
«Si les Américains veulent régler le problème
vietnamien, ils doivent le faire avec le FLN»
M. Duong Dinh-thcio, porte-parole de la délégation du FLN à Paris, a
déclaré, hier, au cours d'une conférence de presse, que si les Américains
voulaient résoudre le problème vietnamien, ils devraient le faire avec le
FLN. La délégation du gouvernement de Saigon, a-t-il dit, ne représente
personne et l'homme qui la dirige, M. Nguyen Cao Ky, est de son propre
aveu, un « fervent admirateur de Hitler ». M. Thao a accusé les Américains
et leurs alliés de commettre au Vietnam « des crimes pires que ceux des
fascistes hitlériens ». Il a demandé que la conférence quadripartite de
Paris commence sans retard. « Si le gouvernement américain et les auto-
rités de Saigon retardent la conférence quadripartite et cherchent à en-
traver son travail, a-t-il dit, ils devront en assumer l'entière responsabilité ».

• LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE.

M. Duong Dinh-thao

Hold-up hors série au Japon
Sans menace, un gangster s'empare de 4 millions

La police japonaise recherche un
jeune gangster poli autant qu'ingé-
nieux qui, sans menace, sans coups
de f e u , sans brutalité , a e f fec tué  un

des plus importants hold-up de
l'histoire criminelle japonaise.

Le jeune gangster a agi ' seul.
Vêtu d'un uniforme de policier de
la route et roulant sur une moto
(volée bien sûr) , il dépassa la ca-
mionnette dans laquelle se trouvait
la paye des employés de la grande
société Toshiba Electric Co, au to-
tal plus de 4.000.000 francs. Il f i t
signe aux quatre convoyeurs de
stopper , ce qu'ils firent sans soup-
çon. Très poliment, il leur dit que
la police avait été informée qu'une
bombe avait été déposée à l'inté-
rieur du véhicule. Les quatre con-
voyeurs descendirent précipitam-
ment du véhicule, tandis que le
courageux « policier » montait à
l'intérieur pour chercher la bombe.
Après avoir cherché quelques ins-
tants, l'astucieux bandit se mit
brusquement au volant de la ca-
mionnette et démarra en trombe,
laissant les quatre convoyeurs pan-
tois sur le bord de la route, (upi)

Contrairement à ce que pensaient les milieux occidentaux
le budget russe de la défense n'augmentera que modérément
Réunis pour étudier les prévisions

économiques pour 1969 et le projet
de budget, les quelque 1500 mem-
bres du Soviet suprême venus de
toute_--Jeg,K régions d'URSS ont en-
tendu hier le pré§îa*5rrtrrle la -Com-
mission du plan, M. Nikolai Baida-
kov, et le ministre des finances, M.
Vassili Garbou^y1:.'' ,: ,

Contrairement à ce que l'on at-
tendait dans les milieux occiden-
taux de Moscou, le budget de la
défense n'a pas augmenté d'une fa-
çon spectaculaire : environ 6 pour
cent, passant de 16,7 millions de
roubles en 1968, à 17,7 millions de
roubles (98 milliards de francs)
pour l'exercice 1969.

Le budget global est établi à 133

Les trois militaires du Kremlin (au
deuxième rang, avec de gauche à
droite , M M .  Podgorny, Kossyguine
et Brejnev) ne paraissent prêter
qu'une oreille distraite à l'orateur ,

M. Baibakov. (bélino AP)

milliards de roubles (733 milliards
de francs ) pour des rentrées de 134
milliards de roubles ( 742 milliards

de francs) . L'augmentation globale
du budget est de 3,4 pour cent.

(upi)

7 morts et 31 blessés
L'explosion dans une mine grecque

L'explosion dans la mine de char-
bon d'Alivery, au nord d'Athènes
(voir notre édition d'hier), a fait
au moins sept morts et 21 blessés
dont 12 sont dans un état grave.
Quatre-vingts mineurs se sont trou-
vés prisonniers dans une galerie,

(upi , bélino AP)

/PASSANT
J'ai été effrayé récemment — mol

qui ne m'effraie pas pour rien — de
l'hostilité qui se développe actuellement
dans certain public contre la jeunesse
en général et les étudiants en parti-
culier.

Cela va de ce qu'on appelle la bonne
bourgeoisie à l'ouvrier, en passant par
l'agriculteur et le petit artisan. A croire
que tous les milieux participent à des
sentiments de colère, de ressentiment
ou de crainte, qui risquent, ma foi, de
ne pas faire grand cas du référendum
que les polytechniciens de Zurich s'ap-
prêtent à lancer contre une loi fédérale,
qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre.
Le fait que les aménagements nécessai-
res auraient très bien pu être apportés
dans le dispositif d'application. Ce que
les étudiants de l'Epul ont compris.
Ceux-là se distancent, du reste, très
nettement, de leurs collègues suisses-
alémaniques intransigeants.

Ce qui est certain c'est que l'attitude
énergique prise par les autorités fri-
bourgeoises vis-à-vis des trublions anar-
chistes, cubains ou maoïstes, a trouvé
une approbation unanime en Suisse ro-
mande. On estime que si des réformes
doivent être apportées elles doivent l'être
non sous la pression de l'émeute, des
occupations de locaux ou des graffiti
injurieux, mais d'un dialogue cohérent
et constructif. A ce prix on aboutira.
Sinon les violents, qui sont une mino-
rité compromettront l'évolution normale
en cours.

Heureusement chez nous, la jeunesse
estudiantine est loin de ressembler à
celle de certains pays étrangers, voisins
ou non.

Mais le moment est venu de ne rien
exagérer.

Car l'opinion, alarmée et butée, pour-
rait bien refuser demain ce qu'elle con-
cédait hier.

On comprend la jeunesse, mais rien no
just ifie les excès.

Le père Piquerez.

Le Grand Conseil neuchâtelois a longuement
discuté des prestations cantonales à l'AVS

• Lire en page U

Bonne nouvelle pour
La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL

• Lire en page 23

DIGNITÉ HUMAINE POUR LA JEUNESSE
Ceux qui ont considéré les évé-

nements de ce printemps comme
aes révoltes sporadiques d'une jeu-
nesse rapidement fatiguée de con-
tester ont commis une indiscuta-
ble erreur d'appréciation. Les
émeutes ont été matées par la
police , les gouvernements ont con-
solidé leurs moyens d'autodéfense
contre d'éventuelles épreuves de
force , l'ordre dans la rue est ré-
tabli : tout cela est bon puisque
l'autorité est reconnue de gré ou
de force. Mais le mal de ce siècle
est-il guéri ? La jeunesse à la re-
cherche de sa dignité , d'une di-
gnité humaine à la mesure de
sa volonté de participation et de
création, s'est-elle tue ? Et les
adultes ont-ils la conscience du
véritable rôle qu'ils doivent jouer
à l'égard de la jeunesse dans notre
monde en incontestable mutation ?

Chargé de présenter le rapport
du Conseil de la coopération cul-
turelle à l 'assemblée générale du
Conseil de l 'Europe, M.  Hicter , di-

recteur de la jeunesse et des loi-
sirs au ministère belge de la
culture, a clairement défini cette
position: «Ce n'est pas simple, évi-
demment pour nous , adultes , pour
ma génération si f ière d'avoir vain-
cu le nazisme, d' avoir restauré la
démocratie , d'avoir rebâti les villes,
reconstruit les écoles, de livrer à
nos f i l s  au lieu de la misère et
de la fa im et de la mort de nos
vingt ans, une société d'abondance
et de voir qu'ils la rejettent , nous
la refusent , nous la reprochent
même. Et c'est cela que j' essaie de
comprendre , oh ! avec bien de la
modération et en me réservant
toujours le droit de me contredi-
ra.

Ce qui n'est pas si simple aujour-
d'hui pour des adultes qui étaient
des jeunes au moment de la guerre,
ne l'est pas non plus pour nous ,
même si cette société d'abondance
s'est presque imposée d'elle-même
chez nous, dès l'instant où nous
n'avons pas eu à reconstruire après

la guerre. Et c'est encore plus di f -
f ici le pour nous, de comprendre ce
reproche d'une jeunesse qui n'a
matériellement manqué de rien et
qui se trouve moralement isolée.

D' ailleurs la jeunesse de 1968, si
nous la connaissons un peu, ne
s'est pas formée systématiquement
pendant vingt années d' après -
guerre pour devenir contestatrice
dans son ensemble.

Si l'on se rappelle l'évolution
des jeunes depuis 1945, on doit
reconnaître que les jeunesses f u -
rent multiples dans leurs expres-
sions, leurs manières de vivre et
leurs revendications. La jeunesse
d'aujourd'hui est-elle l'aboutisse-
ment de toutes ces expressions,
leur concentration en quelque sor-
te ? Certainement pas ! D'évolu-
tions en évolutions, elle est arrivée
à une originalité nouvelle et uni-
que, au sein d'une société qui mue
et qui porte , elle, la responsabilité
de cette éclosion particulière et
souvent dramatique de la jeunesse.

Pierre CHAMPION.

Pin en pape a.

En Autriche

Un accident de chemin de fer
s'est produit à la gare de Loeben-
Donawitz , province autrichienne de
Styr'ie, faisant un mort et 10 bles-
sés. La collision est survenue entre
une locomotive et un train d'ou-
vriers, (dpa)

Accident de trains

Le Conseil exécutif rhodé-
sien a commué en détention
perpét uelle les peines de mort
par pendaison infligées à 25
Noirs. Une déclaration officielle
précise que les autres condam-
nations à mort n'ont pas en-
core été examinée^ par -le- ca-
binet. Le Conseil exécutif est
composé du gouverneur Clifford
Dupont et dç membres du gou-
vernement.

Depuis mars dernier, aucune
pendaison n'a eu lieu en Rho-
désie. (reuter)

Ils ne seront
pas pendus

S Une nouvelle collision ferroviaire s'est produite, hier matin, en =
H Valais. Fort heureusement, l'accident n'a pas eu de trop graves §j
_= conséquences et seules trois personnes ont été blessées. =

| % LIRE NOS INFORMATIONS EN PAGE 18 |
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1 Les CFF jouent de malchance I
| Nouvel accident ferroviaire en Valais |

• Lire la suite en
dernière page



Pour les aveugles intellectuellement handicapes
Problèmes d'aujourd'hui et de demainPeut-on imaginer vraiment ce

qu'est la cécité doublée de débilité
mentale ? Le développement d'un
aveugle est plus difficile à assurer
que celui d'un être normal. Celui
d'un aveugle intellectuellement dé-
ficient l'est bien davantage encore.
Que fait-on en Suisse, de ces en-
fants, de ces adultes défavorisés qui
n'ont aucun moyen de subvenir à
leurs propres besoins et qui dépen-
dent exclusivement d'autrui ?

LE FOYER , seule institution suisse
pour aveugles intellectuellement
handicapés, en accueille une partie
et tente, par des méthodes d'édu-
cation spécialisées, de leur assurer
une vie heureuse. Mais surtout, ce
sont les trésors d'amour désintéres-
sé, de patience, de douceur , de dé-
vouement dont fait preuve le per-
sonnel du FOYER qui ont permis et
permettent aujourd'hui à de nom-
breux aveugles défavorisés de se
sentir encadrés, soutenus, encoura-
gés, aimés. C'est cela , le rôle du
FOYER. Un rôle à la fois éducatif et
familial, social et psychologique.

On le sait, la personnalité d'un
être humain a peine à s'épanouir
s'il manque d'amour, de chaleur, de
tendresse et de compréhension. A
plus forte raison, un aveugle handi-
capé n'a aucune chance de se déve-
lopper s'il est privé de tout cela.
C'est donc plus qu'une tâche : une
véritable vocation dicte au FOYER
son attitude à l'égard de ses proté-
gés.

Problèmes du foyer , du « noyau »
de la cellule familiale propice à l'é-
panouissement d'une personnalité :
c'est d'abord à l'enfance que l'on
songe. Le FOYER n'a, matérielle-
ment, pas la possibilité d'accueillir
de nouveaux aveugles déficients
mentaux adultes. Mais les enfants,
qui ont trouvé un climat familial
propice durant les premières années
de leur vie, ne seront jamais aptes à
vivre dans un autre milieu. Aussi ,
une grande partie de ceux qui y ont
passé leur enfance, puis leur adoles-

cence, y sont-ils restés. La plupart
ont appris un métier et travaillent
dans des ateliers spécialement amé-
nagés pour eux : tissage, cannage,
brosserie, vannerie. Le travail, même
partiellement improductif , accompli
dans un climat de confiance, de sé-
curité et d'amour, donne un sens à
leur existence. Au FOYER , ils sont
heureux.

Combien sont-ils aujourd'hui, à
exprimer cette « joie de vivre > qui
leur est propre ? Le FOYER en abri-
te actuellement 97 (38 fillettes et
femmes, 59 garçons et hommes) ,
dont 45 ont moins de 20 ans, 53 sont
originaires de Suisse alémanique, 37
de Suisse romande, 2 sont Tessinois
et il s'y ajoute 4 étrangers. Pour les
encadrer , un personnel très nom-
breux est d'autant plus nécessaire

L' éducation du caractère et de l'indi-
vidualité permet à l'enfant  de s'ex-
primer librement et personnellement

au sein même de la vie
communautaire.

que leur dépendance est totale. Le
personnel fixe et stable du FOYER,
travaillant à plein temps, représente
33 personnes, soit la directrice et le
directeur, 5 éducatrices, 6 monitri-
ces, 3 surveillants et aides d'atelier,
8 aides de maison, 3 chefs et aides de
cuisine, 1 gouvernante, 2 lingères,
1 secrétaire et 1 comptable.

L'effectif de ce personnel semble

élevé. Il ne l'est pas, bien au con-
traire. Onze personnes, à l'école,
remplissent la tâche éducative com-
bien complexe de la formation de
45 enfants, dont chacun est un cas,
et auquel sa double infirmité inter-
dit toute indépendance et toute ini-
tiative.

Le FOYER est ouvert à tous les
enfants, sans aucune distinction

d'origine, de langue, de religion, de
niveau social. Il en vient du fond
de la Suisse orientale comme
du Tessin , de Genève ou du
Jura. Tous sont « perfectibles > .
Le rôle du FOYER, déjà écrasant ,
n'a pu s'étendre jusqu 'à accueillir
ceux dont la débilité est trop pro-
fonde pour espérer un développe-
ment quelconque. Le FOYER offre
donc -aux enfants qui y entrent le
maximum de chances de profiter
des possibilités qui leur sont offer-
tes: apprentissage de la lecture Brail-
le, formation scolaire élémentaire —
d'abord dans la langue maternelle
de l'enfant , puis en français lors-
qu 'il est suffisamment assimilé —
formation professionnelle manuelle
simple.

Une école, une salle de réunion,
des ateliers et des réfectoires bien
équipés, voilà ce qu 'offre  en plus le
FOYER à sa « famille _> . Mais il man-
que encore autre chose, tant il est
vrai que les loisirs et le développe-
ment physique de l'aveugle menta-
lement déficient sont tout aussi né-
cessaires à son développement que
de manger, dormir et travailler. H
manque encore au FOYER une salle
de gymnastique et de jeux , une bi-
bliothèque Braille , une piscine cou-
verte, des salles de classe...

Lorsque Mlle Georgine Maillefer
créa LE FOYER , en 1900, elle ne put
compter que sur la générosité pu-
blique. Aujourd'hui, la Confédéra-
tion, certains cantons et communes
suisses ont pris en charge une partie
des travaux d'entretien, de rénova-
tion et de construction indispensa-
bles. Mais depuis quelques années, en
dépit d'une gérance domestique digne
d'éloges, les frais afférents à une
telle Institution ont subi une aug-
mentation explosive. L'hébergement
d'un membre du FOYER revient ,
malgré l'extrême compression des
dépenses, à quelque 6000 fr. par an,
alors que la rente pleine octroyée
par l'Assurance-Invalidité plafonne
à 3000 fr.

La différence ? Elle doit être sup-
portée par les répondants d'abord —
commune, œuvres sociales ou fami-
liales — ensuite par les ressources
provenant de la charité publique.
C'est d'ailleurs dav tage d'« Aide
publique > qu 'il faudrait parler. Cha-
cun d'entre nous, bénéficiant de la
chance extrême de pouvoir lire ces
lignes et les comprendre sans effort ,
est concerné par ce problème.

LE FOYER doit pouvoir regarder
l'avenir avec confiance et poursuivre
sa mission. Jusqu'à aujourd'hui,..!! a
œuvré discrètement, presque en si-
lence. Maintenant, il a besoin de
vous, Ce don d'amour, de générosité,
de bonté qu'il a fait à des généra-
tions de défavorisés, il est juste qu'il
le reçoive aussi, sous une forme dif-
férente mais tout aussi utile. L'appui
de tous, _ de chacun, c'est pour un
enfant encore abandonné dans sa
terrible nuit, la promesse de trouver
bientôt place dans un FOYER où il
sera heureux.

L. L.

Le Suisse mange peu de choucroute
MADAME IMPAR

Il ressort de la conférence de
presse organisée par l'Union suisse
du légume à Zurich, que le Suisse
en général mange trop peu de chou-
croute. Non seulement en compa-
raison de l'Allemand qui en f a i t
une grosse consommation, mais en
regard de la production suisse qui
est de huit mille kilos de choux
à choucroute pour l'ensemble du
pays. Et , il est vrai que l'on trouve
rarement de la choucroute sur nos
tables durant l'été.

L'élaboration se partage une tren-
taine de fabriques dont trois en
Suisse romande. La fabrique de Val-
leyres-sous-Rances, dans le canton
de Vaud est une entreprise fami-
liale occupant six personnes en per-
manence et dix ou douze pendant
la période de pointe. Créée en 1957,
elle a été agrandie deux f o i s  jusqu 'à
ce jour et peut transformer environ
450 tonnes de matières premières
(choux et raves) en provenance de
Vdlleyres et de ses environs. La
fabrication s'étend d'août à avril
selon la capacité de l'entreprise,
avec des pointes en automne, et
comprend la production par le pro-
ducteur, le coupage, la mise en cu-
ves et le salage ; la fermentation,
elle, s'étend suivant la température
de deux à huit semaines.

Dès vertus
thérapeutiques

On sait que la transformation du
chou en choucroute est obtenue par
fermentation af in acide lactique et
que cet acide lactique confère à la
choucroute certaines vertus théra-
peutiques : c'est ainsi qu'elle désin-
toxique l'appareil digestif et stoppe
le développement des germes de ma-
ladies infectieuses (typhus , dysen-
ter ie, etc.) . De plus , elle contribue
à abaisser la tension artérielle. En
Angleterre et aux Etats-Unis, la
cure à base de choucroute est pres-
crite aux p ersonnes ay ant pe rdu
beaucoup de sang à la suite d'un

accident, par exemple. De plus,
exempte de matières grasses, pau -
vre en hydrates de carbone et en
albumine, mais riche en vitamines
et en sels minéraux, la choucroute
aide à lutter contre l'obésité .

Sachez, Madame que pour réussir
la traditionnelle choucroute, il y a
quelques petites règles à respecter :

0 Eviter tout d'abord de laver la
choucroute, spécialement en début
de saison. Vers la f i n  de la saison,
si elle vous paraît un peu . acide,
lavez-la délicatement.

6 Pour commencer, fa ire  revenir
des échalotes, une gousse d'ail dans
un corps gras, et si vous l'aimez,
dans du saindoux.

Q Ajouter la choucroute.

O Selon vos goûts, mettre du ge-
nièvre, du cumin, une feui l le  de
laurier, du poivre.

# Couvrir complètement d'eau et
laisser cuire.

9 Une heure avant de servir,
ajouter une pointe de couteau de
sucre.

% Le vin blanc se verse à larges
rasades, dix minutes avant de servir.

9 Blanchir la viande avant de
la déposer sur la choucroute.

© Ne jamais cuire de viande f u -
mée sur la choucroute, mais la cuire
séparément.

Q Si vous avez prévu du per-
dreau ou du faisan comme accom-
pagnement cuisez-le à part mais
ajoutez tout de même de la cocho-
naille : elle donnera du goût à la
choucroute et vous la servirez lors
d'un autre repas.

A part la traditionnelle chou-
croute accompagnée de petit salé ,
de porc f u m é , de saucisson, etc.,
il existe d'autres manières d' apprê-
ter ce mets : délicieuse recette que
vous pourrez présenter à vos amis
lors des f ê t e s  de f i n  d' année.

Madeleine BERNET-BLANC.
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508 4425 Siemens AG 322 326
7325 7250 Thyssen-Hutte 197 200

I MD I O F  10 déc. 9 déc. 29 nov.

n n i l DQ I C D  Industrie 358.1 359.3 362.4
D U U K b l L K  Finance et assurances 255.8 236.3 258.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 319.6 320.5 323.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 757s 75%
Addressograph 80% 77%
Air Réduction 34% 33V,
Allied Chemical 37% 37
Alum. of Amer. 78% 797»
Amerada Petr. 94% 96%
Amer. Cyanam. 33 32%
Amer. Elec. Pow. 38'/. 38V»
American Expr. 73 %b 73%
Am. Horn. Prod. 62'/* 63V»
Amer. Hosp. Sup 31 31'/?
Atneric. Smelt. 93% 91=?',
Amer. Tel. Tel. 55% 55%
Amer. Tobacco 377» 387»
Ampex Corp. 39% 40
Anaconda Co. 57 56V»
Armour Co. 59V» 60V»
Armstrong Cork. 84 84%
Atchison Topfek. 34% 34»/«
Automatic Ret. 120% 121%
Avon Products 140V» 139V»
Beckman Inst. ' 52% 52%
Bell & Howell 74'/» 74
Bethlehem St. 31% 31%
Boeing 54 Vi 57
Bristol-Myers 71'/» 72
Burrough's Corp 244% 242"'/»
Campbell Soup. 32% 31%
Canadian Pacif. 86V» 87%
Carrier Corp. 84v» 83%
Carter Wallace 22%. 21'/»
Caterpillar 46% 47%
Celanese Corp. 72V» 72%
Cerro Corp. 49% 49 '/»
Cha. Manhat. B. 86 85%
Chrysler Corp. 59'/» 59V»
CIT Financial 48% 48V»
Cities Service 71% 72V»
Coca-Cola 75 Vi 73
Colgate-Palmol. 51V» 51%
Columbia Broad 57% 57%
Commonw. Ed. . 50'/» 49V»
Consol. Edison 33 v» 33 %
Continental Can 68V» 69V»
Continental Oil 78V» 78%
Control Data 158 157V»
Corn Products 42'/» 42'/»
Corning Glass 299 Vi 293
Créole Petroi. 39 Vi 39 %
Deere 53 Vi 54'/»
Dow Chemical 80% 78V»
Du Pont 173'/» 173%
Eastman Kodak 78 77%
Fairch. Caméra 90'/» 89'/»
Fédérât. Dpt. St. 37V» 38
Florida Power 68V» 68V»
Ford Motors 551;. 55V»
Freeport Sulph. 431. 43%
Gen. Dynamics 44 43'/»
Gen. Electric. 96% 93%
General Foods 88V» 87%

NEW YORK
General Motors 82V» 82'/»
General Tel. 42V» 42'/»
Gen. Tire, Rub. 35'/» 35%
Gillette Co. 55% 55V»
Goodrich Co. 46 Vi 46%
Goodyear 59V» 60»/»
Gulf Oil Corp. 46 Vi 45'/»
Heinz 64 64%
Hewl.-Packard 88 87%
Homest. Mining 43'/» 44
Honeywell Inc. 123'/» 121%
Howard Johnson 57 % 59 Vi
I. B. M. 327 328
Intern. Flav. 52 % 53
Intern. Harvest. 36V» 36%
Internat. Nickel 36% 37»/»
Internat. Paper 38V» 37'/»
Internat. Tel. 61V» 62 Vi
Johns-Manville 79% 81%
Jon. & Laughl. 70% 74'/»
Kaiser Alumin. 39'/» 39'/»
Kennec. Copp. 48 Vi 48 %
Kerr Mc Gee Oil 120V» 121
Lilly (Eli) 83bid 83
Litton Industr. 77'/» 77
Lockheed Alrcr. ^- —
Lorillard 48V» 48V»
Louisiana Land 74 73
Magma Copper 79 % 79'/»
Magna vox 56 V» 57 Vi
McDonnel-Doug 49V» 49%
Mc Graw Hill 40 % 41
Merk & Co. 89% 90
Minnesota Min. 112 % 111 ' i
Mobil Oil 61V» 61V»
Monsanto Co. 58V» 587»
Marcor 56% 54%
Motorola Inc. 132 135 %
National Bise. 50% 51V»
National Cash. — 124'/»
National Dairy 42V» 42%
National Distill . 46 46
National Lead 731/,, 72 %
North Am. Rock 42V» 42V»
Olin Mathieson 45 v» 44» '¦•
Pac. Gas & El. 371/, 36V»
Pan. Am. W. Air. 27% 277»
Parke Davis 30% 297»
Penn Cent. Cy 63V» 63V»
Pfizer & Co. 737, 74%
PhelpsDodge 50% 49%
Philip Morris 61% 627»
Phillips Petroi. 76V» 76V»
Polaroid Corp. 123% 124%
Proct. & Gamble 95 '̂/, 941/",
Rad. Corp. Am. 47./, 47V»
Republic Steel 437, 47%
Revlon Inc. 84V» 84%
Reynolds Met. 43.1;, 43 ij[
Reynolds Tobac. 427, 427»
Rich.-Merrell 511_ 54

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 112 114%
Royal Dutch 52% 52%
Schlumberger 133% 134
Searle (G. D.) 44 447»
Sears , Roebuck 69% 68»/»
Shell Oil Co. 74% 72'/»
Sinclair Oil 124 124%
Smith Kl. Fr. 52% 51V»
South Pac. 477. 48%
Spartans Ind. 27»/. 28
Sperry Rand 50»/» 50»/»
Stand. Oil Cal. 73% 74%
Stand. Oil of I. 63% 63»/,
Stand. Oil N. J. 83 Vi 827»
Sterling Drug. 38% 40
Syntex Corp. 78 Vi 77V
Texaco 88 887»
Texas Gulf Sul. 397» 387»
Texas Instrum. 108»/» 109V»
Texas Utilities 56 557»
Trans World Air 46 % 45 %
Union Carbide 46V» 46'/»
Union Oil Cal. 65 65%
Union Pacif. 57% 57%
Uniroyal Inc. 64 63 Vi
United Aircraft 70% 70
United Airlines 41% 41%
U. S. Gypsum 87% 86»/»
U. S. Steel 41% 42»/»
Upjohn Co. 63»/, 63 Vi
Warner-Lamb. 55»/» 55
Westing-Elec. 73»/, 74
Weyerhaeuser 86 % 86
Woolworth 36 36
Xerox Corp. 27»/» 272
Youngst. Sheet 40'/, 4lv»
Zenith Radio 58% 587,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 979.36 977.69
Chemins de fer 277.81 278.32
Services publics 138.87 138.55
Vol. (milliers) 15.800 14.500
Moody's 366.8 368.10
Stand & Poors 117.38 117.06

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.— 86 —
Livres sterling 10.10 10.40

, Dollars U. S. A. 4.27 4.32
" Francs belges 8.20 8.50

Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5585.- 5660.-
Vreneli 51— 55 —
Napoléon 51.50 55.50
Souverain 44.50 49.50
Double Eagle 245.— 267.50

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

AMCA Fr. s. 420 — 425 —
CANAC Fr. s. 822.50 832.50
DENAC Fr. s. 96.50 98.50
ESPAC Fr. s. 152.50 154.50
EURIT Fr. s. 158.50 160.50
FONSA Fr. s. 550— 558 —
FRANCIT Fr. s. 86.50 88.50
GERMAC Fr. s. 129.— 131.—
GLOBINVEST Fr. s. 105.— 107.—
ITAC Fr. s. 187.— 189.—
SAFIT Fr.s. 256 — 258 —
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

/g\
Cours /ïTOC-1communiques par : UCOvoy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURSE

Les hommes de notre génération,
les jeunes de vingt ans en 1939,
peuvent regarder en arrière. Recon-
naissent-ils leur monde d'antan avec
les progrès accélérés qui charpen-
teht le monde d'aujourd'hui ? 'Là
science, la chirurgie avec la g r e f f e
du coeur, la télévision avec ses cou-
leurs maintenant, les voyages lar-
gement ouverts, l'organisation com-
munautaire des villes, les automo-
biles (une pour cinq habitants) , les
avions, etc.

C' est dans ce monde en transition
qu'une jeunesse a cherché sa voie,
alors que nous-mêmes étions les
art isans ou les sp ectateurs de ces
évolutions.

Avons-nous, pendant ce temps,
perdu le goût de l'humanisme ? Et
cette perte nous a-t-elle coupé de
la jeunesse à la recherche de sa
propre dignité humaine ? Avons-
nous vécu dans l'euphorie d' une vie
communautaire intergénérations
sans en déceler les problèmes ?
Avons-nous perdu la confiance des
jeunes parce que nous n'avons su
qu'opposer notre expérience à leur
esprit novateur ?

Chacun d'entre nous doit répondre
intimement à ces questions. Mais
pourquoi ne pas citer, avec M.  Hic-
ter, Bernard Shaw qui, dans Pygma-
lion, fa i t  dire à la petite Elisa
répondant à son maître : «Je sais
tout ce que j e  vous dois, mais ce
que je  demande surtout, c'est da-
vantage de considération, c'est un
désir de dignité humaine-» .

Pierre CHAMPION.

Dignité humaine
pour la jeunesse



| 14, rue C.-E.-Guillaume
; angle nord-ouest place du Marché

(derrière L'Impartial)

vous propose pour vos achats de Noël
pour offrir à Monsieur:
son riche choix de chemises popeline
et sport
chemises Splendesto à Fr. 29.80

i
chemises sans repassage, en coton
dès Fr. 19.80
avec service de réparation de cols et
poignets usés
ses cravates modèles de couturiers
sous-vêtements Jockey, Lahco
mouchoirs
pulls de sport norvégiens à Fr. 59.-
gilets de laine dès Fr. 29.80

Tout achat sera accompagné d'une

LAVETTE-CADEAU

r~ \
UN CADEAU

POUR MONSIEUR...

LE CLASIQUE
ET TRÈS CONNU...

Old Spïce
Af ter Shave Lotion

. - -y&v . ¦ v.'jM'; ̂ F̂ î —l_B

Pro Electric Lotion. After Shave Lotion. Eau de Cologne. .
Déodorants.Shaving Créants. Soaps. Hair Cream. Haïr Tonic.

pharmacie
Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

centrale
Téléphone (039) 211 33 - 211 34

Télex 3 5262 .... .. 
Ouvert tous les soirs du 15 au

21 décembre jusqu'à 22 h.

ETAMPAGE
Quelle usine avec
presses se chargerait
d'étampage de
feuillard en rouleaux
et alu ?
Chiffre d'affaires
annuel : Fr. 200 000.-
à Pr. 300 000.-.
Ecrire à TREPIX
coffrage, BONNY
Charles, 1030 Bussi-
gny (VD).

I Connaissez-vous I
Idéjà le
I Crédit Renco?

' Non 1 C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années, !
des milliers de clients font |
appel à nos services.
Plus rapidement plus discrète- I
ment plus avantageusement
nous mettons à votre dispo-
sition

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

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

Nom B
Rua m
Lieu m 33l; |

¦ Attention !
I Utilisez le service express:

^¦j Téléphone 022 246353

f

Sl vous souffrez dea
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

an spécialiste
orthopédiste

Y V E S  REBER
membre de l'AJS.O-B.

19, fg de l'Hôpital , tél. (038) 514 52
NEUCHATEL

A louer tout de
suite

garage
près du temple de
l'Abeille.
Tél. (039) 2 06 32 de
12 h. 30 à 13 h. 30.

MACHINES À LAVER LE LINGE:

LAVAMAT BEUA Fr. 1790.-

lâpsi

LAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

¦

H ^_a __ \ __ \V % M

LAVAMAT REGINA Fr. 2590.-
(avec boiler)

Introduction auloraaL produit revitalisant

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:

f ï̂jïïSB_j|

F A V O R I T « R »  Fr. 1790.-
(avec cdouclfiffur)

FAVORIT « F »  Fr. 1890.-
(avec adoucisseur)

fAVORIT « EF » Fr. 1890.-
modèle a encastrer, avec adoucisseur

, ,..AEO LA, PLUS GRANDE FABRIQUE
, _ D:APPAREILS MéNAGERS EN EUROPE,

VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
' A DES PRIX INCOMPARABLES.

________________ __________________ m___________ m_____m____m

CH. BERSET
^^^1̂  ̂

Gérant d'immeubles
Rue Jardinière 87__m_t___m_______ Tél (03g) 298 22

IMMEUBLE
À VENDRE

Quartier des Tourelles. Situation
de premier ordre avec grand
jardin. 8 appartements. Chauf-
fage central général au mazout.

Tourneur
or
revolver
très qualifié est demandé.

Faire offres sous chiffre FL 25499 ,
au bureau de L'Impartial.

Cabinet dentaire cherche pour l'entretien
de ses locaux

PERSONNE SOIGNEUSE
2-3 soirs par semaine, dès 19 heures, ou
à convenir.
Faire offres sous chiffre FD 25447, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

|/mj X\\e\%_
y___\__^̂  ^0_îy_ W
!_______ Y/_____i***̂ _̂\ ÎW
^Ë______W ne vous empêche d 'acheter maintenant
^̂ J ' : : '-.:̂ r une bonne voiture d 'occasion à des

conditions exceptionnelles de f in  d 'année

Opel-Cadette, mod. A 1965 5,06 CV
Opel-Cadette, mod. A Luxe 1965 5,06 CV
Opel-Cadette, mod. B Coupé 1966 5,49 CV
Opel-Cadette, mod. B Caravan 1966 5,49 CV
Opel-Cadette, mod. B 1967 5,49 CV
Opel-Cadette, mod. B Rallye 1900 1967 9,66 CV
Opel-Record, mod. A 2 portes 1964 8,55 CV
Opel-Record, mod. A 4 portes Luxe 1964 8,55 CV
Opel-Record, mod. A 2 portes 1965 8,55 CV
Opel-Record, mod. B 2 portes 1966 8,66 CV
Opel-Record, mod. C 2 portes 1967 8,66 CV
Opel-Record, mod. C 4 portes 1968 8,66 CV
Opel-Capitaine, mod. A 4 portes 1965 13,26 CV
Opel-Capitaine, mod. A 4 portes 1967 13,26 CV
Ford-Taunus 17 M 1964 8,65 CV
Ford-Taunus 17 M 1966 8,65 CV
Ford-Cortina 1965 6,10 CV
Peugeot 404 1965 8,24 CV
Triumpf-Spitfire 1968 5,84 CV
VW 1500 S 1964 7,60 CV
VW 1500 1965 7,60 CV

Voitures contrôlées et mises en état selon les prescriptions de l'organisation OK
de General Motors Suisse S.A.

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

Visitez notre centre des voitures
d'occasion, 45, rue des Terreaux

FACILITÉS DE PAIEMENT - ÉCHANGE - CRÉDIT GM AVANTAGEUX
RÉSERVATION POUR LE PRINTEMPS

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 3 46 81-82 La Chaux-de-Fonds



Nouvelle ?
signalisation

De nouveaux signaux ont été
placés à l'Avenue Léopold-Ro-
bert , à hauteur de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Ils ont bien
entendu un rapport avec les in-
novations des Transports en com-
mun et ils rappelèrent aux auto-
mobilistes que , désormais, un cer-
tain nombre de piétons traver-
sent cette avenue.

: 
¦ .; '

. ' ¦- . :

DE L'ECRITURE
A L'IMPRIMERIE

L'exposition «Art de l'écriture
à travers les âges et le monde>
connaît un succès croissant, le
nomtee^dë visitsé'm'Snde l'extérieur
ont- dit leur regret qu'elle rie.jpit
pas ouvërtè-'le -'dimMé'ni^wprès.-J
midi. Malheure.useriieht, ' il:est dif-
ficile d'ouvrir les collèges en de-
hors des jours ouvrables , et on
n'a déj à pu le faire ici que parce
que les typographes retraités ont
assuré bénévolement le gardien-
nage. Ce problème sera sans dou-
te un des plus difficiles à résou-
dre par les partisans de centres
de culture de quartiers. Ce soir
mercredi , ce sont tous les pro-
blèmes de l'écriture imprimée qui
seront examinés, et samedi après-
midi , un grand colloque public
réunira tous ceux que ces pro-
blèmes fondamentaux intéressent
toujours à l'Aula des Forges.

Succès
Pour Charles - André-Steiner

une étape" importante est fran-
chie. En effet , cet enfant du pays,
né en 1941 à La Chaux-de-Fonds
vient de réussir avec succès ses
derniers examens de médecine.
Elève au gymnase de la ville puis
à l'Université de Neuchàtel ou il
passe son premier « proped », il
poursuit ses études à la faculté
de médecine à Lausanne. Ne sa-
chant encore s'il va se spécialiser
il fera un stage à l'Institut de
recherches à Fribourg.

Judicieuse intervention |
de directeurs d'écoles

Chaque année, à l'époque de jj
Noël , beaucoup d'enfant sont les J
victimes d'un petit drame ina- I
voué que tous les adultes qui [
aiment et s'occupent de l'enfance j
aimeraient leur épargner. Il j
s'agit des trop fameux cadeaux 1
qu 'ils ne sont pas en mesure d'of- g
frir à leur maîtresse ou à leur . §
maître, alors que plusieurs cama- j jj
rades arrivent en classe, les bras |
alourdis sous le faix. »

C'est en ces termes que les di- 1
recteurs de l'enseignement pri- S
maire et de l' enseignement se- •!
ressent à l'ensemble du corps en- i
seignant en leur suggérant que . =
si un « présent » peut être fait , 1
!!• devrait être collectif , donc ano- jj
riyme, pour ne pas blesser les 1
humbles et ne pas donner à des jj
l'occasion de mettre leur enfant jj
en vedette. Et ces deux directeurs |
rappellent (merci !) qu 'un « en- jj
seignant a pour unique objectif 1
l'épanouissement harmonieux de g
tous les enfants, de quelque con- jj
dition qu 'ils soient ».

Cette note au corps enseignant 1
était confidentielle ; les direc- 1
teurs des deux écoles précitées ne jj
nous en voudront pas de l'avoir J
rendue publique pour que cer- i
tains parents y réfléchissent aus- 1
si.

Un sculpteur
- chaux-de-fonnier

lauréat d'un prix
de Genève

M. Martin Hirschy, sculpteur, jj
de qui nous avons pu voir deux I
oeuvres d'un sérieux et f in  tra- |
vail à la récente Biennale du mu- 1
sée des beaux-arts de La Chaux- jj
de-Fonds, vient d 'obtenir pour .la 1
seconde année consécutive l'un jj
ries Prix de sculpture de la Ville §
de Genève. Fils . de. M.  Charles jj
Hirschy, lui-même bijoutier-orfè- M
vre et sculpteur et créateur des %
modèles Saint-Eloi, ayant son g
atelier dans la maison d'école de j§
la Maison-Monsieur, Martin Hirs- l
chy a f a i t  toutes ¦_ ses études aux jj
Beaux-Arts de Genève,'̂ Viravail- |
lé à la restauration des monu- |j
meïtts. genevois. Il est chargé ac- §j
t'uellement d 'Un- intéressant tra- M
vail au Château de Neuchàtel , \
mais cette bourse d 'étude lui per- \
mettra de poursuivre ses recher- j
ches tant plastiques qu'artisana- j
les, car il tient à connaître tous j
les aspects du métier. La «repu- \
blique de la Maison-Monsieur» j
possède donc son «école d' art» ..
dont elle n'est pas peu f ière .

L'escalade...
en descendant î

Chaque année, pour l'anniver- j
saire de l'Escalade de Genève, fê- j
te que tout bon Genevois, où qu'il j
soit, ne saurait oublier de celé- j
brer en dégustant la fameuse :
marmite, le directeur de l'Hôtel- |
restaurant de la Maison-Mon- j
sieur invite une trentaine de per- !
sonnes âgées de La Chaux-de-
Fpnds à un dîner-soirée qui est j
toujours une , récréation bienve- ;
nue. C'est ce soir mercredi que les j
automobilistes du quartier s'oc- j
cupent de transporter leurs hô- j
tes, en participant à la fête et j
en l'égayant comme il convient. !
la véritable Escalade, celle des !
Côtes du Doubs, est pour la ren- ;
trée, mais après une agape bien- ;
venue.

Une intéressante conférence
sur l'imbroglio monétaire

M. Paul Rossy, ancien directeur
général de la Banque nationale suis-
se entretenait mardi les membres de
la Société neuchâteloise de science
économique des problèmes monétai-
res. Le professeur Frédéric Scheu-
rer, de l'Université de Neuchàtel, a
présenté l'orateur.'

Jusqu 'en 1914, le monde a utilisé
comme notion de référence moné-
taire cet étalon d'or introduit en 1844
en Angleterre. Ce qui constituait,
nous dit M. Paul Rossy, un excel-
lent système, tant et aussi long-
temps qu 'on en a usé avec mesure
,e:t discipline. Ce monométallisme
n'était d'ailleurs pas l'unique type de
référence, puisque l'union monétaire
latine connaissait depuis 1865 le bi-
métallisme or-argent.

. La gtterre de 14-18 remet en ques-
tion l'éqttî|ibre monétaire ; d'une
pa^t fnsuite ĵ.i bouleversement dû H\
la guerre ; d'autre part à cause
d'une évolution clans les concep-
tions financières : le maintien de la
parité et l'équilibre à tout prix de la
balance commerciale font place à
d'autres impératifs, économiques,
dont particulièrement le plein em-
ploi.

C'est alors, la création du Gold ex-
change standard a Gènes en 1926.
L'or reste métal de référence , mais il
n'est plus l'étalon unique. La livre
sterling et le dollar , monnaies con-
vertibles en or, deviennent elles-
mêmes monnaies de référence. Les
banques centrales peuvent ainsi cou-
vrir leur monnaie nationale en la
garantissant par des devises an-
glaises ou américaines. Ce système
est toujours en vigueur, bien qu 'un
peu modifié par la création du FMI

et de son fond de tirage. Les évé-
nements de ces derniers temps en
ont démontré la fragilité.

Il faut une rallonge à l'or. Dans
quelques années, l'or extrait des mi-
nes du monde dit occidental ne cou-
vria même plus les besoins indus-
triels, qui ont passé de 224 millions
de dollars en 1957 à 715 millions de
dollars en 1967. Le retour à l'étalon
or classique est impossible puisqu 'il
empêcherait qu 'on dispose de suf-
fisamment de monnaie. M. Rossy
préconise la création de sorte de
chèque-or, papiers représentatifs de
l'or que les pays pourraient tirer sur
le FMI et qu'ils n'auraient pas à
rembourser ; il insiste surtout sur le
fait que seules la mesure, la disci-
ûpline financière (p. e. se décider à
appeler déficit , ou trou , ce qui est

maintenant une impasse) des na-
tions pourront recréer une situa-
tion de stabilité.

On peut cependant se poser la
question de savoir s'il n'est pas in-
dispensable de considérer les con-
ceptions de politique économiques
actuelles comme un état de fait , et
au lieu de tenter de les modifier ,
d'en tenir compte pour dégager de
nouvelles solutions. Le débat reste
ouvert. Ph. B.

Un radio-amateur chaux-de-fonnier
contribue au sauvetage d'un bébé français

Dimanche après-midi- vers 15
heures 30, M. J.-J. Grisard , radio-
amateur pendant ses passe-temps
et électro-technicien dans une
importante fabrique de la ville ,
captait sur son appareil placé
dans une ferme à Pouillerel , un
message de détresse en prove-
nance d'Epinal dans les Vosges.
L'opérateur français M. B. Blan-
chard était le frère d'une mère
dont le nourisson ne pouvant in-
g u r g i t e r  d e  n o u r r i t u r e
excepté un lait à base de diffé-
rents acides, introuvable en Fran-
ce. Ce lait dont le nom est Nesmi-
da provient de la fabrique Nestlé
à Vevey. Aussitôt , 'M. Grisard

transmit le message en direction
de Lausanne dans le but de se
rapprocher le plus possible du
siège de la Croix-Rouge à Genè-
ve. L'appel fut reçu par une étu-
diante lausannoise qui le retrans-
mis aussitôt à Genève où elle
atteint une station particulière
HB9 ADJ de Moillesulaz. Le ra-
dio-amateur de cette station se
mit immédiatement en quête du
produit et le trouve dans une
pharmacie à Genève. Lundi ma-
tin , à la première heure le lait
était expédié. Une nouvelle fois,
la chaîne de solidarité établie par
le réseau des radios amateurs a
permit de porter secours.

i C O M M U N IQ U É S  :

Un super-western des demain soir , au
cinéma Ritz.
Avec Marlon Brando , Anjanette Co-

rner et John Saxon : « L'homme de la
Sierra » , une réalisation de Sidney J.
Furie, en technicolor , techniscop,
<t L'homme de la Sierra », une lutte à
mort clans un Mexique semé d'embû-
ches. Seul un metteur en scène de gé-
nie pouvait rendre ainsi l'ambiance de
délire des conflits de l'Ouest. « Voilà
un beau film don t on appréciera l'en-
voûtante atmosphère , la splendeur pic-
turale.» Un western comme on n 'en voit
un que tous les dix ans ! Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Samedi matinée à
15 h. Dimanche matinées à 15 h. et
17 h. 30.

Il reste encore des places
disponibles au Centre IMC

A quelques mois de son ouverture

Le Centre neuchâtelois et jurassien pour enfants infirmes moteurs céré
braux, dit Centre IMC, qui dresse ses formes élégantes au-dessus de l'Iiô

pital de La Chaux-de-Fonds, entrera en activité au mois d'avril 1969.

Nous avons déjà eu l'occasion de
faire l'historique de cette belle réali-
sation et d'en souligner l'utilité. A
quelques mois de son ouverture, il
paraît nécessaire d'en préciser une
nouvelle fois les avantages, qui sont
nombreux.

En premier lieu, un tel centre
évitera de nombreux déplacements
pénibles aussi bien pour les enfants
handicapés que pour leurs parents.
Il pourra en effet recevoir une cin-
quantaine d'enfants au titre d'inter-
nes et une douzaine comme exter-
nes. Deux régimes sont donc prévus
pour ces enfants IMC aptes, il faut
le préciser, à subir une formation
scolaire et âgés de 5 à 15 ans (des
exceptions peuvent être admises) :

A) un régime d'internat (les en-
fants rentrent dans leur famille
pendant le week-end et les vacan-
ces scolaires.

B) un régime de semi-internat
(école, traitement et repas de midi) .

Les internes seront logés selon les
cas dans des chambres à deux, trois
ou quatre lits. Les enfants seront
placés par groupes de 12 sur les-
quels veilleront une éducatrice plus
aide de maison. Ceci bien entendu
en plus du personnel médical et en-
seignant.

Presque tous les frais sont pris
en charge par l'Assurance-invalidi-
té et les pouvoirs publics ; ceux in-
combant aux parents sont minimes :
maximum 3 fr. par jour. La concep-

tion de ce centre garantit aux en-
fants les meilleurs soins. II dispose
en effet de tous les aménagements
nécessaires au logement, au traite-
ment et à l'éducation des enfants,
le tout sous un même toit.

La meilleure formule
L'enseignement (classes spéciales

à petits effectifs) et les traitements
thérapie, hydrothérapie, orthopho-
nie) y sont en effet centralisés. Ce
centre , indéniablement, représente
la meilleure formule pour le traite-
ment et l'éducation des enfants
IMC.

Malheureusement, certains pa-
rents concernés ne semblent pas en-
core en être tout à fait conscients.
En effet , alors que les statistiques
laissaient entendre que dès son ou-
verture le centre serait abondam-
ment pourvu en pensionnaires, les
demandes d'admission tardent à ar-
river au directeur M. Perrenoud.

On ne le soulignera pourtant ja-
mais assez, regroupés, les enfants
IMC, instruits a leur rythme et bé-
néficiant de soins médicaux adap-
tés à leur état, travaillent beaucoup
mieux qu'isolés et réalisent des pro-
grès scolaires considérables. Qu'ad-
viendra-t-il si en avril prochain ,
toutes les places du Centre ne sont
pas occupées ? Si un tel cas se pré-
sentait, le Centre IMC se verrait
contraint d'offrir les places dispo-
nibles aux autres cantons romands,
ceci pour répondre à une exigence
fédérale. Cependant, jusqu 'en avril
au moins, la priorité est accordée
aux parents d'enfants IMC du can-
ton et du Jura Bernois.

Souhaitons donc que les parents
concernés réalisent assez tôt que ce
Centre représente pour leurs en-
fants le plus sûr espoir d'être un
un jour comme les autres.

D. E.

Sapin de Noël
Voilà déjà une semaine que les

employés communaux ont dressé le
traditionnel sapin sur la Place du
village. L'Association de Développe-
ment a, cette année, fa i t  l'achat de
nouvelles guirlandes d' ampoules élec
triques. La Place de la Fontaine est
maintenant magnifiquement éclai-
rée, (et) .

IA SAGNE
\. A t- • ¦ , ¦ i

Neuchàtel
MERCREDI 11 DÉCEMBRE

TPN - Centre de culture : 13 h. à 24 h.,
dessins de Tim.

Centre de loisirs : 14 h. à 1S h., 20 h. à
22 h., dessins d' enf ants.

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' of f i c e  : j usp u a 22 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite cas urgents tél . No 17.

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

une cane.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La belle et le

cavalier.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , Tendres

chattes.
Palace : 15 h., La slrada ; 20 h. 30,

Alphaville .
Rex : 15 h., 20 h. 30, La nuit la pl us

chaude.
Studio : 15 h.. 20 h. 30. L' espion.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

M E M E N TO
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Le Conseil d'Etat a nommé M. J.-
Jacques Barrelet , originaire de Bo-
veresse, domicilié à Neuchàtel, aux
fonctions de conseiller de profes-
sion - informateur à l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle du
Locle.

Il a autorisé M. Pierre Jeanneret ,
originaire de Travers, domicilié au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de droguiste.

[PAYS NEUCHâTELOIS

Décisions
du Conseil d'Etat

|̂ ^ f r==T__t

MARDI 10 DÉCEMBRE
Naissances

ivieyer unantai-neiene, une a Anare-
Léon , agent commercial et de Ruth-
Hélène, née Gaxin. — Cabaldo Maria,-
Pia, fille d'Antônio-Alberto, - ouvrier et
de Vincenz», née De Giorgi. — •' Casali
Mirco, fils de Gian Domenico, ouvrier
et de Albina , née Personeni. — . Perrin
Etienne, fil de Denis-Claude, assistant
et d'Ariette-Irène, née Meyer. — Her-
ranz Elisabeth, fille d'Angel, serrurier
et de Maria de los Angeles Azucena,
née Nuno. — Dousse Christophe-Nor-
bert , fils de Norbert-Louis, agriculteur
et de Marie-Thérèse-Julia, née Jean-
bourquin. ¦— Luginbtihl Laurence-Pier-
rette, fille de François-André, mécani-
cien et de Michelle-Marie-Geneviève,
née Dubois.

Mariage
Reichenbach WUly-Robert , étudiant

et Tissot Liliane-Hélène.

Etat civil

¦SB-««-B»»8W-BgMe-B-W«8gtBB8BagM8BHaBB8BBBB»W0a

M E M E NT O  1£___.-_-. t

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-Fon ds-
Zurich.

Aula Centre scolaire des Forges : 20 h. 15,conférence , « Des incunables aux
moyens d'impression actuels et f u -
turs à travers le graphisme ».

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. â 22 h., exposition
« Autour de la grève générale de
1918 ».

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.
Société Protectrice des animaux : tél.

3 45 92.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
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INVICTA S.A., fabrique d'horlogerie
2300 LA CHAUX-DE-PONDS

cherche

horloger
complet

s'intéressant aux problèmes techniques et de contrôle
de qualité, capable de prendre des responsabilités et
de travailler d'une façon indépendante.
Les intéressés sont priés de téléphoner au (039)
3 11 76, en demandant M. Jeanneret.

Nous cherchons pour l'un de nos départements un
jeune

COLLABORATEUR
aimant les chiffres , pouvant s'occuper d'une façon
indépendante de l'administration commerciale com-
prenant les calculations d'offres, la surveillance du
planning et les contacts avec la clientèle.

Ce collaborateur doit avoir l'esprit d'initiative, de
l'entregent et le goût d'un travail précis.

U est assuré d'une situation intéressante et d'avenir.
Paire offres avec curriculum vitae sous chiffre
BN 25455, au bureau de L'Impartial.

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

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

¦ p (Europe) S.A.

»

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée . immédiate ou date à convenir : ;

un tôlier qualifié
pour travaux de tôlerie Industrielle

un manœuvre tôlier
pour différents travaux de tôlerie.

Ensuite du contingentement du personnel, ne peut
être retenu que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 Jours, usine moderne, bons
salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

FANFARE DES BRENETS
Tirage de la loterie pour l'achat

des nouveaux uniformes

Numéros sortis au tirage !
ler lot gagné par le billet

portant le No 2328
' 2e lot gagné par le billet i

portant le No 3295
8e lot gagné par le billet

portant le No 4205
4e lot gagné par le billet

portant le No 994
Dernier lot gagné par le billet

portant le No 2149
Tous les billets se terminant par
6 gagnent un lot.
Les lots peuvent être retirés au
Café de la Place, aux Brenets.
Tous les billets non retirés dans un
délai de six mois restent propriété
de la société. Délai de retrait :
7 Juin 1969.

LE LOCLE

A louer dans quartier tranquille
avec magnifique situation, vue im-
prenable, tout confor t

appartement de 5 pièces

Loyer mensuel Pr. 425.— plus char-
ges. Garage Pr. 50.—.

Renseignements : tél. (038) 4 17 12.

CONFECTION
CHEMISERIE

ARTICLES POUR CADEAUX
au

LION D'OR
Grand-Rue 20 LE LOCLE

Maîtrise fédérale
_______________________________________________________

l 
___ 

I 
__ 

l

Abj onnez -vous à «L ' IMPARTIAL>

fiace de

commissionnaire
ou livreur

a plein temps est cherchée pour le début
de l'année, ainsi qu'une chambre en ville.
Téléphoner au (039) 5 1149, de 17 h. à
18 h. 30.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis , combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE



mBtâmamff lm Feuille d'Avis desMontaqnes _^________WBÊ
I f *  

I M _T Ml A ^S S

°'
r' 'eUt" e* venc'ret'' a 2" "•  ̂ Les extraordinaires aventures d'un espion international

_ u£ ESPIONNAGE A CAPETOWN
S Avec PAUL HUBSCHMID, KARIN DOR, VIVI BACH, NANDO GAZZOLO Un étourdisspnt film d'action et de suspense en Scope et en couleurs

¦ p i r\r* i E" Admis dès 16 ans¦« t "«V/vUt Location à l'avance, tél. 5 26 26 , j_a sal]e eri vogue

4# SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

l87JÎ LE LOCLE
<>. .

CÉRÉMONIE DU
50ème ANNIVERSAIRE

Mercredi 18 décembre 1968
au Casino-Théâtre - Le Locle

Programme

A 10 heures :
DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE

ALLOCUTION DE BIENVENUE M. Alfred Oesch
Directeur de la Société de Banque Suisse
Le Locle

ALLOCUTION M. Paul Feurer
Directeur général de la Société de Banque
Suisse

Impromptu en la b majeur Schubert
Impromptu en mi b majeur Schubert
Reflets dans l'eau Debussy
Poissons d'or Debussy
Toccata Debussy Harry Datyner

ALLOCUTION M. René Felber
Président de la Ville du Locle, Conseiller
National

ALLOCUTION M. Carlos Grosjean '.>£ '¦>
Président du Conseil d'Etat, Neuchàtel 9*io.ftr

Nocturne en do dièse mineur Chopin
Fantaisie Impromptu Chopin
Ballade en sol mineur Chopin Harry Datyner

La Direction de la Société de Banque Suisse se fait un plaisir d'inviter cordia-
lement à cette cérémonie TOUS les clients de la banque, anciens ou récents,
permanents ou occasionnels, de même que toutes les personnes que cette
manifestation pourrai: intéresser à un titre quelconque.

rr~i] POURQUOI LE CHAUFFAGE AU GAZ DE VILLE?
. . ..^

- ____________ - .- -.

J.. parce que le gaz est pratique :

¦mSÊS_WSBS_M Vous ne devrez P|us vous en occ uPer. Pas de combustible à porter , pas de
"t-": poêle à préparer ou nettoyer, pas de cendres à vider, pas de poussière,

pas de stockage.
V Un simple bouton à tourner et vous avez :

a De la CHALEUR PARTOUT , plus d'INTIMITÉ, plus de COMMODITÉ,
RÉGLAGE INDIVIDUEL par chambre ou local,

m LE CONFORT voulu, sans peine.

ŒĤ ™̂ _'| Installations avec radiateurs, modification _/ ""- ĵEîïï^ÊSSà
^|,| de la chaudière à charbon existante, ^̂ _ _̂ =__: _̂ ^̂ ^̂ _ _̂lmW^̂m > . avec générateurs, etc, etc. lipill5l̂ ilH iIIIlllll_Pli|̂  ! f

rrunrc nr\/!C par nos spécialistes Il|lil ll|lililllIlllllll|I|i Hi l=II=l
t. F U U tO U C. VIO sans engagement. (l|| lllgll^iljlgpllf 9

AUX SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE |l |ll illlllllililiililllilllllllillll
Avenue du Technicum 21 tél. (039) 5 44 65 lMèËŝ^ Ê̂_z§ _̂S^Sk^SÊ_

i -_ .  ¦—
¦ , ! ¦'—i

M_____________m_______________________________________________m\\\i\Wt umm_______________ m__________________________\m__________m__________mB_

f LE PLUS CHIC DES CADEAUX j|

UN BIJOU |
i| choisi chez

/j ^  PIERRE MATTHEY 1
A s Horlogerie - Bijouterie r Orfèvrerie

LE LOCLE, D.-JeanRichard 31
l ALLIANCES - SERVICES DE TABLE m

A louer

AU LOCLE

LOCAL
moderne, bien
éclairé, chauffé,
22 m2, vestiaire
à disposition.
Eventuellement
plus grand, si
nécessaire.

Ecrire sous
chiffre RI 32612
au bureau de
L'Impartial.

André BESSON
LE LOCLE

Camionnage officiel des C.F.F.
Déménagements - Garde-meubles

Emballage - Agence en douane
Expéditions tous pays

AVIS
¦: . :

" ' 
.
:

M. et Mme Elle 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.

j 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 la confiance sollicitée.

Mercredi 11 décembre et j eudi 12 décembre 1968 : fermé.

Réouverture vendredi 13 décembre 1968.

Je cherche à ache-
ter 3 paires de

PATINS
avec chaussures,
Nos 36, 37, 38.

Tél. ' (039) 5 14 66,
Le Locle.

A vendre
deux pneus neige
avec jantes, 640 x
14 ms.

Tél. (039) 5 14 66,
Le Locle.

A louer au Locle au
centre

CHAMBRE
meublée et chauffée

;ppur le ler janvier
pu "date, à convenir .

Tél. (039) 5 53 69.

Lisez L'Impartial

CHEF ÉTAMPEUR
bottes de montres

cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

16 ans de pratique, connaissances des
méthodes nouvelles. Libre tout do
suite.
Paire offres sous chiffre 140050-10, à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Demoiselle parlant allemand , fran-
çais, anglais cherche place de

téléphoniste
éventuellement demoiselle de récep-
tion.

Ecrire sous chiffre GK 32605, au
bureau de L'Impartial.

<l 'IMPARTIAL» est lu nartout et car tous
A vendre

P E U G E O T
4 0 4

modèle 1963, pour
cause de non em-
ploi.
Tél. (039) 5 43 07,
Le Locle, heures des
repas.

I Cuisinières I
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

ports vitrée, éclairage
flril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires

Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

A vendre

accordéon
diatonique

SI b, MI b , marque
Adrla , en très bon '
état.

Tél. (039) 6 73 57.

Tout pour la
projection
PROJECTEURS
DIAPOS
CINÉMAS
ÉCRANS PERLÉS

depu(s Fr. 65.—
TABLES DE PROJECTIONS
avec deux plateaux Fr. 49.—

Démonstrations

PHOTO J. CURCHOD
LE LOCLE

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à < L'Impartial >



LETTRE OUVERTE AUX PARENTS LOCLOIS
Vers une lente agonie de l'Ecole secondaire?

La « lettre ouverte aux parents loc-
lois » que nous publions ci-dessous —
et dont une copie a été adressée au
Conseil communal ¦—, a été écrite par
30 professeurs de l'Ecole secondaire. Es-
timant que la Mère commune « n 'offre
plus des conditions capables d'assurer
une instruction secondaire efficace »,
ils expliquent ainsi leur affirmation :

Dans sa séance du 27 novembre 1968,
malgré une sérieuse mise en garde de
son président , la Commission scolaire
a accepté , à l'unanimité moins une voix
et une abstention , le projet suivant :

1. Construction imminente d un nou-
veau collège primaire de 14 classes dans
la zone ouest de la ville.

2. Installation, en 1969. de classes cle
l'Ecole secondaire au collège des Jean-
neret.

L'adoption du deuxième point crée-
rait une situation ' intolérable. Nous
craignons en effet qu 'il ne constitue
qu 'une mesure dilatoire de plus en vue
de différer la construction d'un nou-
veau collège secondaire. On nous assu-
rera qu 'il n'en est rien, qu 'on se préoc-
cupe du problème, mais voici trop long-
temps qu'on nous berce de promesses.
SI on envisage à plus ou moins longue
échéance la fermeture de l'Ecole secon-
daire , qu'on nous le dise, et qu 'on en
tire les conséquences ; car ce sont des
générations d'élèves qui pâtissent d'une
situation qui se dégrade d'année en
année. Sinon, il faut construire. L'em-
placement , dans l'état actuel des cho-
ses, nous importe peu , pourvu que l'on
aille vite.

Déception et inquiétude
Certains s'étonneront peut-être de

notre cri d'alarme. Il est dû à notre
déception , il est dû à notre inquiétude.
Qu'il y ait de quoi être inquiet , on le
comprendra aisément : LE LOCLE
N'OFFRE PLUS EN EFFET DES CON-
D I T I O N S  CAPABLES D'ASSURER
UNE INSTRUCTION SECONDAIRE
EFFICACE ; autrement dit, Le Locle
ne dispose plus des moyens d'assurer
l'instruction efficace de la majorité cle
ses adolescents. Quant à la cause de
notre . déception , elle est simple : voilà
bientôt dix ans qu 'on nous promet du
définitif ; or chaque nouvelle année
nous enracine dans le provisoire. Si
notre appel n'était pas entendu , à la
déception succéderait l'indignation.

En 1957, le collège secondaire abri-
tait 222 élèves (sans compter les 83
latinistes qui n'y suivaient des cours
que 5 h. par semaine) ; en 1962 : 245
(plus 81 latinistes) . Dès 1965, ce sont
401 élèves qui se pressent dans le même
collège et , cette année, ils sont 473. Dans
le même temps, le nombre des classes
a plus que doublé. Que s'est-il donc
passé ?

D'abord , le nombre des adolescents
âgés de 11 à 15 ans s'est fortement
accru. D'autre part , la proportion des
adolescents inscrits à l'Ecole secondaire
a. elle aussi, considérablement augmen-
té à la suite de la réforme. Comme un
édifice public n 'est pas capable de se
dilater , on a recouru à des mesures de
fortune pour loger ces nouvelles classes :
notre bâtiment a d'abord été amputé
de son Musée d'histoire naturelle, puis
de sa Bibliothèque, puis de sa grande
salle, puis des classes d'école ménagère
et de géographie. Quand il n 'a plus été
possible de trouver de la place dans le
collège, on a ouvert des classes dans I
d'autres bâtiments. Et l'on parle à pré-
sent de scinder l'Ecole secondaire en
deux. Ces mesures, dont le caractère
précaire n'échappera à personne, n'ont
pas été assorties jusqu'ici du seul re-
mède efficace : la construction d'un
nouveau collège. Ce n'est pourtant pas
faute de mises en garde : Dès 1962,
notre directeur, M. Marcel Studer , in-
quiet de révolution démographique
avait prévu la nécessité d'une telle con-
struction. Or, paradoxalement , Le Locle
sera bientôt la seule localité du canton
à n 'avoir rien fait ! « Nous nous trou-
vons dans l'obligation de proposer aux
Autorités la construction d'un centre

scolaire », écrivait notre du'ecteur en
1962. Et en 1966 : « Nous manquons de
salles pour l'enseignement du dessin , de
l'histoire, de la géographie et des scien-
ces. Cette situation ne pourrait se pro-
longer sans nuire à ces enseignements. »

Une raison de plus
Ce dernier point mérite attention. En

effet , si l'accroissement des effectifs eût
à lui seul justifié la construction d'un
collège, le renouveau des méthodes in-
troduites par la réforme la rendait plus
nécessaire encore. L'accent mis sur le
sens de l'observation , sans que pour
autant soient négligées certaines acqui-
sitions « livresques » exige des labora-
toires bien équipés, donc cle la place ,
beaucoup de place ; il en va en parti-
culier de l'avenir de la section scienti-
fique. Mais le développement des acti-
vités annexes dans chaque section est-
il concevable sans un certain nombre
d'installations qui. elles aussi, deman-
dent de la place ? Or , de telles activi-
tés paraissent tout particulièrement in-
dispensables dans les sections moderne
et préprofessionnelle , à l'heure où sem-
ble se poser avec acuité le problème des
loisirs.

Construire vite
Il faudrait donc beaucoup de place

précisément au moment où nous sommes
cruellement à l'étroit. Certes, il ne suffit
pas de dépenser des millions pour amé-
liorer la qualité de l'enseignement. Mais
un sacrifice financier peut parfois de-
venir une nécessité. Nous sommes con-
scients qu 'il ne résoudra pas tous les
problèmes, que les professeurs ne sont
pas parfaits ; (ils partagent d'ailleurs
ce regrettable défaut avec d'autres hom-
mes). Mais, les choses étant ce qu'elles
sont , nous sommes persuadés que la
construction d'un collège ne saurait être
différée, qu 'elle faciliterait même gran-
dement la solution de difficultés en ap-
parence sans rapport avec l'exiguïté des
lieux : si l'on a pu , en ouvrant des
classes nouvelles, caser plus d'élèves
dans le même bâtiment , on n'a pas pu,
pour autant, agrandir d'obscurs corri-
dors, dans lesquels s'entassent 434 mal-
heureux. Eh cas d'incendie, on n 'ose
imaginer ce qui arriverait... Quant à
la salle des maîtres, naguère spacieuse,
elle doit accueillir 20 professeurs de plus
qu 'il y a dix ans ; aucun de ceux-ci
ne dispose d'une armoire où déposer son
manteau, ses livres, les cahiers des élè-
ves. CROIT-ON RETENIR  AU LOCLE
DES ENSEIGNANTS CAPABLES , EN
LEUR OFFRANT D'AUSSI PIETRES
CONDITIONS DE TRAVAIL ? Or, un
des drames de notre Ecole est la pénu-
rie d'enseignants. Il est certain que si
notre cité, par divers moyens, parvient
à attirer suffisamment de pédagogues
de valeur , et â mettre fin à une insta-
bilité chronique, laiqualité de l'enseigne-
ment s'en trouveraXaméliorée.

Il faut donc construire, et construire
vite. En attendant, nous demandons in-
stamment que nos nouvelles classes res-
tent logées à proximité du collège, et
pourquoi pas dans des baraquements ?

IL  N'ENTRE NULLEMENT DANS
NOS INTENTIONS , IL FAUT QU'ON
LE SACHE , DE CONTESTER L'UTI -
LITE DES COLLEGES PRIMA IRES DE
QUARTIERS.  Nous sommes trop con-
scients de l'indispensable continuité en-
tre les divers degrés de l'instruction pour
songer à affaiblir l'efficacité de l'en-
seignement primaire. Mais, de grâce,
qu 'on nous accorde, à nous aussi , les
moyens d'être efficaces.

Au cours d'une séance d'information
des parents, nous leur exposerons la
situation de façon plus détaillée. Nous
espérons alors dresser avec eux un plan
d'action pour le cas où notre présent
S.O.S. ne serait pas entendu.

« Il en est trop qu 'on laisse dormir »,
déplorait Saint-Exupéry à la fin de
Terre des Hommes. Puissent nos auto-
rités prendre conscience du devoir fon-
damental , pour toute société, d'éveiller

en chacun de ses membres le Mozart
qui sommeille ! Puissent-elles créer les
conditions nécessaires à l'épanouisse-
ment, en chaque individu, des dons
qu 'il a reçus de la nature .' Faute de
quoi , il ne nous semble pas qu 'une so-
ciété puisse, sans mauvaise foi , se pré-
tendre démocratique.

Michel Benoit , Paul-Jean Berthoud ,
Pierre-André Bertoli, Mireille Bieler ,
Gilbert Bieler, Régine Bolliger , Maurice
Borel , André Bourquin, Michèle Bra-
iller, Marins Brahier, Marcienne Chab-
loz , Jean Delcoux , Maria Delgado , Fran-
cis Dindeleux, James Favre, Bernard
Fedi , Roland Fidel , Marie-Claire Ger-
ber, A l f red  Huguenin , Louise Jambe ,
Keîth Kimball , Magda Linder , Georges
Mauvais , Michèle Montai.on, Roger Pel-
laton, Francis Perret , Robert Plumât,
Jean-Claude Richard.

(Les intertitres ont été ajoutés par la
rédaction.) Par ailleurs, une copie de
cette lettre a été adressée au Conseil
communal.

A Centrexpo, la technique aussi attirante que I art
Après de nombreuses expositions de

peinture qui ont connu l'habituel succès
que leur assure Centrexpo, la salle haut
perchée de la rue Daniel-JeanRichard à
retrouvé sa destination première en
présentant une exposition spécialisée que
M. André Bubloz consacre à toutes les
applications dépendant du téléphone.
Mais l' exposition qui s'ouvre à Centrexpo
di f f è re  de toutes celles qui l'ont précé-
dée et qui consistaient en une simple
présentation d'appareils ; Celle-ci fonc-
tionne.

Dès l'entrée, sur de grandes tables
recouvertes de papier blanc , et dans une
présentation conçue par M.  Fred-André
Muller, tous les appareils les plus nou-
veaux du domaine du téléphone appa-
raissent un peu froids et inertes dans
leur armure brillante. Mais pour qui
peut jeter un coup d'œil sur l'envers du
décor, un lacis de f i l s , de câbles reliés
par des centaines de connexions per-
mettent de démontrer le fonctionnement
de tous les appareils exposés.

Sur un panneau , et c'est le seul appa-
reil qui ne soit pas là effectivement , des
installations pour personnes dures d'o-
reilles telles qu 'elles furent conçues pour
la nouvelle salle de culte de l 'Armée du

Salut. Puis viennent toutes les sortes
d'amplificateurs , pour restaurants et
places de sports entre autres, l'instal-
lation de gong comme celui de la Jaluse
et qui remplace si agréablement la stri-
dente sonnette d'entrée et de sortie des
classes. L'ancien timbre peut également
être entendu et la comparaison com-
plè te. On voit ensuite, des horloges à
quartz de quatre maisons, puis les ma-
chines de timbrage automatique, des
connues des ouvriers d'usines. Une vraie
centrale téléphonique .automatique , des
signalisations de portes , les appareils de
recherche de personnes dans un éta-
blissement, des appareils d'interphone
et , merveille des merveilles, un manu-
scripteur qui permet la transmission de
manuscrits, de dessins , à grande distan-
ce. C'est la grande attraction d'autant
plu s que chacun peut s'y essayer.

A côté des télédif fusions , une nouveau-
té , un gong électrique avec installation
Hi-FI stéréo pour bar-dancing, -qui per-
met à un seul homme de remplacer plu-
sieurs personnes .

Bre f ,  toutes ces installations en action
et dont le fonctionnement est expliqué
montrent les aspects nouveaux d' une
techniaue bien classiaue . le téléphone .

: COMMUNI Q UÉS

Au cmema Lux : « Espionnage à Ca-
petown ».
Paul Pinney, alias Upperseven,

l'homme aux mille masques, l'un des
meilleurs agents secrets de l'Intelli-
gence Service, expert en judo et kara-
té, est affecté aux missions les plus
dangereuses, dans le film d'Alberto dé
Martino : « Espionnage à Capetown ».
Magistrale interprétation de Paul Hub-
schmid, Karin Dor, Vivi Bach , Nando
Gazzolo et Rosalpa Neri. En scope et
en couleurs. Ce soir, jeudi et vendredi
à 20 h. 30, dès 16 ans.

Lors de l'exposition cantonale neuchâ-
teloise d'aviculture et de cuniculture
qui a eu lieu à Bevaix , les résultats sui-
vants ont été enregistrés par les éleveurs
loclois :

Lapins
Géant Belge, Parquet Dcni 95,5 95 94 ,5,

95 hors concours ; Tacheté Suisse, Par-
quet Denis 93,5, 94,5, 94,5; Bélier Fran-
çais, Ray Jean-Louis 95, 94, 93, 92 ,5, 93,5
champion de race ; Bleu de Vienne, Ray
Jean-Louis 94 , 91, 92 , 92 ,5, 92 , 92 ; Fauve
de Bourgogne , Russi Michel 94,5, 92 , 92,5;
Lièvre , Cattin Auguste 93, 92,5 ; Noir et
feu , von Allmen Charles 93, 91.5 ; Alas-
ka, Allemann Jean 94, 94,5, 93 ; Ray
Jean-Louis gagne le challenge interclub ,
Béliers-Français, moyenne 94 points.

Volailles
Leghorn , Boiteux Roland 91, 93, 91, 92 ,

39, 91 ; Leghorn , Russi Michel 92 . 93, 94 ,
93, 92. 91, champion de race ; Rhode-
Islande , Ray Jean-Louis 95, 94. 94, 94 ,
93, 93, 92, 92 , 91, 91, 91, 91, champion de
race ; Bleue de Hollande , Humbert-
Droz Louis 92 , 94, 93, 93, 91, 93 , cham-
pion de race ; Wyandotte Naine, Cattin
Auguste 89, 89, 92 ; Naine Allemande ,
Russi Michel 93. 93, 92 ; Hollandaise
Huppée , Russi Michel 94, 92 , 92 ,
champion de race' ; M. Ray Jean-Louis,
Rhode-Hislande, moyenne 94,03, gagne le
challenge cantonal pour volaille d'uti -
lité et le challenge inter-clubs.

Eleveurs méritants

Sur la pointe
_— des pieds ~~.

t< \  On se souvient encore du cirque h
', '• Zigotto animé par une poignée de j
" gosses. Ces enfants travaillaient ,
! i pour o f f r i r  leur recette à une œuvre j ;

' de bienfaisance. Cette expérience |
! passée, il est resté un solide esprit

d'équipe et les gamins de ce quar- •
tier unissent leurs e ff o r t s  pour at-

! teindre un même object i f .
Dernièrement , leur juvénile as-

! semblée a pris la décision d'o f f r i r
1 un cadeau à un bébé qui va bientôt j

' naître. Mais comment trouver les ,
' ] f onds  nécessaires à l'achat d'une
', • brassière ou d'une gigoteuse ? «tau- ',

1 per » les parents, ça n'a pas de
! mérite, économiser quelques centi-

mes sur l'argent de la semaine,
|| c'est trop courant. Les petits «mô- ]

mes» se creusèrent le « ciboulot » et
trouvèrent une formule très origi-

* nale. Tous ceux qui dirigeaient un
J gros mot verseraient cinq centimes

dans la caisse commune. Et les
1 plus radins de soigner leur vocabu-
, laire !

Il fau t  croire que la formule est
! payante car, parait-il , la caisse se
1 porte bien. Quand on a pris l'ha- ;1 blinde de lâcher un m... sonore ou ,

un quel c... !, le naturel chassé
revient au galop. Mais le gosse du

I quartier fa i t  tout de même très <
attention, car c'est déjà un luxe de ]

| jurer plus d'une fois pendant la •
i journée .

L'autre jour, un gars de l'équipe ,
! n'a pas pu maîtriser son caractère ;
1 impulsif et le juron a claqué devant
| le caissier attentif.  Ça fa i t  un sou,

et tout de suite — : et le bonhomme <
de sortir son porte-monnaie. Il eut ]

! beau trier et retrier les quelques
1 pièces qui garnissaient sa bourse, '
[ pas de monnaie en dessous de vingt ,¦ centimes. Alors il eut cet éclair de i
| génie: M... M... M... lâcha-t-il ré- \

! solument. Et avec la volupté de i
1 s'être o f f e r t  une coûteuse fantai- '
', sic, il tendit quatre sous au caissier. !

S. L. i

Pendule à crémaillère. Le mouve-
ment formant le poids moteur est
remonté en le soulevant au haut

du cabinet. Vers 1750.

Trésors du Musée
d'horlogerie

F • CHRONIQUE HORLOGERE •

Dans le cadre de son programme
d'expansion, la société des « Garde-
Temps SA », holding financier grou-
pant déjà six fabriques d'horloge-
rie de la branche de l'établissage,
d'une part , et M. Paul B. Vogel, à
Genève, d'autre part , ont signé le
6 décembre 1968, un accord par le-
quel la société des « Garde-Temps
SA » reprend la totalité du capital-
actions de Solvil-Titus SA. Une .ug-
mentation du capital-actions de la
société holding est prévue prochai-
nement.

Cet accord renforcera l'exploita-

tion de la société Solvu-Titus tout
en étendant la distribution géogra-
phique des produits du groupe dont
le chiffre d'affaires consolidé ainsi
augmenté est de 60 millions de fr.

La société des «Garde-Temps SA»
fondée en septembre 19G8 groupe
les maisons : Degoumois et Cie SA,
fabrique de montres Avia, à Neu-
chàtel ; Fleurier Watch Co. SA, à
Fleurier ; Montres Helvétia SA, à
Reconvilier ; William Mathez SA, à
Neuchàtel ; Fabrique d'horlogerie
Silvana SA, à Tramelan ; Eugène
Vuilleumier, à Neuchàtel. (ats)

La concentration se poursuit

> y
y V

I Rédaction du Locle I
| Rue du Pont 8
| Tél. (039) 5.33.31 f

SEMAINE DU 11 AU 17 DECEMBRE
Alliance Suisses des Samaritains. —

Jeudi , 20 h., au local : « Le problème
sexuel », conférence qui sera suivie de
discussions, par M. le Dr Piffarettd,
cle l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Amis de la Nature. — Samedi après-
midi et soir , aux Saneys : Noël pour
petits et grands, suivi d'un souper.
Vendredi , samedi, dimanche, aux
Collons (Vs) , cours pour moniteurs
de ski.

Association sténographique Aime Pans.
— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-

Cborale du Locle (Choeur d'hommes).
— Mercredi , 20 h. 15, Restaurant
Terminus, ler étage, répétition.

Chorale du Verger. — Vendredi, as-
semblée générale, à 20 h. 15, au Buf-
fet de la Gare.

Club Soroptimiste. — Mercredi 18, tou-
tes au Cercle de l'Union Républi-
caine, 19 h. 15, dernière séance de
l'année.

Contemporaines 1902. — Fête de Noël,
samedi, 18 h. 15, Cercle des Postes.

Fanfare de la Craix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

Coopératrices locloises. — Mercredi 11,
19 h. 15, bibliothèque ; 20 h., rap-
ports divers.

Echo de l'Union. — Jeudi, 20 h., Mai-
son de paroisse, match aux cartes.
Lundi , 20 h., répétition, cotisations.

Harmonie L.ederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alleSàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain.
2ter Stock Postgebaude.

La Montagnarde. — Jeudi. 20 h., Mai-
son de paroisse, match aux cartes,
avec l'Echo de l'Union.

Le Locle Natation. — entraînement
d'hiver , halle des Jeanneret. Lundi
de 18 h. à 21 h. 30 pour les diffé-
rentes catégories. Entrainement en
piscine couverte à Bienne, le samedi
après-midi, 3 ou 4 fois par mois.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 a 21 h. Elite et vé-
térans : mardi et jeudi de 18 à 21
heures 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Entrainement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent , tél. 5 51 31.

Phïlathclia. — Lundi 9 déc, assem-
blée mensuelle.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi. 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, à 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures

$ /

I Sociétés locales f
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M E M E N T O

Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 18 h., 20 h.
à 22 h., exposition Claude Loewer.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Espionnage à
Capetown.

Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative ,
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Le Locle
MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Naissance
Freund Adhémar Hector , retraité, né

le 25 août 1886, veuf de Marie-Louise,
née Giovannoni. -

Décès
Jeandupeux Nathalie, fille de Pierre-

Antoine, ingénieur-technicien ETS, et
de Marlyse, née Cosendai.

Etat civil
MARDI 10 DECEMBRE

H ¦
| BULLETIN DE SOUSCRIPTION j

Je m'abonne à HH
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »

pour une période de §|§
• 3 mois à Fr. 14.25 H
• 6 mois à Fr. 28.25 §||

j|§ * 12 mois à Fr. 56.— }jj
• Soulignez ce qui convient =

Prénom : __ M

Rue et No : S

Localité : N° post.: j l

§m Signature : < S

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe HH
affranchie de 10 centimes , à « L'IMPARTIAL • Feuille d'Avis
des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. i=
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I DEMAIN SOIR AU LOCLE I
i

Dans la Cité illuminée nos magasins seront ouverts jusqu'à 22 ilGUTCS

A tous les clients, nous offrons _ x. . , . __ _ _
Participent a cette action:

O.F'cttLl IlSîT lSIl L 
André tailleur-chemisier Laiterie-épicerie Stâhli

Bijouterie Glauser Maroquinerie Dubois

Bijouterie Matthey Matthey-Chesi Art, cadeaux

Boulangerie Masoni Optique Arrigo

Boutique d'Art Papeterie Gasser

A -_
^ 

Boutique Schwab Papeterie Grandjean

Ç̂ Ŝ  *%!ÉS!k Chaussures Criblet Parfumerie Heynlein

^_u _*̂ %!& Chaussures Mottet Parfumerie Huguenin

Aw ^.A^O 

Chez Micheline Photo Curchod

\̂ fr A * 
Droguerie Jeanneret Pittet Sanisports

^^C G&Y 
Droguerie Vaudrez Quincaillerie Cremona

\J v^L Electricité Berger Radio 
TV 

Robert

j } S &  Epicerie Droxler Roger Sport & Mode

r* \.*Cir
 ̂ Epiceries Girard Tabacs , art. souvenirs Jordan

f\£7*" Felder Nouveautés Tabacs-boutique Gindrat

î  Isely&Baillod radio-horlogerie Tabacs Schwab

* Â

Les bons seront à échanger devant la boulangerie MASO N I, Temple 1
__^ , ;

¦ -*' ' »*¦¦ ""*¦%¦ -> ¦ - 
¦

-
¦ ¦ - .-W *-v»> - ' ' ¦¦" — ; I ; . . . . .___ ¦ ; 
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DES CADEAUX QUI FONT PLAISIR

lingerie
services de table
sets
articles trousseau

BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

Les jeudis 12 et 19 décembre ouvert jusqu'à 22 h.

¦«<MIÎ HN*B«HHHM«H Maan_HMaî NW^Ĥ lB_B̂ _MVHMMM NM«Wi«nMMan«a_l_ î̂ _Ha_aiiHMH _̂^̂

il p '¦' ) ' r ' !\

Girard Alimentation __ ___ .*
France 6, tél. 5 16 51 Marais 34, tél. 5 18 63

. .
>¦ ¦ •

Nos vins rouges en bouteilles Nos vins blancs en bouteilles
Côtes du Rhône Fr. 3.50 Auvernier Etat Fr. 4.10
Châteauneuf-du-Pape 1963 6.95 Hôpital Pourtalès ' 4.95
Bordeau Ginestet 4.95 Féchy 4.20
Côtes de Provence Pradel 5.95 Fendant des Chanoines 4.25
Pinot Noir Neuchàtel 6.20 Fendant Pierre-à-Feu 5.50
Œil de Perdrix 6.20 Pouilly-Fuissé 6.45
Dôle Gloire du Rhône 5.45 Riesling Alsace 7.90
Beaujolais-Village Piat 4.50 Gewûrztraminer Alsace 8.90
Brouilly Fortier-Picard 5.25 ' Tokay hongrois 8.85
Mâcon 3.50
Bourgogne Passetoutgrains 3.90 Asti Moscato 3.90
Fleurie Mainguet 5.85 3 bouteilles net 10.—
Moulin-à-Vent Mainguet 6.—
Juliénas Fortier-Picard 7.35 Asti San Marino 5.75
Santenay Fortier-Picard 7.35 , 3 bouteilles net 15.—
Côtes-de-Nuits-Village 7.35
Côtes-de-Beaune-Village 7.90 Mauler dry 10.—
Aloxe-Corton Fortier-Picard 8.40 Mauler Cuvée réservée 11.50
Volnay Fortier-Picard 8.55 Champagne Pierlot 19.—
Gevray-Chambertin 10.95 - Moët et Chandon 27.50
Champelure et Cramoisay 3.50 Taittinger 27.50
Arbois 4.50 Codornù Espagne 16.50

escompte 5 % S.E.N.J.
10 % par 10 bouteilles
12 % par 25 bouteilles et plus

Nos magasins sont ouverts les jeudis 12 et 19 décembre jusqu'à
22 heures sans interruption

Boucherie-charcuterie des Jeanneret - Le Locle
Pour vos menus de Fêtes Une bonne volaille fraîche: poulets, dindes, canards

Tél. (039) 5 43 23 et lapins, agneau, langues de bœuf
1

Ijp-̂ Î̂JI MINIPRIX ? ! J3ï&
t i |.-j PRIX DISCOUNT ? ! * %«§$

J£Z MEDIATOR

NOS PRIX ? VOYEZ NOS VITRINES S.V.PL !

CHEZ ISELY & BAILL0D
D.-JeanRichard 1 Le Locle

vous y serez bien conseillés
bien servis |\

'"̂ w consciencieux ™SrT
MEDIATOR MEDIATOR
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Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 décembre
se fera un plaisir de vous offrir pour un achat minimum de Fr. 5-

DRQGUERIE
MMf  ̂ (réglementation exclue)
C/ ÎENTRALE I 1
vSr 1 ¦ B ¦ ¦¦ 9 GRAND CHOIX

|
MWVA»DR°Z son cadeau de Noël L=J

^5t ^ / r J> UJ 5?
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\ il Avez-vous -c
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l\u>J=:  ̂ notre ^
L.̂ -—- grand choix 77*

«B \\ pour Noël « î
Iffll _* n m ————m . . 0

ON EN FAIT...
DES CHOSES!
... avec l'appareil à braser

PRIMUS-PROPA II

— réparations, bricolage
— travaux artistiques
— bois brûlé
— brûlage de vernis
— allumer la cheminée ou la

torrée, le calo
— dégeler
— et une foule d'applications

que votre imagination
découvrira !

La même bouteille de gaz vous
servira en camping, pique-ni-
que.

Le bec à brûler sera précieux
au skieur, pour farter... même
à —30o C !

GUIDE A SOUDER GRATUIT

Renseignez-vous auprès du
Dr Butagaz de chez

CHAPUIS
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

«LE LOCLE

L'achat d'un téléviseur k

est une affaire de confiance 11
Choisissez PNILIPS 11

Rni f '- M - •'

La bonne adresse 11

ÉRIC ROBERT II
Daniel-JeanRichard 14 LE LOCLE I 1

Hfl wHÊ

PROFITEZ DE NOS II

| PRIX CHOCS I il

Meublez-vous I
un petit coin I
sympathique!... I

ë. Jtaltkeg. I
TAPISSIER-DÉCORATEUR
LE LOCLE
Côfe 14 Téléphone (039) S 35 28

vous propose un grand choix
de petits meubles de style :

BUREAUX
BIBLIOTHÈQUES
FAUTEUILS
CHAISES NEUCHATELOISES
GUÉRIDONS
CHEVETS
TABLES GIGOGNES
SELLETTES
TAPISSERIES A BRODER
GLACES

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

Vous avez raison,
vous faites confiance
aux commerçants
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LA MAISON DES BONNES QUALITÉS

RASOIR ! Cadeau utile et apprécié ERIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14

LES GRANDES MARQUES : SUNBEAM, PHILIPS, REMINGTOW, EN VENTE CHEZ LE LOCLE
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Garniture de bureau. Ce n'est
qu'avec elle que le bureau est complet.
L'oncle en a-t-il déjà une? Et le
bureau de Papa ne serait-ll pas plus
beau avec une garniture ? dès Fr.44.-

Llvre de poésie. Le bon vieux temps
est de nouveau à la mode. Et l'on
s'écrit de nouveau des choses aima-
bles dans des albums. Il y en a dans
de ravissantes couleurs, dès Fr. 7.50

_ _ _  imprimerie Casser
fJA papeterie-librairie
\Mr 2400 Le Locle
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REPAS DE FÊTE - DESSERT DE FÊTE
Participez au concours
Demandez le dépliant PIERROT

N O U V E A U  Banane Fr. 5.70 (4-6 personnes)
Orange Fr. 7.70 (4-6 personnes)
Vacherin cassis Fr. 10.30 (10 personnes)
Mandarine Fr. 1.— la pièce

CRÈME GLACÉE P IERROT
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Vacherin glacé 10.80
(8-12 personnes)

En vente chez :

LE LOCLE LE CRÊT-DU-LOCLE
Epicerie Wobmann

Laiterie Agricole
c • • ru LE CERNEUX-PÉQUIGNOTEpicerie Chapuis c . .
f _. -, .„ Fromagerie Jungo

Station Charpilloz
Epicerie Droxler LE GARDOT
n i  • c ¦ Epicerie SchneiterBoulangerie fcrroi r

Magasins Gindrat LA BRÉVINE
Epiceries Girard Station Jeanneret

Laiterie Gonthier LE CACHOT
Laiterie Guillet Fromagerie Schwarz
Laiterie Inglin LES BRENETS
Kiosque Lezzi Ep icerie Haldimann
Laiterie Maire Station Isenring
Laiterie Stâhli LES PLANCHETTES
Laiterie Zwahlen Epicerie Robert

.-——ii il I l  w——-—g——

FAÏENCES
Service de table
Service à thé
Service à mocca

Les beaux

ÉTAINS
des

POSTENIERS HUTOIS

GRAND CHOIX

CRISTAUX
de
BOHÊME
DAUM
etc.

Un cadeau toujours
apprécié !

UNE SÉRIE DE
VERRES EN CRISTAL

(Vente à la pièce)
i Les 12 et 19 décembre

OUVERT JUSQU'A 22 HEURES



L'aide complémentaire à l'AVS et le projet de loi sur les bourses
ont suscité des débats animés au Grand Conseil neuchâtelois
Le Grand Conseil neuchâtelois a siégé hier pour la seconde séance de
relevée de sa session ordinaire d'automne. Trois rapports du Conseil d'Etat
devaient retenir l'attention des députés et susciter parfois de violentes
prises de position de la part des groupes : le premier, à l'appui d'un pro-
jet de loi portant révision de la loi sur la police du feu, qui permit au
président du Conseil d'Etat de souligner avec satisfaction l'excellente col-
laboration entre les corps de sapeurs-pompiers et les centres de premiers-
secours, fut accepté à l'unanimité des suffrages. Les deux projets de loi
portant modification, l'un de la loi sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants (AVS et invilidité (Al), l'autre de la loi
sur l'aidé complémentaire à la vieillesse, aux survivants et aux invalides,
ont occupé ensuite le centre des débats avant d'être finalement adoptés
à l'unanimité. Mais ces importantes propositions devaient faire aupara-
vant l'objet d'âpres discussions, de plusieurs souhaits de renvoi à une com-
mission et de véhémentes critiques aussi bien que de louanges méritées.
Cet objet de l'ordre du jour donnait également aussi l'occasion au chef du
Département de l'industrie, le conseiller d'Etat Fritz Bourquin, de faire le
point des modifications et des améliorations apportées par la septième
révision de l'AVS. La loi sur les bourses d'études et d'apprentissage enfin,
dernier projet soumis au Grand Conseil avant la levée de la séance, qui
dura jusque vers 14 heures, ne devait pas rencontrer un avis favorable
auprès des cinq groupes de l'assemblée : deux d'entre eux demandent

même le renvoi de cette question très technique à une commission.

Pour les uns, l'examen automati-
que de tous les cas est préférable
à une demande parfois humiliante ;
pour les autres, cette procédure est
inutile et n 'entraînerait pas une
augmentation sensible du nombre
des bénéficiaires. C'est finalement
le conseiller d'Etat Gaston Clottu
qui remettra le problème à sa juste
valeur en déclarant que si les amen-
dements que certains députés ne
manqueront pas de proposer ne tou-
chent qu 'à des questions de forme,
le renvoi du projet à une commission
est injustifié, tout comme il le serait
si les propositions nouvelles tou-
chaient au fond même du problème :
car, en ce cas, c'est un refus pur et
simple du projet qu 'il faudrait pré-
voir et il faudrait le v renvoyer au

Conseil d'Etat. C'est en ce sens que
se décide la majorité qui refuse le
renvoi du projet et vote l'entrée en
matière. Mais l'heure avancée ne
permet pas la lecture du proj et en
deuxième débat et le président lève
la séance.

Police du feu
Le 24 novembre 1964, le Conseil

d'Etat avait décidé, sur préavis fa-
vorable de la grande majorité des
communes, de créer des centres in-
tercommunaux pour lutter efficace-
ment contre les incendies et les
épandages accidentels d'hydrocar-
bures. Depuis lors, cinq centres ont
été créés à Neuchàtel , au Locle, à
La Chaux-de-Fonds, Couvet et Fon-
tainemelon ; deux autres sont ac-

tuellement en préparation au Lan-
deron et à Cortaillod. Pourtant; si
l'Etat peut forcer une commune à
adhérer à un centre de secours dans
la lutte contre les hydrocarbures, et
ceci grâce aux termes de la loi can-
tonale sur la protection des eaux
contre la pollution , il n 'était pas
armé pour obliger une commune à
adhérer à un centre intercommunal
dans les cas de sinistres d'une autre
nature. La loi sur la police du feu
venait donc à son heure apporter
certaines modifications à la législa-
tion en vigueur.

Les porte-paroles des cinq partis
reconnaissent le bien - fondé de ces
modifications et en accueillent l'of-
ficialisation avec satisfaction ; M.
Max Haller (r) , tout comme MM. J.-
Pierre Mauler i l ) , et Jean-Daniel
Jomini (s) , soulignent que ces me-
sures étaient judicieuses à une épo-
que où les produits distillés du pé-
trole remplacent de plus en plus les
autres carburants. Le conseiller d'E-
tat Carlos Grosjean rappelle alors
les attributions de chaque chef : lors
d'un incendie, le commandant des
pompiers locaux dispose de tous les
hommes, même s'ils appartiennent
à d'autres corps ou à un centre de
secours. Dans tous les cas de lutte
contre les hydrocarbures, par contre,
le chef du centre prend le comman-
dement en raison de la formation
spéciale qu 'il a reçue. Quant aux
frais de ces centres de secours, ils
incombent en partie à l'Etat (ac-
quisition et renouvellement du ma-
tériel) et aux communes (organisa-
tion, entretien, formation des res-
ponsables) ; ils sont répartis entre
ces dernières proportionnellement à
la valeur d'assurance des bâtiments
situés sur leur territoire.

temps, les cotisations, de même que
le nombre des rentiers a triplé alors
que leurs rentes étaient multipliées
par 14. Cette évolution va se pour-
suivre. Et les salaires qui ont dé-
jà doublé jusqu 'à aujourd'hui dou-
bleront une fois encore et attein-
dront l'indice 600. Parallèlement les
rentes seront augmentées à raison
d'une moyenne annuelle de 3,5 pour
cent. Mais en même temps les dé-
penses de l'AVS prendront un essor
extraordinaire et le nombre de ren-
tiers de 1990 ne sera pas éloigné de
1,03 millions. Si les caisses fédéra-
les de compensation disposent au-
jourd'hui encore de 8 milliards, les
fonds seront épuisés vers 1985 en
raison des augmentations successives
et il faudra alors songer au finan-
cement de l'AVS. La Confédération,
qui compense le cinquième des dé-
penses actuelles devra augmenter
ses subventions au quart : ce sera
la seule manière de compenser effi-
cacement les charges croissantes de
l'assurance

Ne pas toujours
chercher noise

Grâce à la 7e révision de l'AVS,
les bénéficiaires verront leur rente
augmentée de 33 pour cent. Mais
s'il fallait en même temps recon-
duire dans son ensemble l'aide com-
plémentaire cantonale, les avanta-
ges qui en découleraient pour les
bénéficiaires seraient très lourds
pour l'Etat : en effet , les pouvoirs
publics n'auraient pas seulement à
pourvoir à la différence ainsi créée,
mais elle aurait à faire face à toute
une nouvelle catégorie de bénéfi-
caires qui n'existait pas aupara-
vant. Et en soutenant ce rythme
durant les 8e, 9e et 10e révisions
de l'AVS, on en arriverait au para-
doxe qu'un conseiller d'Etat serait
classé parmi les indigents...

« Il ne faut pas nous chercher
noise, sur tous les points », déclare
en conclusion M. Fritz Bourquin ,
à l'adresse de certaines travées.
« Nous avons cherché une-solution :
c'est celle que nous vous présentons
et qui semble satisfaisante. Certes,
nous poumons augmenter le mini-
mum vita l de 50 francs : mais com-
ment pourrions-nous les financer ?
Les propositions que nous avons
présentées tiennent compte du bud-
get de l'Etat. »

Applaudi par certains députés,
boudé par d'autres, le conseiller
d'Etat cède la parole au président
du législatif , M. Claude Simon-Ver-
mot , qui entame la discussion en
deuxièm e débat, le renvoi du projet
à une commission ayant été re-
poussé à une majorité évidente.
Plusieurs amendements sont accep-
tés, d'autres repoussés avant que le
vote d'ensemble ne soit favorable
aux projets qui sont acceptés par
98 et 96 voix sans opposition.

subsides accordes aux boursiers : cet
effort mérite d'être souligné. La
nouvelle loi laisse aux communes
toute latitude pour établir si elles
l'entendent un système d'examen
automatique ; à son avis cependant,
ce procédé n'est «guère avantageux,
car il risque de ne pas entraîner
une augmentation sensible du nom-
bre des bénéficiaires et risque de se
révéler passablement compliqué. Sur
le plan cantonal en tout cas il est
impensable de vouloir l'appliquer du
fait des difficultés et des retards
qu 'il provoquerait.

Les groupes popiste et socialiste
ne sont pourtant pas convaincus par
l'argumentation du conseiller d'Etat
L'entrée en matière étant acceptée
contre leur avis, certains députés de
ces groupes demandent alors que la
discussion de se rapport se poursui-
ve ; mais le président du Parlement
lève la séance et ce débat sur les
bourses d'études se poursuivra lors
de la prochaine session.

Ph. LEU

Projet de décret
Le Grand Conseil de la République

et Canton de Neuchàtel , sur proposition
de plusieurs de ses1 membres, décrète :

Article premier.- Usant de son droit
d'initiative en vertu de l'art; 93, al. 2
CF, le canton de Neuchàtel demande
révision totale de la loi sur l'assurance-
maladie et accidents s'inspirant des
principes fondamentaux suivants :

a) Obligation de s'assurer pour les
soins médicaux et pharmaceutiques (y
compris les soins dentaires, optiques et
paramédicaux) , soit totale, soit limitée
aux personnes qui , selon les critères
fédéraux , ne sont pas dans une situation
t très aisée ».

b) Compensation de la perte de gain
analogue à celle prévue pour l'assu-
rance-accidents.

c) Versement obligatoire de contri-
butions patronales en faveur des sala-
riés ; participation financière accrue des
pouvoirs publics.

d) Assurance familiale avec prime glo-
bale proportionnelle au revenu.

e) Etablissement d'un tarif national
des actes médicaux et paramédicaux.

f) Etablissement d'un tarif cadre na-
tional pour les établissements hospita-
liers.

Art. 2. - Le Conseil d'Etat est chargé
de transmettre cette initiative au Con-
seil, fédéral. '_ '.. . .Art. 3. - Le présent décret , n 'étant
pas de portée générale , n 'est pas soumis
aux formalités du référendum.

Jean Steiger et consorts

Postulat
La complexité des tâches que les pou-

voirs publics assument vis-ù-vis des ci-
toyens s'accroît d'année en année. Il
devient souvent difficile pour les ad-
ministrés de connaître avec précision
les droits qui sont les leurs, et d'autre
part de savoir quelle filière doit être
suivie pour obtenir la satisfaction de
ces droits.

Pour y remédier , il nous paraît sou-
haitable d'instituer dans les principaux
centres du pays des bureaux d'informa-
tion sur les droits sociaux officiels aux-
quels le citoyen pourrait s'adresser quel
que soit le problème qui l'occupe. Il
obtiendrait auprès de ces bureaux les
premiers éclaircissements nécessaires et
l'indication de l'office compétent auquel
il doit s'adresser. De tels bureaux nous
semblent de nature à rendre de grands
services à la population et à simplifier
souvent le travail de l'administration.

Le Conseil d'Etat pourrait-Il envisa-
ger d'étudier la possibilité de créer de
tels centres d'information ?

Marcelle Corswant et consorts

Débat piquant sur les nouvelles dispositions
cantonales en matière de prestations de l'AVS

t'ëntrée en vigueur, dès le ler janvier 1969, de la septième révision de la
loi fédérale surTassurance-vieiliesse et invalidité a obligé le Conseil d'Etat
à adapter les dispositions cantonales en matière de prestations et d'aide
complémentaires. C'est le projet de révision reconduisant l'effort financier
global des pouvoirs publics neuchâtelois qui faisait l'objet du second point

de l'ordre du jour.

S'il reconnaît l'effort du canton,.
M. Frédéric Blaser (POP) , n'en exa-
mine pas moins les propositions du
Conseil d'Etat d'un oeil critique. H
craint en ' effet que de ' nombreux
bénéficiaires n'aient plus droit doré-
navant à l'aide qu 'ils recevaient jus-
qu 'ici en raison de l'augmentation
des prestations nouvelles de l'AVS. A
son avis, il aurait été possible de sa-
voir quelles seront les conséquen-
ces des propositions présentées si
une étude avait été menée en pa-
rallèle avec les communes neuchâ-
teloises. «On constate que la main
cantonale retient une part de ce
qu'offre la main fédérale. De nom-
breux vieillards seront déçus...>

« Un pays riche à crever »

M. Philippe Mayor (L) , rappelle
que le projet prévoit des modifica-
tions mineures et majeures : adap-
tation de la rente minimum annuel-
le des prestations complémentaires,
élévation du minimum vital qui pas-
se à 365 fr. par mois pour une per-
sonnne seule, à 580 fr. pour un cou-
ple et à 200 fr. pour un orphelin. Ce-
ci démontre clairement l'orientation
de l'Etat dans le domaine social , lui
qui y consacre plus de 18 millions
par année, soit le 14,3 pour cent du
budget . En apportant l'accord de
son parti , M. Mayor regrette toute-
fois que le rapport n'ait pas été plus
circonstancié.

Au nom du groupe socialiste, M.
Fernand Donzé remercie le Conseil
d'Etat de sa diligence qui prouve la
volonté de l'exécutif de faire appli-
quer les nouvelles normes le plus
rapidement possible : ce zèle suffit
à motiver un refus de renvoi du pro-
jet à une commission. Dans tous les
domaines sociaux , le rôle de l'Etat
est évident : régulateur et correc-
teur. Son effort social déj à impor-
tant augmente toujours et se diver-
sifie. C'est pourquoi il n 'est pas pos-
sible d'aller au-delà de ces proposi-
tions sans risquer de rompre l'équi-
libre financier. La Suisse possède
d'ailleurs un peuple travailleur :
c'est «un pays riche, riche à cre-
ver. .»

Propos indignes d'un f u tur
conseiller d'Etat...

S'élevant contre certaines affir-
mations du député popiste loclois,
M. Yann Richter (R i , déclare que
ce n'est pas dans les pays commu-
nistes que la vie est la plus facile.
Il dénonce la faillite du marxisme-
léninisme partout oà on a tenté de
l'appliquer : «la situation des vieil-
lards , déclare-t-il , n 'y est guère en-
viable:» . Ce à quoi M. Blaser rétor-
que en quelques mots incisifs : «Je

- - - ! V i ¦-. _ __ r
ne veux pas repondre a M. Richter
dont les proposée spnt pas dignes
d'un futur candidat-au .Conseil. d'E-
tat». Mais M-^André San,çloz (soc) ,
enchaîne eW relevant que ïa Confé-
dération ''Devrait tenir compte1 de
l'effort de chaque canton en matiè-
re de rente complémentaire : il y a
dans la clef de répartition entre
ceux-ci quelque chose qui pénalise
leur effort en faveur des vieillards.

Le chef du département de l'in-
dustrie , le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin , répond alors en se livrant
tout d'abord à quelques considéra-
tions générales sur l'évolution de
l'AVS.

Lorsqu 'en 1948 l'AVS a été intro-
duit , il n 'y avait qu 'un peu plus de
2 millions de cotisants : en 1956, ils
atteignaient déjà 2 ,9 millions, soit
un tiers de plus. Durant ce même

Les élèves dispensés
des collectes

La commission scolaire vient de
fixer les vacances pour l'année 1969.
Elles se dérouleront , pour les va-
cances d'été, du 5 juillet au 18
août , en automne du 6 au 18 octo-
bre , et en hiver du 24 décembre
1969 au 3 j anvier 1970. Les décisions
pour les vacances de printemps ne
sont pas encore prises. Au surplus,
les élèves ne feront désormais plus
de collectes accessoires, excepté les
ventes traditionnelles de timbres
Pro Juventute et Pro Patria.

FONTAINES

La Commission scolaire s'est réuniedernièrement sous la présidence de MFrancis Besancet. Le corps enseignantétait invité à particip er à la séance etsouleva le problème des collectes Tousles quinzes jours , les enfants sont appe-lés à jou er les colporteurs et parcourentle village en tirant les sonnettes ! Cha-que oeuvre est méritoir e en elle-mêmemais la multiplicit é dos demandes lasseles gens et transforme les élèves enpetits quémandeurs plus ou moins bienreçus . La Commission scolaire a admisles arguments présentés en faveur d'unesuppression totale ou périodique de plu-sieurs collectes et a procédé immédia-tement à une sélection, (gn)

I

Voir autres informations
neuchâtelo ises en page 13

Moins de collectes !

Le canton de Neuchàtel tient la tête
de la Suisse dans l'octroi de bourses
L'utilité des heures d'études et d'apprentissage n'est plus a démontrer ; il
est intéressant cependant de constater que l'octroi des bourses a pris un
essor réjouissant depuis quelques années. En 1961, on en comptait 101
dans l'enseignement secondaire (pour un total de 81.000 francs), 194 dans
l'enseignement professionnel (98.000 francs) et 87 dans l'enseignement
universitaire (76.000 francs). Six ans plus fard, ces nombres avaient pris
des proportions très importantes : 215 bourses en secondaire (251.000 fr.),
422 en professionnel (541.000 fr.) et 366 en enseignement universitaire

(818.000 francs).

Le nouveau projet , qui précise que
l'attribution d'une bourse suppose
que le requérant ou ses parents ne
disposent pas de ressources finan-
cières suffisantes pour subvenir
seuls aux frais d'études ou d' ap-
prentissage, stipule que chaque de-
mande de bourse ou de renouvelle-
ment doit être présentée par écrit
à l'autorité compétente pour exami-
ner la requête.

Pour une examen
automatique des requêtes
Cette procédure a rencontré quel-

ques oppositions ; certains députés
qui soulignent le caractère humi-
liant d'une telle requête lui préfèrent
l'examen automatique ; celui-ci con-
siste en la recherche par les servi-
ces cantonaux ou communaux de
tous les cas possibles de bourses,
sur la base des revenus famil iaux
et éventuellement du nombre d'en-

fants , les pouvoirs publics , auxquels
incombe cette initiative, proposent
ensuite les bourses aux parents qui
les acceptent ou les refusent.

M. Robert Comtesse (soc), déclare
que le montant des bourses devrait
comme les salaires , être continuel-
lement adaptées au coût de la vie.
Pour lui , elles devraient aussi être
distribuées sans que la position des
parents n 'entre en jeu. Il propose en
conséquence le renvoi du projet à
une commission , comme le fait éga-
lement M. Etienne Broillet (POPi
pour lequel le projet codifie les
questions sans apporter de solution
nouvelle. Son collègue de groupe , M.
Jean Steiger , souhaiterait voir un
examen automatique institué au ni-
veau de l'Etat aussi bien que des
communes. M. André Tissot (soc),
reconnaissant une fois encore que les
questions auxquelles doit faire face
le Uiand Conseil sont très techni-

ques, propose à son tour le renvoi
une commission.

11 f r . 70 par habitant
Pour le porte-parole du PPN, M.

Jacques Béguin , le projet a été étu-
dié avec soin et s'avère satisfaisant.
Il relève que le canton de Neuchà-
tel tient la tête des cantons suisses
en matière d'octroi de bourses, de-
vant le Valais, le Tessin, Genève et
Bâle - Ville , et que l'allocation se
monte dans la moyenne à 11 fr. 70
par habitant contre 7 fr. 20 pour
ce dernier. Il approuve le système
des demandes qui lui parait plus
judicieux car il évite des quantités
d'études inutiles. M. Raymond Spira
( soc ) , enfin , déplore qu 'on n 'ait pas
tenu compte dans une plus large
part de l'avis des intéressés, la FEN
et les Associations d'étudiants.

Dès lors le débat prendra une
tournure très passionnée et il faudra
l'intervention de M. André Tissot
pour calmer les esprits et dépoliti-
ser quelque peu la tournure des
discussions. Le conseiller «'Etat G.
Clottu entamera alors une vérita-
ble plaidoirie au terme de laquelle
le renvoi à une commission sera re-
fusé par 51 voix contre 37. Le chef
du Département de l'Instruction pu-
blique relèvera lui aussi que le can-
ton de Neuchàtel vient en tête des
autres cantons par le montait des
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El délire des conflits de l'Ouest. W^l ;ï^^_Pl̂ _^_Jw 

Inui M 
I

Il Séance le soir à 20 h. 30 i i Ŵ^^mJJ .F-̂ SHIK î
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Succès mérite à la soirée de la SFG de Couvet
[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS '

Les dames et les act i fs  qui présentèrent le ballet mexicain.

«Viva Mexico» , tel était le titre de
la soirée annuelle de la Société fédé-
rale de gymnastique de Couvet. La salle
de spectacles archicomble pour applau-
dir les actifs , les dames, les pupilles
et les pupillettes de cette importante
société, qui compte actuellement en-
viron deux cents membres.

Les 19 numéros du programme ex-
trêmement variés et très bien préparés
ont soulevé des applaudissements très
chaleureux d'un public enthousiaste.

A l'ouverture du rideau , M. René
Winterreg, président , souhaita la bien-
venue aux invités, MM. Numa Rumley,
président du Conseil général , M. Frédy
Juvet , président de l'UGVT, Francis Fi-
vaz, président cantonal , Eric Bastardoz ,
moniteur cantonal , René Duccini et Re-
né Papaux moniteurs cantonaux gene-
vois et fribourgeois , Mme Claudine Bas-
tardoz , présidente de la société fémi-
nine.

Une flamme olympique fut ensuite
allumée par une gymnaste et c'est pres-

que sans interruption que ballets et
numéros gymniques se succédèrent avec
de très intéressants commentaires de
M. Robert Jeanneret.

En première partie le public covasson
put applaudir dix numéros des pupilles
et pupillettes et deux ballets furent bis-
sés. En deuxième partie les actifs et les
dames vinrent à leur tour divertir le
public. En final, un ballet mexicain
mixte fut bissé pour son excellente
interprétation.

Lors du tableau final où les drapeaux
des pays ayant participé aux olympia-
des de Mexico encadraient actifs et
dames, M. René Winterreg remercia et
félicita Mmes Nelly Hamel et Carole
Chanez monitrices des dames et pu-
pillettes , MM. Michel Queloz et Willy
Robert , moniteurs des actifs et des pu-
pilles et leur remit des fleurs.

L'excellent orchestre «Lord Renaldos»
conduisit le bal jusque tard dans la
nuit.

Les Centres de secours du canton héritent
d'un matériel de lutte contre les hydrocarbures

IPAY S NEUCHATELO IS

Soigneusement alignées, les re-
morques pour la lutte contre les
hydrocarbures n'attendaient plus
que leurs futurs propriétaires — les
centres de secours du canton —
viennent en prendre livraison. Ce
fut chose faite sur le coup de 18 h.
quand une impressionnante cohorte
de pompiers déferla sur la place du
Faubourg de l'Hôpital. Prudents, les
Chaux-de-Fonniers, conduits par le
major Grisel, avaient pris soin de
prendre un camion avec eux...

A l'heure actuelle, on ne parle
plus de feu , ni même d'inondations,
devait dans son introduction , souli-
gner le major Habersaat, avant de
poursuivre : un nouveau danger a
fait son apparition : les hydrocar-
bures . C'est bien pour conjurer ce
dernier fléau que le Département
cantonal des travaux publics a of-
fert aux centres de secours du can-
ton un outillage qui viendra com-
pléter heureusement l'imposant ma-
tériel dont dispose déjà le corps
des sapeurs-pompiers. Avec ce nou-
vel apport technique, le canton est
un des mieux équipés de Suisse.

Ce souci constant de former des
hommes et des chefs instruits à la
lutte contre les fléaux des temps
modernes s'est matérialisé par de
nombreux cours et hélas dernière-
ment par un exercice pratique... Il

reste pourtant beaucoup à appren-
dre, devait conclure M. Roth. qui
représentait le Département canto-
nal des travaux publics. Aupara-
vant, M. Haller, président de la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, s'était félicité que le
Grand Conseil ait accepté un pro-
jet de loi obligeant les communes
à faire partie des Centres de se-
cours. Tout cela sous l'œil inté-
ressé du conseiller communal de
Neuchàtel, M. Duvanel.

Puisse toutefois ce précieux ma-
tériel ne pas trop servir.

De Couvet a Pontarlier via l'Islande
Un nouvel ambassadeur de la col-

laboration culturelle franco-suisse
sera ce soir l'hôte de la Société
d'Emulation de Couvet , que préside
Me. J.-Cl. Landry, à la Salle grise.
Jeune explorateur de 28 ans, M. Da-
nief Chobàifdj de Pontarlier,. parlera ¦
de « L'Islande, terre de glacé et de
feu > et présentera des diapositives
en couleurs !

Cycliste dès l'âge de 4 ans, M.
Chopard n'a jamais perdu son goût
de la « petite reine » qui lui a permis
de découvrir au gré de plusieurs
voyages la presque totalité des pays
européens, de l'Italie à la Scandi-

navie , et de la Tchécoslovaquie à
l'Islande. Il .s'est., rendu dans cette
île de l'Atlantique nord au cours
de l'ete de 1967 et il a zigzagué à
travers des espaces glacés de près
de 14.000 km. carrés pour con-
naître à fond un territoire peuplé
de descendants des Vikings aussi
accueillants que passionnants à étu-
dier. Pendant un mois, il a parti-
cipé à leur rythme de vie quotidien ,
appréciant la viande de baleine et
dégustant la vodka du crû.

C'est dire qu'il traitera de l'Islan-
de, non comme un touriste de voya-
ges organisés, mais comme un explo-
rateur confronté à l'authenticité
d'une terre encore mal connue qu'il
dévoilera au public du Vallon, (int.)

Chute au travail
M. A. Ferreira , né en 1935 et do-

micilié à Peseux , .  a fait une chute
dans les escaliers de l'usine « La
Favag » où il est employé , et s'est
cassé la cheville droite.

Une voiture
contre une motocyclette

Vers midi , hier matin , M. A. Viva ,
domicilié à Neuchàtel , circulait sur
sa motocyclette sur la rue de Mon-
ruz, en direction de Neuchàtel, avec
comme passager M. G. Torrez , ha-
bitant également la ville. Au bas du
chemin des Mulets, il eut la route
coupée par une voiture conduite
par Mme A. W., de Neuchàtel . Les
deux motocyclistes furent projetés
à terre ; seul M. Viva est blessé à
la cuisse et au visage. M. Torrez a
subi un contrôle.

NEUCHATEL

Tribunal du Val-de-Ruz: une voix
anonyme dénonce le conducteur ivre

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel-de-
Ville sous la présidence de Mme,
Ruth Schaer-Robert, assistée de M,
Marc Monnier, greffier-substitut.

Dans la nuit du 3 au 4 novembre,
un automobiliste anonyme avisait
par téléphone la police cantonale
que le conducteur de l'automobile
dont il Indiquait le numéro des pla-
ques circulait en zigzaguant sur la
route Cernier-Valangin. Un gendar-
me s'est Immédiatement rendu au
domicile du conducteur, M. F. C.
Ce dernier paraissant sous l'influen-
ce de l'alcool, 11 a été soumis aux
examens d'usage. Lé Breathalyser
a donfié un résultat de 1,8 pour
cent ; la prise de sang a révélé une
alcoolémie de 2,05 pour mille. Le pré-
venu, après avoir déclaré que c'était
son beau-frère qui conduisait, a fi-
nalement reconnu qu'il avait effec-
tivement pris le volant jusqu'au mo-
ment où son beau-frère s'était ren-
du compte qu'il était pris de boisson.
C'est celui-ci qui se mit alors au
volant. F. C. reconnaît les faits. H
est condamné à 3 jours d'emprison-
nement sans sursis et au paiement
des frais arrêtés à 120 francs.

Renvoi
J. W. est renvoyé pour outrage

public à la pudeur. Il est condamné
â 3 jours d'emprisonnement sans
sursis et au paiement de 20 fr. de
frais.

Collision camion-auto
Le 10 octobre, G. B. circulait au

volant de son automobile sur la
route de Pierre-à-Bot en direction
de Valangin. A quelques mètres
avant la jonction de cette route avec
la route des Gorges, il s'est trouvé
en présence du camion conduit par
A. M. qui arrivait en sens inverse.
Le conducteur de l'automobile, mal-
gré un brusque freinage, n'a pas pu
éviter la collision. Chacun des deux
prévenus conteste toute faute et
conclut à sa libération. Considérant
qu'A. M. n'a pas commis de faute, le
tribunal l'acquitte. Pour vitesse ina-
daptée aux conditions de la route,
G. B. est condamné à une amende
de 30 fr. et aux frais, par 15 francs,
(mo)

Collision
M. P. G., agriculteur, domicilié à

Provence quittait sa place de sta-
tionnement, hier vers 12 heures de-
vant le Moulin de Saint-Aubin pour
s'engager sur la RN 5 en direction
d'Yverdon. En prenant le départ , il
coupa la route au motocycliste P.
A. Nicolet, âgé de 20 ans, mécanicien
à Bevaix qui arrivait de l'ouest. Ce
dernier ne put éviter la voiture et
fut projeté sur la chaussée. Trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
la Béroche, il souffre d'une frac-
ture à la cuisse droite et d'une com-
motion cérébrale.

SAINT-AUBIN

SAINT-SULPICE

Elle a siégé sous la présidence de
M. Richard Jornod , président .
Mlle Baus, nouvelle institutrice, fut
présentée et a assisté aux débats.

Après le procès-verbal, un rapport
fut donné, auquel il faut relever que
61 écoliers ont subi un examen de leur
dentition ; l'enseignement privé donné
aux enfants espagnols, qui perturbe le
travail en classe par suite de devoirs
supplémentaires, n'engage que les pa-
rents des élèves en cause.

Pour l'année scolaire 1968 - 1969 le
Conseil d'Etat a approuvé l'organisa-
tion de l'enseignement primaire et pré-
professionnel dans quatre classes.

L'intégration des classes préprofes-
sionnelles dans le système secondaire de-
vient une nécessité, mais une fois de
plus la concentration nuit au dévelop-
pement des petits villages qui perdent
leur personnalité. Les examens auront
lieu les 13 et 14 mars et les vacances
sont fixées comme suit : du 3 au 21
avril ; 12 juillet au ler septembre ;
11 au 18 octobre ; 20 décembre au
5 janvier.

Durant les quinze jours disponibles
entre les examens et la libération, il
sera préparé et organisé les manifes-
tations suivantes : expositions des tra-
vaux et fê te publique des promotions.
Le .camp de ski aura lieu la semaine
du 10 au 15 février aux Cernets.

La fête de Noël des Parcs se déroulera
le vendredi soir 20 décembre et celle
du village le samedi 21 à 18 heures
à l'église. Il a été pris note de la
démission de M. Walter Sommerhalder,
membre de la commission, qui quittera
la localité à fin janvier 1969. Une en-
quête sera effectuée auprès des parents
des écoliers pour connaître leur point
de vue sur la semaine scolaire de cinq
jours en été.

Conformément à la mise au concours
du poste d'instituteur du degré supé-
rieur , M. J. J. Girard, a été nommé
à titre provisoire, (rj)

Prochaine enquête
sur la semaine

de 5 jours à l'école

Les époux Hermann Wagner-Virchaux
ont fê té  le jubilé de leur mariage. Ils
se sont expatriés du Val-de-Travers en
1921 pour le réintégrer, venant du Ma-
roc, en juin 1962. Samedi en soirée, les
membres de la fanfare « L'Union » ont
joué devant leur domicile au quartier du
Pont. Dimanche matin, le pasteur Nègre,
au cours du culte, s'est adressé aux jubi-
laires en termes chaleureux et a formé
des vœux pour que la santé leur tienne
fidèle compagnie. Une plante leur fu t
remise, au nom de la paroisse, en f in  de
la cérémonie religieuse, (r j )  ¦

Noces d'or

La société de gymnastique, pour sa
soirée annuelle de samedi, avait préparé
un programme varié qui comptait 14
numéros. En lever de rideau dans la
halle de gymnastique, le président, M.
Eric Cochand , devant une salle peu
revêtue, rendit un hommage à la So-
ciété fédérale de gymnastique. De la
présentation des sections pupilles et
actifs, nous avons dénombré 30 gym-
nastes lesquels se sont succédés par
des exercices classiques en préliminai-
res, aux engins.

Après l'entracte, une comédie gaie en
un acte «Un maire sans culotte» fut
interprêtée avec brio par cinq jeunes
gens du village. Ce groupe a fait une
démonstration de ce que la jeunesse
est capable de réaliser par ses propres
moyens. Toutes les productions ont été
vivement applaudies.

Avant de céder la scène à l'orchestre,
le président a remercié le moniteur,
M. Francis Dumont lequel s'est dévoué
durant huit ans, et ceci avec succès
envers la section. C'est M. Eric Tuller
qui lui succédera. Un prix d'assiduité
fut remis à trois membres de la section.
Le bal qui suivit fut très animé, (rj)

Avec les gymnastes
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Couvet. — Cinéma Cotisée : 20 h., Le
docteur Jivago.

Couvet. — Salle grise, 20 h. 15, Islande ,
terre de glace et de feu , par Da-
niel Chopard . Diapositives. (Soc.
d'émulation) .

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Val-de-Travers
MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Un joueur de hockey
blessé à Genève

Lors du match de hockey qui s'est
disputé entre Fleurier I et Genève-Ser-
vette II, un joueur de l'équipe fleurisan-
ne? M. Jean-Pierre Marquis , a eu la
mâchoire cassée par un coup de patin
sur la joue droite. Hospitalisé, le joueur
valaisan qui est un élément de valeur
pour l'équipe ne pourra probablement
pas rejouer cette saison, (th)

Des passages à niveau
désastreux

La population fleurisanne se pose la
question de savoir si la compagnie de
chemin de fer RVT va bientôt amé-
nager ses passages à niveau situés dans
la localité. Ces derniers sont vraiment
désastreux et nombre d'usagers de la
route se plaignent de l'état de la chaus-
sée entre les rails. Les véhicules en
prennent Un coup chaque fois qu 'ils
empruntent ces passages, (th)

FLEURIER

Clôture de
la Fête cantonale

de lutte libre
Les membres du comité d'organi-

sation de la 10e fête cantonale de
lutte libre se sont réunis, sous la
présidence de M. Edgar Walther ,
président , afin de mettre un point
final à cette importante manifes-
tation.

M. Frédy Jeanneret , caissier , pré-
senta les comptes de la manifesta-
tion qui laissent un bénéfice net de
1.055 fr. 60 sur un total de recettes
de 5.204 fr . 70. Les dons d'honneur
et les prix en nature ont été très
importants . Ce bénéfice a été ré-
parti de moitié à la section des pu-
pilles de Boveresse et de moitié au
Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers.

M. Fred Siegenthaler a donné dé-
charge au caissier, au nom des vé-
rificateurs et l'a félicité pour l'ex-
cellente tenue de ses livres.

M. Albert Wyss, vice-président du
comité , a souligné que , grâce à cette
fête , les pupilles , dont le nouveau
moniteur est M. Bernard Schneiter ,
ont reçu une vitrine dans laquelle
ils pourront exposer leurs trophées
et leurs couronnes, (bz )

BOVERESSE

Le Conseil communal de Couvet
a pris note de la démission de M.
Jean Février, responsable du ser-
vice des eaux de la commune, qui
était entré à ce service le 4 mars
de cette année. Ainsi, peu de temps
après le départ de M. Emile Burki,
retraité, il faudra retrouver un nou-
veau chef du service des eaux. M.
Février quittera Couvet pour Genève
le 31 mars 1969. (sh)

Accrochage
Une camionnette conduite par M.

J.-D. M. domicilié à Palaisieu dans
le canton de Vaud , circulait hier ma-
tin vers midi à Fleurier en direction
de Môtiers avec l'intention d'em-
prunter la route du Locle. Arrivé au
carrefour des Chèvres, il n 'accorda
pas la priorité de passage à l'auto
conduite par M. J.-J. B., commer-
çant à Môtiers qui circulait endirec-
tion des Verrières venant de Bove-
resses. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de J.-J. B. termina sa course
contre la glissière de sécurité nord.
Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Un poste à repourvoir

Décès
Décembre 8. — Fleurier : Robert

Minder , maitre-ferblantier , né en 1901,
ensevelissement mercredi à 13 heures.
— 9 : Couvet : Edouard Matthey-Thié-
baud , né en 1892 , incinération jeudi ,
au crématoire de Neuchàtel , à 15 h. ;
Les Bayards : Paul-Hermann Heim-
gerg, né en 1889, ensevelissement jeudi ,
culte au temple à 14 heures.

Etat civil
VAL-DE-TRAVERS

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral a été fixée au vendredi 13 dé-
cembre 1968 au collège. L'ordre du jour
est important puisqu'il comprend no-
tamment le budget 1969 ; le tarif des
autorités communales ; l'épuration des
eaux usées, la ratification de l'arrêté
pris par le Conseil intercommunal ; le
centre scolaire, la ratification des arrê-
tés pris par le Conseil intercommunal
et le règlement pour un lotissement de
chalets, cm)

VILLIERS

LA VÏE OTO^IENNË" ~

Vitrail de Bissière à l'église
de Develier. (photo v l)

La sortie de presse du volume
« Vitraux du Jura », mise en œu-
vre de Pro Jura , a été marquée
par un vernissage , à la galerie
Paul Bovée , à Delémont.

M. Henri Gorgé , président cie
Pro Jura , a salué les nombreux
invités et relevé le rôle culturel
joué par ce volume contenant la

plupart des vitraux créés depuis
1954 dans le Jura. A cette date en
effet , l'artiste français Fernand
Léger inaugurait les vitraux de
l'église de Courfaivre. Depuis lors,
Bissière, Estève, Manessier, Bodjol ,
Bréchet, Coghuf , Comment, Glau-
que , Angl , Schorderet , Stocker , Sar-
rasin ont réalisé dans une vingtai-
ne de temples et églises du Jura des
œuvres nouvelles qui , réunies, cons-
tituent un itinéraire artistique et
touristique de valeur , fort rare pour
une région de dimension aussi étroi-
te que celle du Jura , géographi-
quement parlant. Au nom de la
municipalité de Delémont, M. Gus-
tave Riat , conseiller communal, ap-
porta le salut des autorités fières
de voir, à cette occasion, Pro Jura
revenir à son berceau. Puis M.
Jean-Paul Pellaton , cheville ouvriè-
re du volume sorti de presse, rap-
pela les origines de cette réalisa-
tion et cita le nom de ses colla-
borateurs principaux. Il signala le
succès remarquable de ce travail,
dont 1500 exemplaires sur un tira-ge de 3500 ouvrages ont été sous-
crits, u est la preuve concrète de
l' essor remarquable que connaît ,
dans le Jura , l'activité artistique
sous toutes ses formes (vo )

C

Voir autres in format ion s
jurassi ennes en page 15

Vernissage à Delémont de l'exposition « Vitraux du Jura >
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de qualité
et de service
à notre clientèle

C'est notre devise en
ce mois de décembre

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 77 et rue de la Ronde 1

Le Locle, rue de France 8

il LAVO
Il MAT1C
1 %ftfrtfIliïl/fllUfc" I BLANCHISSERIE
¦Bys^s-ŷ ^sarM  ̂ NETTOYAGE CHIMIQUE

Monsieur,
Voulez-vous faire plaisir à Madame ?
Faites-lui la surprise d'une magnifique
fourrure de chez
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28
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TAUNUS 17 M
d'occasion et expertisée, est à vendre,
Pr. 1200.— (équipée de 4 pneus neufs).

S'adresser à PAUL STOLLER, Crêt 31,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 79 84.

Madame

A. MILLET JéT>
Institut d'esthétique <mAj

76, av. Léopold-Robert J \ !  *
La Chaux-de-Fonds f V |

9e étage II I n
(lift) \ /)

Tél. 2 66 10 ) 
f W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AEROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT ¦ RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

SECRÉTAIRE
AIDE-MÉDECIN
diplômée

cherche place pour date à convenir.
Paire offres sous chiffre P 120646 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A BIENNE
en décembre, les magasins seront

ouverts les samedis jusqu'à 17 h. et

les dimanches 15 et 22 de 13 à 18 h.

Le EAU

LJïJOU
Maison

s. à. r. 1.
M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

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



Saint-Imier : le chalet des Amis de la Nature
toujours bien fréquenté

Les assises annuelle du groupe-
ment des Amis de la nature , section
de Saint-Imier et environs, se sont
déroulées au chalet de la société,
à Mont-Soleil.

En l'absence de M. Marcel Favre ,
président , excusé pour cause de
maladie, il incomba à M. Francis
Meyrat de diriger les débats. Par-
mi les membres présents, se trouve
M. Franz Scheurer , président d'hon-
neur , qui , fait très rare , assiste pour
la 50e fois à une réunion annuelle
de sa société ! Des différents rap-
porte présentés , il ressort que les
finances sont saines et ce malgré
d'importantes réfections apportées
au chalet , organe vita l du groupe-
ment. Celui-ci, une fois de plus, fut
très bien fréquenté et apprécié tout
au long de l'année par un nombre
impressionnant de touristes et d'es-
tivants , venus de toutes les parties
du pays et même de l'étranger.

L'activité touristique a été assez
restreinte et sera intensifiée à l'ave-
nir. Les réunions du groupe des
jeunes furent en général peu fré-
quentées et dans ce domaine, un
effort particulier devra être entre-
pris.

Peu de changements au sein des
différents comité qui se présentent
rie la. manière suivante :

COMITE DE SECTION. — Prési-
dent d'honneur, M. Franz Scheu-
rer ; président, M. Marcel Favre ;
vice-président , M. Nazario Colaci ;
secrétaire correspondante, Mlle Mar-
lyse Meyrat ; secrétaire des ver-
baux , Mme Madeleine Sigrist ; cais-
sier , M. Werner Fuegi ; responsable
du Groupe des jeunes , Mlle Marie-
José Colombo ; membres adjoints,
MM. Louis Colombo et Francis Zut-
ter.

COMITE DU CHALET. — Prési-
dent , M. Germain Schultess ; vice-
président , M. Charles Descamps ;
chef de cabane , M. Fritz Munger ;
caissier de cabane, M. Roger Favre ;
membres adjoints , MM. Roger Juil-
lerat , Albert Sigrist et Charles-
André Buhlmann.

COMMISSION DE VERIFICATION.
— MM. Marrcel Kaelin . et René
Weyermann' ; adjoints, MM. Henri
Pelissier et Samuel Froidevaux.

Pour 1969, les taxes et cotisations
ne subiront pas de changemants.
Le programme d'activité de même
que la liste de gardiennage pour la
prochaine année, sont adoptés sans
autre.

Au chapitre des récompenses,
mentionnons que MM. Germain

Schultess, Samuel Froidevaux , René
Kaser et Gottfried Schwab ont été
sacrés membres vétérans des Amis
de la nature pour 25 ans de fidélité
au mouvement qui , en Suisse, comp-
te actuellement plus de 20.000 mem-
bres dont 180 sont rattachés à la
section de Saint-Imier et environs.

(ni)

LA SECTION FRANC-MONTAGNARDE DES INVALIDES
A FÊTÉ NOËL À SAIGNELEGIER

Dimanche après-midi, la section
franc-montagnarde de l'Association
suisse des invalides (ASI) a fêté Noël.
C'est dans l'une des salles de l'hôtel
Bellevue , à Saignelégier , que cette fête
s'est déroulée.

Mme Jeanne Hofner , présidente ,
adressa des souhaits de bienvenue aux
quelque 130 participants, membres et
invités . Parmi ces derniers, on notait
la présence de M. l'abbé Schaffner ,
curé de la paroisse de Saignelégier et
de M. le pasteur Rufer , de M. Maurice
Jobin , conseiller communal , représen-
tant de la Municipalité , de Mme et
M. Marcel Gogniat , maire du Noirmont ,
de Rév. soeur Marie-Raymond , du Dis-
pensaire antituberculeux , des représen-
tants des sections soeurs de Delémont
et de La Chaux-de-Fonds.

MESSAGE SPIRITUEL
M. le curé Schaffner , puis M. le

pasteur Rufer apportèrent tour à tour
le message spirituel de Noël en défi-
nissant le sens profond de cette fête ,
dont le but est de nous donner une
Espérance. La petite Prancine, dans un
compliment plein de fraîcheur , chanta
elle aussi l'espoir et la confiance.

Il appartint à M. Maurice Jobin ,
conseiller communal , d'apporter aux
handicapés les souhaits et les voeux de
l'autorité municipale. Il remercia les or-
ganes dirigeants de la section ASI des
Franches-Montagnes , notamment Mme
Hofner , pour la bienfaisante activité
qu 'elle déploie dans le district. M. Jobin
assure la section ASI de la sollicitude
des autorités , et remercia les invalides
qui souvent donnent à leur entourage
l'exemple de la patience et de la per-
sévérance.

M. Jobin s'exprima également au nom
du Groupement des commerçants et ar-
tisans de Saignelégier , en remettant aux
handicapés francs-montagnards un ma-
gnifique don de deux cents francs.

M. Marcel Gogniat , maire de Delé-
mont , laissa parler son coeur pour trans-
mettre aux participants le message af-
fectueux de sa commune. Rappelons que
la Municipalité du Noirmont met gra-
cieusement la halle de gymnastique à
la disposition du groupe sportif ASI
chaciue samedi après-midi.

Ces différentes allocutions furent en-
trecoupées par un riche programme de
productions , de chansons, de saynètes,
interprétées avec grâce par la petite
«Troupe de Tante Jeanne» , dont on
avait apprécié l'an dernier déjà la bien-
veillante participation.

Le Mânnerchor de Steffisburg (il s'a-
gissait bien sûr d'une farce) dut se
présenter deux fois sur scène, sur l'in-
sistance des applaudissements nourris
dont il fut l'objet.

Au cours d'un goûter excellemment
servi , les sociétaires reçurent un cornet ,
de même que leurs enfants. Tout ceci
avait été préparé avec un rare dévoue-
ment par Mlle R., du Noirmont.

Il appartint à M. Jos. Biétry, secré-
taire de la section , de remercier tous
les organisateurs , de même que la Di-
rection et le personnel de l'hôtel Belle-
vue.

Cette journée aura certainement eu
le mérite de resserrer les liens d'amitié
et de fraternité entre les handicapés
franc-montagnards qui forment une
belle et grande famille , confiante en
l'avenir, (by)

Kurmann renonce au professionnalisme

Disputera-t-il encore un championnat du monde amateurs ?

Xavier Kurmann et ses deux médailles
(bronze à Mexico , et argent à Montevi-
deo) .

(I nier presse)

Le Lucernois est revenu provisoire-
ment sur sa décision de passer dans les
rangs des professionnels. Il a décidé
d'attendre la fin de son école de recrues
(juin 1969) avant de prendre à ce sujet
une décision définitive. Xaver Kurmann
a déjà signé un contrat avec le groupe
sportif bâlois dirigé par MM . Hopf et
Herzog. Un accord est intervenu entre
les deux parties et les dirigeants de la
formation rhénane ont laissé au jeune
coureur la possibilité d'attendre avant
de se prononcer. En principe, Xaver
Kurmann (20 ans) prendra sa décision
définitive au mois de juillet ou à la fin
de l'année 1969. Il n 'est donc pas im-
possible qu 'il participe encore aux cham-
pionnats du monde de 1969 en tant
qu 'amateur.

Pour la saison prochaine , l'équipe bâ-
loise disposera néanmoins de plusieurs
jeunes coureurs. En effet , Rolf Maurer ,
le capitaine , Louis Pfenninger , le vain-
queur du Tour de Suisse, Peter Abt , Au-
guste Girard , Hermann et Max Grete-
ner seront épaulés par les ex - amateurs
Erich Spahn , Erwin Thalmann , Kurt
Rub , Félix Rennhard ainsi que par le
professionnel allemand Sigi Renz. Le
spécialiste du cyclocross Peter Frisch-
knecht fera également partie des cadres
de l'équipe.

Fritz Pfenninger , le directeur tech-
nique de l'équipe , a prévu pour le mois
cle janvier un camp d'entrainement à
Macolin ou sur la Riviera. Le program-
me de l'équipe comprendra toutes les
classiques du printemps. Bien qu'une
participation au Tour d'Italie soit pré-
vue, les objectifs principaux de la for-
mation bâloise seront le Tour de Ro-
mandie et le Tour de Suisse.

¦ 

Voir autress informations
sportives en page 23

Consécration d'une nouvelle église à Bienne

L'église du Christ-Roi de Mâche.

Dimanche, Mgr Antoine Haenggi ,
évêque du diocèse de Bàe, a procédé
à la consécration de la nouvelle égli-
se catholique romaine du Chris-Roi à
Bienne-Mache. Ce centre paroissial

comprend notamment une église très
moderne, une chapelle et plusieurs
salles à l'intention des sociétés de la
paroisse ainsi que la maison des
prêtres. Devisé à trois millions de
francs, elle est l'œuvre de l'architecte
V. Moser, de Zurich. La cérémonie
s'est déroulée en deux parties, la
liturgie de la consécration , avec bé-
nédiction des murs et de l'autel et
la liturgie de l'eucharistie, messe
célébrée avec Mgr l'évêque entouré
de 12 autres prêtres.

Après l'office , officiels et invités
se retrouveront pour un déjeuner où
furent prononcées plusieurs allocu-
tions, (ac)

Nouveau président
du Groupement jurassien

de tennis
Réunis à Delémont, les délégués

des neuf clubs j urassiens, à savoir :
Mt-Soleil , La Neuveville, Tavannes,
Tramelan, Porrentruy, Delémont,
Moutier , Courrendlin et Bévilard ,
ont tenu leur assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M.
Fred Schâublin, de Bévilard.

Le rapport technique du juge-ar-
bitre qu'est M. René Schoos, de De-
lémont, a tout particulièrement re-
tenu l'attention de l'assemblée, puis-
qu 'il fait ressortir un certain désin-
téressement pour la compétition ,
bien qu 'un vent nouveau souffle sur
le tennis jurassien, en raison des
très bons résultats obtenus par cer-
tains juniors au cours de la saison.
Ce désintéressement s'est surtout
manifesté dans le cadre du cham-
pionnat interclubs.

Après avoir tenu les rennes du
Groupement j urassien des clubs
pendant plus de dix ans, M. Schâu-
blin, président sortant, se retire du
comité, tout comme MM. R. Schoos ,
juge-arbitre, et Pierre Guinchard ,
secrétaire. L'assemblée nommait,
par acclamation, président d'hon-
neur, les trois premiers présidents
du tennis jurassien : Me Hans Roe-
mer, de Bienne; Me Paul Moritz , de
Delémont, et M. Fred Schâublin , M.
René Schoos était nommé membre
d'honneur.

En remplacement de M. Schau-
bing à la tête du Groupement, les
délégués ont nommé M. Eric Gros-
senbacher, de Delémont, qui fut de
très nombreuses fois champion ju-
rassien eh simple, en double et par
équipes, et qui méritait ' en tous
points cet honneur. Le nouveau pré-
sident présentera un programme
d'activité du Groupement lors d'une
assemblée extraordinaire qui se
tiendra à Moutier en janvier pro-
chain. C'est à cette occasion que le
nouveau comité sera définitivement
formé. F.-A. B.

DELÉMONT

Assemblée de paroisse
L'assemblée de paroisse ordinai-

re de fin d'année a eu lieu sous la
présidence de M. Jean Amstutz , pré-
sident.

Après avoir entendu et approu-
vé le procès-verbal de l'assemblée de
printemps, rédigé par M. André
Stauffer , les électeurs et électrices
prirent connaissance du budget pour
1969 que leur présentait le Conseil
cle paroisse. Us l'approuvèrent sans
changement , avec 12.200 francs de
recettes et 12.400 francs cle dépenses.
Le taux cle l'impôt de paroisse de-
meure à 12 pour cent cle l'impôt
d'Etat. (It)

LA PERRIÈRE

Avec les gyms
à la salle Farel

La soirée des gymnastes, toujours
tant attendue, s'est déroulée de-
vant une salle comble. Au lever du
rideau , devant l'imposante masse
de la section SFG et de ses sous-
sections, le président, M. Gilbert
Ramseyer , après avoir salué l'assis-
tance, préside à la remise des di-
plômes d'assiduité aux pupilles qui,
pendant 1, 2, 3, 4 et même 5 ans,
n'ont manqué aucun exercice. Et
c'est aussi l'occasion pour le pré-
sident de remercier chaleureuse-
ment moniteurs et monitrices de
leur grand dévouement.

C'est un programme non-stop qui
se déroula ensuite devant les spec-
tateurs ravis qui applaudirent cha-
leureusement. Puis , de véritables
exhibitions, dignes d'un champion-
nat suisse, furent présentées par
les cinq gymnastes invités : Michel
Froidevaux, les frères Jossevel , J.-
Cl. Leuba et R. Serena , qui firent
passer souvent le frisson aux spec-
tateurs par l'audace de leurs exer-
cices qui reçurent d'interminables
ovations, (ad)

40 ans d'enseignement
A l'aula de l'Ecole secondaire a

eu lieu une manifestation de re-
connaissance en l'honneur de M.
Marcel Farron , maître secondaire ,
qui fêtait ses 40 années d'enseigne-
ment.

M. Merlet , président de la Com-
mission de l'Ecole secondaire, ap-
porta ses félicitations à l'heureux
jubilaire qui, malgré les années, a
su garder un bel enthousiasme dans
son enseignement et lui remit un
souvenir. M. Henri Liechti, inspec-
teur secondaire, mandataire de la
direction de l'instruction publique,
se fit un plaisir d'apporter son
hommage de gratitude à un bon
serviteur de l'école, et à un ami
très cher, puisqu 'ils furent tous les
deux de la même promotion dans
toutes leurs études. Me J. Schlap-
pach , maire, exprima la gratitude
de la municipalité en remettant
une magnifique montre au jubi-
laire.

Enfin , M. Gobât, , directeur, ap-
porta à M. , Farron, les vœux et
félicitations du,r i corps ; enseignant
secondaire et primaire, et M. Geor-
ges Bessire, ancierf recteur, rappela
leurs longues/ années de* .collabo-
ration et dey travail en commun.

C'est fort ému que M. Farron
prit la< parole pour remercier tous
ceux qui s'étaient associés à la cé-
rémonie, laquelle fut entrecoupée
de charmantes productions d'élè-
ves : récitations, chœurs placés sous
la direction de M. Studer. A notre
tour , nos vives félicitations à M.
Farron et nos meilleurs vœux, (ad)

TAVANNES

L'assemblée ordinaire de la Bourgeoi-
sie, présidée par M. Jean Moeschler ,avait à s'occuper d'élections. Deux con-
seillers de la série sortante, MM. Gilbert
Favre et Eugène Pavret , ont été réélus,
comme aussi les vérificateurs des comp-
tes, MM. William Favret , André Prêtre
et Raymond Saunier et le secrétaire des
assemblées, M. Marcel Farron.

Le budget pour 1969, qui prévoit un
léger déficit , a été accepté. Un crédit de
5000 fr. a été voté en vue de la construc-
tion d'une crèche à la ferme de la
Combe.

Décision a été prise de contracter un
emprunt de 75.000 fr. pour couvrir les
frais des réparations à effectuer à la
ferme « La Rochette ». A la fin de l'as-
semblée , M. Pierre Guerne , caissier de la
Corporation bourgeoise depuis 25 ans , a
reçu un cadeau et des félicitations, (ad)

Elections
à la bourgeoisie

Les paroissiennes
p ourront voter

La dernière assemblée de parois-
se, présidée par M. Roland Aubry,
forte d'une quarantaine de citoyens,
a adopté le budget 1969, qui boucle
avec un léger reliquat actif. Il a
été décidé de verser une somme de
20.000 fr. au Fonds de construction
de la nouvelle église. Le droit de
vote et d'éligibilité en matière pa-
roissiale a été accordé aux femmes,
qui l'avaient déjà sur le plan com-
munal . M. Aubry a été réélu prési-
dent. Trois conseillers ont égale-
ment été confirmés dans leurs char-
ges : l'abbé A.-P. Prince , curé , vice-
président , M. J. Portmann fils, qui
devient secrétaire, M. P. Taillard.
M. R. Frésard , facteur , entre au
Conseil de paroisse en remplace-
ment cle M. E. Cattin , démission-
naire, ( fx)

LE NOIRMONT

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Dimanche a eu lieu au temple de
Corgémont le culte d'installation
du nouveau pasteur de la paroisse
réformée française de Corgémont-
Cortébert, Pierre Luigi Dubied.

Le préfet, M. Wily Sunier, procé-
da à l'acte d'installation, puis M.
Roland Sermet , conseiller de pa-
roisse, donna lecture d'un passage
biblique.

Le sermon fut présenté par le
pasteur Roulet.

Au nom des autorités de la pa-
roisse, M. Henri Geiser, président, ,
adressa des souhaits de bienvenue
à son nouveau conducteur spirituel.
Il adressa des remerciements au
pasteur Aufranc, d'Orvin, qui, mal-
gré son âge avancé avait accepté
d'assurer le service des cultes pour
une longue période intérimaire. Le
pasteur Dubied s'adressa également
aux fidèles.

La cérémonie fut 'accompagnée
de quelques morceaux de musique
de circonstance magnifiquement in-
terprétés par la Fanfare de Corgé-
mont , sous la direction de M. Hans
Brechbuhl.

On entendit également un chant
interprété par le Chœur mixte
d'église avec des participants des
deux localités, sous la direction de
M. Baumann, de Cortébert.

Après la cérémonie, un repas of-
ficiel réunit les participants au
Restaurant de la Gare.

CORGÉMONT

Nouveau pasteur

Assemblée paroissiale
L'assemblée paroissiale réunie pour

. l'occasion clans la grande salle commu-
nale a pris connaissance avec beaucoup
de regret de la démission de M. Nuss-
baum , secrétaire du conseil de paroisse.
Le conseil n'a pas encore trouvé qui
pourra le remplacer. Mme Winkler,
aide-familiale, a été nommée conseillère
de paroisse.

RENAN

La Saint-NicoIas )
. . •:>¦¦> s . -

¦
¦

Selon la tradition, Bienne a fê t é
hier la Saint-Nicolas. L'après-midi ,
en ville et dans les magasins, les
petits ont reçu surprises et friandi-
ses de leur généreux visiteur. Dès la
tombée de la nuit, il y eut grande
animation au coeur de la vieille
ville, autour des étalages de bon-
hommes de pâte , de biscômes et de
saucisses grillées , ainsi que dans
les rues principales déjà ruisselan-

I tes de riches décorations lumineu-
.p t. t.0 Nno l (nn 1
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Au début de septembre, le major-
général Gowon annonçait à Lagos
que les troupes nigérianes en au-

raient fini avec l'occupation com-
plète du Biafra dans un délai d'un
mois. C'était la troisième fois qu'il
prophétisait la fin de la guerre de
Sécession. Dans son discours du ler
janvier 1968, il avait fixé au 30 juin
la fin des hostilités. Tout au début
de son « opération de police » contre
les sécessionnistes de l'Est nigérian ,
il pensait qu 'en une semaine, tout

Des recrues encore sans armes s'en-
traînent sur la route d'Ikot-Ekpene ,
ville deux fois perdue et deux fois re-
prise par les Biafra is qui ont dû com-
battre en octobre des . volontaires »

du Ghana dans ce secteur.

serait rétabli comme avant et que les
Biafrais se feraient un plaisir de re-
tourner dans les villes de la Fédéra-
tion. Leur présence y était et y serait
encore bien nécessaire. Travailleurs,
intelligents, ils y occupaient un
grand nombre de postes-clés. Sans
eux, le désordre s'installe et la ruine
économique menace. On compte que
Gowon a dû engager par contrats
quelque 27.000 spécialistes britanni-
ques pour occuper les lieux de tra-
vail délaissés par les Ibos et autres
Efiks ou Ibibios réfugiés au Biafra
après les victimes dont, leurs com-
patriotes et coreligionnaires furent
les victimes au printemps, en été et
surtout au cours de l'automne 1966.

En juillet , lorsque j'étais au Bia-
fra , j ' avais acquis la conviction que
les troupes du colonel Ojoukwou ne

tenaient leurs positions qu'avec la
complicité de la pluie et grâce à des
prodiges d'invention et d'initiative.
Leur armement était, selon les esti-
mations faites sur le terrain, au
moins vingt fois plus faible que ce-
lui de l'agresseur nigérian, en ter-
mes de puissance de feu. Les effec-
tifs du Biafra étaient près de deux
fois inférieurs numériquement à
ceux de l'armée nigériane. Le mo-
ral des troupes était bon des deux
côtés des deux lignes de feu ; les
Nigérians étaient partis pour une
guerre fraîche et joyeuse où on leur
permettait de massacrer les Ibos
présentés comme l'ennemi hérédi-
taire, de déporter les enfants pour
les rééduquer selon les principes de
l'élevage des pucerons par les four-
mis guerrières (afin d'en tirer parti
plus tard) ; licence était donnée aux
soldats de piller à loisir et d'user
librement ou même de manière or-
ganisée des femmes qui tombaient
en leurs mains.

Du côté biafrais, l'énergie du dé-
sespoir, l'ingéniosité de la dernière
heure, la certitude d'un appui crois-
sant de la part de l'opinion publique
mondiale qui déléguait de plus en
plus d'observateurs, l'espoir qu'à la
fin de la saison des pluies, le pays
serait reconnu diplomatiquement
par quelques puissances européen-
nes et que l'Organisation de l'unité
africaine interviendrait pour faire
cesser le double massacre des civils
dans les zones de combat- et des ré-
fugiés succombant à la faim à l'in-
térieur du réduit.

Dans les derniers jours du mois
d'août, quand les pluies cessèrent, la
conférence de l'OUA à Addis-Abeba
n'avait donné aucun résultat positif,
malgré les efforts du Négus, celle
d'Alger se préparait dans une am-
biance favorable à la fraction mu-
sulmane que les Anglais ont toujours
protégée au Nigeria, ; aucun pays
autre que la Tanzanie, la Zambie, le
Gabon, la Côte-dTvoire, n 'avait re-
connu le Biafra. La misère des ré-
fugiés était à son comble et des
milliers succombaient chaque jour à
la dénutrition. Les divisions nigé-
rianes avaient eu le temps d'accu-
muler des masses de chars de re-
connaissance fournis par les Britan-
niques et ceux-ci, ayant obtenu un
nouveau prêt de 10 milliards de
francs suisses du Groupe des 9 (Suis-
se y compris) pouvaient allègrement
financer « l'assaut final » contre les
sécessionnistes.

Le 4 septembre, la 3e division du
colonel Benjamin Adekounlé attei-
gnait Aba , à 64 kilomètres au nord
de Port-Harcourt et plus d'un mil-
lion de réfugiés démunis de tout de-
vaient aller se cacher dans les fo-
rêts et les plantations du réduit ibo
central. Le 16 septembre, la ville
d'Owerri était prise. Adekounlé et

ses commandos de la marine s'ap-
prochaient à 16 kilomètres d'Ou-
mouahia, la dernière cité de quelque
importance encore tenue par les
Biafrais.

Alors qu 'on croyait le Biafra à ge-
noux , il se releva brusquement et
força l'agresseur à reculer.

L'intervention
françaiser

Plusieurs faits expliquent la ré-
surrection du Biafra. Le premier est
peut-être que tout ce qui reste du
peuple ibo a maintenant subi les
horreurs de la guerre avec une telle
évidence qu'il ne peut ajouter la
moindre foi dans les promesses d'u-
ne réunion pacifique avec l'ancienne
Fédération. La sécession a été dé-
terminée par des pogroms commis
dans des conditions atroces. La
guerre a été menée par les Nigé-
rians avec sauvagerie. Comment,
après tant de sacrifices, les survi-
vants du Biafra accepteraient-ils de
reprendre la vie commune sans ga-
ranties ? A mesure qu 'on les écra-
saient, ils retrouvaient de nouvelles
raisons de se battre jusqu 'au bout.
D'autre part , le gouvernement d'O-
joukwou s'est enfin déterminé à dé-
créter la conscription générale. Il
n'a certes pas les moyens d'armer et
d'entraîner tous les hommes de 21 à
40 ans aptes à servir sous les armes,
précisément parce qu'il n'a pas assez
d'armes à leur donner et que les ac-
tivités agricoles conservent une im-
portance primordiale. Il a sonné la
trompe d'alarme et fait savoir à
chacun que le moment décisif était
arrivé.

Un autre point important : les obser-
vateurs (pas ceux qui se promènent

1

La guerre de sécession
risque de s'internationaliser

à l'abri d'un statut international
à l'arrière des troupes nigérianes et
qui ne sont que six pour des fronts
portant sur des centaines de kilo-
mètres) de toute sorte se sont mul-
tipliés tant au Nigeria qu'au Biafra.
Les assassinats de civils, les souf-
frances des réfugiés ont maintenant
des témoins. A trois reprises, les
Nigérians ont dû faire fusiller des

La conscription obligatoire a été décrétée à Oumouahia , quand l'ennemi n'était qu 'à 16 kilomètres de cette ville , la dernière
aux mains du gouvernement Ojoukwou . L'élan et l'enthousiasme des conscrits est toujours le même. Le Biafr a ne peut pas

reculer.

Le logement et le ravitaillement des réfugiés posent des problèmes
dramatiques. Malgré les efforts des groupements caritatifs , les décès se
comptent encore par milliers chaque jour et le Biafra qui comptait
14 millions d'habitants en mai 67 n'en abrite plus que 7 ou 8 millions,
ayant perdu le reste du fait  de l'occupation nigériane, des opérations

de guerre et des suites de la faim .

officiers coupables d'avoir abattu
des civils biafrais désarmés sous les
yeux de témoins occidentaux, dans
un cas même sous l'objectif d'un
reporter de la BBC. A Okigwi, l'as-
sassinat de deux fonctionnaires du
CICR, et de deux assistants sociaux
anglais a fait mauvais effet. Certes,

on n'a dit nulle part qu'une centaine
de civils biafrais avaient été tués
par mitraillade au cours du même
épisode. N'empêche, le Nigeria ne
jouit pas d'une très grande considé-
ration morale depuis ces actes de
sauvagerie dûment enregistrés, étu-
diés et consignés dans des rapports
écrits.

En outre, et ce point-là est d'une
portée capitale, la France a passé à
l'action. Sans aller jusqu 'à la recon-
naissance du Biafra , elle lui accorde
un appui soutenu, bien que relative-
ment modeste en quantité. Le pré-
sident de Gaulle s'est prononcé. Ses
services plus ou moins secrets ont
levé tous les obstacles qui pouvaient
s'opposer à une intervention huma-
nitaire directe de la Croix-Rouge
française au Biafra.

Des avions et des bateaux chargés
de médicaments ont quitté aérodro-
mes et ports français. Un nouveau
pont aérien a été établi entre Li-
breville au Gabon et l'aérodrome
Annabelle, près d'Ihiala, dans l'ou-
est du Biafra , cette piste ayant été
complètement dégagée à au moins
25 kilomètres à la ronde par la con-
tre-offensive biafraise d'octobre. Les
produits sanitaires et les aliments
destinés aux enfants mourants de
dénutrition, aux femmes enceintes,
aux malades et aux blessés, ne font
pas tout le volume des envois finan-
cés par la France. D'autres avions,
ne portant pas l'insigne de la Croix-
Rouge, font passer des armes et des
munitions au Biafra. Et des armes
précisément choisies pour lutter
contre celles dont les Anglais bour-
rent le front du côté des troupes ni-
gérianes, c'est-à-dire des engins an-
tichars tels que les bazookas, les
mines, les grenades qui peuvent être
tirées à l'aide d'un fusil, et égale-
ment les armes légères d'infanterie :
mousquetons, fusils-mitrailleurs et
mitrailleuses.

Danger
d'internationalisation

du conflit
Cette intervention française s'ef-

fectue sous le "manteau d'un secret

Le commandant de la lie division du
Biafra qui est parvenu depuis ce prin -
temps à maintenir une brèche d'environ
2 kilomètres entre les forces du Ni geria

tentant de se joindre au nord du
Biafra , sur l'axe Onitsha-Enougou.

d'autant moins bien caché que ses
résultats ont été plus remarquables.
Si le Biafra en retire un sursis à
l'écrasement militaire, on ne peut
se cacher qu 'il y a là un danger d'in-
ternationaliser le conflit. Jusqu'à
présent, les Anglais ont maintenu
leur rang privilégié en tête des four-
nisseurs d'armes au Nigeria. Le gou-
vernement de Lagos exerce sur eux
un chantage constant : si vous vous
lassez, nous nous adresserons aux
Russes, aux Chinois.

Gowon vient de donner un sérieux
avertissement à Londres. Il a accep-
té l'appui de « volontaires » du Gha-
na. Les anciens fonctionnaires d'un
Empire défunt qui inspirent le gou-
vernement Wilson dans la défense
entêtée d'une Fédération n 'existant
plus sur le papier et dont les habi-
tants ne veulent plus, s'obstineront-
ils encore longtemps alors que,
maintenant encore, le conflit pour-
rait être arrêté simplement par l'ar-
rêt des fournitures militairse ?

Jean BUHLER

La résistance militaire
du Biafra



Conseil national: 2 importants crédits militaires
acceptés après avoir soulevé nombre de questions
En début de séance, le Conseil national a entendu hier une interpellation
de M. Korner (CCS-LU) sur un problème juridique : le droit international
prime-t-il le droit national ? Faut-il modifier notre législation en fonction
des traités multiatéraux, prévoir dans chaque cas des lois d'application ?
Le problème n'est pas seulement théorique, car notre adhésion au Conseil

de l'Europe peut nous imposer certaines obligations.

Le conseiller fédéral Spuhler , chef
du Département politique , n'a pas
partagé ces craintes. L'avis des ju-
ristes est très partagé, mais en fait ,
il appartient à chaque pays de ré-
soudre le problème, de décider com-
ment il veut assurer dans son sys-
tème juridique le respect du droit
international. Le principe de la pri-
mauté de ce dernier étant admis,
son application peut se faire sans
toucher à notre législation. En con-
clusion, les innovations proposées
par M. Korner ne s'imposent pas.

M. Copt (rad - VS) rapporte en-
suite sur la demande de crédit de
346 millions de francs pour des ou-
vrages militaires, des places d'ar-
mes et des places de tir, notamment
pour le transfert de l'Ecole de re-
crues de grenadiers de Losone à
Isone, pour la nouvelle place d'ar-
mes de Wangen (47 millions) et
pour diverses fortifications et cons-
tructions souterraines. Malgré sa vo-
cation pacifiste, dit le rapporteur ,
la Suisse doit acheter du matériel
de guerre toujours plus technique
et toujours plus cher. Traumatisée
par le trafic d'armes, l'opinion 'pu-
blique a peine à admettre la néces-
sité de crédits militaires aussi élevés.
Il appartient aux autorités de la leur
prouver. A l'unanimité mais avec
quelques abstentions, la commission
propose d'approuver le projet , qu 'elle
juge conforme à la nouvelle organi-
sation des troupes et à la concep-
tion de la défense nationale suisse,
telle qu 'elle est exposée dans le rap-

port gouvernemental du 6 juin 1966.
Les crédits sont également confor-
mes à la planification financière du
Département militaire. Pour le dé-
tail de ces crédits, un parlement de
milice doit faire confiance aux spé-
cialistes et aux organes de contrôle
des finances.

Pour et contre...
Au nom du parti du travail , M. Fo-

rel (VD) propose de ne pas entrer
en matière. Il faut , dit-il , orienter
notre défense nationale vers la ré-
sistance active et renoncer au sur-
armement.

Au nom des Indépendants, M. All-
goeweï- (Bâle) propose quant à lui,
le renvoi du projet à la commission.
Pour de toutes autres raisons, a-t-il
précisé ; la nécessite d'une défense
nationale forte n'est pas mise en
doute. Mais - et l'orateur évoque
l'affaire du Mirage - le contrôle par-
lementaire doit être beaucoup plus
strict. Il est inadmissible qu 'un cré-
dit aussi important soit voté , en
commission, en moins de deux heu-
res. Il fallait se rendre sur place
pour mieux juger.

Dans la discussion, M. Riesen (soc.
FR) appuie l'amendement indépen-
dant.

M. Riesen suggère en outre que les
crédits militaires soient soumis au
référendum.

M. Baechtolf (ind - BE) signale
que la commission fédérale pour la
protection de la nature s'est opposée
au projet d'Isone, estimant que cette

installation s'intègre mal au paysa-
ge.

Les rapporteurs s'élèvent contre
les reproches de travail superficiel
faits à la commission. A leur avis,
la documentation remise aux com-
missaires permettait de juger de l'u-
tilité des projets.

Projet adopté
Dans son intervention, le conseil-

ler fédéral Gnaegi , chef du DMF, re-
lève que les crédits demandés ne dé-
passent pas le cadre habituel. Us
sont conformes aux plans à long
terme publiés il y a deux ans et ap-
prouvés par le Parlement. Il ne faut
pas oublier que ces 346 millions se-
ront dépensés en plusieurs années.

M. Gnaegi déclare ensuite qu 'il
comprend les scrupules de M. All-
goewer, qui repose le problème du
rapport Parlement - administration.
Mais la commission a reçu du DMF
un document secret de 275 pages
qui fournissait tous les renseigne-
ments voulus, à tel point que peu de
questions ont été posées lors de la
séance au cours de laquelle une pro-
position de visiter les lieux a été
écartée. Le projet est urgent , un
ajournement entraînerait des dé-
penses supplémentaires.

Document secret
Au vote, la proposition de non-

entrée en matière cle M. Forel est
rejetée par 125 voix contre cinq,
avec plusieurs abstentions. L'amen-
dement indépendant (renvoi à la
commission) est écarté par 98 voix
contre 40, et une proposition de M.
Rohhner (CCS — BE) qui trouvait
trop cher le crédit de 47 millions
pour la caserne de Wangen, est re-
jeté par 66 voix contre 29. Au vote
d'ensemble, le proj et est adopté par
91 voix contre 13. i

On passe au second train de cré-
dits militaires : 461 millions de frs
pour l'achat de divers matériel, en
particulier des grenades, des ca-
mions, - du matériel de protection
contre les armes nucléaires, des ac-
cessoires pour l'aviation. Pour l'équi-
pement de la troupe , on prévoit un
crédit de 80 millions de francs, qui
permettra de remettre la tenue de
combat à de nouvelles formations.

Les rapporteurs de la commission
militaire font valoir que les consi-
dérations faites pour l'objet précé-
dent restent valables : le, projet est
conforme aux plans financiers. Le
rapporteur romand , M. Copt , signale
en passant que les achats de maté-
riel militaire ont été passés en Suis-
se à raison de 72 pour cent, le reste
étant acheté à l'étranger.

Après une brève intervention de
M. Gnaegi, conseiller fédéral , l'en-
trée en matière est votée par 89 voix
contre huit qui vont à une proposi-
tion de rejet des communistes. Et le
projet est approuvé, sans discussion,
par 91 voix contre sept, (ats)

Conseil des Etats: du nouveau dans le droit foncier
L'essentiel de la séance de hier au

Conseil des Etats fut la discussion
sur l'article constitutionnel concer-
nant le futur droit foncier. La com-
mission a présenté une proposition
de compromis toute nouvelle en gui-
se de pont entre les vues divergen-
tes des deux Chambres. Ce compro-
mis, malgré certaines réserves de
M. von Moos, conseiller fédéral , a
été accepté par le Conseil des Etats
par 40 voix contre une. Le projet re-
tourne au Conseil national.

M. Danioth (CCS — UR) j ustifie
au nom de la majorité de la com-
mission, la nouvelle rédaction de
compromis née la veille et qui fait
complètement abstraction des déci-
sions de la commission du 23 novem-
bre. Il fallait sortir de l'ornière
d'une procédure d'élimination des
divergences dans laquelle on s'est
enlisé peu à _.eu. Le nouvel article
22 quater de la Constitution fédéra-
le est un pas pour atténuer les
craintes et les réserves émises par
le Conseil national. Jamais un texte
ne rencontrera l'adhésion de tous ;
seul une formule de compromis per-
met de rapprocher les points de vue,

restant entendu que ce sera la loi
d'exécution qui devra préciser dans
le détail les notions nouvelles de
plans d'aménagement, d'utilisation
judicieuse du sol et d'occupation ra-
tionnelle du territoire.

Meilleure coordination
M. Barrelet (rad - NE) apporta

son adhésion à ce texte nouveau qui
permet une meilleure coordination
des efforts des cantons, et engagera
les cantons dépourvus de plans d'al-
ler de l'avant. Depuis des années,
l'agriculture attend des dispositions
nouvelles sur le plan général , afin
de corriger les insuffisances du droit
foncier rural actuel. Structurer les
exploitations paysannes ne suffit
pas - il faut encore structurer les
zones d'utilisation voire des régions
selon leur caractère, leur géographie,
leur climat. L'aménagement du terri-
toire intéresse l'agriculture au pre-
mier chef , en la mettant à même
d'utiliser un sol soustrait à la spécu-
lation foncière , base de toute éco-
nomie rurale véritablement viable.

M. von Moos, conseiller fédéral ,
constate que la nouvelle rédaction
s'éloigne à tel point des notions uti-
lisées jusqu 'à présent que le Conseil
fédéral ne peut qu 'en prendre con-
naissance sans les approuver for-
mellement. Il déplore que l'on ait
renoncé à la notion de plans de zo-
nes dont l'introduction dans la
Constitution fédérale a été un des
buts essentiels à atteindre.

-Au vote d'ensemble, le Conseil des
Etats accepte ta nouvelle rédaction
de l'article 22 quater clé la Constitu-
tion fédérale.

Budget 1969
Le Conseil des Etats passe à la

discussion du budget de la Confé-
dération pour 1969, qui donne lieu
à un ample débat , étant donné qu 'il
boucle sur le plan financier comme
sur le plan général par un déficit
non négligeable.

Et c'est la ronde des critiques des
députés face aux chiffres « rouges »
qui, sans être alarmants, annoncent
une évolution défavorable. M. Clerc
(lib - NE) estime que la tendance
générale reste préoccupante. Laug-
mentation des dépenses n 'est pas
seulement constante, mais angois-
sante, et le Parlement se montre
incapable d'en endiguer les flots. Le
Conseil fédéral s'efforce de promou-
voir une politique financière par des
programmes auxquels le Parlement
s'oppose sans en proposer d'autres.
Le Conseil fédéral devrait défendre
beaucoup plus énergiquement ses
propositions contre la surenchère
des Chambres. D'autres députés cri-
tiquent l'explosion des dépenses de
certains chapitres civils, réclament
un contrôle plus sévère des besoins
de certains secteurs administratifs.

M. Celio répète devant les Etats
l'essentiel de ses déclarations faites
au National et souligne notamment
la nécessité inéluctable de recettes
nouvelles. Puis il répond aux inter-
ventions critiques dans le passé, on
a trop facilement renoncé à voter
certaines dépenses d'investissement.

L'entrée en matière n 'est pas com-
battue. Le budget des différents dé-
partements sera voté aujourd'hui.

(ats)

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

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

M. Spuhler, chef du département
politique fédéral a fait parvenir au
président du Conseil de l'organisa-
tion européenne pour la recherche
nucléaire (CERN) une «lettre d'in-
tention» annonçant que le gouver-
nement suisse était en principe dis-
posé, sous réserve bien entendu de
l'approbation par les Chambres fé-
dérales â participer à la réalisation
du grand accélérateur de 300 Ge-V
communément appelé le Supercern.
Cette décision avait été prise le mê-
me jour par le Conseil fédéral , après
de nombreuses consultations , no-
tamment du Conseil suisse - de la
science. Elle a été annoncé hier par
le Département politique dans un
communiqué, (ats)

Participation de
la Suisse

au « Super-CERN »

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une

digestion difficile , aigreurs, lour-
deurs , somnolence. Pour stimuler
les fonctions digestives , pour aider
l'estomac à reprendre son rythme
de travail , il suffit souvent de réta-
blir le juste équilibre du milieu
gastrique. Grâce aux sels alcalins
qu 'elles contienent, les pastilles
digestives Rennie combattent utile-
ment cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement par-
fumées à la menthe, rafraîchissantes,
les pastilles Rennie se prennent faci-
lement, sans eau , n 'importe où. 5873

VALAIS : VIOLENTE COLLISION
FERROVIAIRE, TROIS BLESSÉS

Les wagons après la collision. (ASL)

Hier matin à 5 h. 30, les habi-
tants de Vétroz et Ardon furent ré-
veillés par une violente détonation.
Beaucoup se précipitèrent en direc-
tion de la ligne du Simplon distan-
te de 2 km. entre Ardon et Chamo-
son. Une des deux voies est en ré-
fection et un train marchandise
montant eut la voie ouverte et se
dirigea sur Ardon lorsque le méca-
nicien, M. Tzaud de Renens, vit sou-
dain qu 'un convoi se présentait sur
la même voie. Il bloqua son train qui
s'arrêta. Il n 'en fut pas de même du
train de voyageurs descendant qui
était lancé à 110 km-h. Le mécani-
cien fit fonctionner le système de
freinage mais le train fit encore 500
m. et vint s'écraser contre le train
marchandises.

M. Tzaud se sauva et se coucha
dans le couloir de sa locomotive et
fut épargné. Dans le train voya-

geurs se trouvaient une dizaine de
personnes. Elles furent violemment
projetées en tout sens. M. Francis
Germanier, ancien conseiller natio-
nal fut contusionné à un bras, à la
tête et souffre d'un choc nerveux.
Schmutz de Sion fut  sérieusement
blessé. Maisle plus atteint fut le
chef de train , M. Lagger qui souf-
fre d'un enfoncement de la cage
thoracique et de côtes cassées. U se
trouve à l'hôpital de Sion.

Selon les premières indications, il
semble que le train descendant au-
rait dû être arrêté en gare d'Ardon
pour permettre le passage sur la
seule voie libre , du train marchan-
dises. L'enquête permettra d'établir
les responsabilités exactes de cet
accident , qui , s'il s'était déroulé dans
l'habituel brouillard de cette région ,
aurait pu avoir des conséquences
catastrophiques, (vp )

Réuni à Lausanne sous la prési-
dence du pasteur Eugène Hotz (Cor-
celles NE) , le Synode du Départe-
ment missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande a pris
connaissance du budget de la Com-
mission de coopération missionnaire
suisse, qui s'élève à 9,8 millions de
francs, somme qui représente une
augmentation de 9 % par rapport à
l'exercice courant.

La part du Département mission-
naire romand à ce budjet est de
2.948.000 francs. Cette somme doit
être couverte par des recettes diver-
ses et surtout par les contributions
volontaires dans chacun des cantons
selon les cibles suivantes : Vaud,
1.300.000 fr. ; Neuchàtel , 461.500 fr. ;
Genève, 440.000 fr. ; Jura bernois ,
346.500 fr. ; Fribourg (romand) ,
20.000 fr. ; Valais , 13.500 fr. Les
Groupes volontaires outre-mer (ex
Gais-Vagabonds outre-mer) se sont
engagés pour une somme de 75.000
francs; reste un découvert de 106.600
francs. Si le Département mission-
naire romand contribue pour une
somme de 2,9 millions au budget
suisse, il recevra de Suisse alémani-
que un peu plus d'un million de
francs nécessaires à l'équilibre de
son plan financier, puisque ses dé-
penses sont évaluées à 4 ,1 millions
de francs, (spp )

Budget des missions
pr otestantes suisses

Propagation sans précédent
de la fièvre aphteuse

Les éleveurs valaisans sont affo-
lés de la rapidité avec laquelle la
fièvre aphteuse s'étend dans le Va-
lais central. Après les cas constatés
à St-Pierre-de-Clages et Chamoson,
après l'abattage de porcs à Uvrier ,
on pensait , qu'avec les mesures éner-
giques prises, le virus de type «A»,
extrêmement virulent , serait stoppé.
Or hier , effarante nouvelle , la mala-
die s'était déclarée à la ferme de
l'hôpital-asile de Sion et à la ferme
de l'orphelinat de Sion qui ont res-
pectivement 67 et 37 têtes de bé-
tail.

La ferme de l'hôpital se trouve à
200 m. du nouveau stade du FC Sion
Elle est mise sous séquestre et le vé-
térinaire cantonal M René Cappi a
fait annulé le match cle 8e de finale
rie la Coupe suisse Sion-Bienne qui
devait se dérouler dimanche. Les

abattoirs de Sion ont fonctionné
jour et nuit pour abattre les cen-
taines de têtes de bétail qui s'y pré-
sentent. Dans la nuit de lundi à
mardi , le four crématoire, permet-
tant d'éliminer les déchets d'abat-
tage , fonctionnant depuis de nom-
breuses heures se mit soudain en
flammes. On ne put circonscrire le
sinistre si bien que l'on compte sur
plus de 100.000 fr. de dégâts. U fau-
dra trouver une autre formule (en-
fouissement à la chaux etc.) pour
éliminer les bêtes atteintes et abat-
tues.

Les régions de Sion , St-Léonard et
'\rdon verront une vaccination sys-
tématique du bétail se pratiquer.

Les éleveurs sont inquiets devant
l' ampleur rie l'épidémie encore j a-
mais atteinte en Valais jusqu 'à ce
jour, (vp)

o
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Profitez de visiter en famille la belle exposition f
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Le sel, la rouille,voilà l'ennemi!
.e remède chez Peugeot _

l'Electrophorèse
Dans cette terrible lutte contre le sel atelier de trempe qui est en soi toute
copieusement ré- ¦————-~~r-~~-—g_ uneusine,a coûté50millionsdefrancs!
pandu l'hiver sur ^r̂ prr̂ ^gî  ̂ Sur les 204, 404, 504, toutes les piè-

« * wmj/ i_______________ ^^ m , | • > . r •nos routes ennei- ^̂ ggiH >̂ -¦ ¦ • ;i| ces métalliques extérieures sont excep-
gées, contre ce sel ;

^^̂ ^̂ ^^  ̂

tionnellement 
en acier inoxydable.

qui ronge le métal mÊÊËÈM ,^^^1^— 
par en-dessous et ^̂ ss—^^UMMH -IW.
fait rouiller les carrosseries, PEUGEOT _ ^̂ _^
s'est engagé à fond avec l'Electropho- 
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Déjà, depuis de longues années, les ^̂ ^̂ ^̂. <f_ %^^^
voitures PEUGEOT ont bénéficié de .¦-

¦. — 'JmÊÊS0  ̂ "M
nombreuxtraitements efficaces, et avec !
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I'aide des automobilistes qui ont su, à WÈIHËÈKék^-- - r -i ' - '¦ '- ¦ ¦ ¦ ^

:: : ¦¦ ¦—W
la fin de l'hiver,débarrasserleurvoiture
de tout le sel embusqué sous les tôles, Victoire sur le se!, la rouille, par l'Elec-
d'excellents résultats ont été obtenus. trophorèse.
Toute la production de Sochaux est dé- _̂  ̂
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stallation à Sochaux d'un gigantesque il_fl  ̂HLMLI f̂e  ̂ Ĵ| I t _̂^^p? i ||

Importateur pour la Suisse: l̂ y'̂tÉtfc Concessionnaire :
Peugeot-Suisse S. A. ¦P̂ /icjflM
G acome tis t asse 5 Beme 
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Garage 

et 
carrosserie des Entilles S.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146 tel 039/21857et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS
« SPECTACLE DE NOUVEL-AN »

SALLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE - NOUVELLE SONORISATION
Lundi 30 décembre 1968, à 20 heures - Mardi 31 décembre 1968, à 20 h. 30
¦_ Mercredi 1er Janvier, à 15 heures et 20 h. 30
Notre présentateur et fantaisiste-bruiteur , vedette de la Télévision française

MAX FOURNIER
vous annonce un spectacle de variétés de classe internationale

PROGRAMME
1. L'orchestre 6. LES POWERS

ALAIN MORISOD acrobates de cirque

le quartette en vogue ? ,_£ BALLET de ,
2. LESSKARLET Mme Edith

acrobates du fil de fer M A T T E R W I E G A N G
3. LES CANEROS 'e romantisme de Vienne dans

fantaisistes de l'harmonica ' «Perpetuum mobile» de Strauss j

4. LE BALLET de 8 . LES A N D R E A L S
Mme Edith magiciens - illusionistes intematio-

MATTERWIEGANG dSsïoV 
premiers prix de Qran "

groupe de l'Académie de Danse
classi que de Harald Kreuzberg ; Q LES CANEROS
du charme, de l'élégance, de la , i •i j  i. i • -i f i- quatre clowns musicauxclasse dans «Mazurka» de Copeha ¦ .r .«Le nre est roi»

5- ii
e
.v

ra
_!SS,rn 10- LE BALLET deMAX FOURNIER Mme Ed|th

ÏS™. t*£«* 
b
™Se" 'Z MATTERWIEGANG

cabarets parisiens dans un ballet moderne «jazz
tanz»

ENTRACTE
En principale attraction, notre sympathique chanteuse tessinoise ANITA TRAVERSI

consacrée grande vedette lors de deux concours de l'EUROVISION

Les 31 décembre 1968 et 1er Janvier 1969, après le spectacle, UN GRAND BAL
conduit par l'orchestre ALAIN MORISOD, terminera la soirée

LOCATION : Maison du Peuple, 2e étage (pet ite sa lle)
La location de priorité, pour les membres du Cercle , aura lieu le samedi 14 décembre, de
14 h. à 18 h.
Pour le public : le dimanche 15 décembre , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. ; les 16, 17, 18, 19
décembre , de 20 h. à 21 h. ; le 21 décembre , de 14 h. à 18 h. ; le 22 décembre , de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. ; le 23 décembre et le 26 décembre, de 20 h. à 21 h. ; le 28 décembre , de
14 h. à 18 h. ; le 29 décembre , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. ; le 30 décembre , de 14 h. à
17 h. ; et une heure avant chaque spectacle.

/0Êjb\/g -̂ 1 , 1

L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

CAniMBOUTiturE .̂Tose.T r̂r"
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Roses •

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lustres Tirelire

Etagères (à épices) Miroirs Urne

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippie (clochettes) Papillons Zazou (articles

TOUT: de A ... à ... Z!!!

/ l"MI ¦"¦ ¦ n%
I GARAGE DU COLLEGE i

La Chaux-de-Fonds
M Service vente (039) 2 60 60 Collège 24

I Grande vente de voitures occasion I
j Réservation gratuite jusqu'au printemps

FIAT 500 D 1964 Fr. 1500.-
FIAT 600 D 1964 2350.-¦s' FIAT 850 1965 2900.-

FIAT 850 Coupé 1966 , 5500.-
FIAT 1100 D < 1965 3800-

SB FIAT 1500 1967 6500.-
FIAT 1500 L 1964 3800-

I ,. .  AUSTIN SPRITE 1959 1950.-
AUSTIN 1100 1966 4700.-

AUSTIN 850 1963 2500.-
\ AUSTIN 850 porte arrière 1963 3200.-

« CITROËN Ami 6 1962 1800.-
DKW F102 1964 3500.-
MG 1100 1963 4200.-

OPEL 1700 1962 2300.-
RENAULT R8 1964 3000.-

RENAULT FLORIDE 1963 3500.-
SKODA 1000 1967 3600.-

\ SIMCA 1000 1967 5200.-
SIMCA ELYSÉE 1963 2200.-
TRIUMPH HERALD 1964 3800.-
VAUXHALL VX 4/90 1964 3600.-
VW 1500 S 1964 3600.-
VOLVO 122 S i960 2500.-

OUVERT de 7 h. 30 à 19 h. ENTRÉE LIBRE

C. A. S.
Bulletins (anciens
de la Section de La
Chaux-de-Fonds) et
aquarelles du pein-
tre GEEL seraient
achetés.

Offres sous chiffre
RL 25425 , au bureau
de L'Impartial.

Appareils de soudage à l'arc
pour artisanat , bricolage, agriculture, industrie

,. . •>' -'s^aT >.-M,̂  < .-«*>¦" ' msHm

t
B . ' /iF£  ̂"w _m

I ***» . / "f

Ĥ§ 
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m
Divers modèles de Fr. 312.— à Fr. 1540.—

DÉMONSTRATIONS
Jeudi 12 décembre de 18 à 22 h.

FERS --  Q U I N C A I L L E R I E  - OUTILLAG E
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

e

Belle maculature
à vendre au burea u de L'Impa rtial

*¦

A REMETTRE TOUT DE SUITE

laiterie-
épicerie-
primeur

Localité voisinante de Neuchàtel.

Bon chiffre d'affaires. Conditions
intéressantes.

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

VW
CAMIONNETTE
blanche, expertisée ,
en bon état, à ven-
dre.
Tél. heures des re-
pas (037) 9 25 10.
j aciiebe

MACHINES
A COUDRE
occasion toutes mar-
ques.
A. Dletler , agence
Vigorelli , rue du Mi-
lieu 9, Yverdon, tel
m?4> 2 85 18

tnaf r c6en f
Les machines à laver automatiques

WYSS-MIRELLA
/ ^^% de quotité à tem

JÊj J Ëm )$È k Prière d'envoyer le hon ci-dessous ci notre

^ i&Jl "* Vuilliomenet, 32 a, rue du Grenier
WM- Epi 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 14

ĴJb-j-U-î  E$_f^_kl R- Vuilliomenet

^s *tg§r \\ab\t$ _\yL 2300 Lo 
Chaux-de-Fonds

- Veuillez m'adresser, sans engagement, vos prospectus des
automatlcs WYSS-MIRELLA.

| ,._ .,¦ Nom et adresse:

[• ¦ •¦ ¦ _ \ Wyss Frères Fabrique de machines à laver

^rvjogjv jg"̂  Pour les fêtes

ttHffl* VINS FINS
^§P 

DE 
QUALITÉ

^y rouge - blanc - marc

DOMAINE
Bernard Brunner

2022 BEVAIX Tél. (038) 6 61 59

Jeune

couturière
cherche emploi pour
début 1969.

Offres sous chiffre
TV 25497 , au bureau
de L'Impartial.

Peintre
sur autos, qualifié , de nationalité suisse,
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre LH 25442 , au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Le Conseil ministériel des «Six» brise une lance
en faveur d'un élargissement du Marché commun
Une nouvelle étape a été franchie, hier à Bruxelles, dans le sens d'une
intégration progressive des deux groupes économiques européens, le Mar-

ché commun et l'Association de libre échange :

Le Conseil ministériel des Six a en
effet décidé la tenue d'une conféren-
ce sur la coopération technologique
au niveau européen à laquelle par-
ticiperaient les Six ainsi que les au-
tres pays intéressés du continent et,
dit le texte approuvé par les Six par-
ticulièrement la Grande-Bretagne,
l'Irlande, le Danemark et la Norvège.

Les ministres ont également de-
mandé à la commission des commu-
nautés et à leurs représentants per-
manents de mettre au point des
plans d'arrangements commerciaux
entre les Six et les candidats au

Marche commun, arrangements qui
comprendraient notamment un dé-
sarmement douanier progressif.

De bonnes sources, on indique que
la conférence technologique devrait
se tenir vers le milieu de l'année
prochaine ; elle commencerait par
une réunion d'experts , qui serait sui-
vie d'une rencontre au niveau minis-
tériel.

La séance de la matinée a été
marquée également par la réactiva-
tion de la commission sur la coopér-
ration technologique qui ne fonc-
tionnait plus depuis que la Hollande

en avait retiré sa délégation pour
protester contre le veto opposé par
la France à la candidature britan-
nique au Marché commun. Les Hol-
landais ont accepté hier de repren-
dre leur participation et la commis-
sion doit présenter un rapport d'ici
le premier mars 1969.

L'Europe verte
Par ailleurs , les ministres des Af-

faires étrangères des Six s'étaient
réunis hier matin pour discuter de
l'Europe verte.

Il faut que la population agricole
de la communauté diminue de moi-
tié d'ici dix ans et que les cinq mil-
lions de paysans qui resteront à
cette date puissent vivre normale-
ment sur le plan social et produire
de façon rentable sur la plan écono-
mique ; tel est l'objectif proposé
dans le plan Mansholt par la com-
mission au Conseil des ministres des
Six.

Plus aucun prix commun agricole
ne doit augmenter d'ici à 1980 tant
que la demande ne sera pas égale
à l'offre , de façon à éviter la for-
mation d'excédents.

En 1980, le soutien des marchés
ne devra pas coûter plus' de 750 mil-
lions de dollars (aujourd'hui , deux
milliards de dollars). Les dépenses
du secteur laitier pourraient être
limitées à 250 millions de dollars
au terme du plan de réforme des
structures, est-il encore indiqué
dans le plan Mansholt.

En vue de favoriser le départ de
la terre, la commission envisage des
mesures financières pour ceux qui
abandonnent la location des terres
ou ceux qui les mettent en fermage
pour plusieurs années. Elle propose
des bourses d'études pour les pay-
sans et leurs enfants (3000 francs
par an) . Pour les personnes de plus
de 65 ans, une retraite anticipée
leur assurerait 5000 francs français
par an. Des mesures d'aide à la re-
conversion sont également prévues.
Al (afp, upi)

Nigeria - Biafra : peu d'espoir
sur une reprise des pourparlers

Le ministre d'Etat britannique
pour le Commonwealth et les Affai-
res étrangères, lord Shepherd, est
arrivé à Lagos, venant de Londres.
Il a déclaré aux journalistes, à son
arrivée, qu 'il n'y f'ait eu aucune
approche, de la p^it des Biafrais,
pour reprendre des pourparlers de
paix. Lord Shepherd est porteur d'un
message de M. Harold Wilson pour
le général Yakubu Gowon, le second
en cinq jours.

Le ministre britannique a précisé
que des efforts continuaient d'être
faits pour explorer les voies suscep-
tibles d'amener à un règlement paci-
fique. Le premier ministre m'a de-
mandé de venir à Lagos, a-t-il in-
diqué en substance, pour entretenir
avec le général Gowon et d'autres
ministres nigérians, et continuer les
entretiens entre le gouvernement
du Nigeria et le département des af-
faires du Commonwealth.

A propos d'une question sur les
chances d'une reprise de négocia-
tions de paix, lord Shepherd a ré-
pondu : «On espère toujours que les
conversations d'Addis Abeba pour-
ront être reprises, parce qu'il se-
rait clairement dans l'intérêt de tous
au Nigeria que cette guerre tragi-

que prenne fin par un règlement
négociée

Enfin, le ministre a ajouté qu'il
attendait sous peu une déclaration
du gouvernement britannique sur
une nouvelle aide britannique pour
les secours au Nigeria.

Des enfants biafrais évacués au
Gabon seront nourris pendant un
an grâce au programme alimentai-
re mondial.

M. Addeke Boerma, directeur gé-
néral de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) , a autorisé l'envoi de
secours alimentaires d'urgence, d'une
valeur de 180.000 dollars, à 5000 en-
fants. (Interpresse)

Rétroviseur pour play -boy

Jusqu 'à présent , les play-boys et autres dragueurs voyaient , de par leur
morphologie , leur champ d'action immédiat singulièrement limité aux
seules jeunes f i l les  se trouvant devant eux. Cette lacune vient d'être com-
blée par l'intervention de ce petit rétroviseur portatif qui, inutile de le

dire, est d'origine française. (bélino AP) n nflj

%'¦ 
_ _ \

Le gouvernement de M. Nixon prend forme
Outre la composition de son cabi-

net, on pense que M.  Richard Nixon
annoncera ce soir d'autres nomina-
tions importantes dont celle du di-
recteur du bureau du budget et de
hauts diplomates dont , notamment
les négociateurs aux pourparlers de
Paris sur le Vietnam.

C'est la première fo is , semble-t-il ,
qu'un président-élu annonce d' un
seul coup la composition de son ca-
binet ; ses prédécesseurs , autant que
l'on se souvienne , ne se décidant
que progressivement dans le choix
de leurs collaborateurs.

Il semble que le choix du secré-
taire à la défense  de la fu ture  admi-
nistration Nixon soit «ferme * ; il
s 'est porté sur M.  Melvin R. Laird ,
représentant du Wisconsin , prési-
dent de la puissante commission des

crédits de la Chambre des repré-
sentants et membre de la sous-
commission de la défense.  Il a été
un des plus proches conseillers de
M. Nixon pendant la campagne élec-
torale et le suit dans tous ses dé-
placements.

Bien que l' entourage du président
élu observe la plus grande discré-
tion, on croit pouvoir avancer des
noms pour la plupart des postes à
pourvoir , dont notamment celui de
M.  C. Douglas Dillon, ancien secré-
taire au Trésor et sous-secrétaire
d'Etat , au secrétariat d'Etat. L'at-
torney général (ministre de la jus-
tice) , serait M. John N. Mitchell,
premier associé de M.  Richard Ni-
xon dans son ancien cabinet d'avo-
cat de Neio York et un de ses amis
intimes et conseiller politique, qui
a orqanisé sa campagne, (upi)

Savants soviétiques et américains travaillent
à la mise au point d'un cœur artificiel

Selon une information de l'am-
bassade soviétique, les savants rus-
ses travaillent « depuis deux ans à
la mise au point d'un cœur artifi-
ciel > , adaptable à l'homme.

Ils ont réussi à faire vivre un
chien plusieurs heures avec un

« cœur » de leur fabrication , mais
« n'ont pas encore trouvé l'appareil
idéal pour l'homme », dit l'informa-
tion qui cite une interview du Dr
Shumakov, chef de laboratoire de
l'Institut de chirurgie clinique et
expérimentale de Moscou , à l'agen-
ce Novosty .

Commentant cette information
inhabituelle de la part de l'ambas-
sade soviétique, deux porte-parole
du programme américain pour un
cœur artificiel ont déclaré que les
diffcultés décrites par le savant so-
viétique sont exactement les mêmes
auxquelles se heurtent leurs con-
frères américains, (upi)

Les Américains
aiment bien

les banques suisses
Me. Robert Morgenthal, attor-

ney des arrondissements sud de
New-York, a révélé hier devant
le congrès que les Américains;
étaient de plus en plus nom-
breux à ouvrir en Suisse des:
comptes à numéros, et à frau-
der le fisc. Il y a quelques an-
nées encore ces comptes étaient
ouverts par un nombre limité
de financiers, mais les particu-
liers eux aussi en ont mainte-
nant découvert les attraits , a-t-
il ajouté.

Selon Me Morgenthal, les
Américains qui ouvrent de tels
comptes le font surtout pour
faire effectuer des opérations
boursières par les banques à ti-
tre confidentiel . Les banques
suisses ne révèlent jamais, mê-
me au fisc, les noms des clients
ayant des comptes numérotés...

(upi)

Rapprochement avec Pékin et Moscou
M. Johnson aimerait terminer en beauté sa présidence

Pour n'avoir rien fait par elle-mê-
me, l'administration Johnson, dans
les derniers jours de son existence,
se trouve dans une situation envia-
ble, en ce sens que les deux grandes
puissances communistes, c'est-à-dire
la Chine et l'URSS, cherchent sou-
dainement à s'attirer les faveurs des
Etats - Unis et entreprennent des
nouvelles tentatives de rapproche-
ment.

Pékin a fait savoir aux Etats-Unis
qu 'il serait désireux de reprendre les
rencontres des ambassadeurs de Pé-
kin et de Washington à Varsovie, in-
terrompues depuis un an , et a invité
les Etats - Unis à adhérer à la con-
vention de co-existence pacifique, si-
gnée à la conférence des pays de
l'Est de Bandoung. Et ce sont aussi
les hommes du Kremlin qui brus-
quement, en toute hâte, demandent
la reprise des pourparlers sur la li-
mitation et le contrôle réciproques
de l'armement en fusées offensives
et défensives , que depuis deux ans
la Russie des Soviets avait constam-
ment ajournés.

De l'avis unanime des milieux de

Washington , la Chine communiste
souhaite une détente dans ses rela-
tions avec les Etats-Unis, car elle
commence à sentir « l'haleine chau-
de de l'URSS », et ne peut se per-
mettre de se trouver en face de deux
fronts hostiles en même temps. On
croit à Washington que la Chine a
vu baisser son influence au Vietnam
du Nord , alors que celle de Moscou
gagnait du terrain.

Quant au désir de Moscou de re-
prendre les pourparlers sur les fu-
sées, on pense dans les milieux amé-
ricains , qu 'il s'agit cle détourner l'at-
tention du monde de l'occupation
cle la Tchécoslovaquie.

Le gouvernement de Pékin a pro-
posé l'ouverture cle conversations
pour le 20 février , soit un mois après
l'entrée en fonctions du président
Richard Nixon. Celui - ci s'est décla-
ré d'accord , mais il a fait compren-
dre qu 'il n 'était nullement question
d'accepter la condition préalable de
la Chine communiste, de rompre no-
tamment les relations avec la Chine
nationaliste et de retirer toutes les
troupes et les armes américaines de

l'île de Formose. L'Amérique s'est
également déclarée prête à ouvrir
des conversations sur la limitation
des missiles. L'ambassadeur d'URSS,
M. Dobrynine, en a été averti.

On sait que le président Johnson
voudrait terminer en beauté sa pré-
sidence par un entretien avec M.
Kossyguine, premier ministre de l'U-
nion soviétique, à l'occasion d'un
voyage officiel à Moscou ; mais on
se demande, dans les milieux poli-
tiques, s'il serait opportun, alors
qu 'il ne lui reste plus que quarante
jours à rester en fonctions, d'ouvrir
des conversations d'une telle impor-
tance, ou s'il ne serait pas préféra-
ble que ce problème soit laissé à
l'examen de la nouvelle administra-
tion. C'est pour cette raison que l'on
dit à Washington qu'une conférence
entre MM. Johnson et Kossyguine
est certes souhaitable, mais qu'elle
n'a pas encore été définitivement
fixée. Il serait peut-être préférable
que l'on envisage d'abord des entre-
tiens entre ambassadeurs, puis que
l'on prévoie une conférence entre
MM. Johnson et Kossyguine. (ats)

De passage à Hollywood , M.  Amir Ab-
bas Hoveyda , premier ministre d'I-
ran , s'est vivement intéressé à cette
caméra mobile utilisée pour le tour-

nage de «The Learning Tree> .
(bélino AP)

Un premier ministre
à Hollywood

Depuis treize ans dans le coma
Après un accident en France

Le 11 décembre 1955, revenant d'une
petite fête donnée à Montmorot , dans la
banlieue de Lons - le - Saunier, Paul Ba-
lay et son ami André Bayard étaient
fauchés par une voiture. André Bayard
succombait peu après.

Paul Balay, quant à lui, respire tou-
jours, mais sans avoir repris connais-
sance. Il se trouve en situation de « co-
ma dépassé ». Celui - ci, qui dure depuis
treize ans, paraît défier l'entendement,
comme il défie les vertus d'abnégation
d'une mère qui s'est entièrement sacri-
fiée à cette survie. Ce fils dont le som-
meil paraît déjà éternel et dont elle n'a
plus entendu la voix depuis treize ans,
cet enfant au chevet duquel elle passe
maintenant toutes les heures de sa pau-
vre vie, c'est en somme le bel inconscient

ju'elle s'évertue depuis treize ans de
réveiller.

Elle se pose des questions et cherche
une réponse dans ce qui pourrait être
un sourire. Un clignement d'yeux ou mê-
me un rictus ; car depuis treize ans,
elle n'a jamais renoncé et n'a jamais
cessé d'espérer envers et contre tout...

Le Dr Charton, responsable des ser-
vices de chirurgie du Centre hospitalier
de Lons - le - Saunier déclare : « Le cer-
veau ne peut plus remplir ses fonctions
normales, mais les autres organes fonc-
tionnent relativement bien. Dès lors, et
avec des soins attentifs et constants, la
vie animale et végétative peut se pro-
longer ». Il y aura treize ans aujour -
d'hui, Paul allait avoir vingt ans. Il en
aura bientôt trente-trois... (upi)
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A louer
garages, quartier
Parc de l'Ouest.

Tél. (039) 2 61 43.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
G. KTJRTH

1038 BERCHEK
Tél. (021 ) 81 82 19

â

FÀVÀQ
cherche

agent de méthodes

de langue française ayant l'expérience de cette
activité avec une formation de base de mécanicien,
bonnes connaissances théoriques en rapport avec
cette profession.

Paire offres manuscrites avec photo, copies de
certificats, prétentions de salaire, date d'entrée la
plus proche à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

I

Monruz 34 2000 Neuchàtel Tél. (038) 5 66 01

V- „ r

L'annonce
reflet vivant du marché

Garage
à louer pour l'hiver ,
chauffé, pour voitu-
re ne roulant pas.

Tél. (039) 2 36 39.

A VENDRE pour 11
' ans : 1 robe en laine
I Pr. 30.-, 1 jupe 20.-,
r 1 robe d'été 25.-, 2
J paires de fuseaux
I 60.- et 1 paire à 25.- ;

2 matelas et 1 som-3 mier 70.-, 1 tapis 400
- X 180 cm. 80.-. Tél.¦ (039) 2 64 01.

• A VENDRE cuisiniè-
re électrique Ther-
ma , 3 plaques ; un

" évier de cuisine en
[ porcelaine ; un boi-; ler de 20 litres. Tél.

(039) 2 61 43.
- A VENDRE man-¦ teau astrakan , taille
i 44 ; manteau mo-
t derne homme. Bas
¦ prix. S'adresser av.
, Léopold-Robert 165,
I 1er étage à droite.

- PERDU av. Charles-
, Naine un trousseau
; de clés. Prière de le
- rapporter chez M.

Albert Andrey, av.
Charles-Naine 16.
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Vestes de ski

Saga Reporters |fl_|

Mouton retourné

§5?I OUVERT les jeudis 12 et 19 décembre RM
Mn| jusqu 'à 22 heures M
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Notre traditionnel

voyage surprise
de Saint-Sylvestre

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

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 62.-

j Nouve.-An à Paris
' du 28 décembre (soir) au 2 Janvier

I

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

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

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

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

| TIMBRES
I 

Achète collections
Suisse et étranger.
Paiement comptant

I Tél. (038) 6 21 44.

INFIRMIÈRE gar-
de-malade est de-
mandée tout de sui-
te. Urgence. — Tél.
(039) 2 47 89.

A LOUER chambn
indépendante, libij i
dès le 15 décembre
Tél. (039) 2 84 59, d(
12 h. à 13 h. et li
soir.

STUDIO non meu-
blé est à lbuer tou
de suite , proximiti
Parc des Sports.
Confort moderne.
Loyer mensuel 244.
tout compris. - S'a-
dresser à Géranciî
S.A., Léopold-Rober
102, tél. (039) 3 54 54

ON PRENDRAIT
du repassage à do-
micile. S'adresser à
Mme Carruzzo, rue
Numa-Droz 129.

STUDIO ou petit
appartement si pos-
sible avec bain est
demandé par demoi-
selle tranquille et
sérieuse. Paire offres
sous chiffre L K
25419, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'impartial

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.

' APPARTEMENT

9 
est cherché, 3 - 4
pièces. Ecrire à Ca-

i se postale 41065,
' 2301 La Chaux-de-

Fonds.

APPARTEMENT
est cherché, 2 - 3
pièces, mi-confort ,
éventuellement sans
confort , pour tout de
suite ou époque à
convenir , par couple
tranquille , sans en-
fant . — Tél. (039)
2 95 74 dès 19 h.

Avant de vous décider pour l'achat de .
m> votre salon, voyez nos nombreux modèles 4

? 

de fabrication SUISSE, de qualité éprouvée
et renommée /^

? 
à des PRIX DISCOUNT J

¦ 
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? 4

? 

Avant tout achat, visitez notre grande j i
EXPOSITION ^

? Meubles MÉTROPOLE 4
? 

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds «
Téléphone (039) 2 43 65

f ^OS CONTRATS 0E LOCATION TV 
|

1 CONVIENNENT A CHACUN ¦
jf Léopold Robert 76 tel (0391 3 12 12 S f̂fiff^KS



Fleurier en tête devant Le Locle
Le championnat suisse de hockey en première ligue dans le Jura

A la suite des matchs joués hier soir, dans le groupe « jurassien », Fleurier
qui a pris le meilleur sur Yverdon, un des favoris, a pris la tête du clas-
sement. Le Locle, en battant très nettement Forward Morges, s'est installé
au second rang. Les clubs neuchâtelois se comportent donc mieux que les

clubs bernois qui occupent, malheureusement, les derniers rangs.

Deux excellents joueurs du Locle, Girard II et Bonjour.

Partie extrêmement Importante
pour les deux équipes jurassiennes
du groupe 5 qui s'affrontaient sur
la patinoire d'Erguel devant une
belle cohorte de spectateurs venus
surtout de Tramelan encourager
leur équipe. Malgré une belle résis-
tance, Saint-Imier a été battu très
logiquement.

Fleurier - Yverdon 3-2
(0-0, 3-0, 0-2)

Buts pour Fleurier : Weissbrodt
Gilbert (1) , Scheoni Philippe (2) ;
pour Yverdon :, Berney (2).

Fleurier et Yverdon ont disputé
un très beau match. Celui-ci fut
joué avec intensité dans les trois
tiers temps. Fleurier, malgré le ré-
sultat serré, a mérité l'enjeu. Yver-
don, tout en jouant très bien, a un
gardien qui découragea plus d'une
fois les avants fleurisans.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Pleurier 8 7 0 1 14
2. Le Locle 8 6 0 2 12
3. Yverdon 7 5 1 1 11
4. Forward 8 4 1 3  9
5. Chx-de-Fds II 6 3 1 2  7
6. Vallée de Joux 6 2 0 4 4
7. Tramelan 7 1 1 5  3
8. Genève-Serv. II 5 1 0  4 2
9. Saint-Imier 7 0 0 7 0

Les juniors
chaux-de-f onnier s

toujours imbattus !
Le championnat des juniors Elite se

poursuit. Dans le groupe IV, les Chaux-
de-Fonniers occupent le commande-
ment sans avoir connu la défaite.
C'est une performance qui en dit long
sur la préparation des jeunes dans la
Métropole de l'horlogerie. Derniers ré-
sultats :

Moutier - Bienne 4-0 ; Yverdon -
Lausanne 2-5 ; Fribourg - Y. Sp. 2-1 ;
Pleurier - Fribourg 4-2 ; Moutier -
Yverdon 0-1 ; Lausanne - Bienne 0-
17 :' Chx-de-Fds - Lausanne 11-1.

.. CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Chx-de-Fds 5 5 0 0 10
2.- .Bienne 5 4 0 1 8
3.:Fleurier 4 .,,-3: 0 . !<> 6
4. Moutier 5 2 1 2  5
5. Lausanne " ' • • 6 2 .Xîk. 3 9
6. Young Sprinters 5 1 1 3  3
7. Fribourg 5 1 1 3  '.,3
8. Yverdon 5 0 0 5 0

Le Locle bat Forward 7 à 3 (1 -3, 2-0, 4-0)
LE LOCLE : Robert ; Bonjour ,

Montandon ; Rosselet , Scheidegger ;
Turler , Schoepfer, Dubois ; Girard I,
Boiteux, Salvisberg ; Pilloud, De La
Reussille, Réolon ; Huguenin, Gi-
rard II. — ARBITRES : MM. Geiser
(Fleurier) et Andrié (Gorgier). —
300 spectateurs. — BUTS: Le Locle:
Girard I (2),  Dubois, Rosselet, Tur-
ler, Réolon , Salvisberg ; Forward :
Imhof , Morel , Grandmaison.

Après leur brillante victoire con-
tre Fleurier et leur lourde défaite
à Yverdon, les joueurs du président
Renk recevaient, hier soir , la bon-
ne équipe de Forward-Morges. U
faut le dire, la formation locloise
quelque peu remaniée, a souffert
en début de partie. Deux hommes
de Forward, Grandmaison et Pen-
seyres furent les maîtres du jeu et
les visiteurs terminèrent le premier
tiers en menant au score par 3-1.
Au cours de la deuxième période,
Le Locle se reprit fort bien et son
adversaire montra des signes évi-
dents de nervosité et de manque de
maturité. Les locaux en profitèrent

pour imposer leur jeu et pour re-
monter le score. En marquant deux
buts, ils obtinrent l'égalisation. Mais
c'est durant le troisième tiers que
les hommes de Godât allaient se
retrouver pleinement, obtenant 4
buts sans en concéder un seul et
remportant finalement de façon
méritée la partie par 7-3.

Roal.

Saint-Imier - Tramelan 0-5
(0-1, 0-2, 0-2)

SAINT-IMIER : Audriaz ; Vuilleu-
mier B., Biézi ; Bourquin Stuck ;
Geiser, Gerber, Jeanrenaud ; Vuil-
leumier M., Baume, Widmer. —
TRAMELAN : Guenin ; Umer M.,
Vuille ; Burkhard, Giovanini ; Vuil-
leumier W., Bérberàt'/'Umer C.-A. ;
Mathey, Voisin, Gagnebin ; Châte-
lain, Vuilleumier R., Vuilleumier R.
— ARBITRES : MM. Bastaroli (Sai-
gnelégier) et Corpataux (Sonceboz).
— BUTS : 16e Vuilleumier W. 2e
tiers : 13e Umer C.-A. ; 14e Mathey.
3e tiers : 13e Umer M. ; 18e Giova-
nini.

L'HEURE DE LA PAUSE D'US VEit A S0NHE !

r

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que les terrains soient en-
core en état , si ce n'est rendus « d i f -
f iciles > par le gel , les clubs neuchâ-
telois de 2e, 3e et 4e ligues ont dis-
puté leur dernière journée de cham-
pionnat. Trois rencontres figuraient
au programme de deuxième ligue.
Une grande surprise a été enregis-
trée à Couvet. En e f f e t , les joueurs
du Val-de-Travers ont été nettement
battus par Superga (4-1) ! L'écart
entre les Covassons et le leader Au-
dax se creuse de plus en plus. Avec
une avance de 8 points, l 'équipe de
tète abordera le second tour avec
un moral de vainqueur et la quasi
certitude de remporter le titre !

Jouant à La Charrière, les Chaux-

de-Fonniers de l'entraîneur Vera-
nuzzo ont pris le meilleur sur St-
Imier. La victoire de La Chaux-de-
Fonds II est logique, mais on at-
tendait mieux de St-Imier qui pa-
raissait bien armé. Ce succès est
précieux pour les Chaux-de-Fon-
niers qui voient désormais l'avenir
avec moins de soucis. Gageons que
nous enregistrerons encore d'autres
belles performances de cette forma-
tion.

En déplacement, Fleurier a tenu
en échec Xamax II Les Fleurisans
ont tout d' abord pris l'avantage ,
puis ils ont su résister à la réaction
des Xamaxiens en ne concédant
qu 'un but. Ce résultat ref lète  bien
la physionomie de ce match.

Ainsi, alors que débute la pause
hivernale, Audax a pris  une sérieuse
option au titre, tandis que Sonvi-
lier a conservé la lanterne rouge.
L'écart entre la formation bernoise
et Colombier est actuellement de
3 points, mais Sonvilier compte un
match de retard. Rien n'est donc
encore joué au bas du tableau. Mais
il s'agira pour les menacés de se
maintenir en forme  durant les mois
d'hiver si l'on entend se tirer d 'a f -
faire  !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 12 10 1 1 21
2. Couvet 11 5 3 3 13
3. Superga 11 4 5 2 13
4. Etoile 11 6 0 5 12
5. Saint-Imier 11 4 3 4 11
6. Boudry 11 ' 5 1 5 11
7. Fleurier 12 4 3 5 11
8. Chx-de-Fds II 12 4 3 5 11
9. Xamax II 12 4 2 6 10

10. Colombier 12 3 2 7 8
11. Sonvilier 11 1 3 7 5

Troisième ligne

Un seul match!
Une seule rencontre figurait au pro-

gramme de cette ultime journée , elle
mettait aux prises Comète et Le Parc.
Malgré une très belle résistance, les
Chaux-de-Fonniers ont dû s'incliner
sur le terrain de leur adversaire. Grâ-

ce à sa victoire, Comète termine cette
première partie du championnat en tê-
te avec une avance de 5 points sur ses
rivaux. C'est un avantage appréciable
à l'heure de la pause. Dans le second
groupe, la situation est plus serrée, La
Sagne est en tète, mais avec une avan-
ce de 4 points sur Corcelles. Cette der-
nière formation a joué un match en
moins, c'est dire que les Sagnards ne
devront pas relâcher leurs efforts s'ils
entendent arriver à leur put : disputer
les finales !

CLASSEMENTS
GROUPE I

J G N P Pts
1. La Sagne 13 11 1 1 23
2. Corcelles 12 9 1 2 19
3. Buttes 13 8 1 4 17
4. Auvernier 13 6 3 4 15
5. Bôle 13 5 4 4 14
6. Saint-Biaise 13 6 2 5 14
7. Le Locle II 13 4 3 6 11
8. Xamax III 13 3 4 6 10
9. Espagnol 13 3 4 6 10

10. Floria 12 2 3 7 7
11. L'Areuse 13 3 1 9 7
12. Ticino Ib 12 2 1 9 5

GROUPE II
J G N P Pts

1. Comète 11 9 2 0 20
2. Hauterive 11 7 3 1 15
3. Serrlères. 11 6 3 2 15
4. Cortaillod 10 5 4 1 14
5. Le Parc 11 4 4 3 12
6. Ticino la 11 4 3 4 11
7. Etoile II 11 4 1 6 9
8. Cantonal II 10 3 2 5 8
9. Audax II 12 3 2 7 8

10. Les Bois 11 2 2 7 6
11. Dombresson 11 1 0 10 2

A. W.

Dans le Jura
IVe LIGUE : Port - Poste Bienne 2-

6 ; Sonceboz - Douanne 5-1 ; Mont-
faucon - ASA Les Breuleux 2-2 ; Tra-
melan - Olympia 0-1 ; Tavannes b -
Reconvilier 1-7 ; Montsevelier - Cour-
tételle 3-0 (forfait) ; Delémont b -
Bourrignon 5-2.

JUNIORS B : Lyss - Port 4-3.

Modification
en Coupe de Suisse

La rencontre Soleure - Chiasso comp-
tant pour les h." ièmes de finale de lacoupe cle Suisse déroulera finalement
a Chiasso.

Young Sprinters - Langenthal 6 a 2
(1-0, 3-1, 2-1)

En championnat de hockey de ligue nationale B

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E.
Paroz, Martini ; Renaud, Wittwer ;
Brukhardt, Chevalley, Cuenat ; Hos-
tettler, J.-J. Paroz, Perret ; Dreier ,
Hofer, Schmid ; Henrioud. — LAN-
GENTHAL : J.-H. Walther ; Ste-
phen, Radgeb ; E. Walther, Leh-
mann ; Gerber, Rieder, O. Saegaes-
ser ; Born, F. Saegaesser, Blauen-
stein ; Marending, Muller, Pfander.
— ARBITRES : MM. Gerber (Mun-
singen) et Nussbaum (Langnau) . —
1200 spectateurs. — BUTS : ler
tiers : 5e Hostettler. 2e tiers : 4e
Gerber ; 8e Hofer ; 16e Martini ;
18e Hofer. 3e tiers : 7e Martini ;
12e Pfander ; 13e Dreier.

Maigre spectacle
Hier soir, les Young Sprinters ont

eu bien de la peine à battre une
équipe de Langenthal qui s'en va à

la dérive. Il a en effet été néces-
saire que Martini se mette très sé-
rieusement au travail et qu 'il vien-
ne lui-même depuis l'arrière mar-
quer quelques buts afin que ses co-
équipiers comprennent que la vic-
toire était possible. L'équipe de Lan-
genthal est presque condamnée, on
le sait. Il faudra donc que les Neu-
châtelois se ressaisissent rapidement
s'ils veulent poursuivre leur car-
rière dans un tour final qui peut
être prometteur ou qui peut signi-
fier la catastrophe. On le sait, les
Young Sprinters se trouvent de-
vant des difficultés certaines et l'on
n'ose songer au jour où Martini ne
pourra plus de l'arrière jusqu'en
avant stimuler ses coéquipiers. Ce
fut le cas hier soir et les Young
Sprinters ont pris une revanche
du match du premier tour. Rap-
pelons que Langenthal compte uni-
quement une victoire, celle acquise
contre Young Sprinters sur sa pa-
tinoire, R . j .Turler et Altorfer

meilleurs marqueurs
La Ligue suisse vient de publier le

classement des meilleurs « compteurs j
à l'issue de la première partie du cham-
pionnat de ligue nationale A. Turler (La
Chaux-de-Fonds et Altorfer (Kloten)
sont en tête avec 12 points. Voici le
classement :

1. TURLER (LA CHAUX - DE -
FONDS) 12 POINTS ; 2. Altorfer (Klo-
ten) 12 ; 3. U. Lott (Kloten) 11; 4
P. REINHARD (LA CHAUX - DE -
PONDS) 10; 5. P. Luthi (Kloten) 8.

Une Neuchâteloise
qualifiée à Villars

Patinage artistique j

L'éliminatoire romande pour la qua-
lification aux championnats suisses ju-
niors qui auront lieu à Sion , a réuni
treize patineuses à Villars. Les six pa-
tineuses suivantes se sont qualifiées pour
le championnat.

1. Danièle Dubuis (Sion) chiffre de
places 5-672,4 p.; 2 . Edith Brœnnimann
(Berne) 11-618,4 ; 3. Annette Reymond
(Lausanne) 19-591,5 ; 4. Mireille Nobs
(Neuchàtel) 20-593,2 ; 5. Christine La-
croix (Villars) 23-583,9 ; 6. Patricia
Prongue (Genève) 28-573,0.

j Boxe

Suisse - Finlande
à égalité à Zurich

Le meeting international ama-
teurs Suisse - Finlande disputé hier
soir à Zurich, s'est terminé sur un
résultat nul de 10-10. Le Chaux-de-
Fonnier Mucaria, qui a livré un ex-
cellent combat , a été battu aux
points par Lindberg.

FC La Chaux-de-Fonds: Jean Vincent
contrat renouvelé pour deux ans !

C'est aujourd'hui officiel, le contrai liant l'en-
traîneur Vincent et le FC La Chaux-de-Fonds a
été renouvelé pour deux nouvelles années. Grâce
à sa gentillesse et la valeur de ses conseils, M.
Jean Vincent a conquis non seulement le comité
du club, mais également les joueurs. A l'heure
où plusieurs clubs de Suisse se sont séparés de
leur entraîneur, n'est-il pas réconfortant de cons:-
tater que les Chaux-de-Fonniers -sont comblés,
Souhaitons donc à M. Jean Vincent de nou-
velles satisfactions au cours de son activité ac-
tuelle et future.

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
Ce soir à la Patinoire des Mélèzes

Huggler , Brun et Rigollet tenteront de s'imposer avec succès
aux attaquants de Zurich.

Après leur magnifique victoire sur Ujpest , en Hongrie, les Chaux-
de-Fonniers reçoivent Zurich. L'équipe visiteuse tentera de sauver
au moins un point au cours de ce match. On sait en effet que
Zurich est fort mal classé et que l'équipe fait de gros efforts pour
échapper à la relégation. Les hommes de l'entraîneur Gaston Pel-
letier dominent actuellement ce championnat, mais ils peuvent —•
au cours de ce match — ressentir une certaine fatigue , due aux
récentes rencontres contre Davos, Kloten et surtout Ujpest avec
un .déplacement assez pénible. Un match qui doit donner lieu à
une sérieuse empoignade... même si les Neuchâtelois sont favoris.

hft_S 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS 2 43 31 DELÉMONT JImU 71289C0UHEEHAV 53191ST-BBSAKHE J

Victoire bernoise
ait Luxembourg

m 1Escrime

Le Bernois Daniel Giger a remporté le
tournoi international à l'épée cle Luxem-
bourg, qui réunissait 24 concurrents de
six pays. Voici le classement final :

1. Daniel Giger (S) 20 vict . ; 2. Gérard
Leponge (Fr ) 18 ; 3. Markus Leyrer (S)
17-63 touches reçues ; 4. Jean Linck
(Lux) 17-68 ; 5. Galfione (Pr) 16 ; 6.
Blasius (AU 15. — Puis : 13. Racing-
Club Paris, 15 p. ; 2. Suisse, 17 ; 3. Co-
blence. 34.
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UNE VÉRITABLE FOIRE...
Jeudi uniquement

le bocal

Nescafé Gold 8.60
au lieu de 13.60

la tablette

Chocolat Maronnettes 1.—
au lieu de 1.50

Les amateurs de Cynar pourront en
acheter un litre à prix mini-mini

CYNAR 5.70
au lieu de 10.70

Faites votre réserve de cave à temps!
la bouteille

Brouilly 3.90
au lieu de 4.90

Chianti Marianelli 5.50
au lieu de 6.70

la bouteille

Whisky Queens Own 14.50
au lieu de 17.50

Prix nets - Prix nets - Prix nets - Prix nets

Réductions permanentes de prix jusqu'à 4U 70

Une place Intéressante d'

employé
commercial
est mise au concours dans notre département de

•planning.

Celui-ci a la surveillance pour un groupe de marché
de la terminaison des pièces en fabrication et du
respect des délais de livraison vis-à-vis de la clientèle
ainsi que de la coordination entre les départements de
vente et de fabrication.

Ce poste exige donc de la précision et de l'initiative
ainsi que de l'habileté dans les relations personnelles.
La préférence sera donnée au candidat possédant des
connaissances en matière horlogère, mais des personnes
étrangères à cette branche pourraient néanmoins être
formées.

Les offres sont à. adresser par écrit ou éventuellement
par téléphone et des renseignements complémentaires
seront fournis sur demande à propos de ce poste.

MACHINES-OUTILS
Importante entreprise de Suisse romande cherche
comme

CHEF DE VENTE
un

INGÉNIEUR
capable de diriger le secteur commercial de son dépar-
tement machines-outils actuellement en pleine expan-
sion.
Nous exigeons des connaissances approfondies de la
branche, ainsi qu'une expérience pratique et fruc-
tueuse de la vente au niveau mondial.
Langues : français, allemand, anglais.
Age idéal : 35-45 ans.
A côté de ses grandes responsabilités de vente et ses
tâches de liaison avec l'usine, notre futur chef devra
être en mesure de prendre des décisions importantes
concernant le développement futur de nos produits
hautement techniques.
Nous offrons un poste aux activités multiples rémunéré
en fonction du niveau élevé de responsabilités et des
résultats obtenus, accompagnés des prestations sociales
d'une entreprise solide et moderne.
Les candidats auxquels nous assurons une entière
discrétion sont priés de faire leurs offres manuscrites
en y joignant les documents usuels, sous chiffre
P 900247 N, à PubUcitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Manquez-vous de 1
personnel ? B

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours, semai-
nes ou mois. Demandez nos condi-
tions avantageuses. Appelez-nous !

adiaBtrfertnru
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51.

Jeunes
filles

sortant des écoles au printemps 1969 auront la possi-
bilité d'apprendre une ou plusieurs parties d'horlo-
gerie dans un atelier de formation moderne.
Travail propre et ambiance agréable.

Très bonnes possibilités de gain assurées à personnes
habiles et consciencieuses.

S'inscrire dès maintenant chez
INVICTA S.A., fabriqu e d'horlogerie
2300 LA CHAUX-DE-PONDS, av. Léopold-Robert 109

Le CENTRE A.S.I.
Ateliers et foyer pour handicapés

engage tout de suite ou à convenir, pour son foyer

1 infirmière
(possibilité de travail à temps partiel)

1 jeune éducateur
1 jeune éducatrice
Conditions de travail agréables.

Salaires selon les conventions syndicales.

Paire offres avec curriculum vitae à la Direction
du Centre A.S.I., Terreaux 46-50, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

f \Entreprise de carrelage
N. BALMER
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 71

cherche jeune fille active et consciencieuse pour aider
au

travail de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 76 60.

Succursale No 3, 2606 Corgémont

engage rtout de suite ou pour époque à convenir
! I

décolleteurs diplômés
ou

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de
décolleteur par formation rapide

engage pour le printemps 1969

apprentis décolleteurs
avec contrat , pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité.

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres
ou se présenter au bureau de l'entreprise, tél. (032)
97 15 61.

Dans notre département de Vente, un travail intéres-
sant et varié attend la nouvelle

secrétaire
d'un chef de vente

qui répondra à cette annonce.

Elle devrait être à même de faire la correspondance
française, allemande et , si possible, anglaise, posséder
une bonne formation commerciale et être capable d'un
travail indépendant. De l'expérience dans la branche
horlogère serait utile, mais n 'est pas absolument
nécessaire.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de
plus amples renseignements sur cette place et nous
vous prions de bien vouloir nous écrire ou téléphoner.

VERRES DE MONTRES
W

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).

Nous engageons tout de suite un

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

. A louer tout de suite, avenue Léopold-
Robert, plein centre, ler étage

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

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOUR S
La Direction des Travaux
publics, Service de la Voirie

cherche en vue de nomination, pour
entrée Immédiate ou époque à convenir

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL A.
ayant quelques années de pratique. Tra-
vail varié, responsabilités et salaire en
fonction des capacités. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec pièces justifi-
catives, devront être adressées d'ici au
28 décembre 1968, à la Direction des Tra-

1 vaux publics, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics



LE CHANT
DU LOUP

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconnière)

Quelle déception ou quelle douleur lui avait
Infligée cette mystérieuse Liane dont le por-
trait ornait seul sa chambre ? Un visage émou-
vant, nostalgique, mais sans lumière, comme
une fleur privée de sève. Serait-elle étouffée ,
cette sève , ou inexistante ? « En tout cas une
égoïste », conclut Rose indignée qu'on pût
faire souffrir un être comme Michel.

Elle leva les yeux sur lui.
Depuis qu 'il était en Grèce, il avait maigri

et son expression énergique s'était encore viri-
lisée, un peu durcie, sauf quand il contemplait
Ismène.

D'ailleurs Rose savait bien que ce pli dur ne
trahissait qu 'une tension de la volonté qui
cédait au moindre afflux de sentiment.

Peut-être aussi était-ce une défense contre
une trop vive sensibilité ou simplement une
porte verrouillée sur un secret.

Elle en voulait à cette Liane indéchiffrable
qui , non seulement aurait dû se trouver aux
côtés de son mari , mais encore ne paraissait
guère partager ses inquiétudes.

Ne serait-ce pas à elle de se charger d'Is-
mène et de lui préparer le plus tendre des
nids en vue du retour de Michel ? Comme il
serait heureux ! Un pincement au cœur l'aver-
tit qu'elle ne serait pas tout à fait indifférente
au fait qu'une autre donnât ce bonheur à
Michel.

Mais les habitudes d'introspection lui étaient
familières et , depuis qu 'elle vivait à Folia , leur

situation risquée ne lui avait pas échappé :
l'un et l'autre chérissaient Ismène et, par-
dessus son berceau, un très puissant lien s'était
noué entre eux; reconnaissance chez lui et
sentiment plus complexe chez elle.

Pourquoi nier que ce grand garçon, dans sa
solitude pathétique, était attirant au possible
surtout pour une nature qui , sous un masque
austère, devinait les plus subtils appels ?

Rose tenta de se ressaisir. Mais un désir trop
vif d'y voir clair lui mit une imprudente ques-
tion aux lèvres :

— Pourquoi ne confierals-je pas Ismène à
votre femme ? Elle en serait sans doute heu-
reuse.

Michel pâlit et ne put répondre tout de suite.
La preuve qu'il y avait pensé ! Enfin, il dit
posément, trop posément car on sentait l'ef-
fort :

— Jamais je ne donnerai cette fatigue à ma
femme. A quoi pensez-vous, Rose ?

— Mais ne m'avez-vous pas dit qu 'elle s'oc-
cupait déjà d'un petit garçon ?

— Raison de plus !
— Deux enfants s'élèvent plus facilement

qu'un seul.
— Il n'en est pas question, coupa-t-11 sèche-

ment comme s'il eût dit : « De quoi vous
mêlez-vous ? >

« Mais il en meurt d'envie, pensa Rose ; voir
sa femme s'intéresser à Ismène, quelle plus
grande joie peut-on lui souhaiter .... C'est
pourquoi il se fâche dès qu 'on le lui suggère... >

Ce que Rose ignorait, c'est que déj à timide-
ment Michel , dans ses lettres, avait effleuré
le sujet : « Cette petite est attachante, Liane,
ah ! si vous la voyiez ! Des yeux immenses et
un sourire qui vous transperce le cœur... Elle
aurait besoin de notre bon air de Suisse. Je
suis certain que vous la trouveriez irrésistible.>

A quoi Liane avait répondu sans relever
l'allusion, uniquement préoccupée de Claude,
semblait-il. Par extension, elle s'intéressait
aux garçons de Folia et à leur organisation
scoute, demandant des nouvelles de Diako dont

l'histoire touchait en elle un point sensible.
Claude aurait-il pu voler une montre pour

réjouir un malheureux, le dernier des siens ?
La réserve qu'il gardait à l'égard de son père

ne pouvait supporter qu'on l'accusât, prouvait
combien sa fierté et le sentiment de famille
étaient vivaces en lui. Mais Claude était très
ferme de caractère puis, Dieu merci, il ne se
trouverait jamais dans les circonstances du
pauvre Diako.

Toutes ces réflexions couraient sur son pa-
pier lorsqu'elle écrivait à Michel, lui faisant
découvrir une Liane nouvelle, vibrante, et qu'il
ne connaissait pas.

Mais pourquoi était-elle si brève au sujet
d'Ismène ?

Plus brève encore sur le chapitre de Sœur
Rose. Jamais un mot pour elle la remerciant
de ce qu 'elle faisait pour Michel...

S'il avait mieux connu le cœur féminin, il
eût pressenti en Liane l'éveil d'une jalousie
inconsciente et s'en serait félicitée comme d'un
heureux présage.

Quelqu 'un de plus perspicace que lui suivait
de près l'évolution qui se faisait en Liane.
C'était le vieux parrain qui , lors de ses visites
aux Figuiers, notait avec satisfaction les plus
imperceptibles mouvements de l'âme de la
jeune femme.

Il avait bien vite remarqué la note brève,
presque inamicale, de sa voix lorsque l'entre-
tien roulait sur les mérites de Rose.

— Que serait devenu Michel après la mort
des Domenikos, demanda-1-11 un jour , si cette
vaillante fille ne se fût trouvée sur son chemin,
prête à se dévouer ? Le voyez-vous obligé de
tenir en main quarante garçons avec, en plus,
un bébé délicat et toute la marche de la mai-
son ! De quoi devenir fou ! Cette Rose a été
vraiment son bon ange.

— Probablement qu'elle y trouvait son
compte, laissa échapper Liane, les lèvres légè-
rement plissées ; puis, se reprenant aussitôt,
elle renchérit mais l'abandon n'y était pas :

— Oh ! sans doute, vous avez raison, cette

infirmière joue là-bas un rôle Indispensable...
Mais il y a encore Andromaque, Nausicaa.
Michel est vraiment bien entouré, sur-entouré !

« Comme elle dit ça ! >
Attentif, il guettait son timbre un peu cas-

sant, en décomposait les intonations : « de la
surprise et du dépit, un peu d'agacement, je
crois, de l'impatience car elle voudrait que
Michel revienne... Languis, ma petite, languis...
et sols exaspérée contre toutes celles qui
entourent ton mari... Voilà les prémices de
l'amour. >

n l'observait avec encore plus d'acuité lors-
qu'il s'agissait d'Ismène. Eveillée par sa ten-
dresse pour Claude, elle en était au stade de
l'exclusivisme. Elle eût voulu que Michel ne
s'intéressât qu'à lui , formulant mille questions
à son sujet , partageant son angoisse de le
perdre. « Au lieu de cela, il est envoûté par
le fragile petit visage d'un poupon qui , malgré
tout, nous est étranger, pensait-elle ; n'y a-t-il
pas ici assez de malheureux ? »

Inconsciemment, elle enviait pour Claude la
sécurité qui entourait Ismène, ne dépendant
que de Michel, tandis que son pauvre protégé
à elle pourrait lui être enlevé d'un jour à
l'autre par l'aveugle volonté d'une brute.

Aucun de ces remous n'échappait à l'œil
sagace de M. Garnier qui s'apprêtait à rappe-
ler Michel ou à convaincre Liane de partir le
rejoindre dès l'heure où son sentiment pour
Claude, au lieu de la buter, l'amènerait à
aimer en lui chaque enfant abandonné. Et
Ismène la toute première.

Elle lui avoua un jour sa surprise de s'être
si vivement attachée à Claude :

— Je me croyais très peu maternelle et j e
m'aperçois que j e suis touchée par la grâce
divine...

— Grâce divine ! répondit-il un peu rude-
ment , pas toujours. Savez-vous que l'amour
maternel mal compris peut rendre une femme
cruelle, inhumaine et partiale. Une tigresse !
Aucune grâce divine ne l'éclairé... Certes non.
Tout pour le mien ! Jamais assez pour lui ! Du
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engage

employés de commerce
détenteurs du certificat fédéral de capacité ou bénéficiant
d'une formation équivalente.

s
»

Les capacités professionnelles, dans le domaine des lan-
gues en particulier, et les intérêts des titulaires, détermine-
ront, de cas en cas, leur attribution à un secteur d'activité
bien défini.

oom ;
Des connaissances de la branche horlogère, quoique sou-
haitables, ne conditionnent pas l'engagement.

Les candidats, de langue maternelle française, si possible,
sont invités à soumettre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle à OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif, 2500 Bienne, tél. (039)
43511.
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fanatisme ! L'amour maternel n'est fructifiant
que lorsqu'à travers l'enfant qu'elle aime, une
femme en arrive à ouvrir ses bras à tous les
autres, à percevoir leurs détresses et leurs
joies.

> Alors elle est digne d'être appelée mère.
Sinon... »

— Sinon, qu'alliez-vous dire ? Est-ce mol
la tigresse ?

— Hum ! Voyez-vous, quand le sentiment
dévie dans la passion, il cesse de rayonner, il
se consume et se détruit lui-même.

«En suis-je là avec Claude ? » songea Liane
troublée.

Loyalement elle ne le pensait pas car sa
tendresse pour ce petit n'était pas née d'un
sentiment exclusif mais plutôt d'une révé-
lation.

Jamais elle n'avait eu si près d'elle un
visage d'enfant où se reflétaient dans leur
candide vérité toutes les oscillations du cœur :
espoir, perplexité, allégresse, confiance, dou-
leur aussi.

Lorsqu'il pensait à son père, aussitôt s'allu-
mait au fond de ses prunelles une lueur d'an-
goisse que Liane s'appliquait à dissiper. Elle
détenait ce pouvoir et en était grisée.

Guettant l'éclaircie sur le petit visage mo-
bile, elle savait ce qui l'assombrirait, retrou-
vant sa propre sensibilité vivante sous ses
yeux.

Et des joies plus modestes lui étalent aussi
révélées lorsqu'elle s'occupait de son habille-
ment : enlever peu à peu ses guenilles pour
les remplacer par un pull-over bien ajusté ,
une culotte à sa taille. Et combien le trans-
formait aussi une chevelure lavée, toute bril-
lante !

Elle parlementait en imagination avec le
père de Claude :

« Laissez-le-moi. Ne dites pas que vous l'ai-
mez ! Un son de voix, un geste vous trahi-
raient. Or votre voix est toujours courroucée
en lui parlant et votre u^as s'allonge pour le
frapper. Donnez-le-moi. » Soudain elle fut

troublée : aimait-elle Claude sans exclusi-
visme ?

Que signifiait cette vague jal ouse qui la sou-
levait à la seule pensée d'Ismène et de sa
sécurité auprès de Michel ? Il fallait prendre
garde !

Aussitôt, comme elle préparait la fête de
Noël pour elle, elle invita quelques camarades
« car je ne veux pas jouir de cet enfant en
égoïste. Ni qu'il le devienne, bien qu'il n'y ait
guère de risques... Je devrais même envoyer
un tas de bonnes choses à son père pour que
Claude puisse être heureux de ses cadeaux !
Un nobre petit cœur 1 >

Elle rêvait ainsi, mais la réalité fut autre.
Le père surgit deux jours avant Noël pour

réclamer son fils. Il y avait du bois à .couper
et ce petit fainéant devait travailler pendant
ses vacances.

Oui, il le ramènerait pour la rentrée des
classes, à moins que le temps ne fût beau et
qu'il ne tombât pas de neige... dans ce cas, les
chemins seront assez bons pour que Claude
fasse les courses.

— Et finalement, c'est moi seul que ça
regarde, conclut grossièrement l'homme.

Liane était atterrée.
Elle eût voulu que Claude se défendît , qu 'il

suppliât son père de le laisser aux Figuiers,
enfin qu 'il fît une scène.

Elle aurait renchéri en laissant entendre
au père qu 'il était indigne et que s'il ne vou-
lait pas s'attirer d'ennui , il devait céder.

Mais l'enfant, ayant repris son masque tra-
gique et deux grosses rides barrant son front ,
resta figé sans dire un mot.

Trop tard, Liane réalisait qu'elle avait été
maladroite en ne cachant pas combien elle
tenait à Claude. Le père en avait pris de l'om-
brage. Se sentait-il frustré ? Obéissait-il à un
besoin de vengeance et de jalousie ? Ou
n'était-ce que du chantage : « Tu veux mon
fils, mets-y le prix ! »

Liane ne voyait pas clair dans ce maquis.
Si- Michel avait été là. comme il l'eût conseil-

lée 1 Michel...
— Alors, on s'en va, dit le père, prends tes

frusques.
Liane se ressaisit :
— Une minute, j'ai quelque chose encore à

mettre dans son sac. Viens, mon petit 1
Elle l'entraîna avec l'intention de lui don-

ner ses cadeaux de Noël, une canadienne et
des patins. Mais une fois seule avec lui, elle
demeura immobile, dans l'attente, s'imaginant
peut-être qu'il allait s'écrier :

« Oh ! gardez-moi ! Enfermez-moi, mais ne
me laissez pas partir ! >

Cela lui eût redonné des forces pour lutter
tandis que ce silence, ces yeux obscurs détour-
nés des siens l'anéantissaient.

— Claude !
Une seconde, il la regarda sans pouvoir dis-

simuler plus longtemps sa détresse : soumis-
sion au destin, effroi , voilà ce qu'elle lut dans
ses yeux. Se pouvait-il qu'un enfant portât
déj à en lui toute l'expérience humaine conte-
nue dans ces mots : fatalité et crainte ?... Non ,
elle l'arracherait à son sort misérable et le
retiendrait à tout prix.

Il tressaillit, son visage devint dur.
Elle comprit qu'il se contenait, mesura une

fois encore son imprudence. « Je voudrais l'ai-
der , le soutenir , trouver des paroles d'espoir ;
au lieu de cela, c'est lui qui est vaillant ! »

Honteuse, elle chercha les paroles bienfai-
santes :

— Tu reviendras certainement, je parlerai
à ton père, j' arrangerai ça. «J'arrangerai ça> ,
la petite phrase si souvent entendue dans la
bouche de Michel. H disait aussi : « Je m'en
occuperai. >

Et comme si elle prononçait un mot tabou
aile répéta , tout en posant la main sur l'épaule
de l'enfant :

— Je m'en occuperai, tu reviendras. Et peut-
être pourrais-je alors te dire le nombre des
branches du gros noyer tout de suite sans
me tromper ! C'était un de leurs jeux
pendant les repas, d'évaluer instantanément

le nombre des rameaux d'un arbre, de fleurs
dans un vase, de noyaux de cerises sur une
assiette, etc., et l'enfant gagnait toujours.

Elle s'appliquait à prendre un ton enjoué,
mais à vrai dire elle ne savait que tenter
auprès de ce père dont le seul aspect lui cou-
pait ses moyens.

En tout cas, elle devrait se montrer plus
calme et paraître ne pas tenir à l'enfant, lui
faire des adieux brefs... mais il en serait
affecté...

Elle allait donc l'envoyer porter un morceau
de sucre au chien et, pendant ces quelques
minutes, montrer la plus parfaite indifférence.

— Alors, dit-elle au père, si vous ne me ren-
dez pas l'enfant, il est possible que j'en ac-
cueille un autre... Mais il va sans dire que
Claude sera toujours le bienvenu ici... Peut-
être pourrait-il venir prendre le repas de
midi ?... En hiver, les chemins sont si mauvais.

« Encore trop ? pensa-t-elle, j'ai l'air de
mendier ? >

Cependant le père pesait le pour et le contre,
songeant que le petit coûterait moins cher
puisqu'il serait loin pour le repas important
et qu'on le ferait travailler double à son retour.

« Et elle enragera tout de même car elle a du
goût pour le gamin >, conclut-il pour lui, en
proie à une sourde rancune dont il ne connais-
sait pas l'origine : avait-il jamais connu la
sollicitude et la tendresse dont elle semblait
entourer Claude ? Dans sa conscience d'al-
coolique, il souffrait et cherchait une revanche.

Il garderait donc Claude, bien qu'en somme
il eût trouvé avantageux de le laisser aux
Figuiers...

Ah ! mais non, elle serait trop contente !
H prit son chapeau, siffla son fils et ils s'en

allèrent, l'enfant marchant seul, deux pas en
arrière, la tête basse et la démarche déjà las-
sée. Au portail il se retourna et vit Liane
debout Immobile au milieu de l'avenue. Elle ne
devait pas oublier le regard qu 'il lui jeta .

Son jour de Noël fut lamentable.
(A suivre)
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A VENDRE D'OCCASION
1 cuisinière électrique Therma, 4 plaques
1 frigidaire grandeur moyenne
1 table ronde avec 4 chaises confortables

assorties
le tout en excellent état.
Tél. au (039) 3 55 36 ou (039) 3 55 35.

A vendre, cause non emploi

RENAULT 4 CV
parfait état. Téléphone (039) 2 25 17.
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J'ôtai mon chapeau et me coiffai avec mon
peigne de poche. Je me remettais du rouge
à lèvres quand on frappa à la porte. Je
sursautai nerveusement, faisant dévier le bâ-
ton de rouge.

Je priai d'entrer d'une voix tremblante. Le
garçon d'étage apparut avec nos valises. Il
en déposa une devant chaque lit. Je dis pré-
cipitamment :

— Merci !
Il demanda :
— Désirez-vous un vase pour vos fleurs,

Madame ?
— Oui, s'il vous plaît ! dis-je en me sentant

rougir.
«Madame...» Je n 'étais donc plus «Made-

moiselle» , mais Ralph Mitchell ? Je me faisais
plutôt l' effet d'une petite fille timide et apeu-

rée.
Le garçon sortit et Ralph fit irruption dans

la chambre en sifflottant.
— Prête ? demanda-t-il. Dieu ! Tu n'as pas

épargné le rouge à lèvres !
— Je suis prête, descendons, dis-je en essu-

yant vivement ma bouche avec mon mouchoir
J'avais encore plus peur de rester ici avec

lui que d'affronter les regards de ces dîneurs
trop bien habillés. Ses yeux eurent une ex-
pression qui ajouta à ma panique mais, sans
rien dire, il ouvrit la porte et s'effaça pour me
laisser passer.

Nous descendîmes côte à côte le large esca-
lier. Le miroir qui se trouvait au tournant
mei parut refléter deux étrangers. Etait-ce
vraiment cette mince silhouette en vert avec
ces joues roses, ces grands yeux sombres et
cette ardente auréole de. cheveux ? Ce grand
et bel homme à côté de moi était-il mon
mari ?

«Toi la mariée encore inviolée...» Cette
phrase résonna dans ma tête et ma mémoire
fournit d'autres fragments de ce poème :
«Quelle folle poursuite ? Quelle lutte pour
s'enfuir ?... Quelle sauvage extase ?... Tu aime-
ras pour toujours et elle sera fidèle !»

' — Ne formons-nous pas le couple idéal ?
dit Ralph d'un ton satisfait.

— Tu crois ? demandai-je tout bas.
«Quelle lutte pour s'enfuir ?» J'avais lutté

mais c'étais maintenant inutile. Je lui appar-

tenais.
Le hall était désert. A travers une porte vi-

trée située à l'extrémité je voyais des dîneur;
attablés et des serveurs empressés. Jauraif
voulu rester dans ce hall calme et laisseï
Ralph dîner seul, mais je n'osai le lui dire
de peur qu 'il me traite encore de bébé. Je
pensais qu'à ma place Phyllis Carter eût été
parfaitement à l'aise, assez fière même. Elle
aurait rendu regard pour regard , de sa maniè-
re effrontée , ravie d'être considérée comme
une jeune mariée en voyage de noces avec
un mari tel que Ralph.

Enfin Ralph eut pitié de moi. Peut-être
prenait-il plaisir à m'effaroucher quand nous
?tions tous les deux, mais ici c'était diffé-
rent. Il prit doucement mon coude et me
conduisit adroitement entre les tables dans
le. sillage du maître d'hôtel.

Je m'installai avec soulagement sur la chaise
:jue le maître d'hôtel me présentait et je
regardai au dehors. Puis je vis que le garçon
posait un menu devant moi. Tous les plats
portaient un nom français dont j'ignorais la
signification. Je jetai un coup d'oeil déses-
péré à Ralph qui me dit :

— Que préfères-tu ? Hors-d'oeuvre ou po-
tage ?

— Heu... Potage, répondis-je pour ne pas
ivoir à choisir le hors-d'oeuvre.

Il fit la commande au garçon, ajoutant
une bouteille de Chablis. Le garçon s'éclipsa

et je me hasardai à regarder autour de moi
Les femmes étaient très bien habillées, mai*
je notai avec satisfaction que quelques-une,!
n'étaient, pas plus que moi, en robe du soir
Les hommes étaient moins impressionnants
et certainement pas un ne pouvait être com-
paré à Ralph. Devinaient-ils que Ralph el
moi venions de nous marier ?

— Tous ces gens m'agacent , dis-je soudair
nerveusement.

— Bébé v a !  Il n 'existe ¦ pas une femni€
dans cette pièce qui puisse t'être comparée
Regarde cette grosse tortue en rouge qui dé-
vore son rosbif ! Si jamais tu deviens comme
elle je divorce.

Je souris, pris le menu et le parcourus,
affectant un air détaché. Sa longueur me
surpris et je comptais quinze plats différents.
Ralph s'écria :

— Ah , voici le potage ! Des filets de sole
ensuite, qu 'en penses-tu ?

J'eus un signe de tête affirmatif. Que m'im-
portais ce que je mangeais ? J'avais hâte
que ce repas finisse, tout en appréhendant
ze qui lui ferait suite. Je me demandais si
;outes les femmes présentes, bien élevées et
maniérées avaient jamais ressentis ce que
j'éprouvai s en ce moment. La plupart devaient
stre mariées et elles étaient accompagnées
:1e messieurs plus très jeunes et d'aspect com-
passés.

(A  suivre)

SURPRIS... llfc II 1̂ 11.1
PAR NOS PRIX! |g]g|gg]|

..— =̂ .̂̂ 5=™ . . ., .,— ¦— «  ̂ .- -^K  ̂
" HHB "'"TîMfiff" -*

"̂"̂  'J___ *£_?0^̂ ~ Commode _û J* «~ * B Q a Bureau moderne
T̂^  ̂ 3 tiroirs fi *fO -~ f . _ . . . • *2*V\

Armoire 2 portes 4 tiroirs Fr. 175.- Bar capitonné Table TV -̂  ̂  
*̂t _tf%Ju

146.- 5 ° s r" m" 189.- 35.-

Table formica *

\̂ \̂ Chaise formica Tabouret formica Bureau Entourage dep.

avec 2 rallonges 137.— fcOi" 1 —m *" —l i  _T \ _ C\j _T 1 *_/O."

é_W QkW 58 Avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

_____\ AU BUCHERON »
———— —»—M—«——i—— ¦ "¦¦¦"¦¦¦'¦'' ¦̂¦MM l̂IlltWJMWIIlJIJMBMMMBM^MIMMMMM iMMMMIWaM

V.1 ! 1 - i ! . . il

/^5L Grande
3^̂ ^̂ % variété

/ >L fl L_5rt /f^\ dans nos
//^^f i y ^^ki modèles

V^Î^XJ Fritz Courvoisier

MAROQUINERIE

GARAGE DU VERSOIX
Rue de la Charrière 1 a Tél. (039) 2 95 93

Voitures occasion

VENTE - CRÉDIT - ÉCHANGE
Faites réserver votre occasion pour le printemps

NSU 1200 TT 1968
NSU 1000 TT 1967
NSU prinz 4 1964
Fiat 125 1967
Mercedes 1901959bon état

A vendre

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

favorable.

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

S.A., 2800 Delémont.
Lisez L'Impartial

LA SPÉCIALISTE EN SOINS DE BEAUTÉ

^VKmc -p.--£. \j ei qer
se penche sur vos problèmes concernant

Beauté du visage et buste
Amaigrissement efficace
Pédicure soulagement immédiat

Avenue Léopold-Robert 6 - Tél. (039) 2 58 25



PLAISIR D'OFFRIR... JOIE DE RECEVOIR
Nos vitrines le disent et vous montrent un grand choix de suggestions pour |
vos cadeaux de .Noël

NOTRE CADEAU '
offert pour tout achat dès Fr. 20.-
(Hâtez-vous, notre stock est limité)
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ou bien ce beau flacon d'Eau de Cologne _̂_">"

Grandes variétés d'articles-boutique. En exclusivité nos bijoux fantaisie :
Christian Dior - Madeleine Rivière - Langani - etc.

-R PARFUMERIE
-êfc DELAVENUE

H. Boillat Avenue Léopold-Robert 45, tél. 3 34 44
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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 ,

sauf le courage

ltl -J »l 37W -KBMTrKl 15 h- 20 h - ;'°l" i J ^ -̂ J-W-MLi-Sj-lt'-rr -i i _ ans
I I Elisabeth Taylor , Marlon Brando , Julie Harris

dans une réalisation saisissante de John Huston
| REFLETS DANS UN ŒIL D'OR
_ Techntcolor-Panavision Parlé français
j ! Un drame d'un pouvoir d'envoûtement extraordinaire

¦I M ____Z_____ \_____ J_]rrt-L-LJ Dernier jour 16 ans
a Charlton Heston (Ben-Hur)

WILL PENNY LE SOLITAIRE
! Un film dur... Un film violent...

qui ne manque ni de tendresse, ni d'amour

CH_E_B BEEEE3 2o h- 3°
En grande première Couleurs 18 ans

M Claudio Brook, Bernard Blier, Margaret Lee
¦ dans un tout nouveau « Coplan »
¦ COPLAN SAUVE SA PEAU
" Un déferlement d'action et de suspense
¦ Une réalisation de Yves Boisset

¦_kl*f:l ̂ IWBT7 Ê»,
*'iO I 20 h. 30

¦ Le premier film d'èros-flction
Le grand succès de Roger Vadim

1 BARBARELLA
i Avec Jane fonda , Ugo Tognazzi , Marcel Marceau ,¦ Claude Dauphin
| 15 h. CALLOWAY LE TRAPPEUR Ënfâïïts admis

¦ ¦ ¦ ¦=¦

I

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS I
Dimanche 15 décembre 1968, à 20 h. 30 !

UN SEUL GALA 

I MARCEL
MARCEAU |

Pantomines de sty le avec
PIERRE VERRY j j j j

et pantomines de BIP l ' i i

A V O I R  A B S O L U M E N T !  pj

I

Prix des places de Fr. 6.— à 18.—, taxes comprises I
Vestiaire en sus jj !

Location â la Tabatière du Théâtre dès mardi 10 dé- .- jj
cembre pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 11

pour le public, téléphone (039) 2 88 44 !, ;:

Amis du Théâtre attention I le bon No 5 est valable j;

— ^ " " "¦
*

Afin de rendre service à tous ceux qui ont besoin
de leur véhicule durant la journée

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ d'exécuter vos
réparations urgentes pendant la nuit

Garage Zuccatti
Rue du Crêt 31 (près de la gare de l'Est)

Téléphone (039) 3 27 64 ou 2 79 84
LA CHAUX-DE-FONDS

V ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ u —

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 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 prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: ' "''

Les cadeaux qui enchantent

PULLS «Corvatsch»QM! |

GANTS ULUIII

Ljgfg _

V Balance 2 WT

LA CHAUX-DE-FONDS
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i Vacances de Nouvel-An
- pas comme les autres

Deux offres toutes spéciales pour la
fête de Saint-Sylvestre et le banquet
de Nouvel-An. Très intéressant, am-
biance agréable.
Cure de Nouvel-An à Abano, Hôtel
Dolomiti , du 28 décembre au 9 jan-
vier. Prix forfaitaire Fr. 420.-, avec

\ cure Fr. 470.-.
Nouvel-An dans le Sud, une semaine
à l'Hôtel Dolomiti, Abano. Possibilité
de faire une excursion de 3 iours ,
Florence - Rome, du 28 décembre au
2 janvier. Prix forfaitaire Fr. 295.-.
ISRAËL
Notre grand voyage toujours si
apprécié, en Terre Sainte, surtout
durant la fête de Noël. Un événe-
ment fout spécial. (Messe de minuit
à Bethléhem.) Du 22 décembre au 5
janvier. Prix forfaitaire Fr. 1495.—.

ILES CANARIES
Iles ensoleillées en plein océan. Une
performance toute spéciale d'Airtour
Suisse. Dès le 14 décembre. Chaque
samedi , vols directs de Swissair. 14
jours. Prix forfaitaire depuis Fr. 675.-.

COURS D'ENTRAINEMENT A SKI
5 merveilleux samedis ou dimanches
au soleil et dans la neige. Dès le
11-12 janvier.
En collaboration avec l'Ecole suisse
de ski Bienne.
Prix forfaitaire depuis Berne Fr. 135 -,
depuis Bienne Fr. 145.-.

Demandez le programme spécial. Ins-
criptions et renseignements chez

VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 62

VOYAGES MARTI
2500 Bienne Quai du Bas 43

Tél. (032) 2 63 53
ou à votre agence de voyages

habituelle

, Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>



8.25 Elections du président et
du vice-président du
Conseil fédéral par
l'Assemblée fédérale
En direct du Palais fédéral à
Berne. Commentaire : Gaston
Nicole.

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

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publi ques
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 L'homme du « Picardie »

Feuilleton .
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour

L'escalade.
20.25 La vache et le prisonnier

Un film interprété par Feman-
del, René Havard, Albert Rémy,
Bernard Musson, Maurice Nasil ,
Pierre-Louis, Richard Winkler,
Inge Schôner, Franciska Kinz,
Ellen Schwiers et Benno Hoff-
mann. Henri Verneuil, Henri
Jeanson et Jean Manse , d'après
une histoire vraie de Jacques
Antoine.

22.15 Activités fédérales
Les forêts.

22.45 Téléjournal

9.24 Télévision scolaii^
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Nous préparons « jeudi »

Réalisation : Michel Ayats.
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Cadences
19.15 Le petit lion
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre le

Ministère public
Feuilleton.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les coulisses de l'exploit

Une émission de Raymond Mar-
cillac et Jacques Goddet :
Championnats de France d'es-
crime, par Christian Gérard ;
L'athlète polonaise Kirzenstein ,
par Roger Sciandra et Pierre
Dubourg ; Trentin et Morelon ,
par Jean Bescont et Henri An-
glade ; Un kinésithérapeute
aveugle, par Jean Bescont et
Jean Bobet.

21.30 Cartes sur table
22.00 A dossier ouvert

Revue économique et sociale :
Le dossier du mois : Le droit
syndical au sein des entrepri-
ses ; Leur profil : portrait de M.
Riboud , président de sociétés ;
L'industrie du jouet : la situa-
tion actuelle de cette industrie
au moment des fêtes ; Les jeu-
nes et leur pouvoir d'achat ; A
dossier ouvert : L'histoire du
travail ; Le tableau de tord de
l'économie.

23.15 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Tçlé-sports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
20.30 (c) D'homme à homme

Un film de Christian-Jaque.
22.10 (c) Débat

8.30 Elections du président et du vice-
président de la Confédération. En di-
rect de Berne. 16.15 Magazine fémi-
nin. 17.00 L'heure enfantine. 18.15 Té-
lévision scolaire. Anglais. 18.44 Fin de
Journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 (c) Les Pierrafeu. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Magazine politique , culturel
et scientifique. 21.15 La mèche. 22.30
Téléjournal.

16,40 Téléjournal. 16.45 Chansons. 17.25
L'Europe commence en Crête. 18.00 Té-
léj ournal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Viet-
nam - Automne 68. 21.00 Mélodies
d'opéras. 22.30 Téléjournal. Commen-
taires. Météo. 22.50 Face à la presse.
Michel Debré . ministre français des
Affaires étrangères.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le petit sconse.
18.50 Les détectives. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 (c) Idée-
comédie. 22.25 Informations. Météo.
Actualités. 22.50 Tribune sur le théâtre.

La vache et le prisonnier
Le folklore des stalags comporte

une littérature glorieuse — qui a
tenté de nombreux auteurs dans
tous les pays — mais aussi un côté
comique et humain, beaucoup moins
exploité. « La vache et le prison-
nier », réalisé en 1959 par Henri
Verneuil d'après une histoire vraie
de Jacques Antoine, répare cet ou-
bli. Fernandel et sa vache Margue-
rite condLÙsent le spectateur dans
une Allemagne où les prisonniers de
guerre en ont fait voir de drôles aus
Allemands, et de non moins drôles
aux Allemandes.

SI VOUS AVEZ MANQUE
LE DEBUT

Charles Bailly (Fernandel ) a dé-
cidé de s'évader de la ferme où il

travaille en qualité de prisonnier de
guerre. Et de façon originale : en
tenant en laisse une vache ! L'idée
n'est pas mauvaise, car nul ne s'in-
quiète de ce paisible couple qui
semble se déplacer d'une ferme à
la ferme voisine. Cependant , l'équi-
pée n'est pas de tout repos. Un
marchand complaisant embarque la
vache dans sa bétaillère et ramène
l'évadé à son point de départ...

Activités fédérales
LES FORETS

Poursuivant son évocation des di-
vers services fédéraux , l'équipe
d'« Activités fédérales » se propose
de montrer quelques aspects du
Service de l'inspection fédérale des
forêts. Pour cela, elle a passé en re-
vue avec M. Jungo, inspecteur géné-
ral , les moyens mis à la disposition
de ce service, ainsi que les disposi-
tions légales qu'il doit faire respec-
ter.

L'équipe s'est rendue dans la ré-
gion du Hollbach (Fribourg) pour
montrer les travaux de reboisement
et de défense contre les torrents qui
y sont entrepris ; dans le Gibloux
pour y voir des reconstitutions de
forêts dévastées- par la neige et les
ouragans et , près de Bulle, dans une
pépinière où sont cultivés des plants
forestiers. Elle est également allée
dans la chaîne des Verraux, au-des-
sus de Montreux , pour y découvrir
une autre activité incombant au
service : la protection des avalan-
ches. Cette émission permettra ain-
si de fai re connaissance avec les dif-
férents types d'ouvrages de protec-
tion et de mieux comprendre les
raisons de ces gigantesques travaux.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La bonne Téléscolaire,
c'est d'abord

de la bonne télévision
La télévision scolaire est importan-

te : nous l'avons déjà dit. Nous nous
intéressons surtout à ce qui se passe
en Suisse romande : certains com-
prennent que nos n o m b r e u s e s
réflexions ont un vague espoir d'utilité.
Il n'est pas exclu que ce « dialogue »
puisse amener certaines idées inté-
ressantes, provoquer certains débats.

Il est un peu déprimant de n'avoir
que des remarques négatives à for-
muler. En bref , elles reviennent à
dire : il ne faut pas faire cela pour
diverses raisons précises. Mais que
faire d'autre ? Par chance, Lme excel-
lente émission permet aujourd'hui
d'apporter des remarques constructi-
ves, et non pas de continuer ce jeu
de massacre que je trouve donc dé-
primant.

U me semble évident que les quatre
émissions consacrées à La tempéra-
ture sont un échec. Nous y revien-
drons peut-être à l'heure des bilans.
Le principe reste bon : consacrer plu-
sieurs émissions au même thème.
Mais le choix de ce thème est essen-
tiel. Dans notre chère Suisse roman-
de, où le particularisme cantonal —
et parfois même régional — reste
fort , il faut que la télévision sco-
laire trouve des sujets qui puissent
conduire à l'Ecole 'omande. Un sujet
scientifique le pi _iet peut-être, la
réflexion sur La déclaration des Droits
de l'homme certainement.

En fin d'émission, le Père Pire di-
sait : « Pour défendre les droits de
l'homme, il faut avoir défini ces
droits ». Ces droits ont-ils été définis
pour les élèves de plus de treize ans
auxquels s'adressait l'émission ? En
cours d'émission, non : ce n'était pas
nécessaire. Plus, c'eut été certaine-
ment rébarbatif. Et nous le verrons,
les auteurs voulaient faire autre cho-
se. Mais il y a les feuilles de docu-
mentation éditées par la commission

romande de télévision scolaire, qui
contiennent un énoncé des intentions
pédagogiques, le contenu des sugges-
tions pour la préparation, des sugges-
tions pour l'exploitation de l'émission
et une bibliographie. Signalons que
les fiches se ressemblent toutes, com-
me si le schéma était déjà inamo-
vible ! Pour les auteurs, il va de soi
que les droits de l'homme sont dé-
finis : ils ne prennent même pas la
peine d'indiquer les articles les plus
importants. Que les curieux veuillent
bien s'adresser au « Service de l'in-
formation des Nations Unies » pour
connaître le texte intégral des trente
articles.

Les droits de l'homme auraient pu
devenir un véritable centre d'intérêt.
Donc, première remarque : ce n'est
pas une émission qu'il fallait leur
consacrer, mais un « train » entier.
Voilà le type même du bon sujet
pour une télévision scolaire qui an-
noncerait l'Ecole romande !

Deuxième remarque, fondamentale :
la bonne téléscolaire, c'est d'abord de
la bonne télévision. L'émission de
Michel Soutter et J.-P. Goretta est
excellente. C'est un « essai », qui veut
provoquer quelques chocs, des prises
de conscience, et qui emploie des
moyens assez brutaux : brefs cartons
qui por tent un mot ou un article,
images d'actualités qui montrent com-
ment l'on bafoue ces droits, dialogues
ouverts (un peu téléguidés par cer-
taines questions de Goretta) avec des
écoliers eux aussi ouverts et cons-
cients, dans un ton de colère retenue
et généreuse. Cet « essai » doit per-
mettre d'ouvrir un dialogue, non de
le fermer , parce que tout reste à di-
re : l'incitation au dialogue, c'est fon-
damental... et c'est un excellent prin-
cipe pédagogique.

Resterait à savoir si l'émission a
permis d'ouvrir ce dialogue dans la
clarté, si les enfants dès 13 ans ont
compris la majeure partie des docu-
ments proposés. Des maîtres, des éco-
liers même, le diraient mieux que
moi... F. L.

Horizontalement. — i. De quoi s'en
payer ime tranche. Reverra. Est sou-
vent en ballottage. — 2. Prévenu. Faire
un travail de photographe. Touché. 3.
Demeurons. Sans orgueil. 4. Sot. Fi-
gure biblique. Est souvent montré du
doigt. Note. 5. Sur la portée. Canton
français. On est sûr de les voir tous
les jours dans le quartier. Il prend tou-
jours des airs penchés. 6. Préposition.
Article. En tous pays, bien sûr, habi-
tuellement , elle apporte à chacun bien
du contentement. 7. Canton du midi de
la France. Imaginât. D'un auxiliaire.
8. Mesures pour les bûcherons. Va de
l'avant. Démonstratif. Pronom per -
sonnel.

Verticalement. — 1. Eus une occu-
pation coupable. 2. Donnant de l'air.
3. Déchiffre. Ne reconnaît pas. 4. Ser-
vice militaire qui n'était pas pour les
vilains. Rivière d'Allemagne. 5. Ils ren-
dent le café plus clair. Adverbe. 6.
Lac d'Afrique. Article . 7. Dérangera . 8.
Article arabe. Lettre grecque. Un fleu-
ve dangereux en hiver . 9. Elles arri-

vent avec la nuit. 10. Déesse. Mieux
que les lavements à quatre sous la
pièce, il mettait autrefois les intestins
en liesse. 11. Il trouva la cause de la
gale. Coutumes. 12.- Il pousse dans les
régions chaudes d'Europe. Fortune. 13.
Somme de peu d'importance. 14. Place.
Lettre grecque. 15. Très capables. 16.
L'arme du faible. Obtenue.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÈDENT"

Horizontalement. — 1. Hôtes ; crêt ;
pagne. 2.> Oruro ; leur ; aires. 3. Un;
échec ; imprévu. 4. El ; la ; lamée ;
vas. 5. Emiée ; raté ; si. 6. Peut ; dé-
moraliser. 7. Enrêna ; anale ; tua. 3.
Etelon ; Sésia ; etc.

Verticalement.. — 1. Hou ; épée. 2.
Ornement. 3. Tu; liure. 4. Ere ; Etel.
5. Socle ; no. 6. Ha ; Dan. 7. Clé ; ré.
8. Réclamas. 9. Eu ; atone. 10. Trime-
ras. 11. Me ; Ali. 12. Pape ; Léa. 13.
Air ; si. 14. Gréviste. 15. Neva ; eut.
1. Esus ; Rac.

MOTS
C
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I
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É
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Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

«s *

^^ Cosmopress

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35' Bonsoir les enfants ! 19.40 Dtsc-
O-Matic. 20.00 Magazine 68. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Mi-
roir-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 Les sentiers de
la poésie. 20.45 Au pays du blues et du
gospel. 21.15 Sport et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Formation
et responsabilité. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Concert des Amis bernois de la
musique champêtre. 16.05 Pour les jeu-
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Pages de Saint-Saëns. 20.15 Etrangers
parmi nous. 21.00 Echos de la Fête fédé-

rale des chorales de cheminots. 21.30
Musique populaire suisse. 22.00 Un parc
national européen en Camargue. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Club du disque. 13.20 Sonates. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Sept jours et sept no-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Musique.
18.30 Café-concert. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.15 Les yeux des autres,
pièce. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Prélude.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Informations. 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 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Opéras de Wagner. 9.00 Ka-
léidoscope berlinois. 10.05 Fanfare. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Danses bernoises.
11.05 Opéras. 12.00 D. Hyman, clavecin
et piano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Le
Radio-Orchestre. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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Le Chevalier «1
U vyl od,y $̂§l_E-l£3fc
Une eau de Cologne racée typiquement masculine , JEaMlBi
qui étonne les femmes et les charme. U' 1m

Elle donne cet «a i r  jeune» qui est le cachet de la . gg|gjj_l

tradition et de l'élégance. x§s— i _*£_ IIS*!

RUE NEUVE 9 — LA CHAUX-DE-FONDS

La pharmacie est ouverte les deux soirs : jeudi 12 décembre
jeudi 19 décembre

CADEAU : un savon anglais MORNY (Fr. 2.25) dès Fr. 10.— d'achat
(réglementés exclus)
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S Achetez en hiver votre \\

I 

voiture de printemps ... !;
... ainsi vous bénéficierez ï;
de conditions exceptionnelles ¦;

Visitez notre exposition au ¦;
Pavillon du Crêt-du-Locle J

_ x «_L ¦ » •» Nous avons déjà le printemps en tête... 
^Garage gratUlt JUSqU a et en stock un choix intéressant d'occa- J

la livraison sions avantageuses revisées selon prin- n.1
cipe Re G. ~m

Renault 4L 1964 Cortina 1300 Peugeot 404 Alfa 1600 Tl C
1966 et 1968 toit ouvrant 1967 ' Super 1967 ¦"

Opel Kadett VW 1200 1963 .. , , . ,,.. Cortina GTS 1968 _T
Rallye 1967 . ,. ,. Vauxhall Victor TC 

"¦
Autobianch. vit. plancher 1966 20 M TS 1967 ¦

-
Morris 1100 1964 Pnmula 1966 Jaguar S 3,8 |"

Triumph 1300 Simca 1501 GLS 1966 -¦

Simca 1100 1968 1967 1968 Mustang GT 1966 ¦

¦"Nous vous offrons des conditions de vente particulièrement avantageuses, ™J|
des reprises intéressantes, ainsi qu'un plan de financement très étudié. *-

H
fi
j ;¦

¦ï Garage des Trois Rois La chaux-de-Fonds <
_* ----^̂ m̂ ^--^^------ m^m---- _______________________. Neuchàtel "L
¦¦ J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle ¦¦

.. s
"¦ Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE — La Chaux-de-Fonds i1
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 ̂ ATous nos services... a votre service tr
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS 1a______________m fSSBidCS
et envoyer l'annonce Case postale On JVB «•!*¦*¦«»
à la 3000 Berne 23 | % M ¦ diSCfCtSOU à n'importe \M _ m+_ r_ m__m+im_-_ t%.mm<m _ rquelle succursale W I aVaïîïajJeUX

de la a—mmm °

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa _~p et désire recevoir

I la documentation 

1 m- _̂.m-m_ .m .. m__m__)m__.m__ m._.'*_ .m-.mJm .¦.¦_¦_¦.¦.¦ ¦.¦ ~ a H ¦

SaBon &&&*&_
Dernier cri. Grand canapé ES _fôB8_.B i
transformable en lit. 2 fau- gS ^HSi ; _
teuils tournants. Beau tissu fff ¦JHH H
et skai. » *&_Bf ̂ g)y _^

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

Pour Noël
en exclusivité à La Chaux-de-Fonds

un beau piano
de notre excellente marque anglaise

en vente chez

R. LINDER
Paix 45 Tél. (039) 2 07 93

A vendre pour raison de santé

atelier de polissage
nickelage, dorage.

Bonne clientèle. Conviendrait à
couple disposant de Pr. 8 000.— à
Pr. 10 000.—.

Ecrire sous chiffre LH 25411, au
bureau de L'Impartial.

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

On offre à louer
pour le ler février

appartement
4 pièces, tout con-
fort , dans immeu- '
ble rénové, au cen-
tre.

Tél. (039) 3 85 51.

SIMCA Monthléry
i Spécial , 1963, 46 000

km., gris métallisé,
j expertisée en sep-

tembre 1968, à ven-
dre.

Case 2, 2726 Saigne-
légier.

i 



Décès du théologien Karl Barth
Le célèbre philosophe et théolo-

gien suisse Karl Barth est mort à
son domicile de Bâle.

Il était âgé de 82 ans. Il était né
en effet à Bâle le 10 mai 1889. Après
avoir fait des études de théologie
en Suisse et en Allemagne, il avait
dirigé une paroisse protestante à
Genève, puis à Safenwil, dans le
nord de la Suisse.

En 1919, il publia une exégèse de
« L'Epître aux Romains » de Saint
Paul qui le rendit immédiatement
célèbre.

Il se vit offr ir  une chaire à l'Uni-
versité de Goettingen en Allema-
gne. Par la suite, il fit plusieurs con-
férences aux universités de Munster
et de Bonn.

Lors de la prise du pouvoir en Al-
lemagne par les nazis, il fut expul-
sé du pays et revint à Bâle , où l'uni-
versité locale fonda pour lui une
chaire de « théologie systématique».
Il devait y poursuivre son travail
d'approfondissement à la fois de la
théologie et de la philosophie, et vit
au fur et à mesure des années les
honneurs s'accumuler sur sa tête :
plus de dix universités étrangères
lui décernèrent le titre de docteur
<honoris causa», et il fut fait mem-
bre à titre étranger de l'Institut de
France, de 'l'Académie américaine

des sciences et des arts de Boston et
de la «British Bible Society».

Jusqu'à l'été dernier, Karl Barth
avait poursuivi ses cours à l'univer-
sité de Bâle. Il laisse inachevé ce
qui devait être son oeuvre majeure,
un livre consacré au dogme, et qui
ne devait pas avoir moins de 12
volumes — oeuvre gigantesque qui
se serait ajoutée aux quelque 400 li-
vres et essais qu'il écrivit dans sa
vie. (upi)

En page locale, nous publions
un article concernant le Cen-
tre IMC de La Chaux-de-Fds.
Ce centre étant également des-
tiné aux enfants jurassiens,
nous conseillons vivement aux
parents concernés de se repor-
ter à cet article. Us y trouve-
ront de précieuses indications
concernant les traitements et

l'éducation de leurs enfants.

Aux parents
jurassiens

d'enfants IMC

Scrutin cle ballottage
Quatre-vingt-sept électeurs se sont

rendus à nouveau aux urnes , samedi et
dimanche, pour élire un membre de la
Commission de développement , par suite
d'un ballottage intervenu lors des précé-
dentes élections.

Trente et une femmes et cinquante-
six hommes ont participé au scrutin, ce
qui ne représente que le 30 pour cent du
corps électoral. M. Philippe Frésard,
agriculteur, des Montbovats, a été élu
par 63 voix contre 22 à son concurrent.

(by)
CARNET DE DEUIL

CORGEMONT. — Les parents et
amis ont pris congé de M. Samuel
Schneider , décédé dans sa 72e année,
après une longue et pénible maladie.

Après avoir travaillé dans une en-
treprise horlogère de Tavannes, M.
Schneider était resté auprès auprès de
sa mère qui était veuve et travaillait à
domicile comme poseur de cadrans. Il
dut malheureusement cesser ce métier
il y a quelques années, lorsque le mal
cle sa jeunesse le frappa à nouveau et
obligea l'amputation d'une jambe. Mal-
gré son grave handicap physique, M.
Schneider a toujours su garder un ex-
cellent moral, (gl)

LES GENEVEZ. — La mort subite
de M. Antoine Voirol-Gigandet, surve-
nue à l'âge de 56 ans, a surpris toute
la population. Le défunt , agriculteur
de son état, eut le grand mérite de
mener de pair son exploitation et son
ménage, car , il y a une dizaine d'an-
nées, il avait perdu son épouse. Il éle-
va seul ses quatre enfants, dont la
benjamine est encore en âge de scola-
rité. C'était un citoyen paisible, estimé
de tous, qui ne prit guère part à la
vie publique, (fx)

TAVANNES. — Deux décès ont par -
ticulièrement frappé la population en
cette fin de semaine : Mme Vve Jean-
ne Miilheim, née Gosteli , s'est éteinte
après une longue maladie, à l'âge de
74 ans, alors que M. Zillweger, ancien
tourneur , s'en est allé à l'âge respecta-
ble cle 89 ans, laissant tous deux le
souvenir de personnes aimables et dé-
vouées, (ad)

TRAMELAN. — On rend aujourd'hui
les derniers devoirs à M. Marcel Bau-
mann , horloger , décédé dans sa 79e an-
née. Le défunt fut un membre fidèle
du Chœur mixte de l'Eglise baptiste.

D'autre part , est décédé à Renens, où
11 était domicilié depuis sa mise à la
retraite , M. Ariste Boillat , ancien fac-
teur. Le défunt avait passé à Trame-
lan la majeure partie cle son existence
et avait rendu d'éminents services aux
sociétés locales, (hi)

MQNTFAUCON i.

Le Crêt-du-Locle

— Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix,
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Maurice Burkhalter-Augsburger :
Madame et Monsieur Charles Acschlimann-Burkhalter et leur fille

Jacqueline, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur André Béguin-Burkhaltcr, à Peseux ,

Madame et Monsieur Michel Nicolet-Burkhaltcr, leurs enfants Sylvie
et Thierry ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Burkhalter-Balmer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Augsburger-Augsbnrger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Thiébaud-Boss ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BURKHALTER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subite-
ment lundi, dans sa 68e année.

LE CRET-DU-LOCLE , le 9 décembre 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 12 décembre.

Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
LE CRET-DU-LOCLE 33.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Entreprise

MO/ER
~
4_W&i~l 'itair&
*Prsrblan te rie

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

a l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
; jflM*_lEaB_j|]!___

Emile MOSEFf̂
ancien maître couvreur

Les obsèques auront lieu le mercredi 11 décembre, à 14 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds. I
¦ ' "¦ —¦¦¦¦¦¦ «¦i ¦ii ii iw.iiuwnwi _m i » i«ni ¦ ¦!¦¦ imw—

La famille de

MONSIEUR MARCEL MATTHEY-DE-L'ENDROIT

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit par
leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR ALBERT FASNACHT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les paroles, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été pour
elle un précieux réconfor t et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EDWARD THIÉBAUD

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours
d'épreuve ses sincères remerciements et sa très vive reconnaissance
pour leur présence, messages et envois de fleurs qui lui ont été un
précieux réconfort.
Bevaix , le 10 décembre 1968.

MADAME JEAN-LOUIS DOUILLOT-MAIER ET SES ENFANTS

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation , adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement â toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ont pris part
à son grand deuil

MADAME PIERRE BANDELIER-CHOPARD
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

prient tous ceux qui les ont entourées de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance et leurs remerciements les plus sincères.

La Chaux-dc-Fonds , décembre 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

La Perrière
Gelobt sei Gott und der Vater unsers Herrn
Jesu Christi, der uns nach seiner grossen
Barmherzigkeif wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten, zu einem
unvergânglichen und unbefleckten und un-
verwelklichen Erbe, das behalten wird im
Himmel.

I.Pétri 1, 3-4.

Wir machen Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass es Gott dem All-
mâchtigen gefallen hat , meine liebe Gattin, unsere liebe Mutter , Tochter ,
Schwester , Tante und Verwandte

Frau

Margrith DU BACH
geb. SCHENKER

Montag Aben ganz unerwartet, im Alter von 47 Jahxen, zu sien abzu-
berufen.

Die trauernden Hinterlassenen :

Niklaus Dubach ;
Walter und René Dubach ;
Famille Walter Schenker, Olten ;
Schwester Frieda, Diakonissin, Gùmligen ;
Famille Wilhelm, Rapperswll ;

LA PERRIERE , Rangée des Robert , den 10. Dezember 1968.

Die Kremation findet statt am Donnerstag, den 12. Dezember 1968,
um 11 Uhr , im Krematorium in La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Auvernier
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits 1

Psaume 103, v. 2
Monsieur et Madame Etienne de Montmollin ;
Madame Louis de Dardel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis de Montmollin ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot Guillarmod ;

Monsieur et Madame Gilles Du Pasquier , Philippe et Véronique ;
Messieurs Pierre , Guy et Michel de Montmollin ;
Mademoiselle Marianne de Montmollin ;
Monsieur et Madame Amiod de Dardel , Philippe et Christophe ;
Monsieur et Madame Gilbert de Rougemont, Delphine, Marie et

Guillemette ;
Monsieur et Madame Pierre Zuber , Martin, Barbara et Jean ;
Mesdemoiselles Anne-Françoise et Jacqueline de Dardel ;
Monsieur Benoit de Dardel ;
Messieurs Jean-François, Renaud et Pascal de Montmollin ;
Mesdemoiselles Denise et Andrée Jacot Guillarmod ;
Monsieur Olivier Jacot Guillarmod ;
Madame Jacques de Montmollin, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur et Madame Albert de Montmollin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur et Madame Charles de Montmollin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur et Madame Léopold de Rougemont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur et Madame Paul Du Pasquier ;
Madame Paul de Montmollin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georges de Meuron ;
Madame André de Coulon , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées ;
Monsieur et Madame Angelo Sigismondi et Bruno ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest de MONTMOLLIN
que Dieu a repris à Lui le 10 décembre 1968, dans sa 88e année.

AUVERNIER, le 10 décembre 1968.
Culte au temple d'Auvernier, le jeudi 12 décembre 1968, à 14 heures.

jL ,$. ; j ^̂  ^̂Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Chantiers de
. l'Eglis,?, ç. c. p^ 20-72X2. '_. ~_ j .Z__.Z-. ¦¦ V H ,-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '

" •• -*

MADAME VEUVE ELIANNE
BARBEZAT-SUNIER
SES ENFANTS

ET LES FAMILLES PARENTES

remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
d'une manière ou d'une autre
à leur douloureuse épreuve.
Les Bayards, décembre 1968.

ILA VIE JURASSIENNE
_.:_....,.. _,__.~.,..i..~. <___ - _~.: ¦..:.^____ ..__. .;____*___ : 

La S S V C

Section de La Chaux-de-Fonds

a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Emile MOSER
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.



M. Clifford espère que d'ici une quarantaine de jours
les premiers soldats US pourront rentrer du Vietnam
M. Clark Clifford, secrétaire à la défense, a émis hier l'espoir , qu'à la
faveur de progrès aux pourparlers de Paris, les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam pourraient « commencer de procéder au retrait mutuel de leurs

troupes au Sud-Vietnam d'ici à une quarantaine de jours ».

Il s'agirait d'un « accord mutuel »
sur le retrait des troupes américai-
nes et nord - vietnamiennes du Sud-
Vietnam. En aucun cas, le rapatrie-
ment des premiers américains ne se-
rait « unilatéral », a affirmé ensuite
le chef du Pentagone, au cours d'une
conférence de presse.

« J'espère, a poursuivi M. Clifford ,
que des conversations substantielles
commenceront cette semaine dans
la capitale française ». Le secrétaire
à la défense a espéré aussi qu 'aucun
retard prolongé ne surviendra dans
ces discussions et que les deux par-
ties en présence feront preuve de
bonne volonté.

M. Clifford qui manifestement ex-
primait son espoir de voir débuter le
rapatriement des troupes américai-

nes du Vietnam avant la venue au
pouvoir de l'administration de M.
Richard Nixon , le 20 janvier , a éga-
lement émis le souhait de voir l'in-
tensité des combats diminuer dans
la zone démilitarisée.

Pertes stables
A ce sujet , il a noté que l'arrêt to-

tal des bombardements du Nord -
Vietnam n 'a pas accru ' le nombre
des pertes américaines dans le Sud.
L'infiltration du Nord vers le Sud
atteint approximativement le même
niveau qu 'il y a un an, à une époque
où nous bombardions la totalité du
Nord-Vietnam, a encore souligné le
secrétaire à la défense.

D'autre part , les pertes américai-
nes ont diminué au sud de la zone
démilitarisée. Cet état de choses
montre clairement qu 'aucun ac-
croissement de potentiel de l'enne-
mi n'a suivi la fin des bombarde-
ments.

Par ailleurs, les représentants de
l'Amérique et du Vietnam du Nord
à la conférence de Paris sur le Viet-
nam se sont rencontrés à nouveau
mardi après-midi durant deux heu-
res. On précise, de source américaine
qu 'aucun progrès n'a été enregistré.

— Les pertes subies par le corps ex-
péditionnaire américain au Vietnam ont
franchi le cap des 30.000 tués, indique-t-
on aujourd'hui à Saigon. Les derniers
chiffres officiels font état de 29.865 tués,
mais de source du quartier général US,
on indique qu'ils sont maintenant dé-
passés et que les 30.000 tués ont été
atteints, (afp)

LE ROI HUSSEIN DE JORDANIE CRAINT
UNE ATTAQUE ISRAÉLIENNE MASSIVE

« Je m'attendais a ce que de vas-
tes opérations militaires auront pro-
chainement lieu de la part d'Israël
contre la Jordanie », a déclaré le
roi Hussein de Jordanie aux offi-
ciers du commandement oriental , à
qui il a rendu visite dernièrement.

Le correspondant à Amman du
quotidien égyptien « Al Ahram »,
qui rapporte cette nouvelle, fait
état d'un message remis par l'in-
termédiaire d'uni» ambassadeur d'un

qu'Israël n'acceptait plus de rester
inactif à la suite des deux faits
suivants :

• La poursuite et l'intensification
des opérations de résistance ;

• La présence de forces irakien-
nes en Jordanie.

Le roi Hussein — poursuivait le
message — devra subir les consé-
quences de ces deux faits, (upi)

pays occidental au roi Hussein. Le
souverain hachémite, s'adressant à
ses officiers, leur aurait communi-
qué la substance-' de ce message,
qu 'il a qualifié' d'« Ultimatum ». Ce
messagè' ïndiqtfâît — 'toujours selon
le" cdrrespondattt d'« Aï Ahram » —

Ruée de Noël dans les magasins... en une atmosphère de crise
i LE TELEX DE NOTRE CO RRESPONDANT A LONDRE S
h ¦ ¦ ¦ ' • ¦ - ¦¦ ;. ,. . ..

;J

Magnifique page de poésie nordi-
que, grande f ê t e  nationale qui prête
à d'abondantes agapes , le tradition-
nel Christ-mas des Anglais devrait-il
être, cette année , ramené à des pro-
portions plus modestes ?

M.  Roy Jenkins, le chancelier de
l'Echiquier , qui connaît mieux que
tout autre l'état des finances bri-
tanniques, l' eût souhaité , sans le di-
re toutefois publiquement. C'est à
cet e f f e t , d' ailleurs , qu'il introduisit
l' autre semaine, de nouvelles sévères
mesures de restrictions. Le résultat ?
Héant. Les grands magasins de Lon-
dres sont l'objet d'une ruée plus
dense que les autres années encore.
Comment font  les gens ? Puisque la
banque ne peut plus nous prête r de
l'argent , disent-ils . nous sacrifions
nos économies.

Le week-end dernier , d'étranges
rumeurs circulaient ; M.  Jenkins , las
d' une situation financière apparem-
ment sans issue, allait démission-
ner. Ou bien , M.  Milson songeait à
abandonner le pouvoir. En même

temps, la position de la livre sem-
blait f léchir  au point qu 'on parlait
d' une nouvelle dévaluation. Depuis
lundi , d' autres bruits se répandent ;
seul un gouvernement de coalition
peut sauver le pays d' un e f fondre -
ment. M.  Cecil King, l'ancien grand
patron du « Daily Mirror > déclare :
« Le gouvernement a manifestement
échoué. Ce dont nous avons besoin ,
est un chef national capable de res-
taurer la confiance s '. Lequel ? M.
King se garde bien d'émettre une
suggestion...

En attendant , et sans se préoccu-
per de ces problèmes, la nation en-
vahit les magasins . Mais dans les
milieux industriels , on s'inquiète du
vilain tour que joue cette année
calendrier. Noël tombe un mercredi.
Le lendemain , que les Anglais appel-
lent « Boxing day » (car , jadis , c'é-
tait la journée où l'on ouvrait les
boxes , les boîtes, c'est-à-dire les ca-
deaux) , est traditionnellement un
jour fér ié .  La veille de Noël , habi-
tuellement, se déroulent au bureau

ou a l usine des « parties > ample-
ment arrosées. Quant au lendemain
du « Boxing day », un vendredi , cet-
te fois , les gens ne travaillent que
mollement.

« En l'état actuel de notre balan-
ce des comptes , vient de déclarer
un dirigeant du Conseil national
des exportations britanniques , nous
ne pouvons tout simplement pas
nous permettre un pareil répit de
Noël au milieu de la semaine, avec
toutes les conséquences qu 'il en-
traînera. Beaucoup s 'accorderont la
semaine entière de repos , et le coût
à payer sera très lourd pour l'éco-
nomie > .

« La seule journée du vendredi
27 décembre , estime le « Yorkshire
Post », sera quatre fois  plus chère
en termes de production perdue que
les grèves de toute une année ».

L'impression donnée par Londres
ces jours est que le public ne s'en
inquiète pas le moins du monde.

Pierre FELLOWS.

Après la très secrète réunion de Kiev

M. Smrkovsky s'élève contre la politique à huis clos
« Rude Prav o » donne quelques in-

dications sur la teneur dès conver-
sations qu 'ont eues durant le week-
end à Kiev les dirigeants tchécoslo-
vaques et la « troïka » soviétique.
L'organe du parti communiste tché-
coslovaque indique notamment que
« les deux parties sont tombées d'ac-
cord que la résolution du plénum
du comité central de novembre
constitue une base correcte pour la
consolidation des relations et de la
situation intérieure ». La résolution
du plénum de la mi-novembre, on
s'en souvient, avait entériné la nou-

velle ligne du parti communiste
tchécoslovaque, adoptée progressi-
vement depuis l'intervention étran-
gère d'août.

Le caractère secret de cette réu-
nion provoqua de nombreux remous
en Tchécoslovaquie. Ainsi , hier , M.
Josef Smrkovsky, président de l'As-
semblée nationale tchécoslovaque, a
tenu une conférence de presse, au
cours de laquelle il a déclaré qu 'il
« détestait tout à fait » la politique
qui consiste à prendre des décisions
à huis clos, politique que les jour-
nalistes et les travailleurs n 'appré-

cient pas , eux non plus. Il a éga-
lement déclaré' que démissionner
serait « une trahison », démentant
ainsi implicitement les rumeurs se-
lon lesquelles il abandonnerait ses
fonctions.

Le présiden t de l'Assemblée na-
tionale a lancé un appel aux diri-
geants du gouvernement et du par-
ti pour qu 'ils « prouvent dans leurs
agissements quotidiens qu 'il n'y a
pas et n 'y aura pas la moindre con-
tradiction entre les paroles et les
actes. »

(upi )

URSS: la tendance à une production accrue
des produits de consommation se confirme

Les deux Chambres du Soviet su-
prême de l'Union soviétique ont exa-
miné hier le nouveau budget de
l'URSS. Ainsi qu 'on peut le lire en
première page, celui-ci ne présente
aucune surprise notable. Il en va de
même sur le plan des prévisions
économiques.

La tendance d'une part à la pro-
duction accrue de produits de con-
sommation et d'autre part à la gé-
néralisation de la réforme économi-
que est confirmée par les prévisions
économiques pour l' année prochaine.

Le ministre a révélé que la pro-
duction en 1968 avait été assurée
pour les trois quarts par les entre-
prises qui ont suivi le mouvement
de décentralisation.

La croissance de la production des
biens cle consommation sera de 7,5
pour cent contre 7.2 pour cent pour
l'industrie lourde. L'effort le plus im-
portant , semble-t-il, sera porté sur
l ' industrie automobile : 847.000 vé-

hicules seront construits l'année
prochaine dont 403.000 voitures in-
dividuelles et en outre , l'usine de
Togliattigrad sera terminée dans
l' année pour pouvoir produire en
1970. 800.000 voitures FIAT sous li-
cence.

Gros effort également du côté des
engrais chimiques, dans le but évi-
dent d'accentuer le redressement de
l'agriculture, déjà notable depuis
quelques années; les investissements
dans ce secteur augmenteront de
35 pour cent.

Au niveau de la construction , onze
millions de nouveaux appartements
seront prêts l'année prochaine (on
sait que le problème du logement
est un des plus aigus qui se pose aux
cités soviétiques) .

Les salaires enfin augmenteront
en- moyenne de 3,3 pour cent avec
des efforts particuliers pour les ou-
vriers (7 ,6 pour cent) et les paysans
(6. 4 pour cent), (upi )

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Branle-bas diplomatique
Si, au Moyen-Orient , une accal-

mie — toute relative d'ailleurs —
est notée, il apparaît de plus en
plus nettement, sur le plan politi-
que, que la résolution du Conseil
de sécurité des Nations Unies est,
aux yeux des dirigeants égyptiens,
la seule formule acceptable qui
puisse mettre fin pacifiquement au
conflit israélo-arabe.

Dans le contexte actuel, 11 est
hors de question pour la RAU
d'accepter tout ou partie du plan
de paix, présenté on s'en souvient
par l'Etat hébreux , qui , soulignent
les dirigeants du Caire, ne men-
tionne ni l'évacuation des territoi-
res, ni cette résolution du 22 no-
vembre dernier.

Aussi, les responsables égyptiens,
comme l'a indiqué M. Ryad au
journal « Gouhmouria », ne s'at-
tendent pas à une évolution pro-
chaine de la situation.

L'Egypte, vient de réaffirmer,
le président Nasser, va mettre à
profit cette nouvelle période pour
poursuivre son offensive diploma-
tique visant à l'adoption d'un ca-
lendrier d'exécution de la résolu-
tion du Conseil de sécurité et en
même temps pour renforcer son po-
tentiel militaire.

Il n'en demeure pas moins que
le maintien de la situation pré-
sente au Moyen-Orient est inquié-
tant. La visite qu'entreprend l'en-
voyé spécial de M. Richard Nixon,
prend une valeur certaine. Actuel-
lement, M. William Scranton est
en Israël où il confère avec les
dirigeants de ce pays. L'ancien
gouverneur de Pensylvanie paraît ,
à en croire les dépêches, très op-
timiste quant à un règlement du
conflit.

Autres faits à mettre en exer-
gue : le départ de M. Abba Eban
pour Londres où il s'entretiendra
avec MM. Harold Wilson et Mi-
chael Stewart. De son côté, le gé-
néral Moshe Dayan gagnera cette
semaine encore les Etats-Unis.

M. SOUTTER

350 des 1400 ouvriers et employés
des usines Alcatel de Graffenstadel,
dans la banlieue sud de Strasbourg,
recevront dans le courant de la se-
maine prochaine leur lettre de li-
cenciement, avec effet au ler jan-
vier. L'usine jadis célèbre pour la
fabrication de ses locomotives à va-
peur — la dernière a été vendue en
1952 à l'Egypte — produit actuelle-
ment des machines-outils du maté-
riel pour la marine, ainsi que de la
mécanique nucléaire.

La direction affirme que les li-
cenciements sont rendus nécessaires
par la restructuration. Le préfet du
Bas-Rhin doit recevoir dans la soi-
rée une délégation du personnel.

(upi)

Licenciements massifs
en Alsace

De gauche à droite : MM.  Alvarez , Onsager, Holley, Khorana, Nirenberg e
Kawabata. (bélino AP)

Le roi Gustave VI Adolf de Suède
a remis les Prix Nobel aux lauréats
de 1968 au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée hier, jour anni-
versaire de la mort d'Alfred Nobel,
au Palais des Concerts de Stock-
holm. Tour à tour, le Japonais Ya-
sunari Kawabata (littérature) , le
professeur américain Luiz Alvarez
(physique) , le professeur américain
Lars Onsager (chimie) et les pro-
fesseurs américains Robert Holley,
Gobind Khorana et Marshall Niren-
berg, qui se partagent le Prix de
médecine, ont reçu des mains du
souverain le diplôme qui consacre
leur distinction et une médaille
d'or à l'effigie de Nobel.

D'autre part , le Prix Nobel de la
paix 1968 a été remis hier au pro-
fesseur français René Cassin, au
cours d'une cérémonie solennelle
qui s'est déroulée à l'Université
d'Oslo en présence du roi Olaf de
Norvège , du prince héritier Harald
et de la princesse Sonia, (afp)

Le Prix Nobel à Stockholm et Oslo

L'Assemblée nationale française a
voté cette nuit , en deuxième lectu-
re, le projet de loi de finances 1969,
par 341 voix contre 93 et 41 abs-
tentions, afp)

Les députés français
votent la loi

de finances 1969
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Aujourd'hui...

n y aurait 40 morts et plusieurs
centaines de blessés à la suite de
pluies torrentielles qui ont provo-
qué des inondations clans la pro-
vince de Fars, située à 350 km. au
sud-est de Chiraz, en Iran, (afp)

PLUIES
CATASTROPHIQUES

EN IRAN

Prévisions météorolog iques
La limite supérieure de la nappe

de stratus reste comprise entre 120C
et 1500 mètres. Au-dessus, le temps
sera partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30: 428,82.

¦ Un savant de l'Euratom, passé
récemment à l'Est, a accusé Bonn
d'utiliser la recherche nucléaire à
des fins militaires.

• Lors du procès de cinq auto-
nomistes basques, le procureur mi-
litaire a requis la peine de mort
contre trois des accusés.
¦ Les techniciens soviétiques ont

lancé hier , le 258e engin de la sé-
rie des Cosmos.

En quelques lignes...


