
Humour et... stationnement réglementé
L'usage d'inscriptions satiriques

telles que « Je fais du karaté »,
«L' argent ne fait pas le bonheur »,
ou grivoises telles que « Je paie en
nature... », « Rendez-vous de 5 à
7 », qui agrémentaient de plus en
plus les disques de stationnement
de la capitale sera dorénavant ré-
primé... toujours par voie de con-
traventions.

Depuis plusieurs mois, chacun
rivalisait dans ce domaine, mais ce
qui a mis le feu aux poudres a été
l'apparition d'un disque pourtant
vendu dans un grand magasin des

Champs-Elysées, barré de tricolore
dans un coin et portent en gros ca-
ractères « Laisser passer » et plus
bas en toutes petites lettres «...l'heu-
re ». Il suffisait d'enfoncer le disque
sous le parebrise pour lui donner
l'apparence d'un document officiel...

(afp)

Cari Jaspers
grièvement malade

Le célèbre philosophe Cari Jaspers
un des grands maîtres de l'existen-
tialisme, est depuis plusieurs semai-
nes grièvement malade, (bélino AP)

Manifestation monstre à Bagdad a la suite du raid israélien
contre les positions d'artillerie irakienne en Jordanie

Des dizaines de milliers d'habi-
tants de Bagdad ont participé hier
à une manifestation monstre, telle
qu'on n'en avait jamais vu en Irak ,
a rapporté Radio-Bagdad, qui ren-
dait compte en direct du déroule-
ment de la manifestation. L'occa-
sion de cette manifestation était
les funérailles de six soldats ira -
kiens tués au cours du raid de
l'aviation israélienne sur les po-
sitions d'artillerie irakiennes en

Jordanie. Les manifestants recla-
maient à cor et à cri des repré-
sailles contre Israël et scandaient
des mots d'ordre antiaméricains.

Le président Ahmed Hassan El-
Bakr a prononcé un discours dans
lequel il a mis en garde la popu-
lation contre des « éléments sus-
pects » qui cherchent à fomenter
des actes de sabotage et des assas-
sinats en Irak. Le chef de l'Etat a
cité comme exemple des méfaits de
cette « cinquième colonne » l'assas-

Des soldats arabes pass ant devant
l'épave d'un avion israélien.

(bélino AP)

sinat dont a été victime à Bagdad
un soldat irakien, mort « dans
l'exercice de ses fonctions. » (upi)

Coopération universitaire et fédéralisme
Tous nos magistrats interesses

aux problèmes universitaires, tous
les professeurs de nos hautes écoles
et tous les étudiants préoccupés de
leur avenir sont certainement con-
vaincus de la nécessité de coordon-
ner la structure de nos universités
et de lier cette coordination à leur
développement. On en parle depuis
for t  longtemps et la nouvelle loi
fédérale  sur l'aide aux universités
proclame quelques principes dans
ce sens. Mais , de la théorie à la
pratique , il y a, dans ce domaine
comme tant d' autres dès que l'on
touche au fédéralisme , une dis-
tance qui donne l'impression de ne
pas pouvoir être franchie avant
bien des années. Or, le retard ac-
cumulé dans la coordination des
structures universitaires ne pourra
peut-être jamais être entièrement
comblé si les responsables politi-
ques et pédagogiques ne manifes-
tent pas un esprit plus novateur.

Le fédéralisme est, ici, un obsta-
cle, auquel s'ajoutent toutes les
routines et les traditions d' une
université désuète.

Parallèlement , la loi fédérale  sur
l'aide aux universités ne donne
pas, et c'est heureux, des compé-
tences d'intervention directe de
l'Etat central. L'initiative de réali-
ser cette coordination nécessaire
doit venir d'ailleurs, et le plus
rapidement possible.

Dans ce sens, le parti radical
suisse a pris une attitude intéres-
sante, à l'issue de journées d'études
groupant des professeurs , des étu-
diants et des hommes politiques ,
qui ont abouti à cette conclusion :
« ... la nouvelle loi fédérale réglant
l'aide aux universités cantonales ,
adoptée récemment, par les Cham-
bres, ne peut et ne doit avoir qu'un
caractère provisoire et il est ur-
gent d' entreprendre sans délai les

travaux préparatoires pour une
révision complète de cette loi ; il
fau t  aussi rapidement que possible
arriver à une solution durable qui
ait le caractère d'une véritable
réforme » .

Commentant cette proposition ,
M. Al fred Borel , ancien chef du
département genevois de l'Instruc-
tion publique , écrit : « L'avenir de
nos universités est trop important
pour que l'on se contente aujour-
d'hui de « rafistolages » . Des ré-
formes p rofondes sont urgentes. Il
est temps de procéder à un inven-
taire complet de ce qui existe et
de ce dont nous avons besoin...
Seules des solutions hardies au-
ront quelque chance d' apporter
quelque chose de nouveau et de du-
rable... »

En tenant compte de la lenteur
des travaux parlementaires, il est
effectivement grand temps d'atta-
quer ce problème de front I

Pierre CHAMPION.

/ P̂ASSANT
Selon un sondage d'opinion publique

effectué aux USA d'août à octobre par
l'institut Gallup et publié récemment,
cinquante pour cent des Américains in-
terrogés sur le pays qu 'Us aimeraient
le plus visiter ont répondu : la Suisse.

C'est l'agence AFP qui nous transmet
cette bonne nouvelle, qui va trans-
porter d'allégresse et de légitime fierté
toute l'industrie hôtelière helvétique.

Le restant du pays aussi...
Car si la Suisse est le pays où la

moitié des Yankees conscients et munis
de dollars préféreraient aller passer leurs
vacances, ce n'est pas seulement parce
que les lits sont bons, la cuisine appré-
ciable, les prix modérés et les robinets
d'eau chaude et froide toujours en état ;
mais aussi parce que la propreté et
l'ordre y régnent, qu 'on ne change pas
les lacs et les montagnes de place à
chaque instant , qu 'aucun dictateur n 'y
sévit et qu 'il n'y a aucun risque de ré-
ou dévaluation. La Suisse, pour les
fils d'Oncle Sam, c'est encore un pays
solide, confortable et sérieux, dont les
beautés naturelles innombrables valent
le voyage et où, somme toute, il fait
bon vivre et se délasser. On y est
bien reçu, ni volé ni estampé. Et l'u-
sage de la mitraillette, au propre et
au figuré , demeure largement au-des-
sous de ce qu 'on constate dans certains
bleds connus.

Voir suite en pag e 5.

La police quitte l'Université de Bruxelles
Après une nuit d affrontements

Une barricade en feu. (bélino AP)

La police s'est retirée hier
matin de l'Université de Bru-
xelles, et les cours ont repris
normalement, après une nuit
d'affrontements entre la police
et les étudiants. 13 policiers ont
été blessés, dont deux griève-
ment, et cinq étudiants arrêtés.

La police, casquée de blanc et
protégée par des boucliers, avait
occupé les bâtiments dans la
soirée de la veille, après de vio-
lents heurts avec les étudiants
sur le campus. Elle tenta de
chasser les manifestants des lo-
caux à coups de grenades lacry-

mogènes, alors que ceux-ci ri-
postaient en lançant des cok-
tails Molotov , des bouteilles, des
briques et tout ce qui leur tom-
bait sous la main. En même
temps, ils mirent le f eu  à une
barricade de planches et de
bancs pour se protéger des jets
d'eau et des charges des po-
liciers.' y ' ;

Dans la matinée, les autori-
tés universitaires ont constaté
les dégâts qui, selon un porte-
parole de la police, seraient con-
sidérables, (a f p)

LA FRANCE ET L'ITAUE A L'HEURE DES GREVES
Cinquante mille personnes manifestent dans le calme à Rome

La journée d'hier fut à nouveau
placée sous le signe de la revendi-
cation par les ouvriers italiens el
français. Si les motifs ne sont pas
les mêmes (protestations contre les
mesures d'austérité pour les uns,
lutte contre le chômage pour les
autres), les deux mouvements ont

Une vue de la manifestation de Billancourt, (bélino AP)

cependant quelques points com-
muns ; de part et d'autre, ils sont
soutenus par les étudiants et sur-
viennent au moment où l'Etat est
en proie à de graves difficultés (la
crise monétaire pour la France, et
ministérielle pour l'Italie).

Dans le Latium, répondant à l'ap-

pel de leurs syndicats, plus d'un
million de travailleurs se sont mis
en grève pour protester contre la
situation de l'emploi, les licencie-
ments et l'absence d'une politique
de dévelopement de l'économie ré-
gionale. Cette grève de 24 heures
était prévue avant les récents évé-
nements de Sicile qui ont fait deux
morts et des dizaines de blessés ;
mais ces incidents ont sans doute
contribué à la politiser. La politi-
sation de la grève s'est reflétée
dans les slogans révolutionnaires
que des milliers d'ouvriers et d'étu-
diants ont scandé en défilant à Ro-
me. A Saint-Jean de Latran, cin-
quante mille personnes ont tenu un
meeting qui a duré une heure et
demie et s'est déroulé dans le calme.

En France, une bonne partie des
ouvriers des usines Renault ont dé-
brayé hier (c'est eux qui avaient
donné le signal des grèves de mai)
et un cortège de plusieurs milliers
de personnes a défilé calmement
dans les rues de Boulogne Billan-
court.

® D' autres détails sont
en dernière pag e

• Nos inf oiinations en page 9

Des barbouillages sur les façades
du Foyer des étudiants neuchâtelois

• Lire la suite en
dernière page

La Chaux-de-Fonds

Le futur Musée
de l'Horlogerie
sera souterrain
• Lire en page 5



La franchise dans l'assurance maladie
A l'heure actuelle, et depuis 1967

chaque assuré doit, pour chaque cas
de maladie, supporter lui-même les
premiers 5 ou 10 francs , selon la
classe à laquelle il appartient. Inu-
tile de dire que- ce montant déri-
soire n'a nullement contribué à allé-
ger la situation financière des cais-
ses. Cette franchise symbolique fa i t
l'objet de propositions contradictoi-
res, devant les Chambres , tendant
les unes à la supprimer, les autres

a l'augmenter. Paradoxalement, le
comité directeur du Concordat des
caisses maladies suisses (qui de-
vrait semble-t-il accueillir favora-
blement une mesure tendant à dé-
charger les caisses des cas baga-
telle) vient de prendre position
contre le maintien de la franchise
dans une nouvelle réglementation
de l'assurance maladie.

Cette décision ne semble pas re-
cueillir l'appui  unanime des caisses ,

puisque celles du canton de Berne <j
ont f a i t , avec les médecins de ce i
canton , une démarche commune au- i
près de l ' O f f i c e  f é d é r a l  des assit - t
rances sociales, lui demandant l 'au-
torisation d'élever la franchise de ,
20 et 30 f rancs , selon les catégories
d'assurés. Pour les assurés de la
catégorie inférieure, la franchise
resterait néanmoins f i xée  à 5 f rancs .
Caisses et médecins bernois ont la
conviction qu'une telle mesure en-
traînerait un allégement apprécia-
ble des charges des premières et
du travail des seconds. Un nombre
considérable de cas bagatelle a, con-
curremment avec l'amélioration des
prestations et la hausse des f ra is
médicaux, entraîné une augmenta-
tion explosive des charges des cais-
ses. La conséquence a été une
augmentation des primes allant jus-
qu'à cent pour cent et les subven-
tions fédéra les  aux caisses recon-
nues ont doublé en l'espace de 4
ans, atteignant le montant de 300
millions de francs.

La proposition des médecins ' et
des caisses bernois (à laquelle le
Conseil f édéra l  vient de répondre
favorablement) représente un e f f o r t
commun méritoire pour se tirer d' a f -
faire  par leurs propres moyens. Pa-
rallèlement, caisses et médecins se
sont déclarés contre l'introduction
de l'assurance maladie obligatoire.
Les caisses ont d'autre part fa i t
preuve de modération dans la réa-
daptation de leurs primes et ont
demandé à leurs assurés de ne faire
valoir leurs droits que parcimonieu-
sement dans les cas bénins. De leur
côté , les médecins ont provisoire-
ment mis une sourdine à leurs re-
vendications concernant l'augmen-
tat ion des ta r i f s  en vue de les adap-
ter , au coût de la vie, ceci af in  de
n'exercer aucune p ression sur les
primes.

En maintenant la franchise de
5 f rancs  pour les assurés de la caté-
gorie inférieure, les caisses et les
médecins bernois prouvent qu'ils ne
négligent pas ' l'aspect social du pro-
blème! Quant aux mitres catégories
d' assuréS j ïj. 'aitgmentation de la f ran-
chise ~"i.setait ¦¦ certainement moins
onéreuse que l'augmentation des
primes. En cas de nécessité, résul-
tant d'un changement de situation,
les caisses pourraient renoncer à
appliquer les franchises de 20 et
30 francs .  Le maintien des primes
à un niveau raisonnable ne peut,
d'autre p art, que contribuer à fac i -
liter l'élargissement du cercle des
personnes assurées. Il serait sou-
haitable que l'exemple bernois f î t
école dans le reste du pays.

M. d'A.

ILA BOURSE!
i cette semaine \
y iv . /

WALL STREET. — La Prudential
Insurance a publié une analyse de
la situation économique de laquelle
il ressort que le produit national
brut va s'accroître de 6,5 pour cent
pour atteindre 915 milliards de dol-
lars en 1969. Selon cette analyse, le
ralentissement économique présent
doit se poursuivre encore pendant
plusieurs mois, mais sans que la na-
tion soit touchée par une récession.
Le second semestre devrait connaî-
tre une croissance plus rapide.

A la bourse , l'irrégularité a trouvé
un prétexte de se muer en légère
baisse à la suite de l'annonce du
relèvement du « prime rate » décidé
par les principales banques améri-
caines.

Devant le manque flagrant de nou-
velles, les investisseurs recherchent
les situations spéciales et à ce petit
jeu ce sont les candidats aux fusions,
les sociétés de prospections mariti-
mes, surtout celles ayant des vues
sur l'Alaska, qui font l'objet de tran-
sactions nourries.

D'un autre côté, certaines actions
sont soumises à des pressions arti-
ficielles causées par les ventes fis-
cales. La bourse traverse cette pé-
riode d'incertitude habituelle du dé-
but décembre et à cela il faut ajou-
ter les points d'interrogation que
constituent le Moyen-Orient et l'im-
passe actuelle des pourparlers rela-
tifs au Vietnam.

Il semble de ce fait ardu de sélec-
tionner telle ou telle valeur pour
une appréciation en capital à court
terme, aussi il faudrait plutôt con-
sidérer les nouveaux achats conlme
des investissements à plus longue
échéance ou rechercher encore seu-
lement des titres procurant un ren-
dement intéressant La constitution
de réserves ne doit pas être négligée
car d'ici la fin janvier la nouvelle
équipe gouvernementale sera en pla-
ce et aura fait connaître, d'une ma-
nière plus précise, ses réelles inten-
tions.

Philips annonce un dividende in-
térimaire inchangé de 6 pour cent
payable le 6 janvier. Les résultats
d'octobre et de novembre rejoignent
les prévisions faites par la direction
de la société.

P. GIRARD.

Revue économique
et financière

_ * y

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Les
placements ne devraient pas être ef-
fectués actuellement dans les sec-
teurs où l'exportation joue un rôle
Important. Nous pensons à AEG, Sie-
mens, les automobiles et l'industrie
des machines notamment. Les titres
jouissant de la faveur des investis-
seurs sont les banques, les chimiques
et les magasins.

SUISSE : Au vu des transactions
assez nourries quand même ces der-
niers temps, la bourse ne paraît pas
avoir encore épuisé ses réserves,
Pourtant la tendance à court terme
pourrait se modifier en raison de la
prochaine échéance annuelle. De l'a-
vis des professionnels une consoli-
dation serait souhaitable ne serait-ce
que pour des raisons fiscales.

Un facteur favorable est représenté
par les plans d'investissement. En
effet, l'apport mensuel de liquidité
procure un achat régulier de va-
leurs ; ainsi cela permet de mainte-
nir à un niveau élevé la demande
de titres à revenu variable. Pour
l'instant il est encore difficile de se
rendre compte de l'influence exacte
de cette nouvelle formule d'investis-
sement. Mais il est indéniable qu'elle
se fera sentir plus fortement d'ici
à quelques mois et qu 'il faudra tenir
compte des transactions effectuées
par les directions des fonds sous
peine de déconvenues.

A ce propos, on peut relever les
énormes fluctuations de certaines
actions à Wall Street provoquées ex-
clusivement par l'achat ou la vente
massifs, comme par exemple Control
Data il y a quelques mois. Pour le
bon développement de nos
places boursières il est
heureux que les fonds de
placement de nos grandes
banques ne soient pas
orientés exclusivement sur
la performance.

Nestlé fait l'objet d'une
grande activité et le cours
s'améliore un peu. Des ru-
meurs diverses circulent
sur cette société, mais il
n'y a rien de précis qui soit
connu. Suchard est recom-
mandée comme bonne va-
leur de placement à long
terme. Si la phase de con-
solidation pouvait interve-
nir avant Noël, cela laisse-
rait bien augurer du mar-
ché pour le début de l'an-
née prochaine.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe
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Nouveau gaz : la lutte pour la sécurité
Toutes les sources d'énergie présen-

tent un certain danger et, comme
l'électricité, le gaz ne saurait échap-
per à cette règle générale: Ce qui
n'empêche pas les services publics de
mettre toutes les chances de leur côté,
même s'ils sont conscients du fait que
certaines causes d'accidents sont à im-
puter aux usagers négligeant ou
ignorant parfois les précautions les
plus élémentaires.

L'ENNEMI

Les gaziers, quant à eux, luttent sur
deux fronts contre leur ennemi héré-
ditaire : la fuite . Us distinguent deux
sortes de fuite. D'abord celle qui pro-
vient de la rupture d'une canalisation
située dans le terrain, à l'extérieur
des bâtiments. En règle générale, ces
fuites-là sont détectées à temps. Elles
ne sont d'ailleurs dangereuses que si
le gaz trouve un cheminement jusqu 'à
l'intérieur d'un immeuble.

L'ACIER CHASSE LA FONTE
On a longtemps utilisé les conduites

de fonte. En effet , elles présentent une
excellente résistanoe à la corrosion.
Mais elles supportent mal les efforts
de flexion dûs aux tassements locaux
de terrain , souvent provoqués de nos
jours sous les chaussées par l'intensifi-

cation du trafic et l'accroissement des
charges.

Grâce aux progrès réalisés en mé-
tallurgie et dans les techniques de sou-
dure, on peut user aujourd'hui de con-
duites en acier supportant sans rom-
pre les tassements de terrain. Ainsi,
à chaque occasion, les réseaux de dis-
tribution sont-ils renouvelés avec ce
nouveau matériau. A Genève en 1967
par exemple, sur une longueur totale
de 622 km., 40 % des conduites étaient
remplacées.

LES CONTROLES

La deuxième catégorie de fuites est
celle qui se produit à l'intérieur des im-
meubles, sur les branchements et les
installations, à la suite le plus sou-
vent de l'usure des conduites. Là aussi ,
les services publics interviennent , et
pour commencer au moment de l'ins-
tallation. Différentes mesures sont en
outre prises , portant sur des contrôles
périodiques. Ainsi, à Genève toujours,
un service d'intervention est à la dis-
position du public 24 heures sur 24. De
plus, une vérification systématique de
toutes les installations des 72.000 abon-
nés est-elle envisagée dans un laps de
temps de deux à trois ans. Comme
les nouveaux appareils offrent une
grande sécurité, des campagnes d'é-
changes sont organisées chaque an-
née, i
RESPONSABILITE PERSONNELLE

On sait que le nouveau gaz de cra-
quage distribué en Suisse romande est
détoxifié, ce qui limite ' beaucoup les
dangers d'intoxication. Inodore à l'ori-
gine, ce gaz est j àflditionné de produits
spéciaux qui pernj ettentygune détection '
facile par l'oddfat. Encore faut-il que
le puhlic-ïéagiss&iiet avertisse à temps-.;
les services crfihp^'ents. C'est une ques-
tion de responsabilité personnelle.: m s-
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Atchison Topek. 34% 34'/.
Automatic Ret. 118% 125
Avon Products 140% 140%
Beckman Inst. ¦ 53 53
Bell & Howell 76V» 76:;i
Bethlehem St. 31% 31V»
Boeing 60 59
Bristol-Myers 71 70%
Burrough'S Corp 249 250'/.
Campbell Soup. 33% 33U
Canadian Pacif. 86 86%
Carrier Corp. 79 'M 83
Carter Wallace 21V. 20V»
Caterpillar 47% 47
Celanese Corp. 71% 72'i
Cerro Corp. 48% 49V»
Cha. Manhat. B. 87'/» 86
Chrysler Corp. 60V» 61'V»
CIT Financial 50 li 50
Cities Service 66 70'/s
Coca-Cola 75V» 78%.
Colgate-Palmol. 51 51 >&
Columbia Broad 56 58%.
Commonw. Ed. 50'/» 50V,
Consol. Edison 33V» 33'< "
Continental Can 67 67 U
Continental Oil 78% 78
Control Data 159 16'/»
Corn Products 42'/» 42'...
Corning Glass 317 30V.
Créole Petrol. 39 38'/»
Deere 55'/« 54'/»
Dow Chemical 83 82%
Du Pont 174 173 U
Eastman Kodak 78% 78'/»
Fairch. Caméra 87'/» 89'.i
Fédérât. Dpt. St. 35% 35%
Florida Power 69 68%
Ford Motors 46% 55%
Freeport Sulph. 55 45'/»
Gen. Dynamics 46v. 44°/.
Gen. Electric. 98% 98%
General Foods 87V» 88%

NEW YORK
General Motors 83% 82Vi
General Tel. 43% 43%
Gen. Tire, Rub. 36 Vi 36%
Gillette Co. 54'/. 55V»
Goodrich Co. 47 45%
Goodyear 60V. 59 Vi
Gulf Oil Corp. 45% 46 V.
Heinz 63V. 64
Hewl.-Packard 89% 88V»
Homest. Mining 41% 43%
Honeywell Inc. 123 % 122
Howard Johnson 55% 57%
I. B. M. 330 328%
Intern. Flav. 53 82%
Intern. Harvest. 36V« 36%
Internat. Nickel 37% 37
Internat. Paper 39 Vi 391',
Internat. Tel. 61% glv»
Johns-Man ville 80 Vi 791/,
Jon. & Laughl. 68% 70
Kaiser Alumin. 39V» 39%
Kennec. Copp. 49% 48%
Kerr Me Gce Oil 124 120%
Lilly (Eli) 81b 85b
Litton Industr. 79V. 78'/»
Lockheed Aircr. — —
Lorillard 49'/. 49V»
Louisiana Land 70% 70v s
Magma Copper 78V. 78
Magnavox 59 Vi 58%
McDonnel-Doug 49% 49 '/»
Mc Graw Hlll 41% 42'i
Merk & Co. 88% 90
Minnesota Min. 112 111%
Mobil Oil 63 62V.
Monsanto Co. 60Vs 60V.
Marcor 57% 56%
Motorola Inc. 138% 137
National Bise. — 50
National Cash. 125 124%
National Dairy 43% 4314
National Distill. 43 Vi 43%
National Lead 76% 751/3
North Am. Rock 43% 42:/,
Olin Mathieson 45 46
Pac. Gas & El. 37% 36%
Pan. Am. W. Air. 28V, 27V.
Parke Davis 30 31'/.
Penn Cent. Cy 64 lie 64%
Pfizer & Co. 74% 73.74
Phelps Dodge 46% 431'/»
Philip Morris 60V. 61%
Phillips Petrol. 69 Vi 70 Vi
Polaroid Corp. 125% 129
Proct. & Gamble 96'i 93'i
Rad. Corp. Am. 481. 47'"»
Republic Steel 48V» 47%
Revlonlnc. 84 Vi 85 >
Reynolds Met. 43V. 43%
Reynolds Tobac. 42% 43' 4
Rlch.-Mcrrell 50'/» 52

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 117 114%
Royal Dutch 52V. 52 Vi
Schlumberger 133% 134
Searle (G. D.) 43 V» 43%.
Sears, Roebuck 66% 67'/»
Shell Oil Co. 73 % 74
Sinclair Oil 125V. 124%
Smith Kl. Fr. 53V. 52%
South Pac. 45 Vi 45V»
Spartans Ind. 25'/. 27%
Sperry Rand 51V. 50
Stand. Oil Cal. 73 731/,
Stand. Oil of I. 65% 63U
Stand. Oil N. J. 83 81 Vi
Sterling Drug. 40% 39
Syntex Corp. 77 76%
Texaco 88V. 89'/»
Texas Gulf Sul. 41 38V»
Texas Instrum. 10.5 105v.
Texas Utilities 56 55V.
Trans World Air 47% 45%
Union Carbide 48V. 47%
Union Oil Cal. 65V. 65
Union Pacif. 57% 58%
Uniroyal Inc. 66'/. 65%
United Aircraft 72% 69V»
United Airlines 43% 43V,
U. S. Gypsum 87% 88". '»
U. S. Steel 43V. 42%
Upjohn Co. 62V. 62%
Warner-Lamb. 60 58%
Westing-Elec. 74'/, 73%
Weyerhaeuser 86 86v,
Woolworth 34 34 %
Xerox Corp. 285% 277
Youngst. Sheet 42 41V.
Zenith Radio 59V» 59V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 985.21 977.69
Chemins de fer 278.19 277.84
Services publics 138.84 138.39
Vol. (milliers) 15.400 19.330
Moody's 365.3 366.3
Stand & Poors 117.79 117.42

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5565.- 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. 825.— 835 —
DENAC Fr. s. 96.— 98 —
ESPAC Fr. s. 152.— 154.—
EURIT Fr. s. 157.50 159.50
FONSA Fr. s. 557.— 562 —
FRANCIT Fr. s. 86.50 88.50
GERMAC Fr. s. 126.50 122.50
GLOBINVEST Fr. s. 105.50 107.50
ITAC Fr.s. 188.— 190.—
SAFIT Fr. s. 244.— 246.—
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

communiqués par : (UJLJ IO)Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE - BOURSE

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

Fonds d'investissements

étrangers
Fund of funds dollars 27.08. —

International investment trust dol-
lars 10.33. — Dreyfus dollars 16.83.
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avec dessus plasti-
que, semelles P-tex
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MAROQUINERIE

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

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

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise Jusqu 'à 30 %. Garantie 10 ans.
Envol deux semaines à l'esai. Facilités.
Leasing dès Pr. 19.50 par mois.

Agence VIGORELL1, Yverdon , tél. (024)
2 85 18.

ff PAS DE SAISON POUR LES
I BONNES AFFAIRES CHEZ : S
M Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 B^WW l>Jl'yflJ

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour' à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01
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érable et sapin • - sont achetés au plus
haut prix du jour.

Ecrire sous chiffre HS 24310, au bureau
de L'Impartial.

A vendre s
points Site-

Mondo-Avaiiti 1' 1
Prix ¦ avanta-
geux.- -
Lescy, case pos- I

taie 281
1401 Yverdon .

| En vacances
¦ lisez L'Impartial ' " '- " '' l i t  \ l  H ' ' W. ' ' ' '¦' ¦ ': ' '

Pour les jeunes Êfy &&£fâk
Studio moderne: Vtt ¦?¦
I armoire , 1 lit , I table 'i ¦Ĥ ÉIj "
de nuit , 1 commode ^̂ %P̂ ^9^I
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Visitez nos grandes expositions sur 6 étages
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FpdSissa

La confiture avec une teneur réduite de 55% en calories

@P CE RASOIR SUNBEAM
PLUS AVANTAGEUX CHEZ

L.-Robert 76 1ÏÏ ÏÏ|®§' !
VENEZ L'ESSAYER

SUR VOTRE BARBE!

A louer pour tout de suite , à 5 minutes
du Gymnase et de la place du Marché

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort , dans ancien Immeuble ré-
nové de 3 logements. Loyer mensuel :
Pr. 350.— tout compris.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. 3 54 54.

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

La Chaux-de-Fonds
Vendredi 6 décembre, dès 20 h. 30

GRAND JASS
AU COCHON
Se recommande : le tenancier



Une certitude: le nouveau Musée
de l'horlogerie sera souterrain

Le jury du concours hésite encore entre deux projets mais...

Le 30 juin 1967 était créée la Fondation Maurice Favre. Cet organisme n'aura
pas été long à se mettre en besogne. Formée de membres de la commune,
du Bureau de contrôle des métaux précieux, du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre et de la commission du Musée d'horlogerie, elle de-
vait rapidement concevoir l'idée d'un nouveau Musée d'horlogerie apte à
contenir et à exposer les collections qui figurent parmi les plus importantes
du pays En même temps ce Musée deviendrait un fidèle reflet de la mesure
du temps et de technique. Or, une grande étape vient d'être franchie dans

l'élaboration de ce projet.

En e f f e t  hier, M. Cornu a dévoilé
,au Musée des Beaux - Arts , les résul-
tats du concours d' architecture lan-
cé pour ce nouveau Musée. Une con-
dition à la base de ce concours :
tous les projets prévoiraient l 'im-
plantation du Musée dans le parc
du même nom qui est bien centré
et qui regroupera ainsi tous les Mu-
sée de la ville. Il était aussi bien sûr ,
interdit de toucher au Musée d'his-
toire et la verdure devait être pro-
tégée au maximum.

Un très grand nombre de conçu-
rent! a répondu à l 'appel : 28 au
total. Les règlements du concours
avaient été adressés à tous les archi-
tectes neuchâtelois , ainsi qu 'à tous
ceux qui le sont d'origine. Par ail-
leurs, le jury a invité quelques archi-
tectes de renom à concourir. Il s'est
réuni la semaine dernière pendant
trois jours ': M . Cornu en assuma la
présidence , cependant que les mem-
bres étaient M.  Hermann Baur , J.

Gabus . J.P. Lavizarn. M.  Ditisheim.
Ch. Roulet et A. Wyss.

Un doute demeure
Le jury  s'est tout d' abord prononcé

en tenant compte des rapports tech-
niques exécutés par M M .  Wyss et
Stuclcy. pour le côté technique et de
M.  L 'hof pour celui de l' exploita-
tion. Si tous les projets  ont été pri-
més , en revanche le jury est resté
perplexe quant au choix du projet
à construire. Les deux premiers pro-
jets primés en e f f e t  présentent des
caractéristiques séduisantes. C'est
seulement après une nouvelle étude,
avec les architectes de ces projets ,
que le jury  prendra , une décision.

Que prévoient ces projets ? M. Im-
hof devait nous l'apprendre. En pre-
mier lieu, la construction compren-
dra trois parties : une administra-
tive (bibliothèques bureaux, salles
d'étude) , alors qu 'une autre partie
sera réservée à la technique et com-

prendra un atelier d 'horlogerie et
de micromécanique, un laboratoire
de photo etc.. Ces deux parties
couvrent une surface de 1000 mètres
carrés. La troisième partie est évi-
dement la plus importante. Elle
comprend 2 salles de 1000 mètres
carrés dont une sera consacrée à
l'exposition des produits de l'époque
montrera le ref le t  de la période in-
dustrielle Horlogère de 1820 - 1840
à la f i n  du siècle. Ce sera « somme
toute la mesure du temps à travers
les âges. » Le tout sera complété
d 'une salle de conférence de 200
places avec buvette pouvant aussi ,
selon les besoins, se transformer en
salle d 'exposition provisoire.

Une précision encore sur les con-
ditions auxquelles devaient se sou-
mettre les architectes : les salles
doivent être obscures. Les architec-
tes des deux projets qui restent en
suspens pour la construction ont
f o r t  bien saisi tous ces problèmes.
Tous deux , en e f f e t , ont prévu une
construction souterraine : formule
heureuse s 'il en est puisqu 'elle per-
met de préserver les constructions
existantes et surtout le parc lui
même. Le système « enterré » a, en
outre, l' avantage d'être moins coû-
teux quand à la construction et l'ex-
ploitation. En e f f e t , les températu-
res ne variant pas certaines instal-
lations seront réduites.

Les projets retenus
Voyons maintenant de plus près

les caractéristiques des deux projets
retenus : le numéro 1 « Gnomon »,
qui est le frui t  de la collaboration
de deux architectes le Zurichois
\Pierre Zoelly. architecte de talent
¦et spécialistes des musées et M.  G
Gmrges Haefe l i , architecte chaux-
de-f onnier bien connu , est sédui-
sant à plus d' un point. La construc-
tion intérieure est rationnelle et for t
bien étudiée

^ 
En surface n'apparais-

sent que quelques - éléments , judi-
cieusement etuaWàjji et qui s 'implan-

m.tswnt ,.iQ£4î heër&sef aqnt ', df/f ts l§
paysage. Les qjjroj/ ioteurs ont eu
l 'heureuse idée de prévoir un caril-
lon électronique qui se prêtera à des
spectacles sons et lumière. Ce pro-
jet  a sur celui du Bâlois Foerderer ,
l' avantage de préserver le parc.
Toutefois le second projet a aussi
de grandes qualités : le Mus ée est
entièrement souterrain. De ce fa i t ,
il o f f r e  la possibilité de laisser libre
tout le terrain du parc , au prix
toutefois du sacrifice d'une grande
partie des arbres. Le parti archi-
tectural est caractérisé par le dé-
veloppement harmonieux et sensible
de tous les locaux^ L'ensemble , l'e f f e t
de grandeur et de profondeur à deux
niveaux de faible écart , paraît très
favorable pour l'accueil du public
et crée une ambiance de générosité.
L'originalité même du projet  impli-
que quant à son usage des servitudes
et des recherches constantes. Un re-
proche , ses formes ne satisfont pas
toujours aux conditions idéales d' ex-
ploitation. En page sept nous pub-
lions les photos de ces projets ainsi
que de ceux primés troisième et
quatrième. Il est bien évident que
pour se fa i re  une idée exacte de ce

M. Wyss expose les particularités des projets retenus, (photo Impartial )

Le choix du jury
Après de longues discussions sur les avantages et inconvénients

des projets encore en présence, le jury a décidé de distribuer les
prix comme suit :

1er prix : 5600 fr., No 16, Gnomon ; 2e prix : 5400 fr., No 27,
Deux campagnes ; 3e prix : 4500 fr., No 1, Tarin ; 4e prix : 4000 fr.,
No 7, Spiral A ; 5e prix : 3000 fr., No 20, Tic-Tac ; 6e prix : 2500 fr.,
No 8, Tempus.

En outre, le jury a décidé d'acheter les projets suivants :
1. 2000 fr., No 26, Esplanade ; 2. 1500 fr., No 18, L'aurore ;

3. 1500 fr., No 28, Labyrinthe 2001.
Du fait qu'aucun projet ne peut être retenu pour exécution

dans l'état où il est proposé, le jury recommande à la Fondation
Maurice Favre de demander aux auteurs des deux premiers prix
une étude complémentaire, tenant compte des critiques formulées.
Le j ury prendra contact avec ces auteurs pour préciser le pro-
gramme.

Ultérieurement, le même j ury examinera les projets remaniés
et fera une nouvelle proposition à la Fondation quant à l'exécution.

Ouverture des enveloppes
1er prix : MM. Pierre Zoelly, architecte AIA-SIA, Zurich, et

Georges-J. Haefeli, architecte EPF-SIA, La Chaux-de-Fonds, en
association , 5600 fr. — 2e prix : M. Walter M. Foerderer , architecte,
Bâle , 5400 fr. — 3e prix : M. Frédéric Brugger, architecte FAS-SIA,
Lausanne, 4500 fr. — 4e prix : M. Claude Rollier , architecte SIA,
Neuchâtel , 4000 fr. — 5e prix : M. Jean Kyburz, architecte FAS-SIA,
Sion, 3000 fr. — 6e prix : M. Pierre-A. Debrot, architecte SIA-EPUL-
UTS-OEV, Neuchâtel , 2500 fr. —

ACHATS : M. Werner Gantenbein , architecte BSA-SIA, Zurich,
2000 fr. ; M. E. Gisel, architecte BSA-SIÀ;. Zurich , 1500 fri ; ;-M. • -;-«¦
Georges Brera , architecte FAS, Carouge-Gehève, 1500 fr.

que sera le fu tur  Musée d'horlogerie,
il est conseillé de se rendre au Musée
des Beaux-arts où sont exposés tous
ces projets. L'exposition sera ouverte
au public dès samedi après-midi.

Que coûtera la construction de ce
Musée ? On articule déjà le prix de
cinq millions. Quand sera-t-ïl réali-
sé ? Au plus tôt bien sûr, si la Fon-
dation Maurice Favre donne son

accord , auquel cas restera a résoudre
le problème du financement.

Mais cette réalisation est d'une
importance si capitale pour la ville
et la région, qu'elle sera sans doute
promptement réalisée. En 1972, nous
aurons peut-être la joie de livrer à
nos lecteurs le compte-rendu de
l'inauguration.

D. E.

/^PASSANT
Suite de ! a p remi ère page

Bref et sans vouloir nous montei
le cou , des sondages d'opinion de cette
nature sont plus agréables à enregis-
trer que les propos grinçants d'un lord
Aran plus ou moins saur et dépourvu
d'objectivité.

— Eh bien , a conclu le taupier, tu
pourras verser ça au dossier des
braves gens qui rouspètent contre tout
ce qui se fait ou ne se fait pas, et
estiment qu 'on n'a pas trop de 48 heu-
res sur 24 pour critiquer ou débiner
les autorités. Bien sûr , chez nous comme
ailleurs , tout n'est pas parfait. Ça
serait peut-être ennuyeux si ça l'était.
N'empêche qu 'il faut reconnaître qu 'en
dépit de rouspéteurs dans ton genre,
tout ne va pas trop mal en Suisse
puisque même au-delà des mers on
nous décerne gratuitement d'aussi bons
certificats.

Je me garderai bien d'ajouter quoi
que ce soit à ces pensées profondes,..

Le père Piquerez.

Le MJSR compte sur vous
Mouvement pour les enfants dans le besoin

Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande présente le double aspect d'u-
ne société et d'un organisme d'entrai-
de sociale. En fait , c'est un mouvement
de jeunes dont le but est de secourir,
à l'aide des moyens les plus divers, des
enfants dans le besoin.

Voyant la liste des différentes ins-
titutions à caractère social qu'abrite
Terre romande , on est tenté de croire
qu 'il ne reste plus grand travail pour
une association d' « amateurs », comme
on pourrait qualifier le MJSR. H est
cependant surprenant et pénible de
constater qu 'il existe dans nos grandes
villes un nombre important d'enfants
défavorisés dont personne ne s'occupe.
C'est la raison pour laquelle le MJSR
existe encore plus de 45 ans après sa
fondation.

La majorité de ses membres actifs
ont de 16 à 22 ans. Les grandes res-
ponsabilités sont généralement con-
fiées aux plus âgés, mais ce n 'est pas
règle absolue, il arrive souvent, en ef-
fet , que des tâches importantes soient
attribuées à de jeunes membres, s'ils se
révèlent capables de les mener à chef.
Le MJSR constitue donc à beaucoup
d'égard un apprentissage de la vie ac-
tive et de ses responsabilités.

BESOIN D'AIDE
Chaque été, plus de 750 enfants de

Suisse romande vont à la montagne
ou à la mer pendant un mois, afin de
reprendre des forces et restaurer leur
santé. Ils reçoivent ainsi quelques com-
pléments à leur éducation pour ce qui
concerne les loisirs actifs. Le MJSR
organise également des camps à Noël
et à Pâques.

Mais il est manifeste qu 'un tel pro-
gramme ne peut être tenu sans l'ap-
pui d'importantes ressources financiè-
res, obtenues grâce aux manifestations
organisées par les membres du MJSR.
Il faut considérer que la plupart des
parents ne paient , pour le séjour de
leurs enfants en colonie , qu"une som-
me dérisoire en compensation de celle
que coûte effectivement ce séjour.

Le MJSR de la section de La Chaux-
de-Ponds organise plusieurs manifesta-
tions en cours d'année :

— Ligue du Sou au mois de mal ;
— Vente de frites à la braderie ;
— et sa traditionnelle vente de bou-

gies en chocolat , qui a lieu vendredi
et samedi prochains 6 et 7 décembre.

Le MJSR compte sur vous.
J. W.
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Jeep contre camion
Vers 15 heures, hier après-mi-

di , M. B. E. domicilié à La Chaux-
de-Fonds circulait au volant de
sa jeep sur la rue Alexis-Marie
Piaget en direction ouest. A la
hauteur du restaurant de L'An-
cien Stand il perdit la maîtrise
de son véhicule et heurta l'arrière
du camion appartenant à R. C.
habitant les Bayards qui était
stationné devant le restaurant.
R. C. déchargeait de la marchan-
dise. Dégâts matériels.

Collision
| M. M. G. domicilié au Locle cir-
| culait , hier , à 13 heures 20 sur la
| rue du Grenier en direction sud.
1 Arrivé au stop à la hauteur de
j  la rue du Manège, il s'arrêta mais
| repartit prématurément et coupa
| la route à la voiture de M. T. de
1 La Chaux-de-Fonds qui circulait
1 sur la rue du Manège en direc-
1 tion est-ouest. L'avant de l'auto
I de M. T. heurta le flanc gauche
| de G. P. Sous l'effet du choc cette
| dernière fut projetée contre l'aile
| avant gauche du véhicule de E. B.
I domicilié à La Chaux-de-Fonds
jj qui était arrêté au stop de la rue
I du Manège mais de l'autre côté
i du carrefour. Les dégâts maté-
I rlels aux trois véhicules sont très
1 importants .

Une voiture
renverse un piéton I
Mlle. S. P. circulait au volant de _

sa voiture, hier vers 6 heures 50, |
sur la rue Jeanneret en direction j
du centre de la ville. A la hauteur g
de l'immeuble 33 de ladite rue M
elle renversa un piéton , M. A.-A. |
Aellen , âgé de 58 ans qui traver- 1

'sait l'a chaussée du sud au nord. • jf '
M. Aellen fut projeté contre le 1
pare-brise de la voiture "avant' de""!'"
tomber sur la route. Souffrant I .
d'une commotion cérébrale et de 1.'
plaies à la tête, il fut transport- |
té à l'hôpital .

Maurice Béjart
au Club 44

Maurice Béjart viendra à la j
fin du mois de janvier 1969 ani- g
mer une table ronde , réunissant, f
sous la présidence de Frank Jot- j
terand, un certain nombre de i
directeurs de théâtre, de met- i
teurs en scène, d'écrivains et de §
musiciens parmi les plus impor- 1
tants de Suisse. Cette table ronde, 1
consacrée essentiellement aux f
problèmes que posent la création |
et l'organisation de spectacles, 1
aura lieu devant un auditoire §
constitué exclusivement de spé- |
cialistes et de journalistes. Mau- g
rice Béjard y mettra en discus- j
sion les conceptions nouvelles et j
passionnantes qu 'il a déjà par- H
tiellement présentées au Festival |
d'Avignon 1968.

Maurice Béjart donnera un g
spectacle de ballets qui lui per- ï
mettra d'expliquer l'évolution que gf
cet art subit depuis quelques an- |
nées sous son impulsion. Cette j
soirée , ouverte également aux I
membres du Club 44, se terminera j
par un débat général.

M. Arnold Kaufmann a, hier soir,
présenté un exposé sur «la civili-
sation promotionnelle ». Nous y re-
viendrons plus en détail dans une
prochaine édition.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 7 et 9

Au Club 44
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Jungfrau - Mont-Rose - Cervin - Dents-du-Midi par bimoteur
dimanche W *Jl ï ]j J I ^

: Im t jfe OBI 1̂ 1" ¦ Groupes de 6 personnes - Prix: Fr. 120.— par personne
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Téléphone (039) 2 32 94

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFECTION pour MESSIEURS

CADEAUX utiles!!
CADEAUX appréciés...

CHEMISES MANTEAUX peau
coloris (noir, brun, naturel)

CRAVATES MANTEAUX
imperméable,
doublure amovible

ROBES DE CHAMBRE MANTEAUX 3/4
agneau véritable

PYJAMAS COMPLETS
ville et soirée

MOUCHOIRS PANTALONS Tweed

HEURES D'OUVERTURE PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE

les lundis 9 et 30 les lundis 16 et 23 les jeudis 12 et 19
de 13 h.30 à 18 h.30 toute la journée ouvert le soir

jusqu'à 22 h.

Depuis le 9 décembre TOUS LES SOIRS j usqu'à 18 h. 45
et LES SAMEDIS 14-21 - 28 jusqu'à 18 h.
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TABAC -
l'ère faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe U

TT protégé internationalement , garantit le
parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison

Maurer + Wir tz.
Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,

lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.
En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac. Jetez un coup d'oeil

aux vitrines. Maison M. Lemée, 8026 Zurich.

Un choix magnifique d'élégants coffrets de fête .

POUR VOS CADEAUX
N'OUBLIEZ PAS DEVOIR NOS VITRINES

i

Tél. (039) 2 3816 Place do Marché
Place Neuve 12

PETIT CADEAU pour tout achat à partir de Fr. 10.—

HÔTEL DU CHEVREUIL - GRANDES-CROSETTES 13
Le chef vous propose :

LA VRAIE BOUILLABAISSE
PROVENÇALE»

Retenez votre table s. v. p. Téléphone (039) 2 33 92
B. Mathieu, chef de cuisine

Cartes de visite • Beau choix - Imprimerie (Jourvoisier S. A.

V Restaurant des Sports
Tél. (039) 361 61 La Chaux-de-Fonds

Parmi la carte i

Selle de chevreuil à la crème
Scampis à l'indienne
Carré d'agneau Provençale

m Piccata - Risotto au safran

Et toujours notre riche fondue bourguignonne

Samedi et dimanche : menu de choix, Fr. 14.50

A LA TAVERNE
PIZZA - CANNELLONI - BOCCONCINI CON POLENTA

Hôtel- restaurant
Les Bugnenets

Samedi 7 décembre, dès 20 heures

CONCERT
POPULAIRE

A vendre

entrepôt en bois
toiture Eternlt, bien éclairé, de
construction récente. Se prêterait
à usages multiples. Transformable
facilement en chalet de week-end.
Superficie : 16,50 x 6,50 m, hau-
teur sous toit : 3.60 m. Prix très

favorable.

Les Intéressés voudront bien écrire
sous chiffre 970000-10, à Publicitas

S.A., 2800 Delémont.

JterL Hôtel de la Halte des Amis

^^^^^^^^^^^_ Samedi 7 décembre 1968, dès 20 h.
^ ĵÊZ.i*_B» «i'liMg_I Dimanche 8 décembre 1968, dès 15 h.

MATCHS AU LOTO
du Moto-Club Franc-Montagnard

COMME D'HABITUDE , riche pavillon : fumé, jambons, paniers garnis,
sacs de sucre.
Invitation cordiale Se recommandent : la société et le tenancier

OCCASION UNIQUE !

A vendre, dans localité en pleine
expansion du canton de Neuchâtel

immeuble locatif
Appartements spacieux, modernes'
et confortables. Situation tranquil-
le et ensoleillée. Conditions fiscales
avantageuses.
Capital propre nécessaire : environ
Pr. 500 000.— , 7 % d'intérêt.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre S 121502, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.



Futur Musée

d'horlogerie

Pleins d'audace voilà ce qu'on peut
dire des projets soumis au jury
pour ce concours du nouveau Mu-
sée de l'horlogerie qui prendra
bientôt place dans le parc du Mu-
sée Deux projets res-
tent en lice et doivent encore être
départagés. En haut de notre page
à gauche on voit le proj et « Gno-
mon ». Construite sous terre, cette
réalisation préservera au maximum
le site actuel. De plus l'architec-
ture est heureuse. Le deuxième
projet qui a retenu l'attention du
jury est le projet « Deux campa-
gnes » en bas à droite , qui a éga-
lement le mérite d'être souterrain.
Particularité : l'architecte a dessi-
né les plans de manière artistique.
Ce projet prévoit à l'entrée un
atrium.

Le troisième prix de ce concours
est représenté par la maquette et
les plans en bas à gauche.

Enfin le projet certainement le
plus original sur les vingt-huit
présentés est celui qui a obtenu
le quatrième prix. « Spiral » est son
nom . Il figure en haut, à droite
de cette page. En page cinq nous
donnons d'autres précisions con-
cernant ce concours.

i ¦ , ' ¦ • ' . . , ¦ i ¦ .

Des projets audacieux

— - I [J M III ¦ -¦-¦- '_ . "-'



Boucherie
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

Le maître-boucher a préparé des spé-
cialités, empressez-vous de les goûter!

Rôt! de bœUT 1er choix
roulé ou lardé le Vz kg. dès 4L90
Rôti hongrois I

le Vi kg. 6.30
au rayon charcuterie:

Langue de bœuf salée cuite 1
les 100 gr. 1.20

Poulets à la britchonne I
la pièce 4«o0

samedi à Grand-Pont
Place d'Armes 1
Serre 43

et au Locle à Place du Marché
et Jeanneret 37

Poulets à la broche 1
à Coop: viandes fraîches à prix réduits
grâce à la ristourne 6%
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' Mesdames UK£*J 'Hl 1
Mlla Nicole Bonjour, esthéti- jjj S \ __ fej
cienne de l'Ecole Académie \ijBl. I
de Lausanne se tiendra jour- [S JÊk e Kl

position et se fera un plaisir _m  ̂ } SA,
de vous enseigner la façon IH
d'être belle et de le rester. M __

A cette occasion, chaque cliente recevra un essai 9
de traitement correspondant à son épiderme. S

Soin du visage - Maquillage artistique, de théâtre, du soir H
et de ville. Manucure dames et messieurs.

lUMlYV S Sur rendez-vous, tél. (039) 2 98 88

HVfliil ' H Avenue Léopold-Robert 34 B
K Pi ilJli M lmmeuble de ,a Préfecture S

LES ARTISANS PERRET & PICCI
t ¦ y . . .  ¦ \

' 
i

. ' _ .. ... - X_j
spécialistes de meubles de style

vous offrent un choix de meubles de style exposé dans leur
magasin à

VILARS (Val-de-Ruz)
Téléphone (038) 693 42

Salle à manger Louis XIII, en noyer
Vaisselier Louis XIII

Salon Louis XV
Lit de repos Louis XVI

Tables de salon Louis XIII et XV
Dessertes et armoires anciennes

ainsi qu'un choix de tout autre meuble de stable,
tables gigognes Louis XIII, XV, XVI

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir.

UN BON PIANO ?.. |
[IERREGAUX B

Rue du Locle 23

LOCATION-VENTE I
Escompte au comptant

2pd h la ̂ tiiife
- ûtôenette
¦f RmtJ'tntllt

f'tëÉrX""'*""'" 0B SUR
-% \̂  ̂ BIEL-BIENNE

TEL. 032/96 14 10
.INTÉRIEUR ANTIQUE-
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAQ GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

jBjf Ŝ 3|S____» ^ ^
«at__fc_ô H

Sam. 7 déc. Dép. 12 h. 30 Pr. 16.—
BOUJAIIXES

Sam. 7 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 25 —
Match de hockey

KLOTEN - La Chaux-de-Fonds

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

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

Restaurant
du Reymond
Pour dimanche 8 décembre

menus
midi et soir

ROTI DE PORC
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

FRITES
DESSERT

Vin compris Fr. 10.—

Prière de retenir sa table

Téléphone (039) 2 59 93

TECHNI CUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1969- 70
I Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
I garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois

L INGÉNIEUBS-TECHNICIENS ETS
Durée dea études

I 1. Ingénieur technicien ETS en microtechnique 5 ans et 6 mois
2. Ingénieur technicien ETS en mécanique 5 ans et 6 mois
3. Ingénieur technicien ETS en électricité 5 ans et 6 mois
Diplôme cantonal d'ingénieur technicien ETS.
Conditions d'admission : être promu de scolarité secondaire
classique ou scientifique ou avoir accompli des études équi-
valentes.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : 27 Janvier 1969.

I II. PRATICIENS
Durée de l'apprentissage

a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
j Formations préparatoires de cadres
1. Horloger complet EHS 4 ans
2. Horloger régleur EHS 4 ans
3. Horloger rhabilieur 4 ans
4. Dessinateur constructeur en microtechnique 4 ans
5. Micromécanicien 4 ans \

Formations professionnelles
6. Horloger praticien 3 ans
7. Employé de bureau technique 2 ans
8. Régleuse 18 mois
9. Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans

Formation annexe
10. Cours de connaissances générales en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobiles (voir annonce spéciale) 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans '

! c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur d'appareils électroniques et de

télécommunications 4 ans
d) Ecole de boites
1. Tourneur (le dernier semestre 3 ans

se fait en atelier privé)
e) Ecole d'arts appliqués (La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutier-Joaillier 4 ans
2. Sertisseur en Joaillerie 4 ans
3. Bijoutier, joaillier , sertisseur 4 ans %
4. Graveur 4 ans

f) Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleur eau et gaz 3 ans %

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 ans %
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an
g) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

I 2. Préparation aux carrières paramédicales;.' 
¦ ¦' 2 ans

i Certificat <Xu . Technicum et certificat fédéraLde , capacité. *

Conditions d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire
Examen d'admission : 5 février 1969.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 11 Janvier 1969.
Début de l'année scolaire : 21 avril 1969.
Formules d'admission, programmes, renseignements, auprès des
secrétariats.
(Remarque concernant les élèves de La Chaux-de-Fonds : le
fait d'avoir rempli la formule détachée de la brochure « Que
faire de ncs enfants » ne dispense pas de l'obligation de rem-
plir la formule officielle de demande d'admission du Technicum)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81 Tél. (039) 3 34 21

Le Directeur général
P. Steinmann

Cortebert - Hôtel de la Gare
Vendredi 6 décembre, dès 20 h. 30

Grand match
au COCHON

Se recommande : Famille Howald

Utilitaires
A céder à bas prix

LAND-ROVER
bâchée 1951

LAND-ROVER
bâchée 1952

LAND-ROVER
avec carrosserie
complète 1953

AUSTIN GIPSY
1959 "

Conditions avanta-
geuses.

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

Si vous cherchez une
bonne

VOITURE
D'OCCASION
téléphonez au (066)
7 12 83 OU 7 12 89.
Même adresse, suis
toujours acheteur

VOITURES
D'OCCASION
et accidentées , mo-
dèles récents.

RESTAURANT DE LA RAISSETTE
à Cormoret

ouverture
officielle

Vendredi 6 décembre 1968

Permission tardive :
3 heures du matin

Employée
de bureau

entreprendrait tous travaux de bureau
à domicile.
Faire offres sous chiffr e RM 25148, au
bureau de L'Impartial.

GRAND CHOIX DE LIVRES
pour ENFANTS et ADULTES
Toutes les collections Bibliothèques Verte, Rose

Spirale, Rouge et Or, Super
Albums Astérix, Tintin, Piccoli, Petzi, Martine

Toutes les nouveautés pour adultes
Puzzles de 100 à 2000 morceaux

Tous les jeux
Monopoli, échec, loto, jeux de famille

Dictionnaires Larousse - Almanach Pestalozzi

LIBRAIRIE-Papeterie JEAN ROBERT
Balance 16

Nous réservons pour les fêtes

iLYSAKiH LA CHAUX-DE-FONDS H
ISj Ouvert samedi toute la journée

Charme - raffinement
¦I diversité de coloris - confort E"j

1*3 sécurité avec nos §JU£
ES E9

VESTES MATELASSÉES
MANTEAUX REPORTER

|gl CUIR - MOUTON RETOURNÉ 1

Eâa Bonnets - chemises ville , sport Sang___ costumes et pantalons - CABANS Lgi



Pas de centre d'incinération des
ordures ménagères en pleine ville

La section locale de l'Alliance suisse
des Indépendants s'est réunie hier, en
séance extraordinaire pour étudier l'ar-
rêté voté par le Conseil général au su-
jet de la construction d'un centre d'in-
cinération des ordures ménagères à La
Chaux-de-Fonds.

L'Alliance des Indépendants ne s'op-
pose surtout pas à la construction de
cette usine, mais elle s'insurge contre
le fait qu 'elle soit édifiée sur l'emplace-
ment de l'usine à gaz , dans un quartier
populeux en pleine expansion et à pro-
ximité du collège de la Charrière, de
l'hôpital, du centre ASI, à cause de la

pollution de l'air, du risque d'incendie
ou d'explosion, de l'augmentation de
la circulation, notamment à proximi-
té de collèges, par les camions d'ordu-
res, du bruit des installations et de
questions d'esthétique (haute chemi-
née). Malgré les assurances données
par M. Payot , conseiller communal , il
n'est pas trop tard , aujourd'hui , pour
renvoyer tout le projet à une commis-
sion d'étude — comme cela avait été
demandé en mai — qui décidera de
l'emplacement futur , en dehors de la
ville. La question des délais invoqués
ne paraît être qu 'un prétexte.

Le Conseil général a donné nettement
l'impression de s'être laissé bousculer
et ainsi, c'est toute la population qui
a été mise devant le fait accompli.
Cette manière de faire du Conseil com-
munal est fort déplaisante et crée un
profond malaise.

L'Alliance des Indépendants , certaine
de l'appui de la population chaux-de-
fonnière , proteste avec la dernière
énergie contre cette manière de faire
et attend des autorités qu 'elles réexa-
minent immédiatement l'ensemble du
projet.

Le courage de ses opinions
Vandalisme à Neuchâtel

S'il est une forme de contestation
(pour autant qu'on puisse la consi-
dérer comme telle) qui a perdu tout
intérêt et tout crédit — en a-t-elle
même eu un jour ? — c'est bien celle
choisie par certains médiocres qui
n'ont pas même le courage d' expri-
mer ouvertement leurs opinions :
l'inscription barbouillée à la hâte
contre les façades des édifices pu-
blics et les murs des bâtiments pri-
vés.

A plusieurs reprises déjà , Neuchâ-
tel a connu de tels agissements. La
dernière en date est toute fraîche ,
puisqu 'elle s'est produite hier.

En e f f e t , les façades extérieures
et les murs du hall d' entrée du
Foyer des étudiants de l'Université
de Neuchâtel , au faubourg de l'Hô-
pital 41, étaient couvertes d'inscrip-
tions aussi inadmissibles qu'imbéci-
les. On y pouvait lire entre autres
des slogans tels que : « Student Po-
wer, vive l'anarchie, université cri-
tique oui, société de consommation
non ». Les noms de Bakounin (sans
e) , Marcuse, Marx et Che n'étaient
pas non plus absents de ce monolo-
gue. Les scribouillards s'en pre-
naient également au chef du Dé-
partement de l'Instruction publique:
« Tuez Clottu » et menaçaient l'aima
mater «Le 9 décembre nous brûle-
rons l'université ».

Les 15 étudiants logeant au Foyer
n'ont rien entendu de cette activité
nocturne. L'opération a eu lieu en-
tre une heure du matin et le petit
jour. Dans le hall d'entrée, dont la
porte reste ouverte toute la nuit ,
des a f f iches  ont été déchirées et
aucun espace n'a été épargné. Alerté
au début de la matinée, le président
du Foyer, qui est une fondation pri-
vée subventionnée p ar l'Etat et la

Les inscriptions sur les façades extérieures et les murs du hall d' entrée
du Foyer les étudiants.

ville de Neuchâtel , a porte plainte
pour atteinte à la propriété et dé-
gradations. La police de sûreté s'est
rendue sur les lieux pour mener une
enquête qu'on souhaite voir aboutir
prochainement.

Ce fa i t  divers a passablement ir-
rité les étudiants qui déplorent le
manque d'intelligence des barbouil-
leurs. Selon la majorité d'entre eux
ces inscriptions ne seraient pas le

fa i t  d' étudiants mais d'individus
n'ayant pas de rapport avec l' uni-
versité. Le président de la Fédéra-
tion des étudiants neuchâtelois
(F E N )  a protesté violemment contre
les auteurs de ce travail désolant et
a convoqué une assemblée générale
extraordinaire de la FEN pour don-
ner à celle-ci l' occasion d' exprimer
son mécontentement just i f ié .

(texte et photo Ph. L.)

COMMUNI Q UÉS

Heures d'ouverture des magasins.
La population est rendue attentive à

l'annonce paraissant dans ce numéro
concernant les heures d'ouverture et de
fermeture, depuis le 10 décembre, des
magasins des membres de l'Association
des détaillants.
An Pavillon des Sports.

Samedi 7 décembre, à 20 h. 30, match
de boxe : Torino-Aosta contre Sélec-
t ion-Suisse.
Technicum neuchâtelois (année sco-

laire 1969-1970).
Les parents ayant des enfants en

âge d'entrer en apprentissage sont
priés de consulter l'annonce paraissant
dans le présent numéro.
Les Droits de l'Homme : idéal commun

des peuples.
Le 10 décembre 1948, l'Assemblée gé-

nérale des Nations Unies adoptait la
Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, idéal commun à atteindre
par tous les peuples. 1968 a été procla-
mée année internationale des Droits
de l'Homme, et le prix Nobel de la
Paix est allé, cette année, à l'un des
rédacteurs de la Déclaration , le pro-
fesseur Cassin. Au cours d'une mani-
festation publique organisée par la foi
baha 'ie, dimanche 8 décembre, à 17
heures, au Cercle de l'Union, 64, rue de
la Serre, à La Chaux-de-Ponds, M.
Philippe Muller, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , et membre du comité
central de l'Association suisse pour les
Nations Unies, et M. Daniel Schauba-
cher , de Berne , membre de l'Assem-
blée spirituelle des baha 'is de Suisse,
s'efforceront de répondre aux questions
que cela pose.

Réaction de certains étudiants
A la suite des barbouillages qui

ont été peints hier contre les faça-
des et les murs du Foyer des étu-
diants de Neuchâtel , les membres
du CARU (Comité d'action pour une
réforme de l'université) organisa-
tion estudiantine non reconnue of -
ficiell ement, ont fai t  paraître un

tract qu'ils ont distribué au foyer
dans la soirée et qu'ils se propo-
sent de répandre aujourd'hui à
l'université .

Sous le titre «Leur masque leur
colle au visage», le CARU déclare
notamment : «Si chacun s'étonne
du manque d'habileté des auteurs
d'un tel travail , (lettres vite faites ,
mal dessinées , mots tronqués et dé-
goulinants , manque de place subit...)
qui en revanche saisit immédiate-
ment la portée politique d'un geste
si audacieux ? Car, à vrai dire, qu'y
a-t-il de commun entre Marx et une
croix gammée, entre Marcuse et
Clottu ? Et pourquoi répéter des for-
mules toutes faites ? Pourquoi enfin
choisir comme terrain d'action le
foyer ? Veut-on nous proposer une:
nouvelle définition de la cohérence
idéologique , inventer un langage de
contestation ?

»Ou ne s'agit-il pas plutôt d'un ac-
te de provocation visant a discrédi-
ter le CARU , le comité de défense ,
l'Aneseps (réd. : Association neu-
châteloise des étudiants en sciences
économiques, politiques et sociales)
et la FEN (réd. : Fédération des étu-
diants neuchâtelois) , comme cela est
déjà arrivé à deux reprises ?

«Ainsi le procédé est connu : on
salit les murs pour faire  croire que
les étudiants prog i'essistes détrui-
sent pour détruire, on choisit un
terrain d'action plus que facile pour
les faire passer pour des lâches, on
rassemble des formules qui n'ont
aucun lien entre elles pour mon-
trer que la conception de l'universi-
té nouvelle est incohérente...»

Selon le CARU , les actes insensés
commis au Foyer des étudiants ne
peuvent être le fa i t  que d' un groupe
d' extrémistes, et il avoue ne pas être
lui-même à la base de ces sabota-
ges... (I l )

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
*'".. . ¦ . - " ' . • - ¦ ., -rM , ¦ . .„,;> ¦. ¦ .. . ... ..._J

Le concert donné mercredi au
Temple par la f a n f a r e  de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers et le chœur
mixte « L'Echo du Chasseron » a eu
un succès' mérité?0-

Sous la direction sobre et élégante
de M.  Arnold Kapp,  la f a n f a r e  s'est
présentée sous une forme excellente.
Equilibre des registres , précision des
attaques , chaude sonorité , tout a
contribué à la beauté du concert. A
côté de Schubert , « La Messe alle-
mande », de Wagner « La Marche
des Nobles de Tannhâuser » et de
Handel « Une suite », les contempo-
rains étaient représentés par E. Bail ,
K. Weber et le directeur lui-même,
dans la marche « Beckenried». M.
Daniel Maire, qui avait excellement
introduit le concert remercia M.

Kapp qui, lui-même, doit trouver de
belles satisfactions dans la direction
d'un ensemble recruté sur un vaste
territoire et dont la f idél i té  est di-
gne d'éloges.

« L'Echo du Chasseron », bien dans
la main de son directeur M.  Yvan
Barbezat a enchanté l'auditoire par
la fraîcheur de ses voix et la finesse
de son interprétation. Le choix des
chœurs était bien dans la note de
l'Avent.

Mais cette heure était plus encore
qu 'un beau concert , c'était l'a f f i rma-
tion d'une fo i  vivante et courageuse.
C'est par un cantique que s'ouvrait
et s'achevait le programme , au cours
duquel le président de la section
d'Yverdon apporta un témoignage
poignant . Il y avait également une
délégation des Ponts-de-Martel.

Avec beaucoup d'à-propos , M.  D .
Maire démontra que l'œuvre de la
Croix-Bleue est nécessaire plus que
jamais.

Il appartenait au pasteur Jean-
Pierre Barbier, qui revoyait avec
émotion plusieurs de ses anciens pa-
roissiens de La Côte-aux-Fée, de
conclure par un vibrant message.
L'oraison dominicale dite en com-
mun souligna l'amitié qui lie nos
deux villages, (j y )

Noiraigue : concert et témoignage

L'élection du Conseil d'Etat pose des problèmes
nouveaux aux partis «bourgeois»

Qui sera candidat des trois partis
radical, libéral et progressiste na-
tional à l'élection du Conseil d'Etat
du printemps 1969 et combien se-
ront -ils ? On sait déjà que MM.
Carlos Grosjean , actuellement en
charge, et François Jeanneret , pro-
posé par les libéraux , seront en
liste. Mais la situation n'en est pas
éclaircie pour autant et la candi-
dature du second, nous verrons
pourquoi , complique encore la po-
sition du parti radical.

CONTESTATION ?
Les trois partis dits bourgeois ,

dont les ' états-majors examinent
depuis quelque temps déjà toutes
les probabilités, au sein d'un grou-
pement interpartis, contesteront-
ils leur deuxième siège aux socia-
listes ? La réponse à cette question
déterminera le nombre des candi-
dats bourgeois. Et elle ne saurait
tarder.

Depuis 1965, on le sait, les socia-
listes occupent un deuxième siège
au gouvernement , avec M. Rémy
Schlaeppy qui s'est affirmé comme
chef du Département des finances.
A ses côtés, M. Fritz Bourquin a
fait ses preuves.

SI les partis radical et libérai et
le PPN présentent plus d'un can-
didat chacun, cela signifiera qu 'ils
entendent engager la lutte pour
tenter de « déloger » un des deux
socialistes. Si, au contraire , la ma-
jorité des radicaux suit les tendan-
ces de ses amis chaux-de-fonniers ,
qui peuvent difficilement se déju-
ger après avoir ouvert la porte à
un progressiste national au Conseil
communal de leur ville, nous au-
rions une liste « bourgeoise » por-
tant les noms de M. Grosjean pour
les radicaux, M. Jeanneret pour les
libéraux et vraisemblablement M.
Jacques Béguin pour le PPN.

Avec cette deuxième formule , les
trois partis de l'entente « bour:geoise » affirmeraient leur volonté
de ne pas contester la double pré-
sence socialiste au Conseil d'Etat.

DILEMME
Les radicaux du Bas, ceux de

Neuchâtel et du district de Boudry,
et probablement aussi ceux des val-
lées, se trouvent placés devant un
choix difficile.

Avec MM. Grosjean , Schlaeppy,
Jeanneret et Béguin, il y aurait
quatre conseillers d'Etat de La
Chaux-dc-Fonds. Et c'est ici que
la candidature libérale de M. Jean-
neret rend ce dilemme plus in-
tense, puisqu'il est, lui aussi, de La
Chaux-de-Fonds.

En présentant un seul candidat ,

les radicaux accepteraient sponta-
nément d'abandonner un de leurs 2
sièges au profit du parti progres-
siste national. C'est déjà beaucoup !
Mais, si la proportion du nombre
des conseillers d'Etat passe à qua-
tre du Haut contre un du Bas, ce
sacrifice serait d'autant plus res-
senti par les radicaux du Bas qu'ils
auraient un candidat en la per-
sonne de M. Yann Bichter, député,
président de la commune d'Hau-
terive et vice-directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

On le voit : la décision finale des
radicaux sera déterminante.

ELECTIONS TACITES ?
En admettant que les radicaux

s'entendent sur le choix de trois
candidats et que les socialistes re-
proposent leurs deux conseillers
d'Etat, nous aurions cinq candi-
datures pour cinq sièges à repour-
voir. Nous acheminerions-nous alors
vers des élections tacites ? En au-
cun cas !

Il faudra, en effet , compter sur
un ou deux candidats popistes et
l'on ignore dans quelles voies s'en-
gageront les Indépendants.

Ces derniers font actuellement
une forte campagne de recrutement
dont on ne connaît évidemment pas
les résultats. Ils établiront les lis-
tes de candidats au .Gra tid Conseil,
c'est certain. Mais pour le Conseil
d'Etat ?

Se sentiront-ils assez forts pour
présenter un candidat de combat
qui irait seul à la lutte ou deman-
deront-ils aux partis de l'entente
« bourgeoise » de la faire figurer sur
leur liste ? Nouvelle question dont
nous attendons la réponse sans pou-
voir faire de pronostic. Si elle était
affirmative, ce serait aussi l'enga-
gement de la lutte contre les socia-
listes !

Enfin , rien ne dit , pour le mo-
ment , que les socialistes eux-mêmes
ne souhaitent pas une confronta-
tion devant le peuple et qu'ils ne
brigueront pas un troisième siège.
Même simplement pour le principe.

ATTENDRE
II reste maintenant aux électeurs

et aux électrices neuchâtelois à at-
tendre les décisions des partis. Elles
ne sauraient tarder , car , pour la
première fois peut-être, et c'est
heureux , l'élection du Conseil d'E-
tat est préparée à longue échéance.

Le corps électoral pourra ainsi se
prononcer finalement en connais-
sance de cause.

P. Ch.

Etes-vous un fumeur
d'étiquettes ?

Non , ce serait faire injure au
connaisseur que vous êtes. Ce-
pendant vous êtes aussi sensible
à la beauté d'une belle présen-
tation. Ainsi , avez-vous remar-
qué la discrète élégance du pa-
quet de cigarettes Escale ? A la
fois sobre et luxueux, il est en
harmonie parfaite avec le con-
tenu : une cigarette de luxe
composée d'une sélection rigou-
reuse d'excellents Maryland sur-
fins dont le tempérament est
adouci par la double filtration
sélective du Charcoal. 21391

Box ou paquet : Fr. 1.40.

NATURAL LE COULTRE
Imbattable dans les soins apportés à l'organisation de ses voyages culturels
et archéologiques, vous recommande :

LE MEXIQUE
avec YUCATAN et GUATEMALA, du 11 février au 14 mars 1969 .

sous la conduite de Mme GRAVEN
Programmes sur demande : 24970

24 , Quai Général-Guisan, GENEVE , téléphone (022) 26 02 10
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COUVET
Décès

5 décembre, Mme Rose Juvet, née
Jeanneret , née en 1887. Cérémonie fu-
nèbre à Couvet , au temple, samedi à
10 heures.

Etat civil

Val-de-Travers
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

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

Couvet : Conseil général à l'Hôtel com-
munal , 20 h.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I

Voir autres informations
neuchâteloise» en page 15

;.xxxxxxxxxxxxxxxxv sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

I M E M E N T O
i $
'_V\W\\\V\\W\\\\%\\\'VVM.\\\\ '\\VU'UUUuuH.u u_JS

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Théâtre ABC : 20 h. 30, Cabare t mit
Urs Graf.

Ancien Stand : 20 h., loto de la Société
mycologique.

Café de la Poste : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,
artisanat chinois.

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

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

Centre scolaire des Forges : 10 h. à 12 h.,
15 h. à 18 h., exposition «L'art de
l'écriture ».

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

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 22 heures,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence dn méde-
cin de famil le . )

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !
POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

i
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SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

Tables formica, Fr. 125.-. 135.-, 150.-
170.-
Tabourets , Fr . 19.-
Chaises, Fr . 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts, garanti 10 ans, depuis
Fr. 165.-

r i -' ? ** 
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entourages
de divans

ilàû

Iralpi
noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

OPH 37/63 Sa

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

votre Opel - comme toutes les Opel -
trouve les soins qui lui conviennent!
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Car nous avons des mécaniciens formés spécialement, des outils adaptés

,*ÉCS»H  ̂H-_-_-_SK8iP^®'̂  WgjS3B_M_____Pfarjy/£5l_5B-tf ¦ >3E§aBB_ ____B___HSŷ "£S&»''**1'̂  nous sommes maitres on nolro domaine. Il s'appelle Opel.

OpelE!
¦ Un produit da la General Motors

Ça c'est
champion

x_,

skis enfants
avec arêtes en acier ,
fixations double sé-
curité , revêtement
plastique
cm. Age Prix
120 4-6 Fr. 42.-
135 7-10 48.-
150 11-12 54.-
165 13-14 58.-
Livrables du maga-
sin , fixations ajus-
tées et réglées, ou
par envoi contre
remboursement par -
tout.

5
nnvac

T
Christian Kiener
73, rue des Convers

S S
Tél. (039) 8 22 44
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^ Mesdames JHS^^BI 1
Mlle Nicole Bonjour, esthéti- \ IL «
cienne de l'Ecole Académia __{<* ^P1 

\ j m
de Lausanne se tiendra jo ur- '•-... uHK< fc.

______ "** _
___nellement à votre entière dis- ^, "IT"

position et se fera un plaisir Ëk 
 ̂ ^n.

de vous ensei gner la façon WH* ï§
d'être belle et de le rester. y.: M

A cette occasion, chaque cliente recevra un essai I
de traitement correspondant à son épiderme. Jl

Soin du visage - Maquillage artistique, de théâtre, du soir jfl
et de ville ¦
Manucure dames et messieurs rendez-vous, tél. 039/2 98 88 fl |

ifljLMM Avenue Léopold-Robert 34
¦ yTlirlli lmmeuble de la Préfecture

I Connaissez-vous I
Idéjà le
¦ Crédit Renco ?

Non I C'est alors le moment. j !
Nous accordons notre con- j

i fiance aux personnes <de con- j . [
fiance>. Depuis des années, i

! des milliers de clients font
] appel à nos services.
| Plus rapidement , plus discrète-

ment, plus avantageusement, j
I nous mettons à voire dispo- |

sition ] ;

I l'argent comptant !
dont vous avez besoin. j
Téléphonez-nous, écrivez-nous I i
ou passez à nos bureaux. !

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

Nom Il !

Rue _t j
Lieu III :j37 |

I Attention!
I Utilisez le service express:

yÊM Téléphone 022 246353

Nous cherchons

appartement
2-3 pièces, sans con-
fort , mais chauffé,
pour fin avril 1969.

Ecrire sous chiffre
LR 24930, au bureau
de L'Impartial .
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Spl̂ ^i. Buffet de la Gare
ÎSffilr  ̂ LE CERNEUX-PÉQUIGNOT ^̂ ^^̂ ^Si Les

/ w&ï^i. Charles KARLEN ll fep— fl==== j f̂llr  ̂Ponts-de-Martel

"̂ P B̂ÉOL CtaÛM ta Rôtisseur, Pierre Karlen' chef cle culsine

f ^̂ 1 TéI - (°39) 6 62 25 m <039) 6 " 12
St *" Tous les jours à discrétion

I canard à l'orange
garni Vin compris Fr. 10.- par personne

l A découper , remplir et mettre à la poste, ou comme suggestion pour faire
soi-même bien, bien mieux:

te^ui \ŷ Nous nous wyw$\s ) L0j ?
ïï \\yV sotifflt, M0/$ n 'avonsSPy h
\ V pourtant j ama'/'$ /&# y /'

^ _̂_A/ con naissance. En som me , X/ Û
^>sj c 'est regrettable.Il faudrait y \̂ fiVjf remédier. C'estpourquoi'Je i/oui \̂
^̂  

invite à une \Z^t*
*5 FOnDUiBRISE-CIBIE pÇ
/
 ̂

^e y e k»# s propose - n 'hésitons r~~^
^ 1̂ pliAS-pourle r^^

/ / \ \  Je i/ous attendrai à heure%\ j %

/ / \  Cela vous convient-if?- f^%
/ t^^\  Cordialement ^N\\

f ^ =̂a^S -̂̂ «*? _̂.^Vous trouverez d'autres invitations, >w—  ̂ / S iet des plus réussies encore, sur //^ "̂"̂ N O 1
la PACABOVI (Page du Caquelon 11 JL |
Bon Vivant). Celle-ci. vous l'obtenez rf*

m̂
\̂ \gratuitement chez tout marchand uL J 1

de fromage. Elle vous est offerte rr 
 ̂

1
par le Mouvement suisse de la fondue \Sr ' **C V \«Soyez accueillants» sous le (|T

^̂  
J^̂ /*ç^4 ¦ , _

patronage de l'Union suisse du — —  '— "*"
commerce de fromage S.A., à Berne. s -£*
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Samedi

t TRIPES . <
A LA NEUCHATELOISE .

et toutes les spécialités dé la
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i Francis Péquignot
¦ Le Locle

A vendre

AMI 6 BREAK
CITROËN
1966, 65 000 km., en
parfait état , exper-
tisée.
Possibilité d'hiver-
nage.
TéL (039) 5 37 10.

A louer au Locle, pour le 1er janvier 1969, dans mai-
son familiale

2 chambres
au soleil, avec salle de bain, le tout Indépendant.
Eventuellement 1 garage.

Téléphone (039) 5 39 55.

f 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER Tel (039) 5 35 30

Samedi et dimanche

Tripes à la Neuchâteloise
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

TRUITES DU VIVIER
Vendredi 13 décembre

Amourettes5

STATION - SERVICE
TEKNOL
Route du Locle

LA BRÉVINE
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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 MEDAÎLLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

A louer au Locle,
quartier ouest

chambre
meublée, pour le 1er
janvi er ou. date à
convenir.
Tél. (039) 5 35 66.

CERCLE de L'UNION RÉPUBLICAINE
LE LOCLE

Samedi 7 décembre 1968, rideau à 20 h. 15

SOIRÉE POPULAIRE
organisée par

l'HARMONIE LIEDERKRANZ
Direction : Paul Matthey, prof.

BAL
conduit par l'orchestre ÉCHO DU CHALET
Avec le Jodlerclub « Echo du Val-de-Ruz »

Prix d'entrée : Fr. 3.50

Amitié
Monsieur divorcé,
47 ans, ouvrier de
fabrique , bonne pré-
sentation, désire
rencontrer dame, 35-
40 ans, pour amitié
et sorties, mariage
éventuel.

Ecrire sous chiffre
DL 25238, au bureau
de L'Impartial.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de revient.
Ce poste offre un travail varié car U s'étend également
à la composition de certaines livraisons de montres
avec leur acheminement à la facturation.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le travail
— des bases d'allemand et d'anglais.
Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance agréa-
ble.
Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
Le Locle, tél. (039) 5 23 42.

y

A vendre

ANCIEN IMMEUBLE
au centre du Locle

4 appartements, avec locaux com-
merciaux. Conviendrait spéciale-
ment à petite industrie ou maître
d'état.
Prix de vente : Fr. 170 000.—.
Hypothèque possible.

Ecrire sous chiffre PS 900325, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

tapissier-
décorateur
expérimenté, pour notre départe-
ment de pose des rideaux.

Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites &
J. WYSS S.A.
2001 NEUCHATEL, Place-d'Armes 6
Téléphone(038) 521 21

TEMPLE DU LOCLE
Dimanche 8 décembre 1968, à 20 heures

CONCERT DE L'AVENT
RAYMOND HUTIN, flûtiste, Genève

ANDRÉ BOURQUIN, organiste
Le CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

Œuvres de S. Scheidt, H. Schiitz, J.-S. Bach

Entrée libre Collecte recommandée

f̂lBnbois

EXPOSITION
DE NOËL

AU RESTAURANT
DE LA PLACE

(1er étage)

LE LOCLE
7 et 8 décembre

de 9 h. 30 à 22 h. 30

ENTRÉE LIBRE

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

Le Locle Cercle Ouvrier
Samedi 7 décembre 1968, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le réputé orchestre

LES DYNAMIQUES
et son chanteur PASCAL

Ambiance du tonnerre

' Entreprise de transports de la
ville cherche

chauffeur
expérimenté
et

chauffeur
débutant
Bons salaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre LR 24975, au
bureau de L'Impartial

¦ HU QUEN1N 1
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' ^ÊËr 1 HUGUENIN S.A., LE LOCLE

cherche
- •

un (e) apprenti (e) de commerce
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Faire offres à Huguenin S.A., rue du
Parc 5, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 31 01.

POUR LES FÊTES
Grand choix de
TAPIS DE MILIEU
TAPIS DE FOND
SALONS
MEUBLES
RIDEAUX

W. SCHEURER
tapissier-décorateur

LE LOCLE
COTE 18
Tél. (039) 519 60
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§ NOTRE TRADITIONNEL §
CADEAU

1 DE FIN D'ANNÉE 1
vous sera offert pour tout achat j >
de Fr. S.— (réglementation exclue)
aujourd'hui vendred i et «amedi
7 décembre.

I droguerie 1
1 fdftini 1

¦ rue de france 8, le locle KXj

«MB» i mBH

fïf. fy "y ' " . - ¦ ' • " "  " • :, ¦ ' "]  \

Table de cuisine pieds chromés
dessus formica < rouge - bleu - vert > 

*^^^avec 1 rallonge 60x90 cm OUi 

Table de cuisine PiedS chromés
dessus formica « rouge-bleu - vert >
avec 2 rallonge f 60x90 cm 1 I U. 

70 x100 cm 140. 
:

Chaises assorties .. . sn 25.—
Tabourets assortis 10 —

Buffet de cuisine ^^8 298.—

Tapis bouclé poils
de vache 160x230 cm 55.—

MAGASIN RUE DU TEMPLE

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

THOMAS L'IMPOSTEUR
(Admis dès 16 ans)

¦ HUGUENIN]

r̂ % Mécanicien-

^̂  
outilleur

s'intéressant à l'étampe de boîtes de montres serait
rais au courant par

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

Entrée immédiate ou date & convenir.

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

I /Y 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.
Appartement à disposition.

Faire offres écrites à MONLOGIS
S.A., rue Girardet 57, 2400 Le Locle.
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examinent cela que nous sommes I
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Claude MEYLAN
Radio - Electricité
Grand-Rue 3
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A louer au Locle
pour le 1er janvier
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.

Lisez L'Impartial

BEVAIX
A louer pour le 24
décembre 1968

appartement
4 pièces, chauffage
général , eau chaude,
Jardin.
Conviendrait & re-
traités.

Ecrire sous chiffre
RG 32530, au bureau
de L'Impartial.

^flDnbois .QMaïcau&nteb'

EXPOSITION
DE NOËL

AU RESTAURANT
DE LA PLACE

(1er étage)

LE LOCLE
7 et 8 décembre

de 9 h. 30 & 22 h. 30

ENTRÉE LIBRE

Mm CONFISERIE 1

Mngehrn
** LE LOCLE

un nom sûr
pour

chocolats maison

petits desserts au beurre

truites du Doubs

pendules neuchâteloises

raisins au cognac

marrons glacés

biscômes de Saint-Gall

A vendre

PETIT PIANO À QUEUE
Burger & Jacobi, brun, à l'état de neuf

MORBIERS :
noyer et sapin, en parfait état.

Téléphone (039) 5 11 37, Le Locle.

A vendre

2CV
modèle 1964 , parfait
état expertisée.
Pr. 1950.—.
Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle, aux heu-
res des _'epas.

A vendre
2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit et 1
coiffeuse, Fr. 200.—;
1 table de salon
Fr. 50.—; 1 bliblio-
thèque Fr. 50.— ; 1
table de cuisine
Fr. 50.—.
Tél. (039) 5 17 25,
Le Loc^e, le lundi. ,

A
Restaurant du Casino

Le Locle
Samedi soir

TRIPES
à la Neuchâteloise

Prière de réserver Tél. (039) 5 13 16



De précieux documents
Réminiscences locloises

i

Ecrivez-vous votre journal ? En-
tendons-nous, il ne s'agit pas de la
rédaction d'un quotidien , mais de
ces observations consignées au jour
le jour , parlant de tout (et aussi de
rien, parfois) , de la pluie et du
beau temps, des événements locaux
et de ces mille détails dont notre vie
est tissée. Parfois une correspondan-
ce régulière entre des familiers joue
le même rôle... à condition de con-
server ces missives I

Et il faut s'estimer privilégiés lors-
que le hasard vous fait découvrir
semblables annotations. Grâce à un
tel document, il nous est loisible de
vous dire ce qui s'est passé chez
nous il y a un siècle. Vous verrez
qu 'il a eu raison celui qui a fait Ins-
crire, en exergue, sous la fresque de
l'Hôtel de Ville, cette parole de l'Ec-
clésiaste : rien de nouveau sous le
soleil...

Le temps
Dans la seconde quinzaine de fé-

vrier, on lit : Nous jouissons aux
Montagnes d'un temps admirable
qui peut être comparé aux beaux
jours du mois de mai... Si février
fut relativement beau et doux , lais-
sant espérer un printemps précoce,
mars se montra rigoureux et désa-
gréable. On mesurait deux pieds de
neige sur les hauteurs.

Depuis que le soleil a des taches,
lit-on au début de juin , il est devenu
d'une excentricité insupportable ;
jamais on a ressenti pareille chaleur
caniculaire en mai. La température
moyenne fut de 4 degrés supérieure
à celle de l'an passé. Le temps n'en
parut que plus maussade vers le 10
juin , quand il se mit à neiger sur les
hauteurs ! Le jour le plus chaud fut
le 26 juillet , avec 30 degrés centigra-
de. Première gelée blanche le 27
août déjà. Vendredi 6 novembre, la
terre est recouverte d'une légère cou-

che de neige tombée pendant la nuit
et qui continue pendant toute la
journée et les jours suivants.

Et voici pour la fin de l'année :
la température parait tout à fait
extraordinaire pour nos Montagnes;
il semble parfois que l'hiver nous a
abandonnés. Le temps est très doux
et un vent chaud nous amène depuis
quelques jours des torrents de pluie.
On a cueilli des primevères, des
marguerites, des renoncules et d'au-
tres fleurs encore dans les côtes du
Doubs. On a- trouvé des morilles aux
environs des Brenets...

Moins gai...
Durant l'été une centaine d'en-

fants moururent des suites de la
fièvre scarlatine si bien que la ren-
trée des classes, en août , fut retar-
dée d'une quinzaine de jours. On
s'en émut,: il va sans dire, et des me-
sures sanitaires appropriées (pour
l'époque) furent ordonnées, tant
dans les locaux scolaires que dans
la- ville même où le Bied courait en-
core à ciel ouvert . M. Jules F. U. Jur-
gensen était persuadé , lui, qu 'il fal-
lait en rechercher la cause dans
l'insalubrité des marais du Col..

Le feu avait détruit , au petit ma-
tin du 11 novembre , le restaurant de
la Place d'Armes, sur le Communal ,
la neige ayant retardé l'arrivée des
secours. Cette neige avait pourtant
sauvé la vie de ceux qui avaient dû
sauter par la fenêtre, en amortis-
sant leur chute.

Vive consternation chez nous en
apprenant que le dimanche 9 août ,
la plus grande partie du village de
Flangebouche (sur la route de Mor-
teau à Valdahon) avait été réduite
en cendres ; il ne restait plus que 13
maisons sur 95 ; 200 familles se trou-
vaient sans abri. On venait de ter-
miner une collecte en faveur du vil-
lage de Rùtl, près de Buren, victime
d'un même cataclysme.

Et l'on ne resta pas insensibles en-
tore lôrs'qùë parvinrent les nouvelles
des graves inondations que provo-
quaient les crues du Rhin, aux Gri-
sons et dans le Rheintal, le Tessin
dans la Léventine et le Rhône en
bre et le 5 octobre , non seulement la
mort de dizaines de personnes, mais
aussi pour des millions de dégâts.

On raconte à ce propos , que l'im-
pératrice de Russie, venue passer
l'hiver à Côme, dut se réfugier à
Milan chez le fils aîné de Victor -
Emmanuel. Accepta-t-il aussi les 60
personnes de sa suite ?...

Un concert par les sociétés locales
puis une vente permirent de recueil-
lir plus de 3000 francs, indépendam-
ment des sommes collectées à do-
micile. Notons que M. Jules F. U.
Jurgensen avait lu dans le Temple
ce soir du 25 octobre , des vers de sa
composition.

La vie des sociétés
Largement mises à contribution

pour toutes les manifestations, les
sociétés locales avaient une vie très
active. Quelques-unes ont aujour-
d'hui disparu , tels les Amis de l'Ins-
truction et la Montagnarde, les pre-
miers s'étaient produits à Pontarlier
alors que la Militaire était allée, le
10 mai , donner concert à Morteau ,
sous la présidence de M.  A . M. Pia-
aet, conseiller d'Etat.

La Mili encore était sortie 6e, Im-
médiatement après les Armes - Réu-
nies, de La Chaux-de-Fonds, au con-
cours fédéral de Berne, en juin, tan-
dis que les gymnastes obtenaient le
7e prix de section à la Fête fédérale
de Bellinzone, le 23 août .

Les mélomanes ne manquaient
pas ! Le Dr Konig, le professeur Si-
gismond Kerling et Madame qui dis-
parurent de notre ciel pour faire
place à M. Hysel, alors que le pro-
fesseur Baal , ' précédemment maître
des concerts de la chapelle de Beau-
rivage , s'était installé au Crêt-Vail-
lant.

A croire que tout se passait en
musique...

Fr. JUNG

î • \
f Rédaction du Locle I

Rue du Pont 8
Tél. (039) 5.33.31 \I _ :  \

Dans le cadre des manifestations
de l'Avent, M. André Bourquin, or-
ganiste offre au Temple, dimanche
soir un concer t spitituel.

Il s'est assuré le concours de M.
Raymond Hutln, flûtiste, prix de
virtuosité du Conservatoire de Ge-
nève, qui a tenu la partie de flûte
solo lors de l'exécution de la Messe
de Bernard Reichel. Cet artiste a
fait part à M. Bourquin de son désir
d'exécuter avec lui les six sonates
de J.-S. Bach pour orgue et flûte.
Deux de ces sonates seront jouées
au concert de l'Avent, les quatre
autres dans deux concerts au cours
de l'hiver.

L'Hymne de l'Avent pour orgue de
Scheid , première oeuvre inscrite au
programme du concert mettra l'au-
ditoire dans l'atmosphère particu-
lière d3 Noël. Le Choeur mixte col-
laborera à cet événement par l'exé-
cution ' de trois Motets de Heinrich
Schùtz. Et, en clôture du concert ,
l'organiste jouera trois paraphrases
sur le Choral « O Jésus, Sauveur di-
vin » de J.-S. Bach. . ¦,

En-ce mois dé-f-êceriibfe qui verra
se dérouler tant de manifestations
liées à Njj ël .̂ 'è concert spirituel de
l'Avent en e^t une des plus profon-
rl PK

En attendant un beau,/ m
concert

Samedi soir 7 décembre, au Tem-
ple paroissial des Ponts-de-Martel ,
la fanfare Sainte-Cécile convie la
population à son concert de gala.
Concert qui verra la participation
du chœur d'hommes l'Echo de la
Montagne avec un très beau pro-
gramme qui se terminera par le
Chœur des soldats du Faust de
Gounod accompagné de la fanfa-
re. Chacun se réjouira d'entendre
nos deux société locales dans leur
nouveau répertoire, (sr)

:
Procliain concert

de l'Avent au Temple

On en parle
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Chef de service compétent $
f L 'ami Willy vient de fê ter  $
$ Très entouré cela s 'entend 6
i Set quarante ans d'activité '.\ ïb Discours, cadeaux et compliments g
i Firent rougir le jubilaire , 4
« Qui toujours très discrètement
i Sut bien servir les FAR. ?
9 tfy Aucun journaliste avisé
$ N' ayant cité l'événement Ç
$ Il fal lai t  ici préciser 6
2 Cet exemplaire ' dévouement i
I \t Dans une vie de travailleur $
f II n'est possible qu'une fois $
$ D'être mis ainsi à l'honneur
i Car l'âge avance et fait la loi i
t î6 C'est pourquoi nous avions à coeur (
i Monsieur Tissot à notre tour $
v De faire pour votre bonheur $
4 Des voeux sentis et sans détour i
i ' 9
? Puisse la très jolie pendule %f Que vous reçûtes l'autre jour 4
$ Sonner de l'aube au crépuscule {
é Des heures de joie et d'amour. %
\ Ae. '/.
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu hier
après-midi son audience hebdoma-
daire à l'Hôtel judiciaire sous la
présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mlle. Danielle Tièche,
commis-greffière.

CONDAMNATION,
AVERTISSEMENT ET

LIBERATION POUR VOL
R. M. comparaît devant le Tribu-

nal sur requête du Département de
justice de Neuchâtel pour l'examen
de la révocation d'un suris. Le 15
décembre 1966 11 écope de trois jours
d'arrêts pour vol avec sursis ; le 18
août 1968 un fait semblable lui vaut
à nouveau 3 jours avec sursis. Il
semble que ce nouveau vol d'une
alliance qui fut rendue le lende-
main soit le résultat d'une machi-
nation, sous l'influence de l'alcool ,
pour le déconsidérer aux yeux d'une
belle. Donc tenant compte des cir-
constances le jugement ne révoque
pas le sursis qui arrive à échéance
dans une dizaine de jours mais lui
donne un avertissement et lui fait
payer les frais de la cause qui se
montent à 10 fr.

DOUTE
IL y a huit mois, A .M. entre dans

un appartement d'une vieille mai-
son, ayant acheté tout le « butin »
qui s'y trouvait pour la somme de
250 fr. Il trouve à l'intérieur un
paquet de clés, celles des dépen-
dances... mais lesquelles ? Un voisin
lui dit : là où ça ouvre ! si bien
qu'il se trouve devant le tribunal
prévenu d'avoir dérobé dans le bû-
cher d'une voisine, du bois, une scie,
une chaise et un tabouret. 'C'est là
un bon exemple de ce qui arrive
lorsqu'un logement passe de main
sans que le gérant y participe. Et
l'accusé bénéficiera du doute, et sera
libéré, mais comme il a manifesté
tout de. même un peu de légèreté
en ne demandant pas plus de pré-
cision il payera les frais de 20 fr.

DANS UN SAC A MAIN
I. J. est prévenue d'avoir volé une

somme de 100 fr. dans un sac à
main déposé à ses côtés à son lieu
de travail. Mère d'un petit enfant
elle dit l'avoir fait par nécessité car
son mari n'a pas voulu travailler
pendant de nombreux mois. Elle se-
ra condamnée à 6 jours d'emprison-

nement avec sursis pendant i ans
et au payement des frais de 20 fr.

CLIGNOTEUR
OU PAS CLIGNOTEUR ?

Le prévenu C.-A. D. circulant à
la rue du Verger d'ouest en est, peu
après le restaurant du Stand, se
mit en ordre de présélection avec
l'intention de tourner à gauche pour
se rendre à son domicile. Mit-il son
clignoteur en marche pour faire
cette manoeuvre ? Lui-même et son
témoin l'affirment catégoriquement.
Le prévenu T. S. qui le suivait à
quelque distance d'abord mais qui
marchait plus vite ne vit pas de
clignoteur et surpris par la ma-
noeuvre de D, freina et se déplaça
vers la gauche mais ne put éviter la
collision d'où résultèrent des dégâts
assez sérieux aux deux voitures. T.
S. ne nie pas qu'il ait commis une
infraction mais estime que l'autre
automobiliste est fautif également.
Il affirme et son témoin avec lui
qu 'il n'y avait pas de clignoteur.
That is the question., et le jugement
sera rendu à huitaine.

LECTURE DE JUGEMENT
En début d'audience furent ren-

dus deux jugements renvoyés à hui-
taine : Le prévenu A. B. pour avoir
proféré des injures à l'égard du
conducteur de l'ambulance est con-
damné à 30 fr. d'amende et 10 fr.
de frais, peine radiée au bout de
deux ans.

J.-P. R. prévenu d'avoir emprunté
avec sa voiture un chemin interdit
dans les plantations sera libéré,
l'examen sur les lieux ayant démon-
tré que le chemin par lequel il a
passé, chemin créé par le passage
des piétons, mais tout de même car-
rossable ne portait pas d'interdic-
tion.

Quand un logement passe de main a main
.. i _ -i * _ _ _ J. 1_l_-_ „—^-«*. „.,«„ nnwnîei nanrl n Vif O Q Tl (

Le Locle
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Ciné Casino : 20 h. 30, Le dernier traindu Katanga.
Cinéma Lux : 20 h. 30. Thomas l'impos-teur.
Musée des B eaux-Arts : 14 à 18 h., expo-sition Claude Loewer.
Pharmaci e d'ollice : Bregu et ,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.No 17 renseignera. (N' appelez qu 'encas d' urgence et en l'absence dumédecin de f amille.)

I M E M E N T O
S y

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil gênerai des Ponts-de-
Martel tiendra sa prochaine as-
semblée lundi 9 décembre au col-
lège. L'ordre du jour est le sui-
vant : budget 1969 ; rapport du
Conseil communal concernant le
centre d'incinération des ordures
ménagères de La Chaux-de-Fonds ;
modification du règlement général
et du règlement de la Commission
scolaire ; personnel communal (sr)

LA BRÉVINE
Etat civil
NOVEMBRE

Décès
25. Racine Paul-Arnold , de La Chaux-

de-Ponds, fils de Racine Paul-Arnold
et de Pridoline. née Gerber.

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans le bel immeuble en figure de
proue placé à-l'angle aigu des rues
du Marais et du Progrès vient de
s'ouvrir une nouvelle droguerie-par-
fumerie. Un Loclois, M. Pierre Jean-
neret a pris cette initiative qui en-
chante tous les habitants de l'est de
la ville qui jusqu'à ce jour devaient
se rendre au centre de la ville pour
leurs emplettes de droguerie.

Largement éclairé de trois côtés
par de larges baies avec une paroi de
fond plus large à cause de la forme
même de l'immeuble, le nouveau
magasin conçu selon les exigences
modernes de l'exposition rationnelle
et avantageuse a réservé à côté des
étalages de produits ménagers et de
droguerie un petit coin avec table et
miroir pour les démonstrations des
articles de parfumerie et les pro-
duits de beauté.

Certes bon nombre des clients du
jour d'ouverture y étaient amenés
par la curiosité, mais indubitable-
ment rétablissement d'une drogue-
rie à l'est de la ville répond à un be-

i soin.

Etat civil
JEUDI 5 DÉCEMBRE

Naissances
De Piante-Vicin , Judith Colette , fille

de Mario Antonio , boîtier acheveur , et
de Marie Claude née Mittaine. — Mar -
glotta Nunzia Rita , fille de Benedetto
Giuseppe, manoeuvre, et de . Giovanna
née Botta.

Promesses de mariage
Perret-Jeanneret Willy Frédéric , mé-canicien , et Saturnin Ruth .

Décès
Pellaton Emile, retraité, né le 6 juillet1902, époux de Madeleine Adrienne

Félicie née Denis.

Une nouvelle droguerie
s'est ouverte à l'est

de la ville
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NETTOYAGE A SEC NEUCHâTEL BLANCHISSERIE
Tunnels 2 Tél. (038) 5 42 08

vous annonce l'ouverture de son magasin

RUE DE LA GARE 22 3U LUVLL TÉL. 512 61
Dès vendredi 6 décembre et jusqu'au 12 décembre à 18 h. 30, vous pouvez nous confier

4
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SUR VOTRE LINGE

Vendredi 6, jour d'ouverture, un cadeau vous attendj *
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f̂esCx ¦ ¦ ^^^ ^^ SBHBéÎ___^^S J"̂ '" S ¦B̂ ^' ^Usi

qu'est-ce que c'est? '\
C'est un appareil de radio dont les per- son dans l'espace) est aussi infiniment
formances dépassent celles des autres meilleur.

î appareils.Enparticulier,qui reçoitmieux C'est avec plaisir que nous vous don-
les émissions stéréophoniques.Etcomme nerons l'occasion d'apprécier par vous- j , ;
il est combiné avec un bon amplificateur même la qualité surprenante du «Tuner» ;

1 relié à deux haut-parleurs Hi-Fi, il sonne Philips RH 781, afin que vous puissiez
beaucoup mieux, en outre, qu'une radio vous rendre compte de ce que c'est, la

Ife^&y ordinaire. musique stéréophonique. Le RH 781
La musique est restituée en toute fi- capte naturellement toutes les longueurs

délité à l'original. Sans aucun bruit de d'onde et reçoit aussi la télédiffusion
fond. Et la sonorité a la même ampleur (réception radio par ligne téléphonique).

I que dans une grande salle de concert. Il va de soi que l'effet stéréophonique
; Grâce aux deux haut-parleurs séparés, est pleinement mis en valeur avec les s .; ; .î
! l'effet stéréophonique (la répartition du disques et les bandes magnétiques.

| PHILIPS i 
E. ROBERT radio TV

LE LOCLE
C; ,„. D.-JeanRichard 14 Tél. (039) 5 15 14
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

LA SOCIÉTÉ
PHILATHÉLIQUE

Le Locle

organise son

EXPOSITION
au CERCLE
DE L'UNION

RÉPUBLICAINE

Collections suisses et étrangères

BOURSE VENTE
Renseignements philatéliques
Carte officielle de la Journée

du timbre
Timbres Pro Juventute 1969

Comptoir des BILLODES

LOTERIE
— Entrée libre —

A LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE

TRUFFES

Spécialité

MASONI
PATISSIER Le Locle

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 offres à
Les Fabriques d'Assortiments
Réunies
succursale A, Marais 21, Le Locle.

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

jeunes filles
pour travaux faciles
trouveraient emploi tout
de suite.

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



C'est à la croisée des routes condui-
sant au Chapeau de Napoléon et à la
source de l'Areuse, que se trouve cette

jolie fontaine. Portant les armoiries du
village, elle a été offerte par la fabri-
que de ciment à la commune de Saint-
Sulpice en 1942. Cette fontaine, où beau-
coup de promeneurs s'arrêtent , est un
souvenir d'une industrie qui fit les beaux
jours du village.

(texte et photo th)

Fontaine-souvenir à Saint-SulpiceLa nouvelle halle de gymnastique de Corgémont

Pour la somme de 400 â 500.000
francs , les habitants de Corgémont
disposeront d'une halle de gymnaste-
tique spacieuse et moderne. L'an-
cienne, trop petite et vétusté, a été
agrandie. Juste avant l'hiver, le gros
oeuvre a pu être terminé. Le nou-
veau bâtiment a pris belle allure.

Maintenant, les hommes de mé-
tier pourront aménager l'intérieur,
installer le chauffage et procéder
aux travaux de finition. La halle
servira également de salle de spec-
tacles et de concerts pour les socié-
tés locales, (texte et photo ds)

Nouveau week-end électoral dans le Jura
Les Joutes électorales communales ne

sont pas terminées dans le Jura. Elles
continueront , dimanche , dans quelques
communes. A Vicques , le maire , M. Ar-
thur Schaller , socialiste , a été réélu
tacitement , alors que trois partis (con-
servateur - chrétien-social , socialiste et
chrétien-social indépendant) s'affron-
teront. A Courtételle , la lutte sera par-
ticulièrement vive , le poste de maire ,
occupé par M. Fernand Hennet (libé-
ral-radical) sera contesté par le parti
conservateur , qui l'a perdu il y a qua-

tre ans , face à, une alliance des par-
tis minoritaires. En outre , cinq listes
ont été déposées : celles des parti s dé-mocratique , chrétien - social indépen-
dant , libéral-radical , socialiste et jeu-
nesse socialiste , et un unitaire romand.

A Glovelier , le poste de maire et
de président des assemblées , dont le
titulaire est M. Norber t Froidevaux , du
parti démocratique chrétien-social , serarevendiqué par une citoyenne , Mme
Mireille Roethlisberger , libérale - radi-
cale.

Pour le Conseil communal , quatre lis-
tes ont été déposées : parti chrétien-
social indépendant , groupement indé-
pendant de Sceut , parti démocratique
chrétien-social et parti libéral-radical.
A Courtemaîche , la situation politique
était régie par une convention de con-
ciliation passée entre le parti conser-
vateur chrétien-social et le parti libé-
ral-radical . Or, faisant abstraction de
cette convention , le parti conservateur ,
désavouant son comité , a décidé de pré-
senter un candidat à la mairie, M.Yves Monnerat , instituteur , qui a été
élu tacitement , le titulair e actuel , M.
Martin Maillard , libéral-radi cal , ayant
renoncé à se présenter , vu la situation.
Pour le Conseil communal , trois listes
ont été déposées : celles des jeunesses
socialistes , du parti conservateur chré-
tien-social et. du part i  libéral -radical .

(ats)

Une nouvelle station d'essais
agricoles à Grangeneuve (FR)

Le Conseil fédéral vient de publier
le message sur le projet d'arrêté fé-
déral ouvrant un crédit d'ouvrage
nécessaire au transfert à Grange-
neuve de la Station fédérale de re-
cherches sur la production animale
et à son développement. Le crédit
demandé s'élève à plus de 40 mil-
lions de francs. Les installations de
l'administration du domaine et sta-
tion d'essai agricoles de Liebefeld
ne répondent plus aux exigences po-
sées à la recherche agricole dans le
secteur de la production animale.
En cas d'extension des stations, le
terrain du Liebefeld ne saurait être
agrandi du fait qu'il se trouve en
pleine agglomération bernoise.

L'arrêté fédéral du 2 juin 1964 a
donc permis d'acquérir le domaine
de Grangeneuve (Fribourg) , pour la
somme de 1,3 million, comme nouvel
emplacement de la station.

En principe, les tâches de la nou-
velle station seront à peu près les
mêmes qu 'à Liebefeld. Il lui incom-

bera avant tout d'étudier et de ré-
soudre , sur le plan expérimental , des
questions relatives à la production
animale, ainsi qu 'à la consommation
des fourrages. Les problèmes posés
par l'exploitation et plus particuliè-
rement par l'alimentation des ani-
maux domestiques, du bétail bovin
et des porcs notamment, occuperont
la première place.

Le Conseil fédéral relève entre au-
tres choses qu 'on tend à accroître
la productivité de l'agriculture en
améliorant les bases de production.
Seule une agriculture qui sait tra-
duire dans la pratique les nouvelles
connaissances scientifiques et pro-
duire ainsi à peu de frais, sera en
mesure, à l'avenir, de soutenir la
concurrence sur le plan internatio-
nal, (ats )

Kl ' " ' 'Voir autres informations
suisses en page 17

Plusieurs départs dans le corps
enseignant de Saignelégier

, La nouvelle de la nomination de
M. Maurice Péquignot au poste
d'inspecteur du XlIIe arrondisse-
ment s'est répandue comme une
traînée de poudre. Le nouvel Ins-
pecteur était directeur de l'Ecole
primaire et titulaire de la classe
de 4e année. Ainsi, c'est un troi-
sième poste qui devient vacant à
l'Ecole primaire du chef-lieu. En
effet , dans sa dernière séance, la
Commission scolaire a pris acte
avec regret de la démission de
Mlle Rosemarie Christen, mai-
tresse de troisième année depuis
deux ans. Ce poste a été mis au
concours dans la Feuille officielle
du 30 novembre.

D'autre part, à la suite du dé-
part de Mlle Anne-Marie Schutz
pour l'étranger, la classe de Ire
année est tenue par une stagiaire
de l'Ecole normale de Bienne, Mlle
Véronique Dubois. A la rentrée de
janvier, elle sera remplacée par
une de ses camarades, Mlle Jac-
queline Rossel. A la suite d'une
deuxième mise au concours, Mlle
Francine Girardin , des Pommerais,
étudiante à l'Ecole normale de
Delémont, qui sera diplômée au

printemps,, a , f.t|t<p'aH'eiïir sa can-
didature â là^feomioaission d'école.

Enfin , . . M. /Paul Bessire, maître
secondaire au chef-lieu depuis
vingt-deux ans et demi , quittera
l'établissement local à la fin de
l'année scolaire. M. Bessire qui fê-
tera alors ses vingt-cinq ans d'en-
seignement, a été l'objet d'une
flatteuse nomination, puisqu'il s'en
ira assumer la direction d'un col-
lège en Valais, (y) •

La foire de Saint-Nicolas
En raison du beau temps, la foire

de décembre, appelée traditionnel-
lement foire de Saint-Nicolas, a con-
nu une belle animation, tant dans
la rue autour des étalages qu 'à la
halle-cantine où les éleveurs avaient
amené 71 bêtes à cornes et 169
porcs. De nombreuses transactions
ont été enregistrées à des prix satis-
faisants. Les génisses portantes se
sont vendues entre 2200 et 2500
francs. Un sujet a même obtenu le
prix remarquable de 3300 francs.
En revanche, le marché des porcs
est toujours lourd et les prix s'en
ressentent fortement , (y)

A Porrentruy

Des malandrins se sont intro-
duits dans les ateliers de la So-
ciété de constructions métalli-
ques, dans la nuit de mercredi
à jeudi , à Porrentruy. Fractu-
rant une fenêtre, ils ont pu pé-
nétrer ainsi dans le local princi-
pal, ouvrir la porte et introdui-
re leur véhicule dans l'atelier,
afin d'opérer en toute quiétude.
Il semble cependant qu'ils ne
devaient pas être bien outillés,
car ils ne se sont pas attaqués
au coffre fort et se sont conten-
tés d'emporter une petite som-
me d'argent déposée dans un
tiroir.

La police a ouvert une enquê-
te et procède actuellement à
quelques vérifications d'allées et
venues, mais elle ne possède pas
encore d'indices sérieux, (vo)

Cambriolage
par effraction

COURTEMAICHE

Un tragique accident, dont a été
victime un petit garçon de 2 ans,
s'est produit dans la cour de la fer-
me des Hauts-de-Bure, exploitée par
trois frères, MM. Gatherat, dont
deux sont mariés. Le petit Jean-Paul
fils de Jean, se trouvait sur un trac-
teur conduit par son oncle lorsqu'il
tomba du véhicule et fut écrasé par
une des roues. Le malheureux enfant,
qui a été tué sur le coup, était le
deuxième des quatre enfants de M.
Jean Gatherat. (ats)

UN ENFANT ECRASE
PAR UN TRACTEUR

Deux f emmes
dans l'administration

communale
Lors de la dernière assemblée

communale, les citoyennes et les ci-
toyens d'Epiquerez , dans le Clos du
Doubs, ont réélu les membres de l'e-
xécutif communal, ainsi que le se-
crétaire et le caissier. Leurs choix
se sont portés, pour ces deux der-
niers postes, sur Mlle Francine Mé-
tille et Marie-Françoise Seuret , tou-
tes deux institutrices, ( ats)

EPIQUEREZ

Démission du maire
et du vice-maire

M. Georges Luterbacher, maire de-
puis de nombreuses années de la
commune de Prêles, sur le Plateau
de Diesse, vient de donner sa dé-
mission pour lâ: fin de 1968. M. Lu-
terbacher , qui a dirigé pendant long-
temps la maison d'éducation de la
montagne de Diesse et représenté
au Conseil national le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois va quit-
ter Prêles pour l'Ajoie.

M. Louis Gauchat, vice-maire, a
également donné sa démission, (ats)

PRÊLES

Collecte du Secours suisse
d'hiver

La collecte , organisé par M. René
Châtelain, préposé à l'Office du tra-
vail-chômage, a produit la belle
somme de 2500 fr., avec le montant
complémentaire versé par la muni-
cipalité. Il faut souligner que les
deux tiers de cette somme seront at-
tribués à des familles nécesssiteuses
de la localité, (ni)

SAINT-IMIER

Diverses promotions Intervien-
dront le 1er janvier dans le corps
de police cantonale. Pour le Jura
sont promus :

Au grade de premier-lieutenant,
le lt . Ernest Schweizer, de Saigne-
légier , actuellement à Berne ; au
grade d'adjudant sous-officier, le
sgmt. Marcel Mouche, chef de dis-
trict à Moutier ; le sgmt. René Si-
mon, chef de district à Delémont
et le sgmt. Willy Wyss, chef de
district à Porrentruy ; au grade de
sergent-major, le sgt. Henri Theu-
rillat, chef de district à Saignelé-
gier ; au grade de sergent, le cpl.
Fritz Krùttli , chef de la brigade
des accidents à Delémont ; au gra-
de de caporal , les appointés André
Berset , chancellerie à Berne ; Ré-
my Chalverat, brigade de la circu-
lation à Bienne ; Denis Chappuis,
sûreté à Berne, et Fernand Jubin ,
chef de poste à Saint-Ursanne ; au
grade d'appointé, les gendarmes
Jean-Louis Hennin , à Malleray, et
Maxime Lerch , à Delémont. (y)

Promotions dans
la police cantonale

Réuni à Glovelier mercredi soir, le
comité du groupe « Bélier » a publié un
communiqué dans lequel 11 s'élève éner-
giquement contre la décision prise par
U Direction générale des PTT à ren-
contre de Bernard Varrin. Il affirme
que la liberté d'expression n'est pas
respectée et assure Bernard Varrin de
son appui total , « au nom de la soli-
darité unissant tous les membres du
groupe «Bélier» dans la lutte pour
l'indépendance du Jura ». Le comité
du groupe « Bélier » réaffirme enfin
qu 'il a les moyens de libérer le Jura de
la « tu telle bernoise ». (ats)

Une protestation
du group e « Bélier »

©

Seuls, les spécialistes méritent
votre confiance ! Pensez-y !

R. BREGNARD ta Chaux-de-Fonds

L MAYER-STEHLIN La Chaux-de-Fonds

PFAFF-JOAILLIER Neuchâtel

VOS MONTRES ET BIJOUX CHEZ L'HORLOGER-BIJOUTIER

Une voiture renverse
un cyclomoteur

Hier a u h. 10, D . G. circulait au
Lac en direction nord. Arrivé à la
volant de sa voiture sur la rue du
hauteur de la rue James Paris, il
se trouva en présen ce de J.-F. Silva-
ni, né en 1954, écolier à Serrières, qui
roulait en cyclomoteur. Ce dernier
ne lui accorda pas la p riorité. Le
jeune homme chuta et se fractura
la jambe droite. Il f u t  transporté à
l'hôpital Pourtaiès.

PfcSbUA

Alcoolémie :
4,2 pour mille !

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné hier, G. R., à 5 jours
d'arrêts sans sursis pour s'être jeté
contre un trottoir avec son vélo eit
avoir fait une chute. Au breathaly-
ser, G. R. avait accusé un taux de...
4,2 pour mille d'alcool.

NEUCHATEL
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Neuchâtel
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

TPN : 20 h. 30, Le mime René Quellet.
Salle des Conférences : 20 h. 30, La

Chanson de ,Neuchâtel.
Galerie Karine : Il 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 : 20 h. 30, < La belle et le ca-

valier ».
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 : t Tendres

chattes ».
Palace : 20 h. 30, « Alphaville ».
Rex : 20 h. 30, c La nuit la plus chau-

de ».
Studio : 20 h. 30, « L'esp ion ».

M E M E N T O

j  BULLETIN DE SOUSCRIPTION |
Je m'abonne à . 111

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de , gl

il • 3 mois à Fr. 14.25 B
* 6 mois à Fr. 28.25

§g * 12 mois à Fr. 56.— =
" Soulignez ce qui convient ^=

Nom : U§
Prénom :

Rue et N° : ËI

jj| Localité : No post.: H

gg Signature : ^J

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL Feuille d'Avis
des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds
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Un cadeau inoubliable :

UN MANTEAU DE FOURRURE

U  ̂ FOURRURES
™ MOULINS 45 — 2000 NEUCHAT EL

Tél. (038) 4 35 17

Décolleteurs

sont cherchés pour notre maison de
décolletage de précision au Tessin.

Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution très élevée.

Seulement des candidats avec les con-
naissances techniques nécessaires
adressent leurs ottres brèves, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
sous chiffre AS 7151 LU, aus Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 6901 Lugano

' ' '

à \
HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL, tél. (038) 5 55 01

cherche

dame ou garçon
de buffet
garçon d'office

Faire offres ou se présenter à la
j direction.

\ J
On demande

ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens, pour animer
le Réveillon de Saint-Sylvestre.
RESTAURANT DE L'AIGLE
BOÉCOURT (J.b.., tél. (066. 3 72 03

|__i^H

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Boudry

met au concours un poste d'

employé de bureau
Traitement correspondant à l'une des
classes de l'échelle des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : dès que possible
ou & convenir.

Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées au Conseil communal jus-
qu 'au lundi 16 décembre 1968.
Boudry, le 4 décembre 1968.

Conseil communal

... I— I I ¦ ¦¦-" ¦ ¦ !¦ ¦ ¦

Avis
aux

propriétaires
Au seuil de l'hiver 1968-1969, les
couvreurs tiennent à rendre
attentifs tous les gérants et pro-
priétaires d'immeubles qu'ils ne
peuvent assumer aucune respon-
sabilité pour les dégâts qui sur-
viennent en cours d'enlèvement
de neige, notamment pour les
vitres, enseignes, tubes néon,
fils électriques, antennes TV et
décorations de Noël, brisés ou
endommagés.

Ils remercient d'ores et déjà
leur clientèle de sa compréhen-
sion.

Société des Maîtres Couvreurs
des Montagnes neuchâteloises

PENSEZ DÉJÀ
À VOS

IREPAS DE FETES1
f MORILLES POINTUES 1

dès Fr. 11.50 les 100 gr.

B0LLETS EXTRAS
Fr. 3.20 les 100 gr.

Riche assortiment de

CONSERVES FINES I

i POUR VOS 1
DESSERTS
CRÈME FRAÎCHE
PURÉE MARRONS

FRUITS SURGELÉS
DESSERTS GLACÉS

I LAITERIE ' KERNEN I
A. Sterchi suce.

| Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mardi 10 décembre 1968, à 17 h.

Salle des séances de la Chambre
suisse de l'Horlogerie, 3e étage

Avenue Léopold-Robert 65

Conférence publique de

M. Paul ROSSY
ancieln directeur général de la

Banque Nationale Suisse

Imbroglio monétaire
Entrée pour les non-membres : 2.—

(étudiants : 1.—)



«Hausse des impôts inévitable» déclare M. Celio
Le Conseil national vote le budget 69 et reparle des écoles polytechniques

Poursuivant son débat sur le budget, le Conseil national a entendu, hier
matin, les considérations du conseiller fédéral Nello Celio, qui n'était guère
heureux d'avoir à présenter le premier budget déficitaire depuis 15 ans.
Mais, a-t-il souligné, les efforts d'économie sont sérieux : le plan financier
de 1969 fixe des limites à l'augmentation des dépenses. La révision de l'AVS

a toutefois un peu déséquilibré les prévisions.

Le lien entre les finances fédérales
et l'économie générale du pays, évo-
qué la veille par M. Ziegler (soc-GE)
est indéniable, mais en Suisse moins
qu'à l'étranger le budget constitue
un moyen d'influencer l'économie.
Ce n'est pas par lui qu'on fixe les
impôts, et il ne représente qu'un
tiers environ des dépenses publiques.
Ceci dit, la nouvelle classification
économique fournit de précieux ren-
seignements sur l'impact du budget
sur l'économie. Ce qui fait encore
défaut, c'est une statistique écono-
mique du pays plus complète. Dans
quelques années des comparaisons
plus valables seront posibles.

M. Celio rappelle ensuite que la
commission présidée par le profes-
seur Keller livrera à la fin de 1969
son rapport sur l'ensemble des dé-
penses de la Confédération.

Question de prix !
Au sujet des achats de terrains,

M. Celio admet qu 'on accepte parfois
des prix trop élevés, pour éviter une
longue procédure d'expropriation.

« Il ne faut pas dramatiser », con-
clut le chef du Département des fi-
nances. Mais une hausse des impôts
est inévitable et l'avant-projet sera
prochainement soumis aux cantons.
On pourrait revoir la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, mais on aboutira certaine-
ment à un renforcement des pou-
voirs centraux , donc à un alourdis-
sement du budget.

Il est de même inévitable que
l'Etat s'immisce de plus en plus dans
les affaires de l'économie privée, la
Suisse étant toutefois privilégiée à
cet égard.

Après ce long exposé (plus d'une
heure) , l'entrée en matière est votée
tacitement et on passe à l'examen
du budget , chapitre par chapitre.

Département des finances
Au sujet de l'amnistie, M. Celio

admet que tout n'est pas clairement
expliqué dans la loi. C'est pourquoi
on vient d'organiser une réunion
des spécialistes fiscaux des cantons,
qui a établi des directives pour as-
surer un traitement équitable de
tous les contribuables.

Département politique
M. Chavanne (soc-GE) relève que

dans les statistiques de l'OCDE, la
Suisse figure dans les derniers rangs
pour l'aide officielle au Tiers-monde.
L'aide privée, plus considérable, com-
prend aussi les investissements à
but lucratif. M. Spuhler, président
de la Confédération , répond qu 'il
appartient au Parlement de modi-
fier la proportion. Le gouvernement,
quant 'à lui, aimerait augmenter les
crédits pour la coopération techni-
que.

Département de l'intérieur
M. Reverdin (lib-GE) estime que

le référendum lancé contre la loi
sur les Ecoles polytechniques fédé-
rales aura un effet suspensif. Le
fonctionnement de l'EPUL en sera-
t-il troublé ? Le conseiller fédéral
Tschudi répond que des retards sé-
rieux ne sont à prévoir que si le ré-
férendum aboutit et que la loi est
rejetée. En tout cas, l'EPUL passe
à la Confédération le 1er janvier
prochain. Il y aura un certain flotte-
ment dans l'organisation, mais les
dépenses prévues au budget doivent
être maintenues. Une solution tran-
sitoire devra être trouvée pour les
organes de l'école. Le Département
de l'Intérieur veillera à ce que l'en-
seignement ne soit pas troublé.

Département militaire
Au nom. du parti du travail, M.

Muret (VD) propose le renvoi du
budget militaire au Conseil fédéral.
Après avoir réclamé une nouvelle
conception de la défense nationale,
il fait allusion au scandale de Buhr-
le qui a permis « à une entreprise en
marge de la loi de violer la neutrali-
té pour accroître ses profits ». L'in-
dignation actuelle est tardive, et
d'ailleurs, on ne pourra jamais con-
trôler les filiales de l'entreprise à
l'étranger. C'est le système qui est
en cause, il faut nationaliser l'in-
dustrie de l'armement.

M. Gnaegi répond qu 'après les
événements de Tchécoslovaquie il ne
convient pas de réduire le budget
militaire. Au sujet de Buhrle, il se
borne à relever que l'enquête est en
cours. Le Conseil fédéral donnera
des renseignements plus détaillés
ultérieurement," en réponse "â .diver-
ses interpellations.

L'amendement de M. Muret est
alors rejeté par 111 voix contre 9.

Le beurre, encore
et toujours

Plusieurs orateurs demandent des
explications au sujet de la reprise
des importations de beurre. La mon-
tagne de beurre suisse a donc fondu
si rapidement ? Le contingentement
de la production de lait peut-il en-
core être imposé ?

Le conseiller fédéral Schaffner
s'étonne qu 'on proteste contre ce qui
est un retour à la normale. Or, le
problème est simple. Le lait suisse
est bon , mais cher. La ménagère re-
fuse d'acheter du beurre à 14 francs
le kilo. Les producteurs doivent com-
penser les pertes, la Confédération
doit subventionner les consomma-
teurs. Or le beurre importé nous
permet de faire des bénéfices et
d'exporter du fromage, et éventuel-
lement de réduire la retenue. Les
organisations paysannes doivent

comprendre ce raisonnement. L'an-
née prochaine, le Département de
l'économie publique présentera un
nouvel arrêté sur le lait,-soumis au
référendum...

La collaboration avec les paysans,
qui est bonne, doit se poursuivre, dit
encore M. Schaffner. La discipline
ne doit pas se relâcher, car la situa-
tion ne s'est améliorée que dans le
secteur du beurre. Les sommes pré-
vues au budget ne peuvent donc être
réduites. L'ensemble du budget est
ensuite adopté sans opposition. '

La protection
du consommateur

Un postulat voudrait qu'on oblige
les fabricants de produits alimen-
taires à mentionner les additifs chi-
miques ou naturels que ces produits
contiennent. Le conseiller fédéral
Tschudi assure que l'on s'efforce d'a-
méliorer la protection du consom-
mateur. La Commission de l'alimen-
tation prépare un rapport. Un pos-
tulat sur le renforcement de la lutte
contre la carie dentaire est égale-
ment accepté.

M. Gut (rad-ZH) demande par un
postulat qu 'on groupe les services
administratifs s'occupant des ques-
tions scientifiques. Une division de
la science et de la recherche va être
créée au Département de l'Intérieur,
répond M. Tschudi. Elle s'occupera
aussi des problèmes universitaires.
Une ordonnance définira les tâches
de cette division.

Une centralisation totale des ques-
tions scientifiques n 'est toutefois pas
possible. La recherche appliquée,
qui concerne l'économie privée, de-
vra être traitée en partie au Dépar-
tement de l'économie publique. Le
Département des transports et de
l'énergie s'occupe pour sa part de
l'énergie nucléaire. Mais la coordi-
nation sera améliorée.

M. Tschudi annonce encore que
l'ordonnance sur les Ecoles poly-
techniques fédérales sera mise au
point plus tard , le référendum ayant

été lancé contre la loi sur les Ecoles
polytechniques fédérales.

M. Tschudi cite un texte écrit en
novembre par le président du Con-
seil de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich, M. Burckhardt. Il en découle
que l'avis des étudiants, lors de l'éla-
boration des nouveaux règlements
sera requis et qu'on désire les con-
sulter. Aucune précipitation n'est
donc à craindre, conclut M. Tschudi .

Le postulat de M. Gut est accepté.
La séance est levée, (ats)

Vedettes de passage

Trois vedettes de passa ge à Cointrin : Melina Mercoun qui se reposera
quelques jours à La: sanne ; Michel Polnaref f ,  qui participera à une émis-
sion de TV ; Jacques Charrier à Genève pour a f fa i res  (de gauche à droite).

(Interpresse)

La troisième révision de la loi sur
les allocations pour pertes de gain
en faveur des militaires et des per-
sonnes astreintes à la protection ci-
vile (régime des allocations pour
pertes de gain) a trouvé au Conseil
des Etats le même accueil favorable-
qu 'au Conseil national : après les
explications du président de la com-
mission, M. Clerc (lib.-NE) , la Cham-
bre Haute a voté sans autre l'exten-
sion et l'augmentation des alloca-
tions avec les modifications appor-
tées par la Chambre Basse : par 36
voix sans opposition l'oeuvre émi-
nemment sociale des allocations aux
militaires et aux servants de la pro-
tection civile a été adoptée par le

seseffets. Les efforts de rationalisa-
tion doivent encore être poursuivis
et étendus. Au vote, le Conseil des
Etats accepte les deux projets par
31 voix sans opposition.

Contrôle des stupéf iants
M. Pradervand (rad.-VD) , rappor-

te sur l'approbation de la conven-
tion sur le contrôle des stupéfiants
à laquelle la Suisse doit adhérer au
titre de grand producteur de telles
matières, et sur les modifications
qu 'elle exige dans la lio fédérale sur
les stupéfiants. Par 25voix sans
opposition le Conseil des Etats dé-
cide l'approbation de la convention
unique. Avec la même unanimité,

Conseil des Etats.
Puis vient la pièce de résistance

de la matinée : l'extension de l'aide
à l'économie forestière, traitée en
priorité aux Etats. Il s'agit d'encou-
rager, oar des mesures appropriées,
les reboisements et travaux de dé-
se dans les régions menacés par les
avalanches et d'assurer les subsidse
et les prêts fédéraux indispensable
à cet effet.

M. Péquignot (rad.- Berne) rap-
porte le témoignage d'un 'jurassien
qui se réjouit que les emsures envi-
sagées profiteront aussi aux forêts
jurassiennes.

M. Tschudi, conseiller fédéral, sou-
ligne le caractère .subsidiaire de l'ai-
de fédérale qui doit permettre aux
mesures d'entraide professionnelle
et intercommunale de déployer tous

de 27voix contre 0, il accepte les mo-
difications légales sur le plan na-
tional pour miaux lutter contre la
toxicomanie notamment de la jeu-
nesse.

Puis le Conseil remet sur le mé-
tier la loi sur les toxiques, dont un
article a été renvoyé la veille à la
commission. Il s'agit de la compé-
tence d'interdire certaines formes
du commerce en matière toxiques
que la commission a réexaminé et
l'a précisé dans différents points. Au
vote, le nouvel article passe par 26
voix sans opposition, et l'ensemble
de la loi sur le commerce des toxi-
ques est approuvé par 28 voix sans
opposition.

Sans discussion, le Conseil a enfin
voté la loi sur les poions et le deu-
xième supplément au budget de 1968.

Conseil des Etats: économie forestière,
stupéfiants et allocations militaires

M. Dieter Buhrle, président du
conseil d'administration de la fabri-
que de machines-outils Oerlikon-
Buhrle Holding SA, a donné hier à
Zurich , au cours de la journée de la
presse de l'industrie des machines,
certaines assurances au sujet des
futures exportations d'armes de la
maison qu 'il dirige. Désormais, tou-
tes les transactions relatives au com-
merce d'armes dépendront directe-
ment de la direction du Konzem. M.
Buhrle a proposé, d'autre part, aux
autorités fédérales que les confirma-
tions sur l'usage final des arme-
ments soient obtenues par la voie
diplomatique.

Auparavant , l'orateur avait ex-
primé son regret que les employés
de sa maison aient contrevenu aux
prescriptions légales, en ajoutant
qu 'il se sentait personnellement tou-
ché. Il a précisé qu'il ne tenait pas
pour le moment à entrer dans plus
de détails au sujet de ces exporta-
tions d'armes.attendu que l'instruc-
tion suit son cours. Il a souligné que
seules des considérations de neutra-
lité politique interdisaient certes
l'exportation d'armes et de muni-
tions à destination de pays en guer-
re ou traversant de graves crises,
mais qu 'à son avis, une armée mo-
derne et bien préparée d'un pays
neutre tel que la Suisse supposait
l'existence d'une industrie autochto-
ne. Sans possibilités d'exportation ,
les charges financières et les risques
inhérents à chaque entreprise se-
raient trop grands en raison de l'e-

xiguite du marché indigène. L'ex-
portation favorise, d'autre part , le
contact avec l'étranger sur le plan
de la technique et de la fabrica-
tion , ce qui ne peut que profiter à
la Suisse.

En conclusion , M. Buhrle s'est dé-
claré prêt à fournir en temps vou-
lu à la presse de plus amples ren-
seignements sur les questions rela-
tives aux exportations d'armes.

En corrélation avec les exporta-
tions illégales d'armes, d'aucuns ont
posé la question de savoir si le prin-
cipe admis aux Etats-Unis que la
direction d'une entreprise puisse dé-
léguer des responsabilités à ses sub-
ordonnés était bien juste. Il fut ré-
pondu que le contrôle s'applique
avant tout au succès obtenu, mais
qu 'il ne porte pas sur toute l'activi-
té des collaborateurs, (ats)

DECLiliP«S«i DiETER BUHRLE
SUR L'ËXPORTATiON ILLEGALE D'ARMES

Hier a ete inaugure au Châble, un
nouveau central téléphonique per-
mettant de recevoir jusqu 'à 7000 rac-
cordements. Le développement de la
station de Verbier est la cause prin-
cipale de cet effort consenti par les
PTT.

Il convient de signaler qu 'en dix
années les conversations internatio-
nales dans l'arrondissement de Sion
not passé de 85.000 à 558.000, soit
une augmentation de 650%. (vp )

Le téléphone marche
bien en Valais

Violent incendie
près de Genève

Hier à 15 h. 30, le service du feu
genevois, envoyait 18 hommes et six
véhicules, à Malval (GE), près de
Dardagny, un incendie s'étant dé-
claré dans .a partie grangr-écurie,
de la ferme de M. Georges Potttu.
Les pompiers de Dardagny, soit 15
sapeurs, vinrent en renfort.

La lutte permit de préserver la par-
tie habitée de la ferme. En revanche
30.000 kg. de foin et paille sont res-
tés dans les flammes. Selon une pre-
mière estimation, il y a pour plus de
100.000 fr. de dégâts.

L'enquête a révélé qu'un enfant,
bougie à la main, avait cherché un
chat dans la grange, sous un char.

(mg)

100.000 fr. de dégâts

Prenant avantage de la détaxe de
4 pour cent à l'importation Instituée
par Bonn, des ressortissants ouest-
allemands ont acheté « d'assez im-
portantes quantités » d'or cette se-
maine en Suisse, laissse-t-on enten-
dre chez certains banquiers suisses.
Le gouvernement fédéral allemand
aurait l'intention de mettre fin à ce
trafic d'ici à quelques jours, très
probablement en incluant l'or parmi
les articles soumis à la TVA, qui est
de 11 pour cent.

Cependant, les principales deman-
des sur l'or sont venues de clients
du Moyen-Orient, (upi)

FORTS ACHATS D'OR
PAR DES ALLEMANDS



Saigon serait favorable à un remplacement
de M. A. Harriman par M. Henry Cabot Lodge
L'éventuel remplacement de M. Averell Harriman par M. Henry Cabot Lodge
à la tête de la délégation américaine aux négociations de Paris serait ac-
cueilli avec satisfaction par les membres de la délégation sud-vietnamienne
à ces mêmes négociations, estime-t-on dans certains milieux politiques sai-
gonnais. On rappelle à ce propos dans ces milieux que M. Henry Cabot
Lodge était ambassadeur des Etats-Unis à Saigon à l'époque où le vice-
président Nguyen Cao Ky, « coordinateur de la délégation », était premier
ministre du Vietnam. Les deux hommes malgré quelques heurts aux pre-
miers temps de leur collaboration, s'entendaient bien. M. Cabot Lodge
avait particulièrement apprécié le programme de réformes sociales élaboré
alors par le premier ministre On ajoute de même source que les relations
entre M. Averell Harriman et l'ambassadeur Phan Dang Lam sont loin d'être
cordiales Un nouveau chef de la délégation américaine serait « souhaita-

ble », précise-t-on, même par intérim.

Le canon tonne au nord de Saigon, (bélino AP)

De son côté, M. Bui Diem, ambas-
sadeur du Sud Vietnam aux Etats-
Unis a quitté Saigon hier soir pour
Paris où il attendra l'arrivée de la
délégation sud-vietnamienne.

M. Pham Dang-lam, chef de la dé-
légation , qui devait partir avec lui
par l'avion régulier d'Air France, a
retardé son départ pour accompa-
gner le vice-président Nguyen Cao-
ky, dont le rôle sera de coordonner
les travaux de l'ensemble des délé-
gués, conseillers et groupes d'experts
et de propagande du Sud-Vietnam
qui entourera la délégation. Leur ar-
rivée à Paris est prévue dimanche.

Le général Ky sera assisté de son
porte-parole, M. Dang Duc-khoi qui
a quitté Saigon hier vers midi.

Une vingtaine d'assistants, mem-
bres des services de sécurité du vi-
ce-président , techniciens et secré-
taires ont également pris place à

bord de l'avion d'Air France avec
M. Bui Diem.

D'autre groupes quitteront Saigon
pour la capitale française plus tard
dans le mois.

La Chambre des députés ne s'é-
tant pas encore prononcée sur la dé-
cision du président Nguyen Van-
thieu d'envoyer une délégation aux
négociations de paix, la liste des dé-
légués et des membres des groupes
qui les assisteront, n 'a pas encore été
publiée dans la capitale sud-vietna-
mienne.

Bilan des combats
Vingt-cinq militaires américains

ont été tués et cinquante deux bles-
sés au cours d'un violent engage-
ment qui s'est déroulé, à vingt kilo-
mètres de la frontière cambodgien-
ne, dans la province de Phuoc Long,
entre des éléments de la première

division de cavalerie aérienne et un
bataillon nord-vietnamien. Le com-
bat a duré quatre heures. A son is-
sue, les Américains n'ont découvert
qu 'un seul cadavre de Nord-Vietna-
mien sur le champ de bataille.

Un autre engagement meurtrier a
opposé mercredi deux compagnies
des forces spéciales sud-vietnamien-
nes à une unité non identifiée près
de Cao Lanh, à une centaine de ki-
lomètres à l'ouest de Saigon, dans
les marais de la plaine des Joncs.

Des Supersabres et des appareils
américains armés de mitrailleuses
électriques à tir ultra rapide ont été
appelés en renfort.

Qatre-vingt-huit cadavres ont été
décomptés alors que les combats se
poursuivaient encore hier après-mi-
di.

D'autre part, les B-52 ont effectué
au cours des dernières vingt-quatre
heures, cinq missions de bombarde-
ment-sur les provinces de Tay Ninh
et Minh Long, au nord-ouest de
Saigon et sur la province de Pleiku.

Les hélicoptères américains pen-
dant la seule journée de mercredi
ont décollé près de 13.000 fois pour
transporter des troupes, du maté-
riel et du ravitaillement. Sur l'en-
semble du territoire sud-vietnamien,
près de vingt mille hommes ont ain-
si été héliportés, (afp )

• Lire en dernière page

La Bundesbank intervient massivement pour soutenir le dollar
Nouvelle spéculation sur la réévaluation du mark

La spéculation sur la réévaluation
du mark, un temps enrayée, a re-
pris hier de plus belle sur les mar-
chés des changes. A Francfort la
Bundesbank a dû intervenir massi-
vement pour soutenir le dollar dont
le cours, qui était de 3,9906 marks
mercredi, n 'a pu être stabilisé jeu-
di qu'autour de 3,9825. Un expert a
estimé que la Bundesbank avait dû
acheter entre 250 et 300 millions de
dollars pour arriver à ce résultat.

La reprise de la spéculation sem-
ble avoir été causée par la remise au
gouvernement de Bonn du rapport
d'une commission d'expert concluant

a la nécessite pour l'Allemagne fédé-
rale de réévaluer tôt ou tard sa mon-
naie. La ruée sur le mark a af-
fecté non seulement le dollar, mais
aussi la livre et le franc français. La
livre ¦ cotait à l'ouverture 9,4865
marks contre 9,515 la veille, et le
franc 80,30 marks pour cent francs

I contre 80,57 la veille. ¦ ,
A Zurich, la livre tombait en

milieu de séance de 10,25%à 10,25% ,
le dollar de 4,3035 à 4,3020 et le
franc français de 86,86 à 86,82.

A' Londres également, le mark est
en hausse. La livre recule également
par rapport au dollar et au franc
français.

De son côté , M. Jacques Rueff , an-
cien gouverneur de la Banque de
France, ancien conseiller économi-
que du gouvernement, entendu mer-
credi par la Commission des finan-
ces de l'Assemblée nationale fran-
çaise, a préconisé la convocation
«dès l'installation du nouveau pré-

sident des Etats-Unis M. Nixon de la
conférence internationale, seule pro-
pre à mettre un terme au désordre
monétaire qui ravage l'Occident». M.
Rueff a ajouté que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et maintenant la
France connaissent un système de
contrôle des changes qui risque d'a-
boutir à terrhe à une nouvelle res-
triction des changes internationaux
et à une crise mondiale aussi violen-
te qu 'en 1929. L'initiative interna-
tionale pour la réforme du systè-
me monétaire, est indispensable et
urgente > a-t-il ajouté, (afp, upi)

CONDAMNATIONS A MORT A SEOUL
DE CORÉENS ENLEVÉS EN ALLEMAGNE

Quatre condamnés : de gauche à droite, Chung Kyoo-myung, physicien
(avant son enlèvement , il faisait de la recherche à l'Université de Franc-
for t ) , condamné à mort , Choi Chung-kil , dix ans d'emprisonnement , le
compositeur Yun I-sang, dix ans d'emprisonnement et Chun Byung -hee,

dix ans également, (bélino AP)

La Cour d'appel de Séoul a con-
firmé hier deux condamnations à
mort contre deux Sud-Coréens accu-
sés d'avoir eu des contacts avec un
réseau d'espionnage nord-coréen à
Berlin-Est. Dix autres accusés ont
été condamnés à des peines de pri-
son allant de 3 ans et demi jusqu 'à
la détention en vie. La peine de 15
ans de prison prononcée contre le
compositeur connu Isang Yun a été
abaissée à 10 ans. (dpa)

Un canard et un pavé
pour Maurice Clavel
Le prix du «Canard enrage» de-

cerné par l'équipe rédactionnelle du
célèbre journal satirique «Le Canard
enchaîné» et destiné à couronner
cette année un ouvrage consacré
aux événements de mai-juin , a été
attribué à Maurice Clavel pour son
livre «Combats de francs-tireurs
pour une libération». Hommes de
lettres et journaliste Maurice clavel,
publié de nombreux romans dont
«Le temps des Chartres» (1960) «Le
jardin de Djemila» (1958) et «La
pourpre de Judée». U a également
traduit de l'italien des oeuvres de
l'écrivain Ugo Betti et collaboré à
de nombreuses émissions radiopho-
niques.

Le prix du «Canard» consiste... en
un pavé et un canard, (afp)

Le chanteur Cliff Richard a eu be-
soin de ses deux mains pour faire
face à ce pudding de Noël, le plus
gros du monde dit-on... L'histoire ne

nous dit pas si c'est lui qui a coupé
les 2000 portions distribuées dans les
homes et les hôpitaux de la région
londonienne. (bélino AP)

! Cliff Richard donne dans le pudding !

L'ancien champion du monde des
poids lourds Cassius Clay, alias Mo-
hammed Ali, veut remonter sur le
ring : non pas pour se lancer dans
une nouvelle carrière , mais unique-
ment pour rembourser ses dettes,
qui s'élèvent à 380.000 dollars.

Devant 800 étudiants auxquels il a
annoncé cette nouvelle, Cassius Clay
inculpé pour refus d'incorporation ,
a aussi lu un de ses poèmes :

— « Préparez ma cellule , je vais
aller en prison :
mieux vaut être au lit que
mort au Vietnam > . (upi)

Les projets «financiers»
de Cassius Clay

Une jeune et jolie f i l le brune de
22 ans , Jacqueline Hermans , manne-
quin à Utrecht , est le premier prix
d'une loterie organisée par « Candy >
journal p our messieurs seulement.
Le gagnant de cette loterie aura le
droit de passer un week-end avec
Jacqueline. Cependant il devra être
majeur et ne pas être âgé de plus de
75 ans, être sain de corps et d' esprit
et ne pas être ivre.

Comme cachet Jacqueline a reçu
400 florins (un peu plus de 500 fr . )

La police des mœurs d'Utrecht a
ouvert une enquête à la suite de
l'annonce fai te  par le journal « Can-
dy *.

Quant à la jeune mannequin, elle
s'est bornée à déclarer « recevoir 400
florins a son importance n'est-ce
pas ...> ( a f p )

Ah! le joli week - end
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2 Toutes les 56 secondes , un en- ?
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estimé à 7.500.000 le nombre 
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ans qui souffrent de malnutri- <;
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tion aux deuxième et troisième ^
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\ 1500 enfants \
\ meurent par jour I
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Wt Skis toutes neiges, com-
Ef pétit ion , Flber Glass ,
rav junior. enfant, skis da
Wv fonds et promenade-dans

W8|. tous les bons commerces

Plus de 20 ans d'expérience
SI VALAISKI SAXON V3r^ f̂fl

105.000 paquets de cigarettes amé-
ricaines, d'une valeur totale de
413.472 francs , ont été découverts
hier soir à bord d'un camion au
poste frontière de Veigy-Route, en
Haute-Savoie. Le conducteur du ca-
mion, Johan Lutscher , 24 ans, de
Haldenstein (Suisse) , a été incarcéré
Il a déclaré qu 'il devait conduire la
marchandise en Italie — qui se trou-
vait dissimulée par une fausse paroi
au fond du camion — et qu'il avait
déj à effectué un semblable voyage
le 27 novembre dernier, (afp)

Contrebande de cigarettes
Un suisse arrêté
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H8TffiffC"* '̂" - .Jjjjjjjjj .̂ Ĥ ^ËMP&HH -̂W^L.?Hrol&:-£--" -' ¦ " ¦' ¦¦¦¦ '.^̂ ¦̂pIS:;;:' - M̂BBB__Ï9BPÏ _̂SÉ^^^1^ _̂_____I ~^B3gffi% î " jjP'lK ;-'i.Tl'' ::'' .¦V-i- .,..>- . '.- '̂«cT 'r' _>flt WB. K¦¦', ¦
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Elle fait aussi sa cuisine et son ménage !

laissez
rélectricité faire

votre travail
Il y a trois personnes en elle : l'épouse, Ce quelque chose, pour elle comme Oui, si vous lui en donnez les moyens,

la mère et la ménagère. Mais elle n'a pas pour vous, c'est l'électricité : cette ser- l'électricité peut s'occuper de tout. L'élec-
voulu que la troisième efface les deux pre- vante discrète, mais toujours sous ten- tricité lave, sèche, repasse, cuit, grille,
mières. Elle préfère son mari au repassa- sion, dont l'énergie inépuisable rôtit, découpe, rase, chauffe, refroidit,
ge et ses enfants à la vaisselle. Qui, en cons- économisera la vôtre; cette com- 

^  ̂
coud, aspire... aspire à vous laisser

cience, oserait lui reprocher son choix ? pagne indispensable, si efficace JÊÊk "-JÊk respirer !
Encore faut-il, pour la libérer de ses qu'aucun appareil ménager g

: >: JPIIÈ& Ménagère , mais reine de votre
besognes domestiques, que quelqu'un, à ne saurait la prendre en dé M '̂EF ^Hp foyer, vous trouverez dans les appa-
sa place, accomplisse ses tâches. Quel- faut, si disponible que le tempt J|^^jg»r ...... refis électriques de fidèles su-
qu'un ou quelque chose. sur elle n'a aucune emprise. ¦̂(1 g-J \' jets... de satisfaction.

L'électricité : Notre force, £^%. Votre confort
OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande -7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE ÊÉÊMt.y, .,,-,,..,.,.....,...,.3 . . ,  ., œp

' ¦ . y . ' :
i
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2 fauteuils sur roulettes - le tout en skaï noir ou tissus i „ ou^,.„ _J _» _-^_,_-i-. ~-M%
La Chaux-de-Fonds M . , .

Demandez notre documentation complète , n,MntlB Un ¦ prix choc encore jamais VU
tél. 039 29570

Jo m' intéresse à un mobilier comp lol moderne Q ou de sty le Q i fn„» F"f ^1 Qfi _
Je m'intéresse à un salon moderne ? ou de style Q ' '" ÏOUl I l s  ̂T%J\Jm

Marquez d'une' X ce qui vous intéresse.
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POUR UNE ATTENTION ORIGINALE QUI LUI PLAIRA... *$&
k. A'%mf VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES.: 1 A
il ««Nombreux choix - Nombreuses marques - Gamme de prix étendue / >

BOUGIES DE NOËL - BOCAL AVEC BOUGIES DÉSODORISANTES
11 . ') . . . . . -

)f , —- 1 1 j -fc

* WEIL LANVIN D'ORSAY CHE'RAMY *

contre œ bon, Quelques suggestions:
nous vous.remet-

;——"- POUR ELLE POUR LUI
loge réduit de ,,. .

savons # Fenjal,' emballages de fête ® Rodolphe Deville .

î FENJAL ; . . .. F;-A Z4° à '5r Fr- 4- à11 - Ï•% @ Lanvin, Voile d Arpège, Colo- *J
•+C ou de gne/ parfums Fr. 18.50 à 50.— # Sir international 4711 T

FENJAL-bain 9 Atomiseurs -Weil, Cheramy, Fr. 4.80 à 12.50

au jasmin. 
' FuneI Fr- 10-50 à 27-~

fctnrt limité . • Coffrets Bourjois, Soir de Paris • Monsieur Lanvinlstock "mite) 
Fr. 9.80 à 23.50 Fr. 14.50 à 28.-

~~~~""—~̂ ~""—" # Savons parfumés : lilas, rose,
D_ft Ell muguet, santal , foug ère, œillet , 9 Chevalier D'Orsay
Dvlt. jasmin , lavande Fr. 4.85 à 22.50

Fr. 3.50 à 7.80
9 Coffrets, gamme de prix éten- # H. pour hommes d'Houbigant

.t due Fr. 3.75 à 25.— M
-t Î

PHARMACIE-DROGUERIE
ï R> NEUENSCHWANDER

E ï
_\ ^ 

Industrie 1 - Tél. (039) 2 
20 

92
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I Lin if I Cadeaux attendus f
§ NUtL de chacun |

I Fer a repasser automati que JB$ f

Ie t  

à vapeur depuis Fr. 32.— Ù^WkSLg^  ̂ jf?

Sèche-cheveux «Solis» 
^^  I

« Rotel » depuis Fr. 31.50 • /4 i3W _ f

. Casaue souple <Jaro > / û jfiNl I

1 Coussin chauffant t
J» « Solis » depuis Fr. 26.50 W!

H *à
I Chancelière ;lpltt |
| Lampe de quartz W |
/$ji combinée avec infra-rouge | Ps. <p

i I
f Chauffe-plats .4̂ % § » I
» Chauffe-assiettes SgjggMM t
f ï
P» FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES j»

U MOULIN A CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE SJ

f 

MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN &
GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER g

ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES JT

f

LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES, 30 modèles g
différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— et

| C. REICHENBACH |

f 

ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION %

Avenue Léopold-Robert 70 Téléphont (039) 2 36 21 Jg

i S
Un cadeau de Noël avec lequel les jeunes font plaisir

à l'ancienne génération !

En vente dans les bons magasins d'alimentation, de produits diététi ques, dans les commer-
ces de comestibles, dans les drogueries et pharmacies.
Documentation par: R. & H. Neuenschwander, 3001 Berne, Landoltstrasse 73, tél. (031)
45 05 22 - 23 - 24.

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

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécurltas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

1200 Genève, 11, rue (Titane
Tél. 022 25 62 65

A rendre

stocks de montres
or jaune 18 et.

modernes et qualité soignées, ainsi que
plusieurs centaines de montres métal ,
à prix intéressants.
S'adresser à SCHILD S.A., Parc 137,
La Chaux-de-? onda, tél. (039) 219 31.



; COMMUNE DE CORTAILLOD

Mise au concours

Le Conseil communal de Cortail-
lod met au concours un poste d'

employée
de bureau
Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.

; Entrée en fonction : 1er février
1969 ou date à convenir.

Tous les renseignements peuvent
être .obtenus au Bureau communal,
tél. (038) 6 41 03.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et de réfé-
rences, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu 'au 27 dé-
cembre 1968, sous pli fermé portant
la mention « Postulation ».

Cortaillod , le 4 décembre 1968.

Conseil communal

à If! bOUCherie MIGROS, votre boucher de confiance Dans tous nos magasins
» u MI oc»no satisf era tous vos désirs Pour la table de f êteMarche MIGROS J
et magasin des Forges CHOIX - FRAÎCHEUR - QUALITÉ Canards surgelés
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Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert , tél. 2 38 44. Ouvertures exceptionnelles :
le lundi 9 décembre après-midi et les 16 et 23 décembre toute la journée. Les jeudis 12 et 19 décembre
jusqu 'à 22 heures.

11! 13 DÉPARTEMENT
III MILITAIRE

^1-J  ̂ MISE AU CONCOURS
Un poste de

COMMIS (EMPLOYÉE)
à l'Office cantonal pour l'enseignement

postscolaire de la gymnastique
et des sports (EPGS)

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation ; employée sportive, ayant une for-
mation commerciale et apte à collaborer
avec les milieux sportifs féminins.
Traitement : classes 13 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des finances, Office dtf; personnel, Châ-
teau de Neuch&teL,;jHsqu'au 12 déc, 1968.
Neuchâtel, 2 décembre 1968.

Office du personnel

Pour BAR A CAFE

personne
agréable et de confiance est demandée
pour tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 2 87 87.

Apprentissage de
boulanger-pâtissier
à Genève

Age minimum 16 ans. Apprentis-
sage de boulanger (2 ans) ou bou-
langer-pâtissier (3 ans) . Jeunes

I gens nourris, logés, rétribués, vie
de famille.

Faire offres à :
1 Association patronale des boulan-

gers-pâtissiers, 8, rue d'Italie,
1211 Genève 3.

I .



Sélection suisse contre furin-Aoste
Un grand meeting de boxe au Pavillon des Sports demain

A gauche, Gschwind (Granges) ex - champion suisse, sera présent.
A droite, le Chaux-de-Fonnier Bron, un sérieux espoir.

(Photos Schneider)

Les actifs organisateurs de la So-
ciété pugilistique de La Chaux-de-
Fonds, ont mis sur pied un mee-

Belltard de La Chaux-de-Fonds
sera opposé à l'Italien Sciarappo.

ting international de boxe entre
une sélection suisse et l'équipe ita-
lienne de Turin. Ce meeting com-
portera 12 combats d'un haut ni-
veau. Les nombreux fervents de la
boxe seront comblés puisqu'ils au-
ront la possibilité de suivre les
évolutions des meilleurs boxeurs de
La Chaux-de-Fonds, Mucaria (sé-
lectionné suisse) , Belliard et Ger-
noub.

Un champion suisse
sur le ring

En renfort, notons, et c'est une
heureuse surprise, la rentrée de
Ben Abed ! Tous ceux qui ont sui-
vi, il y a plusieurs années, les per-
formances de ce sportif seront cu-
rieux de voir ce qu'il vaut actuel-
lement. A ses côtés, on trouvera les
deux sélectionnés suisses Gschwind
(Granges) et le tenant du titre des
poids moyens, Nussbaumer, de Ge-
nève.

L'ordre des combats
Voici d'ailleurs l'ordre des com-

bats, la sélection italienne étant,
nous dit-on, de haute valeur :

POIDS COQ : Tazari (Turin) -
Mucaria (La Chaux-de-Fonds). —
WELTERS : Vicentinl (T) - Erber
(Bienne) ; Dagnese (T) - Gschwind
(Granges) ; Gabrielli (T) - Ger-
noub (Chx). — SUR-WELTERS :
Sciarappo (T) - Belliard (Chx). —
SUR - LEGERS : Putazzio (T) -
Friedli (Bienne) . — MOYENS :
Bardella (T) - Nussbaumer (Genè-
ve, champ, suisse). — MI-LOURDS:
De Carli (T) - Fahrni (Thoune).
— COQ : Ben Abed (Neuchâtel) -
Calla (T) .

En matchs d'ouverture, Sgarlatto
(Chx) sera opposé à Flury (Colom-
bier ) ; Bron (Chx) rencontrera Un-
garo (Neuchâtel) et Rodriguez
(Chx ) tentera de battre Mazon
(Tramelan).

A ne pas manquer
Ceux qui voudraient se faire une

plus juste idée du spectacle qui
les attend auront la possibilité de
suivre les performances de l'équipe
de Turin à la TV, ce soir, à 18 h. 15.
En effet, cette formation a ren-
contré et battu une sélection suisse
hier soir à Bienne ; le meeting de
samedi soir sera donc une revan-
che. Un spectacle à ne pas man-
quer, ceci d'autant plus que la sé-
lection retenue pour La Chaux-de-
Fonds est supérieure à celle de
Bienne. A. W.

Coup dur pour les Américains
Tennis : avant la finale de la Coupe Davis

L'équipe des Etats-Unis de Coupe Da-
vis risque d'être privée de ses deux
meilleurs joueurs, Arthur Ashe et Clark
Graebner , pour disputer le challenge-
round face à l'Australie du 26 au 28
décembre à Adélaïde ce qui compromet-

trait considérablement ses chances de
reconquête du fameux trophée.

Les deux joueurs de simples sont , en
effet , tous les deux blessés : Ashe souffre
du coude droit et Graebner est victime
d'un claquage d'un muscle dorsal. Tous
deux sont en traitement depuis le début
de la semaine et ils ont dû renoncer à
j ouer en exhibition au cours d'une ma-
nifestation de bienfaisance près de Chi-
cago.

Espoirs . . .
« Ashe et Graebner quitteront Los An-

geler pour l'Australie avec l'équipe com-
me prévu en fin de semaine », a déclaré
Donald Dell , le capitaine non-j oueur
américain, très inquiet , qui a ajouté :
« Je suis très pessimiste en ce qui con-
cerne Graebner qui souffre du réveil
d'une ancienne blessure mais j' ai con-
fiance au prompt rétablissement de A.
Ashe. Notre problème est un problème
de temps car leur convalescence les em-
pêchera de se préparer convenablement
pour le match et l'inquiétant c'est que
je dois officiellement désigner les quatre
j oueurs du challenge-round avant le 16
décembre, soit dix jours avant la ren-
contre ».

VICTOR er
Tir aux pigeons

C'est dans le plus grand se-
cret que s'est tirée la Coupe de
Noël, organisée par le Club de
La Chaux-de-Fonds. A cette oc-
casion, une quinzaine de tireurs
des Montagnes neuchâteloises
étaient réunis dans la. région du
Chalet Heimelig où un stand
adéquat permet la pratique de
ce sport dans les meilleures con-
ditions. Bien que de nombreux
excellents fusils soient présents,
le Loclois Victor Huguenin a su
s'imposer. Sa victoire n'en a que
plus de mérite. Mais, car il y a
un mais, c'est un succès qui a
coûté, selon une aimable tradi-
tion, l'apéritif au vainqueur.
C'est d'ailleurs avec le sourire
que « l'homme du Casino » s'est
soumis à cette formalité... Un
excellent repas a mis fin à cette
belle journée sportive. Pic.

Leuba el Graber (La Chaux-de-Fonds) au départ
300 concurrents au cross international à Genève¦ .i.

Près de 300 concurrents partici-
peront, dimanche, au stade de
Champel à Genève du 5e cross inter-
national du CHP en catégorie li-
cenciés et vétérans, où la distance
sera de 6 km. 600, une soixantaine
de coureurs seront aux prises. Par-
mis eux, on peut citer le Bâlois Wal-
ter Dietiker, meilleur perfdrmer
suisse 1968 sur 2000 mètres, les Ber-
nois Helmut Kunisch, sélectionné
pour le marathon olympique de To-
kyo, Josef Suter (international sur
10.000 m.) et Hans Sommer, les zu-
richois Werner Wildschek et Rolf
Bandi et les Chaux-de-Fonniers De-
nis Leuba et Jean-Pierre Graber.
Les chances genevoises seront prin-
cipalement défendues par Jean-
Pierre Spengler, qui vient de réussir
un véritable exploit au marathon en
Tchécoslovaquie, par le policier Gil-

bert Michel et par deux sociétaires
du club organisateur, André Haeng-
gely et Panos Argimiro. Plusieurs
pour le challenge interclubs princi-
palement

Ruf enacht (Olympic) f avori
chez les juniors ?

Chez les juniors, où le Chaux-de-
Fonnier Rufenacht sera l'un des fa-
voris, on note 14 inscrits contre 24
chez les pistards, 50 chez les mini-
mes (1952-53), 37 chez les cadets
(1950-51), 74 chez les écoliers (1954-
56) et 20 chez les dames ou la zuri-
choise Margrit Hess aura les fa-
veurs de la cote. Les distances seront
de 6 km. 600 pour les licenciés et
vétérans, 4 km. 400 pour les juniors,
2 km. 200 pour les pistards et les
cadets, 1 km. 200 pour les minimes
et 900 m. pour les écoliers et les
dames.

Football

Sanctions en Italie
Neuf journées de suspension à Pan-

zanato (Napoli), six à Sivori (Napoli)
et quatre à Salvador! (Juventus), telles
sont les sanctions infligées par la Com-
mission de discipline de la Fédération
italienne à la suite des incidents surve-
nus dimanche dernier lors du match de
championnat Napoli - Juventus (2-1) .
En outre , l'entraîneur de Naples . Giu-
seppe Chiappella , a été suspendu pour
deux mois. Au cours de ces incidents, les
trois joueurs sanctionnés furent expulsés
par l'arbitre à la fin de la première mi-
temps.

Champ ionnat de France
1ère division (match en retard) :

Saint-Etienne - Ajaccio 2-0.
CLASSEMENT : 1. Saint-Etienne ,

23 pts (29-6 ) : 2. Bordeaux , 23 pts
(32-13) ; 3. Rouen , 18 pts ; 4. Va-
lenciennes, 17 pts ; 5. Lyon, 16 pts.

I Ski

Bob Beattie
renoncera à son poste
Bob Beattie , directeur du Ski alpin

américain , a confirmé qu 'il abandonne-
rait toute fonction officielle au sein de
la Fédération des USA, de la Commis-
sion de la Coupe du monde et du comité
des points de la FIS à la fin de la pré-
sente saison.

« J'ai pris cette décision définitive avec
regret mais après 14 années en tant
qu 'entraîneur et dirigeant , il est grand
temps que J' entame une nouvelle carriè-
re ». a déclaré Bob Beattie , qui est âgé
de 35 ans. « Je sens que notre Fédéra-
tion est sur le bon chemin et qu 'elle doit
fonctionner avec le sang nouveau qu 'elle
possède déjà », a-t-il ajouté sans préciser
quelle carrière il allait embrasser après
le 1er avril 1969.

Automohllisme

Soixante-douze voitures sur les
98 qui avaient pris le départ à Lon-
dres du Marathon Londres-Sydney
sont à bord du paquebot «Chusan»,
qui les transporte avec leurs équi-
pages de Bombay à Freemantle,
en Australie. En réalité, une voi-
ture de plus est à bord du «Chu-
san», car la BMW No 86 conduite
par les Britanniques Forsyth, Rich
et Uniacke, qui est éliminée de la
course, a cependant été embarquée
sur le compte du «Daily Express» ,
journal co-organisateur du mara-
thon.

L'arrivée des participants en Aus-
tralie est prévue pour le 13 décem-
bre. Au départ de Bombay, le clas-
sement par équipes était le suivant:

1. Ford Falcon (Aus) 102 p. ; 2.
Citroën (Fr-GB ) 109 ; 3. Holden
GTS (Aus) 176 ; 4. BMC (GB ) 390 ;
5. BMC (GB) 435 ; 6. Moskvitch
(URSS) 474.

Le marathon
Londres - Sydney

M nations sur le tremplin du Locle
Le programme de la semaine internationale de saut
_, _p_. _ p ¦ _  ¦ ¦ ¦ ¦ _

Le Comité d' organisation de
la 10e édition de la semaine de
saut de la Fédération suisse de
ski a reçu les inscriptions des
douze nations suivantes : Fin-
lande, Norvège, Suède, Yougos-
lavie, Autriche, Italie, France,
Allemagne de l'Ouest , Tchéco-
slovaquie, Japon , Etats-Unis et
Suisse.

Cette importante manifesta-
tion débutera officieusement le
24 janvier à Unterwasser avec
un concours de saut réservé aux

anciens champions. Le 25 jan-
vier , une épreuve de fond sera
organisée dans la même sta-
tion. Le programme de la se-
maine sera le suivant : 26 jan-
vier à Unterwasser , 28 janvier
à St-Moritz , 31 janv. à Gstaad
et 2 février au Locle.

Durant l'été, les tremplins
d'Unterwasser et du Locle ont
subi plusieurs améliorations qui
devraient permettre des sauts
supérieurs d'une dizaine de mè-
tres.

r i

Ce soir, match de handball au Pavillon des Sports

Fischer, un spécialiste du penalty et un attaquant de valeur pour
La Chaux-de-Fonds .

Les Chaux-de-Fonniers qui se
sont magnifiquement comportés
samedi dernier contre le leader
du groupe GG Berne, reçoivent
ce soir Amis-Gyms Lausanne.
Ce match de championnat est
important car l'équipe perdante

prendra place au bas du tab-
leau. Une raison de plus pour
faire des Chaux-de-Fonniers
nos favoris. Un match qui, dans
tous les cas, doit donner lieu à
une belle lutte et à un spectacle
de valeur.

.

La Chaux-de-Fonds - Amis-Gyms Lausanne

L'AustraJien Lionel Rose n'est que
de très peu favori pour conserver
son titre mondial des poids coq, fa-
ce au redoutable frappeur mexicain
Casitillo Chucho, ce soir au Forum
de Los Angeles. Réputé pour sa vi-
talité et sa résistance, doté d'un
courage à toute épreuve, Lionel Rose
(20 ans) pourrait en effet être mis
en difficultés devant le court mais
robuste mexicain aux larges épau-
les. Aucun des deux boxeurs n'a en-
core été battu avant la limite.

7000 dollars par semaine
et dès dettes (!)

pour Cassius Clay
Bien qu 'il prétende gagner 7000

dollars par semaine en faisant des
conférences dans les instituts et
les universités, Mohamed Ali, ex-
Cassius Clay, a révélé qu'il était
prêt à remonter sur le ring pour
payer ses dettes qui s'élèvent à
380.000 dollars. Ses dettes provien-
draient en majeure partie des frais
judici aires provoqués par ses ac-
tions successives devant les tribu-
naux depuis qu 'il a refusé de faire
son service militaire.

Avant un championnat
du monde

CTROLM
CALCIUM

Trado Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.9B/7.B0
comprimés à croquer Fr. 3.95
81 l'on constats uns action trop stimulants, na pas
sn prendra la aolr.
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¦ . Record .900 S,moteurSde1 ,9litre,.03 CV:deuxportes Fr.10250-, quatre portes Fr.10750.-

Vous ne pouvez acheter
cette Record qu'en Suisse:

La Record 1900 S a été conçue spécialement pour la Suisse. Elle sécurité, système de freins assistés à double circuit, à disque AV,
est montée en Suisse, exprès pour la Suisse. Cette nouvelle version avant et arrière absorbant les chocs, dispositif de blocage des
de là Record allie une puissance de 103 CVà un confort raffiné pour sièges, serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants,
seulement Fr.10250 - (2 portes) et Fr.10750 - (4 portes). ancrages pour ceintures de sécurité AV et AR, tableau de bord

doublement rembourré, deux phares de recul, rétroviseur antireflets
Côté «mécanique»: moteur S de 1,9 litre développant 103 CV amovible, voie large.

(SAE), arbre à cames en tête. Côté «place»: cinq places confortables, coffre énorme, larges
Côté «confort»: sièges anatomiques AV séparés avec dossier portes,

réglable, banquette AR bien capitonnée, revêtement synthétique Côté «sport»: quatre vitesses toutes synchronisées, levier au
aéré, système de chauffage et de ventilation à réglage progressif, plancher, avertisseur double ton.
moquette, suspension raffinée, allume-cigarettes, trois cendriers, Côté «détails»: éclairage du compartiment moteur, de la boîte à
trois poignées. gants, de l'allume-cigarettes et du cendrier AV, enjoliveurs de roues,

Côté «sécurité»: colonne de direction à quatre éléments de baguette chromée, embout d'échappement chromé, liséré sur les
tlanCS. Tous les prix sont des prix indicatifs

la Record 1900 S
Cette Record 1700 Cette Record Coupé Sprint Cette Record Car A Van Et cette Record 1900 S
ne coûte que Fr. 9390.— roule pour vous à plus de vous offre plus de 2 m3 à 2 portes est le premier prix

170 km/h. en vitesse de pointe d'espace utile du concours Opel
Elle possède toutes les exceptionnelles qualités qui font les Elle est très racée. Un puissant moteur de 1,9 litre Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de Avec un peu de réflexion et de chance,elle est à vous
Record. Cinq places confortables. A l'avant: sièges séparés (117 CV) avec arbre à cames en tête et deux carburateurs. 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version gratuitement. Si vous demandez à votre distributeur Opel
réglables et anatomiques. Excellente tenue de route. Un grand Deux phares longue portée à iode. Un double échappe- Deluxe cinq portes avec moteur S de1,9litre.Quevous utilisiez le formulaire officiel de concours et si vous l'expédiez
coffre. En un mot: c 'est une voiture telle que seul Opel peut ment. Un levier de vitesses sport à bonne portée de la main. votre voiture pour les affaires ou les vacances , la Record avec votre solution jusqu 'au 16 décembre ,
vous en offrir une dans cette catégorie et pour ce prix. A cela s'ajoute un superbe tableau de bord: compte- Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes
Record 1700, 85 CV. Autres modèles: Record Limousine avec tours, manomètre d'huile, ampèremètre. Fiche si gnalétique: tout comme pour les marchandises et bagages. La Record
moteurs de 1,7 litre; deux portes: Fr. 9750.-; quatre 0-100 km/h. en 12,5 secondes, vitesse de pointe de plus Car A Van existe déjà à partir de Fr. 10600.-.
portes- Fr 10250 -.' de 170 km/h. Record Sprint: Coupé Fr.13 000.-; Limousine

4 portes Fr.12500.-. ... :rrt—-^—rt-immvm 
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VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Masses (025) 214 14, Avenches Garage du Cigognier (037) 75 12 63, Begnins Garage du Jura (022) 6614 53, Bienne Aulo- Besch (032) 4 55 66 Bienne Garage
Merz & Amez-Droz SA (032) 3 53 53, Bulle Garage Saint-Christophe (029) 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont (029) 4 61 73, La Chaux-dc-Fonds Garage Guttmann SA (039) 3 46 81, Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fribourg
Garage de Pèrolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices SA (022) 4471 50, Genève Extension Autos SA (022) 321135 , Lausanne Etablissement Ch. Ramuz SA (021) 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye (039) 5 44 55, Montreux
Garage Central et Montreux-Excursions SA (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévalais (032) 931677, Neuchâtel Garage du Roc (038) 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 61206 ,
Rolle , Garage Wurlod (021) 75 1725, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41, Saint-Maurice J.-J. Casanova (025) 372 12, Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 933 55, Yverdon
Garage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A : Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens, Bussigny, Cheseaux, Chexbres , Colombier , Cossonay, Court , Courtepin, Dombresson , Echallens, Epalinges, Esta-
vayer, Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève Cointrin, Glovelier, Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana , Marges, Le Noirmont , Orbe, Payerne, Le Pont , Prilly, Pully, Rarogne, Renens, Romont , Sa'vigny,
Sierre, Soyhières, Sainte-Croix, Saint-Imier, Vallorbe, Versoix, Veyra s s/Sierre.
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Nous engageons pour la terminaison de nos chronomètres

horloger complet
retoucheur
régleuse
visiteurs

t

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

.
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

Fabrique de bijouterie OR
à Genève

cherche

bijoutiers (res)
et

auxiliaires
& former sur travaux de bijouterie.

Places Intéressantes et stables.
Entrée début 1969 ou à convenir.
Personnes de nationalité suisse

et étangères avec permis O ou hors contingent.

Pair offres sous chiffre F 900028-18,
& Publlcitas S.A., 1211 Genève 3.

—^————»¦——^̂ ~̂ " —y——^—

MM. HONEGGER FRÈRES. SCHMITT & CIE
Architectes-Ingénieurs
1203 GENEVE, 75. rue de Lyon

cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

ingénieur diplômé
EPF ou EPUL

Semaine de 5 Jours.

Traitement : 13 mois et demi.

Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres manuscrites
avec curriculum vitae, indication de la
date d'entrée possible et prétentions deI 
Importante maison de la branche
cherche pour son département d'ins-
tallations sanitaires

1 technicien ou dessinateur
pouvant assumer des responsabilités
dans ce service.
Salaire intéressant avec prestations
sociales.

Les intéressés voudront bien présenter
leurs offres et références sous chiffre
970001-10, à Publicitas, 2500 Bienne 1.

Il 

PERROT DUVAL #̂2#
cherche

I MÉCANICIENS sur automobiles
qualifiés

pour La Çhaux-de-Fonds et la région du Jura.

Préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers non soumis au contrôle.

Retourner le talon ci-dessous à

PERROT DUVAL SERVICE
(mécaniciens)
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisler 28

Nom : Prénom !

| Adresse i

I Date de naissance : Tél. :

I Nationalité :

PERROT DUVAt )̂  ̂ : un ||™  ̂3 

mois 

oii 

5000 

Km.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

i ï
La
SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CONSTRUCTION A GENÈVE (SADCG)
1203 GENÈVE, 75, rue de Lyon

cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

1 chef de chantier
1 métreur

Semaine de 5 Jours.

Traitement : 13 mois et demi.

Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.

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

Nous cherchons des
*..- ï..: JAIV 'V-f

¦ ¦ ¦

i /egKfrm---' Ĥ apprenties
J^^^^^ih téléphonistes

W v /^̂ l' télégraphistes
I \l v̂T"™" * IB' Entrée en service: 1er mai 1969.

f ^î ^- ' j r  Nous offrons: une activité variée,

1 ____ïW_ A Nous demandons! instruction pri-
n JÉB|̂ 7vaj§ maire et 

secondaire, connaissances
ĴiH Wffî&iGvaÊm suff isantes de l'allemand ou de

pP_l___HS___WpBffi@HlQRBHBB____K l'italien, âge minimal : là ans.
I ^lim ¦r__^_______« ¦̂¦JS Durée de 

l'apprentissage: 12 mois.
5© J Renseignements au téléphone (038)

S%\ d* 2 14 02.
'.v'UJ§5i &¦£¦ ^i ';i Adresser offres de services mo-

mmm m̂mm m̂mv m̂m K̂ m̂i m̂mÈ m̂mm, nusmtes à:
Direction d'Arrondissement

des Téléphones
2001 Neuchâtel

Le JARDIN D'ENFANTS
DE PESEUX (NE)

met au concours un poste de

jardinière d'enfants
diplômée
pour une deuxième classe qui s'ou-
vrira en avril 1969.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, références et photo,
Jusqu 'au 22 décembre 1968, à M.
Erlo Du Bois, président, avenue
Fornachon 16, 2034 Peseux (NE).

Trempeur
est demandé pour entrée Immédiate
ou époque à convenir.

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

S'adresser à
JEANRENAUD S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Alexis-Maiie-PIaget 72 '

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
MULLER & CIE

engage pour le printemps 1969

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

i
HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL, tél. (038) 5 55 01

cherche

sommelières

Faire offres ou se présenter à la
direction.

V J

Mll_"̂ gll 1Par suite de démission honorable de notre
gérant de La Brévine

nous cherchons

gj gérante ou couple S
bien au courant de la branche alimentaire,
ayant si possible quelques années de pratique,
pour la direction de notre magasin Coop :
LA BRÉVINE. i

Appartement à disposition.

Adresser offres à
Coop, bureau de vente, Serre 90, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 27 23. ;

mK——WÊWSKBmVfâ£ml\ «
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! CARTIN S.A. I
* PERROT DUVAtô/ tf0S¦ 1cherche pour La Chaux-de-Fonds et environs

I PLUSIEURS VENDEURS I
I EN AUTOMOBILES >
I I* qualifiés et désireux de se créer une situation
¦ au-dessus de la moyenne.

Faire offres à la Direction de CARTIN S.A., rue ¦
_ Fritz-Courvoisler 28, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. n

I Si

SMBĤ HSH
engage

employés de commerce
détenteurs du certificat fédéral de
capacité ou bénéficiant d'une for-
mation équivalente.
Les capacités . professionnelles,
dans le domaine des langues en
particulier, et les intérêts des titu-
laires, détermineront, de cas en
cas , leur attribution à un secteur
d'activité bien défini.
Des connaissances de la branche
horlogère, quoique souhaitables,
ne conditionnent pas l'engage-
ment.
Les candidats, de langue mater-
nelle française si possible, sont
invités à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documenta-
tion usuelle à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Op éra Munâi)

Les journées... les journées seraient à peu
près les mêmes dans les deux cas. Les nuits
seules importaient. A quoi les donnerais-je ?

Un bruit de pas derrière la porte... des voix...
celle de Muriel et celle de Ralph. Un frisson
me parcourut. La voix de Ralph était plus
forte , plus profonde, plus riche que cette voix
entendue dans mon rêve. Sans doute pas aussi
tendre, mais tellement plus vivante !

Muriel entra et je répondis machinalement
à son « Hello ! > les yeux fixés sur Ralph qui
la suivait.

n m'adressa simplement un regard furtif ,
mais ce fut suffisant.

Deuxième partie
LE M A R I A G E

Trop de moi-même appartenait déj à à

Ralph. H m'était aussi Impossible de me re-
prendre que de le fuir. C'est pourquoi la lettre
resta dans mon sac. Et, à une heure, je me
précipitai chez Mme Waller pour changer de
toilette !

Je déchirai cette lettre sans même la relire.
Ce rêve revenait trop tard. Déjà le courant
m'avait entraînée très loin et je n'avais aucun
désir d'essayer de revenir en arrière. J'en étais
arrivée à ne plus le craindre. Ralph nageait
auprès de moi et me donnait confiance. Je
croyais en sa force qui me faisait oublier ma
propre faiblesse.

Mme Waller avait préparé à mon Intention
ce qu'elle appelait une « collation > — du had-
dock avec du pain et du beurre. Je me forçai
à le manger pour ne pas la peiner , mais chaque
bouchée passait difficilement. J'étais folle
d'énervement et dus me retenir pour ne pas
courir j usqu'à l'église ; son pas était beaucoup
trop lent pour moi.

Elle avait fait des frais de toilette : tailleur
bleu marine dont les boutonnière menaçaient
de craquer à tout moment et un étrange et
prodigieux chapeau noir garni de dentelle et
de plumes que je devais esquiver chaque fois
qu'elle tournait la tête vers moi. Trois minutes
de marche nous séparaient de l'église, mais
pour moi la distance fut aussi pénible que
l'auraient été trois kilomètres.

Ralph nous attendait, debout près de sa
petite auto verte, n nous tendit deux bou-

quets de roses pourpres avec un salut cérémo-
nieux. Un bouton de rose de même couleur
était piqué à la boutonnière de son veston
marron foncé. Des roses pourpres... pourquoi
avait-il choisi cette couleur ? Elles me rame-
nèrent en un éclair sur la terrasse où je me
trouvais cette nuit et une étrange angoisse
m'étreignit.

Quand il passa mon bras sous le sien, mon
rêve s'effaça. Son contact si vivant, si posses-
sif , me procura le frisson familier que j'ai-
mais. Je pensai : « Je n'ai rien à craindre. Il
ne m'abandonnera jamais et jamais je n'aurai
le désir de le quitter. L'amour doit être ainsi. >

Nous entrâmes dans l'église, Mme Waller se
dandinant derrière nous. Nous étions un peu
en retard et le curé nous attendait. H m'adres-
sa un sourire encourageant comme s'il ne
reconnaissait.

Il nous fit avancer côte à côte jusqu 'au bas
des marches de l'autel. J'avais l'esprit curieu-
sement léger et lointain. De stupides petits
détails me frappaient : l'or brillant du pince-
nez du curé, le froissement des pages que
feuilletait sans doute derrière moi Mme Waller
qui cherchait dans son missel la messe de
mariage, la toux du bedeau, l'odeur des roses
de mon bouquet et le nouveau costume de
Ralph que je ne connaissais pas.

Puis j'entendis cette voix profonde déclarer
distinctement : « Oui >. Je frissonnai en
m'apercevant que le curé s'adressait à moi .

me demandant si J'acceptais que cet homme
devienne mon époux, si je lui obéirais, le ser-
virais, l'aimerais, l'honorerais et l'entourerais
de mes soins et, renonçant à tous autres, me
garderais pour lui.

Ce « renonçant à tous autres > me pinça
douloureusement le cœur et je tardai un peu
avant de pouvoir répondre : « Oui > d'une voix
tremblante qui contrastait avec celle de Ralph.

Le prêtre continua :
— Qui autorise cette femme à se marier

avec cet homme ?
Mme Waller s'approcha de moi en traînant

les pieds et dit d'une vois forte : « Moi > , alors
qu 'elle aurait dû se contenter d'incliner la
tête.

Puis, à nouveau, la voix de Ralph pleine et
profonde , sans une hésitation, répéta après
le pasteur :

— Moi, Ralph, je te choisis pour épouse,
Lindisfane, et te garderai de ce j our à jamais ...

Il dit «et te garderai > si vite et avec tant
d'emphase qu 'il dépassa le pasteur , de sorte
qu 'on aurait dit qu 'ils conversaient ensemble.

n serrait ma main comme s'il ne devait ja-
mais plus la lâcher et le pasteur dut lui faire
signe de me libérer quand vint mon tour de
prendre sa main. Ce fut en tremblant et d'une
voix chevrotante que je fis ma déclaration.

Puis Ralph glissa un anneau d'or à mon
doigt et dit d'un ton ferme :

(A suivre!

LE PLUS GRAND... LE PLUS BEAU... celui qu'il vous faut...
Dimanche 8 décembre 1968, dès 15 h. . |/%a_ p%_ - ^B»^
Hôtel du Solei! Le Noirmont NO RE CI* CI
Première passe gratuite avec jambon • ^̂  ̂ ^̂ ^
Occasion unique pour les dames , une carte supplémentaire organisé par la Caecilia, la J.O.C.F. et la Sincéritas
toutes les dix passes I Les société» ' 

^̂

UN CADEAU DE GRANDE CLASSE

U G I N I U M
a la dureté de l'acier inox et l'éclat de l'argent
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= "EN EXCLUSIVITÉ A LA CHAUX-DE-FONDS
chez le spécialiste du service de table

en ACIER INOXYDABLE

A.& W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 310 56

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg ds l'Hôpita l Toi (038) 5 75 05
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COURSES D'AUTOS TRAINS AVIONS

i POUR LE MÊME PRIX VOUS ÊTES CONSEILLÉS PAR LES PATRONS... B

raj Toutes ces spécialités vous seront *m B̂ ŜPt'̂ Ê̂BK t̂-WÊWÊ Ê̂ É? •
| démontrées à notre rayon spécial rSRjf W m ĵk l ŜAtiWlI^KàfNmX
I et nos conseils vous aideront ^| _ Âlr™H_̂ WffWB_ «̂iaftB̂ | $jj P
i à choisir ce qui fera la joie AVENUE LêOPOLD-ROBERT 84 - LA CHAUX-DE-FONDS

I des petits et des grands Nous réservons pour les fêtes

Goulache hongroise
Sauter vivement des dés de viande
de bœuf avec: sel, paprika, oignons et

¦i.

bouquet garni. Mélanger le tout, sau-
poudrer de farine, mouiller au

^bouillon, aj outer quelques tomates
écrasées. Nos viandes avantageuses:
100 gr. Fr. 1.10.

Cartes de visite - Beau choix - Impri merie Courvoisier S. A.

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
pour tout de suite ou date à convenir.
Seuls chauffeurs possédant permis de
taxi peuvent être considérés. Place stable
et bien rétribuée pour personne capable
et consciencieuse. Eventuellement rem-
placements.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert 11 a, La Chaux- .
de-Ponds.

A louer dès le 1er février 1969. quartier
ouest

appartement
de 4 pièces

tou t confort. Loyer mensuel Fr. 400.— ,
tout compris.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Vous pouvez vraiment faire confiance à DOXA

DOXA-COBAERT (=1 Montre dame, DOXA-GRAFIC pour homme Montre dame DOXA-SUB 300 Manufacture des
acier étanche Fr. 125.- acier Fr. 145 - a Partir de Fr- 145-- plaqué or Fr. 115- montre de plongée Montres DOXA S.A.
idem avec calendrier Fr. 140.- or 18 carats Fr. 395.- DOXA-GRAFIC pour dame super-étanche Le loe|9
• i . i n  nnrtir da Fr Un- automatic calendrier rr. 370.-
idem automatic , ° ParTir as rr- l6a 

^^calendrier Fr. 190 - ât^^^ k̂.

. ! \ '. ; ; ; - .?^̂ l" I HORLOGERIE-BIJOUTERIE C" «" a 
PIERRE HORLOGERIE-BIJOUTERIE

¦ ¦ ' ¦ . j  Wran'ïfflS! 57' AVENUE LÉOPOLD-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS ^. S MATTHEY 31, RUE DANIEL-JEANRICHA RD - LE LOCLE
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

PAIX 87
Emile Ducommun

(J) Bonneterie -
^M« chemiserie

^^T Tél. 2 78 02

Chemises Splendesto et spor t —
Pyjamas — Gilets laine — Pull-
overs — Combinaisons — Tabliers
— Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants — etc .

« J U S T E  P R I X »

Le DÉCOLLETAGE
SAINT-MAURICE S.A.
à SAINT-MAURICE (VALAIS)
cherche

décolleteurs -
régleurs qualifiés
sur tours automatiques Tornos -
Bechler - Pétermann.
Salaires intéressants et tous avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.
Paire offres par écrit avec curri-
culum vitae à la direction , à Saint-
Maurice.I 

PRÊTS ass . ISans caution

{_S*if__ _̂  ̂BANQUE EXEL
t^5£^P*!55' Léopold-Robert 88 g_ La Chaux-de-Fonds I
F _.. .. Tél. (039) 3 lé 12la samedi matin
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No 1, décembre 196?

DO IT YOURSELF

Il y aura 10 ans, au mois d'août
prochain, que notre premier maga-
sin Do it yourself ouvrait ses por-
tes, à Zurich. Qu'est-ce que le Do it
yourself ? Le fruit d'une idée qui
trottait dans la tête de Gottlieb
Duttweiler depuis l'acceptation de
la loi sur la semaine de 44 heures :
donner aux gens la possibilité d'oc-
cuper intelligemment leurs loisirs.

Nous commençâmes donc par
augmenter, dans le cadre de l'Ecole-
Club, l'importance des cours de tra-
vaux manuels. Et pour donner aux
participants la possibilité de se pro-
curer un outillage adéquat et des
matériaux avantageux, nous ouvrî-
mes à Zurich ce premier magasin
d'une superficie de 90 m2.

Aujourd'hui, il n'existe pas moins
de 30 magasins d'une superficie
totale de 3000 m2 répartis' dans
toute la Suisse. Et ce n'est qu'un
début. Nous projetons, en effet, la
construction de 6 ou 7 super-cen-
tres Do it yourself, où il sera non
seulement possible de se procurer
de l'outillage, du matériel pour le
jardinage, du bois et autres maté-
riaux de construction, mais où l'on
pourra aussi ravitailler, entretenir
et laver sa voiture.

Nous avons donc été amenés à
nous poser la question suivante : où
chercher les raisons du succès sans
précédent que connaissent les ma-
gasins Do it yourself ? Certes, nos
clients sont séduits par la qualité,
le choix, les prix de notre marchan-
dise'. Mais avant tout, le Do it your-
self répond à un idéal auquel beau-
coup de gens aspirent : la possibi-
lité de créer quelque chose de leurs
propres mains. Il est vrai que pour
un créateur, l'expression « temps li-
bre » signifie effectivement liberté,
et « liberté » cesse d'être un mot
totalement vide de sens.

Dans une société hautement indus-
trialisée comme la nôtre, où l'isole-
ment de l'homme est immense, le
bricolage provoque, chez l'intellec-
tuel comme chez l'ouvrier, une dé-
tente bienfaisante. Pour l'un, le bri-
colage représente un travail manuel
contrastant heureusement avec ses
occupations habituelles ; pour l'au-
tre, qui ne peut jamais accomplir
la totalité de l'œuvre à laquelle il
prend part, le bricolage est une pos-
sibilité de créer, de bout en bout,
quelque chose qui soit son œuvre
propre.

Nos clients sont donc des gens
qui,ont décidé d'entreprendre eux- '
mêmes telle réparation parce que
l'ouvrier promis s'est fait attendre
trop longtemps... ou parce que le
montant du devis leur semblait trop
élevé.

La majorité de nos clients aiment
bricoler, surtout parce qu'ils éprou-
vent un plaisir indicible à créer quel-
que chose de leurs dix doigts, mê-

me si leur œuvre n'atteint pas du
premier coup la perfection. Et aussi,
parce que les moments enrichissants
qu'ils passent à créer leur permet-
tent d'échapper à l'abrutissement
total qui nous guette tous. Bricoler,
c'est une façon intelligente de meu-
bler ses loisirs.

Vous devriez vous y mettre I

Nous vous soumettons dès au-
j ourd'hui, chers lecteurs,
une nouvelle formule
d'annonces

«Do it yourself »
Ces annonces qui paraî-
tront périodiquement,
auront pour objet de vous tenir .
au courant des nouveautés
avantageuses que vous trouve-
rez dans nos magasins. De plus ,
nous nous proposons d'émettre
des suggestions et de vous don-
ner de petits conseils qui- Vous
permettront de réaliser , chez
vous et à peu de frais, une foule
de travaux, grands et petits.

Une bibliothèque
Migros présente
toujours quatre
«bons» côtés...

... quelle que soit la manière dont
vous l'installiez. Elle est en effet dé-
pourvue de dos et ses quatre faces peu-
vet être offertes à votre regard. Cela

signifie que vous pouvez l'installer nor
seulement contre une paroi , mais n 'im-
porte où , et même au centre d'une pièce

si vous en éprouvez le désir : elle reste-
ra toujours décorative.

Une bibliothèque est le plus souvent,
et tout simplement, destinée à recevoir
des livres. Elle contribue à réchauffer
l'atmosphère d'une grande pièce vide.
Mais l'on peut aussi, grâce à une biblio-
thèque, diviser une pièce en un certain
nombre de recoins. Ainsi , au lieu de
manger de l'espace, une bibliothèque
peu volumineuse, peut au contraire en
créer. La bibliothèque Migros permet
de séparer avantageusement un mini-
salon d'une petite salle à manger , une
niche pour le lit d'un coin living ; de
camoufler telle paroi peu sympathique
ou telle porte condamnée, de dissimuler
quelque réduit aussi indispensable que
peu esthétique ou encore de vous isoler.
Chacun peut ainsi se créer son petit
monde à lui , monde qu'il décorera
selon ses goûts et où il pourra se retrou-
ver seul avec ses pensées. Voilà donc
un meuble susceptible de résoudre un
problème dû à l'exiguïté de nos appar-
tements modernes : l'absence d'inti-
mité.

Avantageux !!
Un magnifique cadeau utile :
la scie circulaire INCA
pour exécuter des coupes transver-
sales, obliques, longitudinales. Mais
aussi pour fraiser, moulurer, percer,
poncer, affûter. Avec une table pra-
tique et beaucoup d'autres accessoi-
res. Seulement 280.—
Moteur électrique approprié

Seulement 190.—
Courroie de transmission 4.30
Demandez une démonstration !

Mais signalons encore d'autres bons
côtés de cette bilblothèque :
1. Les tubes acier , de section carrée ,

accroissent encore la stbilité des dif-
férents éléments, rayons et bloc-
armoire.

2. Les rayons ont été prévus suffisam-
ment larges pour permettre à de
grands livres, voire à des objets
décoratifs, d'y trouver aisément pla-
ce.

3. Le bloc-armoire, aussi, présente qua-
tre faces contreplaquées, donc qua-
tre faces d'égale valeur décorative.

4. Mais c'est le prix raisonnable de ce
meuble qui constitue son meilleur
atout. A ce prix , en effet , la biblio-
thèque Migros représente ce qui se '
fait de mieux !

'
_ -
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Une réelle contribution
à l'organisation des loisirs

Avantageux!!
à offrir au bricoleur fanatique : une
armoire à outils très complète avec
50 outils de qualité et une perceuse
électrique disposés rationnellement.
Dimensions de l'armoire : 50 X 63
X 18 cm. Seulement 190.—

*5) téléphone 31161
Le nouveau magasin de la Place
Neuve 6, avec ses installations
ultra modernes, vous invite cette
fin de semaine à venir choisir un
succulent bouilli. Prix réclame:
100 gr. sans os, depuis Fr. 0.80.

Â son buffet chaud:
une nouveauté,
poitrine de
volaille au paprika

ŒSocié
Place Neuve 6 Tél. 31161

=- VOLVO 122 S 1961 - 1966

Ê  ̂
VOLVO 

144 

- 

144 

S 1967

===  ̂ FIAT 1500 1963

^̂ ^̂  ̂
FIAT 125 1968

^
jgSSpÊ. AUSTIN et MORRIS

~~^w^—F" 1100 et 850 1964 à 1966
FORD ZODIAC 1966

|====r VW 1500 S et Variant

EEEr" PEUGEOT 404 1963 à 1966

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

$jÊÊL VINS FINS
Jp? DE QUALITÉ

*V rouge - blanc - marc

DOMAINE
Bernard Brunner

2022 BEVAIX Tél. (038) S 61 S9

ék m

Mobilier
complet

Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine : 1 table moderne et 4 tabourets
Chambre à coucher : modèle 1968 couleur
noyer ou palissandre, lits jumeaux avec
Umbau, tables de nuit, armoire à 4 portes,
coiffeuse avec glace, sommiers , protège el
matelas, couvre-lits et splendide tour de
lits nylon.

Salle à manger : buffet avec bar ou
paroi bibliothèque, 1 table à rallonges et
4 chaises , 1 tap is moderne dessous gaufré ,
gr. 200 K 300 cm.

Salon : magnifique divan et 2 fauteuils pi-
votants recouverts joli tissu et larges accou-
doirs skai.

Y compris tapis de 200 x 300 cm. desous
gaufré mousse. Pour visiter, service auto
gratuit, lunchs ou dîners offerts.

5ur demande facilités de paiements. Livrai-
sons dans toute la Suisse, franco. 10 ans de
garantie. Des centaines de francs écono-
misés , des milliers de clients satisfaits. Pos-
sibilités de supprimer ou changer de mo-
dèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET (NE)

Tél. (038) 9 62 21

l tiuliete

MACHINES
A COUDRE
occasion toutes mar-
ques.
A. Dietler, agence
Vigorelll , rue du Mi-
lieu 9. Yverdon, tél.
(024 ) 2 85 18.

KADETT
Coupé, 23 000 km., à
vendre. Facilités. —
Tél. (039) 3 78 44 dès
18 h. 30.

Et voici le prix
des différents éléments :

tube de section carrée, laqué noir, avec

ralolnge aluminium, à pas de vis

22.- seulement

rayons droits, 88 x 24 x 1,9 cm.
les trois rayons

iimbci 20.- seulement

• noyer poli 25.- seulement

rayon incliné, 88x30x1,9 cm.
le rayon

limba 13.- seulement

• noyer poli 17.- seulement

bloc armoire, 88x 39,3x 27,5 cm.
en pièces détachées dans un carton

Mmba 50.- seulement
? noyer poli 68.- seulement

supports de rayon, laqués
pour rayon droit, la paire

2.30 seulement
pour rayon incliné, la paire

2.50 seulement

* sur commande.

Système „D"
Tournevis « grignoté »

Lorsque l' extrémité d'un tournevis est
grignottée, il faut l'aiguiser avec une
lime et non pas avec une meule.
Vous éviterez ainsi que le métal ne
se détrempe.

25106

-»WISB_ ('W*'^WJ» ^WWWUUTOJI.TilMJtlwPttBfJ.j ft -

P®EH K̂IS(S[Iï MIGROS
Magasins Do it yourself : Délemont : 23, place de la Gare ; Genève : 5, rue Caro
Une, 1-3, avenue Wendt ; La Chaux-de-Fonds : 79, avenue Léopold-Robert
Lausanne : MM, 3, rue Neuve • ; Martigny : 2, rue de la Moya ; Neuchâtel
46, avenue des Portes-Bouges ; Onex : 78-80, rue de Bossons ; Renens : 38, avenu i
Florissant ; Sierre : MM , avenue du Général-Gulsan ; Sion : sous Gare ; Yverdon
51, rue du Milieu. * Assortiment limité de l'outillage.



FÊTE de la MONTRE 1969 j
1 10US LES CHAUX-DE-FONNIERS : j

sociétés
1 magasins I
¦ écoles |
U entreprises ,
W qui désirent aider à la création des plus beaux cortèges folkloriques P
LI et fleuris L

D « QUOI DE 9... EN 69 ?> \
| a. cortège d'enfants du samedi (Braderie)
i b. cortège officiel du dimanche 7 septembre

W sont priés de s 'annoncer et prendre contact avec M. Paul GRIFFOND,
U rue Numa-Droz 47, tél. (039) 2 48 42.

ATTENTION : La réussite de la plus importante fête de l'année
j dépend de l'enthousiasme et de la collaboration de tous !

Tous les commerçants, propriétaires de manèges et de jeux qui
K braderont le samedi 6 septembre s'annonceront à M. J.-P. Fassnacht ,
| tél. (039) 2 9010.
! ! Tous les commerçants et propriétaires de vitrines sont rendus attentifs
H à la circulaire qu'ils recevront : un grand concours de décoration de
LJ devanture sera lancé, qui se déroulera du 23 août au 7 septembre ,

i sur le thème de

I 1869-1969 - 2069: quoi de ..9..? i
Tous les cafetiers et restaurateurs sont invités à décorer également

W leurs établissements durant cette période, afin que ce soit toute B
|_| La Chaux-de-Fonds, métropole de l'horlogerie, qui soit sur son « trente-

' et-un » pour sa fête de la montre.
i j Comité de la Fête de la Montre fl

AU CENTRE DE LA VIEILLE VILLE

L'HÔTEL
DE LA CROIX D'OR

vous propose ses spécialités sur assiette

à Fr. 5.-
GRATIN DE FRUITS DE MER

MOULES MARINIÈRES
SCAMPI A L'INDIENNE

L'assiette du jour à Fr. 3.- à la brasserie

Téléphone (039) 3 43 53 Marc Pahrny

| • C I N É M A S  •
Br.T i.ty^pwt ij j  ¦ 20 n. 30
"*£*J irl * ¦¦ 11 rWT 'rTrJi 16 ans

L'événement cinématographique de la saison 1

| LA BATAILLE POUR ANZIO I
Un film géant.. . L'histoire d'une bataille où tout flancha,

; sauf le courage

__J_r__TïTânW _____TT___n_TTEl Kn Srande première 20 11. 30
¦1-̂  J-n l M Hl't rw ¦ _ '__ *_ il IB ans
¦ Elisabeth Taylor; Marlon Brando , Julie Harris
¦ dans une réalisation saisissante de John Huston

| REFLETS DANS UN ŒIL D'OR
_ Technicolor-Panavision Parlé français
I Un drame d'un pouvoir d'envoûtement extraordinaire

la -i _t. v_ rwBr>T__CTr_m :!n h- :!°I¦ Tî La_JI___Knfw T\¥ _¦! le ans
' | Charlton Heston (Ben-Hur)

WILL PENNY LE SOLITAIRE
| Un film dur... Un film violent...
_ qui ne manque ni de tendresse, ni d'amour

En grande première Couleurs

Oin 1H _T_ ^___________________ LL , ry ,tr __-£j is a^

¦ 
Claudio Brook , Bernard Blier , Margaret Lee

dans un tout nouveau « Coplan »

| COPLAN SAUVE SA PEAU
Un déferlement d'action et de suspense

| Une réalisation de Yves Boisset

HK=W__1 ̂ Î KTÎI&' V̂j'il 20 îi. 30
Le premier film d'èros-fiction

; Le grand succès de Roger Vadim
. BARBARELLA
! Avec Jane fonda . Ugo Tognazzi , Marcel Marceau ,

Claude Dauphin ||
1 Panavislon-Technicolor 16 ans !

URGENT
A louer pour le 1er
janvier

appartement
3 pièces, tout con-
fort, quartier Mélè-

Tél. (039) 3 69 50,
dès 19 h.

Nouvelle direction

Menu soigné
Mets à la carte

Salles de banquets

Téléphone (038) 7 23 23

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

Vï^Xli fyïrj i'
jJRJSr* Vendredi 6 et samedi 7 décembre, à 20 h. 30 Hfiïîï*
«9» ¦ ALL YOU NEED IS LAUGH ! » Œ&fcl

*3§f mit Urs GRAF Us
¦jjejïi Die erfolgreiche Bieler One-Man-Show mit der KSW
JBHB 49, und 50. Vorsfellung in La Chaux-de-Fonds ! 'tfâ' it
iSsSfè * Einmal ein wirkl ich neues Cabaret. » iî&Ç?
•3|ej R. Rasser v¥?>

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. Mlle Maria
Danièle, rue des
Champs 19, tél. 039
3 26 73, La Chaux-
de-Ponds.

Appartement
de 3 V4 pièces, confort , est à louer
pour tout de suite dans quartier
tranquille, rue des Arêtes 5. Vue
Imprenable. Prix mensuel Fr. 377.—
charges comprises. i,

S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66 , tél . (039) 2 10 81

DÉBARRAS
Chambres hautes et
vieux ménages. S'a-
dresser à Schnegg
Emile , rue du Parc
9, tél. (039) 2 16 42
ou 3 66 26.

Bientôt l'année touche à sa fin !

FÊTE DE RÉVEILLON
TOUTE EN COULEUR

!¦

dans les différentes salles du
Kursaal. '' •

Prière de réserver sa table à la
réception du Kursaal, té_ !'"(03l)

¦•^42 54;66.

kursaalfêxppïï

DÉBARRAS
Chambres hautes et
vieux ménages. —
S'adresser à M.
Jacques Guyot , rue
du Puits 4, à La
ChatlV-'-fé-FonVlV
tél. (039) 2 26 68.,QU.
3 71 80.

Elégance et confort
iïgïos-u ".zet Uiit. ¦- - . ! '

Ŝ '$ r'jDjTT'v- ' ¦ • .

Botte \?fi |l| $8|
i en cuir brun \\ 't̂ '". fil

semelle \Jt  ̂ 'Un
caoutchouc fc£t% $*Ér\

_______ _______ ____. ___. «ft «S. _^ SaBsNeo 80 m^m
Jr f J|HLJG

sçiï _̂_i_È_____*̂ ^̂

En magasin :

GRAND CHOIX DE BOTTES ET APRÈS-SKI
pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

I N ¦̂k.̂ ^L.^^ H ik-^̂ y MÊë H» * vi

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché, rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

FIAT 1100 D
1964

TRIUMPH
VITESSE 6

1963

OPEL 1700
1962

VOLVO 144 S
1967

Etat Impeccable.
Prix très intéres-
sants.
Reprises. Facilités.

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

I 

Particulier vend
KADETT

RALLYE 1967
29 000 km., com-
me neuve , ra-
dio , ceintures, ;
phares longue
portée. |
Fr. 6000.—
(neuve 9950.—).

(038) 5 09 93.

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

RESTAURANT DES TUNNELS
Samedi soir 7 décembre

SOUPER TRIPES

Prière de s'inscrire s. v. p.
Tél . (039) 2.35 52 F. Thiébaud

CHAMBRES - A
louer 2 chambres
meublées indépen-
dantes , avec cuisine
et confort. Convien-
draient à 2 amies. -
Ecrire sous chiffre
RL 24910, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE confor -
table à louer à
monsieur sérieux. - -
Tél. (039) 2 55 69.

A LOUER
tout de suite loge-
ment de 2 chambres
et cuisine.

M. Pagnussat
Combe-Grieurin 13
Tél. (039) 3 41 00.

POLISSEUR
ayant 5 ans de pra-
tique cherche place
dans atelier de po-
lissage ou fabrique
de boîtes or.

Faire offres sous
chiffre LB 25185, au
bureau de L'Impar-
tial.

STUDIO MEUBLE
est à louer pour tout
de suite. Immeuble
Paix 19. Loyer men-
suel Fr. 290.— tout
compris. S'adresser
à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102.
tél. (039) 3 54 54.

A LOUER pour le
1er janvier à per -
sonne sérieuse
chambre indépen-
dante, tout confort.
Quartier Grand-
Pont. — Tél. (039)
2 22 42.

TITI-BAR
Bonne Auberge - La Corbatière

DANSE
tous les vendredis et samedis

Dimanche 8 décembre, dès 15 h.

Thé dansant
animé par l'orchestre

LES ROBINSONS

*

Appartement
da 4 pièces, cuisine, bain , 2 WC,
chauffé, situé à proximité immé-
diate de la gare, est à louer pour
tout de suite. Prix mensuel Fr. 320.-
y compris l'acompte de chauffage.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre ,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81

Quelle entreprise
formerait jeune Sé-
négalais, 25 ans, sé-
rieux, désireux d'

apprendre
un métier ?
Faire offres sous
chiffre 460004 , à Pu-
blicitas, Saint-Imier

A VENDRE salle à
manger , buffet des-
sus marbre, et petit
potager à bois. Rue
A.-M.-Piaget 58,
1er étage.

A VENDRE puzzles
et livres en bon état.
Revendeurs s'abste-
nir. Mme Leuenber-
ger . Serre 9fi.

A VENDRE studio-
salle à manger com-
prenant 1 divan-lit
avec entourage, 1
table salon , 2 fau -
teuils, 1 table à ral-
longes avec 4 chai-
ses rembourrées. Le
tou t en parfait état.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 2 08 85.

A VENDRE man-
teau de fourrure et
machine à laver se-
mi-automatique. -
Tél. (039) 8 23 88.

A vendre

NSU
1000 TT
modèle 1966, 5400

km., bon état.

OFFICE ECONOMIQUE
NEUCHATELOIS

cherche à engager pour le début
de 1969

employée
de bureau
pour travaux de dactylographie ,
documentation, statistique et méca-
nographie.
Activité intéressante et variée pour
jeune fille possédant une bonne
formation professionnelle.

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

BRILLOR S.A.

Plaqué or
Rue Fritz-Courvolsirr 40
Téléphone (039) 3 28 92

cherche

aviveurs
•t

avâveuses
Engagement immédiat.
Contingent étranger complet.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

Petit local
à l'usage d'atelier et
d'entrepôt , rue du
Commerce 91, est à
louer pour tout de
iuite . Prix mensuel :
Fr. 48.—.
S'adresser à l'Etude
Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66 ,
tél. (039) 2 10 81.

MACHINE

À LAVER

100 % automatique
Bas prix -f facilités

Tél. (039) 5 53 45.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre qoût

' R. POFFE1 • tailleui
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017



TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le mois : routine
Nonante minutes : trois sujets, un de

moins que d'habitude. Et si encore les
auteurs faisaient preuve de modestie :
mais non, ils se vantent... de faire sim-
plement le métier qu 'ils ont choisi. « Il
est difficle de pénétrer dans les mi-
lieux du contre-espionnage économi-
que », affirme-t-on , ce qui sous-en-
tend : admirez-nous, nous y sommes
parvenus. « Rares sont les Blancs qui
osent s'y aventurer » (dans un ghetto
de Saigon) puis glorieusement le com-
mentateur suggère « suivez - noais »,
sous entendu : admirez notre courage.
Cette double forme de vantardise me
paraît déplacée.

Traiter un vaste sujet en trente mi-
nutes demande plus de temps que n 'en
peuvent prendre ceux qui montent les
émission du Mois. Une fois de plus ,
cela est nettement apparu dans le su-
jet tourné en Grande-Bretagne et con-
sacré au contre-espionnage économi-
que. Ce que l'on nous montre est dif-
férent de la fausse réalité Inventée
par les films de fiction : mais est-il
vraiment très important que l'appareil
de photographie soit plus grand que
ceux utilisés par James Bond ? Et la
scène de l'opératrice qui épie d'une
chambre d'hôtel un industriel qui té-
léphone, en quoi diffère-t-elle du ciné-
ma commercial ? Il faut pourtant re-
connaître que ce reproche de superfi-
cialité — à cause du temps trop court
pour vraiment bien traiter un sujet —
disparaît partiellement aussi bien pour
Saigon le dernier quart d'heure que
pour Made in Israël , à condition tou-
tefois d'avoir partiellement en mémoi-
re d'autres reportages consacrés aux
mêmes problèmes. Ce n'est plus alors
un sujet unique, mais une nouvelle
pièce qui vient compléter un dossier.
Mais il serait possible en chaque nou-
velle occasion de reprendre d'ancien-
nes images. U peut être très intéres-
sant de nous montrer celles du pont
Allenby il y a plus d'un an, à côté de
celles d'aujourd'hui.

Les images et les sons directs ne
sont pas tout : dans ce genre de re-

portag, le commentaire joue un rôle
important. L'introduction doit aussi
être en liaison avec le matériel pré-
senté. Quand on nous annonce le por-
trait d'une ville, Saigon, avec double
visage de la misère et du luxe , on est
en droit d'attendre beaucoup. Mais
l'on ne recrût pas grand-chose. Le
commentaire du même sujet était écrit ,
mixé, terminé, sans vie possible : figé.
François Enderlin n'eut pas le temps
d'ajouter son commentaire au montage
qui venait à peine d'être terminé. U
doit donc commenter les images tan-
dis qu'elles défilent aussi sous ses
yeux , répondre à quelques questions
d'Alexandre Burger. U passe ainsi
d'une sorte de surprise de la décou-
verte à l'explication directe, puis au
commentaire de la situation générale.
Il est important de pouvoir dire qu 'on
a hésité à garder l'image idyllique de
jeunes Israéliens et Israéliennes con-
duisant un troupeau de moutons. Il
eût été intéressant de savoir si les
responsables du montage du sujet sur
Saigon ont éprouvé la moindre gêne
à conserver les sanglots de voix de
la femme qui s'exprimait de dos, plan
inutile dans sa volonté d'émouvoir.

La juxtaposition de différents sujets
provoquera des rencontres involontai-
res. Quelle est la différence , par exem-
ple, entre ces poitrines vietnamiennes
porteuses de nombreuses décorations
remises par des instructeurs améri-
cains et la rareté des décorations
du général israélien Gazit. U y a cette
femme qui parle de dos, à Saigon, par
pudeur , peut-être par peur ; et ces An-
glais qui montrent aussi leur dos à
cause d leurs clients tandis qu'Israé-
liens et Arabes sont toujours de face.
Il y a aussi ces petites phrases révé-
latrices : la femme à Saigon qui de-
mande : « Avez-vous déjà trouvé quel-
qu 'un qui aime les Américains ? » ;
cette déclaration d'un chef de batte-
rie : « Nous tirons sur des objectifs
suspects », ou la précision du général
Gazit parlant de « territoires contrô-
lés » plutôt qu'occupés. Ces détails , ces
riens, viennent pourtant nous aider à
mieux comprendre certains problèmes.

Spectacle d'un soir : Ruy Blas
Un mois — il ne fallut pas plus à

Victor Hugo pour écrire les deux
mille deux cent cinquante-deux vers
de « Ruy Blas », qu'il avait songé à
intituler «La Reine s'ennuie» ou «La
Vengeance de don Salluste ». Il en
avait trouvé l'idée dans le passage
des « Confessions » où Jean-Jacques
Rousseau, valet de Mlle de Breil, s'é-
prend de sa jeun e maîtresse. Peut-
être avait-il songé aussi à son propre
amour sans espoir pour la duchesse
d'Orléans, et prêté au fourbe don
Salluste quelques traits de Sainte-
Beuve, son ancien ami, devenu celui
de Mme Hugo.

Ce fut en tout cas à la protection
de la duchesse d'Orléans qu 'il dut de
pouvoir faire jouer son drame pour
l'ouverture de l'ancien théâtre Ven-
tadour , remis à neuf et devenu théâ-
tre de la Renaissance. La salle ayanl
été, jusqu 'à la dernière minute, li-
vrée aux ouvriers, la lecture eut lieu ,
au mois d'août 1838, dans l'apparte-
ment du poète, place des Vosges.

Le principal interprète, Frederick
Lemaître, « radieux aux trois pre-
miers actes, inquiet au quatrième,
sombre au cinquième, s'esquiva sans
rien dire. Le lendemain, Hugo distri-
bua les rôles : Frederick Lemaître
reçut le sien d'un air résigné, mais il
y eut à peine jeté les yeux qu 'il
poussa un cri d'étônnement et de
joie: «C'est donc Ruy Blas que je
joue ? » il avait cru que c'était don
César. »

Les répétitions furent pénibles. Le
soir de la première représentation,
les aménagements de la salle n'é-
taient pas terminés. Les portes des
loges, posées précipitamment, grin-
çaient et ne fermaient pas. Les calo-
rifères insuffisants combattaient
mal le froid de novembre. La pièce,
heureusement, réchauffa les specta-
teurs. Frederick Lemaître y déchaîna
l'enthousiasme : « Rêveur et profond
au premier acte, écrit Hugo, mélan-
colique au deuxième, grand, pas-
sionné et sublime au troisième, il
s'élève au cinquième acte à l'un de
ces prodigieux effets tragiques du
haut desquels l'acteur rayonnant
domine tous les souvenirs de son
art. » La seule déception de Hugo
lui vint de l'attitude du public ; ce-

lui des places bon marché, se montra
beaucoup moins chaleureux que ce-
lui des loges. Or, il avait écrit son
drame pour la foule. « Le sujet phi-
losophique de Ruy Blas, disait-il dans
sa préface, c'est le peuple aspirant
aux régions élevées. »

LA PIECE

« L'auteur a voulu remplir « îler-
nani » du rayonnement d'une aurore ,
et couvrir « Ruy Blas » des ténèbres
d'un crépuscule. Dans « Hernani », le
soleil de la Maison d'Autriche se
lève, dans « Ruy Blas », il se couche.»
C'est ainsi que Victor Hugo termine
sa préface de « Ruy Blas ». Aussi ,
pour réaliser en 1965 à la télévision
ce chef-d'œuvre du théâtre romanti-
que, Claude Barma a-t-il attaché un
soin particulier au décor et à l'éclai-
rage : « J'ai voulu rendre sensible
l'atmosphère étouffante et tragique
de la cour espagnole à la fin du
XVIIe siècle. Un autre problème
était de rendre acceptables, en 19G5,
les invraisemblances de ce drame
écrit en 1838. C'est pour cela que
j' ai voulu des héros très jeunes, en
l'occurrence Anne Doat et Jéah-
François Poron. Pour moi , « Ruy
Blas 1965 », ce n'est plus l'antithèse
des bons et des méchants, mais la
jeunesse un peu folle et irréfléchie
en lutte avec le monde des adultes.»

SI VOUS AVEZ MANQUE
LE DEBUT

A la fin du XVIIe siècle, à la cour
d'Espagne. Orphelin nourri par cha-
rité dans un collège, Ruy Blas n'a
acquis que des connaissances frag-
mentaires et une éducation incom-
plète. Poussé par la faim , il se place
comme valet chez don Salluste,
grand d'Espagne, hier ministre puis-
sant, aujourd'hui en disgrâce.

Pour regagner une faveur qu 'il
estime avoir injustement perdue,
don Salluste décide d'utiliser les
services de son valet. Mais que re-
proche-t-on à don Salluste ? D'avoir
séduit une demoiselle d'honneur de
la reine et de refuser de l'épouser,
ce qui constitue, naturellement, une
offense grave..,

. . . '. [  (TV, romande)
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18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Caméra-sport

Mini-judo.
20.45 Ruy Blas

de Victor Hugo.
Spectacle d'un soir.
Anne Doat , Jean-François Po-
ron , Jean Fiat , Françoise Ro-
say, Roger Carel , Jean Galland ,
Denise Gence, Christiane Des-
tois.
Réalisation : Claude Barma,

23.05 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
16.36 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Le tourisme

Les stations d'hiver.
19.15 Le petit lion

Raccommodeur de porcelaine.
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre

Ministère public
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.30 Un quart d'heure avec...

Michel Demonque, vice-prési-
dent du Comité national du pa-
tronat français.

20.45 Forum
Les jeunes et les loisirs.

22.15 Echec et mat
Quartier chinois, un film d'El-

' lis Miller, avec Anthony George.
23.05 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c) Chronique cinéma
20.30 (c) UNICEF TV 68

Une émission de Jean-Christo-
phe Averty.

21.45 (c) Apollinaire,
cinquante ans après
Réalisation : Robert Valey et
José Bersoza. Avec Daniel Kahn-
weiller, George Mathieu, Henri
Pichette.

22.45 (c) On en parle

14.15 Télévision scolaire. Les neuf pre-
miers mois de la vie. 17.00 II salta -
martino. Reprise de l'émission enfan-
tine réalisée en italien par la TV suisse
Italienne. 18.15 Télévision scolaire. His-
toire. 18.44 Fin de journé e. 18.55 Télé-
journal . L'antenne. 19.25 (c) Dis la
vérité ! 20.00 Téléjournal. 20.20 Pan-
tomines par la troupe tchèque La-
dislav Fialka. 21.15 Courrier du médecin.
21.50 Téléjournal. 22.00 Levée d'écrou,
pièce.

16.40 Téléjournal. 16.45 Sport - Jeux -
Détente. 17.55 Les programmes de l'a-
près-midi. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Un voyage sur la Lune
n'est pas une partie de plaisir. 21.00
(c) Le fantôme. L'homme à la valise.
21.50 Téléjournal . Nouvelles de Bonn.
22.20 Philippe et Jonas , pièce. 0.35 Té-
léjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Télésports. 18.50 (c)
La croisière. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Le sénateur . 21.35
Théâtr e sans paroles, film. 22.15 In-
formations. Météo. Actualités. 22.40 Fes-
tival international de courts métrage».

vue de presse. 22.30 Longtemps, long-
temps avant les disques...

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Concert. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Première rencon-
tre... 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Informations. Actualités.
19.45'- 'Mélodies et chansons. 20.00 Con-
trastes. 20.30 Concert par le Radio-Or-
chestre. 22.05 Petit guide pratique pour
les usagers de la llangue italienne. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Bonne nuit en musique.
23.30 Cours d'espéranto.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 9.45 Le
rail. 10.00 Informations. 10.45 Les ailes,
11.00 Informations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'université radiophonique internationa-
le. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Témoi-
gnages. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les
heures de culture française. 11.30 Le
folklore à travers le monde. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jar-
dinage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Mosaïque
helvétique. 9.00 Magazine des familles.
10.10 Boîte à musique du samedi. 11.05
Opérettes. 12.00 Fanfares des Régiments
d'infanterie 13, 14 et 15.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.35 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 10... 20...
50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Reprise radioscoiaire. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations,
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00. Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
lS.'OO 'Tn'fô'rmatloiiS. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 68. 21.00 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
S.'izzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Soirée jeunesse 68.
Perspectives. 21.15 Actualités universi-
taires. 21.45 Variétés-magazine. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national,
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique et informations. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 L'ombre du passé, pièce
policière. 17.35 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
Revue mondiale. 20.00 Musique légère.
20.15 Situations. 21.45 Musique légère.
22.15 Informations. Commentaires. Re-

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi. Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

V̂̂
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DES CADEAUX UTILES
ET AVANT TOUT APPRÉCIÉS...
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™ 1̂ ^̂^̂ " FER A REPASSER
MIXER réglable dès Fr. 34.—
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A MAIN à vaPeur Fr. 88.—
PHILIPS semelle Teflon Fr. 94.—

dès Fr 59 
5 ans de garantie

!;M i SÈCHE-CHEVEUX

f t dès Fr. 24.50

GRIL INFRAROUGE dès Fr. 139.— 9fcb\

GRAND CHOIX en lustrerie - cous- Î ^̂ O-̂ ^ T̂"̂ ^sins et couvertures chauffants - ^̂ u. ¦¦»' -̂ ^~^̂ ^~ >̂ -— ^
chauffe-cissiettes - fers à bricelets - § B  Et |'J P& ¦¦ |jr I
moulins à café - aspirateurs - cireu- W t â W m m  î^k. mmf Bm a ^.a a
ses - etc. rasoirs électriques toutes FI FPTPIPITF
marques - et toujours les FAMEUX „ . ,„ ' .
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31949
VOYEZ NOS 3 VITRINES ET VENEZ
NOUS RENDRE VISITE, VOUS SEREZ
BIEN CONSEILLÉS.

\ /
V dès samedi 7 décembre • /

\ notre cadeau /
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/ u n  
savon anglais \

MORNY (Fr. 2.25) \
(jusqu'à épuisement) \

dès Fr. 10 .- d'achat seulement !
sur tous les articles

• (sauf réglementés)
voyez le grand choix d'articles cadeaux

le catalogue de Noël, nos vitrines
Rue Neuve 9 - secteur parfumerie étendu

département aliments naturels
Rue de la Paix 72 - agencement rénové
Av. L.-Robert 108 - exposition articles cadeaux

chacune de vos 5 pharmacies coopératives vous offre :
de la place pour votre voiture à proximité
... le sourire de ses vendeuses compétentes

... le temps de choisir hors de la bousculade
... le juste prix + votre cadeau + ristourne 6 %

UN CADEAU TRÈS APPRÉCIÉ...
L'album-photos, le livre souvenirs,

le classeur du philatéliste

LIBRAIRIE MÉTROPOLE PAPETERIE
_»____¦_____________________¦ Rue des Armes-Réunies - La Chaux-de-Fonds •________ é__________________H.
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B -|.̂ f̂| LE LOCLE :
UN DESSERT TOUJOURS APPRÉCIÉ DES GOURMETS

Le soufflé glacé
®rand alarmer

TOUJOURS BEAU CHOIX DE PETITS DESSERTS
(FEUILLES DE CHÊNE, TUILES, ETC.)

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON
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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 )

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES Bomand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

|j . yf © /, l

^̂ 5! J/® HF_____________

Directement de l'élevage: cravates, toques, etc., en vison : blanc - saphir -
pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux, boléros à des prix très intéressants.

Meubles de style tels que les aiment les connaisseurs...
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Môbel-Jôrns am Bubenbergplatz, Bern

rV  ̂ï V A .
Nous cherchons pour date
à convenir, à la depil-
Journée ,,

aide
de bureau

connaissant la dactylo-
gaphie.

Faire offres à Y
IMPRIMERIE
CASSINA S.A.
41, rue du Parc
2300 La Chaux-de-Ponds

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

Fr. 35.— pièce
G. KURTH: ] .

_ 1038 BERCHER ¦
Tél. (021) 8182 19



Genève
Les enfants et petits-enfants de

feu Albert Perret-Gentil ;
Monsieur Fernand Perret-Gen-

til ;
Monsieur et Madame Marcel

Bussi-Perret-Gentll, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Cade-
ras ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire par t du décès
de

Madame

Hélène
Perret-Gentil

leur chère sœur , belle-sœur , tan-
te, grand-tante, cousine, paren-
te et amie enlevée à leur tendre
affection le mercredi 4 décem-
bre 1968, des suites d'accident.

GENÈVE , le 4 décembre 1968.

Le culte aura lieu en la cha-

I 

pelle du cimetière de Plainpa-
lais, rue des Rois, où le corps
repose, le vendredi 6 décem-
bre, à 10 h. 30.

L'incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges. ',

Domicile :
c/o M. Fernand Perret-Gentil
rue Colonel-Coutau 17, Genève, j

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser au Foyer
de la Femme, c.c.p. 1-4895.

Oet avis tient lieu de lettre de Ci
faire-part. j :

Colombier et Malvilliers ,
Ces trois choses demeurent : la foi,
l'espérance et l' amour ; mais la plus
grande c'est l' amour.

I Corinthiens 13, v. 13

Madame et Monsieur Francis Perret , â Malvilliers ;
Madame veuve Jacques Geiser , à Colombier , et sa fille :

Mademoiselle Anne-Marie Geiser , à Colombier ,
Monsieur François Guenot , son fiancé, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Vermot , à Colombier ;
Madame et Monsieur Pierre Perrenoud et leurs enfants , à La Sagne :

Mademoiselle Sylvie Perrenoud, à La Sagne , et son fiancé
Monsieur Denis Lorimier , à Colombier ,
Messieurs Cyrille et Alain Perrenoud , à La Sagne ;

Mademoiselle Marie Perrenoud , à La Sagne ;
ainsi que les familles Matthey, Vermot, HUgll , Ummel , parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edgar VERMOT

I

née Cécile-Irma PERRENOUD

leur chère maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , paisiblement , à l'âge de 81 ans,
après une courte maladie.

COLOMBIER et MALVILLIERS, le 4 décembre 1968.

Chargez-vous de mon ioug, et apprenez
de moi que je suis doux et humble  de
cœur , et vous trouverez le repos de vos
âmes. Matthieu 11 , v. 29

La cérémonie religieuse se déroulera au temple de Boudevilliers,
samedi 7 décembre, à 10 h. 15, suivie de l'incinération à Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 9 h. 45, à Malvilliers.
Domicile mortuaire : « L'Orée >> , Malvilliers.

Prière de ne pas fair e de visite à Colombier.

B

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle

Madame Emile Pellaton-Denis, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Pellaton-Vuille et leurs enfants : Marie-

Claude, Eric, Serge,
Monsieur et Madame Rober t Pellaton-Bernasconi et leurs enfants :

Mademoiselle Monique Pellaton et son fiancé,
Monsieur Alain Michel ,

Yves, Antoinette, Claudine ;
Madame et Monsieur Maurice Sahll-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 faire
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 , j
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. »

I

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 lieu de lettre de faire-part.

I 

Repose en paix cher époux et papa.
Madame Camille Thomen-Jacot :

Monsieur et Madame Charles-André Jaques-Thomen ;
Madame Rose Jacot-Jacot ;
Monsieur et Madame Alfred Ecabcrt-Jacot :

Monsieur ct Madame André Ecabert-Godel et famille ;
Mademoiselle Marthe Jacot ;
Monsieur et Madame Willy Bettosini-Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Camille THOMEN
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 77e année,
après une longue maladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1968.
L'incinération aura lieu samedi 7 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

L 

Domicile mortuaire :
RUE DE L'EST 20.

Prière de ne pas faire de visite.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La faml. 'e de
MADAME LINA BOSIGER-FORTMANN
profondément émue par les marques d'affec tion et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les ¦
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

I

Très sensibles aux nombreux témoignages d'estime et d'affection dont
fut honorée la mémoire de

MONSIEUR LOUIS JAUSSI

Madame Louis Jaussi, sa famille et ses proches
disent à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde gratitude
pour la sympathie qui leur a été prodiguée en ces jours de douloureuse
séparation.

M _ iL_wi.M ____ ii.mw.M_iu miiww iii Miiiiim imiii ¦ i—n—m 1 1 1 1  HUM u 
Très sensibles aux nombreux témoignages d'estime et d'affection dont fut
honorée la mémoire de
MADEMOISELLE LUCIANNE CHABLOZ
Monsieur Georges Mathey et ses proches
disent à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde gratitude
pour la sympathie qui leur a été prodiguée en ces jours de douloureuse
séparation.
Un merci tout spécial à la Direction et au personnel de Portcscap.

I

Que ton repos soit doux comme ton cœur
. . fut  bon , chère maman , grand-maman et

arr ière-grand-maman.

Monsieur et Madame André Crisinel-Schacr :
Monsieur et Madame Pierre Crisinel, leurs enfants Jacques et

Catherine, à Lyon ;
Monsieur et Madame Edouard Jaques-Schaer :

Monsieur et Madame Roger Jaques, leurs enfants Thierry et Patricia ;
Madame Vve Roger Schaer-Pétremand,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de1

Madame veuve
' j ' ¦

Théodore SCH4JEJR
née Jeanne NICORA"

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , jeudi ,
dans sa 97e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1968.
L'incinération aura lieu samedi 7 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Prière de ne pas faire de visite.
Domiciles : A. Crisinel, Jardinière 137.

Ed. Jaques, Tourelles 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le personnel de
I l'Entreprise INCA S.A.

| | ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Vve

Théodor SCHAER
née Jeanne Nicora

maman et belle-maman de Madame et Monsieur Edouard Jaques-Schaer
administrateurs

et grand-maman de Monsieur Roger Jaques, directeur ;

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. :
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1968. :

Très sensibles aux nombreux témoignages d'estime et d'affection dont
fut honorée la mémoire de leur chère sœur
MADEMOISELLE ALICE VUILLE
Monsieur et Madame André Vuille
adressent à toutes les personnes qui les ont entoures leurs sentiments de
profonde ct sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. I
La famille de
MONSIEUR EMILE LANZ
profondément émue par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces Jours de douloureuse séparation , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messa-
ges et envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

I L E  
COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ j / j

SUISSE I j
DES CONTREMAITRES

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
collègue et ami

Monsieur

Emile PELLATON

I

Pour l'inhumation se référer à g
l'avis de la famille. : j

I L e  
Locle

LE GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS 1902

a le grand chagrin d'annoncer : j
à ses membres, le décès de leur ; !
ami

Monsieur

Emile PELLATON I
dont ils garderont le meilleur
souvenir. ;

Le Locle

LA CHORALE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Emile PELLATON
membre honoraire actif , mem-
bre du Comité et ancien pré-
sident.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Plus on approche du bonheur, plus
on doute. Démon fantasque et ca-
pricieux, c'est lorsqu'on étend la
main pour le saisir qu'il nous
échappe.

Al. DUMAS père.

Le bien est la perfection et la
béatitude de la volonté.

LACORDAIRE

Penser , c'est se mouvoir dans l'in
fini.

LACORDAIRE.



Dans la région romaine, la grève générale
a été pratiquement suivie à cent pour cent

Contestation devant une église de Florence, (bélino AP)

L ordre de grève générale a Rome
et dans le Latium lancé par les
trois grandes organisations syndica-
les italiennes a été suivi à près de
cent pour cent dans les secteurs de
l'industrie, du bâtiment et de l'agri-
culture, indiquaient hier soir les
syndicats.

En outre, les écoles et les bureaux
de poste sont restés fermés. Dans les
hôpitaux, seuls les services d'ur-
gence ont fonctionné , tandis que
dans certains quartiers les ordures
jonchent les trottoirs , les services
de voirie ayant interrompu leur tra-
vail. Les transports en commun ont
été également entièrement paralysés.
Toutefois , des liaisons assurées par
des camions militaires ou des auto-

bus prives ont permis aux Romains
de se déplacer, sinon avec rapidité
du moins avec im minimum de con-
fort. Pour la première fois, tous les
chauffeurs de taxi' ont suivi le
mouvement auquel ont participé , en
signe de solidarité, les artisans et la
plupart des commerçants de la Ville
Eternelle.

Par ailleurs, une foule d'étudiants,
de lycéens, d'écoliers et de parents
se sont réunis en fin de matinée
devant l'église de l'« Isoletto », pa-
roisse contestataire de Florence où
la révolte gronde à la suite de la
décision de l'archevêque, le cardi-
nal Ermenefildo Florit, de relever
de ses fonctions le curé Don Vin-
cenzo Mazzi.

« L Eglise est l'Eglise des pauvres,
non des riches et la messe nous la
dirons au milieu de vous » a déclaré
le curé à la foule.

Don Mazzi avait été relevé de ses
fonctions à la suite de son soutien
aux habitants de l'« Isoletto » qui
avaient pris position en faveur de
contestataires qui avaient occupé
la cathédrale de Parme et réclamé
l'adoption d'un catéchisme « Ren-
contre avec le Christ » qui avait pa-
ru peu orthodoxe aux autorités re-
ligieuses.
t Le chef de la police de Syracuse

a été relevé de ses fonctions. Cette me-
sure a été prise à la suite des heurts
violents qui eurent lieu lundi dernier , à
Avolu, en Sicile, entre policiers et
agriculteurs en grève, et au cours des-
quels deux ouvriers furent tués, (afp)

Les Etats-Unis s'inquiètent de la tournure
que prend la situation au Moyen-Orient

Le gouvernement américain a re-
mis mercredi aux représentants
d'Israël et de la Jordanie deux mes-
sages identiques, affirmant que les
violations continues du cessez-le-feu
au Moyen - Orient ne servent qu 'à
accroître la tension et à ruiner les
efforts de paix dans cette région du
monde , a déclaré ' mercredi à
Washington , M. Robert Maccloskey.
porte-parole du Département d'Etat

« Nous avons exprimé notre in-
quiétude au sujet de la situation au
Moyen - Orient, a déclaré M. Robert
Maccloskey , et nous avons rappelé
aux ambassadeurs l'importance de
la stricte application du cessez-le-
feu par leurs pays ».

La mission américaine auprès des
Nations Unies a reçu de son côté des
instructions pour faire part de l'In-
quiétude du gouvernement améri-
cain aux représentants d'Israël et
de la Jordanie auprès de l'ONU.

M. Thant, secrétaire général des
Nations Unies devait faire une dé-
marche dans le même sens.

Par ailleurs, les Israéliens, dési-
reux de diminuer les risques d'atten-
tats palestiniens dans les territoires
occupés, ont décidé d'intensifier les
contrôles à la frontière entre la Cis-
jordanie et la Jordanie.

Enfin , Bagdad annonce la cap-
ture d'un pilote israélien dont l'a-
vion avait été abattu lors du raid
de mercredi, (afp, upi )

Nouveau conseiller économique du président Nixon
M. McCracken mènerait la vie dure aux Européens

Avec M. Paul McCracken , que M.
Richard Nixon vient de désigner
pour présider le Conseil économique
de la Maison-Blanche , les pays eu-
ropéens et le Japon peuvent s'atten-
dre à voir les Etats-Unis devenir un
partenaire plus dur. Les quelques
déclarations publiques faites par M.
McCracken depuis l'élection de M.
Nixon indiquent en effet qu 'il s'ef-
forcera de réduire le déficit de la
balance des paiements américaine
en exigeant une plus grande coopé-
ration de la part des partenaires
prospères des Etats-Unis.

Dans une interview récente, le fu-
tur président du Conseil économi-
que a expliqué par exemple qu 'il
voyait deux moyens immédiats d'ar-
rêter les hémorragies de dollars :

B Une plus grande compensation
par les pays riches des dépen-
ses militaires que les USA sup-
portent pour la sécurité com-
mune.
¦ La suppression rapide des obs-

tacles non tarifaires qui limi-

tent l'accès des produits amé-
ricains aux marchés prospères
et réduisent ainsi l'excédent
traditionnel de la balance com-
merciale des USA base princi-
pale de la force du dollar.

Sur le plan de l'économie améri-
caine, M. McCracken est un des plus
orthodoxes partisans du libre jeu
capitaliste. Il a toujours répété qu'u-
ne politique budgétaire stable était
la meilleure contribution qu 'un gou-
vernement pouvait apporter à la
stabilité de l'expansion économique
américain. Il est donc probable qu'il
s'efforcera de réduire le déficit bud-
gétaire.

Mais il ne le fera que progressive-
ment, car il admet aussi qu 'une ré-
duction trop radicale des dépenses
de l'Etat pourrait provoquer une
augmentation du chômage qui ag-
graverait encore la crise sociale que
traversent les USA.

Cela explique que M. McCracken
se soit déjà prononcé — contraire-
ment aux promesses électorales de

j
M. Nixon — pour le maintien de la
surtaxe vietnamienne de 10 pour
cnt sur les impôts tant que la si-
tuation internationale ne permettra
pas une réduction importante des
dépenses militaires, (afp )

Le Vietcong observera six jours
de trêve pour Noël et Nouvel-An
Dans une émission radiodiffusée, le Vietcong a annoncé hier qu'il obser-
verait six jours de trêve à l'occasion des fêtes de fin d'année - trois jours

I pour Noël et trois jours pour le Jour de l'An.

Par ailleurs , a New York , M.
Averell Harriman a été reçu par
le président-élu Richard Nixon ,
auquel il a fait un exposé sur les
négociations de Paris sur le Viet-
nam. C'était la première fois que
les deux hommes se rencontraient
depuis l'élection de M. Nixon .

M. Harriman a déclaré après
l'entrevue, qui a duré une heure ,
que lui-même et R. Cyrus Vance
n'assureront plus la représenta-
tion des Etats-Unis aux négocia-
tions dès que M. Nixon prendra ses
fonctions. Il a ajouté que le prési-

M. Averell Harriman
(bélino AP)

dent-elu enverrait sans doute
bientôt un observateur à Paris.

«Nous sommes tous
Américains »

Selon M. Harriman, le change-
ment de négociateurs américains
ne donnera pas un nouvel élan aux
discussions : « Nous sommes tous
des Américains », a-t-il déclaré à
ce propos, « vous verrez que lors-
que nous avons à faire aux com-
munistes, ils ne voient pas beau-
coup de différence entre les partis
républicain et démocrate. Nous
sommes tous des impérialistes et
des capitalistes ». (upi)

Venezuela

M. Rafaël Caldera , candidat du
parti démocrate chrétien aux élec-
tions présidentielles vénézuéliennes,
a augmenté son avance sur son ri-
val M. Gonzalo„ Barrios.

En effet , selon le dernier commu-
niqué du Conseil suprême électoral
portant sur 2.799.493 bulletins (soit
80 pour cent du total) M. Caldera
a obtenu 811.697 voix (28 ,99 pour
cent) et M. Barrios 770.697 voix
(27 ,52 pour cent), (afp)

M. Rafaël Caldera
reste en tête

M. Kiesinger en perte de vitesse
r ¦-. .
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LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN ,

La fortune politique n'est pas
constante. Celle des part is ne suit
pas toujours la courbe de popularité
de leur chef et vice-versa. M.  Kiesin-
ger peut s'en convaincre depuis quel-
ques semaines. Alors que jusqu 'ici
il s'en était , dans l'ensemble, for t
bien tiré , car il a du talent et, à la
télévision, beaucoup de présen ce, ce
qui est important dans un pays qui
compte plus de 12 millions de récep-
teurs, il est présentement en perte
de vitesse. Les raisons en sont mul-
tiples. Mais pour l'essentiel , elles re-
lèvent de la politique intérieure bien
davantage que des a f fa i res  exté-
rieures.Sur ce plan en e f f e t , c'est le
calme le plus plat . Le gouvernement
fédéral  est condamné à l 'immobi-
lisme, qu'il s 'agisse des rapports avec
l'Est , des réactions est-ouest , voire
même des questions européennes.
Sans doute à cet égard , il a présenté
une série de propositions destinées
à remettre en marche la communau-
té des Six à défaut de pouvoir l'élar-
gir. Mais il appartient maintenant
à ses part enaires de lui emboîter le
pas , en part iculier pour ce qui a trait
à la fameu se formule de l'arrange-
ment commercial suggéré aux can-
didats à l' adhésion comme solution
d' attente à l'extansion de la CEE.

Mais pou r en revenir à M.  Kiesin-
ger , ce qui f r a p p e  généralement

c'est qu 'il a perdu le contact , qu'il
n'a jamais eu très étroit d' ailleurs ,
avec son propre part i, la démocratie-
chrétienne. On l'a vu déjà lors du
Congrès CDU , au début de novem-
bre à Berlin. A l'époque , il était ap-
paru à ses amis bien davantage
comme le chancelier de la grande
coalition que comme le chef d' un
parti qui est bien décidé à recon-
quérir la majorité absolue , en sep-
tembre 1969 , et qui attendait de lui
qu 'il lui traçât la voie à suivre. M.
Kiesinger a certes bien essay é peu
après de remonter la pente. Mais il
n'y est pas parvenu.

Au contraire, il a plutôt continué
à la descendre et cela pour une
cause bien vaine. On sait qu'il n'en-
tretient pas des rapports particuliè-
rement confiants et chaleureux avec
son ministre de la défense , M.  M.
Schroeder , avec lequel il n'a guère
de points communs, qu'il s'agisse du
tempérament ou des orientations po-
litiques. Il s'est toutefois fâcheuse -
ment trompé en soutenant presque
jusqu 'au dernier moment M.  von
Weizsaecker, président du Conseil
de l'église évangélique dont il croyait
qu 'il pourrait faire le candidat CDU
pour l'élection président ielle.

Il a dû se rendre à l 'évidence qu'il
avait fa i t  fausse route. Mais c'étai t
déjà trop tard.

Enf in , la semaine dernière , il a
réagi d'une manière bien épidermi-
que, ce qui permet -de penser qu'il a
les nerfs  actuellement un peu f rag i -
les , à certains commentaires de pres-
se faisant état de divergences de vue
entre lui et le groupe parlementaire
CDU - CSU sur l'ampleur des mesu-
res visant à éviter une réévaluation
du mark en apportant des correc-
t i f s  au commerce extérieur. Un peu
trop sensibilisé par ces critiques, il
a exigé que ses amis lui témoignent
solennellement leur confiance. Ce
qu'ils ont fa i t , certains, il est vrai ,
en grognant et surtout en ne le dis-
simulant pas.

En bre f ,  si Konrad Adenauer
éprouvait d'une manière générale ,
le plus grand mépris pour le parti
dont il était le président , il le con-
naissait cependant à la perfection
et c'était arrangé pour empêcher
qu'il y ait un divorce entre eux. Ce
qui ne le retenait pas de jouer sou-
vent une tendance contre l'autre.

M.  Kiesinger n'a pas son liabileté
dans ce jeu d i f f ic i le .  Ceci dit, il
n'est pas menacé. Mais ses amis
comptent les point s et les coups.
Et pour le moment , si c'est M.  Kie-
singer qui possède l'éponge , ce sont
eux qui détiennent l' ardoise.

Eric KISTLER

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le calme
avant la tempête

Le Moyen-Orient reste au centre
de l'actualité. Va-t-on vers un nou-
vel embrasement général ? Les dé-
pêches en provenance de ce «point
chaud» du globe pourraient le lais-
ser croire. Et puis, les violents coups
de boutoir de l'aviation israélienne
— dimanche contre deux points
stratégiques en Jordanie, mardi con
tre le village de Kfar Assad, mer-
credi contre les positions irakien-
nes en Jordanie — ne sont pas
faits pour lénifier l'atmosphère.

En fait , ces attaques ont eu le
pouvoir de faire monter d'un cran
la colère dans les pays arabes et il
serait naïf d'imaginer qu 'elles con-
duiront les gouvernements arabes à
retirer leur total appui à ces orga-
nisations.

Ce serait plutôt le contraire, et
de représailles en représailles, on
risque de voir éclater une nouvelle
fois la poudrière.

Mais si, dans les régions arabes ,
l'opinion est « chauffée à blanc »,
et s'il ne manque pas en Israël de
partisans d'un nouvel affrontement,
les gouvernements eux, restent sur
une prudente défensive. A en croire
certains observateurs , les belligé-
rants ne seraient pas prêts de se
lancer dans une nouvelle aventure.
Les pays arabes sont conscients de
leur infériorité et Tel-Aviv sait
qu 'une nouvelle guerre ne pourrait
qu'augmenter ses difficultés.
' On peut donc prévoir que la si-

tuation actuelle risque de se pro-
longer fort longtemps encore. D'un
côté la résistance palestinienne va
se renforcer et s'intensifier, et de
l'autre les forces israéliennes vont
poursuivre leurs raids. L'insécurité
permanente peut donc se prolon-
ger.

Partout ailleurs, dans le monde,
une telle situation serait qualifiée
d'explosive. Mais au Moyen-Orient ,
si l'on en croit l'agence United
Press International, il ne semble
pas que l'on doive s'attendre pour
l'instant à une véritable explosion.
C'est ce que l'opinion publique sou-
haite.

M. SOUTTER

C'est par un succès important
pour le gouvernement que s'est ter-
miné le débat à l'Assemblée natio-
nale sur la loi fixant les droits syn-
dicaux dans l'entreprise, adoptée à
la quasi unanimité (438 voix contre
4 et 22 abstentions).

La Fédération de la gauche et le
parti communiste ont voté pour et
quatre députés seulement — deux
gaullistes et deux indépendants —
se sont prononcés contre.

Mais la victoire gouvernementale
se trouve soulignée par le fait que
le projet initial présenté par M.
Maurice Schumann n'a subi aucune
modification importante, alors qu'il
avait fait l'objet d'attaques violen-
tes de la part du patronat. En effet ,
le Conseil national du patronat
français avait « exigé », dans une
résolution qui avait l'accent d'une
déclaration de guerre, que le gou-
vernement modifie radicalement ce
projet, (afp)

Les députés français
ont adopté la loi sur
les droits syndicaux

Prévisions météorologiques
Le beau temps persiste.

Niveau du lac de Neuchâtel
Jier, à 6 h. 30 : 428,87.
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SPORTIVE, LA BELLE JUTTA HEINE

Jutta Heine, médaille d'argent aux J. O. de Rome en 1960.

Le phénomène est du reste in-
ternational. Jutta Heine que l'on ap-
pela « la reine du sprint » et qui fut
surnommée la « demoiselle miracle
allemande », fut pratiquement le
pionnier de l'athlétisme féminin al-
lemand. Médaille d'argent à Rome
en 1960, elle obtint la seconde place
au 200 mètres finale. Elle avait alors
tout juste vingt ans et fut sacrée
idole du sport féminin par un grand
magazine sportif américain qui dif-
fusa son portrait avec des commen-
taires élogieux durant la période de
ses plus éclatantes victoires. Et ce
magazine illustré ne fut certes pas
le seul à vanter les mérites de cette
jolie fille que l'on a même comparée
à Marlène Dietrich. Jutta Heine a
quitté la piste cendrée depuis 5 ans.
Fille d'un juriste assez fortuné, elle
a passé son enfance à la campagne.
A présent, elle peut se consacrer à
ses passe-temps favoris, la voile et
l'aquarelle. Et elle n'a plus besoin de
se gaver de sucreries avant d'affron-
ter les compétitions. Tout au plus se
souviendra-t-elle avec mélancolie de
ce fameux bal sportif où elle fut pe-
sée avec 130 livres de bonbons (Jutta
Heine mesure 1 m. 80 et ses j ambes à
elles seules font 1 m. 10 !).

Lorsqu 'elle aura passé ses examens
de droit commercial à l'université,
Jutta Heine partira à l'étranger où
elle va travailler dans une compa-
gnie d'aviation. Elle retrouvera en
quelque sorte les avantages que lui
procurait l'« agence de voyage la
meilleure marché du monde», comme
on a plaisamment surnommé la Fé-
dération sportive allemande.

SELF-CONTROLE
E N T R E  F E M M E S  '

Madame, votre poids est en cons-
tante augmentation. Je vais donc vous
prescrire un régime qui, bien observé,
vous permettra de retrouver une sil-
houette idéale , celle que vous souhai-
tez avoir en fonction de votre âge et
de votre désir — si justifié — de plai-
re. Vous vous attendez à ce que je
vous supprime pâtisseries, pommes de
terre, pain, vin en mangeant ou au-
tres boissons, le café du matin et le
thé de l'après-midi, les sauces et le
sel ? Mais tous ces ennemis de votre
ligne, ingurgités en trop grandes quan-
tités, vous les connaissez et n'avez pas
la volonté de les repousser. Alors pour-
quoi y revenir. C'est plus haut qu'il
faut agir sur le psychisme :

J'ose espérer que nombreuses seront
celles qui liront ce passage dans les
yeux de leur entourage . masculin :
« A peine l'eus-je vue que je fus subju-
gué. Je la trouvai charmante, de ce
charme à l'épreuve du temps, le plus
fait pour agir sur mon coeur ». Vous
avez reconnu les Confessions de Rous-
seau.

Une robe bien prise à la taille , un
pantalon qui tombe bien , une jupe qui
n'est nas rebondie aux hanches , une
gamme de pullovers que l'on peut por-
ter en taille sans complexes... cela ne
vau<-il pas le courage de quelques pri-
vations. ?

Car, en fait, ne pouvoir suivre un
certain régime préventif ou si le cas
est grave, amaigrissant , à quel mur
souvent infranchissable nous heurtons-
nous ? A la faim ? A la gourmandise
plutôt, n'est-il pas vrai ?

Bien sûr, certains mets sont tabous
lorsqu'on a tendance à grossir. Mais
pour le reste, essayez de réduire cha-
que jour un peu les rations, de ne
pas vour servir une seconde fois, de ne
pas prendre le second morceau de pain ,
la seconde part de dessert. C'est facile ,
la victoire vous la lirez dans votre mi-
roir...

MYRIAM.

AU FIL DE LA MODE

Qu'attend une femme de sa lin-
gerie de nuit ? Evidemment un
vêtement qui la pare, mais aussi,
lui laisse la plus grande liberté de
mouvement et lui assure ce sen-
timent de bien-être auquel chacun
aspire en se mettant au lit.

A vrai dire, nous avons l'embarras
du choix pour trouver, parmi les
innombrables créations de la mode,
le modèle qui nous convient le
mieux.

Mais pour le tissu, les nouveautés
minimum de soin, ne nécessitant
aucun repassage, s'imposent sans
discussion. La lingerie de nuit est
devenue davantage une parure
qu'une protection contre le froid.
Ceci explique la finesse arachnéenne
des étoffes. Le coton est si doux
à l'épiderme, que celui-ci ne se lasse
jamais de son contact, des nouveau-
tés en batiste, en nansouk, en voile.

Nous lui avions tourné le dos...
pour la raison qu'il fallait le repas-
ser. Ce qui était vrai , ne l'est plus

aujourd'hui, depuis que d'excellents
traitements rendent le repassage
pratiquement superflu : entre au-
tres Ravissa qui dit bien ce qu'il
veut dire.

Au rayon des nouveautés, en ou-
tre :

— la super bonaline à fond blanc
couvert de fleurettes, traitées en
camaïeu ; le célèbre voile Intacta
uni, pastel, ou imprimé de rayures
fleuries, ou bien quadrillé de fines
bandes de satin ; sans oublier une
grande variété de piqués dans tous
les coloris : épingles, côtelés, jac-
quard , en allant jusqu 'à la faille
très prisée pour la réalisation de
déshabillés.

— Toujours dans les qualités lon-
gue fibre Ufal récoltées en Egypte
et au Soudan, Taco se signale sur-
tout par ses imprimés, sur voile,
satin , crépon , ottoman, piqué : là
beaucoup de fantaisie, de coloris
hardis, des motifs floraux sur fonds
opposés, de grands carreaux absin-

the, turquoise, citron ; les voiles sont
coordonnés aux satins, ce qui permet
des effets heureux pour les ensem-
bles chemises de nuit accompagnées
de sauts de lit.

— D'autres tisseurs présentent de
fines batistes blanches rebrodées de
ciel ou de rose ; des façonnés à
effet jacquard : motifs à tons sou-
tenus ou inversement, des quadrillés
obtenus par un jeu de bandes satin
blanc sur fond couleur et enfin des
broderies anglaises, des broderies de
St-Gall.

— Enfin, n'oublions pas le linon,
le crépon, le nansoui uni blanc ou
pastel, et surtout l'organdi uni ou
rebrodé , d'origine suisse, utilisé pour
le déshabillé de grand luxe.

Simone VOLET.

FEMINITE, ROMANTISME...

MADAME PRATIQUE :
Comment repasser une chemise d'homme ?

Elles ne se repassent plus ? Certaines,
d'accord, mais certains hommes préfè-
rent la douceur et le confort du coton,
et c'est à nous de nous plier ou plutôt
de repasser et de plier les chemises.
N'est-ce pas au repassage qu'une che-
mise d'homme qu'on juge la maîtresse
de maison accomplie ? Il est vrai que
ce travail est minutieux, mais si vous
l'effectuez avec soin et méthode, dans
l'ordre que nous vous indiquons ci-
après, vous obtiendrez d'excellents ré-
sultats... et des compliments. Si vous
désirez amidonner le col et les poi-
gnets, trempez-les dans une préparation
d'amidon, classique ou liquide. Essorez
doucement à la main , puis en roulant
dans un linge bien propre qui absor-
bera l'excès d'humidité. N'oubliez ja-
mais que les tissus clairs, à rencontre
des tissus foncés , se repassent toujours
à l'endroit :

1. Commencez par repasser , à plat ,
les parementures des devants.

2. Les poignets seront d'abord re-
passés à l'envers puis à l'endroit.

3. L'empiècement vient ensuite à l'en-
vers, puis à l'endroit.

4. Le col à l'envers, puis à l'endroit ,
en partant de la pointe.

5. Mettez la manche à plat , pliée
en deux. Repassez-la des deux côtés.

6. Formez les fronces du poignet avec
les doigts, puis marquez-les au fer.

7. Repassez le devant droit et laissez
le devant gauche en attente.

8. Repassez le dos en commençant
par le bas. Faites attention aux plis,
ainsi qu'aux fronces du haut du dos.
Si vous avez fait des faux plis, hu-
mectez le tissu de préférence avec une
éponge humide et recommencez. Puis
faites le devant gauche.

9. Enfin , avant le pliage, marquez
au fer deux plis couchés, un de chaque
côté du dos, de la profondeur néces-
saire pour- ramener la largeur du dos
à celle des devants une fois boutonnés.
Il ne vous reste plus alors qu'à plier la
chemise pour en faciliter le rangement.

Et si décidemment, vous n'avez pas
suffisamment de temps à consacrer à
ce travail délicat , vous avez encore
le choix entre la blanchisseuse-repas-
seuse et les nouvelles découvertes de
l'industrie textile : les chemises en coton
qui passent dans la machine à laver
et ne nécessitent pas pour autant un
repassage...

Sim.

Notre prochaine page sera consacrée aux suggestions cadeaux. D' ores
et déjà , pour une jeune femme, une jeune f i l le , cette évanescente
parure en batiste Minicare infroissable , richement ornée de dentelle

LA HAUTE COUTURE
ESPAGNOLE

Ensemble pantalon coupé dans un
drap double face  pure laine vierge de
Oléart , veste longue rouge framboi-
se, fermé e de boutons dorés, revers de
col e ff i l é s  et surpiqûres. Se porte
sur une tunique sans manche à
ligne pure et à col of f ic ier  très haut ,
et un pantalon droit légèrement
évasé dans le bas et plongeant à

l'arrière, (doc. IWS)

pour vous, madame...
L actualité au féminin

C'est en mars 1964 que s'est consti-
tuée à Paris l'Association internationale
des journalistes de la Presse féminine
et familiale dont le sigle est AIJPF —
International.

SES BUTS
L'association a pour objet d'étudier

toutes les questions de nature à faci-
liter à ses membres l'exercice de leur
profession, notamment par l'échange
d'informations pour- une meilleure con-
naissance des problèmes intéressant la
femme et sa promotion dans chaque
pays sur tous les plans : personnel,
familial , civique, culturel , pédagogique,
artistique, etc..

C'est ainsi que cet échange d'infor-
mations doit maîtriser tout ce qui tou-
che à la meilleure connaissance des
produits de consommation dont la presse
féminine est le véhicule indispensable —
les pages féminines des quotidiens par
conséquent également. Mais elle doit
aussi être l'agent de transmission des
grands problèmes sociologiques et idéo-
logiques de son temps. Ne vous entre-
tenons-nous pas, au fil des semâmes,
de sujets très variés qui exigent des
informations et des connaissances di-
verses : mode, textile, arts ménagers,
gestion ménagère, économie familiale,
pédagogie , orientation professionnelle,
questions sociales et juridiques , promo-
tion féminine, tourisme, loisirs, etc. ?

SES REALISATIONS
Cette association n'a que bientôt cinq

ans d'âge et déjà elle groupe quinze
pays, plus de 500 membres, .ce qui re-
présente plus de cent millions de lec-
teurs et lectrices ! A sa tète, un conseil
d'administration avec un président dy-
namique, Huguette Defosse, de Femmes
d'Aujourd'hui , à Bruxelles , une vice-
présidente qui vient d'être nommée en
la personne de Claude Langel , de la
Tribune de Lausanne, à Lausanne. Mais
qui dit presse féminine ne signifie pas
rédactrices femmes exclusivement. Nous
en prenons pour preuves le secrétaire
général J. C. Massie du Figaro, H.
Tries de Die Frau und Ihre Wohnung,
le père Guichardin , rédacteur en chef
du «Pèlerin, etc.

POUR SON TROISIEME
CONGRES : L'ESPAGNE

Nous _.en sommes en effet à notre
troisième 'congrès.-AprèS'Paris;- Bruxel-
les et Knokke en Belgique, le Congrès
de 1968. prévu p^rles^-statyt^ s'est dé-
roulé à Barcelone-,̂  n'ayant pil l'être à
Londres comme prévu. La prochaine
étape, c'est-à-dire , en 1970, verra affluer
les congressistes • en Suisse où nous
nous apprêtons à les bien recevoir.

Mais pour l'heure, prenez avec moi
l'avion pour Barcelone, Cointrin via
Kloten , puis l'horaire d'hiver nous fera
décoller de Zurich :

— 150 femmes et seulement une poi-
gnée d'hommes, qu'est-ce que cela nous
promet ?

— Un hôte comme l'Espagne, avec
ses questions politiques, religieuses, ses
problèmes particuliers, qu'est-ce que cela
nous apportera ?

— La confrontation de pays très dif-
férente comme l'Allemagne fédérale , la
Belgique, le Canada, la Tchécoslova-
quie, le Chili, la Bolivie, l'Espagne, la
France, Israël, l'Italie, le Mexique, la
Suède, la Suisse, les USA, qu'en résul-
tera-t-il ?

— Des hôtes aussi nombreux que di-
vers : l'Hogarotel qui est la grande foire
d'automne de Barcelone, le Ministère
de l'information et du tourisme espa-
gnol, le Syndicat provincial textile de
Barcelone, la Commission interminis-
térielle de la mode avec des défilés
du grand-couturier Pertegaz, du prêt-
à-porter Andreu , le premier quotidien
féminin d'Europe «Diario Femenino» à
son dix-septième jour, très illustré, très
bien accueilli, la Chambre officielle du
commerce, de l'industrie et de la navi-
gation de Barcelone, et j'espère ne per-
sonne oublier de tout ce comité de
patronage qui nous a fait vivre une
vraie «vie de château en Espagne»,
avec, entre autres, une grande récep-
tion à la salle du Trône du Tinell ,
cette salle-même où Christophe rapporta
l'Amérique au Trône d'Espagne !

— Mais un Congrès ne fait pas que
s'amuser, et si nous avons vécu et
mangé à l'heure espagnole, nous avons
travaillé à l'heure européenne, c'est dire
que le sommeil en a pâti , mais pas
le travail consacré à des conférences et
débats sur la «Vie féminine et nou-
veaux problèmes» par le docteur Odon
Moles Villasenor , un prêtre jésuite, et
les Drs Odile Cordier et Jean-Raymond
Bertolus, Français où est apparue «la
pilule» et le siècle qui sépare l'Espagne
de la Suède... Les événements de mai
en France devaient naturellement être
relevés, commentés par le professeur
Edgar Morin de Paris, et le professeur
J.-L. Lopez Ibor, dans une conférence-
débat sur le thème «Vers une nouvelle
forme de société». Nous attendions avec
intérêt la conférence de Mme Pilar
Salcedo sur «la femme espagnole à
travers la presse», mais hélas l'assem-
blée générale, les débats, différentes mo-

tions déposées, entre autre une de la
Suisse concernant notre droit de vote ,
fort sympathiquement reçue par l'as-
sistance, ne permirent pas à cette émi-
nente journaliste espagnole de s'expri-
mer.

D'ici au prochain congrès, en Suisse,
nous aurons l'occasion de revenir sur
ces différents suj ets. Laissez-moi le
temps de les digérer. D'ailleurs tant
les membres de l'AIJPF que ceux du
Comité d'honneur international nous
promettent maints rendez-vous intéres-
sants. Nous avons retenu la présidente
de la Ligue des droits de l'homme
du Canada, la présidente de la Fédé-
ration internationale des femmes des
carrières juridiques, la présidente de
la Commission féminine internationale
du Mouvement européen, le président
de l'Union internationale des organis-
mes officiels de tourisme, le président
du Comité de consommation des orga-
nisations familiales du Marché com-
mun, Mme Daniel Johnson, épouse du
président défunt du Canada, etc.

Simone VOLET.

A. I. J. P. M. - INTERNATIONAL

POTAGE CREME ^DE POTIRONS

', Faire revenir dans 25 g. de beur- ;
v re, 250 g. de courge pelée, net- £
^ 

toyée et coupée en dés. Mouiller y,
;. avec '.i 1. de lait , assaisonner de 

^'y, sel, poivre, muscade et laisser cui- ',
', re doucement. Quand la courge ^
^ 

est tendre , la passer au tamis et ,
'/ mettre la purée dans une casse- J
/• rôle avec .2 1. de lait. Cuire en- ',
'/ core 10 minutes. Au besoin, épais- 

^
^ 

sir le potage avec 1 c. à c. de fé- ',
'/ cule délayée dans de l'eau. Lier le ^'y, potage avec 1 jaune d'ceuf et un ',
'/ peu de crème. Verser le potage ^y, sur quelques croûtons de pain y,
', frits et des dés de lard frits à la ^
^ poêle. i
y ',v\NXNVNNXXXVs.\XN\X\VN-SXNXNN\XNXN\X\VNN\\Vv.\NNNSNVV\
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| Connaissez-vous \
| cette recette ? fy /> y
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Les Usines Métallurgiques
de Vallorbe
engageraient tout de suite ou pour date à convenir

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

'
. . ' . ,  -.; i' ¦>

Nous, offrons :

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

Offres à envoyer jusqu'au 14 décembre 1968 à
M. Edouard Petitpierre , président du Conseil d'administration des Usines
Métallurgiques de Vallorbe, Grand-Chêne 2, Lausanne.

Ancienne et importante maison importatrice en horlo-
gerie à New York engagerait un jeune

: ' ' y

horloger-rhabilleur
intelligent , dynamique et sérieux disposant d'un
diplôme, d'excellentes connaissances et d'au moins
quelques années de pratique sur tout genre de mon-
tres, ancres et à goupilles.

Situation offerte :

Activité intéressante, stable et bien rétribuée. Possi-
bilité de développement et d'avancement certaines pour
personne capable , travailleuse , susceptible de diriger
un jour du personnel et désireux de se créer une
excellente situation.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manus-
crites avec photo et curriculum vitae sous chiffre
900004 D, à Publicitas S.A., Delémont.

Ouvriers (ères)
de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C, sont demandés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.
FLUCKIGER & HUGUENIN
La Chaux-de-Fonds, Chapelle 6 a

On engagerait
•
.

' ¦¦
'

auxiliaire
¦ ¦ 

¦

pour différents travaux de tournage
sur la boîte or.

On mettrait au courant.

; ' S'adresser chez

Â ÛCW-pt4yVeyT & VW.
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 141

[ ; 

Fabrique de boîtes sise à La Chaux-
de-Fonds cherche

un employé supérieur
comme collaborateur du chef et pour
représentation auprès de la clientèle.
Bonnes connaissances de la branche
exigées.

Nous demandons également :

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien ou technicien

pour le réglage des machines automati-
ques

une employée de bureau
ainsi que

personnel auxiliaire suisse
Ecrire sous chiffre P 120620 N , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CHARLES BERGONZO S.A., 2740 MOUTIER
Téléphone (032) 93 25 55

cherche pour tout de suite ou date à convenir

technicien-
mécanicien

ayant quelques années de pratique dans la fabrication
de pièces de précision.
Organisateur ayant le sens des méthodes modernes de
travail,

Connaissance du français et de l'allemand désirée.

S'adresser au chef du persomiel ou faire offres écrites
avec références.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier(re)
Bains gains.

Téléphone (039) 2 26 21.

Nous cherchons pour tout de suite

décalqueur(se)
qualifié (e). Bonne rétribution.

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

10
^  ̂

Si vous aimez le travail indépendant et bien
^0  ̂ rétribué , nous vous offrons la place de

GÉRANTE
ĵ«!̂  dans important kiosque à

Ŝ  LA CHAUX-DE-FONDS.

**>

P  ̂ Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
fj^P sabilités ? Aucune importance, nous vous met-

^a trons au courant.

*
~?- ::-:T,.. Z  ̂ - 

^ ĵ II Vous; est possible d'entrer à .notre service ;
i---̂  immédiatement:: bu selon- votre convenance. ' -.

^^ Si notre offre vous intéresse , envoyez-nous
4^  ̂ aujourd'hui encore voire curriculum vitae 

ct: 
si

.
^^ 

possible photo récente sous chiffre 900005, à
.s.ï*-' Publicitas S.A., Delémont.

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

cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir .

dessinateurs
en béton armé

Semaine de 5 jours.

Traitement : 13 mois et demi.

Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.
if.-,..- - *~ ¦-¦-•

:' ~V. JL
j#w» 'Si t-

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



Sur la Fiat 125
j 'ai écrit...

A\ ^ Henri-François Berchet ¦ ÀmM i peter Boettcher JUiff' ^SJOI 1
Dl

' 
Ma1'1 '

11 Scnaub
;'̂  " - 1 Tribune de Genève ggraE 4f o JÊÊÊL I National-Zeitung wHraL.. T Ŝ B̂ Neue Zûrcher Zeitung

«j Conduite intérieure à 4 portes et 5 La Fiat 125 est élégante, sans être seu- Une nouvelle voiture confortable, ;;
places d'une ligne, d'un: confort, d'une lement «à la mode». Confort total pour sportive, spacieuse et élégante. Inté- i

7 puissance qui en font d'emblée une tous les passagers, non seulement grâce rieur spacieux pour 5 personnes. Sièges ;
: machine de classe supérieure. La 125 a a l'intérieur spacieux, mais aussi grâce avant avec dossiers inclinables. Coffre ¦
.'.'¦" le mérite exceptionnel d'être très puis- aux petits détails supplémentaires. à bagages de grande capacité: 400 li-

sante: 90 CV DIN et moins de 1000 kg. Levier de la boîte à vitesses au plan- très.
Une telle qualité est trop rare chez une cher, assurant des changements de vi- La Fiat 125 possède un moteur ner-~ . grande routière pour que nous n'y insis- tesse très rapides.; Performances très veux, de caractère sportif. Cylindrée
lions pas. Deux en une — avantage remarquables pour une littiousine de 1608 cm3. Double carburateur. 90 CV [

"x essentiel: maniable en ville, économi- t 1,6 litres. DIN à 5600 tours/min. Ligne sobre et
| que, elle permet de grands voyages 

 ̂ ~ / intérieur soigné. -'¦ sans fatigue, à des moyennes élevées. f f  1 K, Us/ M
| Spacieuse et pratique, élégante et y '&f e— {(S <^6r>^C^ J[ j

confortable, de standing supérieur. / l if J T  <̂  JC L̂^L^
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Les merveilleux <
petits trains en \\ Jj'.j
écartement HO \ ' _̂_ Mi:\

Un train maquette MARKLIN constitue déjà en '¦'- ',)- ' - _̂. _^_B'-' !
soi une perfection technique, même si le réseau - Kg?r ¦¦ B̂ ^̂  ^^¦f. 

¦"• '• '-..- ; - <
est très petit. Il provoque une admiration perma- B$$| SH_IM___B__Ê " '• ' ' 'I
nente et fascine jeunes et moins jeunes. Mais j  ̂;?" ?:; ' -i \ : '¦
de plus, la perfection technique, la précision et . ' .- '¦':_ - : * ¦ .' ; -  " - j
la sécurité de fonctionnement font , qu'il est | :'V ; ' ^̂ ^

 ̂ ^̂ ^B
possible de commenceravec un ensembletrès _^T ^̂ ^̂  - 1
modeste etdele compléteretagrandirjusqu'au j B̂  _<^^8 

_te
t__L, ™igrand réseau comportant toutes les astuces Bf _^tf ¦ • HfcJ : '

techniques et électrotechniques. Ainsi , le futur I' ,̂ fl : . ' ' ¦•.' ¦ !
amateur y trouvera toujours sa joie grâce à f Àm^7,.J WJOvii iune expérience toujours plus grande. JN

;:" - _ ' '.; Al8 ^

Le nouveau catalogue MARKLIN ¦!..-: :>./v ^ . -; IHJ
1968/69 vous présente tout | &W ;.- KM|

ce que MARKLIN a étudié et HJ ^ ^ !
mis au point pour vous.

Le fameux système MARKLIN à courant aller- I [
natif est - et reste dans les réseaux les plus ^H
grands - le plus clair. Pour terminer , une re- ^W WF
marque: les maquettes MARKLIN sontvraiment ^B _y
belles. ^H _ r̂

MARKLIN
chez votre fournisseur de jouets

j du minuscule
au VOLUMMNEUX 1

- ">*V - ¦ ¦ - ¦ ¦

Service de fret PIA vers [ 'Orient
BOEING 7071340 C et 720 B
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Au départ de Genève :

MERCREDI à 14 h. 10: /"CMCMET " ISTANBUL - BEYROUTH - _B m JQ j» f ai»
DIMANCHE « 22 h. 10: UCllCYE TÉHÉRAN - llAKAtll I

Correspondances pour
DACCA • KATHMANDOU - KABOUL - CANTON - SHANGHAI

VENDREDI A 16 h. 40 «...ii,. . IJIII ¦* __* __- _»
Dî HiïE .i6h. 4o GENEVE -LONDRES

Vol direct GENÈVE-BANGKOK dép mereredl 14h10
I ' arr. jeudi 14 h. 30

Consultez votre transitaire ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
I Aéroport de Cointrin Genève : 1, rue de Cornavin - Tél. (022) 32 0950/59

Tél. (022) 34 72 55 Zurich : Lôwensfrasse 71 - Tél. (051) 27 21 97 "

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré



DERNIÈRE JOURNÉE DU PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT SUISSE
Lausanne, champion d'automne, à Bienne

Si le titre de champion d'automne est attribué, il n 'en demeure pas moins
que la dernière jo urnée du championnat suisse de football sera fort inté-
ressante. Le leader Lausanne se rend à Bienne où les Seelandais sont tou-
jours redoutables. Ce match sera suivi avec attention par tous les rivaux
des Vaudois. Rivaux qui ont noms Lugano et Young Boys, mais encore
Zurich et Bâle, ces deux dernières équipes ayant encore des ambitions

légitimes.

Le Lausannois Kerkoffs (il bat ici le gardien bâlois Kunz) sera dimanche
à Bienne.

Les Lausannois
à Bienne

La venue des Vaudois à Bienne va
attirer la grande foule  à la Gurzelen.
Les Lausannois sont favoris  à cent
pour cent dans ce choc , mais on at-
tend une grande performan ce des
hommes de Peters dans ce match.
Grande performance qui'devra *tou-~-
tefois se.'j ésumer, à. une défai te ,  hor .
norable.

tJ ... .. .

Deux points pour Bâl e
Les Rhénans qui ont subi diman-

che dernier une sévère défa i te  à
Lausanne n'en seront que plus dan-

gereux lors du match qui les oppo-
sera à Lucerne. Détent eurs de la
lanterne rouge , les hommes de l' en-
traîneur Wechselberger f eront  l'im-
possible pour obtenir un match nul.
Mais à Bâle, ce serait impensable !

Entre menacés
kii
., " Le déplacement de Winterthour à
Bellinzone devrait ' logiquement se
solder par une défaite.  Qu'en sera-
t-il sur le terrain ? A La Chaux-de-
Fonds , Bellinzone n'a guère con-
vaincu, mais en terre tessinoise, les
joueurs du chef-lieu seront favoris,
même si Winterthour est en reprise.

Young B oys à Genève
C'est avec la. f erme intention de

s'imposer que les Bernois se ren-
dront à Genève, Classés au troisième
rang, les Young Boys, sont encore
dans la course au titre. Ils n'en se-
ront que plus redoutables. Les Ser-
vettiens « curieusement » tenus en
échec par Lucerne ( !)  fero nt l'im-
possible pou r faire oublier cette con-
tre-performance devant leur public.
Un match avec toutes les possibili-
tés.

Sion attend Zurich
Battus dimanche dernier, les Zuri-

chois ne sauraient se permettre une
nouvelle défai te  s'ils entendent en-
core participer à la course au titre.
Pourtant le déplacement à Sion
n'est pas facile et un match nul ne
surprendrait pas outre mesure.

Lugano gagnera
En déplacement , les Tessinois f e -

ront le nécessaire a f in  de battre un
Saint-Gall moins bien armé. Remis
« en selle », après un départ catas-
trophique, les Luganais sont actuel-
lement en excellente condition et ils
l' emporteront à coup sûr.

La Chaux-de-Fonds...
contre Skiba !

Les hommes de Jean Vincent se
rendront à Zurich pour y a f f ro n ter
les Grasshoppers avec la ferme in-
tention de se distinguer face  à leur
ancien entraîneur. Attention toute-
fois , les Grasshoppers viennent de
battre Zurich , c'est une référence !
Nous croyons toutefois que les jeu-
nes Chaux - de - Fonniers ont leu;
chance, car les Zurichois ne possè-
dent pas une ligne d'attaque très
réalisatrice. Par centré , les Jeandu-
peux , Richard , 'Àlïpmann — il vou-
dra se distinguertf ace à son ancien
club — et autre Brassard sont ca-
pables de fail le âa décision. Est-il
besoin, enfin; dtf l'appeler que La
Chaux-de-Fonds "joue toujours très
bien à Zurich. Si Grasshoppers est
favor i , une agréable surprise est at-
tendue.

Pas de souci pour les Nguchâtefffl?

Le Chaux-de-Fonnier Jeandupeux ici aux prises avec le gardien de Bellinzone
évoluera avec ses camarades à Zurich contre Grasshoppers.

en championnat de ligue nationale B
L'équipe désormais menée par Heinz Bertschi a l'avantage de recevoir un
des clubs du bas du classement en cette dernière journée du premier tour.
C'est une occasion de vaincre que Xamax ne saurait manquer , Mendrisiostar
n 'étant pas de classe à renverser les pronostics. Pas de doute, deux points
pour Xamax dans ce match « capital », si l'équipe du chef-lieu entend

encore participer à la course à l'ascension.

Fribourg reçoit Granges
Le leader Fribourg a le titre de

champion d'automne en poche, c'est
un précieux stimulant. Le déplace-
ment de Granges sur les bords de la
Sarine n'en sera que plus dange-
reux. Les Soleurois qui jusqu 'ici pei-
naient viennent de battre Xamax .!)
c'est une référence à ne pas négli-
ger. Un match nul n'est pas exclu.

Wettingen en danger
Le deuxième du classement, Wet-

tingen , se rend à Thoune. C'est un
déplacement très difficile et il se-
rait surprenant que les « Artilleurs »
ne parviennent pas à s'imposer de-
vant leur public. Une victoire de
Wettingen signifierait que cette for-
mation est à même de briguer l'as-
cension , c'est un fait qui a son im-
portance !

Deux points pour Aarau
Si nous avons beaucoup de sym-

pathie pour l'équipe d'Etoile Ca-
rouge, nous n'en croyons pas moins
à la victoire d'Aarau. Jouant chez
eux, les Argoviens l'emporteront à
coup sûr.

Tout est possible à Baden
Bien que Young Fellows soit en

nette reprise, sa victoire à Baden
n'est pas certaine. Les joueurs du
lieu sont en danger de relégation et
ils feront l'impossible pour obtenir
au moins un point. Dans ces condi-
tions, tout est possible.

Bruhl a Chiasso
Les Tessinois qui ont un urgent

besoin de points ne feront pas de
cadeaux — en ce mois de décembre
— aux joueurs de Bruhl . C'est une
équipe à sa portée que la formation

tessinoise rencontrera et elle en-pro-
fitera pour signer un succès.

UGS réussira-t-il l'exploit ?
Les Eaux-Viviens, qui ont le pé-

rilleux honneur d'être détenteurs de
la lanterne rouge se rendent à So-
leure. C'est un déplacement diffi-
cile, mais si les Romands luttent
jusqu 'au bout de ce match , ils peu-
vent créer une surprise : obtenir un
match nul.

O.-A. Treize.

Von Burg et Granges sont en reprise.

ILS SONT PLUS DE 20.000 !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il est un sport qui, malgré les In-
terdictions des courses de vitesse mo-
torisées, conserve chez nous de fer-
vents adeptes et qui est un moyen
de locomotion rapide , économique et
cher aux jeunes : c'est la motocjxlettc.
Le récent congrès d'automne de la Fé-
dération motocycliste suisse, qui s'est
tenu à Lausanne ct auquel ont par-
ticipé tant de Romands en a prouvé
la vitalité. On y a récompensé les cham-
pions suisses 1968, au nombre desquels
figurent Philippe Schreyer de Cortail-
lod , en 500 cm3 national , Georges Re-
mailler d'Yverdon , en 350 cm3 national ,
Budry et Veigel de Lausanne, et Mi-
chaud de Troistorrents , ces trois der-
niers en catégorie internationale. On
sait que l'Union motocycliste neuchâ-
teloise, dont le président est chaux-
de-fonnier , compte dix clubs très ac-
tifs. La Fédération motocycliste suisse
fondée en 1914, comprend 265 clubs
avec quelque 20.000 membres. Elle a
été admise en 1949 au sein de l'Associa-
tion nationale d'éducation physique
(ANEP) dans laquelle ses délégués tien-
nent un rôle important.

L'activité sportive de la FMS a été
considérable , car la moto connaît , en
Suisse alémanique tout particulière-

ment , un regain réjouissant d intérêt ,
surtout dans la jeunesse qui se pas-
sionne pour les «deux-roues» autant que
pour les «quatre». Quarante-quatre ma-
nifestations ont été mises sur pied dont
13 courses sur route, 22 moto-cross,
6 trial et 3 courses sur gazon. Plus d'un
quart de million de spectateurs payants
les ont suivies, tandis que la Com-
mission sportive ne délivrait pas moins
de 460 licences. Ces chiffres sont le
nouveau record que le profane que n'in-
téressent que le football et le hockey
sur glace, serait tenté d'oublier.

NOS REPRESENTANTS
La FMS est naturellement membre

de la Fédération internationale moto-
cycliste. Or cette dernière vient de tenir
son 89e Congrès à Madrid. L'ancien
président de la FMS, M. Gérard La-
dame, de Genève, s'y est vu confier
le rôle délicat de trésorier par intérim
durant la réorganisation des finances.
D'ailleurs deux Suisses, grands spécia-
listes de la moto, ont joué un rôle de
tout premier plan dans les annales
de la Fédération internationale : Jules
Neher et Marcel Haecker. Ils sont tous
deux décédés. Le premier avait été ac-

clamé président d'honneur et le second
fut président effectif , de 1947 à 1951.

PAS DE GRAND PRIX
SUISSE

Parmi les décisions prises en Espa-
gne figure le calendrier des Grands
Prix internationaux qui servent de man-
ches aux championnats du monde et
d'Europe. Il y en aura douze. Tous
les Etats qui nous entourent en orga-
nisent un , hormis l'Autriche où le sport
motocycliste n 'est pas aussi développé
que chez nous. On sait que les courses
de vitesse pure , en circuit fermé , sont
pour l'instant interdites chez nous, aussi
bien pour automobiles que pour moto-
cyclettes. Le beau temps où tous les
sportifs du pays affluaient par dizaines
de milliers autour du circuit du Brem-
garten à Berne , ou celui des Nations
à Genève, est révolu. On notera que la
Finlande, dans laquelle la moto a pris,
à cause des grandes distances, un essor
fulgurant , en met un sur pied...

VIVE LE MOTO-CROSS !
Nous nous rattrapons partiellement

dans le championnat du monde de
moto-cross. On y avait obtenu une des
douze manches dans chacune des cy-
lindrées. En 250 cm., la FIM nous a
accordé, pour 1969, la date du 20 avril ,
et en 500 cm3, celle du 24 août. Pré-
cédemment la course de Wohlen avait
attiré plus de cent mille personnes,
tandis que le Trophée des Nations des
250 cm3, à Payerne , avait remporté
un succès colossal.

Remarquons ici que l'Allemagne de
l'Est qui vient d'être reconnue comme
membre de la FIM. mettra sur pied
un Grand Prix moto-cross parallèle-
ment à celui de l'Allemagne de l'Ouest.
De son côté, l'Union soviétique en
organisera dans les deux cylindrées.
L'année prochaine , c'est la Belgique qui
sera responsable du Trophée des Na-
tions qui clôturera la saison sportive.
Enfin pour aider au développement du
cyclisme en Amérique, à la suite de
l'admission de la Fédération brésilienne ,
deux «Coupes continentales» ont été
créées qui iront l'une au nord , l'autre
au sud. Comme on le constate , ce sport
qui exige maîtrise et audace est bien
vivant , très actif , chez nous comme
dans le reste du monde.

SQUIBBS.

TOURNOI DES ESPOIRS DE BADMINTON
Une belle manifestation à La Chaux-de-Fonds

Le Club de badminton des Montagnes neuchâteloises organise a
nouveau son tournoi des Espoirs. Cette compétition internationale se
déroulera samedi et dimanche dans la nouvelle halle du Gymnase. M.
Poffet , inamovible organisateur , et ses aides'ont prévu pour l'édition 1968,
l'entrée en piste des dames.

Rappelons que ce tournoi est ouvert à tous les joueurs de Suisse et
aux étrangers, à la seule condition qu 'ils n'aient pas atteint 26 ans. Pour
le tournoi de samedi et dimanche , les vainqueurs de l' année dernière sont
déjà inscrits, il s'agit de l'Autrichien Landgesell et du Suisse Anclerey. Tous
deux tenteront de s'imposer à nouveau , mais les outsiders sont nombreux.
L'année dernière , 25 joueurs avaient pris part à cette compétition , cette
année, on en comptera plus de 30. Us seront aux prises en parties simples
et en doubles. Le Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds, organisateur ,
poursuit un double but avec ce tournoi : faire connaître ce sport magni-
fique et surtout assurer la relève du Club par la venue de jeunes éléments.

Il est à souhaiter que ces efforts soient couronnés de succès ; pour
cela il faut que le public — surtout les jeunes — se rende en masse à la
nouvelle halle du Gymnase, le samedi , dès 14 heures ou au cours de . la
journée de dimanche, les matchs débutant à 9 heures. Gageons que les
futurs spectateurs ne seront pas déçus !

* LE WE EK-EN D SPORTIF * LE WEEK - END SP ORTIF «
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moteur est toujours à l'arrière. Le refroidisse- deux sens: vertical et horizontal). Buses eom-
\ i!f nlenI Par air - Voi ia a Peu Pf és les seuls points binées orientables air f ra is-air  chaud. Chauffage

¦î f communs de la VW411 avec les précédents indépendant du moteur. Aération constante.
v'Cf' modèles. Construction et finition résultent d'une Dégivrage de la lunette arrière. 570 litres de
S' conception entièrement nouvelle. Equipement coffre à bagages. Pneus à carcasse radiale

\; *:/ technique exemplaire: celui de la nouvelle Por- de série. Sur demande: fauteuils individuels à
yj ' sche. Ce qui signifie , pour la VW411 : l' arrière et 4 portes. Roule avec essence normale.

93" Carrosserie autoportante. Axe arrière à double t̂PTUi ______ _H __¦UW articulation, trapèzes triangulaires et ressorts héli- Modèles: A^kf\i. #| ̂B ̂ Bif-if coidaux. Axe avant avec stabilisateur et jambes VW 411 fr. 10570 A l# iîâftsi 1 '
_W de poussée MePherson. Empattement allongé VW411 Lfr.11225. ¦% |f §\̂ M B '

. ï̂ JF " ¦¦ i i i i ' ' ^L vl____r V_____f ____r r' Cfi f t iC iOf t .  SPOi ln ,
;.;¦;# ration sportive La VW 411 offre aussi le confort de pourversion ĴËJËf 4 portes, immema

WmmmMËB UlHÊBlmÊBtmmt mmW la Porsche. Sièges couchettes (réglables dans les à 4por.es fr.425.- m̂&*̂ collre à'boyages

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll , Garage - Les Brenets: F. Fringer , Station-Service, Grand-Rue -
Cernier: J Devenoges , Garage Beau Si te - La Ferrière: W Geiser , Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier:

L. Duthe , rue du fempie 34 - Le Locle: J Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sogne-Eglise 153 - Tramelan: J.-G. Hepnin.
Garage de l'Esl - Vilieret: A. Dalla Bopa, Garage de l'Erguel
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I SÊ MLEOPOLD ROBERT 75

CADEAUX DE PRESTIGE
D'AMITIÉ

D'AFFAIRES
i

SPIRITUEUX, LIQUEURS ET
APÉRITIFS EN COFFRETS

GRAND ET BEAU CHOIX

GRATUIT
un joli présent, dès Fr. 10.-

Service à domicile Tél. 2 32 93

^
~

Ensei*
nouveautés 2 et 3 pièces
en:

Robes
crimplène et jaquettes

Jersey- ROBES
crimplène J II P F S
lavable J U ¦ t ij

repassage superflu
Grand choix
dans tous ces articles
à prix avantageux

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 - Téléphone (039) 2 88 59
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Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle-mère?
;j Le prêt comptantm

est avantageux, aussi rapide et encore
plus discret qu'un emprunt auprès

d'un membre de votre famille!
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Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un prêt Un exemple concrejt: Grâce au prêt comptant13 vous pouvez
sans avoir besoin de relations! effectuer vos achats sans tarder: dans les

Un prêt comptant® de Fr. 2000.- et tous prochains jours ou même tout de
Un prêt comptant de la Banque Populaire d'une durée de 12 mois coûte Fr.124.-. suite.
Suisse peut, en principe, être accordé Tout est inclus dans cette somme
à toute personne privée. (intérêts et frais). Vous ne payez pas un Etes-vous persuadé maintenant que le

sou de plus et vous remboursez le prêt comptant13 est destiné à ceux qui
Ci-après: une brève description du montant total de Fr. 2124.- en petites savent où est leur intérêt?
système des prêts comptant12: mensualités adaptées à vos possibilités.

Comparez également à ce que vous
—-—. - -rrri Songez maintenant aux nombreux devez payer ailleurs comme frais.Montant du Pret Fr.soo.-a Fr.ioooo- avantages qu'un tel prêt comptant® intérêts, etc... pour un emprunt: vous

Remboursement 6 à 36 mois (selon désir) vous offre: • serez surpris par les conditions avanta-
par mensualités —-.._-_ -.,. ,j.. »»_.A4. ^^_ ^^+^„+M
- geuses du pret comptant™.
so

e
mmrem

d
run

a
tée 'a totalité du prêt, immédiatement Grâce 3U paiement immédiat VOUSsomme empmn ee _—__^ pouvez bénéficier d'un rabais. Lors de Etudiez la possibilité d'un financement

I**!** 0.35% par mois sur ie montant init,ai ,,achat d
,
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Monsieur W.Z. Lundi 19 août 1968 ^^*r-7JSyj^i_^M^^  ̂^S trouver un acquéreur du jour au lendemain. Jeudi 22 août 1968
Monsieur W. Z. de Bienne, cherche à résoudre mĝ S^ii^̂ ^g| I M. W. Z. discute le problème avec son épouse. M. W. Z. examine la nouvelle voiture et la
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ASSOCIATION
L) ______ O

DÉTAILLANTS
¦ .

du District de La Chaux-de-Fonds
¦

1

Heures d'ouverture et de fermeture
des magasins depuis le 10 décembre 1968

OUVERTURE FERMETURE
Mardi 10 décembre habituelle 18 h. 45
Mercredi 11 décembre habituelle 18 h. 45
Jeudi 12 décembre 10 h. 22 h.
Vendredi 13 décembre 9 h. 18 h. 45
Samedi 14 décembre habituelle 18 h.
Dimanche 15 décembre FERMÉ
Lundi 16 décembre 8 h. 18 h. 45
Mardi 17 décembre habituelle 18 h. 45
Mercredi 18 décembre habituelle . 18 h. 45
Jeudi 19 décembre 10 h. 22 h.
Vendredi 20 décembre 9 h. 18 h. 45
Samedi 21 décembre habituelle 18 h.
Dimanche 22 décembre FERMÉ
Lundi 23 décembre 8 h. 18 h. 45
Mardi 24 décembre habituelle 18 h.
Mercredi 25 décembre FERMÉ
Jeudi 26 décembre habituelle 18 h. 45. - . •. " , • .,
Vendredi 27 décembre • habituelle 18 h. 45
Samedi 28 décembre habituelle 18 h.
Dimanche 29 décembre FERMÉ
Lundi 30 décembre 8 h. 18 h. 45
Mardi 31 décembre habituelle 18 h.
Mercredi 1 janvier 69 FERMÉ
Jeudi 2 janvier 69 FERMÉ
Vendredi 3 janvier 69 FERMÉ

Compensation des heures supplémentaires du soir du personnel

Cette compensation sera faite, selon le genre de commerce, par :
soit la fermeture le JEUDI 26 décembre 1968 et le VENDREDI 3 janvier 1969
soit la fermeture les VENDREDI 3 janvier et SAMEDI 4 janvier 1969.
Le personnel aura droit, entre 17 h. et 20 h., à une pause d'une demi-heure pour
se restaurer. Si l'entreprise ne fournit pas elle-même la collation, une indemnité forfai-
taire minimum de Fr. 2.50 sera versée.

i . '
.. '.

'
.

¦ ¦'

HEURES D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE SPÉCIALES

DES MAGASINS D'ALIMENTATION
OUVERTURE FERMETURE

Lundis 16 - 23 - 30 décembre habituelle 18 h. 45
Mardis 10 et 17 décembre habituelle 18 h. 45
Mardis 24 et 31 décembre habituelle 18 h.
Mercredis 11 et 18 décembre habituelle 18 h. 45
Jeudis 12 - 19 - 26 décembre habituelle 18 h. 45
Vendredis 13 - 20 - 27 décembre habituelle 18 h. 45
Samedis 14 - 21 - 28 décembre habituelle 18 h.
Dimanches 15 - 22 - 29 décembre FERMÉ
Mercredi 1 janvier 1969 FERMÉ
Jeudi 2 janvier 1969 FERMETURE FACULTATIVE,

se renseigner auprès du détaillant

Vendredi 3 janvier 1969 habituelle 18 h. 30
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mMOclc^"̂ y^k f**%
12 transistors cadran |_f B arf _____ '-lumineux appareil de ¦. '¦¦ JttMNfr .% """"""""' . -¦ -

fuxe recouvert da skai S B %,&& m

MITSUBISHI X EXCLUSIVITÉ

, _ : Nouveaux Grands Magasins S.A. ,

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
el (rondelles 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
trais, 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:
P. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile
__« S—

I L e  
confort de la

lessive automa-
tique à domicile
vous est offert
par

Brandt
pour Fr. 28.— par
mois.

Pour cette modique
somme, une automa-
tique 4 kg. de haute
qualité est à votre
entière disposition.
Essoreuses à partir
de

Pr. 8.— par mois.
Demandez la docu-
mentation aujour-
d'hui même à

SELCO J
+

L SEILAZ S.A.
Fabrique d'appareils

électriques
Tél. (034) 3 43 80 ou

3 45 64
Agent régional

SELCO
M. Prel
Champreveyres 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 86 36

w_s___î_fJjL
•

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03 .

Usez L'Impartial



Dans une de ses rubriques de ;e
journal , notre excellent confrère An-
dré Chédel a déjà présenté « Les abo-
rigènes australiens », du professeur
A.-P. Elkin , dont la traduction française
a été si longtemps attendue ; aussi
n'est-ce pas sur l'existence et l'impor-
tance de cette étude sans cesse reprise
et augmentée depuis trente ans, que
je désire attirer l'attention. Qu'il me
soit simplement permis de reprendre

Une chorale. Les abos frappent le sol de leurs bâtons pour marquer
le tempo.

plus en détail certaines considérations
touchant aux œuvres d'art.

En termes ethnologiques, les spécia-
listes de l'art primitif , qui est presque
toujours un art sacré , attribuent géné-
ralement aux nomades les arts dont
l'action s'exerce dans le temps et par
le rythme : musique, chant, poésie,
danse. Les peuples sédentaires, les so-
ciétés que la pratique de l'agriculture
fixe au sol et qui sont les ancêtres des
civilisations urbaines et industrialisées,
montrent dès l'origine des aptitudes
différentes ; ils vivent dans le temps
et créent dans l'espace, les peuples
voyageurs vivant dans l'espace et créant
dans le temps.

Chaque règle à ses exceptions et les
Australiens aborigènes sont l'une des
exceptions intéressantes de cette loi
universelle. Le professeur Elkin montre
qu 'en effet , ces primitifs ont toujours
mené une vie errante ; actuellement
encore, même s'ils tendent à se fixer
dans les faubourgs des grandes villes
en marge du désert , ou à se laisser
absorber par la civilisation de l'éleva-
ge, du jardinage et des plantations,
leur instinct nomade reste puissant ,
profondément enraciné. Même les cow-
boys ou les conducteurs de bétail les
plus dévoués du Grand Nord austra-
lien , s'échappent souvent pour de longs
mois d'errances dans I' « outback » (la
brousse de l'intérieur) , afin de se re-
plonger aux sources de leur histoire
et parfois dans le réapprentissage des
rites oubliés. Ces liens avec la tr ibu ,
la famille ancestrale , ce contact im-
mémorial avec la nature, c'est ce que
les initiés appellent le Rêve. Les an-
ciens disent que celui qui a perdu le
Rêve a tout perdu...

Nomades par nécessité ancienne ct
même par choix , comme on le constate
maintenant, les abos (ainsi les nomme-
t-on en Australie) n 'en excellent pas
moins en peinture , en sculpture , aussi
bien qu 'ils s'illustrent par nombre de
productions poétiques, musicales ou
chorégraphiques.

Le sens des peintures
dans les cavernes

Dès 1838. on découvrait dans le Nord
Kimbeiiey des peintures dans les ca-
vernes, d'un style remarquable , faites
d'un visage d'homme avec un nez et
des yeux , mais sans bouche , le Wond-

jina. Ce personnage est associé avec le
ciel, la pluie, l'arc-en-ciel , le serpent
arc-en-ciel, les esprits-enfants et la
prolifération des esprits naturels .

Selon un rite propitiatoire, ces pein-
tures étaient fragiles , mais le fait de
les créer et de les retoucher souvent
déclenche l'automatisme de la fertilité
selon le raisonnement suivant : les
Wondjina étaient des ancêtres ; leurs
corps se sont métamorphosés en pein-

tures , leurs esprits ont cherché refuge
dans des « résidences d'esprits » qui
sont des trous d'eau situés dans le
voisinage des cavernes ; ils s'y tiennent
prêts à intervenir efficacement cha-
que fois qu 'on ranime leur « corps »
en en rafraîchissant la représentation
peinte. Pour que la peinture soit opé-
rante, elle doit être faite par les mem-
bres du clan toténique. Quant aux es-
prits-enfants, leur fonction est de s'ins-
taller dans le ventre des femmes quand
leur représentation artistique est re-
mise à neuf ; la multip lication de l'es-

pèce humaine procède chez les abori-
gènes d'une pensée tout à fait iden-
tique à celle qui s'applique à celle des
espèces végétales ou animales.

Les abos pratiquent aussi la gravure
sur bois et sur coquillages, la peinture
sur bois de motifs sculptés en ronde
bosse ; ils fabriquent et ornent un
grand nombre d'objets cérémoniels ;
s'ils savent peindre sur des matières
aussi dures que la paroi rocheuse des
cavernes, ils sont aussi célèbres pour
leurs peintures sur écorces (les écorces
leur tenant -lieu de toiles, mais ils sont
fort habiles à manier les pinceaux et
la couleur à l'huile quand on leur en
montre l'usage , et plusieurs d'entre
eux ont fait carrière de paysagistes ces
derniers temps, accumulant des som-
mes d'argent que les Australiens blancs
à l'esprit matérialiste les voyaient re-
distribuer parmi les membres du clan
avec une insouciance totale) ; à l'épo-
que de l'initiation, le corps des adoles-
cents ou des jeunes guerriers reçoit
également des peintures de terre blan-
che ou de couleurs à l'ocre.

Le style de ces productions varie
considérablement d'une région à l'au-
tre et ceux qui s'intéressent de près à
l'art « Mimi » ou à ce qu 'on a appelé
la « peinture aux rayons X » , ou en-
core à la symbolique exacte des for-
mes géométriques reportées sur une
quantité de supports , liront avec pro-
fit les études approfondies de A.-P.
Elkin (« Les aborigènes australiens »,
Bibliothèque des ^

sciences humaines,
NRF) .

L'auteur défend avec feu son ami
Albert Namatjira , un aborigène du
centre du continent , auquel on a sou-
vent reproché sa manière « moderne ».
Mais c'est qu'il est moderne, dit Elkin ;
un artiste du XXe siècle, avec une sen-
sibilité particulière et qui a toujours
été incapable de faire ou de fabriquer
un art traditionnel du moment qu 'il
s'était détaché , après avoir été élevé à
la mission , du milieu encestral.

L'art, une activité
rituelle

Selon les analyses d'Elkin , l'art plas-
tique australien est essentiellement une
activité rituelle qui s'exerce en corré-
lation avec le chant , la danse et les
représentations dramatiques. U s'agit
parfois d'enduire les stries d'un dessin
d'une substance grasse et de les frot-
ter avec dévotion ; ou de chanter pen-
dant que les acteurs se peignent avant
de représenter un des drames épiques
du « Temps du Rêve » , c'est-à-dire de

Les trois sages. « Si tu n'es pas poète, tu n'es pas un homme.

Le mime et la danse mettent en action des hommes peints
et métamorphosés en personnages mythiques.

la saga des divins aïeux. Presque tou-
jours , on désire renouer avec le passé
héroïque , toujours présent bien qu 'invi-
sible. La peinture et la sculpture sont
les formes visuelles et les signes sensi-
bles du « Rêve ». Le chant en est la
forme auditive. Le mime et la danse
des « corroborées » (festivals rituels)
mettent en action des hommes peints
et métamorphosés en personnages my-
thiques. Ils sont la forme dramatique
de ce « Rêve » qui détermine l'atti-
tude des abos devant toutes les ma-
nifestations de l'existence matérielle et
spirituelle.

Les chants eux-mêmes ont donc une
fonction bien précise. L'auteur avoue
avoir été fort impressionné par l'am-
biance solennelle et révérencielle créée
par la déclamation à l'unisson de ces
mètres ïambiques qui lui ont rappelé
les chants grégoriens et qui marquent
certains moments de la liturgie du
culte de la déesse-mère dans la région
du Centre-Nord. Certains hymnes en-
registrés dans la Terre d'Arnhem se
terminent par un « e-i » qui a des ré-
sonances grecques et qui se chante
comme un « amen ».

En beaucoup d'endroits , les abos frap-
pent le sol de leurs bâtons pour mar-
quer le tempo ; ils y mettent une con-
viction et une énergie farouches. Cha-
que chorale a un chef qui est le « pro-
priétaire » d'une série de chants et
qu 'il entonne lui-même, debout , alors
que les membres du chœur restent le
plus fréquemment assis à même le sol .

Beaucoup de ces chants sont secrets
et ne se chantent que dans l'emplace-
ment rituel marqué par un dessin de
pierres blanches. Même dans des « cor-
roborées » où l'on tolère la présence
d'étrangers, des mots restent incom-
préhensibles aux non-initiés et leur
traduction n 'a jamais été révélée.

De tous les instruments de musique,
le « didjeridou » est le plus intéressant.
C'est un morceau de bambou ou un
cylindre de bois évidé . d'une longueur

de 120 à 150 centimètres, muni d'un
embouchoir fait de cire d'abeille ou
de gomme durcie. On y souffle comme
dans une trompette et les « artistes »
abos en tirent des sons d'une extra-
ordinaire précision , sur une non moins
grande diversité de rtyhmes. Les ré-
sonances ressemblent parfois à celles
de l'orgue, parfois à celles du tambour.
Les plus adroits dans cette technique
difficile qui s'enseigne dès l'enfance,
sont capables, en introduisant la lan-
gue dans l'embcuchoir et en la reti-
rant, de produire deux sons à la fois.
Ces instruments ne constituent jamais
un orchestre. Le plus souvent , et dans

Même s'ils tendent à se fixer en
marge du désert, les abos gardent un

instinct profondément nomade.

tous les enregistrements que j'ai 'pu
faire dans le territoire du Nord , c'était
le cas, le joueur de didjeridou est ac-
compagné par un acolyte qui souligne
le rythme en frappant avec une ba-
guette un morceau de bois très dur ,
analogue au bois-de-fer de la Guinée
ou d'autres régions africaines. En cer-
tains endroits , le rythme est souligné
par le son de deux boomerangs entre-
choqués.

Il y aurait encore une foule d'as-
pects à souligner en ce qui concerne
le chant et la danse , la variété des
productions musicales. Il me suffira
peut-être de dire que , dans les réserves
que j' ai pu visiter , il y a huit ans en
en Australie , les maîtres de chant
étaient des personnages d'une autorité
extraordinaire , capables de mémoriser
une quantité de poèmes et de mélo-
dies. Dans une tribu , on prétendait
même que ceux qui n 'avaient pas été
au moins une fois dans leur vie en
communication avec les esprits et qui
n 'en avaient pas reçu involontairement
l'inspiration d'une chanson nouvelle ,
n'étaient pas capables d'accéder aux
plus hauts grades de l'initiation , qu 'ils
restaient des hommes mineurs et pour-
vus de moins de droits que les vrais
créateurs , les authentiques poètes.

— Si tu n 'es pas poète, tu n 'es pas
un homme, m 'avait fait expliquer gra-
vement le vieil Illarie , un vieillard tout
blanc d'environ 55 ans, déjà presque
parvenu au sommet de la sagesse et
au terme de ce court passage sur terre
qui nous est accordé avant de retour-
ner au pays de nos morts, à notre
« Rêve ».

Jean BUHLER.

LES ARTISTES

DU DESERT

AUSTRALIEN



LE CHANT
DU LOUP

Grand feuilleton de « L'Impartial > 9

Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconnière)

Le plus jeune fut  chargé d'aller ouvrir et il
se mit à trembler d'émotion lorsqu'il se trouva
devant un magnifique vieillard avec une croix
scintillante sur la poitrine et qui tenait une
crosse à la main.

H était suivi par un mystérieux porteur qui
laissa glisser sa hotte devant le saint.

Celui-ci engagea les enfants à chanter les
Calendas et il se mit à marquer le rythme
du bout de sa crosse tout en dodelinant sa
tète en mesure. Puis il récita quelques vieilles
formules religieuses que seul peut-être Michel
comprit parce qu 'elles lui rappelaient certaines
versions de grec ancien exécutées autrefois
à la sueur de son front au Collège de Genève !
Enfin saint Basile procéda à la distribution
des cadeaux : chaque enfant reçut une paire
de chaussures, le rêve de tout petit Grec con-
traint d'aller pieds nus et qui voit dans les
souliers la marque de la plus haute distinction.

Tous les paquets contenaient encore des sur-
prises ravissantes, crayons à plusieurs mines,
images, chalets suisses, pains d'épices, boites
de peinture, etc.

Liane avait opéré une véritable razzia dans
les magasins de jouets pour exaucer le souhait
de Michel , désireux que ses enfants d'adoption
reçoivent tous un souvenir de la Suisse. Elle
avait pris Claude avec elle , éprouvant un plai-
sir infini à découvrir avec quel intérêt il s'in-

formait de l'âge et des goûts probables de
chaque bénéficiaire.

Liane avait consulté sa liste, cherchant à
se rappeler tout ce que Michel lui avait écrit
sur l'un ou l'autre et s'adressant mille repro-
ches lorsqu 'elle demeurait à court.

« Michel ne m'en a pas assez dit ! » pensait-
elle.

Lorsque saint Basile eut terminé sa somp-
tueuse distribution , il se retira suivi par les
remerciements enthousiastes et les vœux de
l'assemblée.

Un peu plus tard , on vit entrer Andromaque,
ses cheveux noirs bien tirés, son visage lavé,
les pommettes légèrement poudrées afin qu 'on
ne voie pas combien elles brillaient après avoir
été énergiquement démaquillées, et portant
une énorme brioche et un samovar.

— Vous avez manqué la visite de saint Ba-
sile, lui dit l'un des grands avec un sourire
de connivence.

Elle ne se troubla pas, certaine que pour les
petits le mystère resterait entier et que per-
sonne ne la trahirait.

— En attendant minuit, Andromaque va
vous raconter une histoire, annonça Michel.
Au douzième coup, nous échangerons nos sou-
haits, puis ce sera le tour de la collation. •

Andromaque avait pieusement disposé une
nappe blanche sur la table agrandie par de
multiples rallonges et les enfants la garnirent
de lauriers et de houx. Au milieu trônait la
brioche et tout le monde s'assit autour en un
circuit serré, y compris Michel et Sœur Rose
qui recommandèrent à la narratrice de parler
lentement afin qu'ils puissent essayer de com-
prendre. Malgré leurs progrès étonnants en
grec moderne, ils étaient loin de tout saisir !

— Saint Basile a dû courir longtemps pouf
trouver les chaussures qu'il vous a apportées
ce soir, commença-t-elle ; savez-vous où il a
pu compléter son choix ?

— A la rue des Babouches, cria l'un des
grands, il n'y en a que là ! Bien des fois j' ai
collé mon nez contre les étalages, en retour-

nant mes fonds de poches, helas vides !
— Mais te voilà servi, dit affectueusement

la jeune fille. Tu as raison, c'est dans ce
quartier populaire au pied de l'Acropole que
saint Basile s'est promené. Et devinez-vous
quelles pouvaient être ses pensées ?

Comme les enfants restaient muets, elle vint
à leur aide :

— Certainement ses pensées évoquaient le
souvenir des héros qui , il y a 120 ans, ont
débarrassé notre patrie du joug des Turcs...
Pendant cette terrible occupation, les Grecs
s'étaient en effet rassemblés dans ce quartier
des Babouches sous le roc protecteur de l'Acro-
pole.

Les yeux des enfants reflétaient une atten-
tion passionnée ; elle continua :
— La plupart d'entre eux savent déj à que
notre patrie a soupiré pendant quatre cents
ans sous le joug ottoman, de l'annéel 1450
à 1821...

» Nous étions devenus des parias sans cesse
traqués et opprimés, ayant perdu le plus grand
bien du monde, la liberté. Quand un Grec
avançait sur son âne et croisait un Turc , il
devait précipitamment descendre de sa mon-
ture et se jeter à genoux pour adorer l'op-
presseur... »

Un frémissement agita les jeunes gens et
l'un d'eux s'écria :

— Je serais resté sur mon âne et j'aurais
préféré la torture et la mort...

— C'est bien ce qu'un jour chaque Grec a
pensé ! Il a suffi alors d'une poignée de héros
et le miracle s'est accompli. Ils étaient misé-
rables, démunis d'armes et de toute puissance
terrestre mais invincibles dans leur foi et leur
volonté de mourir ou de vaincre... A leur suite
tout le peuple grec s'est levé comme un seul
corps , comme une seule âme, hommes, femmes,
enfants... Dépouillés de tout, dés va-nu-pieds,
mais indomptables 1 Ils ont chassé les Turcs !
Cette lutte a duré sept ans, années cruciales
où des héros immortels se sont dressés, enno-
blissant à jamais notre histoire... Aujourd'hui

encore ils marchent devant nous, sur le chemin
de l'héroïsme.

Des preux !
Elle s'arrêta une seconde, vaincue par l'émo-

tion , puis sa voix s'éclaircit pour prononcer :
— Parmi tant de héros, il en est un très

particulièrement aimé et populaire : Diako !
Oui, mon petit , il portait ton nom ou plutôt,
tu portes le sien, dit-elle en se tournant vers
l'enfant qui était devenu tout rouge et bais-
sait la tête.

— Relève les yeux, Diako, c'est un nom
splendide à porter , tu dois en être fier. Seuls
des êtres intègres, honnêtes et droits peuvent
le bien porter et tu ne voudras pas déchoir.

Comme elle sentit son trouble devenir ex-
trême, elle ne le regarda plus et continua :

— Diako combattit comme un lion dans
l'armée libre , mais il fut tout de même pris
et torturé. Les Turcs voulaient qu 'il abjure la
foi chrétienne pour faire un exemple. Cons-
tamment ils s'emparaient de jeunes gens pour
les obliger à devenir Mahométans et ils pen-
saient que Diako les entraînerait s'il reniait
sa religion. Mais il fut invincible. Il leur dit
qu'il préférait mille fois la torture et la mort
à la trahison. Et comme il était aussi un grand
poète , il nous a laissé des vers magnifiques.

Andromaque se recueillit avant de réciter
le poème qu'elle traduisit pour Michel et Sœur
Rose :

C'est maintenant que la mort vient me saisir
Quand la germination fait éclater le bourgeon

de l'amandier
Quand la terre tressaille pour refleurir
Quand les jeunes pousses montent à l'olivier...
Mais je n'ai pas peur de la Mort
Car j' offre ma vie pour la Patrie

Qui va ressusciter comme la terre
Et je  donne mes jours pour ma Foi...

— Qu'est-il advenu de Diako ? demanda une
ivoix altérée.

Andromaque ne voulait pas leur raconter
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qu'on l'avait empalé sur une longue broche
servant à transpercer les agneaux et qu'on
l'avait laissé rôtir à petit feu...

— Qu'est-il advenu de lui ? répétèrent les
enfants.

— H est ressuscité au milieu de nous, répon-
dit-elle simplement, personne ne pourra l'ou-
blier ! Une vie héroïque, droite et noble est
toujours immortelle. Qui sait, petit Diako, si
tu ne portes pas en toi une goutte du sang
de ce héros...

L'enfant devint blême et se faufilant entre
ses camarades, sortit de la pièce. Michel qui
l'avait suivi des yeux sortit à son tour. Il savait
que Sœur Rose et Andromaque sauraient dis-
traire les jeunes gens jusqu 'à son retour.

Le vestibgule était noir ; comme à l'ordinaire
une panne d'électricité s'était produite.

Où pouvait être Diako ?
Sous l'escalier de bois qui menait au dor-

toire , il y avait une sorte de niche où un jour
piako s'était réfugié en jouant au brigand ;
il prétendait se cacher dans une caverne.

Y serait-il ce soir ?
A tâtons, Michel se dirigea de ce côté et

appela :
— Diako !
Rien ne lui répondit , mais il crut percevoir

un léger reniflement. Les bras tendus, il fouilla
l'étroit espace sous l'escalier et bientôt ses
mains saisirent un bras et une jambe.

— Nous ne sommes pas très bien la-dessous,
dit-il , viens, Diako.

L'enfant ne fit pas de résistance et se laissa
entraîner dans le bureau où ils demeurèrent
un instant immobiles , face à face et les yeux
dans les yeux. Puis Michel posa sa main sur
l'épaule tremblante :

— N'as-tu rien à me dire , mon petit ?
Diako ne bougea pas.
— Que faisais-tu là-bas sous l'escalier ?
— Je cherchais quelque chose que j'y avais

caché et... je pensais...
— Ah !... Et dis-moi, as-tu trouvé ce que

tu cherchais ?

—i Oui. C'était... ça.
L'enfant se mit à trembler en retirant la

montre de sa poche.
— Tu veux me la rendre ? Merci . Viens,

assieds-toi près de moi.
Michel posa la montre sur la table :
— Je t'avais vu la nuit dernière et je savais

donc qui était le coupable.
L'enfant releva son petit menton volontaire :
— Et pourquoi ne m'avez-vous pas dénoncé ?
— Parce que je voulais que tu me la rendes

toi-même. Mais Diako, comment cette idée
t'est-elle venue ? Ne sais-tu pas que c'est mal
de voler ?

Ce mot fit tressaillir l'enfant qui réprima
un sanglot.

— C'était pour l'oncle, avoua-t-il piteuse-
ment.

En phrases entrecoupées, il conta l'histoire
de ce malheureux, le dernier membre de sa
famille qui lui restât — tous avaient été mas-
sacrés — et auquel il vouait un attachement
désespéré. Cet oncle avait combattu avec l'ar-
mée d'Albanie, qui n'était pas équipée pour
la haute montagne — pas même une fla-
nelle ! — aussi avait-il eu les jambes gelées
et on avait dû l'amputer.

Diako allait chaque jour auprès de lui à
l'hôpital militaire d'Athènes où il gisait depuis
de longs mois.

— Rien de ce que je lui apporte ne lui fait
plaisir, soupira Diako, je le vois bien , il ne
sourit jamais. Un jour il m'a dit :

« Si au moins j'avais une montre que je
pourrais regarder minute après minute pour
voir courir le temps, je prendrais patience !... »

Alors, je n'ai plus pensé qu'à ça. Je voulais
qu'il sourie, une fois ; au moins une fois !

Refoulant son émoition, Michel songeait.
— Ecoute, Diako, dit-il enfin, je tiens à cette

montre-ci qui est un souvenir, mais j'en ai une
autre que nous porterons demain à ton oncle,
Es-tu content ?

L'enfant lui serra convulsivement la main.
— Tu aurais mieux fait de me raconter tout

cela au lieu de te glisser dans ma chambre
comme un voleur et de risquer en plus d'attra-
per une pneumonie. Tu t'en souviendras, mon
petit Diako ?

Il appuya sur le dernier mot :
— Diako ! Un beau nom à porter... Je sais

que tu en seras digne. Viens, allons rejoindre
tes camarades.

En traversant le vestibule, il sentit quelque
chose de chaud frôler sa main. Etait-ce un
baiser, une larme ? Il ne le sut pas, mais il
comprit qu'il avait scellé un pacte de loyauté
avec Diako.

XI

La terrible nouvelle de la mort des Dome-
nikos, ayant péri tous les deux dans un acci-
dent d'auto alors qu'ils roulaient sur la grand-
route vers Belgrade et qu 'une mine avait ex-
plosé, vint jeter la consternation sur les habi-
tants de Folia.

Une tâche presque surhumaine incomba aus-
sitôt à Michel. Sans parler de sa douleur à lui
et à côté de toute la responsabilité de ces
quarante garçons, mille questions d'ordre pra-
tique se posaient.

La plus importante à ses yeux était d'assurer
l'avenir d'Ismène : de vagues cousins offraient
de la prendre, mais que pouvaient-ils pro-
mettre dans un pays soulevé par de telles con-
vulsions sociales qu'aucune garantie n'était
possible ?

Michel fit valoir ses droits de tuteur selon
le vœu suprême de Roxane et obtint gain de
cause : l'enfant serait à lui et il en assumerait
la charge entière.

Cette soudaine paternité, tout en le rem-
plissant d'émotion, n'était pas sans lui causer
les plus graves soucis : malgré les soins de
Sœur Rose, l'enfant végétait comme si une
mystérieuse prescience l'eût avertie des mal-

heurs de son pays et de ses parents.
« Je suis orpheline », semblaient dire ses

yeux trop grands, trop expressifs pour son âge,
où glissaient des ombres nostalgiques.

Michel s'affolait à l'idée que cette précieuse
créature pourrait disparaître prématurément
comme sa mère et son père ; il avait beau se
répéter une phrase chère à Roxane :

« C'est dans l'au-delà que l'esprit se main-
tient > , tout son être se révoltait en consta-
tant l'anormale immatérialité d'Ismène.

— Comment en faire un gros bébé jo ufflu ?
demanda-t-il à Rose, impuissante elle-même
devant le manque d'appétit de l'enfant et
assaillie encore par une autre préoccupation.

Des lettres pressantes la rappelaient en
Suisse auprès de sa mère qui déclinait rapide-
ment et exprimait chaque jour le vœu de la
revoir.

Michel prit un parti . On était au début de
mars et partout le printemps s'annonçait.

— Vous allez emmener Ismène en Suisse,
dit-il à Rose, et vous la garderez chez vous...
Qui sait si un changement d'air et de nourri-
ture ne va pas la sauver... Ainsi vous serez
près de votre mère tout en continuant de soi-
gner la petite.

— Mais... comment ferez-vous ?
— Jamais je ne pourrai vous remplacer, je

le sais, mais j'ai songé à ces cousins des Dome-
nikos, réfugiés de Macédoine. Ils sont sans
feu ni lieu et très sympathiques. Je leur offri-
rai l'abri de Folia et, en échange, elle diri-
gera le ménage à votre place et lui m'aidera
auprès des garçons.

— Vous aurez grand besoin d'eux ! s'écria-
t-elle et s'ils vous satisfont , ce sera à votre
tour de prendre des vacances et de venir en
Suisse pour vous retaper.

Elle le regarda rêveusement.
Pourquoi une ombre passait-elle sur son

visage chaque fois qu 'il était question de son
retour en Suisse ?

(A  suivre)
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LAMBORGHINI 3500 GT

8

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

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

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

ALFA ROMEO 1750 GTC
; 1968, coupé, gris argent, Intérieur

cuir , 5 vitesses, radio, seulement
9000 km., état de neuf.

AMAG Automobiles et moteurs S.A.
Route du Pont-Butin Genève I
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POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons

outilleurs d'horlogerie
et

micromécaniciens
pour la construction de plaques de
travail, posages, gabarits, -jauges . '*
et autres outillages horlogers de
précision

calibriste
de première force, pour la fabri-
cation de

prototypes
de nouveaux calibres très soignés;
ce spécialiste, placé sous la dépen-
dance de la DIRECTION TECH-
NIQUE, aura à faire état d'une
bonne expérience de ces travaux

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le travail du
métal dur, pour la construction
d'étampes d'horlogerie.

Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne, tél. (032)
435 11.

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

cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

architecte-
urbaniste

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

Ponds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres manuscrites i
avec curriculum vitae, indication de la
date d'entrée possible et prétentions de
salaire.
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HONEGGER S.A.
Entreprise générale
1203 GENÈVE , 75, rue de Lyon

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chef de chantier
pour ses chantiers vaudois

Semaine de 5 jours.

Traitement : 13 mois et demi.
Ponds de prévoyance et avantages
sociaux.

Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres manuscrites
avec curriculum vitae, indication de la ;•' ]
date d'entrée possible et prétentions de I !
salaire. i
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Médecin-dentiste
cherche '

demoiselle !
de réception i

Débutante serait mise au <
courant. i
Ecrire sous chiffre M N
25015, au bureau de
L'Impartial.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
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affûteur
qualifié , appelé à fonctionner comme chef d'équipe
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tourneurs
! |.; iib •

mécaniciens
d'entretien

contrôleurs
d'usinage
Faire offres de services ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.
à Vevey Téléphone (021) 51 00 51
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pour son magasin
spécialisé en textiles i

LA CITÉ I
à Neuchâtel , une ! .j

PREMIÈRE VENDEUSE 1
qualifiée, pour son rayon ! \¦ 
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CORSETS - SOUTIENS-GORGE i
¦"""""" i semaine de cinq jours j

_F_l_-ï»TTÏ_n_^ ambiance agréable
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Â f lffrf i  prestations sociales d'une !

HL!̂ A ' grande entreprise.
M I BON SALAIRE.

Faire offres à la Direction des grands magasins i
COOP, Treille 4, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 02. !

Dartes de visite - Imprimerie Courvoisier S A

Nous cherchons pour notre département I
i ORDONNANCEMENT - LANCEMENT - ACHEMINEMENT

un employé capable de diriger ce département. ! j

Nous désirons engager une personne de confiance à même i i
! de justifier une expérience de plusieurs années dans ce ' ¦.'. J

domaine. !

¦ EMPLOYÉ (E) H
responsable des achats et de la gérance des stocks. j

H Une AIDE DE BUREAU M
ayant de bonnes connaissances en dactylographie. i

Paire offres ou téléphoner à !
VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Neuchàtel-Hauterive i

Téléphone (038) 5 88 41, interne 276 j
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Un mariage d'amour. La jeune Franca Viola défie la tradition sici-
lienne en épousant celui qu'elle aime : un ami d'enfance et non celui

qui l'a kidnappée il y a deux ans : un riche jeune homme.

Steven • Boag vole gracieusement dans les airs après avoir été désarçonné durant le rodeo de Wynneroo
en Australie.
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« Butterfly » : tel est le nom de ce
modèle que Jeanne Lanvin présen-

tera pour sa collection été 69.

Bagarres à l'Université de Bruxelles. Pour protester contre l'intervention de la police , mardi soir , à
l'occasion d'une conférence, les étudiants se sont révoltés. 150 d'entre eux ont manifesté dans les rues

et causé certains dégâts.

La ville de Berlin-Est s'est parée pour les fêtes de Noël. Les années
précédentes l'avenue Karl-Marx avait à cette époque gardé son allure

de tous les jours.

i

dans le monde

Sous l'œil de sa mère Nora , la jeune
petite girafe, née il y a deux jours,
fait ses premiers pas au zoo de

Manchester.
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