
Point de répit au Vietnam
Alors qu'à Paris on attend l'ouverture des négociations

Cependant qu'à Paris les négo-
ciations américano - vietnamiennes
sont sur le point de se nouer pour
de bon, au Vietnam, sur le terrain
l'activité a repris. Sur terre comme
dans les airs, les combats ont été
acharnés.

Le correspondant de l'agence UPI

Au Vietnam, pas de répit pour les « marines ». (bélino AP)

Raymond Wilkinson rapporte qu'un
porte-parole militaire américain lui
a dit que, dans le secteur de Da
Nang, un engagement féroce, a eu
lieu dans la nuit de dimanche à
lundi. Le porte-parole a déclaré que
les pertes avaient été lourdes du cô-
té américain, avec au moins 16 tués

et 37 blessés, mais que l'ennemi a
eu de son côté près d'une centaine
de morts.

L'engagement s'est situé à l'endroit
nommé « Dodgs City », à 20 km.
au sud de Da Nang où les «Ma-
rines » américains ont découvert des
caches ennemies.

Dans les airs, un avion de re-
connaissance américain, qui prenait
des photos de la longue bande de
terrain nord-vietnamien à l'extré-
mité est du pays, a été abattu par les
batteries antiaériennes ennemies.

Plusieurs personnalités de haut
rang figurent parmi les quelques
deux cents commandos et agents
politiques vietcongs arrêtés à Sai-
gon au cours des derniers jours, dé-
clare - t -on  dans la capitale sud-
vietnamienne, (upi)

® Nos inf o rmations sur
les pourparlers de Paris
en dernière page

Un projet de taille pour décourager la spéculation
Les gouverneurs des banques cen-

trales d'Europe occidentale, d'Amé-
rique du Nord et du Japon , ont tenu
dimanche et lundi matin leur réu-
nion mensuelle à Baie. A l'ordre
du jour figurait une proposition de
l'Italie, tendant à créer un système
de troc de devises multilatéral per-
mettant de lutter contre les mou-
vements spéculatifs de capitaux.
Ainsi , tout pays dont la monnaie
serait menacée p ar suite d'une éva-

sion de capitaux pourrait se pro -
curer auprès d'un espèce de pool
international les devises fortes dont
il a besoin pour assurer la stabilité
de sa monnaie.

Aucune précision n'a été donnée
à Bâle sur le fonctionnement de ce
système. En dépit des réticences de
l'Allemagne , un accord de principe
aurait été atteint ; il reste à en
définir les modalités pratiques et
cela demandera nécessairement un

certain temps. Il faudra en particu.-
lier trouver un moyen de distinguer
les transferts de capitaux ayant un
caractère spéculatif de ceux qui
n'en ont pas et cela ne sera pas
facile, (upi)

Le beurre des «Six»
La Commission des communautés

européennes s'apprête à proposer
aux « Six » un véritable bouleverse-
ment des prix communs agricoles
pour la prochaine campagne.

Le prix du beurre devrait dimi-
nuer de 30 °/o (celui de la poudre
de lait augmentant en compensa-
tion de 80 »/o).

La Commission des communautés
européennes propose en outre des
diminutions de prix de 1 dollar par
tonne pour le blé tendre, l'orge et
le seigle. Elle demande une baisse
de près de 6 °/o du prix de la bette-
rave à sucre et une réduction de
5 % des quotas de production, (afp)

Dans le ciel de Rome !

S La scène se passe à Rome. Per- =
H ché à 32 mètres du sol , cet =
= homme pose dans les bras de la =
H statue de la Vierge un bouquet =
= de lampes. La vue est, paraît-il , =
= magnifique... à condition de ne ë
p_ pas avoir le vertige ! =
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PAS DE CHÔMAGE... POUR LES ÉTUDIANTS
¦ Cinq charges de dynamite, qui

auraient été suffisantes pour dé-
truire un immeuble de quatre éta-
ges, ont été saisies par la police de
l'Université de Brandeis, dans le
Massachusetts, près d'un bâtiment
où quelques centaines d'étudiants
donnent « asile » depuis mercredi à
un militaire déserteur.

¦ Un incendie — probablement
criminel — a causé quelque 100.000
dollars de dégâts dans le bâtiment
administratif de l'Université d'Etat
de San Fernando Valley, en Cali-
fornie , où les étudiants mécontents
avaient maintenu prisonniers pen-
dant quatre heures, le 4 novembre
dernier , 34 membres du corps ad-
ministratif et professoral.

¦ Le nombre des étudiants de
l'Université Johann-Wolfgang Goe-
the de Francfort faisant la grève
des cours, pour protester contre
l'organisation des études, augmente
constamment.
¦ Les étudiants de Lisbonne ont

remporté une sorte de victoire sur
les forces de police. En effet , les
policiers armés et casqués, après
avoir temporairement occupé le res-
taurant de l'Université de Lisbonne,
se sont retirés sans explication of-
ficielle.
¦ Les cours ont repris à la Fa-

culté de droit et des sciences éco-
nomiques de Paris.

(afp, upi)

La Suisse et la Convention des
droits de l'homme : pas décisif ?

0 Lire nos inf ormations en dernière page

NATIONALISME PÉRIMÉ
Depuis sa décision de ne pas

dévaluer le franc , le général de
Gaulle, qui, s'il réussit son oeu-
vre de redressement économique
et financier , aura vraiment été le
créateur d'une France nouvelle, se
trouve devant un certain nombre
de problèmes susceptibles tout de
même de lui faire admettre l'ou-
trance de son nationalisme de ces
dix dernières années. On regret-
tera que le chef de l'Etat français
n'utilise les grands moyens que
lorsqu 'il est forcé par les évé-
nements. Il a fal lu  les révoltes
du printemps pour lui faire com-
prendre que le gaullisme n'était
pas nécessairement une panacée
nationale ; puis , le manque de con-
fiance d'une masse de citoyens , ces
«odieux spéculateurs» comme il les
a qualifiés , pour accepter l'aban-
don de principes (coûteux) sur
lesquels il avait assis so?i prestige.

Avec les événements de Tché-
coslovaquie , Charles de Gaulle a

appris à ses dépens que la poli -
tique de coopération avec l'Est n'é-
tait encore qu'un leurre. Certes,
son antiaméricanisme et sa volonté
de placer la France à la tète de
l'Europe occidentale , ont joué un
rôle importan t dans sa détermi-
nation politique. Aujourd'hui , la
coexistence pacifique a fai t  faillite
et les Français se raccrochent aux
Américains, redevenus des parte-
naires privilégiés malgré la poli-
tique gaullienne de ces dix armées
passées.

Nous avons déjà parlé , ici, du
gou f f re  financier représenté p ar
la force de frappe  française ; son
abandon pour des raisons d'éco-
nomies porte un coup sérieux à
la politique de prestige du général
de Gaulle. Mais, cet abandon peut-
il être définitif ? Le chef de l'Etat
français peut-il ainsi renoncer à
sa volonté d'assoir la puissance nu-
cléaire militaire de son pays ? Per-
sonne ne le croit ; pas plus les

gaullistes que les opposants, et le
directeur politique de l'hebdoma-
daire gaulliste «Notre République *
écrivait , l'autre jour, en parlant
de la réduction des crédits mili-
taires : «La lecture attentive du
message de de Gaulle (Ch. : il
s'agit de son allocution au peuple
consécutive à sa décision de ne
pas dévaluer) démontre heureu-
sement qu'il n'a renoncé à aucun
de ses objectifs essentiels. La ru-
desse du plan de redressement ne
s'explique-t-elle pas par la volonté
du chef de l'Etat de remettre la
France en position de force lors-
que sera enfin rétabli un système
monétaire impartial et raisonna-
ble ?*

En position de for ce... avec la
force de f rappe , cela par aît aller
de soi dans la politique gaullienne ,
reprenant ainsi la surenchère du
réarmement nucléaire en Europe
occidentale et mettant la France
en état de diriger cette Europe.

Pierre CHAMPION.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il est un vieux proverbe latin qui

dit : « Les paroles s'envolent, mais les
écrits restent. »

C'est pourquoi, sans doute, on fait
tant de discours — dont quelques-uns
sentis et fort beaux — mais qui n'ont
généralement pas plus d'effets sur ceux
qui les écoutent que sur ceux qui les
prononcent...

Le fait est que depuis que les gou-
vernements proclament leur désir de
paix et que la guerre sévit aux qua-
tre coins du monde, ou qu'on critique
et dénigre ce qui existe et qui est bien,
pour faire l'apologie de progrès et de
promesses irréalisables, on souhaiterait
qu'il y ait plus d'action réelle et moins
de verbiage fastidieux.

Bien sûr, il existe quantité d'écrits
— je me prends par le bout du nez —
qui n'ont pas plus de résonnance ou
d efficacité sur le destin de l'huma-
nité que les paroles des orateurs les
plus brillants et des prédicateurs les
plus convaincus. Dans ce monde, com-
me disait Bergson : « Il faut attendre
qu'un morceau de sucre fonde». Ce qui
veut dire que les idées et les progrès
vont leur bonhomme de chemin, et que
si même aujourd'hui leur progression
est souvent foudroyante, il faut le
temps et l'accoutumance pour les assi-
miler.

Ça n'empêche pas que j'ai fort ap-
précié le mot pittoresque — et just e —
de ce directeur de la « Fondation pour
la collaboration confédérale» qui, au
terme d'un rapport excellent , disait :
« Si tous ceux qui parlent le diman-
che s'en souvenaient le lundi , tout
irait déjà mieux. »

Hélas !
Le père Piquerez.
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H Les journalistes pakistanais qui demandent la liberté de la presse =
H et des réformes démocratiques ont défilé dans les rues de =
S Rawalpindi dernièrement. Hier, ils ont observé dans tout le =
H pays une grève de 24 heures, (bélino AP) S
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| Les journalistes pakistanais en grève |

• D'autres inf ormations
en dernière page

Hockey : Coupe d'Europe

L'équipe de hockey sur glace de La
Chaux-de-Fonds a battu , hier soir ,
Ujpest Dozsa par 3-2. Les Neuchà-
telois sont ainsi qualifi és. Stam-

bach marque le troisième but.

La Chaux-de-Fonds
qualifié à Budapest

-P—; . . , i i . M I.I ,.—.-

GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

• Lire en page 9

Un long débat



POUR DES ÉTRENNES... À LA PAGE
Parce que les hommes creusent des trous

En 150 pages illustrées de 200
photographies en noir et en cou-
leurs réparties en 192 planches de
dessins dans le texte, Georg Gers-
ter révèle un art prodigieux, celui
de l'Ethiopie et de ses églises ru-
pestres .

Le sujet peut paraître limité, à la
simple lecture de son titre, mais il
s 'avère être, au contraire d'une ri-
chesse et d'une universalité incroya-
blement méconnues. Cette immense
territoire d'Afrique ouvert sur la mer
Rouge imbriqué dans le continent,
f e n d u  de vallées, déchiqueté de
montagnes abrita depuis la plus
haute antiquité des civilisations f e r -
tiles. La Chrétienté de l'Islam s'y
rencontrèrent et la convergence des
ethnies contribua à incruster dans
cette terre secrète les témoignages
de culture disparues.

Da?is la première moitié du IVe
siècle, le Dieu des chrétiens sup-
planta celui de la lune, Almaqah.
Dès lors, la société, l'Etat, la civi-
lisation éthiopiens s'en inspirèrent
pour s'a f f i rmer, seuls à p rof esser
leur fo i , bastion unique dans le mon-
de tropical.

L'apparition de cette croyance liée
aux traditions autochtones influen-
ça de manière profonde la culture
populaire laïque et ecclésiastique.
Elle servit de fondement à une évo-
lution dont les secrets et les chefs-
d'œuvre sont restés ignorés trop
longtemps.

Depuis une quinzaine d'années,
l'archéologie est systématiquement
pratiquée par un institut et des
chercheurs de diverses nationalités

L'église Beta Giyorgis, un monument cruciforme taillé à même le roc.
(Photographie de Georg Gerster , extraite de « L'art éthiopien ». Exclusivité

Weber) .

collaborent avec l'ONU pour percer
les secrets du langage éthiopien de
la pierre.

«Aussi haut que remonte l'his-
toire, les hommes creusent des trous
dans les rochers* écrit Georg Gers-
ter, «Nécessités de la vie quotidien-
ne, object i f s  militaires ou religieux *.

Cette recherche d'un «refuge dans
la montagne* a caractérisé la civi-
lisation éthiopienne. Dans le roc,
elle a taillé ses temples, foré  des
cavernes, contraint des pics, des arê-
tes, des falaises  à accueillir ses au-
tels.

Puis les techniques se sont a f f i -
nées et sur les monolithes la main
a déposé des représentations sain-
tes, les images féodales  pour ha-
biller les symboles dépouillés de
l'archaïsme et, chose à la fo i s  cu-
rieuse et merveilleuse, on découvre
dans ses oeuvres des parentés eu-
ropéennes, grecques notamment, les
influences byzantines, un monde
proche du nôtre dans ses préoccu-
pations et sa contemplation.

Ce livre édité par Zodiaque et
distribué par les Exclusivité Weber
a été élaboré à partir d'une docu-
mentation iconographique abondan-
te de l'auteur à laquelle s'ajoutent
des textes aisément accessibles et
f o r t  bien traduits de l'allemand par
Elisabeth de Solms. Il est considéré
comme un «événement* : un univers
inconnu émerge à la connaissance.
L'intelligence de sa conception, la
collaboration de quelques spécialis-
tes de l'archéologie et de l 'histoire,
la caution enfin d 'une pré face  de
S. M.  l 'Empereur Haïlé Selassié le

mettent au premier rang des livres
d'art.

POUR RESTER
DANS LE SACRÉ

Un curieux livre est sorti récem-
ment, aux éditions Perret-Gentil, et
ce qu'il a d'inhabituel se résume
tout entier dans son titre : «Les
fresques de Stéphanie Guerzoni en
la cathédrale de la Storta (Borne) .
Interprétation graphique de la per-
sonnalité des Saints et Bienheu-
reux qui y figurent.» L'artiste expli-
que comment elle a vu et réalisé
ses oeuvres exécutées selon l'antique
technique des Maîtres italiens.

Assortie d'une quantité de repro-
ductions et d'une préface de S. E.
le cardinal Tisserant, cette étude
ravira les amateurs d'art sacré «mo-
derne».

Dans un genre bien différent dont
la foi est la seule parenté avec le
précédent , Marcel Michelet publie
des poèmes réunis sous le titre «O
toi qui m'as blessée». L'écriture est
classique, on y respecte par exem-
ple la discipline du sonnet, mais
c'est surtout le ton qui frappe, une
sorte de calme et d'harmonie voi-
lant sans doute, sous la pudeur des
vers, une âme passionnée.

Même lorsque l'auteur recherche
la rime, l'artificiel n'apparaît pas,
«parvenu à la maîtrise de l'expres-
sion en même temps qu 'à la sa-
gesse du philosophe qui sait et qui
croit , il se délivre des doutes de
l'existence par la magie du chant» .

C'est la «modulation des saisons
chrétiennes» illustrée d'une série
de dessins de C. C. Olsommer. Ce
recueil paru à l'imprimerie Pillet
à Martigny vient parapher l'œuvre
déjà abondante de Marcel Miche-
let d'une touche sereine de poète.

Le manuel du bonheur
Des premiers âges de l'humanité

jusqu'au XIXe siècle, la phyto-
thérapie — la médecine natu-
relle qui utilise les vertus cura-
tives des plantes — n'a cessé
d'évoluer, de s'enrichir, de s'af-
finer. Et, loin d'être caduque,
elle connaît, depuis une ving-
taine d'années, une renaissance
qui suffirait, si besoin était, à
prouver sa valeur scientifique.

A partir d'une « mine * de re-
cettes et de conseils de santé et
de beauté réunis au XIXe siècle,
qu'ils ont eu la chance de dé-
couvrir, Jeanne Audy, qui a le
don d'être en symbiose avec les
secrets de la nature, et Jean
Fondin ont réalisé avec la col-
laboration de médecins et d'her-
boristes, un ouvrage dont l'im-
portance tient à l'ampleur du
sujet traité, et au fait que les
auteurs ont voulu que leur œu-
vre soit aussi complète que pos-
sible.

Cette œuvre, admirablement
éditée par Edita S. A., à Lau-
sanne, est préfacée par le Dr
Soubiran que les lecteurs de
« L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes * connaissent

bien puisqu'il leur donne, depuis
plusieurs années, les conseils de
l'homme en blanc.

« J'ai lu le manuscrit de cet
ouvrage d'un trait parce qu 'il
m'a passionné, qu'il m'a donné
à penser et à rêver », écrit le Dr
Soubiran. «Je suis tenté, ajou-
te-t-il, je l'avoue, de voir dans
ce nouvel hommage rendu à la

- médecine par les plantes, avec
un soin et même un luxe dont
nous n'avons plus eu d'exemple
depuis environ deux siècles,
comme le signe et le symbole
d'une renaissance de la phyto-
thérapie. »

C'est un fait : la médecine par
les plantes est de nouveau pra-
tiquée, depuis quelques années,
avec un nouvel élan et une con-
fiance populaire légitime.

L'ouvrage de Jeanne Audy et
Jean Fondin, « Santé et beauté
par les plantes » sera ainsi bien
accueilli , parce que bien se por-
ter, c'est le bonheur.

Edita S. A. a donc mis sur le
marché un véritable manuel du
bonheur qui enrichira en même
temps votre bibliothèque.

SI VOUS AIMEZ...
LE CANNIBALISME.  — Georgette

Mouton , alias Diogène Le Cynique est
Française, travaille dans l'enseigne-
ment ( !) et les éditions Perret-Gentil
ont eu le courage de publier son dernier
livre « Le cannibalisme, religion d'ave-
nir ». De l'humour féroce, un sens de la
•critique aiguisé et soutenu par une
écriture libre et Incisive, font le procès
des maux du siècle.

C'est de l'acide, on s'en divertit , mais
ce n'est pas une plaisanterie. Georgette
Mouton avait prévu Mai 68, mais elle

dessine ausoi l'avenir, c'est ce qui in-
quiète dans un sourire jaun e.

ZOLTAN KEMENY . — Erker-Verlag,
à St-Gall, dans la collection « Artistes de
notre temps » vient de sortir un « Zoltan
Kemeny » dû à Carola Giedion-Wel-
cker : un texte court avec ce qu 'il faut
savoir de l'homme et de son œuvre, des
notes biographiques, une bibliographie
complète et vingt-quatre reproductions
en noir et en couleurs comprenant no-
tamment, à la planche 8, une reproduc-
tion de « Nature matérielle, 1961 » pro-
priété du Musée de La Chaux-de-Fonds,
le tout en format et prix de poche. In-
téressant.

L'ESPOIR . — Denis Legrix est « Née
comme ça» (Editions Kent-Segep) ,
c'est-à-dire, sans bras ni jambes et
pourtant, elle a appris à se mouvoir
seule, à écrire, à peindre, à boire et elle
a raconté en un récit bouleversam com-
ment on peut vivre à force de v onté
et d'espoir. Lauréate du prix Albert-
Schweizer, Denise Legrix a donné son
nom à un centre de réadaptation pour
handicapés. Le tome deux de son livre
vient de paraître , c'est un coup au
cœur a dit André Soubiran.

LE SOCIALISME. — «Il me semble
que le sort de toutes les grandes idées
soit le même que celui du christianisme:
tant que les partisans de celui-ci furent
persécutés, ils maintinrent leur doc-
trine. Devenu religion de l'Etat, le chris-
tianisme dut subir des contraintes et
des altérations génératrices de schis-
mes. » C'est à propos de socialisme que
Khariton Chavichvily a écrit ces lignes.
Il examine la progression philosophique,
sociale et matérielle à partir de Marx et
Engels pour tenter de définir la voca-
tion d'un véritable socialisme, aujour-
d'hui trahi.

P. K.
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Armour Co. 58% 59Vi
Armstrong Cork. 84 84
Atchison Topek. 34'/s 34%
Automatic Ret. 125 120 U
Avon Products 140% 140V1
Beckman Inst. 53 52%
Bell & Howell 76-% 741/,
Bethlehem St. 31V» 31%
Boeing 59 5414
Bristol-Myers 70-% 711/,
Burrough's Corp 250'/» 244%
Campbell Soup. 33% 32%
Canadian Pacif. 86% 86 Vi
Carrier Corp. 83 84V,
Carter Wallace 20 V» 22 %
Caterpillar 47 46 Vi
Celanese Corp. 72% 72 V,
Cerro Corp. 49V» 49 !&
Cha. Manhat. B. 86 86
Chrysler Corp. 61'V» 59V:
CIT Financial 50 48%
Cities Service 70'/» 71̂ 5
Coca-Cola 78% 751/1
Colgate-Palmol. 51% 51;/,
Columbia Broad 58% 571/
Commonw. Ed. 50% 507,
Consol. Edison 33'/» 33-./,
Continental Can 67% 68V:
Continental Oil 78 78»/,
Control Data — 158
Corn Products 42% 431/1
Corning Glass 30% 299 V,
Créole Petrol. 38'/» 39%
Deere 54 V» 53%
Dow Chemical 82% ' 80%
Du Pont 173 V, 173;/,
Eastman Kodak 781/» 78
Fairch. Caméra 89% 90'
Fédérât. Dpt. St. 35% 37'/i
Florida Power 68% 68'/.
Ford Motors 55% 55%
Freeport Sulph. 45V» 43%
Gen. Dynamics 44v» 44
Gen. Electric. 98% 96%
General Foods 88% 88 V,

NEW YORK
General Motors 82 Vs
General Tel. 43%
Gen. Tire, Rub. 36%
Gillette Co. 55V»
Goodrich Co. 45%
Goodyear 59 %
Gulf Oil Corp. 46%

1 Heinz 64
1 Hewl.-Packard 88V»

Homest. Mining 43 %
Honeywell Inc. 122
Howard Johnson 57%
I.B. M. 328%

, Intern. Flav. 52%
Intern. Harvest. 36%
Internat. Nickel 37

: Internat. Paper 39V»
Internat. Tel. 61V»
Johns-Manville 79V»
Jon. & Laughl. 70

, Kaiser Alumin. 39%
Kennec. Copp. 48%

, Kerr Mc Gee Oil 120%
Lilly (Eli) 85b
Litton Industr. 78'/»

1 Lockheed Aircr. —
Lorillard 49V»
Louisiana Land 70V»

1 Magma Copper 78
Magna vox 58%
McDonnel-Doug 49V»
Me Graw Hill 42%

1 Merk & Co. 90
Minnesota Min. 111%
Mobil Oil 62V»

1 Monsanto Co. 60V»
Marcor 56%
Motorola Inc. 137
National Bise. 50

. National Cash. 124%
National Dairy 43%

, National Distill. 43%
, National Lead 75,/",
, North Am. Rock 42V»
, Olin Mathieson 46

Pac. Gas & El. 36%
, Pan. Am. W. Air. 27V»

Parke Davis 3iv8
Penn Cent. Cy 64%
Pfizer & Co. 73%
Phelps Dodge 48,'/ 8Philip Morris 61%
Phillips Petrol. 7914

I,  Polaroid Corp. 129Proct. & Gamble 931 ;
Rad. Corp. Am. 475'/,
Republic Steel 47.14
Revlon Inc. 85Reynolds Met. 431:,
Reynolds Tobac. 431;
Rich.-Merrell 52

NEW YORK
82V» Rohm-Haas Co. 114%
42V» Royal Dutch 52%
35V» Schlumberger 134
55% Searle (G. D.) 43%
46% Sears, Roebuck 67'/»
59V» Shell Oil Co. 74
46% Sinclair Oil 124%
64 Smith Kl. Fr. 52%
88 South Pac. 45V»
43V» Spartans Ind. 27%

123'/s Sperry Rand 50
57% Stand. Oil Cal. 73V»

327 Stand. Oil 011. 63 %
52% Stand. Oil N. J. 81%
36V» Sterling Drug. 39
36?.i SyntexCorp. 76%
38VB Texaco 89V»
61Vs Texas Gulf Sul. 38V»
79% Texas Instrum. 105V»
70% Texas Utilities 55V»
39'/» Trans World Air 45%
48% Union Carbide 47%

120V» Union Oil Cal. 65
83bid Union Pacif. 58%

77'/» Uniroyal Inc. 65%
— United Aircraft 69v»

48'/» United Airlines 43V»
74 U. S. Gypsum 88V»
79% U. S. Steel 42%
56V» Upjohn Co. 62%
49V» Warner-Lamb. 58%
40% Westing-Elec. 7314
89% Weyerhaeuser 86v"»

112% Woolworth 341̂
61V» Xerox Corp. 277
58V» Youngst. Sheet 41»/»
56% Zenith Radio 591/.
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NEW YORK
^12 Ind. Dow Jones
133% Industries 977.69 979.36
44 Chemins de fer 277.84 277.81
69% Services publics 138.39 138.87
74% Vol. (milliers) 19-330 15.800

124 Moody's 366.3 366.8
52% Stand & Poors H7.42 117.38
47V» ¦ 

gg j '" Billets de banque étrangers
73% •Dam. Offre
63% n831.4 Francs français 81.— 86.—
38% Livres sterling 10.10 10.40
7814 Dollars U. S. A. 4.27 4.32
88 Francs belges 8.20 8.50
39,/, Florins holland. 117.— 120.—

108V» Lires italiennes -.68 -.70%
56 Marks allem. 106.50 109.50
46i,4 Pesetas 6.— 6.30
46v» Schillings autr. 16.50 16.80

57.,4 * Les cours des billets s'en-
64 ' tendent pour les petits mon-

. YOU tants fixés par la convention
4,1 ., locale.
87% 

¦ ' 
41% Prix de l'or

If , 1,' Lingot (kg. fin) 5560.- 5635.-
173,',' Vreneli 51- 55 —
86j . Napoléon 51.50 55.50
36 "

î Souverain 44.50 49.50
27,/8 Double Eagle 245— 267.50
40V»
58% 

50% Fonds de Placement Cours hors bourse
— Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

42V» AMCA Fr. s. 420.— 425.—
46 CANAC Fr. s. 822.50 832.50
73V» DENAC Fr. s. 96.— 98 —
42V» ESPAC Fr.s. 152.50 154.50
45Vs EURIT Fr. s. 158.— 160.—
37V» FONSA Fr. s. 550.— 555.—
27% PRANCIT Fr. s. 87.— 89.—
30% GERMAC Fr.s. 127.50 129.50
63V» GLOBINVEST Fr. s. 105.50 107.50
73V» ITAC Fr. s. 188.— 190.—
50% SAFIT Fr.s. 251 — 253.—
6r''SIMA Fr. s. 140.50 142.—

76V» 
123% ^-=T-v95V» / S \47v, cours /rraal48'/« communiqués par : UXJ&

84V» \ fi /
43 V» VVX^

7

51% UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOU RSE

Nationalisme périmé

Or, la construction de l 'Europe,
personne ne peut le contester, ne
se .fera qu'entre des partenaires
ég aux en droïis,icapables de mettre
au, r.ançqrj t un f iqlionalisme périmé
et" décides à app orter leur contri-
bution sans àrf ière-pe^sée. «L'Eu-
rope ne se sera pas unifiée par
quelque fausse  exigence de direction
élevée par l'un ou l'autre des pays
européens*, a a f f i r m é  M .  Willy
Brandt, ministre des a f f a i r e s  étran-
gères de la République fédéra le  alle-
mande.

Si , les gaullistes eux-mêmes sou-
haitent que de Gaulle reprenne sa
politique nationaliste dès que la si-
tuation monétaire sera rétablie grâ-
ce à la solidarité internationale dont

la France a bénéficié , cela signifie
que la majorité au pouvo ir n'a pas
compris tout le mal que le nationa-
lisme gaulliste a causé à l 'Europe
jusqu 'ici.

Au cours de cette année 1H 68 , la
France a été deux fo i s  au boff i de '
l'abîme ; c'est beaucoup ! Noi%J.'ai- :
mons assez pour souhaiter son re-
dressement. Mais pas son hégémo-
nie sur l'Europe !

Lors de la discussion sur le bud-
get de l'armée au Sénat français,
un sénateur centriste, M.  André
Monteil , a déclaré : «La solidarité
dans le domaine de la défense  est
nécessaire, et il est vain de vouloir
fonder  celle-ci sur le concept de
la solitude nationale*.

C'est une bonne référence !

Pierre CHAMPION.
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[ l'achat d'un beau
j et bon tapis,
j tour de lit, couvre-
j lit, jeté de divan,
î etc.
• à un prix DISCOUNT j

J une bonne adresse ]

! MEUBLES
j MÉTROPOLE
J Avenue Léopold-Robert 100 !
• La Chaux-de-Fonds |

• Magasin ouvert sans interruption <
• jusqu 'à 22 h. les jeudis 12 et 19 ',
• décembre. <
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• EN TAPIS DE FOND J
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régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérison.

Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueries
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Construction entièrement métallique , poui
fonctionnement continu. Coupe même IE
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement
JS!** fr. 298.-

iÇ-f >.* j ĵ imlr-j ̂ ll |̂jÉH tjfi 
de 

sécurité

A REMETTRE TOUT DE SUITE

laiterie-
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primeur
Localité voisinante de Neuchâtel.

Bon chiffre d'affaires. Conditions
intéressantes.

Pour tous renseignements : Bureau
d'Affaires de la Côte , Richard Bolle
Neuchâtel 6, Peseux, tél. (038)
8 30 67.

UN BON PIANO?..

fEggEGAÛ
Rue du Lucie 23

LOCATION-VENTE
Escompte au comptant

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
2300 La Chaux-de-Fonds, rue des
Terreaux 22 - Tél. (039) 2 22 88

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

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

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



Un magnifique récital de piano
Les heures de musique duConservatoire

Dans le cadre des « heures de
musique », le Conservatoire nous a
conviés, dimanche, à l'écoute d'un
récital de piano donné par la jeu-
ne et brillante artiste espagnole
Maria Luisa Cantos. Consacré à
des œuvres de Monpou , de Falla,
Albeniz et Granados, son program-
me nous offrait ainsi un véritable
tour d'horizon d'une musique qui
prend très souvent racine dans les
motifs populaires. On sait que
l'Espagne ne fut touchée ni par le
romantisme allemand, ni par le
wagnérisme, mais que le réveil du
nationalisme à la fin du XIXe siè-
cle donna naissance, sous l'impul-
sion du musicologue Felipe Padrell ,
à des œuvres magstrales autant
que savoureuses. Parmi celles-ci, la
suite d'Iberia, dont nous entendî-
mes trois extraits, le chef-d'œuvre
des chefs-d'œuvre d'Albeniz. Il
faut , pour en donner une exécu-
tion satisfaisante, dit un commen-
tateur avisé, une sorte de pianiste
idéal , unissant le brio le plus ex-
trême à la plus incisive netteté.
Maria Luisa Cantos fut à la hau-
teur de cette tâche redoutable, en
recréant admirablement l'atmo-
sphère colorée de El Puerto, les
accents désenchantés de Almeria
et le rythme fascinant de El Albai-
cin.

Enrique Granados n'a sans doute
pas l'envergure de l'auteur d'Iberia.
Certain musicologue ne craint pas
de dire qu'il est «un produit tar-
dif du spleen romantique », un
compositeur qui a « voulu tenir la
musique dans un mouchoir». Ce
jugement féroce ne nous empêche-
ra pas d'affirmer que Granados
avait plus que du talent. Les Val-
ses poétiques et surtout les Goyes-
cas en sont des preuves indiscu-
tables. Quant à l'écriture brillante
de l'Allégro de Concert, elle n'est
pas sans rappeler parfois Chopin.

Aragonse et Andaluse, de Manuel
de Falla , composées lors de son
premier séjour à Paris, annoncent
déj à le dépouillement que le mu-
sicien recherchera par la suite,
bien que ces pages soient pleines
de couleur.

Enfin , les Scènes d'enfants, de
Federico Monpou, nous ont révélé
un compositeur d'une sobriété
étonnante. Chaque pièce, pleine de
charme, est à elle seule une galerie
de petits tableaux.

Nous remercions Maria Luisa
Cantos de nous avoir apporté une
merveiheuse heure de musique.
Nous avons entendu une pianiste
qui fait . admirablement ressortir
les plans dans chacune de ses in-
terprétations et qui confère à cha-
cune d'elles une grande palette de
nuances et une vie intense

L'artiste, très applaudie, a bien
'voulu interpréter , hors programme,
deux Préludes de Scriabine et un
capriccio de Brahms.

J.-C. B.

1 La boite aux lettres \
\ de nos lecteurs \4. 4

Après le communiqué de l'Alliance
des Indépendants et la mise au point
du Conseil communal qui a suivi (voir
notre édition de lundi), un lecteur a
tenu à nous faire part de son point de
vue en ce qui concerne l'implantation
du Centre régional d'incinération des
déchets. Nous publions cette lettre par
souci d'objectivité , tout en précisant
que — le Conseil général s'étant pro-
noncé à ce sujet — elle met un point
final à ce dossier.

A quoi pensent
nos autorités ?

L'espoir de voir se réaliser ses désirs
est une belle chose, mais il arrive par-
fois que la cruelle réalité nous oblige
de constater que le bon sens ne pré-
domine pas toujours.

Ainsi en est-il d'un fait important
qui intéresse et préoccupe les habitants
d'un grand quartier de notre ville et
que je me dois de relever , étant moi-
même -concerné et certain de rencon-
trer l'appui et la compréhension d'une
majorité de notre population qui , d'ail-
leurs, sans être incommodée, n'a pas
manqué déjà de manifester son indi-
gnation.

Alors que partout , on lutte contre la
pollution de l'air et le bruit , comment
peut-on songer à édifier une station
d'incinération des ordures dans un
quartier populeux ?

N'avons-nous pas suffisamment déjà
protesté contre les rejets de toutes na-
tures de notre ancestrale cheminée
d'usine à gaz ? . Il est vrai que, pour
cette dernière, on nous promet (en
guise de cadeau de Noël) un filtre
adéquat qui nous permettra enfin d'en-
trouvrir nos fenêtres de nuit comme
de jour ! Fait a vérifier !

Quant à la station d'incinération
prévue, les renseignements pris laissent
apparaître qu'il n 'existe à ce jour en-
core aucune installation filtrante ca-
pable de supprimer autant les odeurs
nauséabondes que les cendres, certaine-
ment nocives (sans parler des mon-
ceaux de déchets en attente d'être
brûlés, qui ne manqueraient pas de
s'amonceler aux alentours). Les habi-
tants proches d'installations analogues
en fonction se plaignent de tous les
désagréments précités.

Aussi, vu ces considérations peu en-
courageantes et, étant donné qu'un au-
tre lieu (où n'existe aucune maison
d'habitation), a été suggéré,, discuté, et
finalement refusé pour une simple
question de main-d'œuvre à disposition ,
il est à souhaiter que , dans notre belle
ville de La Chaux-de-Fonds, qui se
glorifie de posséder des installations
progressistes, d'autres voix sensées s'é-
lèvent et se joignent à nous pour faire
admettre qu 'au XXe siècle , on ne cons-
truit pas une telle usine au centre
d'habitations et sous le nez de person-
nes qui ont encore le droit de respirer
l'air pur de notre beau Jura ensoleillé.

J.-P. S.

Brillante
nomination

d'un médecin

j I ( j |

La génétique humaine a été
introduite comme branche d'en-
seignement obligatoire dans le
nouveau programme d'études mé-
dicales. Le Dr Udo Pfândler , pri-
vat-docent et médecin en ville,
a été chargé de ce cours à l'Uni-
versité de Berne et nommé pro-
fesseur de génétique humaine à
la faculté de médecine. Nos vives
félicitations.

Une voiture renverse
un cyclomotoriste

Vers 14 heures, hier après-midi,
M. L. F. circulait au volant de sa
voiture à la rue du Midi en direc-
tion nord. Arrivé à la hauteur de
la rue de la Tranchée, il ne put
s'arrêter au stop, la route étant
verglacée, et coupa la route à un
cyclomotoriste C. B. né en 1953
qui circulait sur la rue du Midi
avec l'intention d'emprunter la
rue de la Tranchée. Dégâts ma-
tériels peu importants.

Vente de bougies :
succès sans précédent

La section locale du Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Ro-
mande a organisé sa tradition-
nelle vente de bougies en choco-
lat. Grâce à l'ardeur des jeunes
vendeurs et à l'accueil chaleureux
de la population chaux-de-fon-
nière, le succès a été sans précé-
dent ; ce n'est pas moins de 6120
bougies qui ont été vendues cette
année, contre 4600 en 67 et 3500
en 66 !

Le bénéfice réalisé permettra ,
à lui seul, d'envoyer l'an prochain
une dizaine d'enfants peu favo-
risés de la ville dans les colonies
du M.J.S.R., tant à la mer qu 'à
la montagne.

Rappelons que le M.J.S.R . a
pour but d'unir les jeunes de la
Suisse Romande afin de venir en
aide à l'enfance déshéritée du
pays, sans distinction de parti ,
de religion ou de race et de créer
ainsi dans un lien de solidarité
et d'amitié : « Les jeunes au se-
cours des jeunes >.

Erreur ne fait
pas compte...

Une erreur de frappe à la com- 1
position a quelque peu embelli le |
total des recettes de la commune I
pour le budget 1969. En lieu et 1
place de la somme de 141.148.500 |
francs il fallait hélas tout sim- j
plement lire 41.148.500 francs. Si |
le premier chiffre avait été exact |
il aurait enlevé bien du souci aux f
autorités communales !

COMMUNIQ UÉS

Du nouveau...
C'est le 25 novembre 1943, il y a

just e 25 ans, que M. Charles Wehrli,
alors jeune maître coiffeur , ouvrait son
salon à la rue Numa-Droz. Il y dispo-
sait alors de quaitre places également
partagées entre le service pour dames
et le service pour messieurs. Depuis, les
choses ont bien changé ; les trois piè-
ces de l'appartemeat adjacent , actuel-
lement arrière-bouitique, furent suc-
cessivement transformées. Le succès
croissant et l'éventail des activités s'é-
largissant, un nouvel agrandissement
s'imposait : Le salon pour messieurs
est passé dans un local de la maison
voisine et bénéficie d'une entrée indé-
pendante. Le vide ainsi laissé est oc-
cupé par trois nouvelles places pour
dames dont le nombre s'élève mainte-
nant à plus de vingt . Malgré ce nom-
bre quasi « industriel », le travail n'a
pas perdu de son caractère strictement
personnel et artisanal. L'innovation la
plus importante est peut-être, entre le
salon pour dames et le salon pour mes-
sieurs, l'ouverture d'une Boutique-Pos-
tiches.

Fontainemelon: importante séance du Conseil général
Le Conseil général de Fontainemelon siégera mercredi 11 décembre à 20 h.,
à la Maison de commune, avec l'ordre du jour suivant : examen et adop-
tion du budget 1969 ; demandes de crédits pour travaux publics ; demande
de crédit pour Ici transformation de l'éclairage de l'ancienne place de
gymnastique ; ratification des décisions prises par le Conseil intercom-
munal du Syndicat du Centre scolaire du Val-de-Ruz, concernant l'acqui-
sition de terrain, l'emprunt de 500.000 francs contracté pour l'achat du
terrain ainsi que les frais d'études et d'établissement des dossiers de cons-
truction, l'emprunt de 8.800.000 francs pour la construction et l'aménage-
ment du centre ; ratification des décisions prises par le Conseil intercom-
munal du Syndicat pour l'épuration des eaux du Haut Val-de-Ruz, ayant

trait à l'acquisition de terrains ; divers.

Remous
au sujet du Collège

intercommunal
La construction d'un collège in-

tercommunal qui pourrait recevoir
des élèves venant du neuf commu-
nes du Val-de-Ruz, a été envisagée.
Devisé à 9.300.000 francs , ce projet
a suscité de nombreuses contesta-
tions au cours d'une séance d'in-
formation , présidée par M. B. Pel-
laton , qui s'est déroulée aux Hauts-
Geneveys. Il est regrettable que des
jeunes aient tenu à manifester leur
mécontentement à ce sujet.

Cours de conduite pour
jeunes agriculteurs

Comme chaque année, l'Association
neuchâteloise des propriétaires de trac-
teurs organise des cours pour les jeu-
nes agriculteurs de 14 à 18 ans, en
vue de l'obtention du permis de con-
duire obligatoire.

Pour le district du Val-de-Ruz . ces
cours seront donnés à Cernier . au col-
lège, le mercredi et le samedi après-midi., (mo)

CERNIERNouveau président de tribunal
M. Alain Bauer a été élu par

le Grand Conseil, président du
Tribunal I à Neuchâtel , cela par
58 voix contre 16 à Mme Ruth
Schaer - Robert et 11 à M. Biaise
Galland ; il était président du
Tribunal II à La Chaux-de-
Fonds depuis le 1er janvier 1965.

Nous le félicitons pour cette
élection , non toutefois sans une
nuance de regret causée par son
départ.

A La Chaux-de-Fonds, M. P.-
André Rognon, président du Tri-
bunal I est en congé jusqu'en

juillet 1969. La présidence du
Tribunal II est vacante. Mes
Blaser et Landry fonctionnent
comme suppléants.

Le Grand Conseil devra donc
élire prochainement un juge
pour la ville. Qui choisira-t-il ?
Il est un peu tôt pour faire un
pronostic. Néanmoins, la compé-
tition pourrait avoir lieu entre
Me Biaise Galland, avocat à
Neuchâtel , suppléant au Tribu-
nal de Boudry, et Me J.-Fran-
çois Béguin, avocat à Neuchâtel
et secrétaire cantonal du parti
socialiste.

Pupilles et pupillettes à l'honneur au cours
de la soirée de gymnastique à Dombresson

Une joyeuse allégresse régnait sa-
medi soir dans les millieux gymnas-
tes de Dombresson. En effet , une
soirée d'une certaine importance
avait été organisée par la section
Dombresson - Villiers. Un spectacle
de choix attendait un nombreux
public.

M. Jean Marina , président de la
société, rappela les principaux évé-
nements qui caractérisèrent l'année
écoulée. Il souligna notamment
l'espoir de pouvoir accueillir la
Fête cantonale des pupilles et pu-
pillettes (2000 participants).

Après la parti e officielle du pro-
gramme, les pupilles se présentè-
rent sur la scène. Des costumes de
tous les pays défilèrent. Les plus
grands firent montre de leur savoir
aux engins et l'on ne sut à la fin

qui admirer le plus. Les félicitations
vont incontestablement à M. G.
Cuche et Mlle Jeannette Cazes, tous
les deux moniteurs. Les élèves ayant
suivi régulièrement les cours furent
récompensés. Il s'agit de Ghislaine
Blanchard , Anne-Marie Cuche , Béa-
trice Geiser, Dominique Helary,
Christiane Sunier, Anita Bachmann ,
Sylvie Boder , Françoise Rodé; Jean-
Bernard Feutz , Pierre-Alain Fal-
ler, Didier Leuba, Jacques Kaiser ,
Herbert Bachmann, Pierre Hirschy,
Ernest Bachmann et Claude Marina.
Un bal conduit par l'orchestre
« Leander's » clôtura cette magni-
fique soirée.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Action
loyer de Noël

Aidez le Centre social protestant à cou-
vrir tout ou partie du loyer de personnes
se trouvant dans des difficultés finan-
cières, en versant votre don aux : ¦

c.c.p. C.S.P. 23-2583, La Chaux-de-Fonds

c.c.p. C.S.P. 20-7413, Neuchâtel. 24522

Naissances
Perret Isabelle-Claudine, fille deRay-

monds-Marcel, décorateur , et de Marie-
José-Denise-Berthe, née Bitz. — Fehr ,
Càrine-Michèle, fille de Hans-Rudolf ,
employé de commerce, et de Michèle-
Hélène, née Carlini. — Nicoulin Co-
rinne-Marie-Claire, fille de René-Jean-
Emile, mécanicien sur automobiles , et
de Colombe-Marie-Marcelle, née Wer-
meille. — Ackermann Thierry, fils de
René-Léon-Joseph , garagiste , et de
Marinette , née Wiss. — Kaufmann
Yves-Daniel , fils de Charles-Henri ,
agriculteur , et de Martha , née Schmutz.
— Sudan Marc-Antoine, fils de Louis-
Victor, horloger , et de Jacqueline-Mar-
celle, née Dubois.

Promesses de mariage
Pipoz . Georges-Raymond, technicien ,

et Gabus: *TâtmefteT-3 v

^h :i» , Rvès- i
Schàr, née Mcorâ Jeanne-Bertha ,

née le 24 juin 1872, ménagère, veuve
de Schar Théodore. — Thomen Ca-
mille-César, mécanicien , né le 8 no-
vembre 1892, époux de Marie-Louise,
née Jacot-Parel . — Dellenbach Mar-
cel-Henri , technicien horloger , né le
11 mars 1888, veuf de Héléna , née
Vuilleumier. — Thiévant Eloi-Pàùl-Jo-
seph , cultivateur , né le 13 août 1889,
époux de Colombe-Angéline , née Ru-
iner. — Huguenin Rosalde, ouvrière ,
née le 8 août 1889, célibataire. — Mo-
ser Emile , m.-couvreur , né le 3 décem-
bre 1883, veuf de Rosa-Agnès, dite Hé-
lène, née Kullmer.

Etat civil
LUNDI 9 DÉCEIVr-îRE

Une collision s'est produite nier ,
vers 17 heures, rue des Entrepôts ,
entre une fourgonnette pilotée par
M. K. Z., de La Chaux-de-Fonds,
et un camion conduit par M. H. C,
domicilié en ville. Dégâts matériels.

Tôles f roissées

La Chaux-de-Fonds
MARDI 10 DÉCEMBRE

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

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

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

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

Chambre suisse de l'horlogerie (salle des
séances ) : 17 h., conférence de M.
Paul Rossy, Imbroglio monétaire.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 22 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite cas urgents tél . No 11.

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

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

M E M E N T O  |

Au cours d'une sympathique et
agréable veillée tenue à la Chan-
ne valaisanne, la direction et le
personnel de Cliché Lux A. Cour-
voisier S.A., réunissant une cin-
quantaine de personnes, ont fêté
M. Edouard Muhlethaler, chef
galvanoplaste qui a consacré 60
années de sa vie à son métier et
à cette entreprise.

L'administrateur M. Hervé
Jeanneret complimenta ce fidèle

collaborateur qui a ete le témoin |
de toute l'histoire de Clic'ié Lux |
A. Courvoisier S.A. depuis ses ti- |
mides débuts jusqu 'à son déve- 1
loppement actuel. Il se plut à ï
retracer la belle carrière accom- §
plie par ce vaillant doyen, au |
service de la même maison, qui g
a
^

su s'adapter 
^ 
avec , facilité aux |

iTÔhibreiïs1es! ' évolutions 'techni- 'g
qjies, gr|,ç.e à .sa, yRap^é dj£§B4t.J|
et à sa jeunesse de caractère. |

Au nom du personnel M. Louis I
Crivelli s'associa aux témoigna- ]
ges de reconnaissance et de re- §
merciements qui furent présentés j
au doyen, pour la précieuse colla- |
boration qu 'il a apportée à la j
fabrication de nos galvanos. M. |
Muhlethaler et son épouse furent |
gratifiés des cadeaux tradition- =
nels. Avec émotion, il remercia |
la direction et ses collègues tout |
en évoquant quelques souvenirs |
piquants du métier.

Un bel exemple de dévouement |
et de fidélité. ¦

Un bel exemple de fidélité

t LE VAL-DE-RUZ j  LE m-DE-Ryz ;

GODET VINS
AUVERNIER Tél. (038) 8 21 08

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

Représenté par
Mme Louis Antoniazza , rue du Grenier 24,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 29. 24467
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PâeSlSà imprévus qui peuvent arriver. ¦sG>y
p̂ -ft§3 Parce qu'une action décisive ISaS»
fe ï̂3î 

et rapide vous permet d'être «aBBI
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Ê MES! client. Sîîiyjn
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"1 Crédit Renco S. A.BEI
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é-£Ï Attention !
' ". I Utilisez le service express:
^HJI Téléphone 022 246353

Horaire d'ouverture des grands magasins :
les jeudis 12 et 19 décembre, jusq u'à 22 h.
Vendredis 13 et 20 décembre, de 9 h; à48 h. 30¦¦*«•
JéUtâi 26 décembre, fermés toute la jotmée^**"
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AU PRINTEMPS G0KSET S.A. MARCHÉ MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard

UNIP Nouveaux GALERIES DU INNOVATION
Grands Magasins S.A. MARCHÉ Le Loole Le Locie

i

pour son département boîtes et cadrans

contrôleur
(réf. 8118)

Son travail consistera à juger de la bienfacture des J
boîtes et cadrans, à vérifier leurs cotes techniques et
à signaler leurs défauts éventuels.
Poste intéressant pour personne capable ayant déjà
si possible occupé un emploi similaire.

Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119. !

Pour le début de 1969 nous enga-
geons un

chef de groupe
affecté à notre département de i
fabrication d'ébauches, et béné- !
ficiant, si possible, de quelques
années d'expérience.

Pour le même secteur, nous cher-
chons aussi un

mécanicien
de précision

diplômé, en qualité de régleur de
machines. '

Prière de faire off res, de télé-
phoner ou de se présenter à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
téléphone (032) 4 3511.

Ouvrière
pour petits travaux, serait engagée
tout de suite ou pour époque à conve-

! nu"-
Contingent étranger complet.

L. JEANNERET-WESPY
Rue de la Serre 79, tél. (039) 3 61 21

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

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

une (un)
. sténodactylographie

pour correspondance anglaise.

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

Bon salaire. Avantages sociaux.

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

. -'•.. < ¦ ' . i i- . '. .u'.iio.' '. . . • .¦ -.' - • ¦ - ;  ¦:,,-] ,• , .,., ,
¦ •L '.' I •• ¦ ¦ ¦ :¦ , . '¦¦ • ¦ •- : ¦ -i/ |..
j.i*j..,Ui.. ij 'J/.j il khtj U-TJ II :l 1 i i '.•JJ.'J>. t. >

Fehr et Cie
Cadrans soignés
Rue du Temple-Allemand 35

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

visiteuse
qualifiée

poseurs (euses)
appliques

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 12 63.

Quel jeune horloger
désirerait parfaire ses connaissances en occupant
durant quelques années au moins un poste de

fournituriste
d'horlogerie
dans maison spécialisée, pour la préparation des
commandes et le service à la clientèle ?
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et références seront traitées avec la
plus grande discrétion et adressées à la Direction de
PURKA S.A., fournitures d'horlogerie et montres,
1700 PRIBOURG 5.

Importante fabrique d'horlogerie bien organisée enga-
gerait

technicien-horloger
ayant des connaissances approfondies des techniques
modernes de l'horlogerie et des nouvelles méthodes de

: fabrication. Nous offrons place intéressante et bel
avenir à personne capable.

Paire offres avec indications détaillées des études
et expériences faites sous chiffre P 22594 N, à Publi-
eras S.A., 2001 Neuchâtel.
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L E L OCLE TEXAS, ADDIO I
(Admis dés 16 ans) ¦

IT TûTRE 1
CADEAU

POUR
VOS

I ÉTREKNES 1
vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
les mercredi 11 et Jeudi 12 décem-
bre. ¦. j

I droguerie I
i taffini I

rue de franco 8, le Iode Wt

PJJI OUVERTURE DES MAGASINS
I V P I Les membres de l'Association des détaillants

fcj -^k 
du 

district 
du 

Lode
^^^^^^^  ̂ et le public en général sont avisés que les maga-

sins seront

OUVERTS CHAQUE JOUR
du 9 au 23 décembre
(lundi et mercredi y compris)
jusqu'à 18 h. 45

les samedis 14 et 21 décembre
ainsi que les mardis 24 et 31 décembre

JUSQU'À 18 HEURES
ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS

AVIS
M. et Mme Elie Boucard et famille

avisent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis leur commerce pour raison
de santé.

Restaurant de la Combe-Jeanneret
à

M. et Mme Charles Mumenthaler
A cette occasion, ils profitent de remercier leurs amis et fidèles clients,
les priant de bien vouloir reporter la confiance témoignée à leurs succes-
seurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Charles Mumenthaler
se recommandent auprès de la- clientèle et. du public en général. Par un
service soigné, Ils espèrent mériter 1K. confiance*'sallicitée: -¦>

... . . i ' ' :

Mercredi 11 décembre et jeudi 12 décembre 1968 : fermé.
Réouverture vendredi 13 décembre 1968.

Pour Madame

CARRÉS
JACQUES ESTEREL

; '¦ Exclusivité chez

Ofiùckeiùte
LE LOCLE

OCCASIONS
A vendre magnifi-
que meuble combiné
radio -
tourne-disques -
enregistreur :
un canapé et trois
fauteuils.

Tél. (039) 5 12 80.

Mécanicien
ou

aide-
mécanicien
suisse ou étranger possédant per-
mis C ou hors plafonnement, serait
engagé par la
Fabrique d'aiguilles UNIVERSO
S.A. No 15, rue des Crêtets 5, tél.
(039) 2 65 65.

Privé cherche

PENDULE
NEUCHÂTELOISE
ancienne, en très bon état.

Faire offres sous chiffre RD 25380,
au bureau de L'Impartial.

POUPONNIERE
NEUCHATELOISE LES BRENETS

Service de car
Tous les vendredis et dimanches
soir aller et retour.
Départ de La Chaux-de-Fonds, Pla-
ce de la Gare, arrêt au Locle, Pla-
ce du Marché.

Se renseigner au tél. (039) 6 10 26.

ïïffjr H^3^;î ' : :'î l̂ ^̂

SSi I \wBmms H" '" <?vvv":U ~V \^B
tti !¦

ffll Le grille-pain automatique Jura grille 2 tran- f fi
¦ni ches de pain à la fois. Brunissage à volonté, la
«\ Avec minuterie da précision. Boîtier chromé, /«i

\9Ar/ltror*janr / (SfwLHvctJ» JSBF IRB

J A vendre d'occasion

I 

DIVAN-
COUCHE

éventuellement sa-
lon complet.

Tél. (039) 5 58 47 ,
Le Locle.

¦ ¦

LE LOCLE

cherche pour son service des marchés une

secrétaire
qualifiée

connaissant couramment l'anglais. La préférence sera
donnée à candidate ayant séjourné en Angleterre et
possédant une bonne formation commerciale.
Conditions de travail agréables.
Entrée le 1er février ou date à convenir.
Faire offres avec currlculum vitae à la Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

POUR LES FÊTES

Grand choix de
TAPIS DE MILIEU
TAPIS DE FOND
SALONS
MEUBLES
RIDEAUX

;
Fabrique de bijouterie OR

à Genève

cherche
. 

. 

¦ 
:

bijoutiers (res)
-

et

auxiliaires
t ¦> ¦ ¦¦ .¦ ¦¦ . ¦ ë y.:, •„à former sur travaux de bijouterie.

Places intéressantes et stables..
Entrée début 1969 ou à convenir. r tv
Personnes de nationalité suisse

et étangères avec permis C ou hors contingent.

Fair offres sous chiffre F 900028-18 ,
& Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

W. SCHEURER
tapissier-décorateur

LE LOCLE
COTE 18
Tél. (039) 51960

Lisez L'Impartial POUR
VOS CADEAUX

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

POUR VOS OUVRAGES
¦ ARTICLES A BRODER
- nappes, coussins, tissus au

mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet)

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

BOUTIQUE
D'ART
Banque 7 LE LOCLE Tél. 517 77

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle1 J

Exceptionnellement
LA BOUTIQUE D'ART

Banque 7, LE LOCLE

OUVRIRA LE SAMEDI de 16 h. 45 à 18 h.
EN DECEMBRE

Autres jours : du lundi au jeudi :
de 8 h. à .12 h. et de 14 h. à -.18 h. 45

vendredi de 8 h. à 16 h. 30

employée
de bureau

habile sténodactylo, ayant des
connaissances en comptabilité, se-
rait engagée pour début Janvier
1969 ou date à convenir, éventuel-
lement à mi-temps.

Paire offres à l'Etude Michel Gen-
til, notaire, Grand-Rue 32, Le Locle.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS
Mercredi 11 décembre 1968, à 20 h. 30

au Cercle de l'Union Républicaine, Le Locle
5, rue M.-A.-Calame

I OBJET : ÉLECTIONS CANTONALES 1969

TOUS LES MEMBRES DU PPN sont cordialement invités à prendre

part à cette réunion importante aux côtés des délégués désignés

par les sections.
Le Comité cantonal

Jeune couple très
soigneux cherche à
reprendre

conciergerie
dans immeuble lo-
catif AU LOCLE.

Ecrire sous chiffre
RD 32590, au bureau
de L'Impartial.

i Cravates Pierre Cardin
Echarpes Lanvin

Exclusivité chez

OKùchdlm
j LE LOCLE



Un concert qui est un culte
Une heure de musique classique dimanche au Temple

Un élevé du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds qui devint un
grand mathématicien et philosophe
avait écrit , en guise de conclusion
d'une composition sur le sujet « Les
orgues » : « j' aurais été convaincu si
le pasteur n'avait pas parlé l * Cette
phrase qui f u t  jugée irrévérencieuse
trouva son écho dimanche soir au
Temple quand le pasteur annonça
précisément que le concert tenait
lieu de culte. Préparé pour le deuxiè-
me dimanche de l'Avent par M.
André Bourquin, organiste de la pa-
roisse réformée , avec la collabora-
tion du Choeur mixte, ce concert
avait attiré une très nombreuse as-
sistance. Une heure de musique
classique, écoutée religieusement et
dans un lieu de prière prépare à
Noël aussi bien qu'un culte ou qu'une
lecture.

Pour cette prière musicale qui f u t
écoutée daris un silence recueilli,
M. Bourquin joua d'abord à l'orgue
le « Veni Redemptor gentium * de
Scheidt qui f i t  chanter l'orgue en
cinq versets d'une émouvante sim-
plicité. Puis le choeur paroissial
chanta avec accompagnement d'or-
gue, à trois reprises, un motet de

H. Schûtz, avec beaucoup de sensi-
bilité et de conviction.

M. Raymond Hutin, flûtiste de
Genève, que l'on avait déjà entendu
au Locle dans la Messe de Bernard
Reichel joua deux des six sonates
pour flûte et orgue de Jean-Sébas-
tien Bach qu'il se propose de jouer
au Locle cette saison. Deux grands
moments du concert avec le dialogue
de la f lûte à laquelle répondent les
flûtes de l'orgue et tous les instru-
ments en sourdine. Dans la sonate
en mi mineur, l'andante f u t  d'une
grande qualité d'émotion contenue
de même que le Siciliano de la sona-
te en mi bémol majeur, mouvement
tendu interprété en transcription
que chacun connaît pour l'avoir en-
par le pianiste Lipatti et qui prend
avec la f lûte une transparence par-
ticulière. Cette audition où l'on re-
trouva avec joie le grand talent de
M. Huttin annonce des joies pro-
fondes pour les prochains concerts.

Trois paraphrases sur le choral
« O Jésus , Sauveur divin de J.S.
Bach devait clore le concert dans
grande intensité , comme une prière
la ferveur qu'éveille toujours l'oeu-
vre de Bach pour orgue. M. Bourquin
en donna une interprétation d'une
finale.

M.C.

Le collège de La Brévine en const ruction

Ce bâtiment est en pleine construction. Les travaux vont bon train
ceci grâce au temps et au soleil qui brille sur toute la vallée.

(photo mg)

;Une leçon de théâtre avec le TPR
'» ¦xïStrJoflo sb xujïvifM tv>, ¦¦ "roi -ft fj j

Quand ils' seront tous chenus et
vieux, évoquant leurs souvenirs sco-
laires, les élèves des classes locloises
de 1968 diront aux jeunes d'alors :
«J'ai assisté à la Bataille d'Hernani».
Les jeunes , qui en sauront peut-être
encore moins que ceux d'aujour-
d'hui sur les remous du romantisme
chercheront clans un dictionnaire
des précisons sur ce champ de ba-
taille et comprendront moins enco-
re. Grâce au TPR ceux qui auront
eu le privilège d'assister à «La Ba-
taille d'Hernani> ,une de leurs créa-
tions au bénéfice et à l'enseigne-
ment des jeunes s'en souviendront
comme s'ils avaient vécu en 1830. Et
une leçon vécue vaut toutes les le-
çons apprises. ¦¦¦¦ . ,.'

SECRET

Us s'en souviendront comme d'une
protestation des jeunes contre les
aînés, sujet si actuel que la mise en
question du classicisme par le ro-
mantisme, vue dans ses grandes li-
gnes et amplifiée par la caricature,
retenait leur attention toute entiè-
re. Rarement on vit auditoire de
jeunes si bien accrochés. Le TPR a
le secret de cette prise de possession
de ses auditeurs dans ses specta-
cles scolaires .

L'an passé déj à ils avaient mis en
scène un «Molière et nous» qui leur
expliquait les structures et les tech-
niques du théâtre . L'intérêt soule-
vé chez les jeunes et chez les ensei-
gnants les Incita à renouveler l'ex-
périence, la prolongeant en un cy-
cle d'éducation théâtrale dans le
cadre de l'enseignement scolaire. Ils
choisirent d'illustrer un homme com-
plet de théâtre, Victor Hugo, arti-
san de renouvellement des théo-
ries théâtrales et un moment parti-
culièrement houleux de sa carrière
la bataille avant et pendant la re-
présentation d'Hernani.

TRAVAIL IMMENSE

Dans le travail immense de pré-
paration d'une telle création , dans
la somme des lecture de documen-
tation , dans le choix sévère qu 'il
faut obligatoirement faire pour gar-
der au spectacle l'essentiel dans la
simplification, le TPR semble (à li-
re leur bulletin) accumuler les dif-
ficultés pour avoir le plaisir de les
résoudre le plus élégamment possi-
ble. Faire de la vulgarisation, de

l'enseignement, sans rien sacrifier
à leur art oblige à une discipline,
une maîtrise dont toutes les créa-
tions du TPR portent la marque.

Huit acteurs assument tous les rô-
les avec une diversité de moyens,
une fantaisie mordante, une ima-
gination débordante et une souples-
se physique qui forcent l'admira-
tion.

Dans leur souci et leur désir de
s'adresser à des jeunes les comé-
diens du TPR ont été conduit à
une synthèse plus poussée, à une
clarté plus rigoureuse sans altérer
la grande part de l'art. Or une
très bonne leçon, une leçon claire
et directe est également valable
pour les adultes, qui avec le même
plaisir que les jeunes ont assisté le
soir à la Bataille d'Hernani.

M. C.

Ordonnance d'exécution concernan t l'industrie horlooère

« CHRONIQUE HORLOGÈRE •

(Contrôle technique)
Le Conseil fédéral a modifié l'or-

donnance d'exécution 1 complétant
le statut légal de l'horlogerie et
traitant du contrôle technique des
montres. Le contrôle a pour but
d'empêcher l'exportation de pro-
duits horlogers propres à porter
gravement atteinte au renom de
l'industrie horlogère suisse. Afin que
son efficacité puisse être assurée,
compte tenu des différents modes
de distribution , il s'est révélé né-
cessaire de désigner plus largement
les personnes physiques ou morales
auxquelles les résultats du contrôle
technique devaient être attribués.
La nouvelle teneur de l'ordonnance
d'exécution 1 a rencontré l'appro-
bation de la très grande partie des
organisations horlogères intéressées.
Le mode d'attribution des résultats

du contrôle technique se résume
comme il suit : la responsabilité
primaire du producteur subsiste. En
revanche, elle incombera au dernier
fabricant d'horlogerie ayant déte-
nu les montres lorsque plusieurs
entreprises auront été successive-
ment en possesion dédites montres.
Cependant, producteur et dernier
fabricant pourront se décharger de
leur responsabilité lorsqu 'ils prou-
veront que les défauts constatés
sont le fait d'une maison de com-
merce qui a eu ultérieurement la
marchandise en main ou de tout
intermédiaire au nom duquel les
montres auront été exportées. Dans
cette hypothèse, les résultats du
contrôle technique seront attribués
à ces derniers, (ats)

Noël chez les contremaîtres
La salle Dixi accueillait dimanche

après-midi la Société des contremaî-
tres de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle - Saint-Imier et environs pour
la traditionnelle fête de Noël. Us
étaient venus fort nombreux avec
leurs enfants pour voir le sapin,
le père Noël , écouter et voir le spec-
tacle préparé à cette intention, et
qui comprenait des danses exécutées
par le groupe folklorique loclois
« Les Francs-Habergeants s,un grou-
pe choral scout et les facéties d'un
clown. La représentation se termi-
nait bien entendu par la distribution
des cornets aux enfants.

La société, qui compte près de
450 adhérents et dont le comité
présidé actuellement par M. Eric
Veuve siège au Locle, fêtait à cette
occasion quatre jubilaires pour 25
années de sociétariat : MM. Jakob
Marti, Ernest Wyss, Marcel Miserez,
Paul Golay.

C'est la dernière fois que la fête
de Noël se déroule au Locle, la cou-
tume voulant que cette fête ait lieu
là où se trouve le comité. Or. dès
l'an prochain , celui-ci siégera à La
Chaux-de-Fonds mais exceptionnel-
lement la prochaine fête de Noël
aura lieu, on le sait déjà , à Saint-
Imier.

Le Conseil fédéral a nommé chef
de section 1 à l'Office fédéral de
la protection civile , M. Adrien Jean-
neretneret , dr rer. pol., du Locle et
de La Chaux-du-Milieu, actuelle-
ment administrateur central de la
caisse de maladie pour le canton
de Berne, (ats )

Un Loclois
à la protection civile
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On en parle
'> t', Nos rois du tir sont en colère $'; On s'est moqué gentiment d'eux j ;
; En leur promettant de tout faire £; Comme à Mexico lors des Jeux %
I li On avait parlé de médailles 4
\ Pour récompenser les vainqueurs 4,
! Qu'elle fu t  belle la bataille 4/'• Pour la recherche des honneurs 4.
\; Le jour de la distribution %
î On s'aperçut avec éclat ;
I Que les étranges distinctions 4]
'• Etaient toutes en chocolat 4
\; Faits de bronze, d'argent ou d' or %
| Adieu souvenirs très précieux 4/
i Faits de bronze, d'argent ou d'or 4
] Une autre fois tout ira mieux 4': Car chacun reconnaît ses torts i

i
i A quoi sert de viser la cible 4
] Avec adresse en son milieu 4
: Si les hommes sont insensibles 4¦— \William et Paul et Adrien JDivins champions de la détente 4

Vous n'avez pas fai t  çà pour rien 4
Sur votre sort on se lamente

Ae. \
4
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Les petits chantent et miment.

C'est devant une salle comble que les
élèves des Brenets se produisirent
comme ils le font tous les deux ans
pour répondre à deux buts : le premier
et le plus Important d'ailleurs pour
les enfants, culturel, et le second, fi-
nancier , le bénéfice réalisé devant per-
mettre de subventionner dans une lar-
ge mesure les courses d'école, les camps
de ski et les traitements dentaires.

L'abbé M. Vermot, président de la
Commission scolaire, ouvrit la soirée
en s'adressant tour à tour aux enfants,
aux parents et au corps enseignant.

On entendit ensuite les classes de
Mme B. Fellay, Mlle M.-C. Girard, Mlle
M. Gafner, Mlle J. Perrelet, qui inter-
prétèrent successivement : « Rien
qu'avec ses dix doigts », «La Licorne *,
«La ronde des travailleurs » , «Le roi
Arthur avait trois fils », « La ronde du
docteur », «L'orphéoniste » , chants mi-
més originaux et préparés avec grand
soin jusque dans les moindres détails.

En seconde partie, les élèves des
classes de 5e année primaire et 2e pré-
prof essionnelîes interprétèrent « Orion
le tueur », une fantaisie mélodrom&ti-

que en six tableaux de J.-P. Grenier,
M. Fombeurre et P. Philippe, mise en
scène par MM. P. Février et P.-A. Pe-
lichet. Décors, costumes, maquillage,
chants, danses et bruitages, rien n'avait
été laissé au hasard et les 24 acteurs
qui animèrent ces six tableaux aux re-
bondissements multiples contribuèrent
tous à la réussite du spectacle et mé-
ritent une mention ttrès bien.

(texte et photo (li )

Magnifique concert des élèves des Brenets

Henbalpina Hê s!contre la toux les première bonbons I iI enrouement aux herbes des Alpes U,JM fJJ&SBJIB .=¦
.

^ 
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Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

Samedi soir, au cercle de l'Union
Républicaine , l'Harmonie Lieder-
krantz avait rassemblé tous ses
membres et leurs familles ainsi que
ses amis pour la grande soirée musi-
cale de f in  d'année. La chorale, sous
la baguette de M.  Paul Matthey, de
La Chaux-de-Fonds , qui la dirige
depuis de très longues années , exé-
cuta six chants pour le plus grand
plaisir des auditeurs puis céda la
place au groupe folklorique de jod-
lers « L'Echo du Val-de-Ruz ».

La soirée fort  réussie, qui avait
été ouverte par une courte allocution
de bienvenue du président Jacques
Simonet , se . termina par un bal
joye usement entraîné Tp ar l'orches-
tré\« ÛEchb du Çhàle?*? 3° |

Soirée musicale de
l'Harmonie Liederkranz

L'Oeuvre des Sœurs visitantes a reçu
avec reconnaissance la somme de 840
francs pour le deuil de M. Vernettl.

¦- Bienf aisance

LUNDI 9 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Frosio Giacomo, chauffeur , et Fahr-
ni Maryse-Alice.

Mariages
Martin Jean - Gabriel - Henri - Marius,

fonctionnaire de police, et JeanJaquet
Pierrette. — Postorino Santo-Carmelo,
ouvrier de fabrique, et Foti Carmela.
— Graf Ernst- Urs, étudiant, et Scheu-
rer Marylise. — Zehnder Pierre-André,
boîtier , et Cllvaz Marie-Rose. — Pie-
poli Antonio, mécanicien, et Chardet
Cantal - Camille - Pierrette. — Hainard
Jean-Mlchel-Balthasar, actuaire, et von
Slebenthal Rosemary-Blanche.

Décès
Schmld Edith , née le 28 octobre 1949,

aide-ménagère, fille de Alfred et de
Margrith-Elvira, née Burkart. — Lan-
dry André-Virgile, ancien commerçant,
né le 18 janvier 1909, époux de Si-
mone-Edith, née Klaye.

Etat civi l

Le Locle
MARDI 10 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., expo-
sition Claude Loewer.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Texas, Addio.
Pharmacie d'off ice : Coopérative,

ju squ'à 21 lu ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famill e.)
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Erreur de manipulation
A la gare des Ponts-de-Martel,

vers huit heures, hier matin, M.
Christian Finger, âgé de 54 ans, et
depuis six ans au service de l'entre-
prise, s'occupait de l'entretien d'une
motrice. A la suite d'une négligence
de sa part , il entra en contact avec
une charge électrique de 1500 volts.
Il fut immédiatement transporté en
ambulance à La Chaux-de-Fonds.
Son état n'inspire aucune Inquiétude
malgré le violent choc qu 'il a subi
et des brûlures à la main gauche.

LES PONTS-DE-MARTEL

nSBISnzan Feuille dAvis des Montâmes HE1SS&BSH
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On demande
en atelier

VISITEUR

RETOUCHEUR (SE)

DÉCOTTEUR

POSEUR
DE CADRANS-EMBOÎTEUR

RÉGLEUSE
Qualité soignée.
Places stables.

Offres sous chiffre G B
25186, au bureau de
L'Impartial.

i

Mercredi 11 décembre 1968, à 20 h. 15

SALLE GRISE - COUVET
La Société d'Emulation présente

l'explorateur pontissalien DANIEL CHOPARD

Sujet :

ISLANDE < Terre de glace et de feu >
Causerie agrémentée de plus de 300 diapositives en
couleurs. Prix des places : Fr. 3.— (réduction de Fr. 1.—
aux étudiants et apprentis). Location le soir à l'entrée.

NETTOYAGES
Bureaux-fabriques

Travail soigné.

S'adresser au
Bureau de place-
ments, E. Dubois,
Grenier 26, tél. (039)
2 24 21.

A vendre cause de
départ

2CV
Prix : Fr. 1500.—.
65 000 km., experti-
sée, mécanique ré-
visée, modèle 1961,
peinture et capote
neuves.
Tél. (039) 2 45 90.

CALORIFÈRE

Magnifique calorifè-
re à mazout à ven-
dre, 2 foyers avec
bidon , pompe et
tuyaux.
Pavé Fr. 1050.— , cé-
dé Fr. 500.—

S'adresser pendant
la journée : Numa-
Droz 86, 1er étage
à droite.

INDUSTRIE TESSINOISE en plein déve-
loppement

CHERCHE
DES CAPITAUX

pour créer une société anonyme.
Ecrire à Boîte postale 59, 6501 Bellinzone.

A vendre

RECTIFIEUSE
Studer, type I, S 300, en bon état de
marche.

S'adresser à la Fabrique de machine:
Stettler, Doubs 124-126, tél. (039) 2 13 48

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre

accordéon
diatonique

> SI b, MI b, marque
. Adria, en très bon
. état.

! Tél. (039) 6 73 57.



Au Grand Conseil neuchâtelois, long débat sur le
projet de loi sur la caisse de pensions de l'Etat
Lo Grand Conseil neuchâtelois a siégé hier matin pour la première des
deux journées complémentaires à la session d'automne. Un supplément à
l'ordre du jour prévoyait l'élection du président du Tribunal I de Neuchâ-
tel, en remplacement de M. Yves de Rougemont, élu juge au Tribunal can-
tonal : M. Alain Bauer, actuellement président du Tribunal II de La Chaux-
de-Fonds, a recueilli 58 suffrages, l'emportant ainsi sur les deux autres can-
didats, Mme Ruth Schaer - Robert, présidente du Tribunal du Val-de-Ruz,
et M. Biaise Galland, avocat à Neuchâtel, qui ont obtenu respectivement
16 et 11 voix. Chacun pressentait que serait long le débat qui devait suivre
concernant le projet de loi de la Caisse de pensions de l'Etat. Le groupe

Le rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de loi portant
révision de la loi sur l'assurance ma-
ladie (Lama) , devait ensuite rem- '
porter à l'unanimité des suffrages
des cinq groupes et le Grand Con-
seil l'acceptait par 89 voix sans op-

Trois heures de débats sur la caisse de pensions de l'Etat
Le rapport du Conseil d'Etat comportait trois parties : un projet de loi
concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, un second projet
de loi instituant des pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat et
de leurs familles (renvoyé à une commission lors de la session de no-
vembre) et un projet de décret portant révision du décret instituant des
pensions en faveur des agents de la police cantonale et du Service des

ponts et chaussées nommés avant le 1er janvier 1926.

Ce n'est pas moins d'une quinzai-
ne d'amendements que proposera M.
Jean Steiger, (POP) , lors de la lec-
ture en deuxième débat du premier
des projets abordés. Le député de la
gauche n'avait d'ailleurs pas caché
que nombre de questions techni-
ques devraient être abordées à cha-
cun des huit chapitres du rapport
et c'est ce qui avait motivé sa de-
mande de renvoi à une commission.

Le chapitre des contributions à la
caisse amène le début des discus-
sions et les premiers projets d'a-
mendement. M. Jean-Pierre Renk
(PPN ) , propose que les primes ex-
traordinaires d'entrée soient suppri-
mées. M. Jean Steiger (POP) , plaide
également en ce sens. Cette sup-
pression étant combattue , ce der-
nier plaide en faveur de leur di-
minution de 5 à 3 pour cent du
traitement assuré initial , qui doit
être* ensuite multiplié par la diffé-
rence entre l'âge réel de l'assuré et
un âge déterminé pour chaque caté-
gorie : les primes exigées atteignent
alors des montants tels qu 'elles grè-
vent certains budgets limités. Mais
cette proposition , comme d'ailleurs
la plupart de celles qui émaneront
du fond des travées de gauche, sera
rejetée «à une évidente majorité» .

D if f é r e n t e s  limites d'âge
de retraite

Le paragraphe consacré à la mise
à la retraite suscite lui aussi de
nombreuses questions. Le projet du
Conseil d'Etat prévoit en effet que
la limite d'âge est différente s'il
s'agit d'une: infirmière (60 ans ré-
volus) , d'un agent de police, d'un
geôlier, d'un infirmier ou d'un can-
tonnier (62 ans) , d'un magistrat,
d'un fonctionnaire ou d'un em-
ployer surnuméraire de sexe fémi-
nin autre qu 'infirmière , ou encore
de la directrice ou d'une femme fai-
sant partie du personnel enseignant
ou administratif d'un établissement
d'enseignement primaire , secondaire
ou professionnel (63 ans) , des mê-
mes charges mais pour des person-
nes dé oéxe masculin (65 ans) en-
fin s'il s'agit d'un professeur de l'u-
niversité (70 ans) . M. Renk sou-
haite voir cette proposition faire
lj objet d'une étude approfondie : M.
Steiger demande que le système soit
Unifié et que l'âge de la retraite
sonne pour chacun à 65 ans. Au
nom du groupe socialiste M. Pierre
Hirsch propose que les bases actua-
rielles ne soient pas mises en cause,
ce qui risquerait de faire échouer le
projet présenté. Il place un grand
espoir dans l'activité du bureau de
conseil administration qui pourra
rapporter sur les difficultés et les
injustices de la nouvelle loi et éta-
blir un rapport qu 'il souhaite voir
présenter au Grand Conseil dans
une année ou deux.

L'article consacré à la réduction
de la pension (pouvant atteindre les
trois cinquièmes de son montant)
en cas d'exercice d'une activité lu-
crative soulève également la désap-
probation des deux députés popistes
et PPN qui proposent l'abandon de
cette clause restrictive. Mais une
fois de plus l'amendement sera re-
poussé par 36 voix contre 34.

Abstention popiste
M. Jean Steiger et consorts avaient

déposé sur le bureau du président

position. Même unanimité encore
pour le projet de loi sur l'assurance
scolaire contre les accidents dont le
rapport remporte l'ensemble des suf-
frages exprimés. Et c'est finalement
sur le projet de loi d'introduction de
la loi fédérale sur les routes natio-

un postulat recouvrant l'un des ar-
ticles du projet de loi en discus-
sion. Ce postulat déclarait notam-
ment : la loi de 1954 sur la caisse de
pensions de l'Etat a réalisé la fu-
sion en un seul des trois anciens
fonds de prévoyance ou de retraite
auxquels étaient affilié le personnel
de l'Etat. A l'époque oà existaient
ces trois fonds distincts, le passage
de l'un à l'autre faisait perdre à
l'assuré le bénéfice d'une partie de
ses années d'assurance. Lors de la
fusion, il eut été équitable de ren-
dre aux assurés qui se trouvaient
dans ce cas les droits correspon-
dant à la totalité de leurs années
d'assurance à l'un ou à l'autre de ces
fonds. Mais le législateur de 1954 a
oublié de traiter de ce problème, si

popiste du Parlement avait d'ailleurs à trois reprises demandé le renvoi
de cette importante question à une commission : mais l'unanimité des
autres députés s'était faite à chaque fois pour entrer en matière sur ce
sujet. Cette décision eut pour conséquence d'éterniser le débat auquel
prirent part presque exclusivement les groupes POP et PPN d'une part,
et le Conseil d'Etat de l'autre, au cours duquel l'extrême - gauche proposa
maints amendements. Il ne fallut finalement pas moins de la matinée
entière pour que la lecture en deuxième débat des 132 articles du projet
soit achevée et que le Grand Conseil l'accepte par 85 voix sans oppo-

sition, les popistes s'absfenant de prendre part au vote final.

nales, ampute de l'alinéa concer-
nant la participation des commu-
nes aux frais de construction et
d'entretien de ces voies, proposi-
tion acceptée par 84 voix, que se
clôt la séance, levée vers 13 heu-
res.

bien qu'il fut impossible par la suite
sur le plan juridique, de faire droit
à la requête que certains d'entre eux
adressèrent à la Commission de re-
cours de la caisse de pensions de
l'Etat. Il en est résulté pour plu-
sieurs pensionnés de l'Etat un pré-
judice important. Mais l'amende-
ment proposé par M. Steiger est une
fois de plus repoussé.

Il n'aura pas fallu moins de trois
heures au Parlement pour venir à
bout de la lecture point par point de
ce volumineux dossier présenté par
l'exécutif sur la caisse de pension.
Lors de la décision finale , le rap-
port rencontre toutefois l'accord de
l'ensemble des députés qui accep-
tent par 85 voix sans opposition, le
groupe popiste s'abstenant toutefois
de prendre part à ce vote.

Le problème posé par les pensions
en faveur des agents de la police
cantonale et du service des ponts et
chaussées va rencontrer par contre
une adhésion unanime des groupes
et des dégutés qui l'adoptent par 92
voix sans opposition.

Interpellations
L'accident survenu en gare de Cor-

naux , répandant 12.000 1. de mazout
dans le sol, prouve que toutes les mesu-
res de sécurité n'ont pas été prises. De
de fait, nous demandons au Conseil
d'Etat de bien vouloir nous répondre
sur les points suivants :

Pour quelles raisons, les mêmes me-
sures de sécurité prévues à la Raffinerie
ne l'ont pas été à la gare de Cornaux ?
Qui ordonne et commande les travaux
de secours ? Quelles seront les disposi-
tions prises pour éviter un tel accident
et une pollution d'eau encore plus gra-
ve ? Qui paiera les frais, présents et
futurs, au cas où la commune de Cor-
naux se verrait privée d'eau potable ?

Jacques Boillat.
» * »

A la suite de la collision de deux
wagons, survenue le 23 novembre 196E
à la gare de Cornaux , douze mille litres
de mazout se sont écoulés dans le sous-
sol, menaçant les eaux servant à l'ali-
mentation du village.

Il est apparu d'emblée que la gare,
utilisée par la Raffinerie de Cressier
pour le transport , par chemin de fer,
des produits traités, n'était nullement
équipée pour faire face à un tel sinistre.
Aucune mesure n'avait en outre été prise
pour éviter les infiltrations dans le
sous-sol , bien que de tels accidents
soient prévisibles.

Pour exécuter les travaux de récupé-
ration, il a fallu faire appel à une entre-
prise privée et, aujourd'hui, leur coût
s'élèverait déj à à 400.000 francs.

Le Conseil d'Etat peut-il indiquer les
raisons pour lesquelles il a autorisé
l'exploitation des nouvelles installations
servant au transport des hydrocarbures
de la gare de Cornaux , alors que les
moyens de lutter contre l'écoulement
de ces produits dans le sous-sol n'étaient
pas à disposition ?

Frédéric Blaser , et coiisorts.

Questions
La « Feuiife officielle * du 12». novembre

1968 publié la composition du Conseil
de 'fondation d'Ebauches S.A. et des
maisons affiliées. Parmi les membres,
M. Jean-Pierre Zahnd, directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise, y fi-
gure comme vice-président.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
que l'indépendance que doit observer
à l'égard de l'ensemble de ses clients
un établissement bancaire, créé par
l'autorité cantonale et placé sous le
contrôle du Conseil d'Etat , exige la non
participation de son directeur à des
sociétés privées, susceptibles en plus de
recourir aux services de la Banque can-
tonale neuchâteloise ?

Frédéric Blaser.
v m v

Le Département fédéral de l'économie
publique vient d'annoncer que la dimi-
nution des stocks de beurre indigène
permettra de passer à nouveau des com-
mandes à l'étranger. Pour le mois de
décembre, ces importations s'élèveront
à environ mille tonnes.

Cette nouvelle a surpris un grand
nombre de citoyens. Elle montre que
l'importance de la « montagne de beur-
re » avait été exagérée afin de faire
admettre la politique des autorités fédé-
rales en matière de production laitière.

Dans ces conditions , le Conseil d'Etat

n'envisage-t-il pas d'intervenir énergi-
quement et rapidement auprès des au-
torités fédérales pour que celles-ci re-
noncent à l'introduction du contingen-
tement de la production laitière, mesure
qui serait particulièrement sensible aux
agriculteurs neuchâtelois, surtout à ceux
de la montagne ?

Frédéric Blaser, et consoHs.
• * •

Les mesures prises par l'Etat français
dans le cadre du contrôle des changes
posent des problèmes aux frontaliers
travaillant dans le canton et , par con-
séquent , à l'économie neuchâteloise.

Le Conseil d'Etat peut-il dire s'il s'en
est préoccupé et, le cas échéant, dans
quelle mesure ?

Fred Wyss et consorts.
* . *

Le Conseil fédéral vient de répondre
au conseiller national Felber qui avait
posé une question au sujet des cours de
répétition qui ont lieu durant la Poire
d'échantillons de Bâle.

Le Conseil d'Etat peut-il dire quelle
est sa politique en la matière lorsque
des troupes neuchâteloises sont appelées
à faire une période de service militaire
durant une foire de cette importance
pour l'industrie ?

François Jeanneret et consorts.

La presse a mentionné ces derniers
temps que les services de l'Inspectorat
de la chasse et de la pêche du canton
étudiaient et pensaient introduire de
nouveaux animaux dans nos forêts, spé-
cialement au Creux-du-Van.

Que pense le Conseil d'Etat de l'in-
troduction d'ours à grands crocs et
cerfs à longues cornes dans un territoire
aussi petit que le canton de Neuchâtel ?

Si tel était le cas, le Conseil d'Etat
peut-il nous dire :

1. Si ces animaux seront en liberté ou
dans un espace réservé et clôturé ?

2. Les propriétaires de forêts, tels que
communes et propriétaires privés, ainsi
que l'économie forestière du canton se-
ront-ils consultés sur l'opportunité de
prévoir ou non des clôtures ?

3. Les deniers publics ne doivent-ils
pas être dépensés plus utilement pour
résoudre des problèmes plus urgents et
importants ?

André Udriet.

il COMMUNI Q UÉS |
• . 

¦ 
i

Rétrospective Albert Locca.
Dans son ancien atelier , 28, rue

Louis-Pavre, à Neuchâtel, sont exposés
actuellement les œuvres d'Albert Locca.
Cette rétrospeotitive réunit un éventail
très large de peintures, pastels et des-
sins, datés de 1920 à 1966. Les thèmes
chers à l'artiste sont des paysages du
Jura et du lac, des natures mortes de
fleurs et de fruits, ainsi que des com-
positions de personnages. Albert Locca
a travaillé toute sa vie dans cette op-
tique qui était chère également aux
Barraud, soit montrer à travers la fi-
guration ses problèmes intérieurs. Cet-
te exposition marque le deuxième an-
niversaire de la mort d'Albert Locca.
La rétrospective est ouverte jusqu'au
dimanche 15 décembre.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Il vous arrive d'avoir une inexpli-
cable sensation de lourdeur après
certains repas. Peut-être de désa-
gréables renvois ou une sensation
de brûlure dans la gorge.

Votre estomac produi t un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
j uste milieu, votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses
pastilles Rennie D vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes el l' affaire  sera vite ré-
glée Rennie en paquets de 25. 50 ;>u
100, aux prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

5866

Un estomac
pas comme les autres ?

Neuchâtel
231) ifâltéf 10 DÉCEMBRE
TPN -¦ Centre -de¦ culture-: -13-h. à 24 h.,

dessins de Tim.
Centre de loisirs : 14 h. à 18 h., 20 h. a

22 h., dessins d'enfants .
Galerie-Club : 14 h. à 19 h., céramiques

de Ghislaine Zaugg.
Galerie des Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., expositions Laporte
et Schinesi.

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

Pharmacies d'o ff i ce  : jusqu 'à 22 heures.
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite cas urgents tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Une femme dans

une cage.
Arcades : 20 h. 30, La belle et le cavalier.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Tendres chattes.
Palace : 20 h. 30, Alphaville.
Rex : 20 h. 30, La nuit la plus chaude.

de ».
Studio : 20 h. 30, L'espion.

M E M E N T O  I

Collision
Hier après-midi, Mlle C.-L. Fa-

varger , domiciliée à Chambrélien ,
roulait au volant de sa voiture , avec
à ses côtés sa mère. Elle circulait
sur l'avenue de la Gare , venant de
Bôle et tenait régulièrement sa droi-
te lorsque soudain , une voiture pi-
lotée par J. B. domicilié à Marin ,
lui coupa la route. Sous le choc, les
deux femmes furent projetées contre
la vitre avant de la voiture. Trans-
portées à l'hôpital, elles souffrent
de plaies au visage et aux jambes.

COLOMBIER

Bon anniversaire
Ce 10 décembre , le Conseil commu-

nal de Corcelles ira présenter ses fé-
licitations et ses vœux à M. Alfred
Lombard , professeur honoraire de l'Uni-
versité , à l'occasion de son nonantiè-
me anniversaire.

Né à Auvernier , où son père était
pasteur ,1e professeur Lombard , après
de très brillantes études tant à Neu-
châtel qu 'à Paris , enseigna d'abord au
Gymnase cantonal. Puis il devint titu-
laire de la chaire de littérature fran-
çaise à l'Université où il succéda à son
beau-père , Philippe Godet. Par ses li-
vres et ses articles , M. Lombard est
connu bien au-delà des frontières can-
tonales et nombreux sont encore les
professeurs qui suivirent ses cours tant
aux Montagnes que dans le Bas. U ha-
bite Corcelles depuis de nombreuses
années. Nous lui présentons nos vœux
les meilleurs, (jhp )

CORCELLES

Révision de la loi sur l'assurance-maladie
Le rapport du Conseil d'Etat a

l'appui d'un projet de loi portant
révision de la loi sur l'assurance
maladie fait ensuite également l'u-
nanimité des groupes. M. Edouard
Lauener (radical ) , souligne l'aspect
très technique du problème : il fait
remarquer que cette loi chargera les
finances de l'Etat de 230.000 francs
par an auxquels s!ajouteront encore
170.000 francs pour l'assurance sco-
laire si le projet est accepté. Mais
ce sacrifice supplémentaire est fina-
lement acceptable lorsqu 'on pense
qu 'une assurance-maladie est indis-
pensable. Si cette loi est adoptée par
le Grand Conseil et que sa décision
est ratifiée par le souverain, il con-
viendrait de la faire entrer envi-
gueur immédiatement et avec un ef-
fet rétroactif au premier janvier
prochain.

Le novateur Bismarck
Prenant à son tour la parole , M.

Henri Verdon (socialiste) , rappelle
que le grand fondateur de l'unité
allemande, le prince de Bismarck,
avait déjà introduit au siècle der-
nier dans son pays une forme d'as-
surance-maladie. En Suisse, ce qui
a été fait depuis 1953 est au fond
une réédition modernisée des ancien-
nes lois. Le nouveau projet tient
compte dans la mesure du possible
de sept postulats : la couverture in-
tégrale des frais d'hospitalisation
en salle commune, l'assurance obli-
gatoire pour les personnes âgées,
l'assurance scolaire contre les acci-
dents , la réglementation de l'assu-
rance-accidents pour les personnes
soumises à la Lama, l'élévation des
normes de classification et la fixa-
tion des primes à un niveau suppor-
table pour les assurés. Si enfin on
compare la courbe de répartition
de la population de résidence et des
assurés des caisses-maladie, on cons-
tate que jusqu 'aux environs de 25
ans, aussi bien pour les deux sexes,
la presque totalité de cette popula-
tion est affiliée à une caisse. C'est à
partir de 25 ans et surtout aux âges
élevés qu 'on remarque un écart im-
portant entre les deux courbes. C'est
donc ces classes d'âge qui devront
faire l'objet d'une attention parti-
culière .

de leurs groupes. Personne ne man-
quera à cette occasion de souligner
que cette révision complète heureu-
sement la loi actuelle et qu'elle se
traduira par une augmentation des
bénéficiaires. Le conseiller d'Etat
Gaston Clottu souligne dans sa ré-
ponse que des simplifaeations ad-
ministratives sont prévues en ma-
tière d'assurance-maladie : il dé-
clare que le gouvernement a l'in-
tention de proposer une assurance
pour les personnes âgées. Mais il
s'agit d'un problème complexe et
d'une vaste étude, car il faut éviter
que les prestations d'une telle as-
surance ne soient aussi élevée que
ce fut le cas dans certains cantons
voisins. ¦

Assurance scolaire
et routes nationales

Le projet de loi sur l'assurance
scolaire contre les accidents est,
lui aussi, accepté par 85 voix sans
opposition. La prise en charge par
les pouvoirs publics des primes d'as-
surance des élèves domiciliés dans
le canton, quelle que soit l'école
qu 'il fréquente (primaire , secon-
daire , gymnases cantonaux et com-
munaux , écoles de métiers ou d'arts
appliqués , techniques supérieures,
de commerce ou normale) , chargea
lès finances de l'Etat d'un montant
annuel de 170.000 fr . : mais cette
mesure ne manquera pas d'être
appréciée par chaque famille qui
la première en ressentira les effets.

La loi d'introduction de la loi fé-
dérale sur les routes nationales, est
la dernière proposition à être dis-
cutée et acceptée par le Grand
Conseil dans cette première mati-
née. Par la bouch e de M. Jean-
François Aubert , le groupe libéral
approuve le projet du Conseil d'E-
tat , comme le fait d'ailleurs les
autres groupes : mais il combat la
disposition déterminant dans quelle
mesure les communes doivent par-
ticiper aux frais de construction et
d'entretien de ces routes. Le pré-
sident de l'exécutif , M. Carlos Gros-
jean , se déclare prêt à retirer cet
alinéa s'il devait susciter des con-
fusions. Sur la proposition du pro-
fesseur de l'Aima Mater , cette clau-
se est abrogée et le projet ainsi
amputé est accepté par 84 voix sans
opposition.

Ph. L.

MM. Jules Biétry (libéral) , Robert
Reymond (PPN ) et Jean Steiger
(POP ) , apportent ensuite l'accord
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I SPLENDIDE OFFRE DES FÊTES
(VALABLE JUSQU'À ÉPUISEMENT)

Pour un début de discothèque, afin d'accueillir chez
„— ^ - •* I I ¦ vous les chefs d'orchestre et ensembles célèbres, pour

JB faire un cadeau royal à de nouveaux mélomanes :

Jnlf ï 51 CHEFS-D'ŒUVRE f FF
^IS '̂̂ BM i PRIX JAMAIS VU i le *£*#€ >"

Destiné à enrichir une collection, à ceux qui ont une prédilec- Àr ^̂ k
tion pour le violon, les oeuvres orchestrales ou le chant g ^L
choral : i PR|X 1

UNE SÉRIE D'ALBUMS DE LUXE AVEC PLAQUETTE, 1 EXCEPTIONNELS J
RENSEIGNEMENTS SUR LES ŒUVRES, ETC. t V M

O ARTHUR GRUMIAUX
4 disques 30 cm. stéréo - une violoniste de l'école belge am *%*%
dont il n'est pas nécessaire de faire l'éloge ; il interprète Lv « M _
5 concertos célèbres et la Symphonie espagnole I I • mw à\m%

# TSCHAIKOWSKY
6 disques 30 cm. stéréo - ses symphonies N°s 5 et 6, ses W* M fâ
concertos de violon et de piano, Casse-Noisette , Roméo et mV /m j€  _
Juliette, etc. Il • tWl

# WIENER SAENGERKNABEN
3 disques 30 cm. stéréo - ce célèbre ensemble viennois dans Lu j S  n
les œuvres chorales de Mozart, Haydn, Brahms, Schubert, etc. | | e JmmWm m

%mW _̂ J_j!mm L-Robert 76
ÉVIDEMMENT | Il j  iHl tél. 31212

t Surtout hâtez-vous, cette annonce ne paraît qu'une fois i

Chambre à coucher
dernier modèle. Très belle lllTFfl B
finition. Armoire «haute». seulement lvf V«H

1~hJuou
Maison

s. à. r. t.
M.-H. Balllod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRlchard

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



Le Conseil général des Verrières a adopté le budget
Le Conseil général verrisan a tenu

séance sous la présidence de M. Jean-
Pierre Ray. Les deux conseils, l'exécu-
tif et le législatif participaient au
grand complet à la séance, qui débuta
par la lecture et l'approbation du pro-
cès-verbal de rassemblée du 7 juin.

Modif ication du règlement
des pompes

Pour assurer le recrutement du corps
des sapeurs-pompiers ainsi que la bon-
ne fréquentation des exercices, la Com-
mission du feu proposait que les taxes
d'exemption et les amendes soient ma-
jorées. Le Conseil communal recom-
mandait d'approuver les propositions
de la commission du feu et le Conseil
général les a acceptées.

Ainsi les articles 9, 30 et 34 du rè-
glement sur l'organisation du Service
de défense contre l'incendie, du 20 dé-
cembre 1955 ont été modifiés et dès le
1er janvier prochain , la taxe d'exemp-
tion s'élèvera de 50 fr. jusqu 'à 80 fr.

Budget 1969
Le budget présenté au Conseil géné-

ral prévoit un déficit de 9241 fr. 15.
Mlle Juliette Benkert , rapporteur de
la Commission du budget, présenta de
rapport , dans lequel la commission,

sans apporter de modifications, pré-
sentait quelques suggestions concer-
nant le Service des eaux , les bâtiments
et les Travaux publics. Suivant la pro-
position de la commission, le Conseil
a adopté unanimement le budget .

Quelques questions ont encore été
posées concernant l'achat d'un détec-
teur destiné à localiser les fuites d'eau ,
la signalisation des chemins de mon-
tagne et la pose d'un réverbère et de
chicanes au chemin élargi qui relie
la nie de la Gare au Grand-Bourgeau .

(mn)

Fleurier: le Cercle italien du Haut-Vallon a inauguré
ses nouveaux locaux dans la joie de Noël

Samedi était jour de liesse générale
pour les Italiens établis dans les villages
de Buttes, La Côte-aux-Fées, Les Verriè-
res, Les Bayards , St-Sulpice et Fleurier.
Ils étaient plus de trois cents à s'être
réunis à la salle Fleurisia rénovée pour
l'occasion. Tous étaient dans la joie, heu-
reux d'inaugurer de nouveaux locaux,
dans lesquels ils pourront se retrouver
librement.

MESSAGE
La partie off icielle débuta par des

souhaits de bienvenue de M.  Gabriele
Chiantella, président du Cercle italien
de Fleurier et environs, qui a accueilli ses
compatriotes, amis et invités, dans son
humour habituel. Il salua aussi la pré-
sence de M.  Distolfi , vice-consul d'Italie
à Neuchâtel , et les rep résentants des au-
torités civiles et religieuses de la localité.
Il adressa également un merci particulier
à la commune fleurisanne et à la Parois-
se catholique d'avoir permis l'installation
du Cercle italien à la salle Fleurisia, ce
qui permettra à tous les Transalpins qui
travaillent dans les usines et sur les
chantiers, de se rassembler ailleurs que

sur la place du village , aux lieures de
loisir. Parmi les personnalités qui ont
pris la parole, citons M.  Distolfi qui ap-
porta un touchant message à ses compa-
triotes du Val-de-Travers et les félicita
de leur parfaite organisation. Il remercia
le comité et son président pour l'excel-
lent travail accompli au sein de cette
association qui fa i t  honneur au pays
d' origine à celui où ils habitent.

AMITIE
Cette manifestation empreinte d'une

fraternelle amitié s'est poursuivie par
une petite fê te  et l'arrivée du Père Noël
chargé de cadeaux. Une ambiance du
tonnerre régnait dans la grande salle
pleine à craquer. Et ce f u t  la distribution
des cornets de friandises aux 248 enfants
réunis, devant un sapin magnifiquement
illuminé pour la circonstance. Quelques
gentilles paroles de M.  Chiantella mirent
un point final à cette rencontre italien-
ne, qui fu t  très réussie et combien ap-
préciée des membres du Cercle qui voit
ainsi son avenir assuré. C'est d'ailleurs
le vœu de chacun d'eux, ( th)

Veillées paroissiales
Comme chaque hiver, les veillées pa-

roissiales ont repris au village et dans
les annexes de La Chaux et du Parc.
Un public clairsemé au village, nom-
breux dans les collèges de montagne,
a beaucoup apprécié la causerie, agré-
mentée d'extraordinaires clichés, pré-
parée par le pasteur de la paroisse, sur
ce thème tiré du livre biblique de
Job : « As-tu observé toutes les mer-
veilles et tous les mystères de la Créa-
tion ? » (mn)

LES BAYARDS

La Société du Musée a Fleurier se transforme et
devient «Musée régional d'histoire et d'artisanat»
Il fut un temps où la Société du Mu-

sée jouait un rôle de premier plan
dans la vie fleurisanne. Elle suppléait
à une gestion communale qui ne comp-
tait pas encore le mot « évolution »
dans son vocabulaire. Fondée en 1859,
elle ne tarda pas à se lancer dans des
entreprises aussi diverses qu 'audacieu-
ses pour l'époque. Pensons par exem-
ple qu 'en plus de conférences et de
séances de cinéma hebdomadaires, la
société s'occupait également des bains
chauds, des bains froids (la piscine
des Sugits) , qu'elle entretenait à ses
frais des chemins communaux, les sen-
tiers de la Pouëtta Raisse, qu 'elle re-
boisa la Caroline pour éviter des ébou-
lements, qu 'elle se chargeait, et qu 'elle
se charge encore des instruments mé-
téorologiques de la place du Marché ,
d'une bibliothèque fort garnie... et j'en
passe...

Les procès verbaux des séances de
cette époque étaient de véritables
chefs-d'œuvre de style et de précision ,
spécialement ceux dont Fritz Berthoud
était le rédacteur.

Il était un devoir auquel aucun in-
tellectuel de la commune ne pouvait
échapper. Celui d'appartenir à la So-
ciété du Musée. Ses séances de cinéma
par exemple étaient considérées, par les
gens « bien-pensants » de la localité,
comme d'une qualité très supérieure à
celle de notre défunt Casino, (dénom-
mé à l'époque le VIO américain). Il fut
un temps certes... après lequel une
longue période d'éclipsé ne fit que pré-
parer le renouveau auquel nous assis-
tons actuellement. En effet , depuis
avril 1968, la Société du Musée s'est
transformée en « Musée régional d'His-
toire et d'Artisanat » . Sacrifiant ainsi
à l'obligation moderne de la spéciali-
seconde vie.
sation.

Le comité actuel est composé de MM.
J.-OL . Reussner, présiden t ; Jean-Louis
Barbezat , vice-président ; Rémy Du-
bois, caissier. Le secrétaire est Me A.
Sutter ; M. A.-A. Grossenbacher est
conservateur scientifique alors que le

même poste du point de vue historique
est occupé par M. Eric-A. Klauser ;
Mmes Andrée Reymond et L. Buttiko-
fer s'occupent du Foyer scolaire et M.
Charles Leuba gère les bains chauds.
. Un grave proplème financier — qui

n'en a pas ? — se pose actuellement.
La présentation des collections est ré-
volue. Le comité est très conscient de
la nécessité de rénover et examine plu-
sieurs solutions qui ont un seuil point
commun, le coût de l'opération.

D'autres problèmes peut-être moins
graves mais néanmoins importants ont
déjà été résolus. Le dernier en date
était l'achat de l'atelier du pendulier
Albert Bernet de la Jotte du Milieu.
Une souscription publique lancée im-
médiatement eut des résultats très po-
sitifs. Des dons vinrent de partout .
Parmi les plus notoires, ceux du gé-
néral Hartung, gouverneur militaire de
la région de Lyon, de M. Barbey-Clé-
ment, ambassadeur de France au Ni-
geria , de M. Heinrich-Volkmar An-
dreae, ingénieur établi aux Etats-Unis.
Même, la Société du Musée d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, pourtant
en compétition pour obtenir l'atelier de
la Jotte, joua si bien le jeu qu'elle en-
voya également sa petite subvention.
Le Musiée de Fleurier retrouve sa place
dans la vie communale et nous félici-
tons les promoteurs qui lui donnent une

Samedi après-midi et mardi matin,
la gare CFF des Verrières aura à nou-
veau connu l'animation , devenue main-
tenant traditionnelle, causée par l'ar-
rivée et le départ des convois d'en-
fants organisés par le mouvement
« Feu et joie » . Samedi après-midi, 24
enfants, conduits par les responsables
neuchâtelois de ce mouvement, par-
taient au direct de Paris, rejoindre
leurs familles dans la grande banlieue
de la capitale française. Ils seront
remplacés par une cinquantaine d'au-
tres enfants, tous placés dans des fa-
milles de nos montagnes pour trois
mois, (mn)

Départ et arrivée de
convois «Feu et joie »

Dans sa dernière assemblée générale,
la Commission scolaire des Verrières
s'est nommé un nouveau président en
la personne de M. Freddy Landry, qui
remplacera dès le 1er janvier 1969, M.
Raymond Sclaepfer, démissionnaire.
Par ailleurs, M. Louis-Albert Piaget a
été appelé à siéger au bureau de la
commission.

Mlle C.-A. Vermot et M. J.-P. Zum-
brunnen, ayant obtenu leur certificat
pédagogique, ont été nommés.

Enfin, les vacances scolaires de 1969
ont été fixées : printemps, du 29 mars
au 21 avril ; été, du 12 juillet au 25
août , avec une semaine supplémentaire
pour l'école secondaire ; automne, du
11 au 20 octobre ; hiver, du 20 décem-
bre au 8 janvier , (mn)

¦ 

Voir autres informations
nenchâteloises en page 22

Nouveau président de
la Commission scolaire

Collaboration
entre Jeunesses musicales

de France
et Société d'Emulation

Dans le cadre de sa collaboration
avec d'autres groupements culturels, la
Société d'Emulation de Couvet avait
invité ses membres à assister au con-
cert donné au Théâtre municipal de
Pontarlier par l'orchestre de chambre
de Berlin (Amati Ensemple) . Près d'u-
ne trentaine de ses membres répondi-
rent à cette invitation pour se joindre
à un public fort attentif à la très ins-
tructive introduction d'un jeune chef
français, Alain Paris , qui présenta
l'Amati Ensemble de Berlin , fit l'histo-
rique de sa fondation et situa dans le
temps (17e et 18e siècle) l'âge d'or d'u-
ne formation de musiciens située en-
tre le quatuor et l'orchestre à propre-
ment parler.

Les trois œuvres portées au program-
me : le Concerto Grosso op. 6 No 10 de
Haendel , le Concerto No 1 en ré mi-
neur pour violon et cordes de Mendels-
sohn et le Divertimento de Bêla Bar-
tok , mirent en évidence non seulement
l'extraordinaire maîtrise d'un ensemble
de 11 musiciens (5 violons, 2 altos, 2
violoncelles et 1 contrebasse) qui
jouent sous la direction artistique de
son premier violon, R. Koelbe, mais
encore sa faculté de rendre à chaque
œuvre son caractère propre , qu'elle ap-
partienne au 18e, au 19e ou au 2ffle
siècle.

Par ses ovations chaleureuses et ses
rappels honorés de deux morceaux sup-
plémentaires, le public témoigna son
enthousiasme pour cette jeune forma-
tion dont le choix était particulière-
ment électrique, d'autant plus que bien
peu d'auditeurs avaient eu l'occasion
d'entendre auparavant le 1er Concerto
de Mendelssohn, découvert en 1952 par
Yehudi Menuhin dans un grenier de
Londres, (il)

COUVET
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Val-de-Travers
MARDI 10 DÉCEMBRE

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

Couvet - Salle de paroisse : 20 h., ren-
contre des paroissiennes, veillée de
l'Avent.

Fleurier : 14 h. 30, rencontre des aînés et
des isolés.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Fleurier : 20 h. 30, match de hockey Ire
ligue, Fleurier - Yverdon.
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Nous cherchons pour notre bureau des traductions
scientifiques une

secrétaire-
dactylographe

qualifiée, de langue française, capable de dactylogra-
phier avec soin et exactitude des textes médicaux,

chimiques, etc.

La préférence sera donnée aux candidates ayant de
bonnes notions d'anglais ou d'allemand.

Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Offres avec currlculum vitae, copies de certificats,

références, photo, au bureau du personnel de la

Maison Dr A. WANDER S.A., Berne.

Dr A. WANDER S.A., bureau du personnel , 3001 Berne

VERRES DE MONTRES

ouvrières ou
jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Pour notre LABORATOIRE de chi-
mie et de métallographie, nous
engageons un

ingénieur-technicien

mécanicien dipl. E.T.S.
chargé de l'étude
- d'appareillages destinés au sec-

teur « chimie »
- d'instruments de contrôle pour

le département « métallurgie » et
les recherches du domaine de
la fiabilité.

Entrée en service : début 1969, à
la date la plus rapprochée.

Les intéressés voudront bien sou-
mettre leurs offres , accompagnées

' de la documentation usuelle, à
OMEGA, département du person-
nel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
interne 294 ou 591.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain
2613 VILLERET
cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e) pour son département
de comptabilité industrielle et fi-
nancière. Entrée immédiate ou à
convenir-.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 4 10 32.

Importante entreprise de la place engagerait pour
date à convenir

chauffeur poids lourd
pour livraisons en ville et aux environs.
Place stable. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre GV 25381, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engagerait pour tout de
suite ou époque à convenir

employée consciencieuse
active et méthodique, ayant bonne
vue, pour différents contrôles et
visitages, préparation de fournitu-
res, ainsi que divers petits travaux
de bureau.
Place stable et bien rétribuée,
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffre
RA 25255, au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pour Sylvestre et 1er Janvier

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens.

Téléphoner au (032) 91 36 22.

On demande

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

5 tapis
superbes milieux

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 5 75 05
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Joyeux Noël el meilleurs vœux pour 1969

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS ¦¦¦¦¦¦ |"2}E)idCS
et envoyer l'annonce Case postale îï ffU _ . ¦ -
à la 3000 Berne 23 j  \Jf I <« $€¦"©*$

quelle succursale ' I 3V3IlV3 gClIX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse imp et désire recevoir

la documentation |
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CHAÎNES STÉRÉO
Apco 260 Toshiba 595.-
Pioneer depuis 815.- ampli Tuner

et la COMPACT 2 THORENS

CINÉ SERVICE
DISCOUNT
Passage Richemont - L-Robert 53 - Tél. 2 74 84

CADEAUX !¦¦¦
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SPÉCIALISTE IMPO RTATEUR

§ -gsagî ^Hfc- Economisez
i S** votre argent
I H et vos forces,
| H en adoptant
| I un chauffage
™ H au mazout
| m ^̂ 0 GRANUM
" j | I Vente et service :

> ]6 modèles à votre choix: I -,; iL Ĵr*x*J M f̂i
_ Fr. 328. a 11 160. Le spécialiste du chauttage
z Larges facilités de paiement Grenier 5.7 tél. (039) 2 45 31
¦——¦—¦—IO—¦—V—»J——B—H——«m——

A vendre
1 manteau cuir % ,

taille 44
1 manteau curry,

taille 42-44
1 costume bleu ciel ,

taille 44
pour dame. Le tout
à l'état de neuf.

Tél. (032) 97 11 16,
dès 19 h.

fa |I^[ i Jm

PMflfwMmH

A^T ™|%/ 1/ |  CONSTRUCTIONS A FORFAIT

£\\_f  | I \f |/\ Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tel (038) 8 55 44, rue Pierre-cle-Vingle 14

construit immeubles locatifs
dans toutes régions

• GAGNEZ PLUS ! •
en towaiHanit CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
taition gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande pair carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 Puidoux.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



Les conseillers nationaux rejettent un postulat
réclamant quatre semaines de vacances payées

Le Conseil des Etats vote un budget CFF déficitaire

Hier soir, le Conseil des Etats s'est occupé d'un seul thème : le budget des
Chemins de fer fédéraux pour 1969, déficitaire de 15 millions et les remèdes
à appliquer à cette situation défavorable : sans exception, les orateurs
ont demandé une conception générale du trafic digne de ce nom, alliée à

des mesures de rationalisation.

M. Dobler (CCS, TJR) présente ce
budget déficitaire et décevant, et
réclame, dans ses remarques fina-
les, une conception d'ensemble in-
telligente du trafic suisse qui grou-
perait tous les participants au tra-
fic, et il soulève le problème de la
péréquation des charges consenties
par les CFF pour l'économie géné-
rale. M. Bodenmann (CCS, VS) se
prononce dans le même sens et de-
mande une analyse du trafic qui
permette de voir clair dans le pro-
blème des frais. Un autre député
réclame davantage de places de
parcs à proximité des gares et la
réintroduction des « trains de ce-
rises * alors que le dernier orateur
constate que la péréquation des
charges va coûter des millions à
la Confédération , donc au contri-
buable. H conviendrait de recher-
cher un assainissement des finan-
ces des CFF non seulement par le
détour de la caisse fédérale, mais
par une rationalisation plus pous-
sée.

Retard d'équipement
M. Bonvin , conseiller fédéral , met

en garde le Conseil contre l'illusion
dé rechercher l'équilibre financier
à travers de fausses économies. Trop
longtemps on a recherché à frei-
ner les dépenses d'équipement et de
modernisation — et aujourd'hui
nous devons payer la facture par un
retard d'équipement. Il ne faut pas
considérer la seule rationalisation
mais aussi ses limites. Aujourd'hui
un seul homme conduit un train de
deux mille tonnes. Une partie des
accidents récents est due au : fait
qu 'en .cherchàht̂ ëesh.économies, on
touche à la zone de sécurité. Les
CFF multiplient les efforts pour par-
venir à la rencontre de la clientèle.
On a simplifié les abonnements, on
a introduit les abonnements à demi-
tarif très bon marché pour les ren-
tiers AVS; gros succès, 68.000 abon-
nements vendus j usqu'à présent.
Pour la conception générale du tra-
fic, il faut se souvenir des échecs
passés et se garder d'aller trop
loin.

Il nous faut commencer par nous
mettre d'accord sur les principes ; le
programme commun viendra plus
tard. L'accélération de certaines
améliorations sur les tronçons à
grand trafic (comme le Simplon)
est à l'étude mais se heurte au pro-
blème de leur financement.

Par 38 voix sans oppositions, le
Conseil des Etats vote le budget des
CFF pour 1969.

La semaine de 5 jours
f atigue !

Hier soir, au Conseil national, un
postulat réclamant quatre semaines
de vacances payées a été développé

par M. Vincent (PDT, GE) qui a
fait valoir que ce progrès social est
déj à réalisé dans plusieurs pays, et
que les experts de l'Organisation in-
ternationale du travail le préco-
nisent, tenant compte de la fatigue
croissante qu 'impose aux travail-
leurs notre ère technologique.

Le conseiller fédéral Schaffner a
accepté le postulat. Il a toutefois
relevé que la question peut aussi
être réglée par le moyen des con-
trats collectifs, et qu 'il appartient
aux cantons d'aller au-delà des nor-
mes de la loi fédérale sur le travail
(minimum de 2 semaines de vacan-
ces, et de 3 semaines pour les ap-
prentis) . Mais le problème peut être
transmis à la commission qui s'oc-
cupe du chapitre du Code des obli-
gations relatif au contrat de travail.

M. Schwarzenbach (sans parti ,
ZH) s'est toutefois opposé à la pro-
position de M. Vincent, faisant va-
loir que la fatigue résulte bien plus
de la semaine de cinq j ours, et que
d'autre part, de nombreux artisans
travaillent encore le samedi.

Après la réplique du député gene-
vois, on put passer au vote : le pos-
tulat fut rej eté par 59 voix contre
53.

La Suisse et l'Europe
M. Furgler (CCS, St-Gall) a en-

suite développé une motion récla-
mant un rapport sur l'attitude de
la Suisse envers l'intégration euro-
péenne. Le moment est venu, a-t-il
estimé, de faire le point et d'exposer
de façon détaillée toutes les varia-
tions possibles d'un rapprochement

avec les communautés européennes
et toutes les conséquences qui pour-
raient en découler. Personnellement,
M. Furgler a préconisé une politique
étrangère plus active, avec priorité
pour les affaires européennes, et à
long terme une adhésion aux com-
munautés européennes, notre neu-
tralité étant réservée. «Le prag-
matisme ne suffit pas », a-t-il con-
clu, il nous faut une « idée de ma-
noeuvre ».

Le conseiller fédéral Schaffner a
accepté la motion, mais avec bien
des précautions. Le gouvernement,
a-t-il relevé, a très souvent exposé
ses vues sur l'intégration européen-
ne. Périodiquement, il rend compte
de ses démarches, et il entend con-
tinuer à le faire. Il est en revanche
délicat de faire connaître dans le
détail toutes les hypothèses de tra-
vail de nos négociateurs. Il pourrait
en résulter une vaste discussion pu-
blique qui risquerait de cristaliser les
points de vue et même de susciter
des inquiétudes, par exemple chez
les paysans, menacés d'une diminu-
tion de leur revenu de l'ordre de
800 millions de francs. Le Conseil
fédéral n'agit pas par manque de
conception en politique étrangère :
« Pragmatique ne signifie pas fleg-
matique ».

Motion acceptée
Ainsi' dès que les prochains con-

tacts à Genève ©t à Bruxelles au-
ront apporté de nouvelles lumières,
le Conseil fédéral fera connaître son
avis sur les solutions intérimaires
dont il fut question à Vienne. Il sa-
lue; l'intérêt que le Parlement ma-
nifeste pour les aspects économiques
et politiques de l'intégration qui
doivent être constamment revus. Il
accepte donc de publier, lorsque l'oc-
casion s'en présentera, un rapport
plus détaillé. M. Furgler a repris la
m* «sa Tatiifr V&J 

parole pour préciser que sa motion
est impérative et qu'à son avis, le
Conseil fédéral doit exposer sans
détour les diverses variantes qui
s'offrent à la Suisse.

M. Schaffner a répliqué en citant
le règlement : une motion charge
le gouvernement d'une mission pré-
cise ; la démarche est plutôt un
postulat, mais « nous voulons bien
accepter ce postulat»... Un exposé
trop détaillé des positions suisses
nuirait aux futures négociations.

La motion a été alors acceptée
tacitement (elle devra encore être
traitée au Conseil des Etats) . Une
proposition d'insérer ce débat dans
le bulletin sténographique a été vo-
tée sans opposition, (ats)

Quelle est donc la
couleur naturelle

du scotch?
La vérité pure, pour un scotch, c'est
le naturel. Et le naturel du Jfi c'est
justement sa couleur de topaze pâle
qui le différencie si bien des autres
scotches !
Cette tonalité précieuse est en fait le
hâle authenti que qu 'il a acquis par un
long séjour dans des fûts de bois.
Le .Hi est donc clair parce qu'il s'en
tient à sa tonalité d'origine.
Et les grands amateurs de bon scotch
lui en savent gré: le Jfi est franc, il
est riche, il est pur et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

Nouvelle organisation internationale à Genève
OMPl, tel est le sigle de la nou-

velle organisation internationale qui
aura désormais son siège à Genève.
A vrai dire, elle ne sera pas entiè-
rement nouvelle, puisque cette «or-
ganisation mondiale de la proprié-
té intellectuelle» résulte de la ré-
forme des «bureaux internationaux
réunis pour la propriété intellec-
tuelle» , déj à installés à Genève. Cet-
te transformation a été décidée à
la conférence de Stockholm, le 14
j uillet 1967, de même que la révi-
sion de six conventions internatio-
nales ayant trait à la protection des

créations littéraires, artistiques,
techniques, scientifiques, etc.

Par un message aux Chambres pu-
blié hier, le Conseil fédéral propose
l'approbation des décisions de Stock-
holm. Il fait valoir que la Suisse
conserve dans cette organisation un
rôle important. Le gouvernement
suisse, il est vrai , n'en sera plus l'au-
torité de surveillance. Mais le siège
reste à Genève, et l'obligation faite
à la Suisse de faire le cas échéant
des avances de trésorerie lui vaut
un siège, d'office, dans les comités
exécutifs, (ats )

Loi sur les écoles
polytechniques

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'accepter la motion déposée le 2
décembre par le conseiller national
Henri Schmitt, de Genève, président
du parti radical suisse, au sujet de la
loi sur les écoles polytechniques fé-
dérales.

Cette motion relève que la loi ne
tient pas compte de nombreux pos-
tulats émanant des milieux d'étu-
diants. Dès lors, une révision s'im-
pose. Elle devrait prévoir que les
professeurs et étudiants auront la
faculté de s'exprimer. D'une manière
générale, la révision de la loi devrait
être l'occasion d'une vaste discus-
sion sur les problèmes universitai-
res.

Formellement, la motion Schmitt
sera traitée le 17 décembre pro-
chain. En faisant connaître dès
maintenant sa décision de l'accep-
ter, le Conseil fédéral a estimé qu'il
apportait un élément important
dans le débat relatif au référendum
lancé contre cette loi. (ats)

MOTION ACCEPTEE

Aux Chambres fédérales

En principe, le Conseil fédéral est
disposé à répondre au cours de la
présente session des Chambres fé-
dérales à une partie des interven-
tions parlementaires relatives à
l'affaire Buhrle, dans la mesure où
l'état de l'enquête le permet. C'est
ce qui a été annoncé à la presse
par le chancelier de la Confédéra-
tion, M. Huber.

Ce dernier a d'autre part précisé
que le Conseil fédéral ne renonce
pas à la clause d'urgence pour l'ar-
rêté sur les banques étrangères.
(A titre personnel, le conseiller fé-
déral Celio avait laissé entendre
au groupe radical que l'on pourrait
renoncer à la procédure d'urgence.)
La décision appartient aux Cham-
bres elles-mêmes, ou à leurs com-
missions, (ats)

Débat sur l'affaire
Buhrle

J' 
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gSHLCLAIR DES
MJ MANAGERS

Agent général pour la Suisse : Schmid et Gauler
Genève,

L'exécution des mesures de mobilisation ordonnées par les
autorités cantonales et communales : un acte civil

Le Conseil fédéral a révise inté-
gralement son arrêté du 28 décem-
bre 1962 concernant les services
d'instruction pour officiers. L'arrê-
té fixe dans 119 articles l'ensemble
des écoles et cours réglementaires
pour l'avancement, la formation et
l'instruction ultérieure des officiers.
Sa présentation a été rendue plus
claire dans ce sens que les écoles
et cours sont énumérés ' selon la
compétence des commandants, des
services et des formations de l'ar-
mée.

En cas de mobilisation
La révision partielle du 5 octobre

1967 de la loi sur l'organisation mi-
litaire a nécessité l'adaptation de
l'arrêté du Conseil fédéral du 14 oc-
tobre 1947 concernant la prépara-
tion et l'exécution de la mobilisa-
tion de guerre. Cet arrêté a déjà
été modifié à plusieurs reprises de-
puis 1947. Il convenait donc de le
réviser entièrement.

L'article 8 du nouvel arrêté pré-
cise que l'exécution des mesures de
mobilisation ordonnées par les au-
torités cantonales et communales
constitue un acte civil . Les exécu-
tants ne porteront dès lors ni uni-
forme militaire, ni brassard. Cette
modification est justifiée par le
fait qu 'il n'est guère possible de
confier l'exécution de ces tâches

r'e mobilisation a des hommes en
uniforme depuis que la limite d'âge
de servir a été ramenée de 60 à 50
ans et que la réserve de personnel
du landsturm et les gardes locales
ont été dissoutes. Il faudra donc
recourir aussi à des militaires in-
corporés dans les unités et états-
majors de l'armée.

L'instruction militaire
D'autre part, le Conseil fédéral

a pris un arrêté qui modifiera dès
le 1er janvier 1969 diverses dispo-
sitions concernant l'instruction mi-
litaire :
• Selon l'arrêté du 16 janvier

1962 concernant les services d'ins-
truction des complémentaires, le
personnel des postes d'alerte ato-
mique du service d'alerte faisait
un cours d'introduction de 6 jours
au sein de l'organisation ad hoc du
service territorial . Ces postes pas-
seront l'année prochaine sous le
commandement des troupes d'avia-
tion et seront rattachés au service
de repérage et de signalisation d'a-
vions. Le personnel sera dorénavant
instruit dans le cours d'introduc-
tion du service de repérage d'avions,
qui dure 34 jours.
• L'arrêté du 28 décembre 1962

concernant la formation des sous-
officiers et des lieutenants a été
complétée en ce sens que les capo-

raux-tambours pourront aussi faire,
au lieu d'un cours de répétition, un
cours 1 de 20 jours pour chefs de
fanfare. Ces caporaux auront dès
lors, la possibilité d'être promus
sergents et de seconder le chef de
la fanfare d'un régiment.
• L'arrêté du 2 décembre 1963

concernant les cours de répétition,
les cours de complément et les
cours de landsturm fixant les ser-
vices d'instruction que doit faire le
personnel de mobilisation incorporé
ou détaché dans les états-majors
des régions territoriales a été éga-
lement modifié. Dorénavant, les of-
ficiers et les complémentaires des
classes de fonction la à .3  de ces
états-majors pourront être appelés
à faire 20 jours de service au plus
par année, alors que les sous-offi-
ciers, appointés, soldats et les au-
tres complémentaires pourront ac-
complir jusqu 'à 10 jours par année.
Enfin , les complémentaires détachés
dans ces mêmes états-majors pour-
ront être convoqués pour 3 jours au
plus dans l'année à un exercice de
mobilisation, (ats)

Secours au Biaf ra

Différentes sociétés nationales de
la Croix-Rouge contribuent actuel-
lement au maintien du pont aérien
établi par le Comité international
de la Croix-Rouge entre l'île de Fer-
nando Po et le Biafra. Les socié-
tés nationales ont mis chacune un
à deux avions à disposition, à l'heu-
re actuelle, la Suisse y participe
avec deux DC-6.

Ces sociétés nationales prennent
chacune à leur charge les frais d'ex-
ploitation de ces avions. La Croix-
Rouge suisse a assumé les frais d'un
DC-6 pour le mois d'octobre . Elle y a
consacré sa part de la collecte or-
ganisée par la Chaîne du bonheur.

Le Conseil fédéral vient d'ouvrir
un crédit de 500.000 fr . pour per-
mettre à la Croix-Rouge suisse de
poursuivre cette action, (ats )

500.000 francs
de la Confédération

Le Conseil fédéral a réélu la Com-
mission fédérale du cinéma, que pré-
side M. Frédéric Fauquex, ancien
président du Conseil des Etats, pour
la période de 1969-1972 (le prési-
dent se retirera toutefois à la fin de
1969). Parmi les nouveaux mem-
bres, on remarque le cinéaste Henry
Brandt, M. Jean-Pierre Dubied, re-
présentant du cinéma scolaire et
populaire suisse (Berne) , et M. W.-
P. Wachtl, de Genève, représentant
de l'Association cinématographique
de Suisse romande, (ats )

Henry Brandt a
la Commission f édérale

du cinéma

Valais

Les services vétérinaires canto-
naux du Valais étaient, depuis di-
manche déjà, en état d'alerte. Trois
cas de fièvre aphteuse s'étaient dé-
clarés dans les villages de Saint-
Pierre-de-Clages et Chamoson. U
fallut abattre 21 têtes de gros bé-
tail.

Hier matin, une nouvelle fit ra-
pidement le tour du canton. 400
porcs étaient atteints au domaine
de M. Henri Yerli, à Uvrier. Les
bêtes sont atteintes du virus du
type « A » extrêmement virulent. 11
fallut immédiatement prendre tou-
te disposition pour abattre ces 400
porcs et éviter que l'épizootie ne
s'étende.

La zone suspecte fut mise sous
séquestre renforcé, gardée par des
gendarmes. Il fallut charger les
porcs sur un camion se dirigeant
sur les abattoirs de Sion. Les bou-
chers durent travailler toute la nuit
pour abattre et dépecer la majeure
partie des bêtes atteintes. Le solde
sera enfoui en sous-sol et recouvert
de chaux.

La perte totale se monte à plus
de 200.000 francs, (vp)

Effroyable hécatombe
de porcs

Elections en Valais

C'eût vraiment été impensable
que les élections communales valai-
sannes puissent se dérouler sans
qu'un ou plusieurs recours ne soient
déposés par des électeurs mécon-
tents du résultat enregistré.

Hier après-midi on apprenait de
la chancellerie d'Etat que 6 recours
avaient été déposés dans le délai

Ces recours proviennent de Fies-
chertal, Saas Almagell, Saas Grund,
Montana, Arbaz et Sion.

Le recours de Sion est le fait d'un
citoyen socialiste qui demande, en-
tre autre, l'annulation de certains
bulletins au sujet desquels les man-
taires socialistes qui assistaient au
dépouillement avaient formulé des
réserves.

Ce recours revêt une très grande
Importance, car par le déplacement
de quelques suffrages, on pourrait
modifier la répartition des sièges au
Conseil communal, (vp )

Cinq recours

BEBB



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... S
AU BÛCHERON

Comment placerez-vous vos économies ? ?

JYgtre banque vous offre

 ̂
entre autres

ySéé, ' h°/ UVRET D'ÉPARGNE
"̂¦"j**  ̂ ™/0 PLACEMENT

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

J achète

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

Vous devriez réaliserle vœu de Noël que votre épouse caresse
depuis longtemps

à ces prix!
BmMMËÉ^B^m^KaBaaaamaUKanWÊOaaaaM . . mBÊaawBm

Vous payez 4» <=»̂ »̂ ~ ~̂». -—y

A ¦ p̂iÉœÈÉÉBspr ...pour un grille-pain
«i J \M automatique et moderne

/^T" " 1 «mio toast» (permettant de
« fllr fe JIBllik faire griller 2 tranches de pain à la fois et

r |a ^̂ ^P' ll ll de régler le degré de coloration)

machine à repasser «mio star» 
 ̂ k^ ^tellement pratique, avec commande ^Hi 

oUfir ) fin : m
électrique à pied (2 thermostats , 3 vitesses, Bmm\W : mmW mM ¦
largeur du rouleau 60 cm) BlnEi f̂fi mdÊ IL ^"¦¦¦ '

JÈWJËtok sâiWÊk. 8LJ •_

£W.M fff If— ^ seulement
¦ ¦ ' ¦ ' , -i  ̂ M "-il / ^̂ ^gp Comparez!m mr%gpm pour la

Seiiletmeïïît cireuse «roll-o-matic» à trois disques
Comparez! (®"e balaye, cire, bloque, polit

^
—1 tout en une seule machine) 

^̂

l—-—¦—~~~~~~~~ JBBF'̂ f̂iJ ¦̂ ..- ¦'^^ ^^^'':^̂ \:r% 9$$'

Comparez!

WH /^[̂ /^^nnrPl 
MARCHÉ 

MIGROS, rue Daniel-JeanRichard
JuLlriXrUv l̂JnJ  ̂

^̂  ^̂  i Mercredi 11 décembre : ouvert l'après-midi

EwBIOHOS Jeudi 12 décembre
vente du soir jusqu'à 22 heures
Vendredi 13 décembre, le Marché Migros ouvrira ses portes à 9 h.

(—
: 

^

BOUILLI
ET RAGOÛT
DE BOEUF
avantageux

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

Livraison! à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 h. du matin.

__—————-^———————^—

t 

Cadeaux
utiles

CH. WEBER
sellerie

maroquinerie
Fritz-Courvoisier12

#

«WINNET0U »,
LA REVANCHE DES APACHES
CINÉMA PLAZA

Mercredi 11 décembre à 14 h.
Le Touring Club Suisse offre aux enfants un très beau
film en couleurs précédé d'un documentaire sur la

i prévention des accidents. ¦ •
i Billets d'entrée gratuits à retirer au secrétariat du ,

TCS, 88, av. Léopold-Robert.

Commerce spécialisé cherche pour le
début de l'année prochaine ou date
à convenir

commissionnaire-magasinier
Personne retraitée pas exclue.

I
Paire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre BK 25360, au bureau

'> de L'Impartial. '



GUERLAIN
Paris

Produits de Beauté
Parfums

Eaux de toilette
Eaux de Cologne

Ligne pour Homme

HABIT ROUGE
DE GUERLAIN

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

PARFUMERIE

fPV I i i  Place Hôtel-de-Ville 5
g-CA/VOCi)'̂  Tél. (039) 2 11 68

V. J

B^&ttHflll ĤttiH
j aUSiis -̂iosii UB VOLVO 122*"- "-196V - 1966

VOLVO 144 - 144 S 1967
EEEEEEl FIAT 1500 1963
'E=EEEjlL FIAT 125 1968
:=ZzEv^=̂ - AUSTIN et MORRIS—(yocvo)
—^ r̂ 1̂ " 1100 et 850 1964 à 1966

„.  ̂ FORD ZODIAC 1966
i VW 1500 S et Variant

zEEF PEUGEOT 404 1963 à 1966

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

i

. . 
âg^m £Sj k $fe 

jffljBl JW^BL 
JR Sa «S

\.-^' . ,i c _ BÛ ^^HHB BssoP*' BHB

V̂ . -"'-'̂ ^M
lmHlBBWl^̂ ^̂  ̂'̂ ^  ̂̂  'fl EUr «¦ c v Nts9 IRia il HillllPiSrfi '¦ v-l

Servez à vos invités de la bière toute fraîche,
directement du mini-fût!
Rien de plus amusant que de voir comme chacun Comment vous procurer le mini-fût ! Beaucoup
prend plaisir à faire jaillir de la bière toute de restaurants, de magasins d'alimentation
fraîche du mini-fût ! Il n'en faut pas plus pour et de marchands de boissons le tiennent à votre
créer l'ambiance et réchauffer les cœurs, disposition. Sinon,une des brasseries ci-dessous
tandis que la bière, protégée par le mini-fût, vous indiquera volontiers où vous pouvez l'obtenir,
reste délicieusement «fraîche» toute la soirée.

ffijJI Le mini-fût - une idée BUBj §L3| Uncadeau M~M Eni La garniture complète B$t3
I qui vaut son 1 touttrouvé ! I du mini-fût lof

KBH pesant de bière ! iuP̂ fl I Parmi vos connaissances et les gens HPW 11 grande boîte de bière sp éciale
HL JB D j  e. NL-lîa K_2!de votre entourage qui prennent sËLJsi M M (3 ,75 I)H Pour égayer le inss de fin rifiïSï Btni i. . i j .  u -.• -i . - BMHH. I , K3W«H

U copains, une soirée dansante. ÏÏLM KM P=" q»i "e seraient ravis de.rece- H B  ^H 1 capsule d'acide carbonique fâMS
RH <¦-. .¦<¦  ¦ J. »., ¦ voir un mini-fut. i M récipient iso ant

[̂ TH une 
'ete. une tele-soiree ou m» c«fl W r v Ê  BH lB Ev iW 

«¦-¦i"="' '~loll i K.tt.Wi
BUS „n hit-parade, une rardcn-party ELM HLM Pensez à vos proches , à vos amis . B&BI «Ml Fr. 52.—»*¦

"v'-̂ B ou un souper à la bonne , . H A vn. ronnins n vns rnllponpç i ! VHI , , - ¦ , ¦ I«I , r fW « copains , a vos collègues HT 'n La boite de rechange avec capsule HT HIS franquette. 
B̂ MB a vos ann's d'affaires... et , une fois j .;{feïKâ «HBHS HLD

HF ĴB E'F vl L B T TBII n est Pas coutlin1c a vous-même ! HFTBI Ew ĝH Fr. flfl .80 BJPwl

- Brasserie Beauregard
iim
O

Brasserie Salmen

. ¦

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd 'hui!

Banque Rohner+Cie S. A,
802 1 Zurich, Stœhlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V a3 '

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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I Ovéra Mundi)

— Je ne suis encore jamais allée à l'hôtel ,
dis-je vivement, et cette idée me rend ner-
veuse.

— Je pensais bien que tu étais tracassée ,
répondit-il d'un ton taquin , et je suis content
que ce soit seulement à cause de l'hôtel.

Un éclair de malice brillait dans ses yeux ,
je songeais avec amertume que je ne pourrais
jamais rien lui cacher et j' appréhendais de
plus en plus la nuit à venir.

Je regardais le ciel en essayant de juger
quand viendrait l' obscurité. Jadis, et cela me
paraissait lointain, j'étais impatiente de voir
tomber la nuit pour me retrouver entre les
bras de l'amoureux de mon rêve. Aujourd'hui ,
je souhaitais que je ne tombe pas cette nuit
que je craignais de partager avec cet homme
souriant assis près de moi.

Mais... comment le fuir ? Impossible de re-

venir en arrière. Je l'avais épousé et il me
fallait en accepter les conséquences.

Il était sept heures et demie quand nous
arrivâmes à Eastbourne. Ralph avait choisi
un hôtel sur la digue qui me parut imposant,
bien qu 'il ne fut pas parmi les tout premiers.
Un portier sortit pour m'ouvrir la portière. Je
me sentis stupidement rougir et je restai
hésitante au bas des marches, ne sachant
que faire et enviant à Ralph sa parfaite
aisance.

Il dit au portier de faire monter nos ba-
gages. En lui glissant un pourboire , il s'enquit
du plus proche garage et lui demanda si
la voiture pourrait rester là jusqu 'au dîner.
Puis il se tourna vers moi et dit en souriant :

— Tu as oublié tes roses !
Il me les tendit et je les pris à regret ,

ne pouvant lui expliquer devant le portier
que c'était intentionnellement car je ne dési-
rais pas passer aux yeux des autres pour la
nouvelle mariée que j'étais. Je fus donc obligée
de monter avec lui, ce bouquet révélateur à
la main et me disant , avec consternation,
que mes joues devaient avoir la même cou-
leur.
Nous franchîmes une porte à tambour et nous

nous trouvâmes dans un hall où se tenaient
des gens en tenue de soirée. Quelques-uns
nous regardèrent. Jamais je ne m'étais sentie
aussi gênée. Mes genoux tremblaient et je
suivais Ralph péniblement sur cet épais tapis.

Une femme imposante, vêtue de satin noir,
trônait à la réception et jamais je n'aurais
osé lui adresser la parole. Je demeurai figée
tandis que Ralph disait de sa voix ordinaire :

— Bonsoir ! Nous avons retenu une cham-
bre au nom de Mitchell.

La femme lui sourit — mais existait-il au
monde une femme qui n 'aurait souri à Ralph ?
Us parlèrent du temps pendant que Ralph
signait le registre.. Elle disait que la journée
d'hier avait été nuageuse mais qu'elle pensait
que le week-end serait beau. Puis elle s'em-
para d'une clé et passa devant nous.

Je la regardai passer, stupidement. Alors
Ralph prit mon bras et la suivit. U avait
un sourire contenu... sans , doute à cause de
mon embarras. Ça lui allait bien de se moquer
de moi. Alors que j ' entrais dans un hôtel
pour la première fois !

La réceptionniste fit glisser la porte d'un
ascenseur et attendit. Je fis comme elle, ne
me doutant pas qu'elle attendait que je passe
devant elle. Ralph me poussa légèrement ;
je butai contre une petite marche et atterris
lourdement sur la banquette. La réception-
niste ferma la porte et pressa sur le bouton.

— Quelles superbes roses ! dit-elle d'un ton
indifférent.

Je dis tout bas en y enfouissant mon visage
cramoisi :

— Oui , n 'est-ce pas...
L'ascenseur s'arrêta et elle dit cette , fois

sans nécessité : — Attention à la marche.
Puis elle ouvrit une porte et s'exclama avec
emphase : — Je pense que vous serez très
bien ici , c'est une de nos chambres les plus
demandées. Les fenêtres donnent sur la digue
et la jetée.

Ralph lui fit la réponse qui convenait tandis
que, privée de l'usage de la parole, je m'appro-
chai d'une fenêtre et regardai au loin avec
des yeux aveugles. Alors j' entendis la porte
se refermer et je sus que nous étions seuls.

— Ce n'est pas trop mal, n 'est-ce pas ?
dit Ralph avec entrain. Nous avons juste
le temps de faire un peu ¦ de toilette. Pas
la peine de nous changer, il est tard et
j' ai faim.

— Tu crois que... que nous devons descendre
dîner avec tous ces gens en tenue de soirée ?
bégayai-je. Oh, Ralph , jamais je n'oserai !

— Que préfères-tu donc ? Que nous dinions
ici tous les deux ?

— Oh non !
Je ne voulais pas dîner dans cette cham-

bre, seule avec lui. J'avais trop peur.
— Décides-toi , dit-il doucement en sortant.
Je regardai autour de moi, prise de panique.

et je constatai avec soulagement que nous
aurions deux lits séparés par une petite table.
Peut-être Ralph prendrait-il un bain ce soir ;
je pourrais alors me déshabiller rapidement
et prétendre être endormie quand il revien-
drait. (A suivre)

M Si les ASTRONAUTES portaient g
3 des chemises SPLENDESTO de DIAMANT M

ÊJ ils seraient aussi les plus beaux S
Ê hommes sur la LUNE! a TDiAMAM m

M nl..,.. IT . , CHEMISERIE BM DIAMANT Splendesto, 00 , , (J „ , Mm tygy Qn 22, av. Léopold-Robert m
m la plus belle chemise pour Z9#°u La Chaux-de-Fonds m

DÉCEMBRE
le mois des

CADEAUX
Tout le monde y pense...

Mais, avez-vous songé qu'une

CRUCHE
THERMOSTATIQUE
ferait la joie de vos amis

! Dès Fr. 29.50 seulement
Grand choix dans toutes les
exécutions : aluminium éloxé

acier inoxydable
cuivre

Formes variées.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Porte-monnaie
Portefeuilles

Porte-billets

Choix - Qualité

CH. WEBER
/MAROQUINERIE

,'„>' 12* rue tFritzrCoiurvoisieï- ii e

NOUVEL-AN 1969
Mercr. 1er janv . Dép. 10 h. Pr. 34.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec
grand menu : Pâté Maison , Con-
sommé, Truite au bleu , Poulet

garni , Dessert.

GARAGE GLOHR Léopold-Robert lia

J

POUR VOS NETTOYAGES
DE PARQUETS, FENÊTRES,
CUISINES, etc.

G. Belperroud
Rue Jardinière 135
Téléphone (039) 2 81 79

® Faire sûrement plaisir...
# Assurer son effet...
# Semer la joie...
% Avoir du goût...

... c'est choisir:

usais limon
*

81, av. Léopold-Robert

CféSZ
UNE AMBIANCE CHALEUREUSE
avec notre

Bar Ivanhoé
Tout le cachet du meuble Basque rustique

¦a*HiB WlflBIflaflfftSali Bill
Pfff fil llliidMyyyyiui
¦ sJSl

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Agent exclusif des MEUBLES CÉSAM

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

Saint-Imier g^
k Centre d'achats |1 iuffuiilvi .... Jb i'JUii-...!.. ¦.-. ._  .. . . . ... . . .- EH

.Stftn ¦ '¦ '¦ -V ' ¦';•:" :
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Les magasins seront ouverts WÊk

les soirs des |12|j l7| et | 13 || WÈ

décembre jusqu'à 21 heures

A louer pour le 31 décembre 1968
dans le centre de la ville

très beau studio
avec douches et cuisine.

Loyer mensuel Fr. 171.50 plus char-
ges.

S'adresser à la Fiduciaire et Régie
immobilière Jean-Charles Aubert ,
av. Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 11 76.

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Rémise Jusqu 'à 30 %. Garantie 10 ans.
Envoi deux semaines à l'esal. Facilités.
Leasing dès Fr. 19.50 par mois.
Agence VIGORELLI , ïverdon , tél. (024)
2 85 18.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h. à 13 h. 30 et de 18 h. 30 à 21 h.

r "' ~~7\
>XÎ -jj ftftOA 14 5iX)Ait&i»XjOO &* \t>\>*ù. ^o al *i*ii\f t ¦¦ Cf£ï«Ig fiai tfXitfli*
Safecss à5$rti;{âa ah& , Mme.Nicole :Emmert : : ¦ .. : ¦. -., ;g U

PRO-ARTE
Rue de la Serre 47 (en face de la Scala)

LA CHAUX-DE-FONDS
vous propose

des lithographies signées de BUFFET, ERNI, LURÇAT, etc.
reproductions de peintures sur bois de

BRUEGHELL, LIPPI, PISANELLO, VAN DE CAPPELLE, etc.

Toutes ces reproductions sur bois ont été présentées à la TV suisse
romande par M. Henri Guillemin.

Vous offre également
de la porcelaine chinoise ancienne, des objets d'artisanat péruvien

et des bijoux en argent péruviens.

Heures d'ouverture i
du 10 au 15 décembre de 14 h. 30 à 18 h. 30
du 16 au 31 décembre de 10 h. à 11 h. 30, de 14 h. 30 à 18 h. 30

' ,„ ,|„|„ ¦m,, ¦¦¦¦¦¦ '
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant



L'envoyé spécial de Nixon arrive en Israël
Egypte: tandis qu'on découvre une importante affaire d'espionnage

M. William Scranton, envoyé spécial du président élu Richard Nixon au
Moyen-Orient, a franchi hier le Jourdain pour se rendre en Israël. En
entrant en Cisjordanie occupée, M. Scranton a déclaré qu'à l'avenir, les
Etats-Unis « devront tenir compte des sentiments de chaque pays du

Moyen-Orient et n'en favoriser aucun au détriment des autres ».

M. Scranton à son arrivée en Israël.
(bélino AP)

M. Scranton s'est entretenu avec
le roi Hussein de Jordanie et a vi-
sité des camps de réfugiés. Il a in-
diqué qu'il avait l'intention de ren-
contrer les notables palestiniens de
Cisjordanie occupée, mais pas les
dirigeants des mouvements de ré-
sistance armée.

H devait également s'entretenir
avec le premier ministre israélien,
M. Levi Eshkol, et le ministre des

Affaires étrangères Abba Eban ,
avant de rencontrer le ministre de
la défense Moshe Dayan et le vice-
premier ministre Yigal Allon.

La mission de M. Jarring
M. Mahmoud Riad , ministre égyp-

tien des Affaires étrangères, s'est
entretenu dimanche avec M. Vino-
gradov, ambassadeur de l'URSS au
Caire, à la demande de ce dernier ,
a écrit hier matin le quotidien «Al
Ahram>.

«L'ambassadeur soviétique était
désireux de connaître la situation
au Moyen-Orient compte tenu de
l'impasse dans laquelle a abouti la
mission de M. Jarring. M. Riad lui
a communiqué les résultats de ses
entretiens tant avec l'envoyé spécial
du secrétaire de l'ONU qu'avec M.
Scranton émissaire du futur prési-
dent Nixon.

Le Caire entreprend une série de
démarches auprès des capitales des
grandes puissances afin de favori-
ser «des contacts à un niveau inter-
national susceptible d'aboutir à un
résultats

Affaire d'espionnage
Un communiqué officiel égyptien

a annoncé dimanche l'arrestation
de cinq personnes, dont deux jour-
nalistes accusées d'espionnage au
profit d'Israël. Les deux journalis-
tes ont été identifiés comme étant
Aly Mahmoud Mousa, 30 ans, repor-

ter d'Associated Press, et Mounir Ab-
dul Ghani, 30 ans, caméraman de
télévision indépendante tous deux de
nationalité égyptienne.

Mousa et Ghani ont été arrêtés
sur l'aéroport du Caire le 28 novem-
bre. Ghani était porteur , dit le com-
muniqué de rapports dont certains
étaient ultra-secrets et d'une car-
te d'état-major apparemment des-
tinés à Israël. Un acte d'accusation
en règle contre les deux journalis-
tes serait publié la semaine pro-
chaine, (afp-upi)

Attentats au plastic : mesures
de sécurité renforcées en France

La série d'attentats au plastic et
à la dynamite commis depuis un
mois et demi dans la région pari-
sienne et en province a eu pour
première conséquence la réunion
de plusieurs groupes de travail Pla-
ce Beauvau.

D'autre part, le ministre de l'In-
térieur, MM. Raymond Marcellin,
a conféré avec M. Jean-Marcel
Jeanneney, qui assure l'intérim de
M. Capitant au Ministère de la jus-
tice. Un certain nombre de mesures
ont été arrêtées, dont voici l'essen-
tiel :

Les préfets ont reçu des instruc-
tions leur demandant de mieux
centraliser les informations qu'ils
reçoivent et de coordonner l'action
des services de police. Innovation,
des patrouilles surveilleront notam-
ment les grands axes routiers ain-
si que l'entrée et la sortie des
grandes villes.

D'autre part , il a été décidé que
des équipes spécialisées d'enquê-
teurs, disposant de moyens d'in-

vestigations renforces, vont être
formées, pour obliger les sociétés
en possession d'explosifs à prendre
les précautions indispensables pour
éviter les vols, il a été décidé que
si les mesures retenues par eux se
révélaient inopérantes, les préfets
seraient habilités à fermer leurs
dépôts d'explosifs, (upi)

Conférence au sommet des cinq
Etats d'Afrique centrale

Hier matin s'est ouverte,à Brazza-
ville la conférence des chefs d'Etat
de rUBE'AC"(Urfiàh' , H6M'nière des
Etats d'Afrique centrale) . Quatre sur
cinq des présidents de la république
ont assisté à la séance d'ouverture.
Le discours d'ouverture a été pro-
noncé par le commandant Raoul,
premier ministre congolais et pré-
sident en exercice de l'UDEAC.

L'orateur a fait remarquer que le
fait de se retrouver témoigne du
dévouement et du souci permanent
que chaque participant porte à la
cause de l'Afrique centrale. Le com-
mandant Raoul a indiqué que les
jeunes pays traversent une période
critique qui exige la vigilance, leur
développement économique, et leur

.intégration dans l'économie moder-
ne.
'**Lë; premier ministre congolais a
souligné par ailleurs que le salut
pour les pays jeunes réside dans le
resserrement de leurs liens. Pour
l'Afrique centrale a-t-il dit le .mo-
ment est venu de faire le point et
de s'entraider mutuellement pour
mettre fin à la solution trop facile
choisie jusqu 'à présent.

Le commandant Raoul a dit enco-
re que le moment est venu pour
l'Afrique centrale de préparer l'ave-
nir de ses enfants. H a déclaré que
si l'Union sortait grandie de cette
réunion, ce serait un cadeau royal
de fin d'année offert à tous les
pays, (upi)

Après trois tentatives infructueuses
M. Caldera élu président du Venezuela

M. Rafaël Caldera , candidat du
parti démocrate chrétien «Copei»
qui vient d'être élu président de la
République vénézuélienne, se distin-
gue surtout par sa ferme volonté et
une confiance inébranlable en ses
convictions qui lui ont permis, après
trois tentatives infructueuses, d'ac-
céder à la magistrature suprême de
son pays.

Né en 1916 à San Felipe, capitale
de l'Etat de Yaracuy, M. Caldera
s'est intéressé très jeune à la poli-
tique, tout en préparant un docto-
rat de sciences politiques et socia-
les à l'Université de Caracas. Mi-
litant de l'Action catholique, il créa
en 1936 «l'Union nationale des étu-
diants» de tendance catholique con-
servatrice. A l'âge de 30 ans, il fon-

Le nouveau président du Venezuela
(bélino AP)

da le «Comité d'organisation politi -
que électorale indépendant» (Copei)
qui devint, en fait, le parti démo-
crate-chrétien du Venezuela, et dont
il est le secrétaire général depuis sa
fondation. Procureur général, il pré-
senta une première fois en 1947 sa
candidature à la présidence de la
République mais fut battu par l'é-
crivain Romulo Gallegos de l'«Ac-
tion démocratique».

Après le coup d'Etat de Perez Ji-
menez qui renversa le régime de M.
Gallegos, M. Caldera ne ménagea pas
ses critiques à la dictature ce qui lui
valut , en 1947, d'être arrêté et ex-
pulsé aux Etats-Unis. Il rentra au
Venezuela en 1958 à la chute du ré-
gime Jimenez et présenta une deu-
xième fois sa candidature à la pré-
sidence de la République, toujours
sans succès.

Ce fut M. Romulo Betancourt,
candidat de l'«Action démocratique»,
qui fut élu , mais le «Copei» participa
néanmoins au gouvernement et M.
Caldera devint président de la
Chambre des députés.

A l'élection présidentielle de 1963,
nouvel échec des démocrates-chré-
tiens et nouveau succès de l'«Action
démocratique» avec M. Raul Leoni.

De 1963 a 1968, le «Copei» s'em-
ploya à renforcer son organisation
et M. Caldera s'entoura d'une équi-
pe de techniciens de grand talent
qui élabora le programme du parti .
Enfin la ténacité de M. Caldera et
l'influence qu 'il exerce sur la jeu-
nesse universitaire catholique fini-
rent cette année par porter leurs
fruits.

Le catholicisme conservateur de
M. Caldera — qui s'était prononcé
pour le général Franco durant la
guerre civile espagnole — s'est nuan-
cé sous l'influence des encycliques
papales. Le programme du «Copei»
est assez proche de ceux des démo-
craties-chrétiennes allemande, ita-

lienne et surtout chilienne. Il pro-
pose la recherche d'une troisième
voie entre le marxisme et le capita-
lisme, respectant la propriété privée
et la liberté.

Le nouveau président est marié et
père de six enfants.

M. Caldera assumera officielle-
ment ses fonctions de chef de l'Etat
dans les 10 jours qui suivront le 2
mars 1969, quand se réunira le nou-
veau congrès qui a été élu dimanche
dernier.

Encore une Miss!

Macy Shin , Miss Chine nationa-
liste , a été élue Miss Asie 1968. Une
promotion qui semble la ravir.

( bélino AP)

Elle n 'existe pas en mathéma-
tique , mais dans l'art de fumer
elle est irréfutable. Tenez , la
prochaine fois que vous entre-
rez chez votre marchand de
tabac , demandez un paquet
d'Escale.

En fumant la première , vous
vous direz : tiens, tiens, quelle
légèreté ! A la seconde, quel
arôme ! A la troisième, quel
plaisir !... A la vingtième, vous
aurez acquis la preuve qu 'Escale
convient à votre tempérament
car cette cigarette de luxe est
composée de tabacs Maryland
surfins adoucis par la double
filtration sélective du Charcoal.

Box ou paquet Fr. 1.40. 21390

La preuve par vingt

Quelques ennuis
« Répétition générale » d'Apollo-8

Les dernières phases de la « répé-
tition générale » du lancement d'A-
pollo 8 par la fusée géante Saturne 5
ont été quelque peu retardées hier
par des pannes survenues dans les
installations de contrôle au sol et
dans un dispositif de commande de
remplissage des réservoirs.

Tout s'était parfaitement déroulé
jusqu 'à dimanche — les essais ont
déjà duré quatre jours — et on avait
même enlevé la tour qui soutient la
fusée, laissant celle-ci seule sur son
aire de lancement.

Pour des raisons de sécurité, les
trois cosmonautes d'Apollo 8, Frank
Borman, James Lovell et William
Anders ne participaient pas aux es-
sais qui comprenaient un compte à
rebours et toutes les manoeuvres
qui l'accompagnent, à l'exception de
la dernière, la mise à feu de la fusée.
En raison des pannes survenues
hier, le compte à rebours a du être
interrompu pour plus de sept heures.

De son côté, le célèbre physicien
américain Ralph Lapp a déclaré à
propos du projet « Apollo 8 » : «C'est

forcer la chance que de parier que
tout ira parfaitement ».

Dans une interview accordée à
l'hebdomadaire « The new republic »
M. Lapp, qui participa à la fabrica-
tion de la première bombe atomique,
critique la Nasa pour n'avoir pas,
selon lui, prévu un éventuel sauve-
tage des astronautes en cas d'acci-
dent ainsi qu'une meilleure oxygé-
nation de la cabine spatiale.

Le professeur Lapp ajoute que la
prudence voudrait que le vol Apol-
lo 8 soit reporté jusqu'à ce que
Apollo 9 soit prêt pour tenter une
opération de secours le cas échéant.
Apollo 9 est prévu pour février ou
mars. D. est destiné à l'essai d'un
module lunaire qui pourrait être uti-
lisé à partir d'un véhicule en orbite
autour de la lune. Le professeur
Lapp fait également valoir que le
vaisseau spatial d'Apollo 8 ne peut
ni poser ses occupants sur la surface
lunaire ni les ramener à terre si. son
moteur vient à tomber en panne
pendant qu'il est en orbite autour
de la lune, (afp, upi)

Le nouveau secrétaire
américain de la défense ?

(bélino AP)

M. Melvin R. Laird, représentant
républicain du Wisconsin, aurait ac-
cepté d'être secrétaire à la défense,
annonçait hier le quotidien «Mil-
waukee Sentinel», qui déclare tenir
l'information de membres de l'en-
tourage de M. Richard Nixon.

M. Laird est membre de la Com-
mission des finances de la Chambre
des représentants.

«M. Nixon pourrait changer d'a-
vis à la dernière minute, mais il ne
le fera pas», auraient affirmé les
conseillers du président élu. (afp)

En Californie

Quatre hommes et une femme
ont trouvé la mort dans une colli-
sion en plein vol de deux avions
de tourisme, dont l'un s'est écrasé
en flammes dans un champ pétro-
lière près de Santa Paula (Cali-
fornie) .

L'un des appareils, à bord duquel
se trouvaient un élève-pilote et son
instructeur, venait de décoller lors-
que la collision s'est produite avec
un appareil qui s'apprêtait à at-
terrir, (afp)

Collision d'avions
CINQ MORTS

CTllON
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. 3.95/7,60
comprimés à croquer Fr. 3.95
81 l'on oonotnto uns action trop atlmulanta, ne pas
•n prendre le eolr.

SRO-sa

Moscou grelotte
Il faisait hier matin à Moscou

moins 20, alors qu'un froid rigoureux
allant jusqu'à moins 35 sévit dans
tout le nord et le nord est de la par-
tie européenne de l'URSS, ainsi que
dans le nord de l'Oural et en Sibérie.

Des températures de moins 35 à
moins 40 ont même été enregistrées
en Sibérie occidentale et dans le Ka-
zakhstan, en Asie centrale soviéti-
que. Mais en revanche le temps est
très doux sur le littoral géorgien
de la mer Noire où l'on a noté des
températures allant jusqu 'à plus 12.
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Demain, mercredi 11 décembre
Succursale Léopold-Robert 56a

de 14 h. 30 -18 h. 30

EXPOSITION-VENTE
de tous nos articles de Fêtes : j ambon - j ambon de lait -
fumé divers - grand choix de corbeilles garnies - plats de
hors-d'œuvre - pâtés de volaille - pâtés BELL - terrines - etc.

Attention : Nos spécialistes se tiendront à la disposition
de la clientèle pour tous renseignements con-
cernant les cadeaux ou menus de Fêtes.

1

«4

QUOI OFFRIR...?
N'allez pas si loin...
Vous trouverez
un grand choix

! de cadeaux à

La Pharmacie des Forges
Avenue Charles-Naine 2a

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 22 77 ;

SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION

t] i LOEWE! I
ï ©OPTA pi

EN L O C A T I O N

Fr. 45.- PAR MOIS
Vente - Echange

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 236 21

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

tourneur de boîtes
sur tour Giidel.

Poste indépendant et intéressant.

Paire offres à
SCHMITZ FRÈRES & CIE S.A. >
Fabrique de boîtes de montres
GRENCHEN (SO)
Téléphone (065) 8 51 01

Deux jeunes gens
cherchent

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

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

Nous cherchons pour Janvier 1969

une employée de bureau
capable et consciencieuse. Place stable. Bon gain.

Prière de faire offres sous chiffre QR 25324, au bureau
de L'Impartial.

Les hommes Les conseils tech- mWBSrWÊÊSÊUUBÊ
exigeants niques font partie de

examinent vente, de même que

essayer chez nous — Bf^——-SîëSSfB
' ' "'"' '" 'JÉBPW'*:'î "' 9ratlJitement e* sans °|

y|p  ̂^k engagement de votre HsSSISaSSgEËl'Q

lÉÉfcraÉË»»' ¦ sixtant S, l'appareil HrMMfl

32 H

C. REICHENBACH
Spécialiste du rasoir électrique
Electricité - Radio - Télévision
Léopold-Robert 70
La Chaux-de-Fonds Tél. 236 21

A louer dès le 1er mars 1969, à proximité
du centre

bel appartement
3 y2 pièces, tout confort, dans ancien
immeuble rénové. Loyer mensuel Fr. 400. -
tout compris.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

Employée ^
de bureau

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

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit pour cela d'apprendre la méthode
CARTING , simple, efficace et surtout à
la portée de tout le monde. Demandez
documentation gratuite, sans engagement,
à l'Institut pratique de mnémotechnie,
1604 Pnldonx.

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

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

A vendre
points Silva

Mondo-Avant!
Prix avanta-
geux.
Lescy, case pos-

tale 281
1401 Yverdon.

Trempeur
est demandé pour entrée immédiate
ou époque a convenir.

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

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

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Nmna-Droi S3

OFFICE ECONOMIQUE
NEUCHATELOIS

cherche & engager pour le début
de 1969

remployée
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.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17
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Nous engageons pour la terminaison de nos chronomètres
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horloger complet
retoucheur
régleuse
visiteurs

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

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

ROVER

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

Etat Impeccable. Reprises. Facilités.

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

¦¦¦—¦¦ «r MJGROS
Nous cherchons

pour nos succursales de La Chaux-de-Fonds
4
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VENDEUSES-CAISSIÈRES

VENDEUSE
rayon non alimentaire.

»

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de travail
régulier, semaine de 46 heures, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des magasins ou à la Société
coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228 ,

2001 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

PR êTS ass , iSans caution
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LA CHAUX-DE-FONDS BAT UJPEST 3-2
En Coupe des champions de hockey sur glace à Budapest

Le HC La Chaux-de-Fonds a réussi à se qualifier pour le troisième tour de
la Coupe d'Europe des champions, en battant Ujpest Dozsa, à Budapest,
par 3 à 2, après avoir été mené par 2-0 à l'issue du second tiers. Les
champions suisses affronteront le vainqueur de la confrontation entre
Klagenfurt et EV Fussen, confrontation dont la première manche est

revenue aux Autrichiens par 5 à 2.

Alerte devant le but hongrois à la suite d'une montée de Sgualdo (No 11)

Toujours invaincus !
Le HC La Chaux-de-Fonds est une

équipe volontaire : cela a été prouvé
hier soir, à Budapest , sur une toute
petite patinoire et sur une mauvaise
glace, dans le cadre de la Coupe des
champions européens. Les Neuchâtelois
pouvaient en effet se contenter de vi-
vre sur ' leur avance du match aller,
contre Ujpest Dosza. Us pouvaient con-
trôler la situation. Us le firent d'ail-
leurs lors des deux premiers tiers-
temps, en subissant les assauts répétés
des joueurs mayars, en n'encaissant
qu 'un seul but par période. Mais, lors
du deuxième repos, Gaston Pelletier de-
manda à ce que ses joueurs , s'ils en
trouvaient la force, restent invaincus
cette saison. Ce qui fut fait, en pro-
fitant , il est vrai , de la fatigue de leur
adversaire. qui s'était littéralement
donné à corps perdu dans la bataille
auparavant. Et de 2-0, on passa à 2-3.
L'honneur était complètement sauf.

une équipe qui n'était pas la « docile et
gentille formation » venue à La Chaux-
de-Fonds : mais bien un tout soudé,
jouant de façon agréable, rapide sur-
tout , combinant à mer-veille, et affi-
chant un patinage insoupçonné aux
Mélèzes. L'explication était facile à
trouver (du moins pour les Hongrois) :
ils n'avaient pas, une semaine aupa-
ravant , supporté l'altitude. Comme à
La Chaux-de-Fonds , les meilleurs fu-
rent les composants de la première li-
gne, plus Baliut et Porocksy, ainsi que
le gardien de but Vedres, qui se mon-
tra intraitable.

i

Les équipes et
les buts

< Patinoire de Ujpest , serrée entre
, une usine et le stade de football [

du même club. — Six cents specta-
teurs. — Temps très froid. —

i UJPEST DOZSA : Vedres ; Palo-
tas I, Hajek ; Treplan, Palotas II ;

' Szeles ; Pankuti , Klink , Zsipva ;
j Balint , Galambos, Boroczi ; Szi- j

kra , Lorincz , Patocs. — LA ,
! CHAUX-de-FONDS: Rigolet ; Fur-
i rer , Sgualdo : Huggler , Kunzi ;
1 Huguenin, Brun ; Reinhard , Tur-
' 1er, Curchod ; Dubois , Berger , Pet-
i t letier; Jeannin, Stambach, Casaul-

ta. — BUTS : 4e Patocs 1-0 ; 38e
Szikra 2-0 ; 42e Turler 2-1 ; 57e '

i Sgualdo 2-2 ; 58e Stambach 2-3. —
i ARBITRES, MM. Moser et Valen-
> tin (Autriche). — Pénalités, trois1 fois 2 minutes contre Ujpest, cinq '

fois 2 minutes contre La Chaux- [
i de-Fonds.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

s *

Pelletier sur la glace
Les rares spectateurs qui avaient pris

le chemin de cette patinoire, ne purent
toutefois pas apprécier à sa juste va-
leur la classe du champion suisse :
c'est en effet un HC La Chaux-de-
Fonds visiblement éprouvé par sa (trop»
grande série de matchs de ces der-
niers jours , qui aborda cette rencon-
tre. En bloc, la formation neuchâte-
loise joua un cran au-dessous. Gaston
Pelletier le prévoyait d'ailleurs, puisque
— très justement — il avait décidé
d'apporter son expérience. Il s'incorpo-
ra à l'équipe , et cela , pour les quelques
initiés (il y avait 16 supporters qui
avaient fait le voyage) , ne passa pas
inaperçu .

Gérald Rigolet fut , une fois de plus,
le meilleur de son équipe. Heureuse* '.'-
ment d'ailleurs, sans quoi ce qui sem-
ble, depuis lundi dernier , ne devoir-
être qu 'une simple promenade d'agré-
ment, aurait pu tourner à la catastro-
phe : devant eux , les visiteurs avaient

Les Hongrois sont plus f orts
que prévu !

La rencontre députa sur un rythme
d'enfer , voulu et dicté par les Hon-
grois qui ont beaucoup plus de cordes
à leur arc qu 'on ne le croit générale-
ment : ne s'entrainent-ils pas. ces mes-
sieurs, quatre heures tous les jours ?
D'ailleurs, de l'avis des Chaux-de-Fon-
niers — qui sont des orfèvres en ma-
tière d'équipe nationale — il ne fait
aucun doute que d'ici un an ou deux,
la Hongrie aura dépassé, et de loin , la
Suisse, dans le concert mondial.'Atten-
tion , déjà à Skoplje, dans deux mois
et demi... Ce rythme, les Chaux-de-
Fonniers eurent bien de la peine à le
contrer. ' Us n' encaissèrent pourtant
qu 'un seul- but durant la première pé-
riode, puis un seul encore dans la deu-
xième. Après, ce ftrt laborieux , un peu
inintéressant à sàure, mais le score

' t6urna*~erîifayeur fies visiteurs , qui res-
tent donc invaincu ; en 19G8-69 , et qui
espèrent bien.-ou 'il en sera toujours de
même d'ici le 19 j Janvier , date à la-
quelle ils devront avoir affronté le
vainqueur de Klagenfurt-Fussen.

Jeannin (à gauche) aux prises avec un joueur d'Ujpest.

Stambach (No 16) et Casaulta (No 7) devant le but hongrois.
(bélino AP)

Gymnastique

Victoire Suisse
à Bruxelles

A Bruxelles, l'Argovien Meinrad
Berchtold a remporté la Coupe des
champions devant le Britannique
Michael Booth. Il a nettement do-
miné une compétition qui n'a fina-
lement réuni qu'une participation
très faible.

Belle initiative
d'Ely Tacchella

EN FAVEUR DU SKI
DE FOND

Ely Tacchella (à gauche) et
Michel Rey

Considérant le grand Intérêt que
la jeunesse neuchâteloise montre
pour le ski de fond, M. Ely Tac-
chella, footballeur international
bien connu et chef de l'Office
cantonal neuchâtelois de l'EPGS,
a décide de faire un essai qui
sera certainement concluant , ^n
organisant le premier cours de
ski de fond de l'EPGS neuchâte-
loise. Celui-ci aura lieu du 26
au 31 décembre prochai n, aux
Cernets , sous la direction de l'an-
cien champion suisse Michel Rey
(les participants auront d'ailleurs
leur quartier général à l'hôtel ex-
ploité par Rey) et de Denis Mast ,
toujours actif au sein de notre

équipe nationale de fond.

Tournoi de badminton à La Chaux-de-Fonds
C'est ce week-end que s'est dé-

roulé la lie édition du tournoi des
espoirs de badminton . Cette épreu-
ve où s'affrontèrent 33 joueuses et
joueurs d'Autriche, d'Allemagne, de
Hollande, de Thaïlande et de Suisse
était mise sur pied par le Badmin-
ton-Club La Chaux-de-Fonds. Le
fait principal à relever est incon-
testablement la participation extrê-
mement relevée qui a caractérisé
ce tournoi, ce qui donna lieu dès
les huitièmes de finale déjà à des
matchs d'une rare intensité.

Chez les dames, qui participaient
pour la première fois à cette com-
pétition jusqu'ici réservée aux hom-
mes, ce furent indiscutablement les
deux joueuses du BC Lausanne, la
Hollandaise Boeije et la Thaïlan-
daise Ratanakul qui s'imposèrent,
la première nommée l'emportant
finalement. Les deux représentan-
tes chaux-de-fonnières, Mlles Per-
net et Burkhalter eurent là l'occa-
sion de faire leurs premières armes
en compétition et elles s'en tirèrent
d'ailleurs fort bien.

Du côté masculin, les quatre Au-
trichiens vainqueurs ces deux der-
nières années firent d'entrée figu-
res de favoris et ils ne trouvèrent
jamais d'adversaires capables de
les inquiéter, pas davantage en
semble qu'en double. Les deux fi-
nales se déroulèrent en effet uni-
quement entre ces quatre joueurs.
Du côté suisse, relevons l'excellente
prestation du Bernois Andrey qui
prit finalement la 4e place de ce
tournoi , s'octroyant du même coup
et ceci pour la deuxième année
consécutive, le challenge Carrel ré-
compensant le premier Suisse.

Les participants à la fin ale du double. De gauche à droite , M M .  Burkhardtet Landesgessel (le second nommé est vainqueur du simple) , puis MM
Rieck et Achleiter. (photos Schneider)

Mlle Boeij e
gagnante chez les dames.

Résultats
SIMPLE MESSIEURS : 1. Lands-

gesell (Aut) qui remporte pour la
3e année consécutive le magnifique
challenge « L'Impartial » ; 2. Aclî-
leitner (Aut) ; 3. Busch (Ail ) ; 4.
Andrey (S).

DOUBLE MESSIEURS : 1. Ach-
leitner - Buchart (Aut) qui rem-
portent le challenge Ducommun-
Sports ; 2. Landsgesell-Rieck (Aut) ;
3. Lenz - Heiniger (S) ; 4. Sassen-
feld - Busch (Ail) .

SIMPLE DAMES : 1. Boeije (Ho) ;
2. Ratanakul (Th ) ; 3. Wolfartsber-
ger (Aut) ; 4. Schurch (S).

Deyx titres dans les Montagnes
Championnat neuchâtelois de lutte libre

Samedi 7 décembre, s'est déroule
dans la salle de gymnastique de Ser-
rière le championnat cantonal de lutte
libre , style international , parfaitement
organisé par la Société fédérale de
gymnastique de Serrières et le Club des
lutteurs du Vignoble. Cette manifesta-
tion a remporté un réel succès et les
nombreux spectateurs ont vivement
applaudi les combats. Il est certain
que lors du championnat romand qui
se déroulera à La Chaux-de-Fonds le
11 janvier prochain, quelques titres se-
ront attribués aux lutteurs neuchâte-
lois.

A l'occasion de la proclamation des
résultats, le président cantonal Mar-
cel Baechler a salué la présence de M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, et du
pasteur J.-R. Laederach, qui ont as-
sisté aux passes finales. La partie tech-
nique du championnat a été parfaite-
ment assurée par le chef technique
cantonal, Fritz Erb.

Résultats
Poids coq. — 1. Haenni Théo (Vigno-

ble) .
Poids mouches. — 1. Haegel Francis

(Vignoble ) ; 2. Kocher Charles (Val-
de-Travers) ; 3. Lesquereux Claude (Le

Locle) ; 4. Portmann Jacques (Vigno-
ble).

Poids légers. — Haenni Marc (Vi-
gnoble) ; 2. Sahly Edy (Val-de-Tra-
vers) ; 3. Stuby Samuel (Vignoble ) ; 4.
Seller Chartes (VaJ-de-Travers) ; 5.
Stuby Roland (Vignoble) ; 6. Purro
Edouard (La Chaux-de-Fds) ; 7. Gfel-
ler Marcel (La Chaux-de-Fonds).

Poids welters. — 1. Bachmann Urs
(La Chaux-de-Fonds) ; 2. Roth Denis
Val-de-Travers) ; 3. Perrin Jean-Ci.
(Le Locle) ; 4. Mermod François (Vi-
gnoble) ; 5. Kesserling Hans (Val-de-
Travers) ; 6. Sutter Didier (Val-de-
Ruz).

Poids moyens. — 1. Walther Bernard
(Val-de-Travers) ; 2. Huber Alphonse
(Vignoble).

Poids mi-lourds. — 1. Pauli Marcel
(Le Locle) ; 2. Hiltbrand Bernard (Vi-
gnoble) ; 3. Roth Serge (Val-de-Tra-
vers) ; 4. Wydler Kurth (Vignoble) ;
5. Kneeht (accidenté) Daniel (La Chx-
de-Fds).

Poids lourds. — 1. Barfuss Albert
(Val-de-Ruz).

Poids super-lourds. — 1. Boerner Chs
(Val-de-Travers) ; 2. Simonet André
(Vignoble) ; 3. Hunziger Maurice (La
Chaux-de-Fonds).

Avec les vétérans
romands

¦ ! Cyclisme

Ce sympathique groupement réunis-
sant d'anciens coureurs cyclistes, était
dernièrement en fête. Il mettait un
point final à son inlassable activité
par une petite soirée fort sympathi-
que. Si ce groupement est vaudois , on
y trouve parmi ses membres des an-
ciens spécialistes genevois et neuchâ-
telois.

Ce championnat interne comprenant
6 courses de 40 , 50, 60 et 65 km., un
critérium et une épreuve contre la
montre , voit en tête ' le Genevois Bal-
larin avec 140 pts précédant Ciraolo.
Au septième rang, nous trouvons Mar-
cel Maire , des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds. Au prix de la mon-
tagne, la palme revient également au
vainqueur général Ballartn. Trente-
deux coureurs participèrent à ces di-
verses compétitions , ce qui est un beau
succès. Lors du banquet , le dynami-
que président Leupi annonça un re-
gain d'activité pour l'an prochain .

CLASSEMENT DES G COURSES
1. Ballarin , 140 pts ; 2. Ciraolo , 138 ;

3. Schneider , 134 ; 4. Rossier , 122 ; 5.
Falconnier , 121 ; 6. Jaques , 118 ; 7. Mai-
re (Francs-Coureurs Chaux-de-Fds) 5
courses, 103 pts ; puis : 20. Gerber
(Francs-Coureus Chx-de-Fds) , 3 cour-
ses.

COUPE DE SUISSE
Facile victoire

de UCJ G Saint-Imier

Basketball

A St-Imier , un match comptant pour
la Coupe de Suisse a opposé UCJG St-
Imier à PTT Berne , équipe qui évolue
en deuxième ligue. Au terme d'un match
à sens unique , les locaux obtinrent une
très facile victoire sur leurs adversaires
de la Ville fédérale. Deux choses tou-
tefois méritent d'être soulignées en ce
qui concerne cette victoire : l'excellente
partie du Junior local Claude Chevalier
d'une part , la répartition des points sur
huit des neuf joueurs de St-Imier d'au-
tre part. L'équipe victorieuse jouait d'ail-
leurs clans la composition suivante : Mon-
nier (16) , Zihlmann (8) , Pasqualettc
(10) , Schârer , Schmocker (6) , Cheva-
lier (8) , Jost (2) , Vuilleumier (3) et
J.-P. Tschanz (2) .

PAT.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

du 8 décembre 1968 :
3 gagnants à 13 p., Fr . 74.418,75

48 gagnants à 12 p., Fr. 4.651,20
823 gagnants à 11 p., Fr. 271,30

7714 gagnants à 10 p., Fr. 28,95
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: L'événement cinématographique de la saison !

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

j j sauf le courage

Itt rJ I J ^MK ^alIl Ul 20 h' 30
"I n 'i n \M MU f af 11 t'ff J t8 ans
¦ Elisabeth Taylor , Marlon Brando , Julie Harris
' dans une réalisation saisissante de John Huston

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

li j  w\j rmmTTVâ-v\ E i i 20 h 3U
*1 ¦ 5 ¦raàJaaaaa^EryT'l gf al 16 ans

. ¦ Charlton Heston (Ben-Hur)
WILL PENNY LE SOLITAIRE

! ; Un film dur... Un film violent...
I _ qui ne manque ni de tendresse, ni d'amour

¦CUBE KBEBE1 2° h- 3o
¦ En grande première Couleurs 18 ans

¦ B Claudio Brook , Bernard Blier , Margaret Lee¦ ™ dans un tout nouveau « Coplan »
I COPLAN SAUVE SA PEAU

Un déferlement d'action et de suspense
' I Une réalisation de Yves Boisset

¦ iEH3 m3ÊESSEE\ 2° h- 3o
Le premier film d'èros-fiction

j j Le grand succès de Roger Vadim
BARBARELLA

I Avec Jane fonda , Ugo Tognazzi , Marcel Marceau ,
m Claude Dauphin
¦ Panavision-Technicolor 16 ans

rr. oo, — aéwB

UN CADEAU UTILE...
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HOOVERFer à repasser à
vapeur et à sec
Détartré en un clin d'œil —toujours prêt à l'usage

seulement Fr. "JFQ
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 039/310 56

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour tout de suite

Alexis-Marie-Piaget
9, 3e étage
1 chambre, cuisine
WC intérieurs
Progrès 4, 2e étag<
3 chambres, cuisine
WC intérieurs
Progrès 2, rez-de-
chaussée
2 chambres, commi
entrepôt

pour le 30 avril 196!
Progrès 95, 3e étagf
2 chambres, bain ,
central
Industrie 5, 3e étagi
3 chambres, cuisine
WC extérieurs.
S'adresser à l'Etudi
Jacot Guillarmod.
Léopold-Robert 35,
tél. (039) 3 39 14.

bonne lunette _

bonne rout»

rgf \ Lunetterie
\r% moderne
r^& Verres da
*¦* contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

Lisez L'Impartial
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Pour le même prix, vous êtes conseillés par les patrons

Skis
imbattables

V\ "Sws»

Skis en frêne, arêtes
en acier , fixations
double sécurité

Fr. 100 —
Skis idem avec ta-
lonnières 100 % au-
tomatiques

Pr. 149.50

Equipement com-
plet pour le ski de
fond
Skis bouleau finlan-
dais, chaussures, fi-
xations et bâtons

Pr. 139 —

Livrables du maga-
sin , fixations mon-
tées et réglées, con-
tre remboursemen*
partout.

5
F3nnvac

26isR Enan
T

Christian Kiener
rue des Convers 73

S
Tél. (039) 8 22 44

Pour vos cadeaux
.i'
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-̂ S^^MK ¦ DE "VINS ET LIQUEURS .^ ^ ^ ^^ iXyMp  ̂

EN EMBALLÀGEÎSXrï7
B̂EBE V̂A. ni? rïïTFmtrwii>̂ utL *ElJi

qQ >J Service à domicile

RUE NEUVE 11 j TÉL. (039) 218 16 |
près de la Fontaine monumentale Nous nous occupons de vos expéditions

Grandes-Crosettes 10

Nous engageons tout de suite un

commissionnaire
disponible quelques heures par jour.
Seule, personne pouvant nous assurer un
service régulier nous intéressera.
Téléphone (039) 2 48 47.

Le froid est là
PROTÉGEZ
vos batteries et démarreurs !

Achetez un chargeur de batterie
6 et 12 volts. Prix imbattables.

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

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

Nous cherchons à
acheter

livres anciens
et d'art
ainsi que livres d'en-
fants , Jules Verne ,
contes , etc.
Tél. (038) 3 14 49.

PERDU jeune chat
noir et blanc. - Le
rapporter contre ré-
compense Epargne 2
1er étage.

A VENDRE train
électrique Marklin,
complet et monté
sur une planche.
Etat de neuf. Prix
intéressant. — Tél.
(039) 2 48 68.

A VENDRE 18 volu-
mes neufs «Les Maî-
tres de la Musique»,
reliures originales ;
1 lustre de style. —
Tél. (039) 2 91 77,
heures des repas.

A LOUER chambre
indépendante, libre
dès le, .15 décembre.
Tél. (039) 2 84 59, de
12 h. 'à" 13 h. et le
soir.

A LOUER chambre
meublée au centre,
part à la salle de
bain. Tél. heures des
repas (039) 3 16 84.

A LOUER pour les
1er Janvier et 1er
février 2 chambres
indépendantes
chauffées, avec eau
chaude. - Tél. (039)
3 46 20.

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

DM
cherche travail à
domicile. - Tél . (039)
2 86 54 dès 17 h.



Cité radieuse , jaillie de l'imagination
d'un monarque somptueux et éclairé ,
Ispahan est une des splendeurs de l'art
islamique, de même que de l'architec-
ture universelle. Remodelant au 17e
siècle cette ville ancienne, capitale un
temps délaissée dont il fit à nouveau
le coeur de ses Etats, Shah Abbas
s'acquit une réputation éblouissante
dont l'écho se propagea alors jusqu 'en
Europe.

Les successeurs de Shah Abbas con-
tinuèrent son oeuvre, poursuivant la
réalisation de ses plans, respectant
l'esprit général de sa conception , ce
qui vaut de pouvoir auj ourd'hui encore
contempler un ensemble urbanistique

L'Université religieuse d'Ispahan , dernière œuvre de la dynastie des Séforid.

et artistique d'une merveilleuse et rare
cohérence.

Les monuments d'Ispahan ,. en raison
des injures du temps, s'étaient grave-
ment dégradés et avaient atteint un tel
état de délabrement que Pierre Loti
poussera un véritable cri d'alarme dans
son célèbre ouvrage : « Vers Ispahan ».
Depuis, sous l'experte direction de l'ar-
chitecte et archéologue français An-
dré Godard, qui dirigea de 1922 à 1960
les Services archéologiques de l'Iran
d'importants travaux de restauration
furent entrepris, qui se poursuivent en-
core à l'heure actuelle.

(TV romande)

L'homme à la recherche de son passé : l'Iran TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Spécial-animation
Toujours le même problème : tout

vouloir dire en 40 minutes. Voyons
ce que cela donne quand Profils 68,
louable intention, s'intéresse au ciné-
ma d'animation.

Débat. : on parle surtout de Walt
Disney, de personne d'autre, laissant
croire que le cinéma d'animation a
trouvé en lui son précurseur et son
seul grand homme. Mais l'étranger
est aussi représenté par un excellent
The Question de Georges Hallas. Walt
Disney est célèbre grâce au cinéma
et à la télévision ; les dessins ani-
més qui remplissent les vides à la
télévision sont fort souvent fournis
par la firme Hallas & Betchelor . L'oc-
casion était belle d'aller chercher
ailleurs, che les inconnus, les mé-
connus qui ne sont pas d'expression
anglaise et ne peuvent pas vendre à
notre chichiteuse TV des soldes lar-
gement amortis sur les marchés in-
térieurs. Les participants à la table
ovale s'élèvent contre l'idée reçue du
dessin animé destiné aux enfants. Ils
ont raison. Les charmeuses le feront
désormais, si souriantes pour recom-
mander les dessins animés aux en-
fants.

Le cinéma suisse bouge .  Mais
qu 'est-ce que le cinéma suisse ? Je
l'ignore. Même si la périphérie est
lourde , je préfère parler de « cinéma
tourné en Suisse par des Suisses ».
Cinéma vif y consacrait un tardif nu-
méro, mercredi dernier. Je n'ai pas
voulu en parler , car il est difficile
mais pas impossible d'être à la fois
jug e et partie. Dans cette émission,
allusion était faite au regroupement
des animateurs suisses. Des explica-
tions valaient donc d'être données
par Profils 8, intelligent dialogue en-
tre deux émissions qui s'intéressent
au cinéma.

On se regroupe en Suisse pour pro-
mouvoir en Suisse et à l'étranger le
cinéma d'animation tourné en Suisse
par des Suisses (quand un anima-
teur suisse part à l'étranger, il y

reste) et en Suisse le cinéma d'ani-
mation étranger. Effort louable, voué
à bien des insatisfactions. Il faut at-
tendre la sixième intervention dans
le débat , celé de M. Ansorge, pour
que le vrai problème soit posé : la
diffusion du film d'animation offre
les mêmes difficultés que celles du
court-métrage en général. Le secteur
cinématographique est mal préparé
pour lui accorder une place. A tort ,
personne ne demande à la télévision
de se substituer à lui en prévoyant
dans ses émissions une case pour le
court-métrage d'animation, ou non.
Demandons-lui une fois de plus : cela
n'aura strictement aucun effet ; vive
la routine ! D"allleurs, la situation
est la même dans nombre d'autres
pays. Secteur cinématographique et
télévision n 'ont aucun intérêt pour le
court-métrage. Alors, souhaitons que
les regroupements soient efficaces.

Des quatre premiers extraits pré-
sentés, où l'on sent assez nettement
le manque de moyens, retenons la
gueule sinistre du dramatique chien
seul, signé Bernard Luginbuhl. Sa-
luons la bonne qualité, la brièveté des
trois essais d'élèves d'une école d'arts
graphiques, surtout le premier qui re-
nouvelle avec habileté un gag éculé.
L'extrait d'une co-production anglo-
Suisse (en Angleterre , Hallas est battu
alors, bien sûr) fut assez long pour
laisser son sentimentalisme. Gisèle et
Ernest Ansorge dominent actuelle-
ment, et de loin en Suisse, tous les
autres. Demandons-nous par quelle
aberration treize des quarante minu-
tes consacrées spécialement à l'ani-
mation étaient occupées par un film
de montage court avec emploi de
zooms agressifs, caméras tournoyan-
tes, accélérés affolants et , il est vrai,
18 secondes d'animation de figurines,
construit pour permettre à la fin de
recommander d'aller vor les treize
musées de Berne, le tout signé Ra-
danovitch. Animation un peu spécia-
le : enfin nous aurons vu en entier
à la télévision suisse romande un
court-métrage tourné en Suisse alle-
mande. F. L.

14.15 Télévision scolaire
La déclaration des droits de
l'homme.

15.15 Télévision scolaire
Deuxième diffusion.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Présentation : Pierre Lang.
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
d'Henri Grange et André Ma-
heux. 7e épisode.
Réalisation de Jacques Ertaud.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 (c) Sa dernière course

Un film de la série de L'homme
de fer.

21.15 L'homme à la
recherche de son passé

21.45 Festival de jazz
de Montreux 1968

22.10 Rencontre de catch
22.35 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir

Une émission du Centre natio-
nal d'éducation sanitaire et so-
ciale : les rappels de vaccina-

. tion.
14.03 Télévision scolaire
15.20 Remise du Prix Nobel

de la paix 1968
Eurovision.

17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact

Une émission pour les j eunes.
18,30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Un métier , une vie
19.15 Le petit lion
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre

Ministère public
Feuilleton .

19,55 Annonces et météo
20.ogjréiifSOir5 ,,.̂ ,; gg  ̂ _
20.20 A pEopÔs;,v:y

. . Une:- émission de Michel Droit.
20.3Ôvïl est important

d'être aimé
d'Oscar Wilde. Adaptation :

: Jean Anouilh.
22.10 Eh bien chantez

maintenant !
22.40 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) L'éventail de

Séville
Premier épisode d'une série de
treize émissions, d'après le ro-
man de Paul-Jacques Bonzon.

20.30 Variétés : Si ça
vous chante
Une émission de Guy Lux.

22.00 Bibliothèque de poche
Une émission de Michel Polac.
Réalisation : Yannick Bellon.

9.15 Télévision scolaire. Les droits de
l'homme. 9.45 ;Télévision scolaire. Re-
prise. 18.15 Télévision scolaire. Mathé-
matiques. 18.44 Fin de journée. 18.55
Téléjournal . L'antenne. 19.25 (c) Cher
oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 La
forme de la terre. 20.50 Un homme de
Dieu , pièce. 22.15 Chronique littéraire.
22.20 Téléjournal . 22.30 A propos des
votations cantonales argoviermes du
15 décembre.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux . 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 (c) Place aux animaux. 21.00
Tramp, pièce. 22.15 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.35 Les loisirs au-
jourd'hui et en l'an 2000.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Vive la vie I Feuilleton .
18.50 (c) Les Globe-Trotters. Les con-
trebandiers du Rio de la Plata. 19.27
Météo. Inform. Actualités. 20.00 Mi-
roir-sports. 20.30 (c) Gentlemen en
uniforme. Report, sur l'Académie mi-
litaire royale de Sandhurst. 21.00 (c)
Le rusé Monsieur Huan. 21.50 Aspects
de la vie culturelle. 22.20 Informations .
Météo. Actualités.

Le feuilleton Illustré
des enfants

PetzL Rikâ
et Pingo

par Wilbelra HANSEN

"s A

^^ Cosmopress

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14_yy Le»monde tChez, vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Topaze, pièce de
Marcel Pagnol. 22.30 Informations. 22.35
Activités internationales. 23.00 Prélude
à la nuit, 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30
La vie musicale. 21.50 La Cenerentola,
opéra de Rossini. 22.20 Gioacchino Ros-
sini. 22.30 Anthologie du j azz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Des livres
pour Noël. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opé-
ra. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Mu-
sique et divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-

rade. 20.30 Portrait du compositeur Mi-
scha Spoliansky. 21.00 Orchestre récréa-
tif de Beromunster et solistes. 21.30 Tri-
bune à l'occasion de la Journée des
droits de l'homme. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Festival de jazz de
Stockholm.
;.MQNTE-CENERI:<IpiQrmsttions-flash

à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12,30 Infor-
mations:"" Actualités. Revue" de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Pages de Haydn
et Sibelius. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital
Barbara à l'Olympia. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mandoline. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Paname,
Paname... 21.15 La querelle, de R. Tra-
versa. 21.45 Sérénade. 22.05 Rapports
1968. 22.30 Piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Infor.. 9.05 A votre service I 10.00 Infor.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Jodels et musique champêtre.
6.50 Méditation. , 7.10 Auto-Radio. 8.30
Consortium Musicùm. 9.00 Entracte.
10.05 Divertissement sud-américain. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies d'A. Schwartz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

C
R

MOTS
I
S
E
S

Horizontalement. — 1. On les vit
quelquefois , remplis d'effronterie , par -
tir en emportant toute l'argenterie.
Arête rocheuse . Cache-sexe des nègres.
2. Ville de Bolivie. Possessif. On les
trouve en faisant une multiplication.
3. Article. Sorte de veste. Inattendu.
4. Dans le vocabulaire des Marocains .
Article. Se dit d'une étoffe faite de
fils métalliques. Fais un voyage . 5. Ré-
duite en très petites parties. Il devient
parfois clochard. Sur la portée. 6. - For-
$ne, de pouvoir. Faire perdre le' courage.
7. Tint levée la tête d"un cheval au1
moyen de ses guides. Qualifie une par-
tie du corps. Supprima. 8. On y trace ,
en grandeur naturelle, le plan d'un bâ-
timent. Rivière d'Italie qui se jette
dans le Pô. Quand on veut finir d'é-
crire.

Verticalement. — 1. C'est le cri que
parfois entend un orateur qui , de ses
partisans, a perdu la faveur. On la
voit souvent porter des bottes. 2. Il a
le pouvoir d'embellir. 3. On le porte
en double sur la scène. Elle permet de
maintenir le chargement d'une char-
rette. 4. Suite de siècles. Port de pê-
che de l'Atlantique. 5. Un qui aura sa

statue. Indique la mauvaise volonté de
John. 6. On le répète pour rire. La
Bible parle de lui. 7. Passe sa vie à
faire des tours. Note. 8. Fis du foin.
9. Possédé. Dépourvu de vigueur. 10.
Travaileras dur. 11. Pronom , ^rénom
arabe. 12. Est souvent à l'autei. Nom
de baptême. 13. On meurt de son ab-
sence. Indique une" condition. 14. Un
homme sans tâche,. 15. Fleuve étran-
ger. D'un auxiliaire. Jlp. Un dieu bel-
liqueux. -Il 1mèh& une"$ey de- -chien.* ^-

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT '..

Horizontalement . — 1. Reclus; frac;
daim. 2. Ocrera ; rare ; Enna. 3. Tou-
te ; discussion. 4. Ole ; case ; tais. 5.
Ni ; obéré ; saur ; es. 6. Devra ; être ;
calme. 7. Eridan ; tance ; ami. 8. Sé-
séli ; estes ; Dan.

Verticalement. — 1. Rotondes. 2.
Ecolière. 3. Crue ; vis. 4. Let ; orde.
5. Ure ; Baal. 6. Sa ; ce ; ni. 7. Dare.
8. Frisette. 9. Rasé ; ras. 10. Arc ; sent.
11. Ceuta ; ce. 12. Sauces. 13. Désira.
14. Anis ; lad. 15. Ino ; Emma. 16. Man ;
Sein.



SILVANO FASOLIS
dirige le Corps de musique de Saint-Imier

Le « Corps de musique » de Saint-
Imier, après avoir cherché bien loin
un directeur, a fait appel dernièrement
à « Sylvano Fasolis », fils de feu Paolo
Fasolis, qui avait fait en son temps
un travail remarquable à Saint-Imier.

La salle de spectacles magnifique-
ment décorée pour l'occasion était com,-
ble samedi soir.

Une marche due à la plume de Paolo
Fasolis, dirigée par M. Dubail, sous-
direoteur de la société, ouvrait le pro-
gramme.

Sylvano Fasolis, très à l'aise, sou-
riant, sympathique, reçoit des mains
du président de la société la baguette
de direction. Ce tout jeune chef qui
termine au Conservatoire de Genève,
ses études de direction et de composi-
tion, saura d'une façon vivante et pré-
cise diriger ses musiciens. Sa baguette
les mène de façon remarquable, n di-
rige par coeur et ses interprétations
sont sensibles, colorées, rythmées. Il a
fait preuve de ses talents de musicien
dans tout son programme et l'enchan-
tement du public se manifesta par de
chaleureux applaudissements.

Oswald Russel, grand pianiste noir,
né en Jamaïque en 1933, se révéla dès
les premières mesures, un grand artis-
te, n a une technique éblouissante,
une sensibilité extrême, une vigueur
rythmique et des interprétations re-
marquables. Chopin fut du très peau

romantique, Scarlatti un travail plein
de finesse et de sonorités exquises, ain-
si que Liszt, et la « Toccata » de Ravel
fut donnée dans une parfaite compré-
hension de la musique française.

Ce fut un excellent concert. Sylvano
Fasolis a conquis son public. Il fera
certainement un excellent travail mu-
sical dans sa ville.

Los Tropiqueros, orchestre de danse
de 5 musiciens, conduisirent le bal qui
suivit ce magnifique concert, (yl)

Résolution de 84 fonctionnaires postaux jurassiens
La décision de non-reelection pri-

se par la direction générale des PTT
à rencontre de M. Bernard Varrin,
fonctionnaire postal à Porrentruy,
ne peut laisser le personnel pos-
tal jurassien indifférent. Estimant
menacée la liberté d'opinion garan-
tie par la Constitution à chaque ci-
toyen et par solidarité avec leur
collègue Bernard Varrin, 84 fonc-
tionnaires postaux jurassiens de tous
grades et de toutes tendances poli-
tiques ont voté la résolution suivan-
te :

Les mesures prises à l'encontre
de Bernard Varrin ont provoqué au
sein du personnel postal jurassien
une profonde indignation.

Jusqu'ici, la direction générale des
PTT a toujours fai t  preuve d'une
impartialité remarquable à l'égard
du problème jurassien. Les fonc-
tionnaires postaux jurassiens réu-
nis à Delémont s'étonnent, dès lors,
que cette même direction générale ,
se fondant sur des plaintes d'ordre
politique, abandonne sa neutralité
en intervenant directement dans ce
problème.

La direction générale des PTT re-
connaît elle-même les prestations
professionnelles irréprochables de
Bernard Varrin, dont le comporte-
ment en service est également im-
peccable. Il en résulte que seule
l'activité politique de ce fonction-
naire, est la cause de sa non-réélec-
tion.

Le Jura connaît une situation po-
litique exceptionnelle. Ses habitants
ont, eux aussi, des réactions excep-
tionnelles. Il n'appartient pas aux
fonctionnaires postaux réunis à De-
lémont de prendre parti sur le fond
du problème jurassien. Cependant ,
il est légitime qu'ils protestent éner-

giquement lorsqu'on punit un de
leur collègues dont le seul tort est
de diriger un groupe politique dont
l'existence n'a jamais été prohibée.

Devant cet état de fa i t , tout fonc-
tionnaire fédéral jurassien consta-
te que sa liberté d'opinion est me-
nacée.

Af in  de rétablir une confiance
ébranlée, les fonctionnaires postaux
jurassiens réunis à Delémont de-
mandent à M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral , chef du département
des transports et communications et
de l'énergie, de bien vouloir rappor-
ter la décision prise à l'encontre de
leur collègue Bernard Varrin et de
le maintenir en service en qualité de
fonctionnaire postal dès le 1er jan-
vier 1969.

Les assises annuelles de la
section Chasserai du CAS

Les dernières assises annuelles du
Club alpin suisse se sont tenues à l'hô-
tel des XIII Cantons à Saint-Imier.
Présidée par M. Adrien Bourquin, l'as-
semblée vit pour la première fois des
OJ, organisation jeunesse, prendre pla-
ce au milieu des aînés. M. Pierre Hen-
nin, dirigea la chorale avec succès en
guise d'ouverture d'un copieux ordre
du jour. Plusieurs personnalités hono-
rèrent cette réunion de leur présence
dont : MM. Charles Stampfli, prési-
dent d'honneur, Jacques Bernheim de
La Chaux-de-Fonds, Willy Sunier, pré-

fet du district de Courtelary ainsi que
de plusieurs vétérans.

Les clubistes ont observé une minute
de silence à la mémoire des disparus
et adressé leurs messages de sympathie
aux membres malades.

M. Jacques Lâchait, secrétaire n'a eu
aucune peine à faire adopter le pro-
cès-verbal de l'assemblée précédente .
Puis M. Adrien Bourquin a fait un
rapport des principaux faits de la sec-
tion en 1968 en soulignant l'activité
constante du comité et des différentes
commissions. La section compte au-
jourd 'hui 232 clubistes, un noyau
réunissant les jeunes OJ, conseillés et
entourés de façon remarquable par Mi-
chel Klôtzli dont l'expérience de la
montagne et de la haute-montagne, la
sûreté et la compréhension, font de
lui un « chef » particulièrement aimé
des jeunes éléments de la section de
Chasserai.

M. Benoit Frauenknecht, caissier,
eut la grande satisfaction de présenter
des comptes faisant apparaître une
situation financière saine, qui permet
de maintenir les cotisations à leur « ni-
veau » actuel. Les différents rapports
des commissions : Courses (M. Uboldi,
président ; Mazot (M. Alphonse Gio-
vannini, président) ; Cabane Opera-
letsch (M. Willy Achermann, prési-
dent) ; O. J. (chef M. Michel Klôtzli)
et Chorale (président : M. Max
Schweingruber, mais rapport présenté
par M. René Bourquin, vice-président,
en l'absence de son infatigable prési-
dent , à la tête des chanteurs depuis
1932) , témoignent d'une belle somme
de dévouement et d'une réjouissante
activité des responsables et des clubis-

M. Adrien Bourquin, après avoir fait
adopté tous les rapports et ¦ les comp-
tes rapports et les comptes se vit, sur
proposition de M. Marco Berberat , vi-
ce-président, acclamer président de la
section pour une nouvelle période.
-î-C'est "là un témoignage de confiance
pleinement mérité par M. Adrien Bour-
quin, qui abat un gros travail sans fai-
re beaucaup de bruit, n est d'autant
plus efficace.

Au comité, une seule démission : cel-
le de M. Willy Meyrat, archiviste-bi-
bliothécaire depuis dix années.1 L'as-
semplée lui témoigna sa gratitude en
lui remettant un souvenir et désigna
un successeur en la personne de M.
Claude Jeandupeux.

L'assemblée écouta avec beaucoup
d'attention une orientation financière,
d'abord, développée par .M. Charles
Stampfli, président actif de la Com-
mission financière, et technique, en-
suite, présentée par M. Willy Acher-
mann, dont il faut mettre en relief le
travail pratique, le tout se rapportant
à l'agrandissement de la cabane de la
section à Oberaletsch, dont les plans
sont dus à M. Jacques Lâchât, archi-
tecte, qui a su tirer le meilleur parti
de ce qui existe et favoriser au mieux
l'extension.

M. Stampfli , on le sait, est « finan-
cier » ; il excelle dans ce domaine. Lui
et les membres de la commission fi-
nancière ont donné le « feu vert ». M.
Achermann et ses collègues de la com-
mission de construction , sont allés de
l'avant avec décision. Sur place ils ont
procédé à des adjudications, au sujet
desquelles il renseigne bien l'assemblée

L'argent « étant là» , grâce à l'effort ,
surtout de membres du club, et du
comité central, du CAS, d'industriels
et commerçants, d'amis, enfin.

Ainsi, grâce à l'esprit d'initiative de
clubistes au soutien généreux accordé,
la sympathique cabane d'Oberaletsch,
pourra se montrer plus accueillante.

Les seniors ont parcouru le« Parc
National ». Ils en ont rapporté un lu-
mineux souvenir, dont ils ont fait pro-
fiter l'assemblée, par la projection d'un
film de M. Francis Rubin, accompagné
d'un magnifique récit de la course de
M. Maurice Bourquin. (ni)

La Fédération des Sociétés de
musique du Val-de-Travers

I DANS DE VAL-DE-TRAVERS

M. F . Chevalley.

La Fédération des Sociétés de musi-
que du Val-de-Travers a pour but
d'entretenir et de développer l'union et
l'amitié entre les dix sociétés de mu-
sique du Vallon et entre leurs membres,
et d'organiser, chaque année une « Fê-
te des musiques du Val-de-Travers »,
sauf l'année où la fête cantonale est
attribuée au district, ce qui sera le cas
en 1969.

Le président de la Fédération, qui est
nommé pour trois ans, est actuellement
M. Francis Chevalley, de Meudon, aux
Verrières, tandis que font encore par-
tie du comité, MM. Lambelet, de La
Côte-aux-Fées, secrétaire-caissier, Jo-
seph Persoz, de Noiraigue et Fernand
Vaucher, de Couvet, représentant du
comité cantonal.

La Fédération, qui- groupe toutes les
sociétés du Vallon, a été créée par M.
Léon Hamel, de Noiraigue, qui en est

président d'honneur, et à qui l'on doit
encore la création d'une bannière de
district et d'un livre d'or.

M. Chevalley a bien voulu répondre
aux quelques questions que nous lui
avons posées :

— M. le Président, quelle est la tâ-
che la plus immédiate de votre comité ?

— Point de tâche urgente. Nous fê-
terons les jubilaires, puis, après la pro-
chaine fête cantonale qui aura lieu à
Couvet, en 1969, nous aurons à super-
viser l'organisation de la fête de dis-
trict qui aura lieu à Buttes en 1970.

— Quelle est la situation actuelle des
Sociétés de musique du Val-de-Tra-
vers ?

— Bonne dans l'ensemble, à part
« L'Espérance » de Fleurier et « L'Ou-
vrière » de Buttes, qui sont momenta-
nément en veilleuse. Ici et là, l'appa^
rition dans les fanfares de l'élément
féminin, outre la note pittoresque qu 'il
apporte, est un renfort des plus pré-
cieux. Voyez-vous, dans tous les dis-
cours, on parle de la la nécessité pour
un village d'avoir sa fanfare , alors, il
me parait bien nécessaire de veiller à
assurer l'avenir de nos sociétés de mu-
sique. A cet effet , il faudrait insister
auprès du département cantonal de
l'Instruction publique pour que soient
réintroduites les leçons de solfège dans
le programme des classes primaires.
Toutes les sociétés de musique, les fan-
fares comme les choeurs, y trouveraient
un évident bénéfice. Cela faciliterait
les cours d'élèves.

M. F. Chevalley nous a encore dit
combien ces cours d'élèves étaient un
des grands soucis de chacune des so-
ciétés. On a envisagé de les organiser
sur le plan du district, mais les petites
fanfares craignent trop que les meil-
leurs éléments ne soient aussitôt atti-
rés par les fanfares plus importantes.

— Mon vœu, nous a encore confié
M. Chevalley, c'est que chaque village
conserve bien active sa société de mu-
sique, car, un village sans fanfare, c'est
un village sans âme ! (mn)

Dix mois après l'approbation
par le corps électoral bernois, de
la modification de la loi sur les
communes permettant à celles-
ci d'introduire le su f f rage  f é -
minin, un tiers des communes
bernoises ont accordé à leurs
citoyennes les droits civiques.
En e f f e t , sur 472 communes, 158
ont, au 9 décembre, introduit
le suf frage féminin, les derniè-
res en date étant pour le Jura,
Seleute, et pour l'ancien canton
Baetterkinden.

Des 158 communes, 46 ap-
partiennent à l'ancien canton
et 112 au Jura, (ats)

Un tiers des communes
bernoises a introduit
le suff rage f éminin

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la prési-
dance de M. Philippe Favarger, as-
sisté de M. Adrien Simon-Verrnot,
substitut greffier.

CONCILIATION

M. P. est prévenu d'injures et
diffamation sur la personne H. G.
Ce dernier prétend qu'au cours
d'un entretien téléphonique avec P.
au sujet d'affaires pour lesquelles
ils sont en compte, le prévenu l'au-
rait injurié et diffamé auprès de
tiers. Le .président tente la conci-
liation. L'appel aboutit . P. retire les
propos malsonnants qu'il a pronon-
cés à l'égard du plaignant et re-
connaît son honorabilité. Il paie les
frais de la cause réduits à 20 fr.

DEUX LIBERATIONS

Au début de juin dernier , des au-
tomobilistes se sont rendus avec
leurs familles aux Sagnettes sur
Couvet pour cueillir des narcisses.
Le champs faisaient l'objet d'une
mise à ban générale à raison des
dégâts causés. Un agriculteur de
l'endroit excédé de voir maints
promeneurs violer l'interdiction , re-
leva les numéros des plaques ml-
néralogiques des autos stationnées
le long du chemin et dénonça les
propriétaires de celles-ci. Pas mal
de gens ont payé l'amende infligée

par mandat de répression. Mais
deux automobilistes, T. C. et P. G.,
ont fait opposition. Ils ont déclar é
n'avoir suivi que les chemins et ne
pas avoir pénétré dans les champs,
ce qui n'a pu être contesté par le
dénonciateur. Le président recon-
naît que beaucoup de gens violent
la mise à ban, mais pour dénoncer
quelqu'un, il faut avoir la certitude
que celui-ci a circulé dans les prés.
Les deux opposants sont libérés. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat .

IVRESSE AU GUIDON
Un cyclomotoriste, R . G., a cir-

culé au début d'octobre dernier, en
fin d'après-midi dans les rues du
village de Fleurier en zigzaguant .
Il fut aperçu par un gendarme que
l'interpella et constata que G. était
passablement pris de boisson. Une
prise de sang fit constater un taux
d'alcoolémie de 2,4 pour mille. Le
prévenu conteste le taux d'alcoolé-
mie qui est en contradiction avec
le résultat du breathalyser qui ac-
cusait, avant la prise de sang, 1,1
pour mille. Il reconnaît avoir bu de
l'alcool mais des « chopes » seule-
ment. Comme il doit prendre des
médicaments, il a été pris de ma-
laise sur rue peu avant l'interven-
tion du gendarme. Le tribunal con-
damne R. G. à une peine de 3 jours
d'arrêts et aux frais par 161 fr. 10,

(ab)

Trois jours d'arrêt pour ivresse au guidon

Vingt-cinq ans au service
de la Police cantonale

M. René Schaffroth, actuellement
geôlier, au chef-lieu du district, vient
d'être fêté pour « ses» vingt-cinq an-
nées de bons services dans la gendar-
merie cantonale.

A l'occasion de cet anniversaire, M.
René Schaffroth, qui effectue son tra-
vail avec beaucoup d'attention et de
dévouement, a reçu avec les félicita-
tions, la traditionnelle attention de la
part de l'Etat de Berne, (ni)

SAINT-IMIER

SAINT-URSANNE

M. Louis Wermeille, pensionnaire
de l'hospice des vieillards de St-
Ursanne, qui avait fait une chute,
il y a une dizaine de jours, et s'é-
tait fracturé le col du fémur, vient
de décéder à l'hôpital de Porren-
truy. Il était âgé de 69 ans. (ats)

Issue mortelle
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Dans la nuit de samedi à diman-
che, des inconnus ont forcé une nortc
d'entrée du garage Amag, à Brugg,
près de Bienne. Ils ont fouillé tous
les locaux en ne trouvant toutefois à
emporter qu 'un peu d'argent . Mais ils
ont causé d'importants dégâts maté-
riels. La police enquête, (ac)

Un garage cambriolé

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Monsieur et Madame Marcel Berger-Gianola, à Corcelles (NE),
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve. .. _

Charles LOERTSCHER
née Othilie JEANNERET

leur chère tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après de
grandes souffrances, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1968.
Rue Numa-Droz 19.
L'incinération aura lieu mercredi 11 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Berger, Avenue Soguel 10a,

Corcelles (NE).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Que Ta volonté soit faite.

Madame Simone Landry - Klaye et ses enfants :
Monsieur François Landry, à Lugano ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Landry-Hauert ;
Mademoiselle Anne-Andrée Landry ;

Monsieur et Madame Samuel Landry - Imhof , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Guyot - Landry et leurs enfants, au Locle
et Lausanne ;

Madame Laure Robert ;
Monsieur et Madame Jean Klaye - Brandt, leurs enfants et petit-

enfant, au Locle et La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Elisabeth Puthon ;
ainsi que les familles Ducommun, Mollier, Hasler, Romy, Hirschy, pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André LANDRY
leur très cher époux , père, beau-père , frère , beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin et ami , survenu le 8 décembre, dans sa 60e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 8 décembre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu dans la plus stricte intimité, mardi

10 décembre, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hôpital du Locle, CCP 23 - 1333 ou Terre des Hommes,
CCP 23 - 230, La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Jolimont 9, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant heu.
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Le Locle
Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Freund, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ; j

Monsieur Rodolf Blaser - Freund , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Rodolf Freund et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hector FREUND
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 83e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 décembre 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 11 décembre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Plinio Pianca , Le Corbusier 23.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

Trcimelcin

Tu m'as saisi la main droite,
tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73, v. 24
Christ est ma vie, et la mort m'est
un gain. Philippiens 1, v. 21

Madame Marcel Baumann ;
Madame et Monsieur Gérard Imhof-Baumann, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gilbert Juillard-Baumann , leurs enfants Denis,

Jean-Pierre et François, à Sonvilier ;
; Monsieur et Madame Pierre-André Baumann-Gindrat , leurs enfants

Claire-Lise et Danilo ;
Les familles de feu Jean Baumann ;
Les familles de feu Abel Hasler ; j
ainsi que les familles parentes eu alliées, ont la grande douleur de faire
part du départ pour la Patrie céleste de leur cher et inoubliable époux ,
papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Marcel BAUMANN
que Dieu , dans ses voies d'amour , a repris à Lui aujourd'hui , dans sa
79e année.

TRAMELAN , Rue de la Paix 7, le 9 décembre 1968.
L'inhumation," à laquelle on est prié d'assister , aura lieu le mercredi

11 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Peseux et Le Locle
Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours me vient de l'Eternel ,

; Qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1. 2.

Monsieur et Madame Raymond Robert-Killer et leurs enfants, à Peseux :
Monsieur Pierre Robert,

; Mesdemoiselles Marie-Claude et Brigitte Robert ; .. .

Madame Myria Robert et ses enfants, à Peseux :
Madame et Monsieur Jean-Louis Auderset ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Schulze-Robert et leurs filles, au Locle:
Mesdemoiselles Danielle et Josée Schulze ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jules ROBERT
née Rose MARGUIER

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 78 ans, après quelques jours
de maladie. i.

T '"Vi-Ai,! .:. !'

PESEUX et LE LOCLE, le 8 décembre 1968. , : i OIBIKW
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Comme-ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Peseux mercredi
11 décembre 1968, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : "V
Peseux, Chemin Gabriel 15.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Willy Moser :

Madame et Monsieur Etienne Perret-Moser et leurs fils Icare, Vincent,
Jérôme et Hervé, à Mànnedôrf ,

Monsieur et Madame Raymond Moser et leurs filles Patricia et
Marina, à Genève,

Monsieur François Moser, à Neuchâtel ,

Mademoiselle Sylvie Moser ;

et les descendants de feu Gottlieb Moser , à Paris, au Locle, à Grenoble,
à Hauteville et Riesi ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOSER
: survenu le 8 décembre 1968, dans sa quatre-vingt-sixième année.

 ̂: LA CHAUX-DE-FONDS , le 8 décembre 1968.; *

L'incinération aura lieu mercredi 11 décembre, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir exprimé par le défunt, la famille ne portera pas le deuil.
RUE FRITZ-COURVOISIER 17.

La Chaux-de-Fonds.

B̂ a—BaeaHî M ĝH—BECTEWI^UIII^IIBIH^^^IIIIII IIII miiiiwi 111

Saint-Imier
Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour,
où le Seigneur viendra.

Monsieur Paul Jeanneret-Claude ;
Monsieur et Madame Willy Jeanneret-Bourquin, à Genève ;
Madame et Monsieur Edmond Gilardetti-Jeanneret, à Genève ;

i Monsieur et Madame Robert Jeanneret-Béguelin et leur fille Patricia , à
Cressier ;

ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès
subit de

Madame i

Paul JEANNERET
née Jeanne CLAUDE

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, que Dieu
a reprise à Lui dimanche 8 décembre 1968, dans sa 77e année.

SAINT-IMIER , le 9 décembre 1968.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 11 décembre, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile, rue de la Gare 21, à 10 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Entreprise

MO/ER
 ̂herblan te rie

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

a l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOSER
ancien maître couvreur

Les obsèques auront lieu le mercredi 11 décembre, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

La Direction et le personnel de
UNIVERSO S.A. No 19, Fabrique Louis Macquat

ont le triste devoir de faire par t du décès de

Mademoiselle

Rosalde HUGUENIN
après 58 ans de bons et loyaux services.

Us garderont de cette ouvrière et collègue le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association des Maîtres-ferblantiers et appareilleurs

de La Chaux-de-Fonds et environs

a le regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Emile MOSER
ancien maître-couvreur, père de leur collègue, Monsieur Willy Moser ,

maître-ferblantier et appareilleur.

L'incinération aura lieu mercredi 11 décembre, à 14 heures , au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

En cas de décès : L Gunîert & Fils
NUMA-DEOZ S
Téléphone jour et nuit (039) 2 4471 i

PRIX MODÉRÉS

I 

CLAUDE CALAME []
Pompes funèbres LE LOCLE I
foutes formalités Tél. (039) 5 14 96 |

Repose en paix.
La famille de !

Monsieur i

Alfred 0BERLY
a le chagrin de faire part du
décès de leur cher frère et on-
cle, survenu le dimanche 8 dé-
cembre 1968, à l'âge de 87 ans,
au Pavillon de Chamblon.

L'incinération aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, le mer- S
;redi 11 décembre 1968.

IN MEMORIAM

Georges VUILLE
10 décembre 1965
10 décembre 1968

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants

[ LA VIE JURASSIENNE

Le prix de 3000 francs, décerné cha-
que année par la Société jurassienne
d'Emulation a été attribué à Moutier ,
à l'écrivain Marcel Dietschi , pour son
ouvrage « Le cas André Suarès », par
M. Charles Beuchat, président central
de l'Emulation.

Né en 1915, Marcel Dietschi , qui vit
actuellement à La Neuveville , a passé
13 ans à Paris. Il a notamment publié
un livre sur « La passion de Claude
Debussy ».

La Société jurassienne
d'Emulation décerne son
prix à Marcel Dietschi

Concert de la fanfare
Cinq cents personnes ont assisté à

la Salle de spectacles, au concert de
la fanfare municipale de Bévilard. Cet-
te excellente fanfare , dirigée par le
chef de musique, M. Agnolini , envoûta
un auditoire qui sait apprécier le jazz ,
Gershwin ou Miller.

La seconde partie du programme fut
consacrée à la chanson avec des artis-
tes de chez nous. Marie-José Prince,
charmante Delémontaine, ravit tous les
jeunes en mal de chansons sentimen-
tales, alors que Denis Petermann, le
Jurassien de Paris, interpréta très in-
telligemment des textes de Druon et
Prévert , devant un public très sensible
à la poésie qui se dégage des textes
de cet artiste des Breuleux. Ce concert
fut  une magnifique carte de visite pour
le concert de gala que la fanfare muni-
cipale de Bévilard offrira au début de
l'année prochaine, (et)

BEVILARD

Inf ormation horlogère
Les cadres de la succursale à Corgé-

mont de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA, au nombre d'une
vingtaine de personnes, ont assisté en
fin de semaine à la rencontre que cette
entreprise organisait à leur intention
à son Foyer de Fontainemelon.

Après avoir entendu des exposés de
la direction sur les problèmes com-
merciaux, techniques et administratifs
des usines et de l'horlogerie, en géné-
ral , les participants ont pris part à un
repas en commun groupant environ
deux cent vingt personnes de la mai-
son principale ainsi que de ses diffé-
rentes succursales.

Au cours de la manifestation, la fan-
fare du Bas-Vully interpréta quelques
morceaux de musique fort appréciés.

•Parmi les invités on notait en par-
ticulier la présence de M. Sidney de
Coulon , présiden t du Conseil d'admi-
nistration , Léo Du Pasquier, ' àdihîrîis-
trateur-délégué d'Ebauches SA, qui prit
également la parole, et de MM. Pierre
Fallot et Otto von Aesch, anciens di-
recteurs, (gl)

Une championne de boules
Mme Léony Dornbierer vient d'obte-

nir le titre de championne seelandaise
de boules en seconde catégorie. En 1966,
elle avait déjà été championne juras-
sienne dans la même catégorie, (gl)

CORGÉMONT



La réunion ministérielle des
« Six » s'est ouverte hier à Bru-
xelles.

Le point crucial de la réu-
nion sera , comme à l'accoutu-
mée, la question de l'entrée de
la Grande - Bretagne dans le
Marché commun. Rien n'indi-
que, tient-on de bonne source,
que la récente crise monétaire
ait poussé la France à assou-
plir sa position. Elle en reste
au projet d'association avec la
Grande - Bretagne et d'autres
pays européens , grâce à des ré-
ductions tarifaires et un ren-
forcement de la coopération
technologique , ainsi qu'à une
réglementation commune des
brevets.

La séance d'hier, toutefois ,
n'a pas traité de cet épineux
problème : on a surtout parlé

de la question de la Turquie.
La prorogation pour 1970 de
l'aide de la Communauté à la
Turquie a été approuvée et le
Conseil ministériel a invité An-
kara à envoyer une délégation
pour étudier dès maintenant
un projet d' association plus
étroite et qui se resserrerait par
étapes.

Le Conseil a par ailleurs ap-
prouvé l'octroi de 1,03 million
de tonnes de céréales aux pays
sous-développés suivants : In-
donésie , Inde , Pakistan, Tur-
quie, Tunisie et Egypte.

Enfin , les délégations présen-
tes se sont mises d'accord sur
un code commun de fonction-
nement des services douaniers
qui complétera l'union doua-
nière établie cette année.

¦. (upi)

La Grande-Bretagne va à nouveau
tenter sa chance devant les «Six»

Conférence au sommet du PC soviétique
Le Plénum du comité central du

parti communiste soviétique s'est
réuni hier à Moscou , et a approuvé
le budget national et diverses me-
sures d'ordre économique qui vont
être soumises au Soviet suprême au-
jourd'hui , annonce l'agence Tass. De
sources diplomatiques, on ajoute que
le Plénum a également entendu un
rapport sur les entretiens qui ont
réuni samedi et dimanche à Kiev les
dirigeants soviétiques et tchécoslo-
vaques.

Le secrétaire général du parti , M.
Leonide Brejnev , a pris la parole de-
vant le Plénum, mais l'agence Tass
ne donne aucune indication sur le
contenu de son discours.

Le correspondant à Prague de, l'a-
gence yougoslave Tanjug a annoncé
lundi qu 'une conférence au sommet
des puissances du Pacte de Varsovie
va s'ouvrir sous peu à Budapest. Il
est d'avis que la rencontre soviéto -
tchécoslovaque, qui vient de se dé-
rouler à Kiev , constitue la base des
entretiens au sommet se rapportant
à la Tchécoslovaquie et à ses rela-
tions avec les puissances qui prirent
part à l'invasion en août dernier.

Après la rencontre de Kiev
La rencontre de Kiev entre les di-

rigeants soviétiques et tchécoslova-
ques aura peut-être contribué à faire
progresser la normalisation au som-
met entre les deux pays. Elle ne
semble toutefois pas être de nature
à aider à une « normalisation » des
relations entre les dirigeants tché-
coslovaques et les éléments, parmi la
population , qui étaient le plus atta-
chés à la politique d'après janvier.

Les premières protestations sont
venues des journalistes : l'agence

CTK n'a pas rapporte la nouvelle
du retour à Prague de MM. Alexan-
dre Dubcek, chef du parti, Ludvik
Svoboda , chef de l'Etat, Gustav Hu-
sak, chef du parti slovaque, et Lu-
bomir Strougal, chef du nouveau
bureau tchèque du parti . Un jour-
naliste de l'agence a expliqué en
quelques mots secs l'attitude de ses
confrères : « Personne ne nous a
avertis de leur départ . En consé-
quence, nous ne savons rien de leur
retour. De toute évidence, cela ne
nous concerne pas. »

Réunion solennelle
« Une réunion solennelle, consa-

crée au 25e anniversaire de la si-
gnature du traité d'amitié entre
l'URSS et la Tchécoslovaquie, se
tiendra le 11 décembre à Moscou »,

annonce Radio-Moscou. La radio
soviétique ne précise ni l'ordre du
jour de cette réunion solennelle, ni
le lieu og elle a été convoquée, ni
les personnalités qui y seront pré-
sentes.

Soviétiques gênés
M. Michael Stewart, secrétaire au

Foreign Office , est rentré dimanche
soir à Londres, venant de Madras.
« Les Soviétiques sont gênés par la
réaction mondiale à leur action en
Tchécoslovaquie et ils cherchent à
en rejeter sur d'autres la responsa-
bilité », a déclaré M. Stewart, In-
terrogé à son arrivée à l'aéroport
de Londres au sujet de la récente
déclaration soviétique accusant la
Grande-Bretagne d'avoir porté at-
teinte aux relations entre les deux
pays, (afp, upi )

Prochain procès d'un trafiquant suisse de drogue
Le procès d'un trafiquant de dro-

gue, Jean - Robert Mori, ressortis-
sant suisse de Genève, va s'ouvrir
prochainement à Miami. Mori, (49
ans) , est accusé d'avoir introduit aux
USA de l'héroïne pour une valeur de
14 millions de dollars.

L'accusé, arrêté le 4 mai à Paris,
a été extradé en septembre à la suite
d'une longue enquête menée par des
agents américains pour découvrir l'o-
rigine d'une cargaison saisie à Port
Everglades, en Sloride, en septembre
1967.

La drogue avait été apportée par
deux autres citoyens suisses : Jo-
sette Bauer (32 ans) connue égale-
ment sous le nom de Paulette Fal-
let, évadée d'une prison suisse où
elle avait été incarcérée à la suite
de l'assassinat de son père, et Willy
Charles Lambert (36 ans) , qui ont
été condamnés à 7 ans de prison.
Il est probable que Josette Bauer
et Willy Lambert seront appelés à
déposer contre Mori au cours de
son procès. Mori, selon les procu-

reurs fédéraux adjoints chargés de
l'enquête était le ' « contact » qui
livrait la drogue à la pègre améri-
caine spécialisée dans le trafic des
stupéfiants.

U se trouve actuellement à la
prison du comté de Dade, où est
situé Miami, faute de n'avoir pu
payer une caution de 100.000 dol-
lars, (afp)

Grèce: 80 mineurs emmurés
Une explosion suivie d'un éboulement s'est produite, hier soir, dans

l'une des plus importantes mines de charbon de Grèce, la mine d'Alivery,
sur l'île d'Avea, située dans la mer Egée, à 80 km. au nord d'Athènes.
Quatre-vingts mineurs sont prisonniers des décombres. Sept corps ont été
pour le moment récupérés et l'on sait seulement que douze hommes sont
blessés, (upi)

Le Conseil fédéral propose I adhésion de la Suisse
à la Convention européenne des Droits de l'homme
Dans un rapport approuvé lundi matin, le Conseil fédéral propose que la
Suisse adhère à la Convention européenne des Droits de l'homme. L'adhé-
sion de la Suisse devrait toutefois s'accompagner de réserves, notamment
sur le suffrage féminin, sur les articles d'exception de la Constitution (inter-
diction des jésuites) et sur l'internement administratif. Dans son rapport,
le Conseil fédéral tient à souligner le caractère provisoire de ces réserves.
Il manifeste en outre son intention d'entreprendre tout ce qui est en son
pouvoir pour modifier aussi tôt que possible les situations de droit qui

sont à l'origine de ces réserves.

Le Conseil fédéral a choisi la
journée des droits de l'homme (mar-
di 10 décembre ) pour proposer au
Parlement l'adhésion de la Suisse à
la convention européenne des droits
de l'homme.

Lundi après-midi, au cours d'une
conférence de presse, M. W. Spuhlèr,
président de la Confédération, a
commenté le rapport gouvernemen-
tal (dont le texte Intégral n'a pas
encore été publié) . 20 ans après la
signature de la déclaration univer-
selle de l'ONU, a-t-il relevé, les buts
définis dans cette charte sont loin
d'être atteints. En Suisse, plusieurs
dispositions fédérales et cantonales

ne sont pas conformes à la Conven-
tion de Strasbourg. Mais, après mû-
re réflexion , le Conseil fédéral esti-
me que le moment est venu de si-
gner la convention, avec les réser-
ves qui s'imposent. Il est convaincu,
a dit M. Spuhler, que la Suisse con-
tribuera ainsi grandement à la pro-
motion des droits de l'homme.

Par ailleurs, le Conseil fédéral es-
time que la non-signature de la
convention ne ferait pas progres-
ser en Suisse la cause du suffrage
féminin. Pour sa part, il souhaite
l'élimination rapide des deux prin-
cipaux obstacles. Pour le suffrage
féminin, il fera probablement de

nouvelles propositions vers 1970,
Quant aux articles d'exception, ils
font l'objet d'un rapport du pro-
fesseur Kaegi , rapport qui devrait
être bientôt publié.

La convention européenne a été
signée en 1950, et elle est entrée en
vigueur en 1953. Elle lie actuelle-
ment 16 pays. Seule la Suisse ne l'a
pas ratifiée. La France l'a signée,
mais ne l'a pas ratifiée, (ats)

L'INSTITUT DE LA PAIX

Le professeur René Cassm, lau-
réat du Prix Nobel de la paix , a dé-
claré hier soir à Stockholm, lors
d'une conférence de presse , qu'il
comptait consacrer le montant de
son prix , soit 350.000 francs , à la
création à Strasbourg d'un institut
pour l'étude des droits de l 'homme.
Il n'y a pas à l'époque actuelle , com-
me on pourra it le croire, des viola-
tions plus nombreuses des droits de
l'homme que dans les années pas-
sées, a-t-il ajouté. «La raison pour
laquelle la plupart des gens pen-
sent que les violations sont plus
nombreuses aujourd'hui est que les
moyens de communication moder-
nes font  beaucoup mieux connaî-
tre ces violations*, (bélino AP) .

Pourparlers de Paris: il reste de nombreuses
questions à régler... dont celle de la table
Officiellement, on déclare dans les milieux proches des délégations améri-
caine et nord-vietnamienne que la conférence à quatre commencera cette
semaine à l'hôtel Majestic. Un problème demeure en suspens, celui, déjà
bien connu, de la forme de la table autour de laquelle prendront place
Américains, Sud-Vietnamiens, Nord-Vietnamiens, et représentants du FNL
Mais certains désaccords subsistent, qui font que les entretiens à quatre

pourraient ne pas débuter avant lundi prochain.

M. Averell Harriman, qui est ar-
rivé dimanche à Paris, s'emploie
depuis vingt-quatre heures à apla-
nir les difficultés qui s'opposent à
cette reprise. Son adjoint , M. Cyrus
Vance, a reçu à 16 heures à l'am-
bassade des Etat-Unis l'ambassa-
deur Pham Dang-lam, chef de la
délégation sud-vietnamienne, qu'ac-
compagnait M. Bui Diem, le repré-
sentant à Washington du gouver-
nement de Saigon. Lui-même avait
à son côté M. Philip Habib, sous-se-
crétaire adjoint au Département
d'Etat.

Le vice-président Cao Ky avait
fait savoir auparavant qu'il ne ren-
contrerait qu'ensuite le diplomate
américain. Cet entretien à quatre,
première séance de travail améri-
cano-sud-vietnamienne, avait no-
tamment pour objet de hâter la dé-
finition d'une position commune en
vue de la première séance.

Pas de progrès
Par contre, Américains et Nord-

Vietnamiens ne se sont pas rencon-
trer hier, aucun élément nouveau
n'étant apparu qui ait été suscepti-

ble de faire progresser les échanges
de vues. Ceux-ci se trouvent ralen-
tis à cause des problèmes de pro-
cédure que l'on sait. La dernière
séance à deux remonte à mercredi.

M. Pham Dang-lam, en quittant
deux heures et demie plus tard l'am-
bassade des Etats-Unis, déclarait
aux journalistes présents que son
gouvernement n'avait pas modifié
son attitude.

Interrogé sur l'entretien qui ve-
nait de prendre fin , l'ambassadeur
a déclaré qu'il «avait été utile». H
a ajouté que, parmi les sujets évo-
qués, avait figuré celui de la forme
de la table de la conférence à qua-
tre, les Américains, comme l'on sait,
demandant que cette table soit rec-
tangulaire, les Nord-Vietnamiens,
pour leur part , exigeant que la ta-
ble soit carrée, cette disposition per-
mettant au FNL d'occuper une place
indépendante, (upi)

M. Mariano Rumor (à gauche)
serrant la main de son prédécesseur

M. Moro. (bélino AP)

Les socialistes italiens se sont pro-
noncés hier soir en faveur de la for-
mation avec les chrétiens - démo-
crates et les républicains d'un nou-
veau gouvernement de coalition. Le
projet a été adopté par 19 voix con-
tre 2.

Les chrétiens - démocrates — parti
du premier ministre, M. Sumor —
se sont de leur côté réunis hier soir
pour examiner les possibilités de
renouvellement de l'alliance du cen-
tre-gauche qui avait gouverné le
pays pendant cinq ans avant la
scission de mai. (upi)

¦ On apprend de source officielle
française à Paris lundi , que les pour-
parlers économiques franco - algé-
riens, ouverts mardi dernier dans la
capitale française, ont été interrom-
pus. Ceux-ci ont trait surtout à la
question des importations de vins al-
gériens en France, (afp)

Italie : le jeu
des alliances

Un avion de ravitaillement affré-
té par l'œuvre d'entraide des Egli-
ses et transportant du lait en pou-
dre , d'autres fortifiants ainsi que
des médicaments destinés aux fem-
mes et enfants biafrais encerclés,
s'est écrasé au sol dans la nuit de
samedi à dimanche. Les quatre mem-
bres de l'équipage ont perdu la vie
dans cet accident, (dpa)

CHUTE D'UN AVION
DE RAVITAILLEMENT

AU BIAFRA

Le président élu Richard Nixon
annoncera mercredi soir (à trois
heures du matin jeudi à Paris) la
composition de son futur Cabinet, a
annoncé le secrétaire de presse de
M. Nixon.

D'autre part , la mission américaine
au siège de l'OTAN a rendu pu-
blic les échanges de messages entre
M. Manlio Brosio, secrétaire général
de l'OTAN, et le président élu R.
Nixon, à l'occasion de l'élection de
ce dernier. M. Nixon y promet qu'il
continuera d'assumer l'engagement
des USA à la défense de la paix
mondiale et de la liberté et qu'il
travaillera de concert avec les al-
liés pour bâtir une paix juste et
sûre, (upi)

M. Nixon : «oui» à l'OTAN
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Aujourd'hui...

Après le Valais (région de Cha-
moson) , c'est le tour du canton de
Vaud : le service vétérinaire a an-
noncé que la fièvre aphteuse avait
été constatée dans l'exploitation de
M. David Isoz, à La Sciaz, près de
Château-d'Oex. Trente porcs ont
été abattus dans la nuit de lundi.
Les foires, marchés et expositions
de bétail sont supprimés dans les
districts du Pays-d'en-Haut et d'Ai-
gle, (ats)

LA FIEVRE APHTEUSE
AU PAYS-D'EN-HAUT

Le temps sera en partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,85.

Prévisions météorologiques


