
Apollo-8 partira bien le 21 décembre
En dépit de diverses

difficultés qu'a connues
le « compte à. rebours fic-
tifs » de la fusée Satur-
ne-5 qui doit emmener
autour de la Lune Apol-
lo-8, les responsables du
projet ont d é c i d é  de
maintenir la date du 21
décembre pour le lance-
ment de l'engin.

Les techniciens se sont
en effet aperçus que la
principale défaillance dé-
tectée au cours du «comp-
te à rebours fictif » —
une fuite dans le système
d'alimentation en carbu-
rant d'un des moteurs de
la fusée — pouvait être
aisément réparée et ne
présentait pas de problè-
me majeur.

On avait craint un mo-
ment d'être obligé de
changer le moteur entier
de la fusée, ce qui aurait
obligé à reporter le lan-
cement bien après le 27
décembre, date à laquelle
se refermera la « fenêtre
astronomique » pendant
l' ouverture de laquelle
sont réunies les conditions
les plus favorables à l'en-
voi d'un engin spatial au-
tour de la Lune. H sem-
ble maintenant que, si au-
cune difficulté nouvelle
ne surgit, Apollo-8 pourra
être lancé à la date pré-
vue, (upi )

Partant de la Terre (en bas) , Apol-
lo-8 gagnera les abords de la Lune
(ligne pointïllée) pour s'y mettre
en orbite. .Après avoir tourné une
dizaine de fois  autour du satellite
naturel de notre planète , l'engin re-
gagnera la Terre pour amerrir dans

le Pacifique (ligne pleine) .
(Bélino AP)

«La situation est très sérieuse »
M. Cernik devant le comité central du PC tchécoslovaque

C'est une sorte de cri d'alarme
que M. Oldrich Cernik a lancé dans
son discours d' ouverture de la réu-

nion du comité central du parti
communiste tchécoslovaque : devant
les 190 membres réunis au Château

De droite à gauche : MM.  Husak , Cernik et Dubcek

Hradcany, le chef du gouverne-
ment, membre du praesidium, a
évoqué le « déséquilibre économi-
que » qui s'est maintenu cette an-
née, « pire même que l'année der-
nière. »

« La situation est très sérieuse »,
a-t-il dît, expliquant que la dégra-
dation de l'économie, « en cette an-
née exceptionnellement turbulente »
était partiellement due à l'invasion
de la Tchécoslovaquie par les pays
du Pacte de Varsovie.

M. Cernik a parlé des risques de
« désintégration malsaine » et des
possibilités de « tendances décen-
tralisatrices » contenus dans la fé-
déralisation qui entrera en vigueur
le mois prochain.

« L'unité est plus nécessaire au-
jourd'hui que jamais. Le premier de-
voir du parti est de mettre à jour
les pièges et les dangers qui mena-
cent cette unité. »

Ouverte par M. Ludomir Sîrou-
gal, vice-premier ministre et mem-
bre du praesidium, la réunion du
comité central a inscrit à son ordre
du jour deux thèmes principaux :
politique économique et « renfor-
cement de l'Etat, (upi)
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• D'autres détails sont
en dernière p age

<Nous ne concéderons pas un pouce de terrain
aux communistes» déclare le président Thieu

« Le f a i t  de nous asseoir à la ta-
ble de conférence ne signifie pas
que nous soyons prêts à faire des
concessions aux communistes, a dé-
claré le président Thieu, rapporte
Radio-Saigon.

?'trous--pre7io7iih4tlac£ autour , de la
table de conférence en vue de for-
cer les communistes à mettre f i n  à
leur invasion af in  ;que la paix puisse
être restaurée. Nous sauvegarderons
la totalité du territoire du Sud-
Vietnam. Nous ne céderons jamais
un pouce de terre ou un seul ci-
toyen aux communistes. *

Le gouvernement de Sq.igon, a en-
core dit le chef de l'Etat , est un
« gouvernement de paix * et t-le
prétendu gouvernement de paix que
les communistes demandent... ne se-
rait qu 'un gouvernement esclave. »

(upi)

© LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

Ces deux frères vietnamiens vi-
vront-ils une fois dans un monde
de paix ? (bélino AP)

Les deux contre - torpilleurs US qui avaient provoqué
lire de l'Union soviétique ont quitté la Mer Noire

Les deux contre-torpilleurs américaine, qui étalent passés, lundi dernier,
en Mer Noire , ont franchi hier matin le détroit du Bosphore afin de rega-
gner la Méditerranée. Le « Dyess » et le « Turner », qui naviguent actuelle-
ment en mer de Marmara, sont restés, comme prévu , quatre jours en Mer

Noire, (afp, bélino AP)

/ P̂ASSANT
On ne peut pas dire que les dernières

nouvelles budgétaires soient particuliè-
rement joyeuses ou réconfortantes.

Impressionnant déficit de l'hôpital..,
436 millions de dépassement au fé-

déral...
Si encore on pouvait soigner ça

à la pénicilline ou au scalpel on
sacrifierait volontiers quelques sous pour
que ces malades suivent un traitement
ad hoc. Mais des enflures de ce calibre
sont tellement Importantes qu'elles ne
peuvent, paraît-il, se résorber que par
un seul remède : l'augmentation d'im-
pôts !

Hélas ! trois fols hélas !
SI même en période de prospérité

économique on en arrive là, c'est que
décidément dans certains secteurs le
renchérissement sévit plus que d'autres
ou que les statisticiens ont perdu les
pédales.

Evidemment on a tellement pris l'ha-
bitude de jongler avec les millions et
d'appliquer le proverbe : «F...tol de ça
et vols grand !» en cherchant à donner
satisfaction à tout le monde, que l'addi-
tion atteint finalement des proportions
colossales. C'est tout juste si les com-
mandements de payer n'affluent pas
avec les perfectionnements et les bé-
nédictions !

Bien sûr nous sommes à une époque
de transition et les autorités ne jett ent
pas sciemment et consciemment l'ar-
gent par les fenêtres. Elles préfére-
raient plutôt en garder...

Voir suite en pag e 4

L'AFFAIRE D'UN NEUCHÂTELOIS
DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

• Lire en page 15

LA VIOLENCE ET LA PEUR
Si la violence est « inhérente à la

nature humaine », comme le prou-
ve malheureusement l'histoire de
l'humanité et comme ne cessent de
le répéter les sociologues, pour bien
placer les hommes en face de leur
propre chaos et de leurs propres
responsabilités, cette violence reste,
de nos jours , l'instrument des plus
petits et des plus faibles.

On ne peut même pas dire que
le caractère d'un régime pousse
plus ou moins à la violence ; les
événements de ces dernières se-
maines le démontrent une fois  de
plus : les pays totalitaires n'y
échappent , pas plus que les na-
tions démocratiques totalement ou
partiellement capitalistes.

Les pays les plus faibles se bat-
tent : le tiers-monde en est la
triste illustration. La guerre est
encore au Vietnam et les combats

n'ont jamais cessé au Moyen-
Orient.

Mais , au niveau des « Grands »,
la violence est remplacée par la
peur nucléaire !

Certes, au nom d'idéologies qui
coupent le monde en deux, les
Etats-Unis et l'Union soviétique
fournissent des armes aux pays po-
sés , en quelque sorte, en avant-
garde de ces idéologies ; mais des
armes traditionnelles qui prolon-
gent la guerre.

Parallèlement , toujours au nom
de ces idéologies , les uns acceptent
que d'autres réduisent des peuples
en esclavage, entérinant délibéré-
ment la violation des droits soi-
disant sacrés de l'homme et des
nations à disposer d' elles-mêmes.

Le monde y gagne dans son en-
semble puisque l'accumulation de
toutes ces lâchetés perpétue la vio-

lence, mais s'arrête a la peur de
l'utilisation de l'arme nucléaire.

Alors, les peuples les plus faibles ,
économiquement les plus faibles ,
qui n'ont pas d'ennemis à combat-
tre avec l'aide des «Grands» , se dé-
foulent à l'intérieur de leurs pro-
pres frontières. « La violence est
inhérente à la nature humaine»...

Doit-on encore dresser la liste
des pays , démocratiques ou auto-
ritaires, dans lesquels la violence
s'exerce quotidiennement ?

A cette violence provoquée par
des revendications sociales ou idéo-
logiques , s'ajoute une augmenta-
tion constante de la criminalité.

Dès lors, vient de déclarer le
président Johnson, il « faut  libérer
les hommes de la violence > ! Com-
ment croire encore à cette possi-
bilité après l'assassinat de paci-
fistes comme Kennedy et Martin
Luther King ? Oui, comment ?

Pierre CHAMPION.

Cette jeune Allemande en larmes
est une des cinq personnes impli-
quées dans un vaste trafic d'or dé-
couvert hier par la police de Manille

(Phi l ippines ) ,  (bélino AP)

Des larmes pour
une fortune perdue

Election du Conseil
d'Etat neuchâtelois

• Nos commentaires
en page 9

Que feront
les radicaux ?



PERSPECTIVES FERROVIAIRES
LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

La situation fina ncière des CFF
est, depuis le début des années 60,
passablement incertaine. Dans l'en-
semble, les comptes de profits et
pertes se sont soldés par des bé-
néfices , sauf en 1966 oit le déficit
f u t  de 7,7 millions de francs.  Il
convient cependant de souligner que
les bénéfices de 23,3 millions en
1962 , de 23,2 millions en 1963 et de

17,6 millions en 1966 ont été obtenus
grâce à des hausses partielles des
tarifs , introduites chacune de ces
trois aimées. Il n'y en a pas eu
en 1965 et 1966 , aussi le résultat
du compte des profi ts  et pertes pour
ces deux années a-t-il été un béné-
fi ce de 0,2 millions, suivi du déficit
déjà mentionné de 7,7 millions. En
1967 , il y a eu mie nouvelle hausse

tarifaire , mais le bénéfice n'a pas
dépassé 1,1 million. Quant aux an-
nées 1968 et 1969, on ne peut que
se référer au budget , lequel , compte
tenu de deux hausses tarifaires suc-
cessives, prévoit respectivement un
bénéfice de 0,5 million et un dé-
ficit  de 15,3 millions.

Cela appelle deux constatations :
La première est que les hausses

de tarifs parviennent de moins en
moins à compenser l'augmentation
des dépenses , parmi lesquelles les
dépenses pour le personnel jouent
Un rôle prédominant .

La seconde est qu'on ne saurait
éternellement augmenter les tarifs
des CFF , ceux-ci devant tenir comp-
te de la concurrence de la route et
rester plus ou moins compétitifs.

Il n'y a qu'à rationaliser davan-
tage, diront certains. Ce n'est pas
si simple que ça. Les CFF ont déjà
fai t  un gros e f for t  de rationalisa-
tion au cours de ces deux dernières
décennies et il n'est pas du tout
sûr qu'ils puissent poursuivre cet
e f for t  assez intensément pour ab-
sorber les augmentations des char-
ges en général qui sont la seule et
unique cause des meilleurs résultats
financier de ces dernières années.
Il ne faut  pas oublier d'autre part ,
que toute rationalisation exige des
investissements souvent importants
et que les amortissements et les
frais de capitaux représentent déjà
une charge de plus de 300 millions
par an.

Resterait le recours à une aide de
la Confédération. C'est à cette so-
lution que semble se rallier le con-
seil d'administration, en demandant
une indemnité pour les prestati ons
des CFF en faveur de l'économie
et une nouvelle augmentation du
capital de dotation . Cela équivaut
à passer une partie des charges sur
le compte de la caisse f édérale. Il
ne faut  cependant pas oublier que
la Confédération a déjà porté le
capital de dotation de 400 à SOC
millions de francs. D'autre part , en
admettant que ce capital ne soit pas
rémunéré par un intérêt adéquat ,
la Confédération fait  un sacrif ice
de 32 millions de francs , lequel équi-
vaut à une subvention correspon-
dante pour la troisième année con-
sécutive déjà.

Comme on le voit, le problème
posé par l'assainissement des CFF
est loin d'être simple. Il l'est d'au-
tant moins que la gestion commer-
ciale de l'entreprise est à tout mo-
ment perturbée par des f acteurs
d'ordre politique qui échappent en-
tièrement à son contrôle.

M. d'A.

!LA BOURSEI
I . fcette semaine ?
i i

SUISSE : A nouveau une semaine
assez terne en raison d'un manque
d'ordres et d'initiatives. La cote fluc-
tue dans les limites étroites à l'ex-
ception de Suchard. On décèle mal-
gré tout une certaine pression favo-
rable latente ce qui est encoura-
geant. Geigy fait toujours l'objet de
cette vague de dynamisme cela se
remarque dans les opérations à pri-
me. La fièvre sur Nestlé s'est tassée,
il serait question d'une amélioration
du dividende , le secteur Oursina en
a profité quelque peu.

En ce qui concerne les valeurs
françaises traitées en Suisse, il serait
maintenant acquis qu 'elles n'auront
pas besoin d'affidavits. Cette assu-
rance des autorités françaises a été
accueillie avec soulagement et a fa-
vorisé le retour des investisseurs.

Les valeurs allemandes sont en
reprise. Outre-Rhin on semble avoir
revu les perspectives des sociétés
exportatrices et considéré qu'il y
avait tout de même eu exagération
dans les pronostics. La bourse avait
déj à réagi vers le bas lors des évé-
nements relatifs au mark et au
franc. L'amélioration actuelle est
en premier lieu technique ; elle laisse
bien augurer du futur et confirme
notre prise de position antérieure .

Après détachement du coupon ,
Philips marque légèrement le pas.
Affaire à suivre. Royal perd égale-
ment un peu de terrain toutefois
sans gravité.

ETATS-UNIS : Pas de tendance
bien définie pour le court terme. Les
ajustements fiscaux se poursuivent
dans un volume d'affaires important.
Les avis sont assez partagés — les
investissements aussi — d'aucuns
pensent qu'il est bon de s'intéresser
à nouveau aux Blue Chips , pour-
tant l'on remarque une activité assez
grande sur les volatiles et les va-
leurs à bas prix (nous entendons les
titres eotés.-au*tiesscuiSi':de $ 30).

Les grands investisseurs . institu-
tionnels préparent leurs bilans et de
ce fait nous serions enclins à pren-
dre les bénéfices substantiels dans
certains cas.

Wooltorth enregistre pour les 44
premières semaines au 30 novembre
une augmentation de ses ventes de
14 pour cent. C'est un nouveau re-
cord.

P. GIRARD.

Les assurances ont besoin de forces jeunes
Peut-être l'affirmation contenue

dans ce titre n'est-elle pas très origi-
nale. Quelle est la branche, en effet ,
qui n'a pas besoin de forces jeunes, à
une époque en pénurie de main-d'œu-
vre ? Il n'en est pas qui échappe à la
difficulté commune d'assurer la relève,
partout où l'on voudrait avoir des Suis-
ses. Il semble cependant que cette dif-
ficulté soit particulièrement grande
dans le groupe des professions com-
merciales — auquel appartient l'assu-
rance — en raison de préjugé s et d'i-
dées fausses. Pourtant , c'est l'un des
domaines où les intéressés ont les meil-
leures chances de faire leur chemin.

Au cours de ces dix dernières années,
la branche des assurances a connu
une expansion sans précédent. Il res-
sort de la statistique, ceci â titre de
comparaison , que si, duran t ces vingt
dernières années, les exportations ont
augmenté de 258 % et les importations
de 335 c/c, la valeur des primes en-
caissées par les compagnies suisses
d'assurances s'est accrue pendant le
même laps de temps de 608 % (AVS,
assurances sociales et assurances pri-
vées). Les assurances privées ont large-
ment participé à cette expansion, tant
dans le pays même qu 'à l'étranger. Il
en résulte un accroissement de tra-
vail qui rend plus aigu le manque de
personnel. Aussi, le jeune qui voudrait
se former en vue de travailler dans
les assurances est-il assuré non seule-
ment d'une situation, mais aussi, s'il
est capable et actif , d'excellentes pos-
sibilités d'améliorer cette situation
avec le temps et, éventuellement, d'al-
ler travailler à l'étranger si le coeur
lui en dit:

Il résulte des investigations faites a
ce sujet que les jeunes qui ont fait
leurs études secondaires et éventuelle-
ment, une école supérieure sont ceux
qui s'affirment le plus facilement dans
leur vie professionnelle. Et l'expérience
a démontré que les jeunes qui ont
passé par l'Ecole secondaire obtiennent
en moyenne des résultats à l'examen

de fin d'apprentissage bien meilleurs
que ceux qui n'ont pas dépassé le
stade des études primaires. Et les no-
tes de ceux qui ont fait leur appren-
tissage dans les assurances sont d'une
manière générales supérieures à celles
obtenues par les apprentis des autres
branches commerciales. En d'autres
termes, ils sont appelés à devenir des
employés d'un niveau professionnel ex-
cellent.

Est-il surprenant de constater que
les assurances emploient une petite
armée de 25.000 personnes, quand on
sait que le peuple suisse dépense bon
an, mal an, quelque dix milliards de
francs pour satisfaire son besoin de
sécurité ? Pour maintenir un tel effec-
tif , il faut former beaucoup de jeunes.
Or, ceux qui ont acquis cette forma-
tion dans les assurances ne sont en-
suite pas engagés dans une ornière,
mais ils peuvent par la suite trouver
de l'emploi dans d'autres professions
commerciales où ils sont considérés
comme d'excellents spécialistes. Mais,
dans les assurances même, ils ont éga-
lement de très bonnes perspectives pour
une carrière intéressante et rémunéra-
trice, pour un travail varié et qui , s'ils
savent s'affirmer, met en valeur leur
sens des responsabilités.

M. d'A.
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Motorola Inc. 135% 132
National Bise. 51s/» 531/»
National Cash. 124V» 126
National Dairy 42?i 431/»
National Distill. 46 4414
National Lead 72% 73 ù
North Am. Rock 42V» 43'./",
Olin Mathieson 44 % 441̂Pac. Gas & El. 36'/» 37%Pan. Am. W. Air. 27V» 29Parke Davis 29 V» 29%Penn Cent. Cy B3'/i 63%Pfizer &Co. 74% 77Phelps Dodge 49% 50Philip Morris 62V» 64%
Phillips Petrol. 76V» 75%Polaroid Corp. 124% 123%Proct. & Gamble 947/, 941,4
Rad. Corp. Am. 471/» 4714
Republic Steel 474 43-ij
Revlon lnc 84% 85%Reynolds Met. 43 14 43 1̂
Reynolds Tobac. 421/, 441/,
Rlch.-Merrell 54 5314

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 114% 114
Royal Dutch 52% 53V»
Schlumberger 134 135V»
Searle (G. D.) 44V» —
Sears, Roebuck 68V» 67»/»
Shell Oil Co. 72'/» 73%
Sinclair Oil 124% 136
Smith Kl. Fr. 51V» 50%
South Pac. 48% 47-v»
Spartans Ind. 28 28
Sperry Rand 50 V« 49%
Stand. Oil Cal. 74% 75%
Stand. Oil of I. 63V» 63
Stand. Oil N. J. 82Vi 82%
Sterling Drug. 40 40%
Syntex Corp. 77% 74V,
Texaco 88V» 87%
Texas Guif Sul. 38V» 37V»
Texas Instrum. 109V» 109"!
Texas Utilities 55V» 541/0
Trans World Air 45% 45%
Union Carbide 46'/» 4714
Union Oil Cal. 65% 64'/«
Union Pacif. 57% 56
Uniroyal lnc. 63% 62 V»
United Aircraft 70 69V»United Airlines 41% 41%
U. S. Gypsum 86V» 85v",
U. S. Steel 42V» 43%Upjohn Co. 63% 62 %Warner-Lamb. 55 5514
Westlng-Elec. 74 721;.
Weyerhaeuser 86 86Woolworth 36 37
Xerox Corp. 272 272'iYoungst. Sheet 4iv» 43 .̂ 4
Zenith Radio 58v» 573'/,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 977.69 977.13
Chemins de fer 278.32 277.43
Services publics 138.55 138.36
Vol. (milliers) 14.500 18.160
Moody 's 368.10 366.90
Stand &Poors 117.06 116.99

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 8J20 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) 5630.- 5705.-
Vrenell 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. t.

AMCA Fr. s. 420.— 425 —
CANAC Fr.s. 825.— 835 —
DENAC Fr. s. 96.50 98.50
ESPAC Fr. s. 153.— 155.—
EURIT Fr. s. 159.50 161.50
FONSA Fr. s. 548.— 553.—
FRANCIT Fr. s. 86.50 88.50
GERMAC Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr. s. 105.50 107.50
ITAC Fr. s. 187.— 189.—
SAFIT Fr. s. 256.— 258.—
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

cours Irmaicommuniqués par : (U-BS)voy
UNION DE BANQUES SUISSES

BUL LETIN DE BOURSE

SIEMENS construit une usine nu-
cléaire en Argentine dont le coût
est devisé à 280 millions de DM.
Cette centrale devrait être terminée
en 1972.

JAPON : Jusqu 'à présent il ne nous
avait pas apparu justifiable de par-
ler de ce pays. L'éloignement, l'ins-
tabilité politique inhérente à cette
partie du monde représentaient des
facteurs négatifs importants. Or de-
puis quelque temps il est de plus en
plus question d'investissements dans
ce pays qui jouit d'un taux de crois-
sance économique inconnu en Eu-
rope. Ces placements ne sont pas
dépourvus de risques ; ils ne s'adres-
sent qu'aux porte-feuilles capables
de les supporter. Il y a environ 1250
titres cotés ; le volume journalier
dépasse les 100 millions d'actions.

| Revue économique \\ et financière \

PERROT DUVAL HOLDING
S.A. de Participations Financières

Perrot, Duval & Cie, Fribourg
Echange des coupons No 56 de l'action
ordinaire et No 27 de l'action privilégiée
contre les cartes personnelles avec bons

nominatifs « Perrot Duval Service »
Comme indiqué dans un précédent com-
muniqué, Perrot Duval & Cie S.A., Ge-
nève, membre de notre groupe, échan-
gera à partir du 16 décembre 1968
et jusqu'au 30.06.1969 les coupons sus-
lndiqués, à raison d'une carte par cou-
pon. Il ne sera délivré qu'une carte par
personne. Toutefois, un actionnaire pos-
sesseur de plusieurs voitures recevra
plusieurs cartes contre présentation du
nombre de bons correspondant. Les cou-
pons non utilisés pourront être remis
par leur propriétaire à toutes autres
personnes.
Les titulaires des cartes personnelles
avec bons nominatifs bénéficieront en
1969 des avantages suivants dans l'en-
semble du réseau de Perrot Duval Ser-
vice en Suisse romande :
- Dépannage gratuit
- Entrée prioritaire dans les parkings

Perrot Duval Service avec une réduc-
tion de 50 % sur le tarif horaire

- 2 bons de lavage gratuits
. 1 bon pour un contrôle mécanique gra-

tuit
-1 bon pour un contrôle gratuit du

système électrique et un réglage gratuit
des phares

- 1 bon p'pur une remise supplémentaire
dé>5 %'à'-l'achat de pneus toutes mar-
ques, à l'exception de Continental,
Firestone, Goodyear

- 1 bon pour un transfer t gratuit aller
et retour d'un véhicule dans le cadra
de l'action «Service aérogare Cointrin»

-14 bons dont l'objet et la validité se-
ront annoncés par communication In-
dividuelle au cours de 1969.

Les formules de retrait des cartes per-
sonnelle peuvent être obtenues : 25924
- auprès des banques
- dans chaque lieu où Perrot Duval Ser-

vice est installé, ou
- à la Direction de Perrot Duval & Cle

S.A., case postale, 1211 Genève 2.
Perrot Duval Holding, Fribourg

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois' !  v ' 60 —
3 mois » 14.25 3 mois ' » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois »"' •. 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchj âtel
et Jura bernois ¦ -.27 . le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de. 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Fund of funds dollars 27,40. —
International investment trust dol-
lars 10.31. — Dreyfus dollars 16.83.

Fonds d'investissements

étrangers
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Bagues or 18 et. avec brillant dès Fr. 205.-

N=S^-<̂ __rT̂ vs \̂^>4Sïy Bagues or 18 et. avec perle dès Fr. 95.-
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/ f^r  Alliances or 18 et. dès Fr. 31.-

V̂\\ / \ \/Jr Broches or 18 et dès Fr. 35.-
\Y y/f Porte-clefs or 18 et. dès Fr. 85.-

LE DIAMANT
Léopold-Robert 53a 1C lUirTnrc V\ f VITRINFS LA CHAUX-DE-FONDS
Bâtiment Richemont ' ̂  IVI L- liAL-O U 
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POUR VOS CADEAUX DE NOËL
BIBELOTS EN ONIX DU PAKISTAN

BIBELOTS BASQUES
LAMPES DE TABLE TOUS GENRES

ABATS-JOUR SUR MESURES
MIROIRS DE STYLE

COUSSINS DE DÉCORATION
NAPPERONS

r \
PETIT CADEAU POUR TOUT ACHAT

À PARTIR DE Fr. 10.-
\ J

I |t<
-> l i M .  ^
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PLACE DU MARCHÉ LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 3816

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Agent exclusif des meubles CESAM

¦

, ii -

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste
programme de fabrication internationale:

'-ifÉSm _̂£î."r,~-- ' '"¦ *'' '"-- ¦ 8i0 ' e9' twl abn.Biis
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Agence Bênêrale: V_ vflUfSJf J
Dewald SA, 8038 Zurich Ŝ̂ __ P~T,̂ r

CHEF ÉTAMPEUR
boîtes de montres

cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

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

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essail Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

Kneissi JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. * \
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CADEAUX DE PRESTIGE
D'AMITIÉ

D'AFFAIRES
SPIRITUEUX, LIQUEURS ET
APÉRITIFS EN COFFRETS

GRAND ET BEAU CHOIX

GRATUIT
un joli présent, dès Fr. 10.-

Service à domicile Tél. 2 32 93

ILYSÀK1
tel LA CHAUX-DE-FONDS |||

H CHOIX COMPLET DE PANTALONS M
toutes tailles - toutes longueurs

Pfl toutes formes

BÊ 4 laine renforcée nylon - velours - mi-laine |H-2§¦¦H ¦ •¦_
unis - carreaux - chevrons - rayes
fantaisie - élastiss - fuseaux - golfs

fi£3 Trévira d'hiver - Tergal - Téry lène

U] PANTALONS qui tombent sans un pli, KJ

Cg sauf le BON g*

Ouvert samedi toute la journée

Porcelaine, couverts, céramique

VH j . pRC
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ï:''C'̂ >Jiitev. ŜM BB_ilB_̂__i__«5Sr _̂!S? *̂_̂iS ¦ W; j<

¦*&^H HKL_rf̂ _ _̂^Mtt

EXPOSITION EN PERMANENCE

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

PRETS RapWes
Sans caution |

g* j j L  H*-Lg l Avenue
^?*f\j t&^i Léopold-Robert 8b j ;

La Chaux-de-Fonds 1 i
Ouvert _ _ jé| (039) 31612
le samedi matin

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 Jours à 3 ans
jour séjour continu ou à la semaine.

Prix Fr. 8.— par jour avec les habits
Surveillance médicale.

Service de car les vendredis
et dimanches soir.



Effort de recherche, recyclage du personnel et innovations
techniques, apanage d'une grande fabrique locale

Une réunion d'information eut lieu, mercredi soir, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, à l'intention du personnel de Portescap et de Reno SA, affilie
à la caisse de retraite ou à la « Vita-Assurance ». M. Philippe Braunschweig,
directeur général, souligna l'importance pour toute direction d'informei
ses collaborateurs de la situation de l'entreprise d'une manière plus dé-

taillée que cela ne se faisait jusqu'à présent.

Les retraités de Portescap

M. Braunschweig examina l'évo-
lution des produits de Portescap les
uns après les autres et dit notam-
ment au sujet de la division Inca-
bloc :

« L'Incabloc est aujourd'hui une
des forces de l'industrie horlogère
mondiale. Son rythme de dévelop-
pement n'a pas été aussi élevé que
les années précédentes, cela est dû
ni à un recul de notre position, ni
à la concurrence , mais plutôt à la
relative stagnation de l'industrie
horlogère suisse.

L'Incabloc équipe actuellement 73
pour cent des montres ancres fabri-
quées en Suisse. Il devient donc
difficile de progresser plus rapide-
ment que l'industrie suisse lorsqu'on
atteint une telle situation. Les pers-
pectives pour l'année prochaine
s'annoncent meilleures que cette an-
née. La Direction de Fabrication' a
profité de cette situation pour ra-
tionaliser toujours ' plus la produc-
tion et améliôr^ l̂à^lj foavic'Mfté-.-i

M. Braunschweig fit un tour d'ho-
rizon des nouveautés, entre autre le
Vibrograf B 200, le Vibrograf VS 500
avec système spécial pour montres
à fréquences de 36.000 l'Instantest,
machine pour la retouche, l'Empier-
matic, machine à chasser les pierres.
M. Braunschweig poursuit :

«La Direction de Portescap est
consciente de la responsabilité qu 'el-
le a au sein de notre ville, puisque
Portescap est la plus grande entre-
prise de La Chaux-de-Fonds et que
son développement a des conséquen-
ces immédiates sur l'économie de la
cité. C'est pourquoi un effort énorme
de recherche et de diversification
est fait . De nombreuses réalisations
ont été lancées sur le marché. Trois
d'entre elles devraient apporter de
nouveaux développements à l'entre-
prise. Il s'agit du Vibrograf B 200,
du Micromoteur 26 P et de la raquet-
terie d'horlogerie Triovis.

Enfin cette année, Portescap a
participé à la création aux USA
d'une entreprise spécialisée dans la
fabrication de circuits intégrés. Ces
nouveaux circuits permettent de mi-
niaturiser l'électronique et représen-
tent ce qu 'il y a de plus avancé dans
le domaine de l'électronique. Si une
telle initiative a été prise, c'est parce
qu'aujourdjhuL la ,, conception , des
produits fera appel à ces nouvelles
techniques.

Au cours de cette année, Portescap
a consolidé d'une part son organisa-
tion intérieure, et, d'autre part , sa
situation extérieure par des accords
techniques.

Portescap dispose aujourd'hui d'u-
ne équipe de premier ordre. Je suis

extrêmement confiant pour l'avenir
car l'ensemble des collaborateurs de
Portescap représentent une force qui
caractérise les entreprises dynami-
ques.

Compétences et capacités
Le département de fabrication

continue à se structurer et nos mé-
thodes sont très avancées. Les ré-
sultats obtenus au cours de cette
année font école et des mesures sont
prises pour compléter l'équipe diri-
geante de la fabrication et augmen-
ter les compétences techniques des
différents départements afin de
pouvoir introduire les nouveautés
mises au point par la Recherche
dans le minimum de temps avec le
maximum d'efficacité.

Personnes bénéficiant de la re- <
traite et quittant Portescap : Mme ||
Madeleine Porret , Mme Juliette |,
Clavin , Mme Blanche Frank.

Personnes bénéficiant de la re- [ ',
traite et continuant de travailler >
à Portescap : Mme Denise Bloch,
Mme Liliane Ganguillet. (Mlle Vio-
lette Matthey quitte Portescap
sans bénéficier de la retraite).

Collaborateurs de Portescap ayant '
25 ans d'act ivi té  et recevant le di- ,
plume de la Chambre cantonale : i

Mme Suzanne Antoniazza, Mme ',
Louise Broillet , Mme Charlotte i
Dagon, Mme Hélène Dângeli , M. i
Armand Gygax, Mme Betty He- j
ger, Mme Alice Jeannet, Mlle Irè- \
ne Leuba, Mlle Agathe Millier, i
Mme Sara Rohrbach, Mme Ber- '
the Ryser, Mme Olga Walter. j

i

Au département commercial, la
promotion dans le monde entier des
produits se fait avec le plus grand
dynamisme.

Je n'aimerais pas terminer cet ex-
: posé sans parler d'une réalisation
propre à Portescap ; il s'agit de l'or-
ganisation d'enseignement perma-
nent, de recyclage et de promotion
interne. .

Depuis deux ans, un effort a été
fait dans cette direction et , aujour^
d'hui, on est, eiyniesure de faire évo-
hier les conriaissaïfdeS des collabo-'
rateurs de telle manière qu'ils s'a-
daptent aux changements rapides
de nbtre monde. Cet effort va être
poursuivi et amplifié car il est de
la plus grande importance pour tou-
te entreprise industrielle de savoir
s'adapter. Ceci n 'est possible que
grâce à une équipe de collaborateurs
non seulement compétents mais en-
core capable d'évoluer.

Soirée de fin d'année à la Société de lutte
contre les effets de la surdité

Samedi soir, au Collège des Gen-
tianes, l'Amicale des personnes at-
teintes de surdité de la Métropole
horlogère était réunie, sous la pré-
sidence de M. Louis Jeanrenaud,
pour sa soirée de fin d'année. Rap-
pelons que cette section de la SRLS
(Société de lutte contre les effets de
la surdité) est l'une des plus impor-
tantes de la Suisse romande. Elle
fut fondée en 1925 dans le but de
venir en aide aux sourds des Mon-
tagnes neuchâteloises. De nombreux
cours de lecture labiale ont été don-
nés à La Chaux-de-Fonds par des
professeurs compétents. _. .

Samedi soir, ce fut une joyeuse
cohorte qui célébrait Noël au cours
d'une soirée admirablement prépa-
rée par le président et Mme Jean-
renaud , assistés d'un comité qui fit
du bon travail . Le pasteur Lebet
apporta le message de l'Eglise, en
soulignant les promesses de l'Evan-
gile, puis M. Marc-Philippe Jaccard ,
de Neuchâtel, président central de

la SRLS et membre du comité de
Pro Infirmis, rappela la sollicitude
de la SRLS pour toutes les Amicales
et le travail bienfaisant de celle de
La Chaux-de-Fonds. On entendit
encore MM. André Huguenin, vice-
président, et Monnier, de Bienne, un
ancien Chaux-de-Fonnier, qui , de-
puis de nombreuses années, se dé-
voue pour le service des Centrales
d'appareils acoustiques. Et M. Louis
Jeanrenaud fit la lecture d'un conte
des plus amusants.
-WMMM-M-M-M-WM-MM-»«t«|-flgiaB«B-W--a_MHB__MI-W_W-l-W«

Traditionnel et toujours très apprécié , le sapm de Noël réjouit le cœur
des tout-petits et des plus grands. La vente vient de débuter cette
semaine. Les marchands proposent des sapins blancs , et des sapins
rouges dont les épines ne piquent pas et qui se gardent plus long-
temps. Leur prix a sensiblement augmenté depuis l'année dernière.
La plupart  viennent du canton de Fribourg, quelques-uns des Breu-
leux. Le gui et le houx ornent également Véventaire des marchands
qui , pour se réchauf fer , taillent les croix destinées à devenir les sup-

ports des futurs arbres de Noël.

Mon beau sapin...

L'art de l'écriture
Mercredi soir, la seconde confé-

rence consacrée à l'écriture réunis-
sait trois orateurs. M. Fernand Dou-
ze, directeur de la bibliothèque, a dé-
f in i  ces ouvrages bien particuliers
que sont les incunables. Au sens
strict, ne sont considérés comme tels
que les ouvrages imprimés entre 1450,
date de l'invention du caractère mo-
bile par Gutenberg et 1500, moment
à partir duquel la lettre d'imprimerie
s 'éloigne du manuscrit et prend son
caractère propre. La bibliothèque de
notre ville en possède un certain

nombre, exposes à l'aula du centre
scolaire des Forges. La beauté de ces
ouvrages ne se décrit pas . Il fau t  les
voir.

L'imprimerie suit le progrès tech-
nique ; c'est ce progrès , et so?i point
actuel d'évolution qu'a montré, par
le f i lm  surtout, M. Francis Duperret ,
imprimeur. Le transfert de la con-
naissance par l'imprimerie apparaît
aujourd'hui coinme naturel. Les e f -
for t s  de ceux qui s'y sont consacrés
en a fai t  l'instrument magnifique
que nous connaissons.

Autre aspect important des arts
graphiques : le graphisme. Le mot a
été galvaudé , et ne doit pas être con-
fondu comme c'est trop souvent le
cas avec la technique publicitaire.
M.  Michel Péclard , avec fougue , avec
la passion de l'artiste, en a analysé
le caractère , ce caractère de rigueur
et de précision qui le distingue de la
peinture. Il n'y a pas de hasard , pas
d' empirisme en graphisme, et quel
qu 'en soit le style , seule une ligne
donnée peut exprimer l'intention de
l'auteur.

Un forum improvisé , samedi à 16 h.
30 à l'Aula du centre scolaire des
Forges , permettra aux intéressés de
faire préciser par des spécialistes les
questions qui se posent encore.

Ph. B.

COMMUNI Q UÉS

Noël sur la glace.
Le Club des patineurs organise sa-

medi 14 décembre, dès 20 h. 15, à la
patinoire des Mélèzes sa traditionnelle
exhibition de Noël. Les élèves de Mme
Danièle Rigolet ont soigneusement pré-
paré un programme qui permettra
d'admirer 18 productions. Après la fa-
randole, à laquelle sont conviés tous
les juniors, dont le nombre dépassera
certainement la centaine, le père Noël
fera son arrivée sur glace et distribue-
ra récompenses et attentions.
Cinéma-théâtre ABC.

Pour trois jours seulement, dès ven-
dredi , l'extraordinaire film de Fran-
çois Truffaut : Fahrenheit 451, avec
Julie Christie et Oskar Werner. Une
œuvre profonde, humaine, passionnan-
te à suivre, une œuvre où s'allient in-
telligence et sensibilité. Technicolor.
Admis dès 16 ans.
Match au loto.

Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds.
dès 20 h. précises, grand match au lotc
Drganisé par le Cercle.

\ ueiS-il
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Mercredi , aux Mélèzes, une poule
d'eau est venue se substituer
aux hockeyeurs pour divertir le
public. Hier, un passant l'a re-
cueillie sur la place du Marché
et l'a transférée au Bois du Pe-
tit-Château. Elle y passera l'hiver.

Le singulier voyage
d'une poule d'eau

/^PASSANT
Suite de la p remière page

La collectivité, qui exige, est donc
en bonne partie responsable de vouloii
les plus belles routes, les plus belles
écoles, les hôpitaux les plus modernes
et le pays le mieux organisé du monde,
C'est tout juste si, aujourd'hui les trol-
leybus ne devraient pas aller dans
chaque rue et s'arrêter devant chaque
porte en filant à l'allure de trains-
express. Faute de quoi il faudra bientôt
construire tous les vingt mètres des
parkings souterrains de cinq étages.
Bien entendu Onésime Serrecran ne

mourra pas des nouvelles ponctions fis-
cales qui s'annoncent.

Seulement au lieu de crier qu 'après
l'avoir tondu jusqu 'à l'os on l'égorgé,
11 ferait mieux de contrôler certaines
dépenses au lieu d'y pousser , en récla-
mant toujours mieux, toujours plus vite
et toujours plus beau.

Le père Piquerez.

Espoir de paix et de fraternité
Les Droits de l'Homme :

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée
générale des Nations Unies adoptait
la « Déclaration universelle des
Droits de l'Homme » comportant
trente articles définissant la dignité,
l'Intégrité et l'égalité des hommes
de toute nation, classe ou couleur.
Dans le cadre de l'année internatio-
nale des Droits de l'Homme qui
marque le vingtième anniversaire de
la déclaration, la communauté ba-
ha'ie de Neuchâtel avait invité le
professeur Philippe Muller, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, à présenter
dimanche, au Cercle de l'Union, les
principaux droits définis dans la
déclaration. M. Muller fit l'histori-
que de ce document universel, fai-
sant ressortir les trois formes de
droits qui y sont énoncés : droits
politiques, droits sociaux et droits
culturels. La déclaration universelle
est l'aboutissement d'un long che-
minement humain au cours duquel
diverses sociétés ont cru devoir for-
muler juridiquement les droits es-
sentiels de la personne humaine. Ils
ont été affirmés à des degrés divers
dans différentes constitutions, codes
de lois ou simples déclarations, par
exemple, dans leur forme actuelle,
par la déclaration d'indépendance
américaine du 4 juillet 1776, suivie
elle-même de la déclaration fran-
çaise de 1791.

M. Muller, qui est membre du
comité de l'Association suisse pour
les Nations Unies, présente ensuite
un Inventaire des droits définis dans
la déclaration universelle.

Après ce brillant exposé, M. D.
Schaubacher, de Berne, présenta le
point de vue de la foi baha'ie qui
voit dans la déclaration universelle
une prise de conscience des hommes
à l'échelle de notre planète. Les
droits de l'homme ne seront appli-
qués, selon Baha'ullah , que lorsque
l'unité de la famille humaine sera
fermement établie. Pour ce faire, 11
prévoit rétablissement d'institutions
non seulement sur le plan local et
national, mais également la projec-
tion du système parlementaire et
gouvernemental à l'échelle mondia-
le.

Une charmante réception réunit
ensuite les participants à cette com-
mémoration du vingtième anniver-
saire de la Déclaration des Droits
de l'Homme. Ce fut l'occasion pour
MM. Muller et Schaubacher d'éclair -
cir encore quelques points, notam-
ment l'ajustement que notre pays
devrait entreprendre pour que ses
dispositions légales soient conformes
à la Convention européenne. Ce su-
jet est d'actualité, puisque les cham-
bres fédérales seront prochainement
saisies d'une éventuelle ratification
de cette convention par la Suisse.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Galerie du Manoir : 10 peintres.
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 hs exposition «L'art et l'écriture».
Bibliothèque de la ville : 10 h. d 12 h.,

16 h. à 19 h., 20 h. à 22 h., exposition
c Autour de la grève générale de
1918 ».

Pharmacie d'o f f i ce  : 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.

K, — —....—->i ..-.i m

M E M E N T O
^»KC«osia_OMS-aeo:cee«<-v-MNfiCKaMigsco^^

Naissances
Augsburger Charles-Alain, fils de

Charles-Henri, chancelier et de Liesa.
née Hamac... — Giaffreda Mauro, fils
de Antonio-Rodolfo , mécanicien et de
Maria-Florentina, née Pérez. — Giova-
netti Fabia , fille de Romano, mécani-
cien et de Gisella , née Balzi. — Allcn-
bach David , fils de Frédy-André, hor-
loger et de Annemarie, née Roller.

Etat civil
JEUDI 12 DÉCEMBRE

CERCLE CATHOLIQUE

CE SOIR , dès 20 h. précises

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par le Cercle 25961
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18 et. jaune 22.50:0'
Fr. 308.-

VOUS AUSSI BÉNÉFICIEZ DE LA
VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

Vente et fabrication : Numa-Droz 141, tél. 2 22 25
La Chaux-de-Fonds
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Vitrine Voyages & Transports S.A.
Av. Léopold-Robert 62

' Ék Elfe
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La confiture avec une teneur réduite de 55% en calories

Bon et bon marché
Notre offre avantageuse de fin de
semaine: rôti de boeuf spécial, sans
os, les 100 gr. Fr. 120. Ménagères,
profitez!
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T 
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21
Tél. 2 38 03

...une vraie valeur:

ZENITH

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir I
I besoin d'argentI j

Le Crédit Renco peut vous !
apporter l'appui nécessaire à ta
solution de vos problèmes i
financiers (ou vous aider à réa- I l
User vos désirs). i
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
! peut, sans formalités inutiles,

mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez !¦ ! besoin. | : i

! Téléphonez, écrivez ou passez i
i . . . à nos bureaux. j

¦ Crédit Renco S. A.l j
11211 Genève, Place Longemalle 16 l
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B

Rue B

Lieu I W |

I Attention !
I Utilisez le service express:

TfflMj Téléphone 022 2463 53

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Les TAXIS Michel
vous offrent le confort, la sécurité,

un service rapide et permanent.

Tarif officiel

Tél. (039) 20949

Sylvestre à Renan
Salle de Spectacles

Jazz Society Orchestra
Roger et César

Guy Romon
les Tortionnaires

Danse - Cotillons - Restauration soignée à toute heure



AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h. 30, demiàre de

ESPIONNAGE À CAPETOWN
(Admis dès 16 ans)

Razaf Vendredi 13 et samedi 14 décembre , à 20 h. 30

E
LE PACHA

Avec JEAN GABIN, DANY CARREL

-̂  j  Du policier français de « haute qualité »
16 ans

à w\ .  LES BRENETS -¦¦¦ .̂-— Tél. (039) 610 37 nS-tSU

A louer au Locle
pour début Janvier
1969 un

studio
avec cuisinette, WC
et douche.
Fr. 160.—.
Tél. (039) 5 58 06.

tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets de perches • Car-

_A y_Si relets ¦ Bondellos - Soles
fl fcSW l ffr Dorschs trais el panés

1ii i *&L llrL Colin - Cabillaud

hlÂtL/b^^ËL 
Volaille troîche

™1 VSsBwiWyfefiJ Lap ins du pays, détail
y f̂nàijf -̂àMp̂ S J eunes poules du pays
'
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CHRISTENER

I L e  
confort de la

lessive automa-
tique à domicile
vous est offert
par

Brandt
pour Pr. 28.— par
mois.

Pour cette modique
somme, une automa-
tique 4 kg. de haute
qualité est à votre
entière disposition.
Essoreuses à partir
de

Pr. 8.— par mois.
Demandez la docu-
mentation aujour-
d'hui même à

SELCO J
+

L SEILAZ S.A.
Fabrique d'appareils

électriques
Tél. (034) 3 43 80 ou

3 45 64
Agent régional

SELCO

M. Frei
Champreveyres 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 86 36

f NOTRE ^̂ ^
CADEAU i

POUR
VOS

I ÉTRENNES 1
vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
aujourd'hui et samedi 14 décembre.

i drog&ie&ie i
§ fatfini 1

rue de france 8, le locle

r 

PARFUMERIE-BOUTIQUE P. HEYNLEIN i
Le Locle f

DES IDÉES I
POUR VOS CADEAUX DE FÊTES J|

ATELIER D'HORLOGERIE

cherche

metteuse
en marche

Travail régulier.

Téléphone (039) 5 34 27,
Le Locle.

Importante maison engage pour son département
pivotage

chef
¦ i

ayant l'habitude de diriger un atelier, très bonne
formation exigée.

Veuillez faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
N 920012 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

I I I  ¦ Il lM II I IMIIHIII III MH MI I IIIUl I ll IlHIIIII I

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES g
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : nie M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av du Technicum 21
tel (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

__KHEE-flflDH9BII-BHIM-B-l-B--0--K-----3

 ̂BUFFET DE LA GARE - Le Locle jj
W Samedi ^

h> TRIPES 4
 ̂ A LA NEUCHATELOISE A

et toutes les spécialités de la A

t CHASSE 3
CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MEDAILLONS

t

Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo ^3

v JnSB  ̂rf™  ̂ -fink -QB-k ÀÊUB». <1i-rrM. -rlfffc -nit-h -̂Ofin. iBH

Hiver
au soleil
à la Côte-
d'Azur
A louer appartement
meublé dans villa
tout confort, calme,
Fr. 5.— par jour et
par personnes plus
charges. Libre: jan-
vier, février (les mi-
mosas) , mars, avril ,
mai (en été se loue
au mois).
Tél. (038) 5 13 32.

DES CADEAUX f
APPRÉCIÉS !
TÉLÉOBJECTIF 300 mm.

Fr. 248.—

GRAND ANGULAIRES
depuis Fr. 198.—

ZOOM 90/230 mm. Fr. 398.—

Différents modèles d'appareils

POLAROID
depuis Fr. 79. -

PHOTO

J. CURCHOD
LE LOCLE

'
¦•: i. .

r
- ,
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CONFISERIE I

ngenm
LE LOCLE

un nom sûr
pour

chocolats maison

petits desserts au beurre

truites du Doubs

pendules neuchâteloises

raisins au cognac

marrons glacés

biscômes de Saint-Gall

Excellent placement de Fr. 400 000.-

A vendre à Yverdon

locatif
30 appartements

construction débutant mars 1969.
A envisager sur base achat terrain
et contrat d'entreprise « clé en
mains ». Coût Fr. 1 580 000.- ; cons-
truction soignée, loyers avantageux.

Financement 1er et 2e rangs ga-
rantis. Pour traiter : Fr. 400 000.-
tout compris. Rendement net 10 %.

Renseignements : sous chiffre P
2356-22, à Publicitas, Neuchâtel.

r ^

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

engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de revient.
Ce poste offre un travail varié car il s'étend également
à la composition de certaines livraisons ds montres
avec leur acheminement à la facturation.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le travail
— des bases d'allemand et d'anglais.
Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance agréa-
ble.
Faire offres a la Direction des Montres Zodiac,
Le Locle, tél. (039) 6 23 42.

VERBIER
A LOUER

appartement 6 lits,
salle de bain , con-
fort , dans chalet
moderne, du 15 au
24 décembre et du 5
au 10 Janvier.
Fr. 30.— par j our
de location.

Tél. (039) 2 47 78.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale B
2400 LE LOCLE, Concorde 29

cherchent

ouvrières
pour travail facile à l'usi-
ne.

Personnel suisse ou étran-
ger avec permis C.

Faire offres ou se pré-
senter à la Direction de
la succursale, tél. (039)
8 20 71.

Si vous cherchez une
bonne

voiture
d'occasion
Porsche SC 1965
54 000 km.
Matra Bonnet 1967
18 000 km.
Opel Kadett 1967
4 portes, 19 000 km.
Volvo 144 S 1967
35 000 km.
Simca 1501 1967
33 000 km.
Mercedes 200 1967
53 000 km.
Plymouth 1963
18,75 CV, 112 000 km.

PRIX D'AUTOMNE
Achat - Occasions -
Accidentées
VENTE , ÉCHANGE

Paul Comment
Courgenay
Tél. (066) 7 12 83 -
7 12 89 - 7 15 88

Lisez L'Impartial

On cherche pour entrée immédiate

auxiliaires
Bons salaires.

SALON BERNARD, LE LOCLE, tél. (039)
5 14 13.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
parlant couramment l'anglais, bon-
nes connaissances d'allemand , pou-
vant être télexiste et téléphoniste,
ayant 3 années de pratique dans
un bureau , cherche changement de
situation pour fin février - début
mars 1969.

Ecrire sous chiffre RG 25735, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

S P É C I A L I T É S
I T A L I  E N N ES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

A LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE

TRUFFES

Spécialité

MASO NI
PATISSIER Le Locle

Daim
pour le nettoyage :
veste Fr. 20 —
manteau Fr. 23.—

Un bonne adresse :
Pro-Daim, 1844 Vil-
leneuve, tél. (021)
60 15 46.

Usez L'Impartial

Jeune

employée de bureau
cherche place pour le début de l'année
1969. Dactylographie, facturation, récep-
tion , téléphone, etc. Eventuellement dans
un magasin pour bureau et vente. Aime-
rait travailler de façon indépendante.
Paire offres sous chiffre RX 25629, au
bureau de L'Impartial.

¦mm!Hi Feuille d'Avis des Montaqnes msmms^^msÊSk



Les éclaireuses suisses fêteront , l'an
prochain, l'année du Jubilé. Pour
marquer cette étape, cinquante ans
de scoutisme féminin, les associa-
tions de toute la Suisse ont mis sur
pied une série de manifestations
dont le Camp national qui se dérou-
lera dans le Val Blenio. Mais dans
l'immédiat et pour réaliser une B. A.
collective et d'envergure, les éclai-
reuses suisses ont pris sous leur aile
les éclaireuses de la Côte d'Ivoire et
pour leur venir en aide efficace-
ment elles ont envoyé deux instruc-
trices qui consacrent la moitié de
leur temps à former des cadres. A
pied d'œuvre depuis le mois d'avril ,
elles resteront deux ans.

Cette aide nécessite un gros ef-
fort de financement. Chaque éelai-
reuse suisse s'est engagée à trouver
une somme de 10 fr. qu 'elle aurait
gagné elle-même, Édtft 150.000 fr. pour
notre pays,

Les éclaireuses locloises des troupes
de « Soleil''d'Or > et < Sainte-Glaire >
vendront donc, samedi sur la place
du Marché, des cartes de linogravure
qui feront merveille comme cartes
de vœux et des douceurs de fabrica-
tion maison ; c'est la part de « Soleil
d'Or », tandis que « Sainte-Claire >
a confectionné de ravissants person-
nages en feutrine, charmants dans
une chambre d'enfants ou de jeunes
et qui comportent un calendrier que
l'on effeuille chaque jour.

Une B. A. d'envergure
pour les éclaireuses

Le Conseil général des Ponts-de-Martel maintient le statu quo
pour l'incinération des ordures ménagères

Le Conseil général s'est réuni pour une
courte séance, sous la présidence de M.
Alfred Emery, président. Le budget a

été adopté sans opposition ; M. Roger
Schwab a demandé si l'augmentation
des frais d'enlèvement de la neige com-
prenaient aussi ceux des chemins pri-
vés. M. Ducommun a répondu par la né-
gative, les 5000 fr . supplémentaires re-
présentent un réajustement en regard
des dépenses des dernières années.

Les recettes courantes sont supputées
à 833.370 fr. 80 et les dépenses couran-
tes à 833.252 fr. 20, laissant un boni
nrésumé de 118 fr . 60.

Centre d' incinération
des ordures

Le Conseil communal fait rapport sur
le Centre d'incinération des ordures mé-
nagères de La Chaux-de-Fonds. La dé-
pense très lourde que causerait l'inciné-
ration des ordures des Ponts-de-Martel
à La Chaux-de-Fonds, le statu-quo est
accepté par le Conseil général. Cette
conclusion n'a pas été prise à la légère.

Modif ication de règlement
Ces modifications ratifient les déci-

sions prises de réduire , vu le nombre
de membres imposé à la commission sco-
laire , les membres du bureau de 7 à 5.
Elles sont donc acceptées sans autre.

Personnel communal
En 1966, une commission fut nommée

après un rapport du Conseil communal
d'alors , pour étudier la répartition des
charges communales entre les différents
employés. Le Conseil communal propo-
sait le statu-quo quant au nombre , mais
pas en ce qui concerne les fonctions.
Poursuivant l'étude , le Conseil commu-
nal d'aujourd'hui est arrivé aux mêmes
conclusions, c'e'st-à-dire qu 'au lieu d'un
concierge-garde-police et deux canton-
niers , il y aurait un préposé aux abat-
toirs , inspecteur des viandes , un con-
cierge - garde-police et un cantonnier ,
ces trois personnes devant collaborer
pour assurer les divers services en de-
hors du bureau communal qui , lui, a
déjà fait l'objet de changement de per-
sonnel. Ces propositions sont acceptées.

(c)

Quatre condamnations au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire jeudi à l'Hô-
tel judiciaire sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mlle Danielle Tièche, commis-gref-
flère.

Un habitué du Tribunal de police
Le 24 août 1967 E. M. comparais-

sait devant le tribunal, prévenu de
n'avoir pas versé à son ex-femme
la pension due pour ses enfants.
H acceptait de payer la pension
courante et de rattraper l'arriéré.
Il n'avait pas payé un sou et était
même parti en vacances à Milan
d'où il avait écrit à ses filles. Si bien
que le 28 septembre , par défaut ,
il était condamné à une peine de
15 Jours d'emprisonnement et 50 fr.
de frais. En date du 26 octobre il
comparaît , ayant demandé le relief
de son jugement et il sera con-
damné à 15 jours avec sursis. Or,
le 24 octobre 1968, il se retrouve de-
vant le tribunal pour n'avoir rien
payé avec un arriéré de 1970 francs,
ce qui lui vaudra une condamnation
d'un mois d'emprisonnement avec
80 fr . de frais , plus les dépens pour
50 fr. avec pour conséquence la de-
mande de révocation de sursis de
la précédente condamnation qui est
ohose décidée par le jugement.

Désintérêt pour la protection civile
En février 1968 E. M. arrive d'une

localité du Jura bernois où il était
sous tutelle et riche... de dettes.
Il quittera Le Locle à fin septembre
cours laps de temps pendant lequel
il sera convoqué pour le cours d'in-
troduction des sapeurs-pompiers de
la protection civile, où il ne se pré-
sente pas. H est condamné par dé-
faut à 40 francs d'amende et 10 fr.
de frais.

30 jours avec sursis
pour vols particuliers

R. F. comparait devant le tribunal ,
prévenu d'avoir volé à plus de vingt
reprises, au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, à Renan et à St-Imier, des
sous-vêtements de dames (soutiens-
gorges, slips et gaines). U mettait
ces vêtements quand il était dans
sa chambre pour se livrer à des
plaisirs particuliers, puis il les lacé-
rait et les portait à la décharge.
La plaignante locloise retirant sa
plainte après avoir été indemnisée,
l'affaire se poursuit d'office. L'ex-
pertise médicale conclut à une res-

ponsabilité restreinte. Le prévenu
est un malade qui doit être suivi,
qui a besoin d'aide régulière, mais
le prévenu tient à se guérir par
lui-même bien qu 'il accepte de con-
sulter un médecin si la tentation
le reprend. Son défenseur alléguera
que le prévenu n'est pas un individu
dangereux, que la société n'a pas
été traumatisée par ses actes, que
d'autre part une peine privative,
même assortie de sursis, pourrait
aller à fin contraire et il demande
une peine d'amende qui laisse l'a-
venir ouvert.

Le jugement tenant compte de
la nature particulière des vols et
du grand nombre de lésés, de la
responsabilité restreinte et des cir-
constances condamnera R. F. à une
peine de 30 jours d'emprisonnement
moins deux jours de préventive, as-
sortis d'un sursis de trois ans, au
paiement des frais qui se montent
à 400 francs.

Excès de vitesse
En début d'audience un jugement

renvoyé à huitaine a été rendu con-
damnant T. S. à 60 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour vitesse ina-
daptée et a libéré Ch.-D. et mis
les frais à la charge de l'Etat.

A la rue de France,, à proximité du
Rond-Point Klaus, l'épicerie Castella
existe depuis près d'un demi-siècle. Elle
avait l'air vieillot de toutes les ancien-
nes épiceries de quartiers avec l'en-
tassement habituel et nécessaire des
marchandises.

Envisageant l'avenir , les propriétai-
res décidèrent et entreprirent la trans-
formation complète du commerce avec
l'agrandissement de 42 m2 à 100 m2.
Sur la surface qu'occupaient précé-
demment pour un tiers le magasin,
deux chambres, deux rampes d'esca-
liers de huit marches et un long cor-
ridor , se trouve maintenant un vaste
local , avec sortie, par un petit hall
d'entrée également sur la rue de Fran-
ce et la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Pour arriver à cette réalisation il fal-
lut modifier également le sous-sol où
trois caves spacieuses furent aména-
gées d'où on accède au magasin par un
monte - charge. Les travaux durèrent
sept mois sans que l'exploitation en
soit interrompue , et ils ne sont même
pas complètement terminés puisqu'on
installe encore des marquises sur les
deux faces de l'immeuble.

M. Castella a réalisé pour sa part
un aménagement tout moderne , à self-
service et deux caisses, avec une expo-
sition heureuse de tous les produits
en vente, réalisation qu'apprécieront
toutes les ménagères du quartier.

Magasin complètement
rénové

On en parle
IÇSOKSSS». ail Lj OCie cx>»N>aN«[i g
4 4
4 Pour la douce illumination 4
$ Qui nous fait  sortir de la nuit 4,
4, Pour cette belle tradition $4 Amis nous t>ou« disons merci 4
\ 14 Depuis dix ans sans vous lasser 4
fy Lorsque décembre nous arrive 1
4, Avec bonheur vous dispensez 4
4 La lumière et les couleurs vives 4.1 \4 Etoiles , sapins et guirlandes f
4 Partout brillent dans la cité 4,
i Le Locle a mis sa houppelande 4,
% C'est bientôt le temps de fêter  4
i iy La ville ainsi semble pro mettre 4
4 A ses enfants un joli rêve t
4 En voulant à leurs y eux paraître 4
4 Plus belle durant cette trêve 44 4
4, Les grinclius vous diront qu 'ailleurs 4,
4, On a fai t  beaucoup mieux qu 'ici 4,
4 C'est facile d'être railleur 4
4 Laissant aux autres les soucis. 4î $4, Pour la douce illumination 4
4, Que chaque Loclois apprécie 4
4 Pour cette belle tradition 44 De tout cœur on vous remercie. 4,
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Accotée au barrage d'Assouan,
l' usine électrique en construction.

Du barrage d'Assouan à EKÂla-
mein , en passant par Louxôr , Le
Caire et Alexandrie , tel a été le vas-
te horizon de la causerie-cinéma
que le pasteur Sully Perrenoud a
donnée une seconde fois cette se-
maine à la Maison de Paroisse.

(texte et photo sd)

Causerie-cinéma sur l'Egypte

LES PONTS-DE-MARTEL. — Les
derniers devoirs ont été rendus à M.
Jules Renaud , agriculteur - tourbier ,
qui fut l'un des derniers voituriers de
billions à sillonner les routes de la
Vallée avec ses chargements. Le défunt
fut longtemps conseiller général et il
s'occupa activement de tout ce qui con-
cernait l'agriculture, (c)

CARNET DE DEUIL

Nouveaux samaritains
Huit candidats, dont deux fem-

mes, viennent de terminer le cours
de samaritains qui a duré deux mois
et demi, organisé par la section de
La Chaux-du-Milieu, au collège. Le
Dr J. Berset , des Ponts-de-Martel,
s'est occupé de la partie théorique
tandis que la partie pratique était
dirigée par Mme L. Aeschlimann,
monitrice. Les élèves ont bien tra-
vaillé dans tous les domaines. Au
cours de la remise des diplômes, un
cadeau a été remis au médecin de-
vant rassemblée. Puis le jury a déli-
béré et le travail a pris fin. L'as-
semblée a assisté à une démonstra-
tion faite par M. Scherz, du Locle,
sur les nouvelles attelles très appré-
ciées actuellement. Chacun a pris
place ensuite autour de trois tables
très artistiquement décorées. Au
cours de la collation , les discours se
sont succédé. M. Germain Lanz, pré-
sident de la section de La Chaux-du-
Milieu , a souhaité une cordiale bien-
venue aux différentes délégations,
et a remercié Mme Aeschlimann, mo-
nitrice très dévouée , pour son travail
dans la section locale. M. Bernard
Vuille , président de commune, a
apporté le salut des autorités loca-
les. Puis M. Scherz , représentant de
la Croix-Rouge et moniteur au Lo-
cle, a souligné le plaisir qu 'il avait
d'être à La Chaux-du-Milieu. M.
Vermot , délégué et moniteur au Cer-
neux-Péquignot, s'est, quant à lui ,
déclaré satisfait du bon travail ac-
compli. Ce fut enfin le moment de
la distribution des diplômes aux huit
candidats. Un bal a terminé cette
soirée, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les vacances scolaires ont été fixées
comme suit pour 1969 :

Printemps, de la veille du Vendre-
di-Saint au 21 avril ; été, du lundi 7
jui llet au samedi 16 août ; automne
du 6 au 18 octobre ; Noël 1969, du
mercredi 24 à midi au mercredi 7 jan-
vier 1970, plus trois jours pour les
j ournées de sport, (c)

VACANCES SCOLAIRES

I Effectifs pour les sociétés locales : une solution
A cette période de l'année où cha-

que société, dans une assemblée gé-
nérale ou soirée de Noël , établit un
bilan de ses activités et regarde l'a-
venir, un souci commun assombrit
tous ceux qui assument les respon-
sabilités du pouvoir : la difficulté de
trouver de nouveaux membres, de ces
recrues qui rajeunissent les effec-
tifs et qui comblent les départs. Les
jeunes mordent mal aux attirances
que leur offrent les diverses sociétés.
N'y a-t-il aucun remède ?

L'expérience réalisée par une fan-
fare de la ville pourrait se renouveler
avec profit dans bon nombre d'au-
tres sociétés. Quelques ouvriers ita-
liens, bien encadres par leurs com-
pagnons de travail , sont entrés dans
la phalange des musiciens. Ils s'y
plaisent énormément et on apprécie
leur collaboration.

N'y aurait-il pas là une bonne
source de recrues si on voulait se
donner la peine de les chercher et
de les convier ? Et cela d'autant
plus que nombre d'entre eux le sou-
haitent. N'y aurait-il pas un simple
manque d'information ? Un exem-
ple : un ouvrier italien , collection-
neur passionné de timbres, ignorait
qu'au Locle il y avait deux sociétés
philatéliques. Cette ignorance vaut
dans tous les domaines. Et plutôt

que d'envisager l'avenir sous de som-
bres auspices, ne vaudrait-il pas
mieux tenter l'expérience ?

Départ à la Pouponnière
neuchâteloise

Mme Huguenin. .

C'est hier, en présence de toutes
ses élèves, que Mme Huguenin, di-
rectrice de la pouponnière neuchâte-
loise depuis huit ans, a annoncé
son Intention de se retirer à la
fin de cette année afin de poursui-
vre des études d'hygiène sociale à
Genève.

A cette occasion, elle adressa des
remerciements tout particuliers à
ses fidèles collaborateurs, à savoir
Mlles Auroi, gouvernante, de Mont-
mollin, Bardet et Picot, monitrices,
ainsi qu'à Mme et M. Flûck, dévoués
concierges.

Elle souhaita la bienvenue à Mlle
Guex, directrice retraitée de l'hô-
pital des Cadolles qui assurera l'in-
térim à la tête de la Pouponnière
neuchâteloise jusqu'à la nomination
d'une nouvelle titulaire.

A Mme Huguenin vont toutes nos
félicitations ainsi que nos voeux
pour la poursuite de ses études, (li)

LES BRENETS

Les élèves d'une classe primaire
se sont chargés de vendre en cette
fin de semaine les insignes du Se-
cours suisse d'hiver. Sur le total des
sommes récoltées, la commune reçoit
un subside, proportionnel au nombre
d'habitants et qui sera destiné cette
année à venir en aide à des cas de
maladie, d'insuffisance de gain ou
d'invalidité. Les petits vendeurs bé-
névoles souhaitent , eux aussi, remplir
leur mission...

Secours suisse d'hiver

Elle tarde, la neige, au gré des
skieurs qui aimeraient bien sortir
leurs lattes. ' Mais, aussitôt qu'elle
tombe?» et que la couche sera suf -
fisante, le téléski de la Combe-.
Jeanneret fonctionnera. Afin que
tout marche parfaitement, on a pro-
cédé à un entretien complet, avec
graissage des moindres rouages ; on
a relevé les supports des arbalètes
et effectué un contrôle systématique
de toutes les sécurités. D'autre part,
le tremplin où arrive les arbalètes a
été refait et, ce qui est de bien meil-
leur augure encore, les pistes sont
d'ores et déj à piquetées.

En attendant la neige
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f Rédaction du Locte f
Rue du Pont 8

| Tél. (039) 5.33.31 \
/¦vXXXXXXXXXXXX~^WNXNXVXXXX>XV\V«\VCC«-VlM»X«» *̂ .XV

La Crèche a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants :

Collecte d'automne, 500 francs de
Mme Georges Perrenoud ; pour la
fête de Noël 20 francs de M. Hur-
tlln ; de la part du Cercle de l'U-
nion 50 francs.

Bienf aisance

I BULLETIN DE SOUSCRIPTION j
== Je m'abonne à H|

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de =j

K ' 3 mois à Fr. 14.25 jjj
' ' 6 mois à Fr. 28.25 jg

jj ' 12 mois à Fr. 56— WÊ
• Soulignez ce qui convient ==

Nom : Is

Prénom : HH

Rue et N° : =|

§g Localité : No post.: =3

Signature : |̂
Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe =
affranchie de 10 centimes, à t L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis
des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. BJ

Le Locle
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

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

Ciné Casino : 20 h. 30, Notre homme
Flint.

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

Pharmacie d'of f ice : Coopérative ,
jusqu'à 21 /i-, 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.)

Les Brenets
Cinéma Rex : vendredi , 20 h. 30, Le pa-

rti n.
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^̂ ^ĉ ^̂ x̂v^̂ ^c x̂^̂ ^c<^̂ xx^̂ xcco x̂« «̂̂ xxvoocv^Nvc<^̂ .'f

Rosselet Micnei - Anare, électricien
c. f., aux Brenets et Thomas Mireille
aux Brenets.

Décès
Meyrat née Huot , Ida-Marle-Herminie

née en 1878, ménagère, veuve de Mey-
rat Ulysse.

Etat civil
NOVEMBRE

Mariage
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J Pour 2(1
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

U LAVO
Ij MATICII
_B -M ¦ ' ; iT!,ir foi.).-
BB ES ; laUHHHHk BLANCHISSERIE
WLm _̂. NETTOYAGE CHIMIQUE

PAIX 87
Emile Ducommun

ùi Bonneterie -

J
lf chemiserie

f8 Tél. 2 78 02
Chemises Splendesto et sport —
Pyjamas — Gilets laine — Pull-
overs — Combinaisons — Tabliers
— Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants — etc.

« J U S T E  P R I X »
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Nous engageons, à la date la plus
rapprochée ,

employées de bureau i
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, à même de ,
dactylographier de façon soignée '
et d'effectuer de manière auto- [
nome diverses autres tâches ad-
ministratives.

aides de bureau ,
sachant écrire à la machine, pour
travaux variés tels que contrôles
de stocks, de factures, d'entrée et
de sortie de marchandises, tenue j
à jour de fichiers et de cartothè-
ques, etc.
Mise au courant par nos soins. |

Prière d'écrire, de^e présenter ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032)
43511, interne 502.

Pour cause de cessa-
tion de culture, cou-
ple d'agriculteurs
cherche nouvel

emploi
Logement désiré.

Offres sous chiffre
OW 25745, au bureau
de L'Impartial.

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

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

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

A vendre

appareil

de massage
Conviendrait pour
sauna et masseurs.

Tél. (031) 22 66 81.

S K I S
pour enfants

1 à très bas
prix

longueurs de 100 à
130 cm., avec ou sans

\ arêtes acier , semel-
. le de saison ou du-

rable
' depuis -
¦ Pr. 22— à 30.—

Fixation simple
. dès Pr. 4.—

i Fixation à câble
Pr. 12.—

Fixation
100 % sécurité

i " Fr. 16.—

' On ajuste¦ les chaussures.

I Walti Frères
Clinique du ski

i 69, rue du Locle
i La Chaux-de-Fonds

1 *fl ^̂ HL 8̂B^a _̂K^^̂ H

Wir suchen fur unsere F.bauches-
Abteilung :

Pignons-Schneider
fUr Wahli-Einzelschnitt- und AbwSlz-
fràsmaschinen.

Lehrling
der sich auf unseren Vollautomaten
als Pignons-Schneider ausbilden moch-
te.

Kontrolleur
filr Uhrenbestandteile.
Nach Einfiihrungszeit selbstandige
und abwechslungsreiche Tàtigkeit.

Eintritt sofort oder nach Ueberein-
kunft.

Importante entreprise de la place engagerait pour
date à convenir

chauffeur poids lourd
robuste, honnête et travailleur.
Place stable. Bon salaire.

Paire offres à NUDING S.A. MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION , avenue Léopold-Robert 6.

A vendre

1 bugle
état de neuf , très
belle exécution, ar-
genté mat , pistons
chromés, occasion
unique , prix avec
coffre Pr. 240 —
(neuf Fr. 360.—).
Tél. (039) 4 39 79.

GORGERAT
cherche pour entrée immédiate

un
horloger complet
capable cle prendre des responsa-
bilités
une
employée de bureau
connaissant la dactylographie
une
metteuse en marche
ouvrières
pour différents travaux d'atelier

des viroleuses-centreuses
en atelier ou à domicile.
Se présenter Jardinière 137, ou tél.
(039) 2 00 77.

A vendre
manteau ' de cuir
souple, avec doublu-
re, taille 50-52, peu
porté.

Tél. (039) B 51 10.

i 1 : 

B ̂ 5^̂
"Ï5|| 

yya JÏ iïÛï-;lr iVJ<^MMffltffr^fo-
-Sg

i tj 5~ 
K{Mrlff°° r °'*̂ ffi T§

• UN CHOIX EPOUSTOUFLANT

• DES GADGETS TERRIBLES

• DES PRIX COMPÉTITIFS

UUtt itlffll lR
81, av. Léopold-Robert

| Docteur
Jean Tripet

Cernier

absent
Jusqu 'au

15 décembre

i Dame
. demande travail fa-
. elle à domicile.

' S'adresser au bureau
. de L'Impartial. 25931
i
i

A
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I ZENITH - LE CASTEL
¦ 50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

' von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Artisans et
agriculteurs
pour un bon poste à souder élec-
trique
vous trouverez un beau choix à
prix intéressant en vous adressant
à
MAX MARCHON, La Chaux-de-
Fonds, rue de l'Envers 12, tél. (039)
3 33 43.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
;t Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Selles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Fruités du lac
Fruités vivantes
Houles
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Champignons

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

Se recommande:
P. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicilr

Local
centre ville , pour
bureau , est
cherché
pour tout de suite
ou date à convenir.

Offres sous chiffre
P 460246 N , à Publi-
iitas, -La Chaux-
de-Fonds.

TIMBRES
Achète collections
Suisse et étranger
Paiement comptant
Tél. (0381 6 21 44.

FRAISEUSE
à neige Norlett, à
vendre, Prix intéres-
sant. S'adresser au
Garage Total , Hôtel-
de Ville 10.

ON CHERCHE per-
sonne de confiance
pour nettoyage d'ur
café et aider à le
cuisine. - S'adresseï
au bureau de L'Im-
partial. 258U

A LOUER chambre
chauffée, douche, à
monsieur. Tél. (039)
2 65 69.

BELLE CHAMBRE
à 2 lits, bien chauf-
fée, part à la salle
de bain , est à louer
Tél. (039) 2 97 68.

A LOUER pour jan-
vier chambre chauf-
fée confortable, à
monsieur. S'adres-
ser rue Fritz-Cour-
voisier 40 a, 1er éta-
ge.

A VENDRE man-
teau astrakan, taille
44 ; manteau mo-
derne homme. Bas
prix. S'adresser av
Léopold-Robert 165
1er étage à droite

A VENDRE cuisiniè-
re électrique Ther-
ma , 3 plaques ; ur
évier de cuisine er
porcelaine ; un boi-
ler de 20 litres. Tel
(039) 2 61 43.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz Le Rêve .
l'état de neuf , 4 feu>
four avec thermostat
Fr. 200.—. Tél . (039)
2 93 21.

FRIGO est deman-
dé à acheter d'occa-
sion, environ 150 1
Tél. (039) 3 42 60.

Lisez L'Impartial
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Vivre, c'est choisir !
L'action, c'est d'aider ceux qui ont besoin de nous.
Rien n'est décidé d'avance. Mais un jour, 11 faut se décider. Il faut , on peut

le dire, trouver sa vole. H y a bien des façons de se rendre utile, de donner sa
mesure, d'aider les autres. Le service de soi ne demande que de la déprouillar-
dise, mais le service des autres est plus exigeant. C'est un service qui exige com-
pétences et formation. Le service des autres qui est aussi une vocation, ne connaît

aucune fronltère, ni de race, ni de langue.

La sœur visitante de Fleurier devant sa voiture.

Sœur-visitante et pour mieux com-
prendre les problèmes d'une telle oeu-
vre, nous avons passé une heure en
compagnie de Soeur Alice Sutter, de
Fleurier qui , cette année, fête ses 25
ans de consécration et ses 32 ans de
pratique.

Une vie bien remplie
C'est à l'âge de 27 ans, .que Sœur

Alice décida d'entrer à l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup, dans le but
de se consacrer librement et sans ré-
munération au soin des malades. Le
noviciat, qui a pour effet la prépara-
tion spirituelle et professionnelle de la
future diaconesse, s'étend' sur une pé-
riode de sept ans, après quoi la novice
peut demander sa consécration. Sa
formation terminée, Soeur Alice a tra-
vaillé 16 ans à la Maternité de Lau-
sanne, 5 ans au Val-de-Ruz comme
Soeur visitante, 5 ans en qualité d'as-
sistante du chirurgien à l'Hôpital de
Nyon et 5 ans dans un home pour per-
sonnes âgées, à La Neuveville. En 1966,
elle arrivait au Vallon comme Soeur
visitante des villages de Môtiers, Bo-

veresse, Buttes, St-Sulpice et Fleurier.
Elle collabore également au home Val-
fleuri.

Grâce à une grande générosité de la
population du Val-de-Travers, une
automoible neuve a pu être achetée et
mise à disposition de ce>tte oeuvre si
appréciée par les familles qui ont par-
fois besoin d'aide. Sœur Alice s'est dé-
clarée satisfaite de la bêle collabora-
tion qui existe avec les Infirmières
d'une pant, et les médecins d'autre
part. Ete nuit comme de jour , chaque
fois que le téléphone sonne, elle par-
court le Haut-Vallon pour apporter
aide, joie et réconfort à une personne
malade, souvent seule et sans soin.

Bien que ce soit une vocation qui
ait l'air dépassée, la vie de Soeur-vi-
sitante mérite d'être mieux connue de
la jeunesse d'aujourd'hui. La souffran-
ce est actuelle, c'est pourquoi cette
oeuvre a besoin de forces jeunes pour
poursuivre le travail commencé il y a
bien longtemps. Ce voeu est celui de
la Soeur visitante de Fleurier, à qui
nous souhaitons un bon anniversaire.

(texte et photo th)

Une heure avec la Sœur visitante de Fleurier

La position des libéraux et du PPN |
influencera-t-elle les radicaux? )

4.

Election du Conseil d'Etat j

Par 62 voix contre 45 et a une
majorité imposante, les délégués
des partis libéral et progressiste
national ont donc pris respec-
tivement position en faveur de
trois candidats « bourgeois » au
Conseil d'Etat ; il ne pourrait
être question alors que d'un ra-
dical M. Carlos Grosjean (an-
cien), d'un libéral M. François
Jeanneret (nouveau) et d'un
progressiste national M. Jacques
Béguin (nouveau) .

Ces deux votes indicatifs re-
joignent, certes, l'opinion des
radicaux des Montagnes, mais
sera-ce-suffisant pour que les
délégués du parti radical neu-
châtelois se prononcent, à leur
assemblée de lundi prochain, à
leur tour, en faveur de la «for-
mule des trois » ?  Il y a nonante
chances sur cent pour que ce
ne soit pas le cas !

En effet , il s'affirme de plus
en plus que les radicaux de tous
les districts, à l'exception de
ceux de La Chaux-de-Fonds, es-
timent qu'ils n'ont aucun siège
à céder au PPN et que si ce der-

nier présente un candidat, il y
doit revendiquer l'un des deux 

^sièges socialistes ! 4/
Et certains radicaux de Neu- ^châtel vont plus loin : si les li- 4.

béraux et les progressistes na- <>
tionaux ne voulaient pas se rai- J
lier finalement à une liste de 4
quatre candidats « bourgeois » 4
( deux radicaux, un libéral, et 4
un progressiste national) le par- 

^ti radical devrait partir seul à '4,
la lutte avec une liste de trois ^candidats radicaux. Le résultat 4
serait alors extrêmement sévère 4
et l'on pourrait envisager un 4
ballottage général au premier 

^tour de scrutin.
Enfin, il est fort possible que 4

si- les radicaux se prononcent 4.
pour quatre candidats « bour- 4,
geois », les libéraux adoptent ^aussi ce point de vue, obligeant 4
ainsi le PPN à se battre seul ou 4
à revenir sur sa position. 4.

4
Nous saurons lundi soir dans 4/

quelle direction la majorité des ^délégués radicaux entend se di- 4
riger. |

P. Ch. 4

Huit tués sur les routes
neuchâteloises en novembre

Durant le mois de novembre der-
nier, 161 accidents de la circula-
tion se sont produits sur les routes
neuchâteloises, causant la mort de
8 personnes et faisant 64 blessés.
Dans 146 cas, les dégâts matériels
furent supérieurs à 200 francs ; 278
conducteurs furent mis en cause,
154 personnes dénoncées et 29 permis
séquestrés.

Les fautes commises sont dues
aux raisons suivantes : ' «-

Violation de priorité 46 ; vitesse

44 ; distance entre véhicules 16 ;
IVRESSE 14 ; dépassement témé-
raire 8 ; changement de direction 6;
circulation à gauche 9 ; inattention
9 ; inobservation passage pour pié-
tons 6 ; imprudence des piétons 7 ;
imprudence des enfants 3 ; inobser-
vation des signaux 1 ; circulation
sans permis de conduire 2 ; circula-
tion sans éclairage 1 ; mauvais sta-
tionnement 4 ; entrave à la circu-
lation'6 ; état physique déficient 3 ;
véhicule défectueux 1 ;• pneus lisses
2 ; IVRESSE SANS ACCIDENT 7 ;
permis séquestrés pour contraven-
tions diverses 9.

Auteurs récompensés
L'Association des écrivains neu-

châtelois et jurassiens a attribué, à
la suite d'un concours ouvert aux
auteurs du Jura et du canton de
Neuchâtel, un subside de publication
à MM. Pierre Chappuis, de Neuchâ-
tel, et Francis Bourquin, de Bienne.
L'un et l'autre avaient soumis au
jury un manuscrit de poèmes.

Voir autres in fo rma t ion»
neuchâteloises en page 11

Buttes : le budget sera a Tordre du jour
de la prochaine séance du Conseil général
La dernière séance de l'année du

nouveau Conseil général de Buttes
aura lieu le jeudi 19 décembre au
Collège. A l'ordre du jour de cinq
points, nous trouvons l'appel, le pro-
cès - verbal , le budget 1969, l'adjonc-
tion à l'article 27 du règlement de
police du feu et les divers.

Le budget 1969 élaboré par le Con-
seil communal et approuvé par la
commission financière se résume de
la façon suivante à profits et pertes :
REVENUS COMMUNAUX : intérêts
actifs 9000 francs ; immeubles pro-
ductifs 11.650 francs ; forêts 36.000
francs ; impôts 154.100 francs ; taxes
12.500 francs; recettes diverses 10.300
francs; service des eaux 9700 francs;
service de l'électricité 10.000 francs ;
soit un total de 253.250 francs.
CHARGES COMMUNALES : intérêts
passifs 4477,85 francs ; frais d'admi-
nistration 47.950 francs ; immeubles
administratifs 6600 francs ; instruc-
tion publique 109.500 francs ; cultes
1700 francs ; travaux publics 38.300
francs ; police '16.075 francs ; oeu-
vres sociales 32.900 francs ; dépen-

ses diverses 11.500 francs ; amortis-
sements 10.000 francs ; amortisse-
ments canaux égouts 4000 francs ;
soit un total de 283.002,85 francs.
DEFICIT BRUT : 29.752,85 francs,
contre 45.304,20 francs pour le bud-
get de 1968.

(sh)

<La bonne tranche > défavorable aux Verrisans
Le village des Verrières était op-

posé hier soir à la commune fribou r-
geoise de Cugy dans un match éli-
minatoire de l 'émission radiophoni-
que « La bonne tranche ». La grande
salle des spectacles était remplie ;
du côté verrisan, l'émission était pré-
sentée par Guy Fermaud , le sympa-
thique animateur de la Radio ro-
mande.

Après la présentation des deux lo-
cvalités où l'on a appris que Cugy,
village millénaire, compte 747 habi-
tants, dont la plus jeune, Nicole, a
déjà  un mois, tandis que le plus

jeune des 1006 Verrisans, Christophe,
a tout juste un jour , le match dé-
buta rapidement. Un premier po int
f u t  gagné pour Les Verrières par un
Verrisan aujourd 'hui émigré qui té-
léphona sa réponse : l'alpiniste Ja-
velle. Le peintre Fragonard permit
encore à un spectateur de marquer
un second point. Mais les Fribour-
geois plus perspicaces, avec l'acteur
Julien Curette, le titre d'un 'film de
Minou Drouet «Bourreau d'enfants» ,
et le nom du vainqueur du Tour cy-
cliste amateurs d 'Autriche , le cou-
reur hollandais Krugel ont marqué
trois points. Les meilleurs ont gagné.
Grâce aux deux réponses justes, les
Verrisans ont vu tomber 200 f r .  dans
leur caisse au prof i t de la course des
aînés. Et surtout , chacun était heu-
reux d'avoir participé à cette émis-
sion, regrettant seulement d'être si
vite éliminé de la course, (mn)

Les gens du Vallon, indépendants
et intelligemment régionalistes

Le Val-de-Travers, l'ai-je par-
couru depuis vingt-deux ans que
j'habite dans le canton. J' en ai
découvert les particularités, l'es-
prit de lutte , les fantaisies aussi
et l'amitié de beaucoup de ses ha-
bitants.

Je venais alors du Valais, où
l'homme, le citadin ou le campa-
gnard , celui de la plaine ou des
vallées , est attaché à sa terre
et à ses pierres avec l'acharnement
de l'amour. Ce sont des hommes
de cette espèce solide que j' ai
trouvés au Vallon , si di f férents
d' une commune à l'autre, et si
solidaires dans la défense de leur
vie communautaire de district. Sé-
parés par la politique de partis et
unis dans la sauvegarde des inté-
rêts de leur Val-dc-Travers ; fer-
més à toutes les tentatives de sé-
duction des grandes villes natu-
rellement àccapareuses et ouverts
avec, enthousiasme au développe-
ment de leur région ; humoristes
à froid , déchaînés quand on «yt
touche ; raisonneurs , calculateurs
et égratigneurs quand il s'agit de

défendre chaque parcelle, chaque 4
site, chaque progrès économique de 4
leur propre patrimoine : les gens du 4Val-de-Travers sont ainsi faits : ils 4
ont l'amour de leur vallon che- 4ville au coeur. C'est le - signe de 4
leur régionalisme intelligent et de 4leur indépendance. 4.

Au cercle des Bayards où j' ai 4partagé le jambon o f f e r t  sur des 4
plats d' argent , dans la cuisine de 4Z. à Môtiers devant un verre trou- 4
blé , dans les grandes ou les arriè- 4re-salles des cafés de Fleurier, de 4
Couvet, de Noiraigue et d'ailleurs 4autour de la bouteille de rouge 4.
des f ins  d'assemblées , dans l'at- 4mosphère plus feutrée , mais tout 4
aussi joviale des rencontres à La 4Côte-aux-Fées, chez des amis des 4
Verrières dans une ambiance d'à- 4,
gréable bonhomie, autour de la 4
table ouverte par d'autres amis à 4.
Buttes aussi : j' ai du Val-de-Tra- 4vers des souvenirs pleins de vie 4
parce qu'ils sont inoubliables. 4

J' y reviens souvent : ce sont des 4
lieux d'optimisme et de foi  dans f
la vie. Pierre CHAMPION. 4

vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tives Rennie que vous laisserez fon-
dre dans la bouche l,es unrù-iues
actifs  qu 'elles c o n t i e n n en t  ont  un
ef t e t  ca lmant  sur la muqueuse  gas-
trique et elles neutraliesnt  si oien
l'excès d' acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur la somno-
lence qui accompagnent les diges-
tions d i f f i c i l es  se dissipent en'  peu
de temps Rennie . c 'est la paix de
l'estomac ! i3 i i f i

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

Neuchâtel
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

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

Centre de loisirs : 14 h. à 18 h„ 20 h . à
22 h., dessins d'enfants .

Galerie-Club : 14 h. à 19 h., céramiques
de Ghislaine Zaugg .

Galerie des Amis des Arts : 10 h. a 12 h..,
14 h. à 17 h., expositions Laporte
et Schinesi.

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

Pharmacies d' o f f i c e : jusqu 'à 22heures
Coopérative. Grand-Rue
Ensuite cas urgents tel No 17.

C IN RM A S
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La planète des

singes.
Arcades : 20 h. 30, Anzio.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Trois petits

tours et puis s 'en vont.
Palace : 20 h. 30, Mauvais garçons et

Cie.
Rex : 20 h. 30 , Mister Dynom.it. '
Studio : 20 h. 30 , Le jardin des tor-

tures.

I M E M E N T O  |
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COUVET
Instructive soirée

Mercredi soir devant 70 personnes,
le jeune explorateur de Pontarlier M.
Daniel Chopard , professeur au lycée de
Besançon, évoqua par le texte et l'image
un pays encore peu connu de l'Europe
septentrionale : l'Islande. Ce f u t  une
soirée instructive bien présentée et agré-
mentée de diapositives. Une réussite de
plus à l'actif de la Société d'Emulation
de Couvet . La prochaine manifestation
aura lieu le 30 janvier, il s'agit de la
projection de deux . f i lms  du cinéaste
loclois André ^ Paratte.- , (int,)'

I. c; .

CARNET pis .DEUIL
COUVET. — Une nombreuse assistan-

ce a rendu, -nier à Couvet , les derniers,
devoirs à' M. Edouard Matthey, décédé
dans sa 76e année, après une longue
maladie.

Le défunt a été pendant plus de 40
ans au service de la Maison Dubied.
Membre honoraire de l'Union chorale , il
a fait partie de cette société pendant
51 ans. Il était membre vétéran canto-
nal et fédéral. Il présidait depuis 1939
la Société fraternelle de prévoyance.

(sh)

Retraite du capitaine '
des pompiers

Pendant plus de quinze ans le Corps
des sapeurs pompiers de La Côte-aux-
Fées fut commandé par un chef dyna-
mique et très compétent.

Ayant atteint la limite d'âge, le capi-
taine Buchs Henri quitte ses fonctions
à la fin de 1968.

Le Conseil communal, par la voix de
son président, M. David E. Bourquin lui
a adressé, lors d'une petite réception
les remerciements de la commune tout
entière. On savait au village qu 'en cas
de sinistre, on possédait un comman-
dant parfaitement à la hauteur de sa
tâche. Ancien sergent-major instructeur
dans l'armée, Henri Buchs était le me-
neur d'hommes par excellence. Bien sûr,
comme partout , tous les pompiers n'ap-
préciaient pas cette autorité de la même
façon I... Des souvenirs furent évoqués,
en particulier certains épisodes plus ou
moins comiques vécus lors d'inspections
ou encore les relations entre le com-
mandant, l'état-major et les autorités.
Toutes ces expériences échangées dans
une franche gaieté et sans arrière-
pensées pouvaient finalement se traduire
par le refrain bien connu « Nous avons
bien rigolé, avec les pompiers ».

En fin de soirée, c'est avec une grande
surprise que le capitaine Buchs reçut des
mains du « syndic » un beau service en
étain dédicacé, souvenir tangible d'une
belle activité, (dm)

LA COTE-AUX-FÉES
-

Cet ensemble a donné son 4e et der-
nier concert de la saison au Temple de
La Côte-aux-Fées.

En effet , après Chavornay, L'Auberson
et Noiraigue, c'était au tour du village
du siège de la société. Des commentaires
ayant déjà paru dans ce journal , nous
n'y reviendrons pas.

Soulignons toutefois que ces quatre
concerts d'Eglise, avec la participation
heureuse du Choeur mixte « L'Echo du
Chasseron > ont été un succès, mais
surtout une joie profonde des musiciens
eux-mêmes. N'est-ce pas là la plus belle
récompense ? (dm)

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

Une vingtaine de jeunes du Vallon
et trois adultes se sont rendus cette
semaine à la piscine chauffée des
Rasses à Sainte-Croix , pour suivre
un entraînement hivernal. Nageurs
et nageuses ont participé à un cours
donné par MM. Eric Bastardoz, de
Couvet, et Florian Otz, de Fleurier.
La prochaine rencontre aura lieu ,
début janvier 1969. ( (th )

Les jeunes dans l'eau !

Val-de-Travers
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Couvet. — Cinéma Cotisée : 20 h. 30,
Police sur la ville.

Couvet : Hôtel communal , 20 h., séance
du Conseil gén éral.

I M E M E N T O
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RENVERSEE PAR UNE VOITURE
Mlle Nelly Bonzli, habitant Thielle,

circulait hier après - midi à moto-
cyclette sur la route Thielle - Saint-
Biaise lorsque, pour une cause in-
connue, elle fut renversée, à la hau-
teur de la fabrique Allegro, par une
voiture conduite par P. S., domicilié
à Gais, qui roulait dans le même
sens. Transportée à l'hôpital, elle
souffre d'une fracture au bras droit
et de blessures à la tête.

CARNET DE DEUIL
LES BAYARDS. — M. Paul Heim-

berg est décédé, à l'hôpital de Couvet,
après une longue et douloureuse mala-
die, à l'âge de 78 ans. Le défunt , qui
n 'avait jamais connu ses propres pa-
rents, a été élevé aux Grands Prés,
puis il a toujours vécu dans la région ,
travaillant tantôt à son compte sur un
petit domaine, tantôt comme domesti-
que de campagne ou bûcheron. Homme
paisible et travailleur, il ne laisse au-
cune famille, mais tous ceux qui l'ont
connu et visité pendant sa maladie
garderont le souvenir- d'un homme cou-
rageux et aimable, (mn)

THIELLE

[ . DAIMS LE MBTRICT DU VA1©Ë,TJ&VERS I I PAY S NEUCHATELOIS L U

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 14 décembre, dès 19 heures

SOUPER RACLETTE
DANSE DÈS 23 HEURES

Permission tardive
Tél. (038) 7 14 95



VIVE NCEL

Vive le plaisir de choisir , vive la joie d'offrir! A tous ceux que l'on aime fmk P"«$gL ÉÊL _^^-l̂ s^(et aux autres aussi). Vive les idées-cadeaux Printemps. Pour lui, pour \ ^^W l  W
 ̂ J3BL ^S***̂  J 

4SÈ 
EL " • - -JÉL̂ , "* M|k

elle , pour eux. Tous nos rayons vous présentent des suggestions , i/ l&yfmf>f /^|3|̂ wrt-Sfe^« 
HÉB Ŝl̂  "N ̂ j k

des nouveautés destinées spécialement aux heureux comblés , //V 'j^r /^f Jpfl 'SRi  ̂ '
'car vous connaissez leurs goûts , leurs hobby, leur passion. (m Sr f  f if^Êm. ( *^S*sJ_T ^Èfe

Une ravissante , mais alors adorable chemise cle nuit, vaporeuse j f ! h:4 i y ̂ IJarw,, ¦̂ ..̂ ^Sj f ' 
\-

Autres modèles , tout aussi séduisants , dès Fr. 17.90 l X l̂ll k. 
*~~—"vj xÉ '̂ É "  ̂ ""s%. • ) *f WvL

Pour vos fillettes , notre rayon « tout pour l'enfant », vous propose \ lÉÉfÉctfR I l^Z^ ŷ '
une chemise de nuit de sa vaste collection , dans \^"*' ^

xlllS ^\ \

Demain, samedi 14 décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. Lundi 16 décembre, ouvert le matin , dès 8 h. 30



L'agriculture de groupe : un problème important
évoqué hier à l'Ecole cantonale du Val-de-Ruz

Une vue de l'auditoire, (photo Impartial)

Quelque cent cinquante agricul-
teurs neuchâtelois, parmi lesquels on
dénombrait une proportion impor-
tante de jeunes gens, se sont re-
trouvés hier à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier pour par-
ticiper à une journée d'information.
Un seul suj et inscrit à l'ordre ¦ du
jour : l'agriculture de groupe.

Organisée par le comité de la
Société des anciens élèves de l'Ecole
cantonale, cette rencontre a été ou-
verte dès le matin par M. G. La-
vanchy, président de l'association
qui a remercié l'assistance d'avoir
répondu en nombre à l'invitation,
prouvant ainsi son intérêt pour un
problème délicat mais très impor-
tant pour l'avenir de la paysannerie
helvétique. C'est à M. F. Sandoz
que revint ensuite l'avantage de pré-
senter le thème général de la jour-
née. En sa qualité de directeur de
TEC A, M. Sandoz était en effet , bien
placé pour exposer les . grandes li-
gnes d'un problème qu'il connaît
particulièrement bien.

Trois orateurs devaient se succé-
der au pupitre de la grande salle
de l'école : M. F. Kaufmann, agri-
culteur , qui a parlé de l'organisa-
tion de chantiers et de banques de
travail. M. J. P. Berger , également

agriculteur, dont l'exposé était con-
sacré aux fermes communautaires,
et M. Francis Matthey, ingénieur
agronome au Service neuchâtelois
de vulgarisation agricole, qui avait
axé sa conférence sur l'exploitation
en commun : ses répercussions sur
les plans humain, social , économique
et juridique. Chaque sujet présenté
a été suivi avec une attention très
soutenue, et maintes questions ont
été soulevées par l'assistance après
chacun d'eux. Une discussion géné-
rale, à laquelle ont pris part de
nombreux agriculteurs, a mis un
point final à cette intéressante jour-
née.

Avantages et inconvénients de
l'exploitation en commun

On ne saurait concevoir, dans le
domaine de l'agriculture comme
dans tout autre , de système qui ne
comporte à la fois une somme d'a-
vantages et d'inconvénients. Il s'agit
donc de choisir celui où les premiers
prennent le plus nettement le pas
sur les autres.

C'est sans conteste sur le plan
humain que les plus grandes diffi-
cultés liées à une agriculture de
groupe risquent de se manifester.
En effet , s'il est facile de prévoir

une amélioration des conditions de
travail grâce à la formation d'une
équipe, celle-ci devrait être prépa-
rée à ce nouveau genre d' activité
afin que soient évitées des mésen-
tentes qui risquent de surgir pres-
que inévitablement. Le fait que l'un
des membres du groupe prenne le
pas sur les autres est certainement
la cause la plus probable de tels
conflits : ces inconvénients qui ris-
quent de devenir une gêne extrême
à l'activité de l'équipe qui ne peu-
vent être combattus que par une
attitude positive au départ qui amè-
nera les premiers du groupe à com-
muniquer leurs connaissances à
leurs associés, ce qui aura pour effet
de favoriser l'entente mutuelle et
de développer les possibilités de cha-
cun.

Cette attitude, dès ' uns envers les
autres, donnera à tous la possibilité
importante d'exercer une responsa-
bilité dans le secteur où il est le
plus doué, favorisera l'épanouisse-
ment de la personnalité des divers
membres, meilleur moyen pour évi-
ter des «blocages», permettra une
une formation humaine per-
manente, contribuera enfin à allé-
ger le travail de la femme à l'ex-
ploitation , évitera chez elle un sen-
timent de frustration.

Si sur le plan jumairi des incon-
vénients majeurs peuvent apparaî-
tre, sur le plan social par contre,
les avantages sont très importants.
Le premier est certainement pour
les agriculteurs dont l'activité est
par définition très sédentaire, la
possibilité de prendre des vacances :
par ailleurs , en cas d'accident ou
de maladie, l'un des membres de
l'entreprise peut facilement passer
le cap délicat (ceci soulève bien
entendu le problème des assuran-
ces) : en troisième lieu, l'agriculture
de groupe offre la possibilité inté-
ressante de normaliser les horaires
de travail. Seul inconvénient peut-
être, la nécessité d'établir une pla-
nification. Mais est-ce vraiment un
désavantage ?

Dernier plari si on fait abstrac-
tion uu (j i ;tu  j uxiuique -r— qui per u.c.
de constater^ue 

si une telle asso-
ciation (société simple, coopérative
ou autre) est facile à fonder , elle
est par contre beaucoup plus diffi-
cile à dissoudre — le plan écono-
mique ne fait apparaître pour ainsi
dire que des avantages. Il est indé-
niable que là on touche au domaine
du rationnel , qu 'on est mieux armé
pour prévoir.

Mais un groupement d'exploita-
tion, pour être valable sur le plan
économique, doit remplir un certain
nombre de conditions indispensa-

bles. La première , celle qu 'on pour-
rait poser en manière de postulat ,
est la tenue parfaite d'un contrôle
économique : l'oublier serait courir
au-devant d'une catastrophe inévi-
table. A cette condition première
s'en ajoutent d'autres : la nécessité
que tous les associés soient parfai-
tement orientés sur l'interprétation
des résultats de l'exploitation , afin
justement que soient évités ces fa-
meux inconvénients qui apparais-
sent sur le plan humain, la nécessité
encore d'aborder les problèmes fi-
nanciers avec réflexion : la liqui-
dité financière de ces entreprises
est elle aussi très importante sur
deux plans, ceux des familles d'a-
bord , de l'entreprise ensuite,, car il
ne faut pas perdre de vue que si
le mouvement d'argent ne corres-
pond pas au revenu , ce qui est mal-
heureusement souvent le cas de cer-

taines exploitations , s amorce un
cercle vicieux duquel il est difficile
de sortir par la suite.

Pourquoi enfin une agriculture de
groupe ? On peut le démontrer sous
la forme d'un théorème : une exploi-
tation de groupe permet d'adapter
la main-d'oeuvre disponible l'éven-
tail des productions : c'est la pro-
position de base. Or, cette condition
permet d'améliorer l'efficacité de la
main-d'oeuvre : ceci conduit donc
à la possibilité de remanier l'éven-
tail des productions et d'adapter
celles-ci aux plus avantageuses, cel-
les qui sont le plus profitables à
l'agriculture actuelle.

L'agriculture de demain n 'aura
pas le visage d'un type déterminé
d'exploitation : elle aura celui de
l'agriculteur qui sera capable de s'a-
dapter perpétuellement.

Ph. T.F.TI.

M. Bonvin répond à 8 fonctionnaires postaux
• LA VIE JURASSIENNE •

... 
j

Le conseiller fédéral Roger Bonvin ,
chef du Département des transports
et communicaitions et de l'énergie, a
répondu à la lettre que lui avaient
adressée , le 7 décembre, huit fonc-
tionnaires postaux j urassiens, et de-
mandant de rappeler la mesure de
non-réélection prise à l'égard de
Bernard Varrin. Ce dernier , dirigeant
du mouvement séparatiste « Bélier > ,
n 'a pas été réélu comme fonction-
naire, et, dès le 1er j anvier 1969, sera
considéré comme employé des PTT.
Il est impliqué dans l'enquête con-
cernant l'occupation de la préfecture
de Delémont, le 30 juin dernier.

Dans sa réponse. M. Bonvin souli-
gne que la décision concernant Ber-
nard Varrin émane du chef de la
division d'exploitation postale. Il
rappelle qu 'elle peut faire l'objet
d'un recours, tout d'abord auprès de
la direction générale des PTT, puis,
en cas de rejet , auprès de son dé-
partement. M. Bonvin écrit ensuite :

« Dans ces conditions, vous compren-
drez aisément qu 'il ne m'appartient
pas d'émettre, au stade actuel de
l'affaire , un avis quant au fond , l'u-
sage voulant qu 'une instance de re-
cours conserve entière sa liberté
d'appréciation . » (ats )

La liberté d'opinion face à l'Etat «
n

Entre autres cas, M. Perret s'est
attaché à la description d'un sujet
connu par son nom, inconnu par
son contenu : La censure cinéma-
tographique. Il n'y a pas très long-
temps que le Tribunal fédéral ad-
met que la notion d'opinion s'adap-
te à l'expression cinématographi-
que : pour être précis , depui s le
19 septembre 1962 seulement , par
un arrêt concernant une projection
à Lucerne de « Sourires d' une nuit
d'été >,. Avant cette décision , la pro-
jection cinématographique relevait
de la liberté du commerce et de
l'industrie . Nous sommes d'accord
avec l'auteur quand il dit : < On
peut en ef f e t , sans trop s 'avancer ,
prétendre qu'actuellement la pro-
portion de f i lms dangereux pour
l' ordre public est si mininte que la
thèse d'un danger sérieux et im-
minent n'est p lus soutenable. C' est
dire que la censure cinématogra-
phique générale enfreint les limites
classiques de la liberté d'opinion >
(p.  46) M. Perret , qui tout au long
de son travail ju ge sur f aits, conclut
en disant : « En déf initive , la juris-
prudence du Tribunal sur les déci-
sions de censure confirme ce que
nous savions déjà : le cinéma est.
soumis à un régime d' exception
pour qui ne valent les principes
généraux de la liberté d'opinion.
La liberté du cinéma ne sera ef f ec -
tive que lorsque les règles nécessai-
res à sa sauvegarde seront appli-
quées s>. (p. 47) .

Légalement , la censure est orga-
nisée par les lois cantonales , en
vertu du principe qui veut que les
cantons sont responsable s du main-
tien de l'ordre. Il existe cependant
une loi. fédérale du 28 septembre
1962 . complétée par une ordon-
nance du Conseil fédéral de la
même date , à l' article 6 de laquelle

nous devons vraisemblablement l'in-
terdiction des « Sentiers de la gloi-
re ». Nous l' avions déjà vu') , la poli-
tique de neutralité impose certai-
nes obligations. Rappelons d'ailleurs
que pour les adultes, il n'y a plus de
censure cinématographique dans le
canton de Neuchâtel depuis la loi
sur le cinéma du 7 juin 1966.

Qu'il s'agisse des questions po-
sées par les partis politiques , par
l'anarchisme , par Vantimilitarisme ,
M.  Jean-Daniel Perret analyse le
plus complètement la situation telle
qu'elle présente. Il fau t , pour se
faire une idée de ce qu'elle contient ,
lire cette thèse.

Nous nous permetton s cependant
de faire une petite critique. Il était
très bon, pour la compréhension du
sujet , de diviser, comme l' a fai t  M.
Jean-Daniel Perret , le travail en
deux parties , l' une consacrée à la
jurisprudence , l' autre aux règles
légales. Mais on peut se poser la
question de savoir si cette division
a été bien faite , et si , plutôt que de
faciliter la lecture, elle ne la rend
pa s plus dif f ici le . Nous ne sommes
pas convaincu que cette division
sera bien comprise , d'autant plus
que dans la deuxième partie , nom-
bre d'exemples déjà invoqués dans
la première sont répétés.

Il n'en reste pas moins que le
temps consacré à lire un ouvrage
tel que cette thèse n'est pas perdu.
Cette lecture dut-elle n'avoir pour
e f f e t  que de montrer que le sujet
est compliqué , que la liberté d' opi-
nion ne consiste pas uniquement
dans le droit de taper sur la table
en criant des slogans , nous sommes
persuadés qu'elle aurait atteint son
but.

Philippe BOIS.
') Voir L'Impartial du 12 décem-

bre 1968.
') 235 p. La Baconnière éd.

Poursuite pénale contre les jeunes «Béliers»
Après l'incident de l'Assemblée fédérale

Le président du Conseil national]
M. Max Aebischer, s'est entretenu
hier après-midi avec les présidents
des groupes politiques et le bureau
du Conseil au sujet des suites ju-
diciaires à donner à la manifesta-
tion des jeunesses séparatistes « Bé-
liers » du 11 décembre.

Se fondant sur les avis exprimés
par les deux organismes consultés,
le président du Conseil national
déposera une plainte contre les ma-

nifestants pour ' violation de domi-
cile (art. 186 du Code pénal).

En outre, il a été constaté que
les membres de l'organisation des
« Béliers » qui ont pris part à la
manifestation seront probablement
poursuivis aussi en vertu de l'arti-
cle 285 (violences ou menaces con-
tre les autorités et les fonction-
naires) et 286 (opposition aux actes
de l'autorité) . Cependant, dans ces
deux cas, la poursuite sera engagée
d'office par le ministère public de
la Confédération. Au surplus, ces
deux délits sont soumis à la juridic-
tion fédérale conformément à l'art.
340 du Code pénal, (ats)

M. Simon Kohler , directeur de
l'Instruction publique du can-
ton de Berne, a présidé, hier,
à Berne, à la remise des prix
de littérature du canton. Par-
mi les lauréats, l'écrivain Jean-
Pierre Monnier a reçu un prix
d'un montant de 4000 francs
en récompense pour l'ensemble

de son œuvre, (ats)

Prix littéraire pour
M. J.-P. Monnier

LE PROBLEME D'UN CENTRE
DE JEUNESSE

Le Conseil de ville de Bienne a élu
Mlle Christiane Romanens, domici-
liée dans la localité, à la tête d'une
classe auxiliaire française.

ACHATS DE TERRAIN. — Il a ac-
cordé cinq crédits d'un montant to-
tal de 1.084.420 fr. pour l'achat de
terrains.

Le Conseil a approuvé un règle-
ment concernant l'institution et le
fonctionnement de la clinique den-
taire scolaire fondée récemment.

POUR UN CENTRE DE JEUNESSE.
— M. Graf , directeur des écoles, a
orienté le Conseil de ville sur la
question cie la mise à disposition de
la coupole de l'ancien gazomètre
pour un centre de jeunesse. Un grou-
pement de jeune s a établi plans, de-
vis et statuts, pour cet aménage-
ment qui coûterait 45.500 fr.. Jus-
qu 'ici, 12.000 fr. sont déjà à disposi-
tion.

Sur le même objet , un conseiller
de ville a développé une motion ne
figurant pas à l'ordre du jour mais
dont l'urgence a été acceptée. Elle
invite le Conseil municipal à présen-
ter au Conseil de ville , le 19 décem-
bre prochain déj à, des propositions
concrètes afin qu'une décision puis-
se être prise cette année encore. En-
fin, le Conseil de ville a accepté
quatre motions et un postulat, (ac)

.'
BIENNE

A la suite de l'incident qui s'est
produit mercredi matin devant l'As-
semblée fédérale , le comité central
du parti démocratique chrétien-so-
cial du Jura s'est réuni d' urgence , à
Delémont.

Aux termes d' un communiqué pu-
blié hier matin, il constate que « la
manifestation du group e « Bélier »
est un nouvel acte qui tend à heur-
ter l'opinion confédérée ». Le comité
réprouve cette action qui , précise-
t-il , « bafoue inutilement nos insti-
tutions » et se solidarise avec la dé-
claration fa i t e  à la tribune par son
conseiller national Jean Wilhelm .

De plus , le comité souligne qu 'il
encourage les autorités fédérales et
les hommes politiques du p ays à pour-
suivre leurs e f f o r t s  en vue de trou-
ver au problème jurassien une solu-
tion conforme aux traditions suisses.

Il invite enfin la jeun esse de notre
pays à s 'associer à tous les e f f o r t s
actuellement entrepris p our réaliser ,
en faveur du J u r a ,  un statut  poli ti-
que permett ant son total épanouisse-
ment, (a t s)

¦ 
Voir autres informations
jura ssiennes en page 31

PRISE DE POSITION
DU PARTI DEMOCRATIQUE
CHRETIEN-SOCIAL DU JURA

«

Salon Internationa]

BESANÇO N fRAMCE. du 13 au 21 avril 1969Gsl_|£-S

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
le vendredi 20 décembre 1968. L'ordre
du jour comprend les points suivants :
Appel ; procès-verbal ; arrêté concer-
nant la transaction immobilière pré-
vue par l'arrêté du Conseil intercom-
munal du Syndicat pour l'épuration
des eaux ; demande cle crédit pour l'a-
chat des vergers de l'orphelinat ; de-
mande cie crédit pour la construction
d'un immeuble pour le personnel de
Landeyeux ; arrêté concernant l'acqui-
sition de terrain et demandes d'em-
prunt pour le Centre scolaire du Val-

DOMBRESSON

En faveur de l'Hôpital
de Landeyeux

La collecte annuelle en faveur de
l'Hôpital de Landeyeux a rapporté la
magnifique somme de 674 fr. C'est un
très beau résultat compte tenu du nom-
bre peu élevé d'habitants de la com-
mune.

VILLIERS
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SKIS-BOIS - MÉTAL-PLASTIQUE A
Aj j  I "f 1" LJ i j  |H|" |™J montés avec les fameuses fixations de sécurité ^H

Ê# I III Ena I 1 ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens JM

/\ |JTHIER~ avec c000'16 anti-vibration i ^H
,. i , p-, - M skis de hautes performances, à la portée de tous les budgets, Mm \
I/. C. l/\L pour piste et tourisme ^1 i

MGS Fr. 228.— j9 !
PARSENN Fr. 268.— M M
COMBINATION Fr. 298.— M
MONITOR Fr. 328.— /0 ffil
CHALLENGER Fr. 388.— M Mjj

AUTHIER F1BER-EPOXI F,3°8.- mÊÊm^ml
AUTHSER RACER-EPOXI Fr. 298- ^Ê W
BUTÉES ALLAIS + TENDEURS de sécurité « W

dès Fr. 40.- m^mÊO^^ ĝfgp
Butées antichocs SALOMON, déclenchement souple Fr. 59.50
Talonnières SALOMON dès Fr. 59.50
Butées de sécurité SENIOR WEEK-END Fr. 19.50
Tendeurs de sécurité BESCO-SENIOR Fr. 20.50

SKIS POUR ENFANTS avec arêtes dès Fr. 25.50
Butées de sécurité JUNIOR dès Fr. 19.50
Tendeurs de sécurité JUNIOR

LUGES DAVOS dès Fr. 19.80
S K S, tube métal, longueur 70 cm. Fr. 29.70

PATINS DE HOCKEY
PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

L ^̂  ̂
./ A  ̂ Ê .«ifjfilBffaitJ

Directement ds l'élevage: cravates, toques, etc., en vison : blanc - saphir -
pearl - topazB - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux , boléros à des prix très Intéressants.

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

f̂cdl \r\ ôus nous wy<m\J ll ĵ iff
||vyi/'souvent, mak n'avons\ky \\
\\ Vpourtant jama is fait y /'

é̂r Ĵ connaissance. En somme, yU^^>xj c'est regrettable.!! faudrait y \̂ 7/
Vj  remédier. C'est pourquoi j e  MUS V̂

2  ̂
invite à une iZ* t̂

 ̂
F0HDUE BRISE-CIME ^T

/£ - que j e  vous propose -n 'hésitons *"™Ŝ
^̂ ^

p/us-poar/e 
\ $̂

// \ \ Je vous attendrai à....... heures\ j %

/̂/ \  Ce/a vous convient-il ?¦ f*%
/l ŝ \̂ Cordialement .jL^̂ &

î i(t£  ̂ ' ! ^àli^^k 9W r-J 1— _ Jy f̂s__
Vous trouverez ji'autres invitations. \C

 ̂
~^1/^1 

~~ ~~" "—" "*
et des plus réussies encore, sur /f ^̂ ^̂  

lO Ila PACABOVI (Pagedu Caquelon - \i ¦ JL_-_. " I "  ' 1 
Bon Vivant). Celle-ci. vous l'obtenez ff^^m

\̂ 1
gratuitement chez tout marchand Vv—-.¦_¦¦¦ < I 1de fromage. Elle vous est offerte 'r "̂ ^̂ J tpar le Mouvementsuissede la fondue VVE -UL A \
«Soyez accueillants» sous le (C.--_-_̂ -i-i-"^̂

,S-!"̂ ^H —patronage de l'Union suisse du C5S5^̂ ^ *̂̂  "•• ' T- '" " "*"¦ —- *"¦•
commerce de fromage SA. à Berna. >̂

â y

Connaissez-vous Oso ?

A 

C'est un système de comptabilité sur
fiches à décalque qui vous permet de
passer en une seule écriture les opéra-

i i • nfions au débit d'un compte, au crédit

du compte opposé ©t au journal. Il en résulte une éco-
nomie de temps et de frais de 30 à 70 % sans parler
des autres avantages. Demandez le prospectus détaillé,
ou mieux encore une démonstration à

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51

,

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

. TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droa

On cherche à louer à l'année aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, dans un en-
droit tranquille

vieille maison
ou appartement de week-end , même sans
confort ou en mauvais état.
Téléphone (039) 2 53 51 ou 3 70 52.

On demande à louer à La Chaux-de-
Ponds petits

maison
comprenant 2 appartements de 3 ou 4
pièces et si possible jardin. Avec ou
sans confort. Long bail.
Téléphone (039) 2 53 51 ou 3 70 52.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

4'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Les MESSIEURS vont chez BELDONA
en quête de CADEAUX DE NOËL I
— Ils y viennent avec plaisir , car
Ils savent que le service est impeccable
et qu'on y trouve toujours des

exclusivités qui font double-
ment plaisir.

Nous vous suggérons : un duster douillet ou une robe
d'Intérieur tout à fait dans le
vent.

Venez nous rendre visite bientôt, vous serez certain
de trouver le cadeau personalisé que vous recherchez.

JSKJJV^ ' CORSETS S; >,««f?v

T] BELDONA j ff
f 'zJ/h ' - . LINGERIE ,, .t \V_»
•#j ;>-r - -^m0: ^̂ £y '" :

LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 37 37
Notre magasin est ouvert sans interruption

et le lundi dès 13 heures

GUERLAIN
Paris

Produits dë'Bektité
Parfums r^

Eaux de toilette
Eaux de Cologne

Ligne pour Homme

HABIT ROUGE
DE GUERLAIN

PARFUMERIE

Place Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 2 11 68

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

 ̂ r

LA
BIBLE

DANS VOTRE LANGUE

Le plus beau cadeau de Noël

Samedi 14 décembre
venez acheter au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la place du Marché

) BIBLES
; NOUVEAUX TESTAMENTS

Cahiers de culture biblique - Livres
Calendriers - Cartes - Disques

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

Jeune fille sachant
écrire à la machine
cherche emploi
comme

aide
de bureau
Paire offres sous
chiffre 120015 , à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

A vendra

MERCEDES 190 SI
modèle 1958 , parfait état , au plus offran t

Tél. (039) 8 13 01, de 12 h. à 12 h. 45.

SIMCA Monthléry
Spécial , 1963, 46 001
km., gris métallisé
expertisée en sep
tembre 1968, à ven
dre.

Case 2, 2726 Saigne
légier.
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W \̂  ̂?\ ...pour vos
I\ -̂j]/ \ cadeaux

f̂tk I ^k fil ¦ _¦ • .*&jÉiÉ̂

Socret comme tout ca qui est rare,
¦ubtil comme tout ce qui eat femme,
follement Balenciaga : Parfum le Dix.

NOS VITRINES jjfejjjgnpp

! ÉTALAGES
; AU R A Y O N  P A R F U M E R I E  DE LA

! I CADEAUX I pharmacie
J 

En exclusivité ^̂ j|sb-umjr 

Pham^
LR-bsrt.

Parfum et Eau de toilette Balenciaga I «mil ' 'î Wxw—
(

Pharmacie de service du 14 au 21 décembre, ouvert tous M * ¦ ¦ /ft i
^̂ ^̂  

¦
les soirs jusqu 'à 22 heures, ainsi que dimanche 15 décem- M <

 ̂ ! : ÏO
bre toute la journée. I *^^|r>f' M

i Téléphone (039) 21133 - 21134 A Af % f v A |A
j Télex 35262 Uw I l l lC l l w

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 é at

Mme Nicole Emmert

PRO-ARTE
ANTIQUITÉS

47, rue de la Serre (en face de la Scala)

vous propose pour les fêtes
des lithographies signées de BUFFET, ERNI, LURÇAT, etc.

reproductions de
peintures sur bois
présentées à la TV romande
par M. Henri Guillemin
de

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

Du Pérou : objets d'artisanat et bijoux en argent
De la Chine : porcelaines anciennes

1

. W . p '" ' '._ • .v^w^wwwwvwwyrv
? 

Avant de vous décider pour l'achat de
votre salon, voyez nos nombreux modèles «

? 

de fabrication SUISSE, de qualité éprouvée
et renommée 

^
Â

k à des PRIX DISCOUNT 1

r ™ *^ -:: - -- : M̂ *

? 
Avant tout achat, visitez notre grande A

EXPOSITION 
^

? Meubles MÉTROPOLE 4
? 

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds 4|
Téléphone (039) 2 43 65

v 41

. Un lot de garnitures de bazin de Ire qualité
A t"f nrî 'l'lfln I a 'ns ' ^u'un '°' c'e draps de dessus seraient
fil!.tl'll il ° reme,tre au-dessous du prix de fabrica-

tion à cause de petites taches (disparaissant

A 4'4'/«n4,_nri f après 'e P rem,er lavage). Bazin multicolore
£i|| Pn !i ;|îi

: ! I l! I Ire qualité, dessin merveilleux.
nilUIIUU-li Duvet 135/170 cm. Fr. 16.90

Traversin 65/100 cm. Fr. 5.90
Oreiller 65/ 65 cm. Fr. 4.50
Drap de dessus blanchi double chaîne avec
bordures tissées et ourlet de couleur, Ire
qualité et beau dessin seulement

165/250 cm. Fr. 12.80
Drap de dessous blanchi double chaîne seul.

165/250 cm. Fr. 11.90
Drap de dessus en percale blanchi, avec
bordures tissées et ourlet de couleur, Ire
qualité 165/250 cm. Fr. 13.90
Drap de dessous ,

Mil 0 A même qualité 1^5/250 cm. Fr. 12.80
\ il Drap moletonné, croisé écru

18» U-f l. 165/250 cm. ¦ Fr. 8.90

I S L |Couverture< bordure 150'200 Fr. 28.90
I /.nOTPÏl Il /_ l linges de cuisine, mi-fil retors , Ire qualité ,
LCll I V-Lul I II ICI- dessin merveilleux , rouge, bleu, vert ou

jaune , à carreaux 45/ 90 cm. Fr. 1.65
Mark gasse 12 Envoi contre remboursement. Echange accep-
4900 LANGENTHAL té ou argent remboursé.
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Conseil national , plainte d'un Neuchâtelois et
raccordement du Jura au réseau des autoroutes
Plusieurs postulats, interpellations et motions concernant les routes natio-
nales (notamment le raccordement du Jura au réseau des autoroutes) figu-

raient au programme de la séance d'hier au Conseil national.

Mais on examina d'abord, sur rap-
port de M. Barras (CCS, FR) le rap-
port de la Régie des alcools pour
1967 - 1968. Les comptes se soldent
par un bénéfice net de 89 millions
de francs , dont une part est versée
à l'AVS. La commission unanime
propose d' approuver le rapport , ce
qui est fait par 95 voix sans opposi-
tion.

On passa au deuxième supplément
du budget de 1968, commenté par
M. Pierre Glasson (RAD , FR) . ; il
réclame 150 millions de crédits sup-
plémentaires, motivés notamment,
par l'allocation de renchérissement
du personnel fédéral , par un prêt
au CICR et par le transfert de l'Epul
à la Confédération. Le Conseil ap-
prouve sans opposition.

M. Blatti (RAD , BE) réclame par
un postulat l'assujetissement des so-
ciétés financières à la Loi sur les
banques. Il s'agit de protéger les
épargnants, car ces sociétés, qui ne
sont pas tenues de publier leurs
comptes, font appel aux placements
du public. Le conseiller fédé'-nl Celio
accepte ce postulat.

Par un autre postulat , M. Brun-
ner (RAD , ZG) demande la dépoli-
tisation des mesures touchant les
traitements du personnel fédéral. Il
entend par là que le Parlement doit
pouvoir influencer la décision à ce
sujet. Or, lors de la dernière aug-
mentation des traitements, il fut
placé devant le fait accompli d'un
compromis négocié avec les syndi-
cats et qualifié d'intangible. L'ad-
ministration empiète ainsi sur les
pouvoirs du législateur , la sépara-
tion des pouvoirs n 'est plus respec-
tée.

Le conseiller fédéral Celio note
dans sa réponse que les traitements
des fonctionnaires sont fixés dans
une loi , soumise à la sanction du
Parlement. Sans modifier la Cons-
titution , on ne peut changer le sys-
tème actuel. On pourrait laisser au
Conseil fédéral la compétence de
fixer les traitements, avec approba-
tion postérieure par le Parlement ;
mais le débat politique ne serait pas
évité pour autant. M. Celio propose
donc de rejeter le postulat. Proposi-
tion suivie par 88 voix contre cinq.

L'attitude du représentant neuchâtelois critiquée
Le Conseil examine alors une

plainte en responsabilité de M. Léon
Nyffeler , des Verrières , contre des
membres du Tribunal fédéral , affai-
re qui a déjà été traitée au Parle-
ment et dans la presse. Gardien de
moutons, M. Nyffeler avait été at-
teint de brucellose en 1956. Il rendit
responsable de sa maladie les offices
vétérinaires de Vaud et Neuchâtel,
dont U exigea une indemnité. Saisi
de l'affaire , le Tribunal fédéral ad-
mit partiellement la plainte en 1963.
Il y eut ensuite d'autres recours fon-
dés sur plusieurs expertises. Mais
le Tribunal fédéral a refusé de mo-
difier son arrêt. M. Nyffeler a alors
déposé sa plainte en responsabilité.
Les deux juges fédéraux visés par

cette plainte n'ont commis aucune
faute, estime la commission des pé-
titions.Toutefois, le jugement lui pa-
raît non satisfaisant. La procédure
présentait des lacunes défavorables
au plaignant. La commission a donc
invité le Tribunal fédéral à repren-
dre la cause, mais en vain. Juridi-
quement, l'affaire est réglée. Saisie
de l'affaire , la commission de ges-
tion a pris contact avec les cantons
de Vaud et Neuchâtel , également en
vain. On fit valoir notamment que
M. Nyffeler touche maintenant da-
vantage de l'assurance-myalidité,
qu'il ne gagnait auparavant;.' Une
tentative de médiation a également
échoué. La commission des pétitions
doit donc admettre son échec, dû

aux lacunes de la législation. Le
Tribunal fédéral devrait se mon-
trer moins formaliste.

A l'unanimité, la commission pro-
pose donc cle rejeter la plainte ,mais
elle invite le Conseil à transmettre
ces observations au Tribunal fédé-
ral.

1
Conseil des Etats

Le budget
En une heure, le Conseil des
Etats a terminé hier matin son ',
débat sur le budget de la Con- ;
fédération pour 1969. Il l'a ac- !
cepté en votation finale par 31 ]
voix sans opposition, puis il a
voté par 27 voix sans opposition
la modification de l'organisa- ,
tion des troupes prévoyant en- ;
tre autres la formation de grou- •
pes de grenadiers - parachutis- ;
tes dans l'armée. A une inter-
pellation , M. Gnaegi, conseiller !
fédéral , a répondu que l'acqui- '
sition d'un plus grand nombre
d'hélicoptères pour les besoins ;
de nos troupes de montagne est >

en vue. !

M. Flubacher (RAD , BL) critique
aussi l'attitude du Tribunal fédéral ,
d'autant plus qu 'il est prouvé qu 'un
des experts s'est trompé. Il critique
en outre l'attitude « cynique » du
représentant du canton de Neuchâ-
tel lors de la tentative de média-
tion. Le Parlement devrait faire un
geste généreux pour tenter de com-
penser le tort subi par M. Nyffeler.

M. Schwarzenbach (sans parti , ZH)
pense qu 'un Parlement de non- ju -
ristes peut difficilement se pronon-
cer. Il cite un autre cas, qui paraît
bien plus tragique, et auquel le Par-
lement n'a jamais voué autant d'at-
tention. Il faudrait donc appuyer la
plainte de M. Nyffeler, pour obliger
le Tribunal fédéral à révoir ses mé-
thodes.

. .Cette propoititipjj est , à la surprise
générale , acceptée par 56" voix contre
41. Le Conseil des-MitàtS.'devra encore
examiner l'affaire. U' ëst~ 'âécidé en
outre d'insérer les débats y ' relatifs
au bulletin sténogr^phique.

ger dans la mesure du possible le
site. On a donc décidé de teindre
d'une couleur foncée les hauts murs
qui doivent être construits.

Quant aux travaux de Wingreis ,
ils sont nécessaires pour sauver le
restaurant d'Engelberg. Construire
un tunnel pour sauver le hameau
coûterait trop cher et toucherait
aussi le vignoble. Toutefois une nou-
velle variante combinant la route
et le rail est à l'étude. Le postulat
est accepté.

Le Conseil national s'occupera la
semaine prochaine des interventions
relatives à l'affaire Buehrlé , aux
préparatifs militaires dans le Jura ,
à la crise monétaire et au référen-
dum contre la loi sur les écoles po-
lytechniques fédérales.

La signalisation routière en Suisse
Le conseiller national Daniel Mul-

ler (rad-Sol) avait demandé au Con-
seil fédéral si celui-ci était disposé
à reviser l'ordonnance sur la cir-
culation routière du 31 mai 1966 et
à régler la signalisation selon des
principes uniformes. A cette ques-
tion, le Conseil fédéral vient de ré-
pondre en déclarant que les indi-
cateurs de direction" avancés placés
sur les autoroutes, tels que le Con-
seil fédéral les avait prévus en mai
1966 lors de la modification de l'or-
donnance sur la signalisation rou-
tière, n'avaient tout d'abord pas reçu
l'approbation générale. A titre d'es-
sai , deux indicateurs conçus de ma-
nière différente furent placés entre
Oensingen et Berne.

Entretemps, un groupe de travail
de la Commission intercantonale
pour la circulation routière a réexa-
miné cette question avec la Division
fédérale de police en vue d'aboutir
en Suisse à une complète unification
de la signalisation sur les autorou-
tes. Ce groupe de travail est arrivé
à la conclusion que les indicateurs

de direction avancés devaient être
maintenus dans la forme fixée pai
le Conseil fédéral . Il n'existe donc
plus de divergence à ce sujet.

En matière de réglementation de
la circulation, la Suisse s'efforce de
tenir compte dans la plus large
mesure possible des solutions adop-
tées dans les autres pays d'Europe ,
Ce fut aussi le cas pour le choix
des indicateurs de direction avancés
pour les autoroutes.

Contrôle des véhicules
Un assouplissement général des

prescriptions concernant les con-
trôles périodiques des véhicules à
moteur ne peut être pris en con-
sidération. Ces prescriptions ne peu-
vent pas être modifiées. Mais les
autorités fédérales prendront con-
tact avec les cantons et examineront
les mesures spéciales qui pourraient
être prises pour assurer le contrôle
régulier des véhicules conformément
aux prescriptions. C'est dans ce sens
que le Conseil fédéral a répondu à
une question du conseiller national
Raissig (rad) de Zurich , (ats )

Elargissement de la route à la sortie de St-Maurice

A la sortie de St-Maurice en di-
rection de Monthey on procède ac-
tuellement à l'élargissement de la

route principale pour favoriser la
fluidité du trafic.  Voici l'état actuel
des travaux, (asl)

La «Transjurane», importance politique
En séance de relevée, le Conseil

national aborde, en présence de M
Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, les problèmes routiers.

M. Martin (RAD, VD) signale le
déplorable état de la route Berne -
Morat. Par un postulat, il demande
que la construction de l'autoroute
prévue soit accélérée ou qu 'on ob-
tienne du canton de Berne une amé-
lioration rapide de la route actuelle.
Ce tronçon important relie la Suisse
romande à la Suisse alémanique. Oi
son état est scandaleux, tandis que
de Morat à Lausanne, on dispose
d'une large artère. La construction
de l'autoroute Berne - Morat est
prévue pour 1971 ; elle ne. devrait
être achevée qu 'en 1980 - 1981...

M. Tschudi connaît bien les lieux,
particulièrement la rampe de Gum-
menen. Il admet que cette route est
d'une importance capitale pour le
pays. Mais la commission Hurlimann
(programme à long terme pour les
routes nationales) ne peut plus mo-
difier la date de 1971.

En attendant, le canton de Berne
corrigera la vieille route en élargis-
sant la rampe de Gummenen pour
qu 'on puisse dépasser les véhicules
lourds. Dans cet esprit , le postulat
est accepté.

Acte de « sagesse politique »
M. Wenger (RAD , BE) demande

par un postulat que l'on construise
une route nationale dans le Jura,
entre Porrentruy et Bienne, ce qui
serait utile au point de vue écono-
mique , mais constituerait en outre
un « acte cle sagesse politique », ceci
d'autant plus que le problème juras-
sien, dont tout le monde souhaite
une solution raisonnable, est devenu
un problème national. Le canton de
Berne n 'a pas les moyens de finan-
cer une oeuvre d'une telle enver-
gure.

C' est par une motion que M. Koh-
ler (RAD , BE) soulève lui aussi le
problème de,la Transjurane. Sur le
plan routier , relève-t-il, le Jura est

à l'écart des grandes voies de com-
munication. Les plans français d'au-
toroutes et le port de Bourogne né-
cessitent des raccordements, de mê-
me que le développement du touris-
me dans le Jura. M. Kohler rappelle
que le 8 octobre, le Conseil exécutif
du canton de Berne a fait une dé-
marche dans ce sens auprès de M.
Tschudi. Reste l'aspect politique de
l' affaire. Or la route est l'un des
plus vieux moyens de civilisation.
La commission du Département de
l'Intérieur ne devrait pas se laisser
guider uniquement par des considé-
rations techniques.

Dans sa réponse à ces trois inter-
ventions, M. Tschudi, conseiller fé-
déral , déclare que la situation ac-
tuelle ne permet pas de changer le
programme des routes nationales.
Mais le gouvernement accepte de
transmettre toutes les suggestions
à la commission Hurlimann et à
l'Office fédéral des routes. L'Office
envisage le versement de subven-
tions plus élevées pour le réseau
des routes principales. Un rapport
du 18 novembre de la commissior
consultative confirme qu 'on ne peut
modifier le programme des routes
nationales, qui répond aux besoins
essentiels du pays.

Mais des compléments peuvent
être envisagés pour un stade ulté-
rieur. La commission Redll (finan-
cement) s'oppose aussi à toute ad-
jonction. Pour un réseau élargi , il
faut d'abord établir de nouveaux
critères, tenant compte notamment
des importants besoins des villes.
Quant aux subventions pour les rou-
tes principales, elles ne peuvent être
majorées dans l'immédiat, en raison
de la situation financière de la Con-
fédération. On pourrait recourir tou-
tefois à des emprunts cantonaux ,
amortis par la Confédération. Dans
ce sens, le postulat de M. Wenger
est accepté.

En ce qui concerne la Transjurane
allant de Porrentruy à Delémont ,
puis à Bienne ou à Oensingen , ce
projet a déjà fait l' objet de plusieurs

démarches. Il y eut j même un vote
négatif au Conseil national à la
suite d'un postulat de M. Gnaegi
La commission consultative estime
que l'autoroute réclamée ne répond
pas aux critères admis pour le ré-
seau national, critères sanctionnés
par les Chambres. L'argument du
port de Bourogne ne paraît pas non
plus déterminant.

Le Conseil fédéral comprend les
arguments de MM. Wenger et Koh-
ler ; il admet l'importance politique
du projet. Mais sa réalisation rapide
ne pourrait se faire qu'au détriment
d'autres sections, au détriment aus-
si de l'amélioration des routes can-
tonales. La solution résiderait donc
plutôt dans les nouvelles subven-
tions prévues pour les routes prin-
cipales. Le postulat de M. Wenger
est donc accepté. Le Conseil fédéral
déclare formellement qu'il vouera à
ce problème la plus grande atten-
tion. Il étudiera toutes les variantes
possibles (y compris l'amélioration
cle la route Bienne - Bâle). La mo-
tion de M. Kohler, qui demande seu-
lement l' examen du problème, est
également acceptée.

La RN 5 au bord du lac
de Bienne

M. Wenger développe encore un
autre postulat concernant la route
Daucher - Alfermée, au bord du lac
de Bienne. Les constructions en
cours défigurent le paysage, dit-il .
Ne peut-on modifier les plans ? Ne
pourrait-on construire un tunnel au
lieu cle démolir la moitié du hameau
de Wingreis ?

Dans sa réponse, M. Tschudi mon-
tre combien la N5 au bord du lac de
Bienne pose de problèmes complexes.
Le tracé adopté ne devrait plus être
modifié , d'autant plus qu'il est éta-
bli avec les CFF qui vont doubler
la voie ferrée. Reste qu 'il faut proté-

I

Voir autres informations
suisses en page 18

La prochaine session d'examens pour
l'obtention du Diplôme cle Technicien
en publicité FRP/ASP, décerné par la
Fédération romande de publicité , se
tiendra à Lausanne, selon l'horaire sui-
vant : Examens écrits, les vendredi et
samedi 24 et 25 janvier 1969 (deux
jours complets). Examens oraux, dans
le courant de février à des dates qui
seront fixées en fonction du nombre
d'inscriptions. Ces dernières seront à
adresser jusqu 'au 31 décembre 1968 à
la Fédération romande de publicité,
rue Daubin 4, 1203 Genève (tél . 022/
44 55 50) dont le Secrétariat tient le
règlement des examens et les formules
d'inscription à la disposition des inté-
ressés et donnera à ceux-ci toute in-
formation complémentaire désirable.

Les cours du nouveau Centre suisse
d'enseignement pour la publicité et
l'information, à Bienne, débuteront à
mi-avril et ceux de l'Ecole de Cadres
de Lausanne en automne. Pour tout
renseignement , s'adresser au secrétariat
FRP.

Examens de technicien
en p ublicité

I à 10 mètres de la mer
votre appartement de milliardaire

vous attend à Paguera
(BALEARES)

• Après le succès remporté l'année • Centra Commercial à 200 m. Tous les
dernière à Santa Ponsa, sports : ski nautique, équitation,
(tous nos appartements vendus tennis, voile, criasse sous-marine.
en quelques mois) • 2, 3, 4 pièces principales.
nos anciens clients ont été Crédit jusqu'à 90 %... et 640 FS le m2I
les premiers à acheter à Paguera : • Et si vous êtes intéressé par un
22 km de Palma. rendement locatif de 10% net d'impôt,
. " pieds dans l'eau ", dans une nouf v°us ,e, garantissons par

calanque privée creusée dans le contrat P°ur les studios et les 2 pièces
rocher : la Résidence "Concorde ".» *. ,P° fe res,l,de;l/

ce * Santa Ponsa :
Une vue sur la mer absolument Miraflores; ... Vue sur la mer
extraordinaire : votre premier vis-à-vis E fc*"* 8.°LLn 'S? V"ÎS ,

Le Pr'X?-

est à 300 km I Etonnant : 540 FS le rn2 !
• Mais si vous alliez voir tout ça

• Un luxe lui aussi extraordinaire sur place ? Nous n'avons pas peur du
(entre autres : piscine, résultat... La preuve : nous vous
terrasses , ascenseurs , matériaux offrons l'aller et retour en Caravelle
sélectionnés, etc.). ainsi que le séjour!

... à partir de

640 FS le m2! 
Bon documentation à découper et à ronvoyor à :

Ollvor Matou • Bal.aros Immobilier - 3, rue LIotard, Genèva - Ta?. (022) 44-67-20
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I Coop of fre plus et mieux I
i 1

P u ¦ Fondants
POUCnerie praliné samedis Bel-Air
Centre Coop des Forges crème Grand-Pont

_ *8 charles-Naine S ||queur 
Race d'Armes 1 J_

MM Côtelettes de porc 
boites de 125 flr. à 1 kg. au Locle à p|ace du Marché B|jj

«fllglpSffl et aux Brenets -WP™"™

les 100 gr. 1 u\ Q Côtes du Rhône
r+ J - i la bout. 3.40 I
Cou de porc a la e . _ ., **' w , x . u u¦» nmupnrab Santenay Gravieres poulets a la brocheprovençale 1965-1966

les 100 gr. *| .20 ,a bout 6.70

encore meilleur marché grâce à la ristourne

Malaxeur/mixer plongeur Rotel te ;  . • ' - ¦ ;Ç" ~ 
^
rijVjf^ri ^̂ ^̂ Sf /̂i^É̂ fe '̂H'il

[ _  S*Sj I Automate à laver ou lave-vais- Aspirateurs? Rotel a toute /a .
! I selle de Rotel - irréprochable ! gamme! Du puissant 720 W à H

L . :. -':-, :¦ JH Avec la garantie Rotel-dès 780.- l'aspirateur-balai et batteur. g

d̂ii-lLn IfSHSSSRŜ
fcîWK  ̂ Idé^D P^^^

^eSaigratultdeBf wLA ̂ «*î!!Swt],oM,i,,,̂ ^̂ H|

Toaster Rotel-brunit (ouf genre || BJ Mbum-l̂ —mllLu i ûtUl
p. de pain, régulièrement. 69.-B BRloBSRs^̂ ^Sn-HffiSËflEtï S-l
S Moulin à café, seulement 49.- p BMHMBUMIJIK̂

A la Ménagère Moderne C. Reichenbach Electricité
Rue de la Ronde 11 Avenue Léopold-Robert 70
Tél. (039) 2 97 41 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Musslé S.A. EGET Appareils électriques
Salon des Arts ménagers Avenue Léopold-Robert 163
Rue du Grenier 5-7 ' Tél. (039) 2 31 36 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 31 Suce. Les Geneveys-sur-Coffrane
La Chaux-de-Fonds Tél. (038) 7 65 65

CADEAUX DE GOÛT |̂ ^gpf§
A PRIX... DOUX! AU BûCHERON
bibelot Fr. 3.— jardin ière Fr. 25.— couvre-lit Fr. 55.—

sellette 8.— porte-parap luies 26.— pouf égyptien 58.—
i -

cuivre 9.— poignard 27.— tenture 60.—

oreiller 9.— tableau 28.— tapis 75.—

caravelle 10.— armoire à chaussures 33.— servir-boy 79.—

animal peluche 12.— guéridon 34.— tour de lit 85.—

miroir 12.— table TV 35.— bureau 120.—

descente de lit 15.— lampadaire 35.— commode 120.—

traversin 15.— table de radio 35.— armoire 146.—

chaise 21.— duvet 39.— bar 189.—

porte-journaux 21.— garniture de hall 39.— entourage

couverture 22.— selle de chameau 48.— avec coffre 195.—

i \éié de divan 24.— fauteuil • 48:— salon 199.—
¦" ' . . .- , ¦» .. .•., ; ri

OêêF H%W SELF-SERVICE

"• • ¦ • - ' ! ¦> rf rS_N8&JW_ra3 58, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 38 28

KUÉÉÉfeâni LA GRANDE MAISO N DES PETITS CADEAU X
AU BÛCHERON.™» 
•0»ïJ»»0«X l»»0«ïî>«0»ïî »«0«Xr-»0«
o o

i lSjnC| TÛT

t QUINCAILLERIE f
£ GROSSENBACHER 4
• •
? Jeudi 19 décembre ?
ï ouvert jusqu'à 22 h. ¥
o o
£ Une lampe de Limoges fait plai- Z
T sir à chacun et, de plus, s'har- •
O monise avec n'importe quel O

f y  intérieur I JÇL
• •
Q Grand choix dès Fr. 25.— Q

* * * * 4
o o
• Bel assortiment de bougies en •

^r tous genres. ~£
O Place Neuve 4 Tél. (039) 2 48 50 Ç>

»0» -< |>« 0»î ^»0»X !»»0«-s> »0*^>«0'

jrv/9 Echange sur neuves et occasions
Bfejeffi Facilités de paiement

ES» AUDI 72 4 p. J.O. 31 000 km. 1966

pBffii MORRIS 1100 18.000 km. 1968

fl ĵjj AUSTIN 1100 28.000 km. 1967

VPB FORD TAUNUS 17 M
|) ĵ 54.000 km. 1965

jpe- FORD TAUNUS 20 M TS
|ftî| 79.000 km. 1965
__ FORD CORTINA 45.000 km. 1964
Wm FIAT 1100 R 35.000 km. 1967

™— OPEL 1700 64.000 km. 1965

|gjj SIMCA 1500 GL 54 000 km. 1966

n| PEUGEOT 404 expertisée
S^?J 

Fr. 3500.- 1963

W /̂flj Grand choix de
9LL& VW 1200 ¦ 1300 - 1500 - 1600

et UTILITAIRES

pra J.-F. STICH
K\VyJ Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
MÊÊÈ LA CHAUX-DE-FONDS

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <*

Ca c 'est une offre H .F
r

FOURNEAUX
A MAZOUT

livraison rapide, fourniture de
tuyaux , installation de citernes à
des prix

MffiBHWpW A. FORNACHON
Htm ! « Appareils ménagers

' Wm i »¦ 2 0 2 2  B E V A I X
_H Un BS9 TéUphon » (038) 6 63 37

FIAT 125
Voiture de démonstration , peu
roulé. Etat de neuf. Prix intéres-
sant. Facilités de paiement.
Garantie.

Garage F. Tissot, 2608 Courtelary
Téléphone (039) 4 96 88

Lianetls Constantin
Passage Erguel 6
2610 Saint-Imier
A vendre

Opel Kadett
coupé
très bon état , modè-
le 1965, expertisée,
pneus neige. Tél. dès
18 h. 30 (039) 4 30 31

A vendre, cause de famille

splendide
propriété
au bord du lac de Neuchâtel, com-
mune de Cudrefin , 1000 m2 de ter-
rain, port privé unique, avec cha-
let de vacances idyllique, dans
cadre admirable et unique, avec de
grands arbres, à proximité de la
zone réservée et protégée pour les
oiseaux de passage (ornithologi-
que). Situation exceptionnelle.

Prix demandé : Fr. 86 500.—.
Pressant.

Ecrire sous chiffre AS 38041 F, aux
Annonces Suisses S.A., 1701 Fri-
bourg.



La remise du Prix Nobel de la Paix a eu lieu hier au Festival Hall à
l'Université d'Oslo. Ci-dessus, Mme Aase Lionaes à droite, membre du
comité du Prix Nobel remet une médaille en or et 70.000 dollars au .

professeur français René Cassin.

M. Leslie Hesse , habitant l'Essex en Angleterre , a travaillé pendant deux
ans à la construction de ce prototype. Inutile de dire que cet engin est

fai t  pour voler. '

Des coif fures pour grand soir. Les pr emières de galas se succèdent. Les coiffures qu'arborent les stars et
personnalités aussi. La plus grande fantaisie règne dans ce domaine, et l'on a pu voir successivement : Bri-
gitte Bardot au gala de « Shaluko > avec un simple bandeau de satin noir serrant ses cheveux blonds et Grâce

de Monaco au gala de l'UNICEF , royale sous son petit diadème de nattes d'or.

Les pistolets de ces policiers de San Francisco sont braqués sur des étu-
diants qui envahirent le bâtiment de l'administration de la ville

mercredi.

Le célèbre navire « Queen Elizabeth > a terminé son dernier voyage. Le voici entrant, escorté par des
remorqueurs, dans le port de.Fort Lauderdale.

On pense déjà à l'été dans les milieux de la couture. Voici en avant-
première un modèle de Philippe Venet. Un manteau en shetland à

carreaux.

Flash

sur
/ 

¦

l'actualité



La presse romande et la manifestation des «Béliers»
Comment la presse romande a-t-elle réagi à la manifestation organisée ,
avant-hier au Palais fédéral, par un groupe de jeunes séparatistes juras-

siens ? Voici quelques extraits des commentaires immédiats :

LA TRIBUNE DE GENEVE

Jean Ryniker ; sous le titre : «La
Justice et la Police».

Faudra-t-il dorénavant creuseï
des tranchées, organiser des ronde,
de sentinelles, enfermer nos dépu-
tés dans une cage ? Contre vents
et marées, contre tous les coups
de «béliers», nous continuerons à
affirmer que le Parlement doit res-
ter une maison ouverte. Nous op-
tons pour le sens démocratique du
peuple.

En revanche, lorsque, égarés pat
une propagande surannée, mais
d'autant plus incisive, 25 ou 30 jeu-
nes se précipitent au milieu de l'hé-
micycle, en pleine séance, pour atti-
rer l'attention sur leur situation
particulière , les limites de l'admis-
sible sont depuis longtemps dépas-
sées.

S'imagine-t-on vraiment, parmi
ces Jeunes qui ne sont point sots
dans l'ensemble, qu'on a attendu
leur incartade pour s'apercevoir qu 'il
existe une «question jurassienne» ?
Oublient-ils qu 'un autonomiste dé-
claré siège précisément dans ce con-
seil et qu'il aurait toute latitude
d'attirer, si besoin était, l'attention
sur les problèmes du Jura , et cela
par des moyens légaux ? Ne se sont-
ils vraiment pas encore rendu comp-
te — eux les jeunes ! — que l'heure
du dialogue a depuis longtemps son-
né, mais que dans nos murs un
tel dialogue n'est possible que dans
un contexte démocratique qu 'ils ont
délibérément foulé aux pieds ?

La belle «victoire» en vérité I

LA LIBERTE

Pierre Barras ; sous le titre : «La
démonstration des «Béliers*.

Elle est de toute évidence con-
damnable et porte un coup à ceux
qui militent pour un statut équitable
de minorité pour les Jurassiens. Le
premier qui l'a senti et qui a dû la
désavouer f u t  le conseiller national
Wilhelm. Il f au t  une bonne fois  que
les Jurassiens se souviennent que
le premier obstacle au règlement de
la question dû Jura réside dans leurs
propres divisions entre partisans et
adversaires de l'unité cantonale ber-
noise.

LA TRIBUNE DE LAUSANNE

Intérim sous le titre : « Une grave
erreur politique ».

Une fois leur coup exécuté, les
Jeunes « Béliers » ont tenté de le
motiver en déclarant notamment,
dans les couloirs du Palais, qu'ils
désirent une solution et une procé-
dure démocratiques.
Ils n'en ont pas pris le chemin. Et
L'on peut même gager que leur con-
seiller national, dont les sympa-
thies séparatistes ne sont pas ca-
chées, va pratiquement perdre tout
son crédit au sein du Parlement
Or, il aurait pu tenter d'intervenir
en suivant la voie démocratique.

A la vérité, il faut reconnaître
que ce coup de force a rempli de
satisfaction tous les parlementaires
qui rejettent les a priori du Rassem-
blement jurassien. «En commettant
de tels excès — déclarent-ils — les
séparatistes s'aliènent les sympa-
thies d'un grand nombre de Juras-
siens qui vont passer dans le camp
de la «troisième force» et militer
en faveur d'une solution politique
du problème.» D'autres députés af-
firment même que ce recours à la
violence ne fait qu 'illustrer
les craintes du mouvement autono-
miste de voir se dessiner une solu-
tion politique. •

LA GAZETTE DE LAUSANNE

Daniel E. Margot ; sous le titre :
«Qui en profi tera ?*.

La plupart des observateurs s'ac-
cordent à penser que les jeunes
Béliers viennent de commettre une
g a f f e  monumentale. Les mieux dis-
posés , même parmi les députés , ne
dissimulaient par leur mécontente-
ment de voir de jeunes extrémistes
compromettre aussi la cause de leur
mouvement. Il est vrai qu'on pou-
vait croire les milieux parlementa i-
res fédéraux plus favorables à cette
cause que ne le sont peut-être ceux
du gouvernement et de l'adminis-
tration. Désormais, il y a for t  à
craindre que , sous la coupole fédé-
rale, le séparat isme jurassien ne
suscite d'avantage d'irritation que
d'intérêt. Un Parlement ne tolère
pas facileme nt qu'on porte atteinte

à sa dignité et à son droit le plus
élémentaire, celui de siéger.

Mais peut-êtr e est-ce exactement
ce qu'ont voulu ceux qui ont poussé
ces jeunes gens à l'aventure : p ro-
voquer un choc supplémentaire, con-
tribuer au pourrisse ment de la si-
tuation pour rendre encore plus d i f -
f ici le la recherche d'une solution
politique. S'il ne s'était agi que d' une
manifestation spontanée, nul doute
que la majorité des pa rlementaires
se montreraient disposés à p ardon-
ner cette «gaminerie *. Etant donné
certaines expériences et le compor-
tement rigoureusement révolution-
naire des dirigeants du Rassemble-
ment jurassien , on a toutefois beau-
coup de peine à croire que le Groupe
Bélier puisse agir de manière tout
i fa i t  autonome. Et que ce ne soit
ju 'une «gaminerie *. Le Bélier doit
au moins mériter son nom.

LA SUISSE

Ed. Perron ; sous le titre : «Où
les Béliers» manifestent et perdent» .

Dans la salle du Conseil national
où les élections avaient repris leur
cours, et à la buvette du Parlement,
les discussions allaient bon train.
Et l'on put constater que , parlemen-
tairement parlant , la cause du sé-
paratisme jurassien était désormais
condamnée. Pour quelques rares dé-
putés romands qui estimaient que
l'on ne devait pas dramatiser cette
«gaminerie» de jeunes gens exaltés
par le sentiment de vivre une gran-
de et héroïque aventure, le jugement
de tout le reste du Conseil des Etats
et du Conseil national était d'une
sévérité froide ou véhémente, mais
que l'on sentait définitive . Pour cette
majorité, les manifestants n 'étaient
que des voyous et la cause qui peut
amener des adolescents à profaner
à ce point le temple de la légalité
et de la dignité nationales se dis-
qualifiait par là même.

LE DEMOCRATE

Jean Schnetz ; sous le titre : «Le
scandale *.

Non, il n'y a pas de quoi être f ier
du gâchis actuel !

On a l'impression que les e f f o r t s
tendent essentiellement, de la part
des extrémistes, à empêcher toute
tentative de règlement. Et ceux qui
entretiennent cette agitation , qui
excitent et intoxiquent, sont certai-
nement plus à blâmer que les jeunes
gens qui se donnent en spectacle.

On retiendra tout de même, dans
cette sombre affa ire , un fa i t  positif,
la condamnation, par M.  Wilhelm,
des agissements du groupe «Bélier* .
Quelle évolution , de la part d'un
homme qui, jusqu 'à présent , a tou-
jours félicité les «Béliers* de leurs
agissements ! On espère que la ré-
probation de M.  Wilhelm, même si
elle ne s'est pas exprimée hier de
manière très spontanée , sera dura-
ble. Et qu 'elle sera partagée par ses
amis...

Faudra-t-il que ce pa ys soit mis
à f e u  et à sang pour que, de toutes
parts , on accepte de discuter et que
le bon sens l'emporte enfin sur l 'in-
transigeance et le fanatisme ?

LA NOUVELLE REVUE

DE LAUSANNE

Michel Jaccard ; sous le titre :
«D'une (mauvaise) comédie au dra-
me».

On n'oubliera pas de sitôt cette
mauvaise mascarade.

Ou plutôt si, en Suisse romande ,
elle suscitera quelques haussements
d'épaules ou quelques sourires voilés
et bon enfant, en Suisse alémani-
que , où l'on est beaucoup plus vé-
tilleux sur le chapitre des convenan-
ces, il y aura du pétard.

Nos Confédérés détestent ça.
Et la cause séparatiste n'en sor-

tira pas grandie.
Cela d'autant moins qu'à la péti-

tion de principe lue devant les
Chambres consternées, les «Béliers»
ont lié l'incident du fonctionnaire
Varin.

Bref , le fait est malheureux.
Il parait superfl u, dès lors, de

le passionner.
C'est au fond qu'il faut revenir.
En désignant une commission des

bons offices , nos autorités ont eu
un geste heureux. Mais est-il suffi-
sant ? On se permet d'en douter.

Quelque bonne volonté que déploient
les négociateurs — et ils n'en man-
quent point — ils ne pourront que
pénétrer l'inextricable dossier de la
contestation.

Nous l'avons dit et nous le ré-
pétons.

LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Georges Perrin ; sous le titre : «Le
cercle vicieux *.

En théorie, cette tactique peut , à
la rigueur, se justifier. Il faut  ce-
pendant considérer ce qu'elle donne
en fa i t .

Nous avons pu le constater, en
suivant régulièrement la presse alé-
manique : l'opinion publique suisse
évolue. Certes, elle f u t  lente à pren-
dre conscience du «problème juras-
sien*. Mais aujourd'hui , elle en re-
connaît l' existence. Mais ce qu 'elle
est bien loin d' admettre encore, ce
sont les méthodes que propose le
Rassemblement séparatiste pour par-
venir à une solution. Et l'incartade
d'hier aura sans aucun doute pour
premier e f f e t  «d'illustrer * ces mé-
thodes, de les faire apparaître, une
fois  de plus , comme un intolérable
moyen de pression auquel nul es-
prit raisonnable ne saurait céder
sans nourrir une insatiable intransi-
geance.

Nous avons donc d'une part ces
jeunes , dûment endoctrinés, persua-
dés dès lors que seules des mani-
festations non seulement spectacu-
laires, mais illégales , feront sur le
peuple suisse un e f f e t  su f f i san t  pour
qu'à son tour il pèse sur la décision
des autorités ; d'autre part des gens
qui , eux aussi, ont compris la né-
cessité de parveni r à une solution
répondant aux aspirations légitimes
de la minorité linguistique, mais qui
refusent d' agir sous contrainte.

Une source d'embêtenieeifs
_HI_Hr

Devant la Thémis cTEchallens

Sapristi , quelle, affair e !
Tandis que l'huissier alimente deux

calorifères , dans la. Salle d'audience du
Tribunal d'Echallens, histoire de ré-
chauffer l'atmosphère, le président Ré-
my Vautier donne connaissance de piè-
ces du dossier.

La Municipalité de Bavois, solidement
Installée sur des chaises, autour de son'
conseil , Me Liron, se porte plaignante ,
contre un agriculteur , Samuel I. qu'as-
siste Me Bernard Pfeiffer.
' M. Jean-Pierre Cottier soutient l'ac-
cusation , en tant que substitut du pro-
cureur.

Ce qu 'on reproche à l'accusé ?
Il aurait volé pour 16.000 francs d'eau

à la commune de Bavois et se serait
rendu coupable , en outre , d'un bris de
scellés et d'entrave à un service d'inté -
rêts publics.

Bien pris dans un élégant costume
sombre, Samuel I. fait face à ses adver-
saires , les sourcils relevés accentuant
l'étonnement de son regard.

Visage fin , cet homme ressemble plus
à un citadin qu 'à un campagnard et
pourtant , il possède 30 ha de champ, un
imposant troupeau dont il s'occupe lui-
même.

U a aussi une femme et deux enfants,
ce qui constitue une autre richesse,
comme ne manquerait pas de le préciser
son ami le pasteur .

Son conflit avec la Municipalité ap-
paraît d'autant plus piquant qu'il est
président du Conseil général ,' et qu'il
peut se parer d'autres titres : comman-
dant du feu, conseiller de paroisse, cais-
sier de la Société de laiterie et, au mili-
taire , capitaine.

Sa ferme dite du Rontln , se situe à
mi-chemin entre Bavois et Goumoëns-
la-Ville et cette circonstance va déclen-
cher le drame ou, plutôt , la comédie.

SITUATION COURTELINESQUE

Jusqu'en 1951, en vertu d'une conces-
sion, la commune de Goumoëns alimente
en eau la commune de Bavois , charge à
celle-ci de desservir la ferme du Ron-
tln.

Mais, lasse d'incidents , la commune
de Bavois en renouvelant la concession ,
demande à la commune de Goumoëns
d'assurer elle-même le ravitaillement de
la ferme.

On tire donc une ligne d'alimentation.
Or, l'on s'aperçoit, un beau jour, que

les trois hameaux du Londray, Gou-
moëns-le-Jux , Les Bordes manquent
d'eau potable , ce qui pourrait inciter les
malheureux habitants à se mettre au
vin !

Enquête de la police cle sûreté à la
ferme du Rontin et l'on s'aperçoit , sidé-
ré, qu'à la place d'un bouchon qui fer-
mait , dans le puits de Samuel L, l'écou-
lement dé* l'eau de Bavois se trouvait,
en réalité, un robinet qui le facilitait I

Samuel S. ne sait d'où vient cet ap-
pareil.

— Il n'est pourtant pas tombé du ciel I
s'exclame M. Cottier.

Cependant, l'accusé reconnaît qu'il a
tout de même tiré l'eau , au moyen d'une
bossette, des hydrants de Bavois, mais
seulement pour les traitements parasi-
taires.

— Vous n'avez pas demandé d'auto-
risation ! souligne le président Vautier.

— A qui ? A moi ! puisqu'en ma qualité
de commandant du feu, j'étais seul ha-
bilité à le faire!

Le 10 septembre 1960, la Municipalité
fait sceller et plomber l'hydrant , mai:
le 30 le réservoir de Bavois est vide... le:
plombs ont sauté !

On accuse Samuel I. de ce méfait.
Il se fâche, fait venir un notaire d'Or-

be et , en sa présence , il ferme lui-même
l'eau entre la conduite principale ei
celle qui mène à son hydrant ; il pos<
lui-même les scellés.

Résultat ? Il n'y a plus d'eau dans le
réservoir de Bavois, mais elle monte
dangereusement dans le château d'eav
de Goumoëns qui menace de déborder el
— détail douloureux — la fromagerie de
Coudray tombe en panne !

IL A REPONSE A TOUT
L'accusé, qui est intelligent et qu

s'exprime avec aisance, a réponse à tout
Ce n'est pas lui , dit-il , qui a arracha

les scellpsé soé
les scellés posés par la Municipalité et [ '.
raconte qu 'il a surpris un soir , un muni-
cipal , égaré dans sa propriété, qui s'en-
fuyait à toutes jambes.

— Vous ne soupçonnez , pourtant , pas
ces Messieurs, d'avoir enlevé eux-mêmes
les scellés qu'ils avaient mis !

U ne soupçonne personne, mais 11 a vt
des municipaux se risquer, dans ses
champs, à la faveur du brouillard...

— Le chien n'aboyait pas ?
— Non, car ils prenaient soin de venir

entre midi moins un quart et une heure
trente, au moment où 11 prenait sa
pâtée.

Brave bête !
Elle était semblable aux gens bien

élevés qui ne parlent jamais la bouche
pleine !

PRUDENCE DU VAUDOIS
Les témoins défilent à pas précaution-

neux et , interrogés par le président Vau-
tier, se réfugient dans un silence lourd
de pensées ou alors ont de la peine à
ranimer leurs souvenirs.

, — Euh... c'est loin, tout ça !
Le pasteur, lui, fait un si bel éloge de

l'accusé qu'il vous arracherait des lar-
mes.

Samuel I. s'essuie les yeux... C'est bien
la première fois qu 'il entend dire du
bien de lui avec cette éloquence.

— Des questions à poser ? demande
au substitut Cottier le président.

— Non , je n'ai plus qu 'à dire amen I
Un gros gaillard , taillé en hercule ,

les cheveux poivre et sel, le visage co-
loré, s'assied sur la chaise des témoins,
et tout de suite, il se méfie des questions
qu'on lui pose.

U se montre si réticent que le prési-
dent le prend à la bonne :

— Voyons, supposez que nous soyons
seuls, tous les deux , que me diriez-vous?

L'homme hésite, se dandine et dans un
geste d'impuissance : « Ben... eu... euh ! »

Pesant , il se lève, mais avant de tour-
ner le dos au Tribunal pour gagner la
sortie, il lève amicalement la main, à
l'adresse d'un des juges , et d'une voix
cordiale : « Salut, Alfred ! »

JUGEMENT ... VAUDOIS
Dans son ju gement, le Tribunal d'E-

challens se montre , à son tour , réticent :
il libère l'accusé des principaux chefs
d'accusation de vol d'eau et de bris de
scellés, faute d'indices suffisants.

En revanche, il lui inflige cinq jours de
prison avec sursis durant 3 ans poui
entrave aux intérêts publics, en préci-
sant qu 'il s'agit d'un délit grave, très
grave.

Il l'oblige à verser, en outre, mille
francs à la Municipalité de Bavois pour
ses frais d'intervention pénale.

Comme l'affaire a nécessité trois ex-
perts qui n'étaient pas d'accord entre
eux, et que l'un était mandaté par
Samuel L, il doit à celui-ci deux mille
francs.

Ce n'est qu'une partie des dépenses
qui l'attendent.

Son défenseur parlait de recourir ,
mais peut-être a-t-il mis, depuis, un peu
d'eau dans son vin I

André MARCEL.
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L'accroissement de la consomma-
tion du lait et des produits laitiers,
grâce à la diversificaton de ces pro-
duits et à la mise en valeur de leurs
propriétés nutritives, a été à l'or-
dre du jour des assises annuelles
à Moudon.

Dans son rapport présidentiel , M.
Bernard Blanc, directeur de la Sta-
tion fédérale de recherches laitières
de Liebef eld - Berne, a parlé de la
situation présente de l'industrie lai-
tière suisse et de l'introduction des
méthodes de rationalisation et de
mécanisation. II. a rappelé les pro-
blèmes étudiés par la commission
durant l'exercice écoulé, notamment
la révision du règlement des livrai-
sons de lait et la mise sur pied d'un
service de contrôle de l'état sanitaire
des mamelles.

La Commission suisse du lait con-
titue la communauté représentant
en Suisse la Fédération internatio-
nale de laiterie. Elle entretient des
rapports étroits avec l'organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (PAO) et l'Or-
ganisation mondiale de la santé.

(ats)

LA SITUATION DE
L'IND USTRIE LAITIERE

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier, à Bâle, l'ancien
vice-président du Conseil tchéco-
slovaque, M. Ota Sik, a déclaré qu'il
avait eu l'Intention de revenir à
Prague, bien qu'aucune garantie
formelle ne lui ait été donnée sur
la possibilité ensuite de repartir à
l'Occident, mais que la nuit der-
nière l'ambassade de Tchécoslova-
quie l'avait informé qu'une procé-
dure disciplinaire avait été engagée
contre lui à Pragu e, et qu 'il serait
prochainement informé des déci-
sions prises à son sujet par le co-
mité central du parti communiste
tchécoslovaque.

Une personna lité
tchécoslovaque ref use
de retourner à Prague

Faisant suite à un appel de la So-
ciété coopérative des détenteurs de
stations, d'essence indépendants plus
de 250 détenteurs de colonnes d'es-
sence se sont réunis à Olten. Us ont
approuvé une baisse raisonnable du
prix» de l'essence à la colonne. En
revanche, ils estiment à l'unanimité
que ce n'est pas aux détenteurs de
colonnes indépendants à faire en-
tièrement les frais d'une telle opé-
ration. Afin de pouvoir continuer à
assurer un service à la clientèle ,
leur marge doit être fixée de
manière à couvrir les frais sans ces-
se croissants de l'entreprise.

Vu la rigidité de l'attitude adop-
tée jusqu 'ici par les fournisseurs
d'essence à l'égard des détenteurs
de postes d'essence indépendants , il
a été décidé à l'unanimité d'exami-
ner toutes les possibilités d'achats
en commun, afin d'obtenir des con-
ditions plus favorables.

L'assemblée a chargé la société
coopérative des détenteurs de colon-
nes d'essence indépendants de né-
gocier l'achat collectif d'un volume
de carburants dépassant 100 mil-
lions de litres par an. (ats)

Baisse de l'essence
à la colonne?

Les célèbres « Halles * de Paris
auront leur équivalent — en plus
petit évidemment — dans notre
pays. C'est en e ff e t  à Genève que
sera exploité le prem ier grand mar-
ché de gros de l'alimentation en
Suisse. Il couvrira 60.000 mètres
carrés, aux portes de Carouge. La
première étape des travaux , s 'éten-
dant sur 20.000 m.2, vient d'être réa-
lisée. Elle groupe trois bâtiments
destinés au commerce des frui ts  et
légumes, avec 200 places de station-
nement pour les véhicules, (ats)

Après Paris,
les halles de Genève
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j Pour |
1 l'achat d'un beau j
j et bon tapis, I
j tour de lit, couvre- i
j lit, jeté de divan, j
I etc. j
• à un prix DISCOUNT •

• une bonne adresse •

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

• Magasin ouvert sans interruption •
J jusqu'à 22 h. le jeudi 19 décembre. «
• TOUTES LES NOUVEAUTÉS *
• EN TAPIS DE FOND •

« Voyez notre vitrine et notre très •
• grand choix. — Nous réservons ?
« pour les fêtes I — Belles facilités •
• de paiement. •
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Pour vos maris
Un beau cadeau de fin d'année I

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

MAX MARCHON , 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue de l'Envers 12, tél.
(039) 3 33 43.
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du pays, es IQQ gr . -.95 Truites du Danemark
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¦ j T7_ \ n A 1 1 • —wf\ surgelées (dans tous nos magasins)
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Nous cherchons pour notre département de MARKETING

1 collaborateur
dynamique, sachant travailler de manière Indépendante tout en s'inté-
grant à une équipe déjà formée.

Nous demandons :

— une excellente culture générale
— le sens de l'exactitude et des responsabilités
— un esprit méthodique
— de solides qualités humaines
— la faculté de créer et d'entretenir aisément les contacts
— langue maternelle : français ou allemand, avec de bonnes connaissance

P«& cfl&-âtt#1angue '̂
iàa»̂ -̂*̂  p«wistMede bonnes nefcitafr d'anglais -sais*'- " -y imSmm^iB«àé^

— ftge idéal : 28 à 40 ans.

Le poste à repourvoir comprend des activités variées désignées sous
planification des ventes et englobant aussi bien des tâches relevant
du marketing que de l'économie d'entreprise.

Le détenteur de ce poste est un collaborateur direct de notre direction
du marketing et des ventes.

Les candidats sont priés de bien vouloir adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, références, photographie, prétentions de salaire
et date d'entrée à notre service du personnel.

A. SCHILD S.A., FABRIQUES D'ÉBAUCHES, 2540 GRENCHEN (SO)

Nous engagerions

jeunes
filles

de nationalité suisse
frontalières ou étrangères
avec permis C
pour travaux propres
et soignés.
Nous assurons une bonne
formation aux personnes
n'ayant Jamais travaillé
dans la branche.

. 
¦ ¦

Prière d'adresser offres
ou se présenter chez

" s v¦ JÈJ-tN, SINGER ' •%
& t-&£<3â..
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32— -
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 42 06

MHHnnr MIGROS
cherche

pour le département DO IT YOURSELF de sa succur-
sale GARE, av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

menuisier-débiteur
s'intéressant également à la vente

vendeur en quincaillerie
Nous offrons une bonne rémunération , horaire de
travail régulier, semaine de 46 heures, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'Inscription à la Société coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel , case postale 228, 2002 Neu-
châtel , tél. (038) 3 31 41, ou au gérant de la succursale.

, Entreprise bien connue à Bienne

cherche

employé
de commerce

Nous demandons :

— formation approfondie
— bonnes connaissances des langues allemande, fran-

çaise et Italienne.

Offres détaillées sous chiffre K 40747 U, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

i U ¦ f ï-Û
ï Nous cherchons pour notre département .
! i ORDONNANCEMENT . LANCEMENT - ACHEMINEMENT

un employé capable de diriger ce département.

Nous désirons engager une personne de confiance à même
| de justifier une expérience de plusieurs années dans ce
| domaine.

I EMPLOYÉ (E) M
responsable des achats et de la gérance des stocks.

H Une AIDE DE BUREAU H
i ayant de bonnes connaissances en dactylographie.

Faire offres ou téléphoner à
j VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Neuchâtel-Hauterive

Téléphone (038) 5 88 41, interne 276

USINE DE FINE MÉCANIQUE SITUÉE A BIENNE

offre place stable pour

chef
d'atelier

afin de diriger une vingtaine de mécaniciens.

• '

Nous demandons i
-

— dynamisme, entregent
— autorité
— sens de l'organisation
— connaissance de la planification
— habitude de diriger du personnel
— formation de mécanicien de précision, d'horloger

outllleur ou outllleur mécanicien.

s
Nous offrons :

— place stable et rétribuée en fonction des capacités
du candidat

— large autonomie de travail;
Entrée en fonctions si possible février 1969.

Faire offres sous chiffre D 20036, à Publicitas S. A.,
2500 Bienne.

I

FAVRE Sa PERRET S.A.
Boîtes or
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 104

cherchent

un
étampeur
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

VERRES DE MONTRES

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

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

Horloger
complet

connaissant les montres simples et
compliquées serait engagé par
fabrique d'horlogerie de la place
comme visiteur décotteur.

Place stable, travail Intéressant et
varié, semaine de 6 Jours.

Prière de faire offres sous chiffre
AG 25254, au bureau de L'Impar-
tial.



UN CADEAU DE GRANDE CLASSE

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

en ACIER INOXYDABLE

A.& W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56
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dans la bouche, la gorge ïï B[
! et le larynx. RHE-Q

'̂ j H Prenez donc Neo-Angi n rg
! "," ; dèslesprcmierssymptômes i . :¦¦'. - \
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> '¦'. ¦- , I rouement et le mal dégorge HH-H
^^W disparaissent — voire gor- HpHc»
fcgSs ge reste saine et votre BLafl
^-^9 haleine  fraîche. Rr"t

I neo-
angin

¦ . . . Divapharma

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240.—, 820.—, 420.—,
S20 —, 630.— , 680.—, 720.— & 2830.—

Comme le cliché : PRATIQUE, mo-
dèle des plus confortable, rembour-
rage mousse, tissu pure laine ml-
tiné ; le canapé transformable en
lit à deux places

LE CANAPÉ SEUL Fr. TS0.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1290.—

Nous réservons pour les fête»

Belles facilités de paiement

I Livraison franco

A vendre pour raison de santé

atelier de polissage
nickelage , dorage.

Bonne clientèle. Conviendrait a
couple disposant de Fr. 8 000.— à
Fr. 10 000.—.

Ecrire sous chiffre LH 25411, au
bureau de L'Impartial.

0

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ ĵfcHr̂ irArirdrf̂ ^gĝ  
Modèle 

Baby, super-légère et pour-
OSSBmSSBmJB ^̂ ' }anf robuste, contenue dans un coftref

Fr. 248.-
f lO  ' 51 f Modèle Media, adopté par l'armés .
/ £^̂ ^ T̂ft!&ïftfrfrfiv Ë~\ \ suisse à cause de sa solidité à toute
l C!_l ' '¦' '¦ ¦'  'Jj I épreuve, coffret tout métalr*^=^ Fr. 395.-

*
/y ^̂  ̂ . Modèle 3000, la grande portative pos-

3B [l * "" '
[ 353M -6fl sédant fous les raffinements de la

B 11 )iii-,ninii-j n ia  machine de bureau : tabulateur , mar-
7 &ST-s2-SrS-jag3r-BJ| \ ^eurs éclairs visibles, etc. ; coffref touf

"̂""""4 . rr. 560.—
Mise à l'essai gratuite , locafion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

SATRAP-humisana
Faire mieux tout en faisant moins cher
Lorsque c'est possible , nous nous en réjouissons... pour vous!
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humisana,
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau,
mais qui lavaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindre
8dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
un commutateur de sécurité automatique , un régulateur de
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile.
Le nouveau prix ? Une performance ! Seulement Fr. 32.̂
avec timbres coop.
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité
dans les magasins coop.

,.,.-..';¦¦ " ''̂ 3*"''_jj^ïât$É„
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier 6. A.



Patinoire des Mélèzes - '"âffjk 1 SVJ.r^£_U cn  ̂_nIo_f _̂û ^ÉtW Exhibition des élèves de

Samedi 14 décembre 1968 l %9 t IMOGI &Ui y!9CG %JÊm 
Mme Danielle Rigolet

| WÊ ¦¦ exhibition de patinage WW j - Farandole des juniors

enfants jusqu 'à 16 ans Fr. T. - £ ^  ̂'J 
Club des 

patineurs " Ï̂JrK - Arrivée du Père Noël
S***!'- - -. - t ' r. ..; - ¦

I) 

Pour vos cadeaux de fin d'année (<<

| OUEST-LUMIÈRE
vous propose : //)

! 

toute la gamme des appareils %
de qualité %

(ITIjontandon & c
• 1 /  ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE ((<

Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31 ((<
LA CHAUX-DE-FONDS >>>

L'électricien spécialisé )//
vend, répare et installe «c

O/z réserve pour les fêtes (\\

NOUVELLE EXPOSITION
DE MEUBLES

]J ^W_̂ 9iM
Important choix de :
CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

*̂ U P I S - R I D E A U X
Grenier 14
La Chaux-de-Fonds

SBBBSIW1HH
Pour notre département « LIGNE
PILOTE », nous engageons

micromécaniciens
horlogers-outilleurs

affectés à l'étude de postes d'as-
semblage de montres électroni-
ques et à la fabrication de séries
de prototypes.
Les titulaires seront initiés par nos
soins à l'emploi des appareils élec-
troniques de mesure et de contrôle,

| ainsi qu'aux techniques en rapport
avec l'utilisation de nouveaux ma-
tériaux.
Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA,
département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

%\\T> SLSJf^T Tout '
rire à coup

m^Mw%MWWM k̂ sûr avec la même
huile (économie
d'huile jusqu 'à

chez votre détaillant 50o/ o) sans trans,

.-IéSHil_É6ï̂  > mission.def.aiix

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et ;
combien vous . de Participations sa. )
faut-il : _<^S_t-, ' 11 rue Pichard ?
|-AA t» Wf | 1003 Lausanne (
OUU p | Tél. (021) 22 5277 5

1000 A i Nom et prénom: f

-tLV/VVfr. j RueetN": (
rapidement et , 

^sans formalités ? I \ TT - \, Localité : ic (
Alors envoyez ce I )
coupon > | ̂ ,^1. \ >

Pour le début de 1969 ou à la date
la plus rapprochée, nous enga-
geons un

contrôleur technique *
de la qualité, affecté à notre ate-
lier de contrôle d'habillage.

Pour ce poste , la préférence sera
donnée à un boîtier complet, c'est-
à-dire à un candidat connaissant
soit l'ensemble de la fabrication
et particulièrement les opérations
de terminaison, de contrôle et de
calibrage, soit le rhabillage.
Le titulaire recevra par nos soins
tout le complément de formation
nécessaire.
Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

\ partir de
r. 40.-
tar mois
1 vous est possible
le louer, avec réser-
e d'achat, un peti t
>iano neuf , moder-
îe , qui trouvera tout
îaturellement sa
ilace dans votre
tppartement.
>rand choix d'ins-
ruments de toutes
narques.

Musique
Neuchâtel

A vendre petit

chalet
neuf situé sur la
commune de La Per-
rière.
Tél. (039) 4 07 33,
de 18 h. à 19 h., ou
écrire sous chiffre
460009, à Publicitas
S.A., 2610 St-Imier.

GENISSES
J'achèterais plu-
sieurs génisses de 6
mois à 2 ans.

Paire offres à
M. Willy Frésard
Le Bémont
Tél. (039) 4 56 28.

A vendre à très bas
prix

1 buffet de cuisine
et

1 fourneau à bois
le tout en parfait
état. .
Tél. (039) 4 26 53.

""""¦—¦—— ¦—¦-

NOS CARTES DE VŒUX...
sélectionnées des plus belles éditions

LIBRAIRIE MÉTROPOLE PAPETERIE

mmmmwm} Rue des Armes-Réunies - La Chaux-de-Fonds maanxmsaa
1E PAIE CHER

/oitures accidentées
ivec ou sans douane, modèles récents.

^ierre Gross, 2013 Colombier (Neuchâtel '
réléphone (038) 6 21 73

DAmoo.tx.tour «t conooiilsr ;

Vente et démonstration
C. REICHENBACH, radio-électricité

Léopold-Robert 70 La Chaux-de-Fonds

Privé cherche

PENDULE
NEUCHÂTELOISE
ancienne, en très bon état.

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

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.

Excellente occasion d'apprendre une ou plusieurs

parties d'horlogerie est offerte à

jeunes personnes
soigneuses

dans un atelier de formation moderne.

Très bonnes possibilités de gain pour personnes habiles
et consciencieuses.

Travail propre dans une ambiance agréable.

Téléphoner à
INVICTA S.A., La Chaux-de-Ponds
Téléphone (039) 311 76
avant de se présenter .

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER «

Aimez-vous

Parker ?
C'est la prestigieuse
plume-réservoir
américaine qui con-
vient à votre stan-
ding. Venez voir les
nouveaux modèles
chez Reymond, 66 ,
rue d ela Serre, à
La Chaux-de-Ponds.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFEI ¦ tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-

I se, tél. (038) 5 90 17



Pour une politique de force ?

Le président yougoslave , le maréchal Tito (à gauche) saluant l'ambassadeur
de France au cours d'une rencontre de chasse organisée en l'honneur des

chefs  des missions 'diplomatiques en Yougoslavie, (bélino AP)

Pes morts et des blessés
Biafra : un hôpital du CICR attaqué

Le chef de la délégation du CICR
au Biafra a informé le siège de
l'organisation à Genève que l'hôpi-
tal d'Awo Omamma, placé sous la
responsabilité d'équipes médicales
du CICR, a fait l'objet d'une atta-
que aérienne.

Après avoir effectué un passage
de reconnaissance au - dessus de
l'hôpital, un avion identifié comme
appartenant aux forces aériennes
nigérianes est revenu et, volant à
basse altitude, a lâché dans l'en-
ceinte de l'hôpital six bombes et des
rafales de mitrailleuses.

Trois personnes ont été tuées et
plusieurs autres - dont des enfants
et du personnel de la Croix - Rouge
locale - plus ou moins grièvement
blessées. Le personnel du CICR , pour
sa part , est indemne.

L'hôpital était clairement marqué
de plusieurs emblèmes de la Croix -
Rouge. Par ailleurs, les bâtiments
de l'hôpital sont éloignés de tout
objectif militaire et aucune troupe
ne se trouvait dans la région de
l'hôpital.

Le CICR a protesté immédiate-
ment auprès des autorités nigéria-
nes contre cette action qui constitue
une violation des Conventions de
Genève.

L'OUA critiquée
Par ailleurs, les observateurs de

l'Organisation de l'unité africaine
ont commis une sérieuse erreur de
fait lorsqu 'ils ont prétendu qu'il y
avait une absence de personnel de
la Croix - Rouge nigériane dans
l'état - major du CICR pour l'action
de secours, déclare un communiqué
de la délégation du Comité inter-
national de la Croix - Rouge au Ni-
geria , publié à Lagos à la suite des
critiques formulées à son égard par
les observateurs de l'OUA.

Dans une vive réaction aux cri-
tiques des observateurs africains , le
communiqué de la délégation du

Une paix
compromise f

A yy Le Biafra rejette toute nou- ^
^ 

velle négociation de paix , à £
j  moins d'y participer comme un ^
t Etat souverain et indépendant. ^i II n'acceptera aucune espèce 

^2 d'association avec le Nigeria, 
^

^ 
même sur le plan économique, ^

^ annonce la radio du Biafra. i
y Vy /
y /Aw '̂CWCSXN.'Wi» cwxwsxxxxxxw'.

CICR à Lagos rappelle que l'action
internationale de secours a été con-
çue comme une œuvre commune du
CICR et de la Croix - Rouge nigé-
riane.

Les observateurs de l'OUA avaient
en effet estimé que la Croix - Rouge
nigériane ne participe pas pleine-

ment aux activités du CICR. La dé-
légation du CICR à Lagos, que pré-
side M. Gerhart Schurch, rappelle
que le quartier général de l'action
commune entre les deux organisa-
tions à Lagos, le « Relief Centre »,
est présidé depuis le début de l'opé-
ration par le président de la Croix -
Rouge nigériane, le chef Ade S. Ojo.

Sur 29 postes de responsables du
« Relief Centre », 13 sont occupés par
des Nigérians recrutés par la Croix -
Rouge nigériane, poursuit le com-
muniqué qui conclut : « La politique
de la délégation du CICR au Nigeria
a toujours été d'incorporer au maxi-
mum les forces du pays dans l'ac-
tion de secours par le truchement
de la Croix-Rouge nigériane. Nous
désirons voir s'accroître la partici-
pation des experts et des volontai-
res nigérians ou en provenance
d'autres pays africains ».

(ats, afp)

Des satellites artificiels
au secours de la TV scolaire

Des experts des méthodes audio-
visuelles d' enseignement , réunis au
Conseil 'de l'Europe à Strasbourg
avec des représentants d 'organis-
mes tels que l'Union européenne de
radiodiffusion ( UER) , l'organi-
sation européenne pour la mise au
point et la construction de lan-
ceurs d'engins spatiaux (CECLES) ,
l'organisation européenne de re-
cherche spatiale (CERS) , la confé-
rence européenne de télécommuni-
cations spatiales (CETS) ont for -
mulé à l'intention des 20 gouver-
nements représentés au Conseil de
la coopération culturelle des recom-
mandations sur l'utilisation des sa-
tellites à des f in s  éducatives. Ils ont

notamment recommandé que ces
gouvernements participen t à la mise
en oeuvre du programme spatial eu-
ropéen, notamment en ce qui con-
cerne le programme CETS et ses
possibilités futures et s'assurent que,
dans l'utilisation des satellites, une
place appropriée soit réservée aux
f ins  éducatives et culturelles.

Le groupe d' experts a estimé qu 'il
était indispensable que des déci-
sions gouvernementales soient pri-
ses avant 1970 en ce qui concerne
l'utilisation des premiers satellites
multi-fonctions.

Il a constaté qu'il deviendra ra-
pidement impossible , compte tenu
de , l'encombrement actuel du spec-
tre ' des fréquences , d' obtenir le droit
d' utiliser des bandes de fréquence
autres que celles §<gui auront été
définies en ^371 ipar l'Union inter-
nationale de télévisÛn. (ats)

¦w

Un violent incendie a ravagé hier
le dernier étage d'un hôtel london-
nien. Malgré la rapide intervention
des pompiers , une personne a péri
dans les flammes et quatre autres
pensionnaires de l'hôtel ont dû être

hospitalisés, (bélino AP)

Hôtel en feu à Londres
Toute une équipe d'ouvriers est

venue hier dans une caisse d'épar-
gne de Chicago installer un système
ultra- perfectionné de caméras des-
tinées à enregistrer automatique-
ment les physionomies des gangs-
ters qui s'aventureraient à tenter
un hold-up dans l'établissement.

Deux bandits , qui visiblement
étaient désireux d' opérer avant que
le système ne f u t  en état de inar-
che, ont prof i té  des allées et venues
des ouvriers pour réaliser un hold-
up des plus classiques, qui leur a
rapporté 6900 dollars (près de 35.000

f rancs ) ,  (up i)

Juste à temps...

Les Etats-Unis envisagent des réformes monétaires
La récente crise monétaire inter-

nationale a soulevé, aux Etats-Unis
aussi , la question de la nécessité
d'une réforme monétaire dans le
cadre des dispositions du Fonds mo-
nétaire international et sur la base
d'un nouvel accord monétaire d'a-
près le modèle' des accords de Bret-
ton-Woods de 1944. A l'époque, on
avait cependant déj à estimé qu 'il
fallait attendre le changement de
gouvernement, à savoir le 20 janvier ,
pour s'occuper sérieusement de ce
problème. Encore qu'on croit savoir
que M. Richard Nixon et ses con-
seillers en matière financière sont
plus réservés sur ce point.

Les accords de Bretton-Woods
n'autorisent des fluctuations de
cours que de un pour cent. Le dan-
ger d'un rapport aussi strict réside
dans le fait que des fluctuations
de cours d'une plus grande diffé-
rence pourraient prendre le carac-
tère d'une crise, alors que dans les
conditions actuelles des balances de
paiements de telles différences sont
des plus normales. L'on parle de
créer un nouvel accord pour permet-
tre des fluctuations de 5 pour cent,
ce qui permettrait d'endiguer les
fuites de capitaux à des fins spé-
culatives.

Difficultés et mystère
La succession de M. Heinrich Luebke

M. Luebke en compagnie du président Johnson (a)

Le mystère reste entier sur la
façon dont une majorité pourra se
dégager à l'Assemblée fédérale qui
sera prochainement chargée - pro-
bablement en février - de désigner
un successeur à M. Heinrich Luebke
à la présidence de la République.

La « commission principale » du
parti libéral FDP (opposition) , dont
les représentants arbitreront l'élec-
tion, car aucun des deux grands
partis ne dispose d'une majorité ,
s'est longuement réunie sans arrêter
son choix , contrairement à ce que
demandaient certains de ses mem-
bres. Conformément au voeu émis
par M. Walter Scheel, président du
parti , les grands électeurs du FDP
procéderont à un scrutin interne
quelques jours seulement avant l'é-
lection pour savoir sur lequel des
deux candidats - M. Gerhard Schroe-
der (CDU) ministre de la Défense,
ou M. Gustav Heinemann (SPD) mi-
nistre de la Justice - ils porteront
leur voix.

L'Assemblée fédérale compte 1036
membres. La CDU - CSU y dispose

de 480 délègues, le SPD de 450, le
FDP de 84 et le NPD de 22.

En attendant, supputations ainsi
que campagne larvée vont bon train.
Dans les milieux politiques, on pen-
se que les dirigeants du FDP s'ef-
forceront de convaincre leurs repré-
sentants de voter pour M. Heine-
mann. En revanche, M. Richard
Jaeger (CSU) vice - président du
Bundestag, a reproché au ministre
de la justice d'avoir eu des contacts
avec des anciens dirigeants du parti
communiste.

Les milieux officiels ont réagi sè-
chement , en déclarant estimer que
le ministre de la Justice avait à
connaître de toutes les questions
touchant à la Constitution. Quant
aux membres du groupe parlemen-
taire social - démocrate, ils ont fait
bloc contre M. Jaeger. Leur chef , M.
Helmut Schmidt, a annoncé que
tous les députés PSD quitteront do-
rénavant la salle des séances du
Bundestag lorsque M. Jaeger occu-
pera le fauteuil présidentiel, (afp) ,

Freddy est de retour

Fernandel joue actuellement au
Théâtre des Variétés le rôle d'un
clown dans «Freddy *, la pièce écrite
par Robert Thomas. C'est la seconde
apparition sur scène du grand co-
médien. La première avait eu lieu

en 1949. (bélino AP)

M. Rafaël Caldera, démocrate -
chrétien, a été officiellement pro-
clamé président élu du Venezuela
par le Conseil suprême électoral réu-
ni jeudi. Il prendra ses fonctions
en mai prochain.

Dans un discours prononcé en
présence des cinq candidats qu'il a
battu, M. Rafaël Caldera a rendu
hommage au Conseil suprême et
aux forces armées pour leur Impar-
tialité dans le déroulement des élec-
tions, (afp)

M. Caldera proclamé
officiellement président

élu du Venezuela

Lu Spezia (Italie)

Des jeunes contestataires de cette
ville avaient décidé d'occuper le ly-
cée scientifique pour manifester leur
mécontentement vis-à-vis des au-
torités scolaires. Ils ont, à cet effet ,
barré l'entrée du bâtiment et ont
voulu se disperser dans les diffé-
rentes salles de classes. Mais, ils
ont eu la surprise de rencontrer
dans les corridors des personnes plu-
tôt connues : il s'agissait de leurs
pères, qui ayant eu vent de l'in-
tention de leurs «fils contestatai-
res» s'étaient entendus pour préve-
nir l'occupation des classes et ainsi
empêcher la suspension des cours.
Les jeunes gens, surpris par la «stra-
tégie» de leurs pères, ont battu en
retraite en bon ordre, (ansa)

Contestataires marris
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Trado Maris

augmente votre rendement
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C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue uno
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr.3.95
SI l'on constate uno action trop atlmulante. ne pas
en prendre le soir.
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Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEl Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

ORIS WATCH CO. S.A., 4434 HOLSTEIN (BL)

cherche un

chef du bureau technique
ingénieur-technicien ETS
(direction fine mécanique)

pour diriger son bureau technique-mécanique. Ce département est chargé de la
construction de machines spéciales, de la transformation et de l'automatisation de
machines du commerce. Nous sommes une manufacture, nos problèmes touchent à la
fols le mouvement, la boîte et le cadran.

Les Intéressés de langue allemande et française, âgés de 28-35 ans, ayant plusieurs
annér pratique dans une place analogue sont priés de faire offres à la Direction
de la a Orls Watch Co. S.A., 4434 Hôlstein (BL).

Discrétion assurée.
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Nous engageons

jeune homme
pour travail de confiance

adoucisseur
personnel féminin

dans nos départements : sertissage, fournitures, ébauche et remon-
tage ; on met au courant.

Veuillez vous adresser au service du personnel de la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne,
téléphone (032) 2 26 11

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

JlfeSirW VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un poste d'

employé de garage
est à repourvoir à la Police locale.

Exigences :
être sérieux et de confiance ; avoir permis de conduire,
catégorie A, éventuellement D ; être apte au service
des premiers secours.

Entrée en service :
dès que possible. Semaine de 5 Jours.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du personnel communal.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
fourrier de la police locale.

Les offres de services sont à adresser à la Direction de
la police, La Chaux-de-Ponds, place de l'Hôtel-de-
Vllle 1, Jusqu'au 27 décembre 1968.

La Chaux-de-Ponds, le 12 décembre 1968.
Direction de police

Magasin spécialisé de Neuchâtel cher-
che pour entrée Immédiate ou date à
convenir

VENDEUSE
DE DISQUES

ordonnée et consciencieuse, ayant si
possible de l'expérience.

Salaire en rapport avec les aptitudes.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 900249 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A vendre
une paire de skis
avec souliers, pour
homme, à l'état de
neuf.

S'adresser à
M. Georges Châte-
lain, Fritz-Courvoi-
sier 28, dès 10 h.

Fabrique de boîtes de montres en
pleine extension cherche

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
dynamique et consciencieux, pour
diriger le département administra-
tif , contact avec clients et parta-
ger les responsabilités de la direc-
tion.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 22634-28, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion garantie.

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

employé (e) de bureau
qualifié(e) pour son département
de comptabilité Industrielle et fi-
nancière. Entrée Immédiate ou &
convenir.

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

f̂ ÊBAUCHES
BETTLACH AG
UHRENROHWURKFABEIK

Nous cherchons pour le développement et le
iu_ laboratoire 3, : : .- - ,8 !.. in ' - -

ingénieur-tëchnicien-horloger ETS
au courant de la micro-technique.
EBAUCHES BETTLACH S.A., 2544 Bettlach
Téléphone (065) 8 27 21 '

îL-̂ r-—

Vous
— êtes intéressée à une activité variée, indépendant*

et laissant une grande latitude à l'Initiative per-
sonnelle

— êtes de langue maternelle française et possédez
d'excellentes connaissances de l'allemand (bilin-
gue) et si possible de l'anglais

— avez une formation de secrétaire commerciale, ou
une autre formation analogue et quelques années
de pratique (télex souhaité)

— souhaitez travailler dans une ambiance agréable,
avec une équipe Jeune, chargée des tâches d'infor-
mation à la presse et des relations publiques

— désirez collaborer à l'exécution de travaux d'admi-
nistration, d'organisation, de correspondance et
de documentation

— demandez un salaire correspondant à vos capaci-
tés, des conditions sociales favorables et la semaine
de cinq jours

— êtes alors, sans doute,

la secrétaire
idéale et bienvenue, que cherche, pour un de ses
services centraux un Important groupement économique
suisse de rayonnement mondial.

Lieu de travail : Bienne.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer des offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre L 920010, à Publlcitas S.A., Bienne.

Concentration
horlogère

cherche employé supérieur de fabri-
cation , connaissant à fond le mouve-
ment et l'habillement, capable de
traiter avec les fournisseurs, d'établir
des prix de revient, jeune et dynami-
que, pouvant travailer seul et de façon
indépendante.

Faire offres à
UMES
Union pour des montres ancre
économiques
NEUCHATEL, Hôtel B.C.N.

GORGERAT
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

aide de bureau
pour travaux variés et intéressants.

Se présenter : Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

Entreprise de menuiserie et ébé-
nlsterie de la place de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

contremaître
qualifié

en mesure de seconder et de rem-
placer ultérieurement le chef d'en-
treprise.

Adresser offres à Case postale 420,
2001 Neuchfttel.



Victoire de «l'ancien» Karl Schranz
Les courses internationales de ski à Val-d'Isère

Contrairement à ce qui s'était passé la veille dans l'épreuve féminine avec
la victoire de la jeune française Françoise Macchi, c'est un « vétéran »,
l'Autrichien Karl Schranz, qui a mis tout le monde d'accord dans le slalom
géant masculin en deux manches du Critérium de la première neige, à Val-
d'Isère. Vainqueur de la première manche de cette épreuve qui comptait
pour la Coupe du monde, Karl Schranz (qui a fêté son 30e anniversaire
lé 18 novembre dernier) a assuré sa victoire en réalisant le cinquième
meilleur temps dans la seconde manche sans prendre de trop grands risques.

De gauche à droite, Karl Schranz (Aut)  vainqueur, Bernard Orcel (F r)
deuxième, et le premier Suisse, Kurt Schnider (cinquième), (asl)

La deuxième manche f atale
au Suisse Schnider

Collectivement, ce slalom géant a été
dominé par l'équipe de France qui a
placé sept de ses représentants parmi
les onze premiers. Le Suisse Kurt Schni-
der , excellent dans la première manche,
ne put malheureusement rééditer sa
performance dans la seconde et il a ré-
trogradé de la deuxième à la cinquième
place. Hans. Zingre a finalement été
tout aussi' brillant que lui eh obtenant

le quatrième meilleur temps de la deu-
xième manche, bien qu 'étant parti en 45e
position seulement. Hans Zingre a ainsi
gagné dix places, passant du 2ie au 10e
rang. Il n'aurait sans doute pas été loin
du vainqueur s'il avait pu partir dans
le premier groupe.

Résultats
Classement du slalom géant (deux

manches) : 1. Karl Schranz (Aut)
3'17"73 ; 2. Bernard: Orcel (Fr) 3'17"83 ;

..f J i sif y vs f if i t

3. Henri Duvillard (Fr) 3'18"00 ; 4. Pa-
trick Russel (Fr) 3'18"03 ; 5. Kurt Schni-
der (S) 3'18"22 ; 6. Alain Penz (Fr)
3'18"32 ; 7. Roger Rossat-Mignod (Fr)
3'19"58 ; 8. Rudi Sailer (Aut) 3'20"12 ;
9. Jean-Louis Ambroise (Fr) 3'21"59 ;
10. Guy Périllat (Fr) et Hans Zingre
(S) 3'21"63 ; 12. Pier-Lorenzo Clataud
(It) 3'22"20 ; 13. Claudio de Tassis (It)
3'22"22 ; 14. Dumeng Giovanoli (S)
3'22"37 ; 15. Otto Tschudi (No) 3'22"45.
— Puis : 17. Edmund Bruggmann (S)
3'22"91 ; 22. Jakob Tischhauser (S)
3'24"16 ; 30. Peter Frei (S) 3'25"42 ; 33.
Kurt Huggler (S) 3'26"76 ; 36. Joos
Minsch (S) 3'27"31 ; .48. Bernard Russi
(S) 3'30"39 ; 49. Walter Tresch (S)
3'31"57 ; 50. Peter Rohr (S) 3'31"65 ; 54.
Arnold Alpiger (S) 3'34"16 ; 59. Mario
Bergamin (S) 3'36"16.

Abeille éliminé par 79 à 59
En Coupe suisse de basketball à Neuchâtel

NEUCHATEL : Lambelet (2), Roeth-
lisberger (6), Decosterd (6), Bolle (10),
Egger (6), Mariotti (7), Pizzera (18),
Bandi (6) , Eydt (13) , Carbonnier (5) . —
ABEILLE : Kurth H. (22), Evard (1),
Arnoux (4), Kurth G. (2) , Jaquet (6),
Kullmann (2), Schnegg (2), Schalden-
brandt , Schmelz (20) . — ARBITRES :

MM. Cornu et Tolunay, peu enclins à
laisser jouer par de trop fréquentes in-
terruptions. — Halle des Terreaux.

Belle revanche
C'est sous le signe de la revanche

que cette partie débute car l'année
dernière Abeille avait fait mordre la
poussière aux joueurs du. -chef-lieu,
Avec rapidité Neuchâtel s'infiltre dans
la défense chaux-de-fonnière et alors
que Jaquet marquait le premier panier,
sur rupture les joueurs du Bas repren-
nent l'avantage. Sous l'impulsion de
Schmelz et de l'entraîneur H. Kurth qui
confirmera son retour en forme, Abeille
refait le terrain perdu et fixe le score
après 8 minutes à 14 à 16. Malheureu-
sement le jeu qui était de bonne facture
va être souvent interrompu par un
arbitrage sévère. Les Chaux-de-Fonniers
furent souvent « coupés » dans leur élan
et ils voulurent trop jouer individuelle-
ment. A ce petit jeu ils se heurtèrent
à une défense disciplinée et attentive
relançant avec rapidité les avants qui
marquèrent avec régularité. A la mi-
temps Neuchâtel menait par 39 à 24.

Après le changement de camp Abeille
manquait trois occasions consécutives
et Neuchâtel reprenait les opérations
en mains laissant les Abeillards beau-
coup trop nerveux et indisciplinés à 30
points. Heureusement, la fin de match
présenté par Abeille fut bien meilleure
sinon l'écart eut été plus grand. La
victoire de Neuchâtel ne peut être con-
testée. Cette équipe montra de belles
combinaisons et un éventail de jeunes
joueurs aux talents prometteurs. Les
Chaux-de-Fonniers eurent des hauts et
des bas mais la façon dont ils reprirent
10 points dans les 4 dernières minutes
prouve qu'ils ont les capacités et les
moyens de contrer les meilleurs... à
condition qu'ils acceptent de se battre
pour l'équipe avec coeur.

Efbas.

Ski nordique en vedette à Couvet
Le Ski-Club de Couvet organisera

le dimanche 2 mars 1969 le 42e
championnat suisse de fond 50 km.
Un comité d'organisation prépare
cette manifestation à l'échelon na-
tional depuis de longues semaines
déjà.

La société organisatrice, le village
de Couvet, le Val-de-Travers tout
entier se réjouissent d'accueillir très
bientôt, coureurs, techniciens, juges,
accompagnants et spectateurs.

Parcours nordique à effectuer
trois fois

Le parcours reconnu par les spé-
cialistes de la Fédération suisse de
ski aura une configuration nordi-
que ; la piste longue de 16 km. 660,
sera parcourue trois fois par les 100
coureurs — nombre maximum — qui

partiront de minute en minute des
8 heures, le dimanche matin.

Le travail du comité
d'organisation

Le comité d'organisation, que pré-
side M. Fritz Kohler, de Couvet,
s'est non seulement attaché à ré-
soudre les problèmes techniques po-
sés par la course elle-même ; il a
solutionné de nombreuses autres
questions se rapportant aux joies
annexes de la manifestation, a cons-
titué un comité d'honneur de 15
personnalités représentant les mi-
lieux militaires et politiques de no-
tre pays, a établi dans ses moindres
détails le programme des journées
du 1er et du 2 mars 1969 et conti-
nue son travail de préparation dans
l'espoir que de 42e championnat
suisse de fond 50 km. soit un succès.

Grève possible des footballeurs français
Les footballeurs français vont-ils dé-

clencher une grève, dimanche prochain
à l'occasion de la journée du champion-
nat de France de première division qui
sera , justement, suivie d'une trêve de
la compétition jusqu'au 4 janvier ?

La chose n'est pas impossible à la
suite de la décision du groupement des
clubs professionnels de faire porter , di-
manche, à tous les joueurs un maillot
avec le dossard publicitaire d'une mar-
que d'eau minérale. Ceci en vertu d'une
décision prise à l'unanimité lors de ses
assemblées générales et qui avait été
également acceptée par l'Union nationa-
le des footballeurs professionnels,
moyennant une ristourne au profit de
l'U.N.F.P. sur la somme totale (108
millions d'anciens francs) versée par la
firme intéressée à cette publicité.

Mais , depuis que l'U.N.F.P. a donné
son acceptation à cette publicité , de
profondes divergences sont intervenues
avec le groupement , et plus particu-
lièrement à la suite cle l'organisation
par l'U.N.F.P. d'un match de « soutien
syndical.» Saint-Etienne — Angers qui
avait été interdit par le groupement car
il n'entrai t pas clans le protocole signé
entre les deux organismes.

Si chacun reste sur ses positions, une
nouvelle épreuve cle force va donc se
trouver engagée. Car l'Union Nationale
des Footballeurs Professionnels vient cie
confirmer par lettre à ses adhérents cle
déclencher une grève illimitée s'il leur
était imposé — comme vient de le déci-
der le groupement— de porter lesdits
maillots. Ainsi la journée de champion-

nat cle dimanche, qui comporte notam-
ment le match entre les deux leaders,
Saint-Etienne et Bordeaux , risque-t-elle
d'être perturbée , sinon annulée.

Bilan: plus de 6 millions de dollars!
Derniers échos des Jeux de Mexico

Denis Mast , chez lui, il n'en sera
que plus dangereux.

Les Jeux olympiques de Mexico au-
ront coûté 759 millions de pesos (un peu
plus de six millions de dollars) selon
un bilan que vient de présenter une
banque privée. D'après ce bilan, les
frais totaux des Jeux se chiffrent à
1915 millions de pesos mais 1156 millions
vont être récupérés notamment, par la
vente des immeubles utilisés pour le
village olympique. Le solde de 759 mil-
lions se décompose comme suit : 646,4
millions ont été consacrés à la cons-
truction des installations sportives et
112,6 millions en dépenses diverses non
récupérables. On sait que le bilan offi-
ciel des Jeux ne sera connu qu 'en mars
prochain , au moment de la dissolution
du comité d'organisation.

Légion d'honneur à cinq Français
Le Conseil des ministres a décidé de

décorer de la croix de chevalier de la
Légion d'honneur quatre Français qui
ont remporté des médailles d'or aux
Jeux olympiques de Mexico. Il s'agit de
Colette Besson (400 m.) , de Jean-Jac-
ques Guyon (concours complet d'équita-
tion) et des coureurs cyclistes Pierre
Trentin (kilomètre contre la montre)
et Daniel Morelon (vitesse), qui sont
également médaille d'or en tandem. Le
Conseil a en outre décidé d'accorder la
même distinction à M. Jean Cottarot .

directeur de l'escrime à l'Institut natio-
nal des sports. Le Conseil a également
nommé officiers dans l'Ordre national
du mérite : Janou Lefèbvre, médaille
d'argent du jumping par équipes, Jean-
Claude Magnan , champion olympique
du fleuret par équipes, et Daniel Robin
deux fois médaille d'argent en lutte. En-
fin , Daniel Rebillard, champion olym -
pique de poursuite individuelle et Alain
Mosconi , médaille de bronze du 400 m.
nage libre , ont été nommés chevaliers
de l'Ordre national du mérite.

Préparatifs munichois
Le comité de la ville de Munich char-

ge de la construction des installations
olympiques de 1972 a agréé les maquet-
tes du stade et de la piscine olympiques.
Le stade olympique, qui pourra contenir
80.000 personnes, aura 45.000 places as-
sises et 35.000 places debouts. Il com-
prendra notamment une pelouse cle foot-
ball (105 m. x 68 m.), huit pistes de 400
mètres, deux sautoirs en hauteur , un
sautoir en longueur et des installations
pour le saut à la perche. Les pistes se-
ront en tartan. Les installations spor -
tives seront protégées par un système
de chauffage contre la neige. Des pro-
jecteurs spéciaux sont prévus pour les
retransmissions télévisées en couleurs
des manifestations en nocturne.

CHAMPIONNAT
DE BASKETBALL

Pour son dernier match du pre-
mier tour du championnat suisse
de ligue nationale B, Abeille doit
encore affronter Cossonay, actuel-
lement deuxième au classement. Il
faut absolument que les Chaux-
de-Fonniers se rachètent de leurs
dernières mauvaises performances
et ils en ont les moyens. Avec
l'apport d'un nombreux public il
est possible que la pause d'hiver
soit atteinte sur un succès abeil-
lard. En lever de rideau Abeille II
recevra Auvernier II clans un

match comptant pour le
championnat cantonal.

Abeille reçoit Cossonay

CINQ CANDIDATURES SUISSES
pour les Jeux olympiques d'hiver 1976 ?

Selon un communiqué de l'Agence Sport-Information, après
Zurich, Saint-Moritz, Davos et l'Oberland bernois, le Valais son-
gerait à se mettre à son tour sur les rangs pour organiser les
Jeux olympiques d'hiver de 1976. La candidature de la capitale
valaisanne - il en avait déjà été question lors de précédents Jeux
olympiques, mais les citoyens avaient jugé la dépense trop lourde
- n'est cependant pas confirmée au Comité olympique suisse.

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le haut bassin lémanique
revendiquera l'organisation, aux Ormonts, des championnats du
monde de ski alpin de 1974. Cette candidature sera posée par la
« Semaine internationale des Alpes vaudoises », principale mani-
festation annuelle de sport alpin en Suisse romande, qui réunit les
stations des Diablerets, de Leysin et des Masses.

L'AVIS DU COMITE VALAISAN DE 1964
Selon M. Clivaz, le comité d'organisation valaisan, créé en

1964, qui comprend des personnalités telles que M. Rod. Tissières,
conseiller national, Emile Imesch, président de Sion, et J.-P. Clivaz,
président de l'AVCS, n'a jamais été dissous. Il dispose encore d'un
fonds de 60.000 fr. En aucun cas, ce comité ne déposera de can-
didature valaisanne prochainement. Il s'étonne cependant que les
représentants de Saint-Moritz, qui avaient été invités en 1964 à
faire part de leurs expériences des J O de 1948 et qui avaient
découragé les Valaisans à se lancer dans l'aventure, ce comité
s'étonne donc que Saint-Moritz dépose à nouveau une candidature.
Le Valais laisse cependant Saint-Moritz faire l'expérience d'une
organisation qu'elle voudrait dans la « simplicité ».

Le Valais serait heureux qu'lnterlaken puisse mettre sur pied
une organisation qui serait profitable, économiquement, à toute la
Suisse centrale et favoriserait le développement de moyens de
communications nord-sud dont le Valais a tant besoin. Nous pen-
sons tout particulièrement à la création du tunnel du Rawyl, du
col du Naetsch, du développement du chemin de fer du Loetsch-
berg et de celui de l'aérodrome de Sion.

En conclusion, le Valais ne s'intéresse en tout cas pas à une
prochaine organisation des J O. (vp)

Championnat de ligue
nationale B

Hockey sur glace

Groupe Est . — Grasshoppers - Kus-
nacht , 1-4 (0-1, 1-2, 0-1). — Classement :
1. Ambri , 9 m. 17 pts ; 2. Grasshoppers.
9 m. 15 pts ; 3. St-Moritz , 9 m. 10 pts ;
4. Lucerne, 9 m. 8 pts ; 5. Coire , 9 m.
7 pts ; 6. Kusnacht, 9 m. 6 pts ; 7. Lu-
gano , 9 m. 5 pts ; 8. Uzwil , 9 m. 4 pts.

Groupe Ouest. — Lausanne - Fribourg
5-1 (0-0, 2-0, 3-1). — Classement : 1,
Lausanne, 9 m. 18 pts ; 2. Young Sprin-
ters, 9 m. 11 pts ; 3. Bienne, 9 m. 10 pts ;
4 Berne , 8m. 8 pts ; 5. Thoune, 9 m.
8 pts ; 5. Thoune , 9 m. 8 pts ; 6. Fri-
bourg, 9 m. 7 pts ; 7. Sion, 8 m. 6 pts ;
8. Langenthal, 9 m. 2 pts.

Coupe des champions
Le S.C. Dynamo Berlin-est, champion

d'Allemagne de l'Est s'est qualifié poui
le troisième tour de la Coupe d'Europe,
A Berlin , Dynamo a fait match nul
(3-3 1-1 0-0 2-2) avec le Gks Katovice,
qu 'il avait battu à l'aller par 2-1. Au
troisième tour , Dynamo affrontera l'é-
quipe suédoise de Brynaes Gaevle.

Les délégués de l'Union romande
à Morat

Gymnastique

C'est dans la grande salle de l'Hôte)
Enge, à Morat , que s'est tenue l'assem-
blée annuelle de l'URG, sous l'experte
direction de S. Randin (Vaud) ; 53 délé-
gués sont présents. L'association neu-
châteloise est ' représentée - par ..Willy
Schneider , président , et Bastardoz , pré-
sident technique, par les délégués Fran-
cis et Robert Fivaz, Jean Gorgerat
Marcel Bellenot et Albert Perrin.

Après la lecture des différents rap-
ports , le titre de membre honoraire ro-
mand est décerné à Frédéric Schwarz ,
de Genève-Ville. La prochaine assem-
blée des délégués aura lieu en 1969 ,
en terre vaudoise.

Boxe

Le k.o. de minuit , c'est celui que
l'Américain Don Fullmer espère infliger
à l'Italien Nino Benvenuti, champion
du monde des poids moyens, à qui il
tentera de ravir son titre samedi soir
au théâtre Ariston à San Remo. Pour-
quoi k.o. de minuit ? C'est parce que, en
membre respectueux de la secte des
Mormons, qui consacrent le dimanche
à la prière, il ne voudrait pas que le
combat se poursuive au-delà de minuit.
Or, il débutera samedi à 23 h. 30 pour
pennettre à la télévision américaine d'en
assurer le reportage en direct (il sera
retransmis par la TV romande) via
satellite. Si Don Fullmer ne veut pas
contrevenir aux lois de sa secte, il se
devra d'être expéditif. Le combat allant
à la limite se terminerait en effet à
00.30. Comme l'Américain a refusé di-
manche dernier, pour la raison invoquée
plus haut , de disputer quatre reprises
d'entraînement pour la Télévision ita-
lienne, on lui a demandé quelle serait
son attitude au cas où le match Irait à
la limite.

Fuller a répondu sèchement : « J'es-
père que l'on me pardonnera , en cette
occasion exceptionnelle, de ne pas res-
pecter les lois religieuses ».

Le k. o. de minuit !

Dans sa dernière séance, le comité de
la première ligue s'est constitué comme
il suit pour le prochain exercice :

Président : Franco Tosetti (Locarno) .-
Vice-président : Henri Pelissier (Mar-
tigny).- Secrétaire : François Sauvain
(Morges).- Trésorier : Max Bircher
(Neuhausen). - Autres membres : Roger
Gilliard (Delémont), Alfred Ruefli
(Schaffhouse) et Georges Magistris (Zu-
rich). - Responsables des calendriers :
Henri Pelissier pour le groupe romand,
Roger Gilliard pour le groupe central
et Georges Magistris pour le groupe
oriental.

Encore un entraîneur
limogé !

Le F.C. Aarau a rompu le contrat qui
le liait avec l'Allemand Hans-Georg
Dulz (Ex-Eintracht Brunswick) . Il est
reproché à Dulz (qui ne touchera aucune
indemnité) de n 'avoir pas suivi les direc-
tives de la Commission de jeu et d'avoir
fait des déclarations offensantes.

Un Jurassien dans
le comité de 2 ère lique
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•jL NOTRE M E N U :  La Truite fumée dans notre cheminée C4- Ct/l .fc.C'f i'û 
' ou "̂

J Hors-d'œuvre riche Le Raifort Chantilly OÏ-OyiVeSlre ] j Foie gras de Strasbourg en gelée 
^

J4- — — 31 décembre ; ; Terrine du chef au caviar M
3 Trepang chinoise en tasse La Tortue claire au Rémy Martin ; ! _ .V

en tasse ^»» ¦ 
*¦ 

I | Gigot de 
chevreuil Baden-Baden 

^
ï Dinde de Noël rôtie - OOITC© | ï Salmis de faSan aux olives î
^T aux marrons Le Ris de veau Favorite 

_C _t_-_ ¦ ¦ ¦ "* ! ou X
^T Petits choux au beurre — 

T3 Hl I ié_ TG i Entrecôte du chef "̂
)f- Pommes Berny Le Sorbet au Pommery ¦** ¦¦¦ 1 ¦ ¦%#¦ W-  Kv/ ,  ou -Jf

jf Doucette Mimosa - , Steak de veau aux morilles à la crème 
^

3f - Les Médaillons de Charolais Ernesto j j Tournedos par excellence *¦
J Choix de fromages Le Gratin d'epinards Maison lcl -J"-"̂ 1 ! avec . J

2 Les Pommes Williams _ . _ _ j Gratin d'épinard Maison J*

J Coupe Mandarin La Salade Mimosa BAL ! I 
Pommes Williams 

J¦jL. mmm ¦¦¦¦ Salade Mimosa )A-

 ̂
Bûche de Noël — 

^
*" rw,-i f M. ,9 Le Déllce de Bellela-y Orchestre ; ; Vacherin Mont-d'Or *

 ̂
Complet Fr. 

22.— _ ALBERTY'S _ )f
. _ Sans 1er plat Fr. 15.— 

Les pra(ses des bois Saint-Sylvestre La Chaux-de-Fonds Coupe aux fraises -j L.
J i : ou J
3$- ********************* Fr. 40.— 'W([|Ml.lïï 1J_atSa3R!-aL;-J -̂ _̂i_wUIM Ananas frais JT
}L. entrée , danse et cotillons compris f̂ âl&VmemWff l$Bmi!mWmaES3ml ou )j .̂

* 
PRIÈRE DE RÉSERVER Tourte au kirsch 

^Menu complet Fr. 21.— __<
3f VOTRE TABLE TEL. 039 415 46 C. et M. ZANDONELLA sans 1er piat Fr is- *
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V Restaurant des Sports
Tél. (039) 3 61 61 La Chaux-de-Fonds

| S Pour :
2 Saumon fumé de Norvège %

3 — NOËL
Real-Turtle Soup 5 SAINT-SYLVESTRE

— S -"1er JOUR DE L'AN

3 Filet de bœuf poêlé Heldeï-" : S JEUDI 2 JANVIER -'$**#-

| Légumes frais au beurre j
î Pommes Parisienne 2 Service habituel à la carte

S — 5 Toutes les spécialités Maison
î Choix de fromage et

5 — Z NOTRE EXCELLENT MENU
Sorbet au Champagne

| Fr. 19.50 2 -̂  ^ ^\ l >###########*######*####->*###_>###-'

Avantageux !
Grand meuble paroi é&m JÊ$k 0BI
avec bar, niche pour TV. ; §p || M BC~
Fabrication soignée. Bm m m k  

^
H BStructure noyer ou IË ïïLm Wjg m

palissandre. ^^ ̂ ^ ^Br m

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

TOUT FEU - TOUT FLAMME
Cuisinez au gaz de ville

ou en bouteilles
avec le même appareil

MULTIGAZ

'éÉÊÈÊÊÊÊÊÊm

Renseignements
chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ft3A$EFd

s fihre |s

__Br UK^K 1O. H~ v c- wmi§ ŝfl|

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

W 

Département de
l'instruction publique

Le poste d'

AIDE CONCIERGE
à l'Institut de physique de l'Université

à Neuchâtel
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 13 ou 12.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel , Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu 'au 20 décembre
1968.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

I MISE AU CONCOURS
£ 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-
vaux publics, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics

:AFé DU PONT NEUF
'él. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir:

Jambon
Rostis - Salade

Se recommande : Famille Robert

HÔTEL-RESTAURANT
LES PONTINS

s/Saint-Imier

Vendredi et samedi, dès 19 h.

BOUCHOYADE
îV * .Téléphone (<Î39) 4 13 611 !

RESTAURANT DE LA
CHAUX-D'ABEL

Samedi soir

souper
bouchoyade

Se recom. Fam. Frédy Tschirren

Téléphone (039) 8 13 77

HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi soir 14 décembre

BOUCHOYADE
Téléphone (038) 7 17 50

HÔTEL-RESTAURANT
DES BATEAUX

À CONCISE
souhaite à sa f idè le  clientèle,
amis et connaissances un heu-
reux Noël et joyeux réveillon !

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

SYLVESTRE
1e»- et 2 janvier

MENUS DE FÊTE
servis aux chandelles

Musique et cotillons

Cadre rustique

Au piano : Mme Cochard

Téléphone (024) 4 51 03
Mme et M. E. Oppliger

^M0Êf̂  
Hôtel 

des 

Platanes
^̂ ^ Û- Chez-le-Bart (Ne)

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.

AU CARNOTZET : raclettes et fondues i

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

Fondue bourguignonne
CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE

A VENDRE

1 fraiseuse Aciera
type F 3
avec accessoires, revisée, état de
neuf.

Jean Greub , Léopold-Robert 120,
La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIA L >

ATTENTION
La personne qui aurait vu ou trouvé un
chariot, quartier Ancien Stand, pour
transport d'engins de gymnastique, est
priée de téléphoner au (039) 2 77 57.

Récompense.

Employée de bureau

cherche situation. Entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre RV 25877, au bureau
de L'Impartial.



HOTEL
BELLEVUE

SAIGNELÉGIER

Noël 1968 Souper aux chandelles
31 décembre 1968 St-Sylvestre

Le Consommé aux cheveux d'anges La Terrine de faisan garnie
— L'Oxtail clair au sherry

Le Toast aux morilles à la crème —
ou Les Filets de soles à la Normande

Les Coquilles Saint-Jacques Les Fleurons dorés
— . Les Pommes vapeur

Les Pommes à l'Anglaise —
— Le Sorbet de la Veuve Cliquât

La Dinde de Bresse truffée * —
Sauce Périgueux Le Cœur de Charolais Voronoff

Les Choux-de-Bruxelles aux marrons La Parade de légumes
Les Pommes croquettes Les Pommes croquettes

ou - —
La Selle de chevreuil Grand Veneur La Salade délice de Bruxelles

Les Nouiles Chinoise La Ronde des fromages
La Salade Archiduc —.• '— La Mandarine givrée en surprise

Le Parfait Grand Marnier —
La Bûche de Noël Les Mignardises

% jiiij i. . 
^

1er Janvier 1969 $0jr
swllCll Souper aux chandelles

Hors-d'ceuvre varié Bellevue Le Consommé royal en tasse
ou —

Les Délices de la forêt à la crème La Danseuse du Doubs
— Le Beurre noisette

Le Consommé au Sandeman Les Pommes vapeur

Le Gigot d'agneau Vert-Pré Le Rosbif à l'Anglaise
ou ou

Le Canard à l'orange La Rognonnade de veau Primeurs
Sauce Bigarade La Bouquetière de légumes

Les Haricots fins au beurre Les Pommes frites
Les Tomates Provençale —

Les Cardons à la Milanaise La Salade Nouvelle Année
Les Pommes noisette —

La Salade Lorette L'Eventail du fromager

La Surprise de l'An nouveau Le Parfait mocca Porte-Bonheur
— Les Gourmandises Bellevue

Les Friandises La Coupe de Champagne

• • •
v i

Grand orchestre de 5 musiciens
«LES JAGUAR'S »

Danse — Cotillons — Serpentins

L'établissement sera exclusivement réserv é les soirs de
St-Sylvestre et du 1er Janvier à nos clients désireux de passer

une soirée aux chandelles.
ORCHESTRE LES DEUX SOIRS

_-_-_-_-_-p->-_-_-__-a_-_-_-_--_--------a>---î ——_-------.-«i------------------------------m-----------.--.-»--.-.-.-.-.-.-.-..--.----------———

i La Direction du I

B BUFFET DE LA GARE D
Q de |
I LA CHAUX-DE-FONDS S

-.- ¦
"•
¦ informe son aimable clientèle que : ,,

| à partir du 15 décembre 1968 I
n le service et le pourboire de y

1

15% seront compris dans |
les prix de toutes les con- I
sommations et sur toute I

la restauration. D

Merci d'avance de votre H
compréhension. a

_ - i
——— du tninuscute

au VOLUMINEUX 

Service de fret PI A vers ^'Orient
BOEING 707.I340 C et 720 B

.ffSKSBj, JH&S .. .. - : * • ¦;:¦¦ f H ___<WSgP"S

Au départ de Genève :

MERCREDI à 14 h. 10: /TAICIIC ' ISTA"BUL - BEYROUTH - l/A D A -TUI
DIMANCHE à 22 h. 10: tlE-NCVC TÉHÉRAN - KAKAU1I

Correspondances pour
DACCA - KATHMANDOU - KABOUL - CANTON - SHANGHAI

H,;:::: GEN èVE -LONDRES
Vol direct GENÈVE-BANGKOK dép" me'«cdM4h- 10 I

| arr. jeudi 14 h. 30
1

Consultez votre transitaire ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRUNES
Aéroport de Colntrin Genève : 1, rue de Cornavln - Tél. (022) 32 0950/59
Tél. (022) 34 72 55 Zurich : Lttwenstrasse 71 - Tél. (051) 27 21 97

p\ sans caution
Bl de Fr. 500.— à 10,000.—
Vfli - Formalités simpli-

-'**P _̂i WP1̂ Bî _."̂ lH 'iges. Rapidité.
. vt L*̂ ~ îS f̂c''̂ fi\ Discrétion
/jjfc'193 JggEigi|iiB-SH t absolue.

f™ SSiil HTW'TOI

Envoye.-moi documentation sans engagement

Nom

Rus 

Voealil* - J

I Nous réparons
vos baignoires
éclats dans l'émail

ponçage et polissage de baignoires
rèches, détar trage, réémaillage syn-
thétique.

Nos spécialistes seront prochaine-
ment dans votre région.

RESPO-TECHNIK , CASE POSTALE,
7001 COIRE
Téléphone (081) 22 63 66

Of fr ez un cadeau in tell i gent
un abonn ement a « L'Impartial >

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

Tél. (039) 2 36 39.

A louer
local commercial,
magasin de ventes,
avec 3 vitrines,
28 m2
1 local 18 m2
1 local 23 m2.

Ecrire sous chiffre
RD 25817, au bureau
de L'Impartial.
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
Année scolaire 1969-1970

Apprentissage de couturière pour dames
Durée 3 ans

Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les
possibilités).
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat
fédéral de capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente
formation de base pour les jeunes filles. Il développe
le goût , l'habileté et l'exactitude. Il conduit aux dlver- ,
ses professions des branches de l'habillement et de la
couture. Il prépare à l'enseignement des travaux à
l' aiguille.
Section de préparation aux carrières paramédicales

Durée 2 ans
(éducatrice, nurse, infirmière, aide soignante, assis-
tante médicale, etc.)
Le programme tient compte des aptitudes spécifiques
des jeunes filles et des exigences des professions men-
tionnées ci-dessus. Il tend à compléter , à . développer
la culture générale des élèves, leur sens pratique et
leur habileté manuelle.
Conditions d'admission : 15 ans.
Couturière : scolarité obligatoire.
Section de préparation aux carrières paramédicales et
candidates à l'enseignement : élèves promues de la
dernière année d'une école secondaire du canton ou !
bénéficiant d'une préparation équivalente.
Bourses : en fav eur des élèves capables et de condi-
tion modeste des villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.
Délai d'inscription : 11 janvier 1969.
Début de l'année scolaire : 21 avril 1969.
Formules d'admission, programmes, renseignements
auprès du secrétariat du Technicum, rue du Progrès
40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21, ou à la
direction de l'Ecole de travaux féminins, Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, Paix 60, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 80 75.

Le directeur général : P. Steinmann

CHAUFFAGE
q: B"r^»'-:-- -T'. -;-':̂ :. «j '((ï (if nrf • ï n̂ f.

-4M
* ^"ft P̂|U'T|̂̂ |̂n7 AI Pf

CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

Le chauffage idéal et bon marché
Différents modèles

Possibilité d'alimentation
par pompe et citern e générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-alr

Rue Numa-Droz 106 Tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

Du 26 décembre au 2 janvier 1969
8 JOURS A MOSCOU

Prix catégorie touriste
tout compris Fr. 1070.—

Nouvel-An
« LA BELLE HELENE »

(J. Offenbach)
Mardi .31 décembre Dép. 14 h. 30
Mercr. 1er janvier Dép. 8 h. 45
Prix avec car , repas, théâtre 42.—

Inscriptions et renseignements :
Téléphone (039) 4 09 73

Auto-Transports de l'Erguel
W. Marti

Saint-Imier Route de Villeret 4

FRISCO GLACES FRISCO GLACES FRISCC

I Dessert 1
U. U-

s de fête s
5 . 3
O Nouveau : C

O TOURTE FLORIDA Ç
_0 CAKE GLACÉ SURPRISE _c
et et
LU u.

u, VACHERINS GLACÉS „
ïï BLOCS DE FAMILLE £
5 MANDARINE GIVRÉE 2
O C

o KIOSQUE Léopold-Robert 18 bis c
_2 A. Ruegger-Merz i_
" Téléphone (039) 3 38 66 "
in <s.
£j Ouvert le dimanche matin £
_5 jusqu 'à midi et dès 17 heures JJ
O C

GLACES FRISCO GLACES FRISCO GLACE:

Bienne centre, à louer tout de suite

appartement meublé de 3 pièce:
tout confort. Loyer Fr. 400.— plus charges

Téléphone (032) 2 86 33.

Abonnez -vous à «L' IMPARTIA L

Plus de 100 instruments en stock , dont
petits ¦ /

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1890.— ; loyer
Fr. 28.— par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs , à partir de Fr. 4850.— ; loyer
Fr. 90.— par mois. Diverses occasions à
partir de Fr. 690.— , dont marques connues
comme : Steinway, Bechstein , Bôsendor -
fer , Petrof , Burger &; Jacobi , Schmidt-
Flohr, etc. Loyer-achat avec prise en
compte de montant payés en Ire année
(sans intérêt) , facilités de paiement, pos-
sibilité d'échange ; votre ancien instru-
ment sera pris en compte au plus hau t
prix. En cas d'achat, transport gratuit.
De même

ORGUE
électronique Farfisa à 2 claviers , occaslor.
favorable.
Halle de pianos -[- Pianos à queue
Spri.inglistra.sse 2 , 2000 Berne, tél. (031)
44 10 82 ou 44 10 47.

•

• C I N É M A S  •
IrSTSI -T-V . —L JU iLt-TY-M 2U h- 'M
^Wl ¦r-l*_^BInrwr¥hLË 15 ans

| Aventures et paysages magnifiques
Stewart Oranger , Mâcha Merll , Pierre Brice

I WINNETOU, L'APPAT DE L'OR NOIR
m Winnetou et son ami Old Surehand
' dans leur nouveau film tiré de l'œuvre de Karl May

G3_-_GB BB-BEE1 2n h- 30
Louis de Funès se déchaîne comme jamais

¦ dans un film de André Hunebelle follement comique

TAXI, ROULOTTE ET CORRIDA
! Retenez vos éclats de rire, vous en aurez besoin !

ll-_ lf.V.#.iW B̂WK!Tl 20 
h 3U

»l ¦ 1 « L_I*-W-B.n m T . W 1 m 16 ans
m Le suspense des suspenses
' Brad Harrls, Tony Kendal

| COMMISSAIRE X dans les griffes du DRAGON D'OR
Commando « suicide » à Singapour

I
-EJXJ wEuXEuui 20 h- 30
B En grande première

j Marlon Brando, Anj anette Corner , John Saxon
dans un super western fougueux et endiablé

| L'HOMME DE LA SIERRA
— Un film âpre et sauvage Technicolor-Techniscope
m L'étonnante aventure d'un Texan qui n 'avait peur de rien

¦gc_>f:i E.KË CE53 20 h. 30
j Louis de Funès

et toute la brigade du rire dans

I LE GENDARME A NEW YORK
a Cinémascope Couleurs

i POUR TROIS JOURS SEULEMENT G

I Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 : i
[-.; i Samedi et dimanche à 15 h. , j

L'EXTRAORDINAIRE FILM

J FAHRENl^^
avec JULIE CHRISTIE et OSKAR WERNER j

UN CHEF-D'ŒUVRE D'INTELLIGENCE

Technicolor 16 ans

Hw-F̂ nSI H

Le Locle et St-Imier "̂ 8̂8b|
p

Samedi 14 décembre 1968

LANGNAU
Train spécial

avec service de restauration ambulant

Prix du voyage : Fr. 20.—

Le Locle dép 17.15 arr 0.30

La Chaux-de-Fonds dép 17.30 arr 0.20

Saint-Imier dép 17.40 arr 0.05

Langnau arr 19.15 dép 22.45

Renseignements et inscriptions au bureau de rensei-
gnements CFF, gare de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 41 14, Le Locle, tél. (039) 5 16 52, Saint-Imier, tél.
(039) 4 10 52, ainsi qu 'aux guichets des gares voisines.

Entreprise de construction de Saint-
Imier cherche pour début 1969 ou
date à convenir

1 employé (e) de bureau
capable et consciencieux (se) .

Prière de faire offres sous chiffre
120019, à Publicitas , 2610 Saint-Imier.

La chaise
d'enfant Walter,
bien rembourrée est
confortable et a de
multi ples emp lois :

fup

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

Vi *H _

n̂ lr̂
comme

siège
d'enfant à table

1 iïW*̂ fiïfr rr̂WST
Il *̂ */WCSk_.

comme chaise d'en-
fant de 7 mois à 5
ans, est vendue aux
magasins.

Fabricant:
. Jean WALTER
Tannenblickweg 7

Zollikofen

> ai ueit

MACHINES
A COUDRE
occasion toutes mar-
ques.

( A. Dletler , agence
j Vigorelli , rue du Mi-
! lieu 9. Yverdon , tel
I (024> 2 85 18
1 

s Jeune employé de
" banque cherche pour

le 1er janvier 1969
belle

s chambre
' indépendante , meu-

blée et chauffée.
Centre ville préféré.

- Ecrire sous chiffre
GB 25804, au bureau
de L'Impartial.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
TRÈS BEAUX
MOBILIERS

I 

STYLES
„.,,ET ANCIENS

DIVERS
Lustres cristaux et bronze

Tapis d'Orient
Tableaux - Gravures - etc.

PEINTURES
ANCIENNES

XVIIe et XVIIIe
Cause déménagement,
on vendra de gré à gré

À LA VILLA DE MAÎTRE

« LE CHÊNE »
à BEX

Avenue de la Gare

Dimanche 15 décembre
11 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

Lundi 16 décembre
11 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 19 h.
BEAUX MOBILIERS DE SA-
LONS DIVERS STYLES, BEL-
LE SALLE A MANGER ACA-

I JOU Regency 12 pièces, MOBI-
| LIER RENAISSANCE SCULP-
! TÊ avec grande table allongée,

2 fauteuils, 2 chaises - NOM-
! BREUX FAUTEUILS Louis
| XV , Louis XVI, Louis XIV, etc.
; Tables , belles commodes et se-

crétaires marqueterie, grand
! bureau sculpté belle pièce , fau -
; teuils Louis XIV hauts dossiers,

bergères laquées , canapés
| BEAU CANAPÉ DORÉ Louis

XVI forme corbeille. Chambre
! à coucher galbée san£ armoire -
• JOLIES GLACES ET LAMPES
: DIVERSES. Armoire Louis XV

bois de rose marquetée galbée.
Semainier , lit capitonné Louis

1 XV , chevets, canapés Louis XVI
I table ronde Empire acajou.
1 Commodes Louis XVI et Empire

MAGNIFIQUE GRANDE AR-
MOIRE SCULPTÉE , table ron-

M cle, armoire vaudoise , très beau
bahut sculpté valaisan.
NOMBREUX AUTRES MEU-
BLES ET OBJETS DIVERS.

i IL N'Y A PAS D'ENCHÈRES
NI TAXE

Villa en bordure de route.
! Parc pour tous véhicules.
j Pour tous renseignements,

s'adresser au chargé de la vente:
! J. Albinl , tél. (021) 61 22 02

Facetteur
ayant de bonnes connaissances de réglage
sur machines Posalux cherche place.

Ecrire sous chiffre FD 25822 , au bureau
de L'Impartial.



Spectacle d'un soir : les voisins

James Saunders est né à Isling-
ton , non loin de Londres, en 1925.
D'origine très modeste, il obtint une
bourse et fit des études de chimiste ,
profession à laquelle il n'a renoncé
qu 'à la fin de 1963.

Sa première pièce, « Moonshine »,
fut créée par le Théâtre de Ker, en
1955. C'était une comédie légère. Peu
après, l'auteur changea complète-
ment de style et s'orienta vers un
théâtre de recherche. La lecture des
œuvres d'Ionesco et de Beckett le
dirigea à la fois vers la dénonciation
des routines et de l'insuffisance du
langage, et vers une réflexion sur la
condition humaine. Il écrivit alors
« Alas poor Fred ! », « Commital »,
« Barnstable », « Return to a City > ,
pièces qui furent jouées en 1959 par
le Théâtre Questors de Ealing.

Plusieurs de ses pièces ont été
créées en langue française : « Pau-
vre Fred », « Consignation », « Un
Léger Accident > , « Romulus », «La
Prochaine fois je vous le chanterai > ,
« Un Parfum de Fleurs *, « In Memo-
riam ».

LA PIECE
« The Neighbours » fut créé au

Hampstead Théâtre Club en mai
1967. Dans le courant de la même
année, la piècë'v était présentée 1' à
Paris au Théâtre de Lutèce, dans la
version française de Suzanne Lom-
bard. La mise en scène était de Lau-
rent Terzieff. Les deux rôles étaient
interprétés par Gordon Heath et
Pascale de Boysson.

A la suite de cette première, Poi-
rot-Delpech, critique au journal « Le
Monde », après avoir souligné le ca-
ractère volontairement banal des ré-
pliques échangées entre les deux
protagonistes, remarquait : « Saun-
ders obtient que ce dialogue anodin
reflète la mauvaise foi , l'ambiguïté
et l'impasse des rapports entre Noirs
et Blancs. Tout ce qu 'exprimaient
« La Putain respectueuse > de Sartre ,
« Les Nègres », de Genêt ou « Le
Métro Fantôme » de Leroi Jones,
« Les Voisins » le font sentir aussi
intensément : sans la dialectique de
l'un ni le lyrisme et l'âpreté des
autres, rien que par les petites traî-
trises d'une conversation apparem-
ment insignifiante, polie et bien in-
tentionnée. »

L'ACTION
Nous sommes dans un modeste

studio habité par une jeune femme.
Nous ne saurons pas son nom, pas
plus que celui de son interlocuteur.
Disons qu 'il s'agit d'Elle et Lui.

Elle est assise dans un fauteuil à
bascule, en train de lire un roman.
Lui entre : c'est un jeune Noir. Il
habite le même immeuble. Souvent
il a croisé sa voisine dans l'escalier
mais jamais ils ne se sont adressé la
parole. Aujourd'hui il a envie de
faire plus ample connaissance avec
la jeune femme à qui il est venu dire
bonjour sous le premier prétexte
venu.

Cette question sera d'ailleurs per-
due de vue aussitôt. La conversation
s'engage, à bâtons rompus, sur n'im-
porte quoi : le fauteuil à bascule,
l'impolitesse qu 'il y a de laisser
échapper un juron devant une dame,
une tasse de café offerte et acceptée,
etc.

Derrière ce dialogue anodin, on
remarque cependant une certaine
gêrie. Elle est blanche, Lui est noir :
leurs rapports ne seront pas les mê-
mes qu 'entre deux êtres de même
couleur.

4

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

LE POINT
Faut-U avoir peur de r Allemagne 7

Avant de répondre à ¦ cette question,
M. Henri Schavoir, journaliste alle-
mand, spécialisé dans les questions
économiques, a décrit les diverses
causes du succès allemand : départ
à zéro après la guerre ; aide du plan
Marshall ; investissements américains
en argent et en méthodes ; goût du
travail fini , de la discipline ; atti-
tude coopérative des syndicats qui
manient rarement l'arme de la grè-
ve ; réussite de la cogestion ; habi-
tude de l'exportation ; ministre doué
placé à la tête de l'économie. Le pro-
fesseur Alfred Grosser a contesté que
la puissance financière n'efface pour-
tant pas le passé, que l'Allemagne
n'avait qu 'un seul problème politique,
celui de l'unité , et que le pasage de
la recherche de l'unité (Adenauer ,
première période) , à la détente (sous
Adenauer déjà) , et plus encore sous
Kiesinger-Brandt ) , était somme tou-
te courageux , bien que l'affaire de
Tchécoslovaquie en signifie l'échec
partiel. Ce qu 'il faut craindre, « ce
sont les sentiments qui remonteraient
à la surface, amenés par des décep-
tions successives ». L'Allemagne ne lui
fait pas peur : « Il faut avoir peur
de ce que la politique des autres peut
faire de l'Allemagne ». Sans qu 'il s'a-
gisse vraiment de politique , l'idée que
les autres se font de l'Allemagne
jou e un certain rôle. Les éléments
visuels choisis pour illustrer ce sujet
exposent précisément certaines de ces
idées , dont le retour au militarisme,
avec bruit de bottes de soldats qui
défilent (le son m'a paru exagéré), et
poitrines d'officiers supérieurs de la
Luftwaffe glorieusement d é c o r é e s .
Le problème risque d'être mal posé
sous ce seul aspect qui n'est pour-
tant pas à négliger. Une autre sé-
quence, par contre, m'a paru trahir
l'Allemagne : une ville, de nuit , avec

éclairage au néon ; traveling dans la
rue et air d'accordéon qui donnent
une fausse ambiance de joie, même
un peu mélangée de bière. Ce qui
m'a frappé lors d'un récent séjour
dans une ville allemande, c'est la
tristesse de la vie de ses rues, de ses
habitants, une certaine dureté , la lai-
deur générale qui contraste avec la
beauté des objets exposés dans les
vitrines. Cette musique m'a surpris,
choqué.

Le deuxième reportage provenait
d'anciens (sauf erreur) de l'ORTF,
Michel Honorin, journaliste, et Bar-
bot, opérateur. Au Biafra , ils ont ren-
contré sept mercenaires blancs qui
n 'étaient plus que cinq à la fin de
l'émission, après une attaque ratée.
Une fois de plus , ce qui compte, c'est
le regard.

Michel Honorin a fort bien décrit
sa position : « Les mercenaires, je ne
les aime pas ; j e ne les admire pas ;
je constate leur présence ».

Le principe même du commentaire
en direct du montage son-image est
décidément excellent. D'abord, Jean
Dumur pose les questions que nous
aimerions poser , qui naissent de la
projection. Ensuite, le journaliste
garde une plus grande spontanéité
que si le commentaire était écrit d'a-
vance et enregistré. Enfin , il me sem-
ble important de bien situer les ima-
ges montrées par rapport à d'autres
abandonnées, de dire quels choix fu-
rent faits qui rentrent du front , déjà
très cruelles. Signalons aussi l'intérêt
des schémas qui résumaient dans dif-
férents domaines la puissance écono-
mique de l'Allemagne comparée à cel-
les de certains de ses voisins, dont
la France. Mais cette comparaison
France-Allemagne n'a plus été utili-
sée. Pourquoi ne pas tenter alors d'é-
tablir des comparaisons avec la Suis-
se, mesures qui nous intéresseraient
aussi ? F. L.

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 L'homme du « Picardie »

Feuilleton.
d'Henri Grange et André Ma-
heux. 10e épisode.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Caméra-sport

Ski nordique : Sur la lancée " de
Grenoble.
Une émission de Boris Acqua-
dro et Bernard Vite.

20.45 Les voisins
21.50 L'amour sorcier

De Manuel de Falla.
Interprété par l'Orchestre de la
Suisse romande.

22.20 Soir-information
Une interview de M. Bovet , mis-
sionnaire laïque, de retour de
Papouasie.

22.30 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact

Une émission pour les jeunes.
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Vivre chez soi
19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 Deux hommes et une

armoire
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Un quart d'heure avec...

Louis Leprince-Ringuet.
(Sous réserves), ç

20.45 Soirée régionale
par la Station régionale de Tou-
louse.

22.45 Télé-nuit

¦¦» laJ_LÂ£_,1 _* M 41

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Cinéma-critique
20.30 L'homme et sa musique
21.30 Passez Muscade

Un film d'Edward Cline (en ver-
sion originale).

14.15 Télévision scolaire. Une île au
cours des saisons. 17.00 II Saltamar-
tino. Reprise de l'émission enfantine
réalisée en italien par la TV suisse
italienne. 18.15 Télévision scolaire. His-
toire. 18.44 Fin de journée. 18.55 Télé-
Journal. L'antenne. 19.25 Le Canada
moderne. Toronto. 20.00 Téléjournal.
20.20 Leinen aus Irland, comédie. 22.25
Téléjournal . 22.35 Ciné-Club.

16.40 Téléjournal. 16.45 Hawaï, docu-
mentaire sur le 50e Etat des USA. 17.00
Décorons la table de Noël 17.25 Le
choix d'un métier. Décorateur d'inté-
rieur. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Une journée de la vie du
chancelier Kiesinger. 21.00 (c) Sur la
piste du crime. 21.50 Téléjournal. Nou-
velles de Bonn. 22.20 En scène Frank
Wedekind. 0.10 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Télésports. 18.50 (c) La
croisière. 19.27 Miétéo. Informations.
Actualités. 20.00 Priifung eines Lehrer.
21.40 Ordinateurs, hommes et profes-
sions. 22.25 Chansons dans le soir. 22.55
Informations. Météo. Actualités. 23.20
Handball en salle. Match international
Allemagne-Roumanie.

de Manuel de Falla , interprété par
l'Orchestre de la Suisse romande
placé sous la direction de Charles

Dutoit. Soliste : Ariette Chédel ,
contralto.

Dans « L'Amour sorcier », ballet
avec chant , sur un scénario de Gre-
gorio Martinet Sierra, écrit en 1915
pour la danseuse Pastora Imperio ,
le compositeur espagnol Manuel de
Falla (1876-1946) a f f i r m e  ce que l'on
pourrait appeler la phrase riche et
¦luxuriante de son style national es-
pagnol. Dans les aspects de magie et
d' enchantement de ce ballet , la cou-
leur nationale s'embrase d'une ma-
gnificence de rythmes, d'harmonies
et de timbres instrumentaux. L'Es-
pagne qui s'y manifeste est princi-
palement celle de la région anda-
louse , à travers les inflexions pas-
sionnées de son « cante jondo * (for -
me dialectale de « canto hondo »,
chant pro fond )  et l'éclat brillant du
chant « f lamenco ».

I/ilMOUR SORCIER

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 10... 20... 50...
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuilleton.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
for-nations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.40" Chronique- boursière. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Maga-
zine 68. 21.00 Concert, par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Soirée jeunesse 68.
Perspectives. 21.15 Actualitées universi-
taires. 21.45 Variétés-magazine. 22.30
Idoles du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Harald Kreutzberg, évo-
cation. 17.00 Le Torero Band et le Royal
Grand Orchestra. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Chronique mondiale. 20.00 Or-
chestres Caravelli , B. Bacharach et J.
Wilton. 20.30 Trois Ukrainiens maîtres
de l'humour. 21.25 Intermède musical.
21.35 L'oeuvre chorale des mineurs. 22.15

Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Musique de danse et chan-
sons.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Refrains modernes. 14.10 Radio-
scolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Com-
positeurs de notre siècle. 18.30 Chansons
du monde. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Jazz objectif. 22.05 La
semaine culturelle. 22.35 Ensembles lé-
gers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Billet musical.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 9.45 Le
rail. 10.00 Informations. 10.45 Les ailes.
11.00 Informations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Des pays
et des hommes... 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Structures. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à tra-
vers le monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
Jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Magazine des famil-
les. 10.10 Orchestre récréatif de l'ORTF.
11.05 Suite de ballet. 11.35 Opérettes.
12.00 Le Morris Motors Band.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzl Riki
et Pingo

par Wilbelm HANSEN

V̂̂
 Cosmopresa

— Décoration de Noël.
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'"'" ~ . Demandez notre collection

Prix eilCOre jamais VU 
Chaises française de tissus et rideaux

_, K_F_r_"_f% ^̂ °\ _/ à des prix très modiques. ?]
Salon lit avec coffre et 2 fauteuils sur roulettes F_T. 050. " fl/J ~f Marché 2 et 4 Devis sans engagement, tra-
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FRIGOS dès Fr. 298.— CUISINIÈRES dès Fr. 320.—
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE dès Fr. 777.—

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
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Service après-vente assu ré S-oâl c9aHBa^a.î n_HHÉEW_a_a _̂«D_i_b^aî_M
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, not re
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
V lolitcmi, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

A vendre

POUR CAUSE IMPRÉVUE.
VILLA MODERNE,
ISOLÉE,
41/2 PIÈCES
(utilisable aussi comme maison de
vacances d'hiver et d'été) environ
1300 m2, à 6 minutes de voiture de
Saignelégier , magnifique situation
Imprenable, au milieu des pâtura-
ges à chevaux.
Grande salle de séjour - salle à
manger avec cheminée, cuisine mo-
derne , grande terrasse, garage pour
2 voitures, salle de bain avec deux
lavabos, douche séparée, WC, deu-
xième WC séparé, chambre d'hôta
avec lavabo et eau chaude et froi-
de, bar au sous-sol, chauffage cen-
tral à mazout avec combinaison
d'eau chaude, grand jardin très
soigné, piste de jeu de boules. Mai-
son entièrement meublée, 6 lits, té-
léphone, radio , télévision.
Ecrire sous chiffre 11811 - 42, à
Publicitas S.A., 8021 Zurich.

SKIS
avec dessus plasti-
que , semelles P-tex ,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour

198 francs
Mojon Sports , Da-
niel-JeanRichard 39
Le Locle, tél. (039)
5 22 36. L
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\ UN DESSERT TOUJOURS APPRÉCIÉ DES GOURMETS

Le soufflé glacé
®ranb damier

TOUJOURS BEAU CHOIX DE PETITS DESSERTS
(FEUILLES DE CHÊNE, TUILES, ETC.)

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON
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LAND-
ROVER
109 cabine avancée

1963, 26 000 km.

88 bâchée, avec
moteur neuf , 1960

Etat impeccable.
Reprises. Facilités.

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

M..I.I. .1... ..M.
A vendre

points Silva
Mondo-Avanti
Prix avanta-
geux.
Lescy, case pos-

tale 281
1 l401 Yverdçm^



Dernière séance de l'année du Conseil communal de Corgémont
Le Conseil municipal a tenu sa

dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Arthur Renfer,

maire. Un crédit de 4000 fr . a été
alloué aux organes de la Commis-
sion de l'Ecole enfantine pour l'ac-
quisition de mobilier scolaire.

La question de l'acquisition d'une
machine destinée au sablage des
routes, à l'épandage de sel et au
fraisage de la neige a été étudiée.
Une décision sera' prise après dé-
monstration de la machine.

Des essais , concernant la sonori-
sation de la 'hallç\de gymnastique
auront lieu v lorsquje| les travaux, se-
ront plus avancés'afin de déterminer
le genre d'installation de haut-par-
leurs qui convient le mieux. Le coût
de l'installation sera , selon le genre,
choisi de 4000 à 6500 fr.

Le Cartel des sociétés locales a
présenté le devis de l'agencement de
la scène. Son montant est de 25.000
francs. Il reste aux sociétés à four-
nir les moyens de financement, les
travaux d'équipement de la scène
devant être entrepris dans quelques
semaines avant la terminaison de
l'ensemble de l'ouvrage.

La pose des fenêtres doit avoir
lieu la semaine prochaine, alors que
le début des travaux d'installation
du chauffage central est prévu pour
mi-janvier.

Place de concours
de bétail de la Tanne

Le Syndicat d'élevage de la Tanne,
dont les membres sont répartis sur
les communes de Tramelan, Tavan-
nes, Sonceboz et Corgémont a pré-
senté un nouveau devis pour l'amé-
nagement de sa place de concours
cle bétail. On se souvient qu 'un pre-
mier devis avait été jugé par trop
élevé et qu 'une commission avait été
examiner sur place la possibilité de
réduire les frais.

Le nouveau devis s'élève à 3800 fr.
La part de chaque commune est à
déterminer. Lorsque le montant de
Corgémont sera connu , il appartien-
dra aux autorités de prendre une
décision.

M. Walter Lerch, vice-maire, a
présenté au nom de la Commission
forestière un rapport de l'assemblée
que cette association a tenu récem-
ment. Des statuts pour la création
d'une Société coopérative pour la
valorisation du bois a été remis aux
participants pour être soumis aux
autorités compétentes.

Déblaiement des routes
Les propriétaires de voitures qui

passent la nuit sur les routes com-
munales seront rendus attentifs au
fait que la commune se dégage de
toute responsabilité pour des dé-
gâts éventuels pouvant survenir à
leurs véhicules lors du déblaiement
de la neige. Ils sont invités à garer
leurs voitures sur les parcs créés à
cet effet  pour autant qu 'elles soient
munies des plaques d'immatricula-
tion, (gl)

Plus de <virages de la mort» dans les gorges du Taubenloch

Dans la roche sera creusé un tunnel de 105 m. (partie droite de la photo) , au nord de la voie CFF dont
l' entrée d 'une galerie est visible (à gauche en bas).  Photo de droite : un tunnel de 110 m. sera per cé. Il

s'ouvrira à gauche de la voiture.

Les automobilistes jurassiens con-
naissent bien le tracé sinueux et étroit
du Taubenloch, entre Reuchenette et
Bienne. Quelques virages y sont très
dangereux. Deux en particulier , ceux
que les gens de la région nomment les
« virages de la mort », ont souvent été
le théâtre d'accidents de la circulation.
Situés au nord de Frinvilier, ils for-
ment un angle droit qui surprend les
usagers : les collisions dues au déra-
page y sont fréquentes.

Trois tunnels
et un pont en deux ans

La première étape pour supprimer
ces deux tournants a été commencée il
y a quelques semaines. II s'agira de
percer deux tunnels de 105 et de 110
mètres. Cette première étape de l'a-
ménagement de la route principale T 6
durera un an au moins.

La chaussée comprendra deux pistes.
Des banquettes borderont le tunnel. La
largeur totale sera de 9 m. environ.

Une deuxième étape , qui exigera cer-
tainement un an aussi , comprendra
deux ouvrages importants : la cons-
truction d'un pont d'une centaine de
mètres, à proximité de l'actuel, ainsi
que le percement d'un tunnel de 220
mètres. L'ancien pont , pittoresque, qui
enjambe à angle droit la partie la plus
étroite de la gorge, sera conservé pour
les piétons.

Ces diverses corrections font partie
de l'aménagement définitif de la route
du Taubenloch. Ainsi, en deux ans, une
amélioration sensible sera apportée au
« bouchon » actuel. La construction
prévue d'une voie nouvelle sur la rive
droite de la Suze exigera plusieurs an-
nées. C'est pourquoi on a pris des dis-
positions plus urgentes.

Les responsables de la direction des
travaux , MM. Jeanneret, Magel et
Schmid, ingénieurs, nous ont aimable-
ment fait remarquer que le démarrage
des travaux est la période critique. Il
faut tout d'abord créer des places de
dégagement hors de la route, pour édi-
fier les maisons provisoires du person-

nel , entreposer les machines et les vé-
hicules, et pour commencer le perce-
ment du tunnel. Les usagers sont donc
priés d'avoir un peu de patience à
l'occasion.

Des appareils pour
contrôler l'intensité

des mines
Une difficulté qui mérite d'être men-

tionnée est le problème du minage. Ce
travail est délicat en raison de la proxi-
mité de la ligne CPP et du village de
Frinvilier.

L'intensité de l'explosion des mines
est contrôlée à l'aide de mesures sis-
miques. Des appareils, placés dans les
tunnels de la voie de chemin de fer et
dans les immeubles les plus proches,
enregistrent les secousses.

D'autre part , des filets métalliques
protègent la ligne électrique aérienne.
Par moments, des feux rouges et verts
règlent le trafic. (Texte et photos ds)

Quitte pour la p eur
Hier matin, un accident de che-

min de fer qui aurait pu avoir des
conséquences autrement plus gra-
ves, s'est produit au passage à ni*
veau npit gardé, ai; la sortie ouest
de Vilieret. Un automobiliste' qui
était seul dans sa voiture arrivait
au dit passage, au moment même
où le train direct quittant Bienne à
8 h. 33 et s'arrêtant à Saint-Imier
passait à cet endroit de la ligne
CFF. Fort heureusement la loco-
motrice toucha à peine l'avant de
la limousine. Cette dernière fut for-
tement endommagée, mais le con-
ducteur de l'auto s'en tira sans mal.

L'automotrice a subi des dégâts
Insignifiants, (ni)

SAINT-IMIER

NOVEMBRE
Naissances

5. Stephan , fils de Hansruedi Raim-
seyer-Kàmpf ; René, fils cle Jean-Ro-
ger Iseli-Leclerc. — 9. Véronique-Hé-
lène, fille de Charles-René Pachère-
Davoli. — 14. Stephania, fille de Natale
Fiorebti-Galardini. — 19. Cédric-Frédé-
ric, fils de Florian Schârer-Donon ;
Renzo, fils de Mario-Gregorio Marza-
no-Manta. — 23. Stephania Anna-
Christine, fille de Peter Heimgartner-
Reuschenbach. — 25. Christian-Edward,
fils de Edward Delalay-Mombobier. —
28. Jean-François, fils de Mario Papa-
ro-Gogniat.

Décès
3. DucDmmun-dit-Veiron , née Weyer-

mann Lina-Aline, née en 1879. — 4.
Linder Maurice-Arnold , allié Amstutz,
née en 1918. — 8. Hirter , née Donz é
Marie-Pauline, née en 1895. — 18. Wii-
thrich Henri-Rodolphe, allié Juillerat ,
né en 1898. — 25. Stalder Jean-Ar-
thur, né en 1897. — 28. Hunziker Elisa-
beth , née en 1890.

Mariages
9. Niggli Luc Bemhard, à St-Imier

et Tercier Josiane-Olga, à Genève ;
Graf Heinz , à St-Imier et Hardi Heidi ,
à Steffiapurg . — 15. Moniot Alain-Pier-
re, à St-Imier et Marti Silvia, à Ober-
wald ; Hari Bernard-André, à Sonvi-
lier et Meyrat Gisèle-Madeleine, à St-
Imier. — 16. Boiteux Roger-Willy, à
Ecublens et Lenzin Renate, à Oberent-
felden. — 29. Racine François-Pau l, à
Lamboing et Gasser Thérèse-Margue-
rite , à St-Imier ; Bosshart Théodore ,
à Marin et Berger Margrit , à St-Imier.

Promesses de mariage
2. Zaugg Eric , à St-Imier et Scha-

froth Rose-Marie, à Vilieret. — 9. Loi-
chot Pierre-Henri , à Sonvilier et Men-
tiez Josefina Garcia, à St-Imier. — 14.
Alonso Rodolfo, à Port et Femandez
Maria-Carmen, à St-Imier. — 16.
Schindler Robert-André, à St-Imier et
Hesslôhl Rosemarle, à Sonvilier. — 18.
Voutat Pierre-Gilbert et Vorpe Chris-
tine-Elisabeth , tous deux à St-Imier .
— 22. De Maria Marino-Roberto et
Calabro Erilde-Esterina, tous deux à
St-Imier. — 26. Hinni Wilhelm et
Meyer Katharina, tous deux à St-
Imier. — 28. Bourquin Serge-Cyrille, à
Renan et Arm Pierrette-Manuela , à St-
Imier.

Etat civil

Résultat final de
la «Quinzaine culturelle»

Le comité général de la c Quinzaine
culturelle » s'est réuni à Moutier , pour
prendre connaissance du rapport de son
président , M. Albert Steullet. Deux mois
ont passé depuis la fin de cette mani-
festation qui, du 28 septembre au 12
octobre 1968, a donné un éclat excep-
tionnel à la vie culturelle dans le Jura.

Dans les conclusions de son rapport
présidentiel , qui lui permit de remercier
tous ceux qui ont contribué à l'organi-
sation de la manifestation, M. Albert
SteulleJ. a surtout rappelé que la «Quin-
zaine "culturelle » voulait dés .spectacles
de valeur et qu 'elle cherchait à' atteindre
un large public. La réussite a été com-
plète puisque le programme a présenté
des conférences, expositions et specta-
cles de haute qualité qui ont non seule-
ment intéressé la population prévôtoise
mais attiré un nombreux public de tout
le Jura. Le comité d'organisation a
également appris que la « Quinzaine
culturelle » a enregistré un bon résultat
financier , puisque les comptes, encore
provisoires , bouclent par un petit béné-
fice.

Enfin , le comité a décidé d'organiser
une nouvelle manifestation du même
genre. Cette « Quinzaine culturelle » au-
ra lieu pendant les deux premières se-
maines d'octobre 1970.

MOUTIER

Un deuxième téléski
Ouverte la saison dernière aux sports

d'hiver , la région du Téléski du Grand
Val , a subi d'importantes améliorations
au cours de cet été.

Le chemin d'accès, qui part de Grand-
val , empruntera un nouveau tracé dans
sa partie inférieure , évitant ainsi une
pente de 17 pour cent , qui a été ramenée
par le nouveau chemin à 10 pour cent,
alors que dans la partie supérieure , le
chemin a été élargi et la pente corrigée.
Sur toute la longueur, des places d'évi-
tements ont été aménagées, de même
qu 'une place de parc supplémentaire,
à la station de départ du Téléski. Une
nouvelle piste a été ouverte , les autres
nettoyées, alors que la piste de départ
a été élargie et corrigée , évitant ainsi
un engorgement.

Un deuxième téléski , pour débutants
et enfants est installé à proximité de la
station de départ du premier téléski.

Ces nombreuses améliorations sont
une première étape dans l'aménagement
de cette station d'hiver.

GRANDVAL

Etat civil
NOVEMBRE

Naissances
5. Jeanbourquin Adrien-Germain-

Robert , fils de Ropert, agriculteur et de
Jeanne, née Braichet , au Bémont. —
15. Boillat Sébastien , fils de Yves, me-
nuisier et de Bernadette , née Collaud ,
au Noirmont ; Baume Catherine-Thé-
rèse-Marie , fille de José, agriculteur et
cle Marie , née Cattin , aux Breuleux. —
17. Cerf Alain-Aclrien-Paul.fils cle Pau l ,
meunier et de Denise née Cattin , au
Boéchet. — 23. Willemin Michel-
Paul-Gabriel, fils de Gabriel , employé
et de Gertrud , née Strebel , à Saigne-
légier. — 24. Cattin Bertrand-Jean , fils
de Gabriel, agriculteur et de Germaine,
née Fleury, au Noirmont.

Décès
10. Prêtât Joseph , 1916, à Saint-

Brais. — 13 Ritter Marc-Joseph 1902 ,
à. Saignelégier. — 16. Voirol-Joseph-
P'élix , 1904, aux Genevez. — 22. Gin-
drat Rolf . 1895, époux de Elena, née
Mal-an, à Tramelan. — 23. Boililat , née
Jourdain Marie-Julie, 1887, épouse de
Joseph-Auguste, au Bémont

SAIGNELÉGIER

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de
MONSIEUR TELL PERRENOUD
remercie sincèrement les amis et connaissances qui , par leur présence ,
leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à Ip'u deuil.

Les Ponts-de-Martel, décembre 1968.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus

MADAME JULES RENAUD ET FAMILLES

remercient toutes les personnes qui , soit ' par leur présence , leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs , ont pris part à leur grand deuil. Elles
les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Petit-Martel, décembre 1968.

La famille de

MONSIEUR
FRÉDÉRIC MAURER

profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Aménagement
d'une place de sports
Le Conseil municipal a examiné le

problème de l'aménagement de la pla-
ce de sports prévue au quartier des
collèges, en collaboration avec MM. Gi-
rod , inspecteur cantonal de gymnasti-
que et Meyerhofer , conseiller technique
à l'Ecole fédérale de sports à Maco-
lin , lesquels fourniront encore des in-
dications supplémentaires.

En lieu et place de sel , il sera doré-
navant utilisé du chlorure de calcium
pour activer la fonte de la neige et em-
pêcher la formation de glace sur les
voies publiques. Ce produit offre deux
avantages :. . .. efficacité plus grande et
prix moindre.

La question des statuts de 'la com-
munauté scolaire de l'école française de
Jeanguisboden est examinée une fois
encore. La quote-part de la commune
de Tavannes, comprenant tous les frais
et intérêts, se monte à 15.000 fr. an-
nuellement.

En ce qui concerne l'épuration des
eaux , il sera demandé aux électeurs de
voter un premier crédit de 300.000 fr.
à couvrir par voie d'emprunt, (ad)

Assises du Moto-Club
L'assemblée générale du Moto-Club

de Tavannes et environs a formé son
comité pour 1969, avec M. L. Ardési,
président ; M. R. Voisin , de Corgémont,
vice-président ; M. G. Wolf , caissier ;
M. R. Eggenshwiler, secrétaire et M. R.
Chopard , de Tramelan , assesseur. Le
motocros de 1969 aura lieu le 18 mai,
à Pierre-Pertuis, comme de coutume ;
il sera organisé par M. U. Zimmer-
mann. (ad)

TAVANNES

Mise sous toit
de la maison pour
personnes âgées

Un repas de quelque 80 couverts et
réunissant représentants des autorités,
entrepreneurs et ouvriers , servis au res-
taurant du Cercle ouvrier , a marqué
mercredi soir la mise sous toit du bâ-
timent pour personnes âgées. Il s'agit
d'une construction de six étages reve-
nant à un million 30.000 francs, com-
prenant 23 appartements dont l'aména-
gement se poursuivra cet hiver et qui
sera habitable en mai de l'an prochain.
Parallèlement se poursuivent les tra-
vaux d'aménagement de l'ancien hos-
pice communal transformé en home.
M. Jean Paratte , conseiller municipal et
président de la commission de gérance,
a exprimé sa satisfaction et s'est réjoui
de l'heureux état d'avancement des tra-
vaux, (hi)

TRAMELAN

Un nouveau centre
commercial

pour Vannée prochai ne
' La Société coopérative de consomma-

tion de Sonceboz-Sombevàl";1 vient de
tenir son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. F. Soldati. Le
rapport de gestion et les comptes , pré-
sentés par le directeur de la société ,
M. R. Coutaz , furent acceptés à l'una-
nimité. La bonne marche de la société
permettra la réalisation, en 1969. du
grand centre-coop décidé lors d'une
précédente assemblée. L'entrée en fonc-
tion de ce super-marché entraînera
certaines modifications de structures ;
c'est ainsi que les magasins village et
gare seront supprimés alors que le ma-
gasin de Sombeval perdra son autono-
mie pour devenir un département du
super-marché. A la suite de démissions,
l'assemblée • décida de réduire de deux
unités le nombre des membres du Con-
seil d'administration ; ce dernier sera
composé de la manière suivante : MM.
F. Soldati , président ; J.-F. Vorpe , vice-
président ; P. Pécaut , A. Vorpe , R.
Wolf , représentants de Sonceboz-Som-
bevàl ; A. Gerber , représentant de La
Heutte et R. Kobel , représentant de
Cortébert. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Le corps enseignant du district de
Courtelary a tenu son assemblée syno-
dale d'automne à Vilieret , à l'Hôtel cle
la Combe-Grède. C'est en présence de
quelque 120 enseignants que M. Mau-
rice Barraud , président , ouvrit les débats
en saluant toute d'abord MM. Philippe
Besson , pasteur , Emile Bourquin , secré-
taire-caissier de la commune bourgeoise
de Vilieret , Albert Berberat , inspecteur
scolaire du XHe arrondissement , Henri
Girod , inspecteur de gymnastique , ainsi
que quelques collègues retraités. Venant
en ligne directe de Berlin , M. Marcel
Rychner , secrétaire central de la SEB,
ne parvint à Vilieret qu 'en fin de séance.

MUTATIONS ET RAPPORT
PRESIDENTIEL

Après lecture puis approbation du
procès-verbal du dernier synode , le pré-
sident donna connaissance des muta-
tions enregistrées dans la section depuis
ce printemps. Elles sont au nombre de
29 (16 admissions et 13 démissions ou
transferts ) . Ces mutations acceptées ,
M. Barraud présenta un bref rapport
sur l'activité de son comité depuis son
entrée en fonction , il y a trois mois à
peine. Un travail gigantesque a été ac-
compli sous l'impulsion et le dynamisme
de M. Roland Stâhli, entouré de colla-
borateurs dévoués.

Le nouveau comité est dès lors consti-
tué de la manière suivante : président,
M. Maurice Barraud, instituteur, Re-
nan ; vice-président, M. Jean-Pierre
Bessire, maître secondaire, Courtelary ;
caissier , M. Claude Jeandupeux , maître
secondaire, St-Imier ; secrétaire-corres-
pondance, Mlle Rolande Crevoisier , ins-
titutrice, Renan ; secrétaire des verbaux,
M. Fred Stachel , instituteur, Orvln.

VOTATIONS
Une proposition visant à modifier un

article des statuts de la SJB, modifica-
tion devant permettre de porter de 14
à 15 l'effectif des membres du comité

cantonal , fut  approuvée à l'unanimité.
La proposition de M. Marc Haegeli ,

demandant à ce que le synode soit porté
sur un autre jour de la semaine , fut
repoussée à l'unanimité.

Unanimité encore pour la maintien
du statu quo en ce qui concerne la limi-
tation de la durée du mandat du prési-
dent et du caissier (2 périodes de 2 ans) .
L'assemblée fit encore sienne la propo-
sition du comité demandant la création
d'une commission technique chargée
d'étudier , puis de renseigner la section
sur certains points touchant à la loi sur
les traitements, notamment ceux con-
cernant la parité avec les fonctionnaires
de l'Etat.

LA VOIX DES INSPECTEURS

M. Albert Berberat , inspecteur sco-
laire, avec l'esprit qu 'on lui connaît , en-
tretint ensuite l'assemblée de diverses
questions d'actualité dans le domaine de
la pédagogie.

M. Henri Girod , inspecteur de gym-
nastique, attira plus particulièrement
l'attention sur la mauvaise tenue des
élèves en classe , cause de toujours plus
nombreuses scolioses et cyphoses.

L'ASSEMBLEE PREND CONGE
DE M. BERBERAT

M. Albert Berberat , inspecteur sco-
laire du XHe arrondissement, a fait
valoir ses droits à la retraite pour le
1er janvier prochain. U appartenait par
conséquent au corps enseignant du dis-
trict de Courtelary de prendre congé de
« son inspecteur ». M. Barraud lui rendit
un émouvant hommage. C'est sous un
tonnerre d'applaudissements que M.
Berberat se vit offrir une délicate at-
tention , gage tangible de la gratitude
et de la reconnaissance des membres
du corps enseignant du district de Cour-
telary.

PARTIE RECREATIVE

En amoureux de la nature, en par-
fait connaisseur de la faune et de la
flore d'une région qu 'il affectionne par-
dessus tout , M. Fernand Pauli com-
menta de nombreux et splendides clichés
pris dans la Combe-Grède. Quelle leçon
admirable ! Que de découvertes surpre-
nantes !

Un repas servi par le tenancier de
l'Hôtel de la Combe-Grède mit un terme
à ce traditionnel synode d'automne, (ot)

Le corps enseignant du district de Courtelary
a tenu son synode à Vilieret



Saigon craint une attaque massive du Vietcon g
pour le 8e anniversaire de la création du FLN

Toutes les troupes sud - vietna -
miennes défendant Saigon ont été
placées en état d'alerte depuis hier ,
car les autorités militaires sud-viet-
namiennes craignent une action
spectaculaire du Vietcong contre la
capitale, à l'occasion du huitième
anniversaire de la création du Front
national de libération (FNL). En
effet , la radio du Vietcong- annonce
depuis plusieurs jours déj à que pour
ce huitième anniversaire, qui tombe
le 20 décembre, des actions specta-
culaires qui auraient pour but de
renforcer la position de la déléga-
tion du Vietcong aux négociations
de Paris.

Au commandement américain , on
se montre beaucoup moins inquiet ,
soulignant que plusieurs alertes de
même nature ont eu lieu dans le
passé et qu'aucune attaque ne s'est
déroulée. En ville pourtant , les ter-
roristes vietcongs se sont signalés
en tuant , de plusieurs coups de feu
à bout portant , un leader politique
de la ville, Guyen Phuoc-hai , âgé
de 42 ans. Dans la poursuite des
meurtriers, les policiers sud - viet-
namiens ont tiré de nombreux coups
de feu , tuant un passant et en bles-
sant un autre. .

Par ailleurs , à l'issue d'un entre-
tien d'une heure et demie, le géné-
ral Cao Ky et M. Lverell Harriman
ont annoncé qu 'ils avaient réalisé
un accord complet sur les proposi-
tions à faire aux délégations du
Nord Vietnam et du FNL, quant aux
questions de procédure (forme et
disposition de la table ou des ta-
bles i qui bloquent l'ouverture de la
véritable négociation.

L'un et l'autre ont catégorique-
ment refusé de donner la moindre
précision sur cet accord. M. Harri-
man s'est contenté de déclarer hier:
« Nous avons parlé des problèmes
d'intérêt commun et nous sommes
parvenus à un accord total sur les
nouvelles propositions qui seront
faites. Nous avons trouvé que le vi-
ce - président (le général Ky) avait
fait preuve d'une grande souplesse
sur ces questions. Nous nous en tien-
drons fermement aux principes qui
sont les nôtres > . (upi )

9 Quatre mille ouvriers italien s sont
sans emploi , à la suite de l'incendie
d'une fabrique de meubles en Toscane.
¦ Mao Tsé-toung aurait désigné for-

mellement Lin Piao comme devant être
son successeur.

9 Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, la balance anglaise des
paiements a été excédentaire durant le
troisième trimestre de 1968.

La «Pravda » réclame feutrée «d'hommes dévoués »
dans le gouvernement de la Tchécoslovaquie

Au moment où s'ouvrait a Prague
la session du Comité central du parti
communiste tchécoslovaque (lire en
première page) la «Pravda» , dans un
article relatif à la commémoration
du 25e anniversaire du Traité sovié-
to - tchécoslovaque écrit que le gou-
vernement de Prague doit renforcer
son autorité en incluant en son sein
des « hommes loyaux et dévoués à

la ligne orthodoxe (lire pro-sovie-
tiquei du parti > ..

« La consolidation du socialisme
et le rôle de guide du parti dans la
société ne peut certes être réalisé
sans une activité politique intense
et sans une lutte sévère contre les
forces anti - socialistes et contre les
tendances révisionnistes, ni sans le
renforcement des structures des dif-
férents organismes du parti par l'in-
clusion de cadres loyaux et sûrs,
dévoués aux Idéaux du marxisme -
léninisme ».

La «Pravda» dit encore que l'inter-
vention du mois d'août a porté un
coup fatal aux plans des milieux
impérialistes, aux idées agressives,
ainsi qu'aux revanchards ouest - al-
lemands... et a écarté la menace
d'une contre-révolution en Tchéco-
slovaquie.

Cela ne parait pas être du goût
du peuple tchèque ; d'ores et déjà ,
des ouvriers ont adressé des lettres
aux journaux pour exprimer leurs
inquiétudes face aux bouleverse-
ments à venir au niveau du gou-
vernement. Le comité syndical de
l'usine d'aviation Letov , près de Pra-
gue, écrit par exemple : « Si quicon-
que désire modifier le leadership

^auquel nous faisons confiance par
des décisions prises à huis-clos, nous
proclamons avec la plus grande as-
surance que nous n'autoriserons pas
une telle procédure. Ce serait une
trahison de l'ensemble de la classe
ouvrière. Ce serait un retour aux
années 50. Ce serait un retour aux
ténèbres *. (afp, upi)

Une véritable bouteille à encre : la succession de M. Luebke
LE' TELEX DÊ NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

...... . <..< y.::.: _ . - : . . . . . . . . : . .  .. ..;. / :... . . . . .. . . ,

Le président du Bundestag, M.
Gerstenmaier , devait normalement
annoncer en cette f i n  de semaine
la date à laquelle il entendait con-
voquer l'Assemblée fédérale  et l'en-
droit où celle - ci doit élire le suc-
cesseur du chef de l'Etat , M.  Luebke.
Il a fa i t  savoir hier qu'aucune dé-
cision n'avait encore pu être prise
à cet égard , mais qu'elle ne saurait
tarder. En un mot , il est urgent d'at-
tendre , encore qu 'une chose parait
maintenant acquise , à savoir que les
518 députés du Bundes tag et les 518
délégués de Diètes régionales qui
composent ladite Assemblée se réu-
niront à Berlin - Ouest. Ainsi la tra-
dition sera préserv ée et dans le mê-
me temps Bonn ne donnera pas
l'impression de céder devant les me-
naces de Pankow. Mais tout est bien
qui pourrait f in ir  mal à cet égard.
Car même si les Russes ne sont pas
désireux actuellement d' encourager
une recrudescence de la tension en
l'ancienne capitale , ils n'ont pas
abandonné leur dessein d'amener
graduellement Berlin - Ouest à se
muer en une entité politique indé-
pendante. Alors qu 'il y a deux ou
trois mois encore les Alliés n'étaient
pas favo rables à l' organisation de
l'élection présiden tielle sur les bords
de la Spree , les Français et les An-
glais y sont maintenant franche-
ment hostiles , tandis qu'apparem-

ment sous l 'influence de M.  Dean
Rusk , qui au moment de quitter le
Département d'Etat semble vouloir
donner une leçon d' orthodoxie poli-
tique , les Américains n'y voient plus
d ' objections .

COMBAT SINGULIER
Si depuis un mois on sait quels

sont les candidats qui s'affronteront
on ignore toujours plus cependant
comment va s 'achever ce qui ressem-
ble à un combat singulier. Selon les
uns, c'est M.  Heinemann , socialiste ,
ministre fédéral  de la justice , mem-
bre éminent de l'Eglise protestante
allemande , qui a le plus de chances
de l 'emporter . Selon les autres, il
est évident que partant « placé »,
c 'est M.  Schroeder , ministre de la
Défense , porte - parole de l'aile droi-
te de la démocratie - chrétienne, qui
arrivera gagnant. Et les paris de
s'engager sur l'un et l'autre d' entre
eux. Rien pourtant ne permet, au-
jourd'hui encore moins qu'U y a
quelques semaines, de prédire avec
vraisemblance , puisque la certitude
est en tout cas exclue , quel sera le
troisième président de la Républi-
que fédéra le  allemande.

A mesure même que le temps pas-
se, les choses deviennent toujours
plus confuses , au point de tourner
à la bouteille à encra.

A la vérité , quand bien même le
chef de l'Etat dispose de pouvoirs
très limités , l'élection de l 'homme
qui devra porter un peu plus haut
que ne l'a fa i t  M.  Luebke le f lam-
beau de l'Allemagne ne se ramène
pas à un choix entre deux politi-
ciens ayant à leur actif une longue
activité au service de l'Etat. C'est
bien davantage un choix entre deux
conceptions de la nation.

M.  Heinemann incarne lui une
Allemagne , certes pas neutraliste,
mais du moins pacifiste , une Alle-
magne qui ferait la part des choses,
admettrait sa division et accepterait
de se contenter du rôle qu 'elle occu-
pa présentement dans le concert des
nations. A l'inverse . M .  Schroeder
entretient beaucoup plus d 'ambi-
tions pour son pays , se le représente
sous les traits d'un géant économi-
que qui ne serait plus un nain poli-
tique et qui pense qu'à la longue , les
Soviétiques auront intérêt à recher-
cher avec lui une base d' entente rai-
sonnable. C'est entre ces deux ten-
dances que sont par tagés les libé-
raux dont les suf f rages  en l'occuren-
ce seront décisifs et qui pour des rai-
sons de politique ultérieure sont en-
core incapables de savoir à quel
saint ils se voueront.

Erik K1STLER.

Etudiants < contestataires
polonais condamnés

Un tribunal polonais a condam-
né hier à des peines de prison
deux étudiants reconnus coupables
d'avoir .été les « meneurs » dans les
troubles du mois de mars dernier
à Varsovie. Ces désordres avaient
donné lieu à des heurts avec la po-
lice et les bagarres s'étaient éten-
dues à d'autres villes.

Seweryn Blumsztayan s'est vu in-
fliger une peine de deux ans de
réclusion et Jan Litynski une peine
de deux ans et demi.

Il n'y avait que peu de monde
dans la salle d'audience où les en-
trées avaient été limitées aux per-
sonnes portant des invitations. Les
journalistes occidentaux n 'avaient
pas été admis.

Devant le bâtiment une cinquan-
taine d'étudiants et d'amis des pré-
venus, discutaient avec animation
après l'annonce du verdict. L'opi-
nion unanime était que les sen-
tences étaient très lourdes, (upi)

Un cargo britannique chargé de produits
chimiques brûle dans le port de New York

Un incendie s'est déclaré jeudi
matin, vers 10 heures, à bord du
cargo britannique « Manchester Mil-
ler » (9297 tonnes) , mouillé dans le
port de New York sur un quai de
ï'East River.

Le feu a pris dans la cale No 5 et
a trouvé un aliment dans les pro-

duits chimiques qui y étaient entre-
posés. A 14 heures, les pompiers com-
battaient encore le sinistre et le na-
vire , sous le poids des tonnes d'eau
déversées par les sauveteurs , com-
mençait à donner de la bande à bâ-
bord.

(upi , bélino AP)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Pour la forme ?
Les relations entre Belgrade et

Le Caire ne sont plus ce qu'elles
étalent. Le soutien donné par la
RAU à l'URSS lors de l'entrée
des troupes soviétiques en Tchéco-
slovaquie est, très probablement, la
cause de ce «refroidissement». A
Belgrade, si l'on en croit certaines
informations émanant de milieux
généralement bien informés, on
comprend que l'Egypte, terrible-
ment endettée à l'égard du Krem-
lin, et dépendant de plus en plus
de l'aide soviétique, ne pouvait guè-
re faire autrement .

Nasser n'avait évidemment pas
le choix , déclare-t-on dans ces mê-
mes milieux. U ne pouvait criti-
quer les Soviets et espérer conti-
nuer à recevoir d'eux le même
appui.»

La Yougoslavie, qui a condamné
l'«agression» israélienne contre la
RAU en 1967, ne saurait approuver
celle de l'URSS contre la Tchéco-
slovaquie sans se contredire. «Nous
ne pouvons pas avoir deux poids et
deux mesures selon qu'il s'agit du
Moyen-Orient ou de l'Europe orien-
tale», fait-on remarquer à Belgra-
de.

Le président Tito, dans une con-
férence de presse, vient de parler
du Rais avec un certain détache-
ment. U a employé les termes «mon
grand ami Nasser», mais cette brève
référence au chef de l'Etat égyp-
tien, venant après des remarques
très flatteuses pour le président de
Gaulle, paraissait avoir été faite
uniquement pour la forme.

Cette absence de «chaleur» dans
les rapports actuels entre les deux
pays n'impliquera certainement au-
cun changement dans la politique
du gouvernement de Belgrade con-
cernant les problèmes du Moyen-
Orient. Israël est toujours consi-
déré comme un pays agresseur, au
même titre que les Etats-Unis au
Vietnam ou l'Union soviétique en
Tchécoslovaquie. La Yougoslavie
sent très certainement le besoin
d'une relance de la politique de
non-alignement qui pourrait faire
du «Tiers monde» une force capa-
ble d'équilibrer les «super-grands».

M. SOUTTER.

Le nouveau gouvernement italien comprend 13 démocrates
chrétiens pour neuf socialistes et un seul républicain

M. Rumor donnant la composition
de son gouvernement.

Le président du Conseil pressenti, M. M. Rumor, s'est rendu au Quirinal,
où il a remis à M. Giuseppe Saragat, président de la République, la liste
des membres du nouveau gouvernement de centre-gauche (démocrates-
chrétiens, socialistes et républicains). La crise avait été ouverte le 19 novem-
bre dernier à la suite de la démission du gouvernement démocrate-chrétien
homogène de M. Giovanni Leone. Sept jours plus tard le chef de l'Etat
avait chargé le secrétaire général de la démocratie-chrétienne de former

le nouveau cabinet.

Le nouveau gouvernement com-
prend 16 démocrates-chrétiens, 9 so-
cialistes et un républicain, sa com-
position est la suivante :

Premier ministre : Mariano Rumor
(de) . Vice-premier ministre : Fran-
cesco de Martino (soc) . Ministres

sans portefeuille : Giacinto Bosco
(de) , Crescenzo Mazza (de), Paolo
Taviani (de ) , Salvatore Lauricella
(soc) , Antonio Gatto (de) , Carlo Rus-
se (de). Affaires étrangères : Pietro
Nenni (soc) , intérieur : Franco Res-
tivo (de) . Justice Silvio Gava (de) .

Finances : Oronzo Reale-(rep) . Tré-
sor : Emilio Colombo (de). Budget :
Luigi Preti (soc). Défense : Luigi Gui
(de) . Education : Fiorentino Sullo
(de) . Travaux publics : Giacinto
Mancini (soc). Agriculture : : Athos
Valescchi (de) . Transports : Luigi
Mariotti (soc) . PTT : Marrio Ferrari
Aggradi (soc). Commerce : Lorenzo
Tanassi (soc) . Travail : Giaoomo
Brodolini (soc). Commerce extérieur:
Vittorio Colombo (de) . Marine mar-
chande : Giuseppe Lupis (soc). Mi-
nistre des entreprises à participa-
tion de l'Etat : Arnaldo Forlani (de) .
Santé publique : Camille Ripamonti
(de) . Tourisme : Lorenzo Natal! (de) .

Prévis ions météorologiques
La couche de stratus demeurera

généralement compte j usque vers
1500 à 1800 m. Le ciel reste clair
au-dessus.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier , à 6 h. 30 : 428,82
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Aujourd'hui.. .

Un porte-parole militaire jorda-
nien annonce ce matin que qua-
tre chasseurs à réaction israéliens
ont effectué un raid au-dessus de
la région du pont du Sheikh Hus-
sein, en Jordanie, à 20 kilomètres au
sud du lac Tibériade. Il n'y a pas eu
de victimes, et seule une maison a
été détruite, a ajouté le porte- pa-
role, (upi)

¦ Un nouvel avion américain a été
détourné hier sur Cuba par un couple
de Noirs.

£ Richard Nixon a confirmé le dé-
mocrate noir Walter Washington au
posto de maire de la ville fédérale.

(afp, upi )

Raid de l'aviation israélienne
contre la Jordanie



pour vous, madame...

LA FAÇON DE DONNER...
OPÉRATION CADEAUX

...Oui, c'est ce qu'on se répète cha-
que année, en comptant ses «finan-
ces» ! C'est aussi ainsi que l'on se
console du peu d'imagination dont
nous faisons toujours preuve en dé-
cembre, malgré les véritables prodi-
ges que font créateurs, fabricants,
détaillants et décorateurs, pour ve-
nir à notre aide. Evidemment, l'or-
dinateur mis en service dans un
grand magasin parisien qui avale
le pedigree de ceux à qui nous vou-
lons faire plaisir, serait bien appré-
cié en ce moment. Tout au moins
nous poumons faire rejaillir sur lui
le peu d'empressement de Joël ayant
reçu un train électrique alors qu'il
voulait un orgue électronique ; celui
d'Isabelle qui reçoit la poupée qui
marche alors qu'elle ne rêve que
chimie ; celui d'oncle Charles qui
a arrêté de fumer depuis trois se-

Un petit chez soi vaut mieux qu'un
grand chez les; autres..Qu'il s'agisse
d'une chambre, d'un appartement ou
d'une maison, les cadeaux décora-
tions et pourquoi pas un lustre... sont
les bienvenus. (Créateur décoration :

Fisba Suisse)

maines, sur ordre de son médecin,
et qui reçoit une pleine boîte de
ses cigares favoris. Voilà deux choses
que l'ordinateur n'arrive pas encore
à démêler : les désirs transposés des
parents, et les déclarations médi-
cales.

Recette
«Chasse aux cadeaux»

Une paire de bonnes chaussures —
deux grands sacs à provisions —
trois bonnes matinées — un porte-
monnaie bien garni — séparément
un portefeuille avec quelques billets
en-cas — une liste des destinatai-
res — une autre de la manie, du
hobby, du passe-temps de chacun —
une bonne dose de patience.

Des vases ou des bougeoires signes
Peynct. iCréation Rosenthal)

Mettez vos chaussures et munis-
sez-vous de tout le matériel indis-
pensable, en prévoyant suffisam-
ment de temps, par conséquent de
matinées et de repas vite préparés,
pour faire la tournée de tous les
magasins susceptibles de vous éclai-
rer et de vous combler. Comparez
les objets et les prix, et recommen-
cez le tour complet, après avoir pris
note des cadeaux passibles de plaire,
et vous être arrêtée pour prendre
un café et faire le point. Servir
jusqu 'au 19 décembre par la poste,
dès le 24 décembre en mains pro-
pres, dans un bel emballage et le
sourire aux lèvres. C'est là que nous
retrouvons «la façon de donner» !

bn route
Joël , Isabelle, Myriam, Antoinette,

etc.. les enfants et les grands-pa-
rents d'abord ! Puis les viennent en-
suite : maris et femmes, frères et
soeurs, amis et personnes seules, ce
qui ne revient pas à dire qu'ils se-
ront lésés.

Enfin, procédons par ordre : ca-
deaux jouets, culturels, pratiques,
coquets, précieux, ménagers ? La ré-
dactrice de votre page s'est piquée
au jeu , et est partie elle-même à
la chasse aux idées. Elle en a d'ail-
leurs profité pour faire sa propre
chasse aux cadeaux :

— Pour un jeune ménage qui va
ou vient de s'installer : une anti-
quité, ou tout autre objet de déco-
ration. Enumérons sur notre photo :
le traîneau qui sert à la fois de
guéridon ou de bibliothèque, un
bougeoir, un vase de faïence, un
bouquet de fleurs séchées, des livres,
une peinture sur son chevalet, un
miroir précieux, un lustre à lam-
pilles, une poussette ancienne qui
servira d'étagère à fleurs, un petit
lit ancien qui rassemblera journaux
et revues.

La chambre dont revent tous les
petits : des rideaux aux gaies impres-
sions, et des jouets, des jouets par-
tout, et de la place pour s'en servir.
(Créateur décoration : Fisba Suisse)

Pour les petits : des animaux en
peluche et en bois, une poule qui
roule et un bambi qui se balance,
des boîtes de construction, des pe-
tits personnages à la mode, à chacun
son sac distinctif pour y fourrer
pyjama ou vêtement de nuit.

— Les résidences secondaires sont
à la mode : fermette, chalet ou
caravane. Si vous en connaissez le
style, vous pourrez donner aux heu-
reux propriétaires les cuivres, les
assiettes, la lampe à alcool, la cafe-
tière ancienne ou tout autre objet
qui complétera leur installation.

— Les vieilles dames et vieilles
demoiselles adorent l'eau de Colo-
gne, les savonnettes parfumées. Elles
les préfèrent au parfum précieux.
En outre, une broche pour le revers

Ces petits pères .Noël font  o f f i ce  de
paquet et contiennent les cadeaux

destinés aux petits.

de leur col de manteau, une perle
pour leur chaîne de cou, une boîte
à pilules, de la lingerie chaude, une
bonne robe de chambre, des bas
pas trop fins ne sont pas plus oné-
reux que les traditionnels chaussons
de lit, boîtes de bonbons, chocolats,
biscuits impersonnels.

— Les vieux garçons ou mes-
sieurs âgés seuls apprécient ces pa-
niers garnis de boîtes de conserves,
de bouteilles, une bouteille de li-
queur, un choix de fromages, autant
que les cigares qu'ils préfèrent choi-
sir eux-mêmes.

— Les jeunes aiment faire du
( sport : ski, tennis, équitation, patin,
vélo-moteur. Pour eux, vêtements ou
objets qui s'y rapportent. Mais aussi
des livres, des disques, une bande
d'enregistrement, un transistor, un
magnétophone...

Evidemment, si vous avez de quoi
offrir un manteau de fourrure, une
voiture, un poste de télévision, un
cheval ou un voyage !

Simone VOLET.

Pardessus long en drap, pure laine vierge Oléart beige chameau. A
noter : son double boutonnage , sa taille marquée par une ceinture de
cuir marron, ses f aux  poignets chemisier. Indispe nsables : les bottes

Haute couture espagnole

Connaissez-vous le taille-sbrinz ?
Nombreux sont ceux qui ont ap-

pris ces derniers temps, et d'une
amusante façon , que le sbrinz
n'était pas exclusivement un froma-
ge à râper : taillé en copeaux, il fait
merveille à l'apéritif ou avec un
verre de vin. Un vigneron vaudois
en offre même régulièrement lors
de ses dégustations. C'est là une
consécration à laquelle n'auraient
pas osé rêver les créateurs de ce
fameux fromage, gras et corsé. En
Suisse centrale, son pays d'origine,
le sbrmz est raboté en copeaux et a,
depuis toujours , l'honneur de tenir
compagnie à une bonne bouteille !
Un authentique amateur presse le
copeau entre la langue et le palais
pour savourer son exceptionnel
arôme.

Si vous servez un « apéritif suis-
se » à la maison — vin blanc et
des copeaux de sbrinz — donnez un
simple couteau à éplucher à chaque
convive et prévoyez un gros morceau
de sbrinz qui circulera à la ronde
Vos invités prendront un plaisir
inattendu à tailler eux-mêmes cle

légers copeaux avec ce petit ins-
trument de cuisine. Vous pouvez
aussi raboter vous-même une por-
tion pour chacun, mais faites-le de-
vant vos hôtes.

N'allez pas dans un magasin d'ar-
ticles de ménage pour y acheter un
taille-sbrinz : le vendeur ne sau-
rait peut-être pas ce que vous dési-
rez. Pour vous équiper , demandez
tout simplement un (ou plusieurs)
couteau à éplucher dit « couteau
économique ». Il en existe de toutes
sortes ; réservez le plus beau au
sbrinz !

Servir du sbrinz en copeaux est
une nouvelle façon originale de re-
cevoir et vos amis étrangers en gar-
deront un souvenir amusé. Lorsque,
à leur tour , ils en offriront , leurs
pensées reviendront à la soirée pas-
sée gaiement en votre compagnie.
Qui sait ? A l'image de la célèbre
« Swiss cheese fondue », une nou-
velle spécialité suisse n'obtiendra-
t-elle pas bientôt son titre de gloire :
les « Swiss sbrinz chips » ?

Connaissez-vous ces recettes ?
PILAF DE CRABE

A L'ARMORICAINE
300 g. de riz, 1 crabe, 1 1. de

moules, 2 noix de beurre, 3 c. de
crème, 2 tomates ou du concentré ,
1 oignon, sel, poivre, safran. —
Faites cuire le crabe ou tourteau
dans un court-bouillon dont vous
réservez ensuite une partie. Faites
ouvrir les moules à feu vif. Pas-
sez et gardez l'eau qu'elles ont
rejetée, mélangez-la au court-
bouillon. Faites fondre dans le
beurre'l'oignon émincé. Ajoutez le
riz sec, remuez-le quelques ins-
tants, mouillez avec le mélange

POIRES AU FOUR
Peler 8 poires bien fermes mais

leur laisser la queue. Mélanger
dans un plat allant au four un
peu plus d'une tasse de sucre, du
zeste de citron râpé et 4 tasses
de vin rouge sec. Disposer les poi-
res. Couvrir et cuire au four jus -
qu'à ce que les poires soient ten-
dres mais fermes. Arroser les poi-
res et les retourner fréquemment.
Laisser refroidir au réfrigérateur
(on peut remplacer le vin rouge
par du blanc) .

CHOU FARCI
Faire cuire 1 chou nettoyé à

l'eau bouillante pendant 15 min.
Laisser refroidir. Enlever le cœui
et le remplacer par une farce à
la viande hachée. Recouvrir de
feuilles de chou, ficeler et mettre
cuire doucement pendant 2 neu-

tres chaud court-bouillon et eau
des moules (une fois et demie le
volume du riz) . Vérifiez l'assaison-
nement. Ajoutez le safran, les to-
mates épluchées, épépinées ou le
concentré. Couvrez et laissez cuire
à faible ébullition jusqu 'à absorp-
tion complète du liquide. Le riz
doit être cuit , mais non desséché.
Découvrez la casserole, laissez-la
quelques minutes sur un tout petit
feu. Retirez du crabe toute la
chair comestible. Au moment de
servir, ajoutez-la délicatement au
riz, ainsi que les moules et la crè-
me. Servez dans un plat très
chaud.

Barquettes de pomme de terre
Couper en deux , dans le sens

de la longueur des pommes de
terre allongées et épluchées. Les
faire blanchir quelques minutes et
creuser le centre. Remplir le
creux de chaque pomme de terre
de 2 c. à café de pulpe de toma-
tes, 1 petite cuillère de jambon
cuit coupé en dés, 1 petite cuil-
lère de piment- coupés en dés.
Saupoudrer de fromage râpé et
mettre au four pendant 30 à 40
minutes suivant, la grosseur des
pommes de terre.

res dans une casserole avec du
beurre roussi, 1 oignon entier ,
1 carotte coupée, 2 c. de vinaigre
ou une pomme acide coupée en
morceaux. Assaisonner de poivre,
sel, tyhm et mouiller de 1 litre
de bouillon ou d'eau. Déficeler le
chou bien cuit et napper de la
sauce liée avec de la farine.

Votre table pour Noël
Combien de personnes attendez-

vous pour Noël ? Une quinzaine et
vous avez peu de place ! Voici quel-
ques suggestions qui vous sortiront
de l'embarras.

Le buffet vous épargnera bien des
ennuis. Mais tout dépend de la façon
dont vous l'organisez. Du côté pra-
tique, prévoyez un nombre suffisant
de services, ceci pour éviter aux
personnes qui, ne sachant plus où
elles les ont déposés, viennent vous
en réclamer ou encore emprunter
ceux de leurs voisins. Vous trouve-
rez de ravissantes serviettes en pa-
pier. Pratiques et décoratives, elles
seront utiles pour tapisser la cor-
beille à pain ou le plat de frites.
Si vous voulez limiter le plus possible
le nombre de taches sur vos fau-
teuils, vos chaises, votre tapis ou
parquet, prévoyez un nombre suffi-
sant de petites tables ou à défaut
des tabourets de cuisine recouverts
de papier (du papier autocollant
fera très bien l'affaire) . Des sets
seront destinés à préserver les toi-
lettes des dames, des grandes ser-
viettes pour les hommes et n'oubliez
pas des bavettes pour les petits. Des
cendriers, des allumettes ou des bri-
quets ainsi que quelques cigarettes
seront à portée de tous. Réservez
un endroit de votre cuisine ou de

votre salle de bain pour aller « se
rincer les doigts ». Et surtout déli-
mitez « le coin » où vous comptez
restaurer vos invités, sinon gare au
rangement ! Enfin, que votre table
de buffet soit artistiquement dé-
corée.

A la provençale : une nappe à
carreaux avec serviettes assorties,
ou sans nappe si vous ne craignez
pas pour le bois de la table. Des
services en bois, des terrines en grès
vertes et bleues, de gros gobelets,
des fleurs séchées, une corbeille
d'osier garnie de fruits et de petits
paniers où vous disposerez pain et
fromages.

A la Richelieu : une nappe da-
massée, un service en porcelaine,
de l'argenterie, un bouquet de roses,
des chandeliers, des verres de cris-
tal...

A la hippie : des fleurs et encore
des fleurs ; pour le reste, on mange
avec les doigts !

Mais comme vous ajouterez cer-
tainement une petite note person-
nelle à toutes ces idées, n'oubliez
pas que des branches de sapin et
des guirlandes en trop grande quan-
tité risquent de gêner vos invités
qui ne tiennent certainement pas à
voir se pailleter leur consommé ou
leur morceau de dinde.
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«ne bonne voiture d 'occasion à des
conditions excep tionnelles 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-Sp itfire 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'organ isation 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) 34681-82 La Chaux-de-Fonds

DES CADEAUX UTILES I
ET AVANT TOUT APPRÉCIÉS... I
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A MAIN à vaPeur Fr 88~

PHILIPS semelle Teflon Fr. 94.—
.,' _ _ _  5 ans de garantie

des Fr. 59.—
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BjliaB-r*- 4r SÈCHE -CHEVEUX
§ f dès Fr. 24.50

GRIL INFRAROUGE dès Fr. 139.— ifc --̂
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^sins et couvertures chauffants - 
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ses - etc. rasoirs électriques toutes ÉLECTRICITÉ
marques - et toujours les FAMEUX D . .- ¦ » -,,«¦,„-.-. ,-,-._ ,-.-.
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OUVRE-BOITES « PARADISO » Tél. (039) 3 19 49
VOYEZ NOS 3 VITRINES ET VENEZ
NOUS RENDRE VISITE, VOUS SEREZ
BIEN CONSEILLÉS.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ m, ¦ „ _¦ ¦¦.¦¦,.¦

ï PAS DE SAISON POUR LES I
I BONNES AFFAIRES CHEZ : ¦
Ê Léopold-Robert 76, tél . (039) 3 12 12 ¦ WPWWIIHI-MPiiujIM

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A,

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise Jusqu 'à 30 %. Garantie 10 ans.
Envol deux semaines à l' esal. Facilites.
Leasing dès Fr. 19.50 par mots.

Agence V1GUKELL1 , Xverdon , tel. (024)
2 85 IS.
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Magnifique pavillon comprenant :

DE L'OURS dès 20 h- GRANDE m AT CHS inx^r^
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. __  _ __.._ DIMANCHE 15 décembre A I  I I -T^T/^ de la Musiaue
LES BOIS dès 11 h. et dès 15 h. AU LOTO Fab les Bois Se ™ande „, La Société
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engage

employés de commerce
détenteurs du certificat fédéral de capacité ou bénéficiant
d'une formation équivalente.

:

Les capacités professionnelles, dans le domaine des lan- 1
gués en particulier, et les intérêts des titulaires, détermine- :
ront, de cas en cas, leur attribution à un secteur d'activité '
bien défini. - ,

.

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.

Hii I I"*^BB H__ni¦ W.KJB ' . ' ' ' ¦
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Nous engageons pour la terminaison de nos chronomètres

horloger complet
retoucheur
régleuse

¦

visiteurs
Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

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

Personnel
d'office
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser au
BUFFET DE LA GARE CFF
LA CHAUX-DE-FONDS.  ̂t

cherche pour son service mécanique un

mécanicien
faiseur d'étampes
pour étampes d'horlogerie.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Ponds.

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

commissionnaire-magasinier
Personne retraitée pas exclue.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre BK 25360. au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour le 1er janvier 1969 ou date à
convenir

un(e) employé (e) de bureau
habile dactylographe pour divers travaux de bureau
et service adressographe. Mise au courant.

Faire offres manuscrites avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à
DELACHAUX & NIESTLÉ
2000 NEUCHATEL, 4, rue de l'Hôpital.

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

Contingent étranger complet.

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir pour notre
atelier de construction d'outillages pour matières
plastiques

fraiseur
ou

tourneur
constructeur d'outillages

Personne capable trouvera un travail intéressant, bien
rétribué et varié.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à

PLASTEX S.A.
Industria prodotti materie plasticité
6911 MANNO-LUGANO, téléphone (091) 59 25 25

On cherche

un plongeur
une fille ou
garçon d'office
HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE, tél. (039) 5 14 81

r >.

PATEK PHILIPPE
GENÈVE

Manufacture d'horlogerie

offre un emploi à un

ingénieur technicien
ETS en horlogerie

ayant de préférence quelques années de pratique dans
la construction de calibres.
Notre programme de développement nous permet
d'offrir un travail intéressant dans le bureau de
construction et de prototypes.

Situation stable et intéressante.
Discrétion assurée. Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à PATEK PHILIPPE, 2, rue
des Pêcheries, Jonction, tél. (022) 24 72 60.

v J

f \
PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

. • Nous accordons un
i .' f  ' crédit toutes les j;

3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

' Importante entreprise commerciale et
industrielle de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un(e)

téléphoniste-secrétaire
expérimenté(e) et bilingue (français-
allemand).
Il s'agit d'un poste indépendant, inté-
ressant et stable.

Ecrivez-nous brièvement sous chiffre
FB 25630, au bureau de L'Impartial.
Nous traiterons votre offre avec discré-
tion et diligence.

Importante maison de la branche
cherche pour son département d'ins-
tallations sanitaires

1 technicien ou dessinateur
pouvant assumer des responsabilités
dans ce service.
Salaire intéressant avec prestations
sociales.
Les intéressés voudront bien présenter
leurs offres et références sous chiffre
970001-10, à Publicitas, 2500 Bienne 1.



Dans le nouveau scarabée, la sécurité commencé
au premier regard sur le tableau de bord, tfft
Il est rembourré. Le volant est en matériau particulièrement Une voiture sûre est également équipée de bons freins. Et pour rouler en scarabée avec plus de X̂Jf
souple. La colonne de direction de sécurité absorbe le choc. La VW dispose d'un système de freinage à deux circuits sécurité encore (les deux mains au volant), portez votre choix sur la
Les boutons de réglage sont flexibles. indépendants. VW Sportomatic.
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll , Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service , Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W Geiser,
Station-Se rvice - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eg lise 153 - Tramelan:
J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Vilieret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel
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Grande
i variété

 ̂
dans nos

çéL U modèles

r^M& \ //f 1 Ch- WEBER
A-^Ui/^y Fritz Courvoisier

MAROQUINERIE
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avantages
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ilV&gjg* '¦_» inoxydable • doubles parois , donc fonctionnement silencieu x

_ _*.| 4 * «r^»!r^- ' : '̂ _ai^^ïi_i^ • 4 programmes (y compris pour les casseroles) à commande
_r\ f\CYUV l̂lC 1T\2LCÎ\1I\  ̂ Mi m 'î îSJBl par touches •modèle indé pendant ou à encastrer (norme suisse)
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automatique a laver k^ P̂i g HauL:nnrVif
la vaisselle Bauknecht F TT ^ '  VH  ̂ , J 1. P j^-»*»««»», "•¦¦% K..; " .| 'I : ^^ÊÊ0r connaît vos désirs , Madame ! vi/y.
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Poinçon de l'ASE "pV 1 ̂ %Qfl ¦* -%L -_Tl_ JR. fe ~T, '
pour 220 et 380 volts ri. lO^V. .J*».*»-.... ~.,_5-_., , JSb D -Mï«^ _ 

_Uf«r "t OOi| -« ,J| K O No PQ-^al localité : 
Version 6 couverts X X m  M. %J ¦ ^mmmimm^mm^^^i P«lyil% ÇJ Liste des distributeurs auprès de: .Bauknecht Elcklroma -

Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil .. 
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' | schinen AG. 5705 Ha llwii, tél éphone (0641 541771 |
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N. werbeagenlurCarl A. Ruede Zurich S

BRASSERIE DU CARDINAL S.A.
Direction régionale , Neuchâtel

cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Bonnes conditions sociales.
Caisse de pension.
Assurance maladie et accidents.
Semaine de 5 jours.
Salaire régi par contrat collectif.

\
Veuillez adresser vos offres à la
Direction régionale , entrepôt de Neu-
châtel , Crêt-Taconnet 14, ou télépho-
ner au (038) 5 11 04.
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! Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
Î sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom: . ..„...» „„ Ll,„„„„„„„
: Profession: _ , _ , M ,,„,.,.„

Adresse: llll-Mllllll .

v. — - J
I < L'IMPARTIAL î> est lu partout et par tous

r N

reis____
cios-soieii Appartements à vendre
Leysin (VD)

* ' 1 pièce 38 à 45 m2 dès Fr. 44 000.—
Altitude 1263 m. 2 pièces 44 à 58 m2 dès Fr. 57 000 —

3 pièces 70 m2 dès Fr. 78 000 —

Soleil - Neige 4 pièces 86 m2 dès Fr. 101 000 —
Piscine -

Equitation Renseignements sur place :
Eté - Hiver La Pyrole, Leysin, tél . (025) 6 24 03

re<s__l
...:.. y ' ". ~.v. ... VVA '- ¦

¦¦

v iv •i&|̂ ___3 ___
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_______i
¦ VENDREDI 13 DÉCEMBRE i

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
nous nous ferons un plaisir d' '

OFFRIT À NOS CLIENTS
NOTRE CALENDRIER

Nous profitons de cette occasion pour les
remercier de leur fidélité

i LES MAISONS DES BONS PRODUITS LAITIERS |

I LAITERIE KERNEN I
i Serre 55 Téléphone (039) 2 23 22

{ LAITERIE AGRICOLE!
i Hôtel-de-Ville 7 Téléphone (039) 3 23 06 |
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Automobilistes !
Chaque conducteur

prévoyant
a dans sa voiture

un sac de sable
indispensable à sa sécurité.

Achetez-le dès à présent
chez votre garagiste.

A rr - ¦ M _/ï \̂ «. •¦ . 1 iMVP~VV3HI SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Agence officielle (Bauknecht BH l̂IkvlIni arenbr M. t. «.««HWond.

^^^^  ̂ ^~̂  ̂ ' ~~~ Téléphone (039) 2 45 31 



Avant les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football

fait le point après le premier tour du championnat
et prépare le match contre Servette

L'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds, Jean Vincent, dont le contrat vient
d'être renouvelé pour deux ans, a bien voulu faire le point en notre compa-
gnie après le premier tour du championnat. C'est avec bienveillance qu'il a
répondu à nos questions touchant ce point et le match de Coupe contre
Servette. C'est sur le stade, où journellement il entraîne le gardien Léo

Eichmann, que nous l'avons surpris.

Réponses à douze questions
Etes-vous satisfait du comporte-

ment de votre équipe ?
— Oui, Il faudrait être difficile

pour ne pas l'être.
Que pensez-vous du classement

par rapport à celui de l'année der-
nière ?

— L'an passé, nous totalisions 12
points, soit deux de moins. Notre
situation est donc favorable, ceci
d'autant plus que nous avions der-
rière nous, en 1967-68, Servette, Bel-
linzone, Sion , Granges et Young Fel-
lows, soit cinq équipes. Cette année,
il y en a huit! Avec 14 points et une
place de sixième, nous pouvons en-
visager l'avenir avec confiance. Bien
entendu , il ne s'agira pas de se re-
lâcher lors du second tour...

L'entraîneur Jean Vincent, il a la
confiance de ses dirigeants, de ses
joueurs, mais aussi celle du public !

Comment passerez-vous la pause
d'hiver ?

— Dans la mesure du possible,
nous effectuerons nos séances d'en-
traînement en plein air. Plusieurs
petits clubs du Bas nous ont déjà
offert leur terrain, geste apprécié.
Les joueurs seront libérés après le
match de Coupe contre Servette,
jusqu 'à fin janvier. A moins que
nous ne devions rejouer à la suite
d'un résultat nul !

L'équipe sera-t-elle renforcée pour
la reprise ?

— C'est avec une vive satisfaction
que j' accueillerais un nouveau venu
... à la condition que ce soit un hom-
me valable ! Mes dirigeants font en
ce moment de gros efforts afin de
« dénicher » l'oiseau rare , mais c'est

Léo Eichmann : attentif lors de l 'entraînement et appliqué lorsqu 'il
prépare son matériel .

tâche difficile , car TOUS les clubs
œuvrent actuellement dans le but
de se renforcer et c'est la suren-
chère!

Poursuivrez-vous la « p olitique *
des jeunes ?

— Oui , selon les défaillances en-
registrées (suspension ou blessures) ,

sans cela je ferai confiance aux titu- y
laires. Il sera temps de donner leur 

^chance aux jeunes lorsque nous se- ^rons VERITABLEMENT hors de dan- ^ger ! \i
Quelles sont vos ambitions ? i
— Défendre la sixième place. Ce ^serait, dans les conditions actuelles, ^une brillante performance, mais j'ai ^confiance en mes hommes. t

\Quels sont vos favoris pour le ti- 6
tre ? Ï

i
— Je crois en Lausanne. Zurich ?

devrait être le plus dangereux rival f
des Vaudois , car ces deux formations ^pratiquent un jeu de meilleure fac- ^ture que Lugano. i

L'ENTRAÎNEUR JEAN VINCENT, CONFIANT...

ZURICH-LUGANO EN VEDETTE

Kunzli, un avant-centre dont les Tessinois devront se méfier.

Malgré l'attrait du derby romand, l'attention des fervents du
football se portera sur le choc Zurich - Lugano. C'est une finale avant la
lettre ! Chez eux, les joueurs de l'entraîneur Mantula seront favoris, mais
ils devront battre l'excellente défense de Lugano ! C'est une tâche difficile
et importante, car un second match au Tessin renverserait les pronostics.
Un match au sommet où les Tessinois chercheront avant tout à ne pas
perdre.

BALE - LUCERNE : Ce match est une répétition de la dernière journée
du premier tour du championnat. On sait que les Rhénans s'étaient
imposés de justesse, 2-1. C'est dire que Bâle, bien que favori , devra se
méfier et ne pas sous-estimer son adversaire.

BELLINZONE - LAUSANNE : Les Vaudois ne sauraient se permettre
une défaite en Coupe après celle enregistrée, en championnat, dimanche
dernier. Us auront donc les faveurs de la cote, même au Tessin. Bellinzone
doit , avant tout, songer au championnat, vu la menace pesant sur ses
« épaules ».

GRANGES - GRASSHOPPERS : Les Zurichois l'emporteront en dépit
du retour en forme affiché par les Soleurois. Les Grasshoppers qui sont
éliminés de la course au titre feront tout pour continuer leur carrière en
Coupe. Us n'en seront que plus dangereux.

SAINT-GALL - YOUNG BOYS : Voici une rencontre bien équilibrée.
Sur le papier , les Bernois sont plus forts que les Saints-Gallois, mais le
match se jouant au pas des « Brodeurs », tout est possible.

SION - BIENNE : Match reporté à la suite de la fièvre aphteuse sévis-
sant actuellement en Valais.

CHIASSO - SOLEURE : Match équilibré entre deux formations totali-
sant le même nombre de points au classement, 14 ! Les Tessinois qui ont
l'avantage de jouer sur leur terrain seront favoris.

AUTRES PRONOSTICS : Voici à l'intention des participants au
concours de pronostics les données concernant les autres matchs :

Amriswil - Blue Stars : Amriswil empochera les deux points ; Berne-
Porrentruy : Berne augmentera son capital... ; Chênois GE - Monthey :
Les Valaisans sont solides ; Locarno - Buochs : Buochs semble perdre sa
forme... ; Martigny Sp. - Yverdon Sp. : Victoire possible de Martigny.

LE MATCH DE COUPE CONTRE SERVETTE
A quelques heures de ce match comptant pour les huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse, M. Jean Vincent est confiant. C'est avec sérénité
qu'il attend — ainsi que ses joueurs — la venue de la formation de

Jean Snella.

— Comment préparez-vous ce
match ?

— Rien de changé en ce qui con-
cerne l'entraînement. Les joueurs
disponibles se sont retrouvés sur le
terrain mardi, mercredi et jeudi. Le
gardien Eichmann s'entraîne jour-
nellement. Si aucune séance spéciale
n'a été mise sur pied, les joueurs
seront par contre isolés dès samedi
après-midi. Après une nuit passée,
dans le calme, aux environs, nous
regagnerons La Charrière pour le
match. "

Ose-t-on parler de tactique ?
— Je n'ai pas de « botte secrète > ,

j' alignerai les hommes les plus en
forme. Nous ne prendrons pas trop
dé risques, car il s'agit , avant tout,
de TENIR dans le but d'obtenir au
moins le droit de disputer les pro-
longations. J'ai pourtant bon espoir,
mes joueurs sont capables de vaincre
et ils feront tout pour cela. Je veille-
rai à surveiller Pottier qui demeure
le meilleur des Servettiens.

Quels sont vos pronostics ?
— La victoire est à notre portée.

L'avantage du terrain — et les en-
couragements des supporters — ain-
si que la revanche à prendre seront
de précieux stimulants. De toutes
façons, je préfère cet adversaire à
une équipe qui « joue en force ».

En cas de succès, modifierez-vous
la préparation hivernale ?

— Non , mais nous nous efforce-
rons d'obtenir quelques matchs sur
des terrains dépourvus de neige. Un
camp d'une semaine à l'étranger est
à l'étude, mais son organisation ne
dépend pas du résultat du match.

Avez-vous quelques désirs ?
— J'espère que quelques jeunes

vont se révéler lors du second tour ,
plus particulièrement Holzer,
Schnell, Zurcher, Claude, etc. Les
talents ne manquent pas chez les
jeunes et je ferai tout pour leur
donner leur chance, le moment venu.

Souhait gênerai
L'entraîneur Jean Vincent est

conscient de ses responsabilités, il
travaille, nous a-t-il dit , dans la
meilleure entente avec son comité
et ses joueurs. Nous n'en doutions
pas , car c'est un meneur d'hommes à
la « manière douce *. Quand on
connaît la mentalité des joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds, il est évi-
dent que Jean Vincent est capable
d'obtenir beaucoup sans avoir be-
soin de mener son équip e « à la cra-
vache ». C'est une gageure, mais «les
copains* p euvent réaliser des mira-
cles ! Souhaitons à l'entraîneur Jean
Vincent et au FC La Chaux-de-
Fonds une heureuse f i n  d'année
(victoire sur Servette) et de nom-
breux succès en 1969 !

André WILLENER.

Le verdict des «grands électeurs»
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

La désignation du meilleur sportif
mondial est une heureuse initiative de
l'Association internationale des journa-
listes sportifs. Pour donner plus de poids
à son verdict , on ne s'en remet pas à
des personnalités, des spécialistes, mais
bien à des rédactions, à des périodiques
qui traitent de tous les sports. Il est en
effet très difficile , souvent délicat , de
comparer les performances de disciplines
différentes. Comment juger de l'auto-
mobilisme par rapport à l'athlétisme,
du ski par rapport à la natation, de la
gymnastique par rapport au patinage
artistique ? En revanche , au sein d'une
rédaction chacun connaît un peu tous
les sports et l'on peut , après discussion,
parvenir à une loyale moyenne. Pour
rétablir , il faut surtout tenir compte de
l'EXPLOIT, de la prestation exception-
nelle, imprévisible, inattendue, qui dé-
passe toutes les prévisions. On verra que
ce fut , cette année encore, le cas.

Vingt-neuf périodiques sportifs ont
donc formulé leur avis. Si ce choix est
arbitraire , même si un seul journal par
pays est retenu , il permet néanmoins
de se faire une idée exacte à ce sujet .
Comme les cinq continents étaient re-
présentés, ce scrutin a bien un carac-
tère mondial. Mentionnons avant d'aller
plus loin que , pour la Suisse, c'est le
Le choix est judicieux.
« Sport » de Zurich qui s'est prononcé.

LES TROIS MEILLEURS
Avec une impressionnante unanimité

les 29 votants ont élu sportif mondial
No 1, le jeune Noir américain Bob
Beamon, âgé de 22 ans, né dans la ban-
lieue de New York , mais étudiant au
Texas. Chaque téléspectateur des der-
niers Jeux olympiques a encore en mé-
moire le saut en longueur de 8 m. 90
qu 'il réussit. Le stade , d'abord abasourdi ,
croula ensuite en applaudissements. Bob
Beamon est classé vingt fois premier.
Seule l'Angleterre et Hong-Kong ne
l'ont pas placé dans les trois premiers .

Au deuxième rang figure un autre
extraordinaire athlète des Etats-Unis, Al
Oerter , âgé lui de 32 ans, qui s'est payé
le luxe de collectionner successivement
quatre médailles d'or dans sa discipline,
le disque. En 1956, à Melbourne , il le
lançait à 56 mètres ; en 1960, à Rome,
à 59 mètres ; en 1964, à Tokyo , à 61 mè-
tres, et , cette année, à Mexico, à pres-
que 65 mètres ! On avouera qu 'on ne
peut concevoir plus fantastique progres-
sion du record olympique .

A la troisième place on trouve Jean-
Claude Killy. Ce n 'est que justice, c'est
même remarquable car il est encore des
pays qui ignorent la valeur du ski,
comme l'Europe ignore , par exemple , le
baseball. Sur les 29 votants , il est inté-
ressant cle rechercher quels sont les

Etats qui ne l'ont pas classé dans les trois
premiers. On trouve l'Espagne, la Turquie,
la Finlande, la Suède, l'Italie, Israël ,
la Yougoslavie, le Luxembourg, la Nou-
velle-Zélande, la Norvège , la Bulgarie,
la Hongrie et les Etats-Unis. Mais dans
la plupart des cas, il était inséré au
quatrième rang. Même la France, repré-
sentée par le quotidien « L'Equipe », ne
l'a pas désigné dans le trio d'honneur.
Pourtant aucun skieur n'a jamais réa-
lisé dans les disciplines alpines ce que
Killy a accompli à Grenoble. Sans doute
a-t-on trop parlé de certains incidents
qui n'ont pas plu , mais qui n'avaient
aucun rapport avec l'exploit sportif pur
qui demeure entier et unique. Mention-
nons que le bulletin de vote du repré-
sentant suisse comportait , dans l'ordre :
Beamon, Killy, Oerter , ce qui est un
pronostic presque exact.

CES DAMES...
Pour la première fois , une votation

était réservée aux femmes. Jusqu 'à l'an-

Le Français Jean-Claude Killy occupe le troisième rang daris la hiérarchie
sportive mondiale.

née dernière, on n'avait fait aucune
distinction de sexe. C'est ainsi que dans
un palmarès qui débute en 1947, par
deux fois seulement le titre mondial
était échu à des dames. En 1948, à la
suite des premiers Jeux olympiques de
l'après-guerre, à Londres, la Hollan-
daise Blankers-Koen avait été couron-
née, et en 1960, après ceux de Rome, la
levrette noire américaine Wilma Ru-
dolf avait reçu le même honneur. Cette
année, il va à la gymnaste tchécoslo-
vaque Vera Caslavska qui , à 25 ans,
avec une taille de 1 m. 60 seulement de
hauteur et un poids de 54 kg., enlève
à Mexico quatre médailles d'or et deux
d'argent. Elle bat sur le poteau la na-
geuse américaine Debbie Meyer, qui a
le temps, puisqu'elle a à peine 17 ans I

Comme on le voit , les Jeux olympi-
ques, tant d'hiver que d'été, ont forte -
ment influencé les « grands électeurs ».
Tous les quatre ans, c'est inévitable.

SQUIBBS.

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
"
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POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons

outilleurs d'horlogerie
et

micromécaniciens
pour la construction de plaques de
travail, posages, gabarits, jauges
et autres outillages horlogers de
précision

calibriste
de première force, pour la fabri-
cation de - .

prototypes
de nouveaux calibres très soignés;
ce spécialiste, placé sous la dépen-
dance de la DIRECTION TECH-
NIQUE, aura à faire état d'une
bonne expérience de ces travaux

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le travail du
métal dur, pour la construction
d'étampes d'horlogerie.

Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

I
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Pour assumer la responsabilité de notre service
DÉCORATION, nous proposons à

jeune I
décorateur I
— poste Indépendant
— travail varié
— ambiance de travail agréable
— conditions sociales intéressantes.

Nous demandons si possible quelques années
de pratique.

Adresser offres à
Coop publicité, Serre 90, La Chaux-de-Fonds.
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^\\ Si vous aimez le travail indépendan t et bien
^P rétribué, nous vous offrons la place cle

GÉRANTE
I -TTÎ^l dans important kiosque à
jj -̂  LA CHAUX-DE-FONDS.

I 
^^

m Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
I ^^^ sabilités ? Aucune importance, nous vous met-
* jjfl flff trons au courant.

I ^^^ T1 

vous 

Pst Possible d'entrer à notre service

^^
m immédiatement ou selon votre convenance.

j '̂ Êm SI notre offre vous intéresse, envoyez-nous
** ^ aujourd'hui encore" votre curriculum vitae et si

! ^Pi possible photo récente sous chiffre 900017, à
I _^* Publlcitas S.A., Delémont.

[S
Divapharma

Almeriez-vous avoir une activité indépendante et
visiter notre clientèle composée de pharmacies et
drogueries de la région de Soleure - Delémont - Yver-
don - Fribourg, avec la voiture que l'entreprise met
à votre disposition ? Comme

décorateur
et grâce à votre expérience pratique, vos connaissances
linguistiques (français et allemand) , votre allure
sympathique et soignée, vous serez un collaborateur
important de notre service extérieur. Le certificat
d'apprentissage est souhaité, mais n'est pas absolu-
ment nécessaire. Si vous aimez et savez décorer une
vitrine, nous vous invitons à envoyer vos offres
manuscrites avec photo et copies des certificats et
références a notre département du personnel, offres
qui seront traitées avec autant d'intérêt que de discré-
tion.

DIVAPHARMA AG
8603 SCHWERZENBACH, Industriestrasse 8
Téléphone (051) 86 51 81

cherche -

employée de bureau
pour tenir à j our un fichier d'adresses et assurer les
remplacements au central téléphonique.

La formation nécessaire pour occuper le poste sera
donnée par le service compétent.

La préférence sera donnée à des candidates pouvant
garantir la stabilité de leur service.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au service du personnel , adresse ci-dessus.

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.

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

Il est assuré d'une situation Intéressante et d'avenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
BN 25455, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

tourneur de boîtes
sur tour Giidel.

Poste indépendant et intéressant.

Faire offres à
SCHMITZ FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de boites de montres
ORENCHEN (SO)
Téléphone (065) 8 51 01

Succursale No 3, 2606 Corgémont

engage tout de suite ou pour époque à convenir

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.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Op éra Mundi)

Je baissai la tête, rougissante. Doucement
Ralph prit la chemise de nuit que je tenais
encore et la jeta sur le lit. Puis ses mains
vinrent entourer ma taille , tandis que sa
bouche cherchait la mienne. J'entendis sa
voix très douce , très tendre , murmurer mon
nom avant qu 'il ne prenne mes lèvres.

Je faillis, à cette seconde, sombrer dans
cette bienheureuse ivresse que les baisers de
Ralph avaient toujours fait naître en moi.
Et pourtant , malgré ce trouble , j ' eus cons-
cience qu'il m'entraînait vers l'un des petits
lits dont je m'étais tant réjouie de voir qu 'ils
étaient j umeaux. Mais nous allions bel et
bien glisser tous les deux enlacés sur l'un
de ces lits-là et de nouveau , brusquement,
je pris peur .

— Lâche-moi... Laisse-moi, Ralph... dis-je

alors en essayant de me dégager. Je t'en
supplie...

Ayant réussi à lui échapper , il y eut entre
nous un temps mort pendant lequel Ralph
ne cessa de me fixer curieusement. Cela dura
quelques secondes et Ralph, d'une enjambée,
fut revenu tout près de moi et me prit dans
ses bras :

— Fane... chuchota-t-il. Chérie...
Un grand frisson me parcourut. Pourquoi

aurai-j e résisté encore ? Même si je l'avais
voulu vraiment , je ne m'en sentais pas la
force. Et , pour être sincère, je ne le voulais
pas vraiment.

Maintenant , le visage enfoui au creux de
son épaule, j'écoutais les battements de mon
propre coeur. J'étais bien... et pom-tant je
persistais à avoir peur.

— Ralph... balbutiai-je. Oh... Ralph... j ' ai si
peur !

— Pas de moi. Kilmeny. Tu ne dois pas avoir
peur de moi. Ni ce soir, ni jamais... Je suis
ton mari.

Sa voix , la douceur de ses caresses m'obli-
gèrent à fermer les yeux. A fermer les yeux
comme je l'avais toujours fait lorsque je me
trouvais ainsi à l'abri de ses bras forts , contre
lui qui me serrait , me serrait...

Il avait dit : « Je suis ton mari. » Et moi je
pensais : « Il va devenir mon amant... »

Je sentis au bas de ma joue le contact
rugueux de son menton , cette légère douleur

que j 'éprouvais toujours lorsqu'il m'embrassait.
Puis je n'eus plus conscience de rien d'autre
que de ce baiser qui m'entraînait si loin, si
loin de tout et de moi-même...

CHAPITRE XVI

Lorsque j' ouvris les yeux , encore tout ensom-
meillée, je me demandai pourquoi l'oreiller
qui se trouvait sous ma tête était si dur. En
me soulevant légèrement, je m'aperçus qu 'en
fait ma tête reposait sur la poitrine nue de
Ralph qui respirait paisiblement. Un de ses
bras était passé par-dessus mol comme si,
même en dormant , il avait cherché à me rete-
nir près de lui.

Je me redressai , doucement , pour ne pas
le réveiller et le regardai. Il dormait profon-
dément, un demi-sourire à la bouche. Comme
il était calme et paraissait heureux !

J'aurais voulu caresser son menton , poser
mes lèvres sur les siennes, passer ma main
dans ses cheveux. Plus jamais je n 'aurais peur
cle lui , pensais-je en poussant un profond sou-
pir de bonheur. Plus maintenant. U m'était
devenu si cher et si familier. C'était mon
amant , mon mari , un autre moi-même.

J'ignorais l'heure qu 'il pouvait être. Les pre-
mières lueurs de l'aube apparaissaient à tra-
vers nos fenêtres sans rideaux.

Je m'approchai de l'autre lit et passai ma
chemise de nuit de satin blanc qui me parut
toute fraîche sur ma peau brûlante. Devais-je

m'allonger dans ce lit , pour que la femme de
chambre ne s'aperçoive pas que je n'y avais
pas couché ? J'entendis Ralph s'agiter.

J'eus peur qu 'il ne se moque de moi en cons-
tatant que je préoccupais de ce que la femme
de chambre pourrait penser et je me préci-
pitai vers la fenêtre.

Il s'écria d'une voix ensommeillée :
— Où es-tu. Kilmeny ?
— Je regarde à la fenêtre. L'aube pointe et

c'est merveilleux ! Tout est rose et vert et or.
Et la mer est aussi calme qu 'un lac , répondis-
je sans me retourner.

Ralph sauta de son lit et vint derrière moi.
Il m'entoura d'un bras protecteur. Je posai
ma tête contre son épaule et dis rêveusement :

— La première aube que nous contemplons
ensemble... et elle est merveilleuse. Oh, Ralph ,
le suis si heureuse !

— Chérie ! Moi aussi, tu sais.
Il m'embrassa. Je poussai un soupir et mêlai

mes doigts aux siens.
— Je suis si heureuse, répétai-je. Si heu-

reuse que je ne trouve pas d'autres mots pour
l' exprimer. Je voudrais danser... je- voudrais
chanter...

Je me demandai si d'autres mariées
s'étaient réveillées en éprouvant la même sen-
sation de ravissement et de bonheur complet.
Ralph avait su me délivrer cle toutes mes
craintes, les remplaçant par un bonheur que
jamais je n 'oublierais. I A  nuivre)

llNDISFANE
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Fiat Idroconvert
Sélection

automatique
N

Conduire comme d'habitude.
Seul changement: t ĥrApas depédaie d'embrayage, ^BlM

Rouler sportivement ou tranquillement. Démarrer. Freiner. ,/Â\En première, deuxième, troisième ou quatrième vitesse. I I I I /I®/A votre goût. Et sans embrayage. x / / / Il M J
Le dernier progrès de la technique automobile:

supprimer l'embrayage tout en laissant
^̂ T -̂m le conducteur 

libre 
de choisir

^̂ ^̂ r
1—.%..:.:, ,. ses vitesses ou son style.

f i _*^&fe. l mVmm * 1 Fiat Idroconvert
^̂ ^W m. :- -̂~ .—.••¦-, Ê %'P Sélection automatique

l̂lP̂  ^̂  I7l lfff7 Dès Fr. 5850. -
Fiat (Suisse) SA MMMMEâJMM

^JOS , rue de Ly on, 1211 Genève 13 F WB f̂f SWj ^M
Tél. (022) 4410 00 EmWMmmWÊSâlSf

i
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Le Sanarnatic
Mm — — -—— vÉC m __ 5éJL _ -m_ Um , C'est pourquoi le Sanamatic Jura

» CM Wg_3 IsâhMstr S MlSm MjS est f /us Qu 'un humidificateur: c 'est un
_ J*™̂ °̂"™  ̂mm S Ĵijïn ^p̂ ™-*"™̂ "* système nouveau d'humidificationqu< humidwfier ":\Z-  ̂

¦ • "«l'air œmËfc  ̂ '̂
il nettoie , brasse, dose, *' -WW9 i' W X̂XSM 1détartre. Fonctionne &̂$&3£ë&£P' r -4Esilencieusement.* ^ m̂m*,******̂  •

Conseils fit venteAWj—WJfJÊË m̂ TËF ( : '- \S
par le magasin spécialisé. j Ë rVP ^Sr&(HF& '  '¦¦'J'
Avec Jura ça va mieux Jura^wfabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S.A.. 4626 Niederbuchsiten-Oltçn

OCCASION UNIQUE !

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

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

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

f 77 ¦ ¦ _¦. _jyru w* >MiÉfr\ i ^Mi-l SiiiJ_i ,mj **,*-# ^_hM \\\

>>> CONFISERIE - TEA ROOM &

MIRABEAU
POUR LES FÊTES

% BISCÔMES AUX NOISETTES (<<
% GRAND CHOIX DE MASSEPAIN SS<
«< PRALINÉS MAISON %
((( et nos //?

% FAMEUX BÂTONS LIQUEURS 2
\S\ (kirsch - cognac - framboise - william) («

S\\ H. Rothenbuhler u/

% Rue Neuve 7 Téléphone (039) 31232 (?)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

^uoTiÇHie de loùécût
1200 Genève. 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
wE8B_HHDR_B_BHreSMHHBSBIHB9l '
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Grâce à Sunbeam,
c'est si simple de faire

un beau cadeau...
,...;-:-S%:::'.:-:.-;,':'".:::.'":"';:-" " ". ¦->:

¦¦¦'¦:•:¦*- .'- .. . .

,vrfiii'ir 'V

11 ,. .. , I

Mod.Lady Sunbeam wwsa^  ̂W$È

; Casque sèche-cheveux Sunbeam Fer à repasser Sunbeam —¦ 
. — sûr, efficace , réglable en léger, bien en main , grande surface ,
continu, rangement facile. : ;; contrôle automatique de la température.

" .'• " • - . .... Mod. DA-8'

...car un cadeau Sunbeam est un
objet de classe , qui garde

longtemps sa valeur.
En effet , la qualité Sunbeam

— rasoirs électriques , fers à repasser,
casques sèche-cheveux - est une

certitude de longue vie. Un présent idéal,
que vous choisirez parce .̂ ..̂ ^̂que vous voulez «lui» JE |g|v

faire plaisir. 
w^̂ ^̂ ^mm

Sunbeam-lnternational SA , Gubelstrasse 5, 6300 Zoug ^^-̂

»éf##§*É#l_^̂t i
| y nri  Cadeaux attendus |J
| N U t L de chacun %

| Fer à repasser automati que Ĵ|pÇ f
*|f et à vapeur depuis Fr. 32.— S*

I 'h 1
I Sèche-cheveux < Solis > ^

{Aâ 1
% « Rotel » depuis Fr. 31.50 ^% V ^'uIiP* ft

1 Casque souple <Jaro> '̂ ^¦Kl* I
WL ¦

**

S Coussin chauffant I
f̂ « Solis » depuis Fr. 26.50 ?$k

fiïr ,.-.-; T- -- :,;VT^>I ^*
*

©& r^lPlS'SwhSj^^  ̂ ' $1
 ̂ î* ¦ ï f àtym» * rv^Êmmmm &^

| Chancellera ' \W |
i Lampe de quartz '**f I
/H combinée avec infra-rouge . ;{Sà jfc ,̂ gjp

fk depuis Fr. 98.— *̂ ^--^-^  ̂ 4L

^l * ; ,-- O t̂Sk. ^\ 4r _|?

f Chauffe-plats {ïÊmkM î
î Chauffe-assiettes -^̂ mÊÈ I
I î
g FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES ïë
W MOULIN A CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE k
M MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN g
1| GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER g?
W ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES es*

W LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES, 30 modèles *f
i_* différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— *!?"P r 1|J

I C. REICHENBACH |
M ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION l|

H Avenue Léopold-Robert 70 Téléphont, (039) 2 36 21 I?% T
% #

CHOIX EXCEPTIONNEL
EN MAGASIN

I

^
-=ga-jffil 80 MODÈLES dif-

ilIC vC ¦ i i î ' baromètres
I ¦••'>~->- „' :F 130 thermomètres
H '"-'" 'i£d fflà i*' hygromètres
jlj l̂ .l.llffl *'̂ ^̂  altimètres

J l̂ ^O» 35 MODÈLES dif-

JjSSlHJf^K*» jumelles , longues-
PIF̂ LL**!, > litl vues , télescopes

IB—X Règles à calcul

^SSTK Microscopes
_/V*̂ > Stéréo-microscopes
f(\ \̂ . Kern - Wild
\ >̂&>J Boussoles Recta -

X fïlVîM Bùchi " Sylva
\* î"̂ f Loupes

--_t=—-—«yc. Lunetterie moderne

V_>^ "̂ rt-Te^y ^ y  Lunettes solaires

r -fj-HS' jl ^5 terres de contact

W YB __P_r A l-CIDOra ,0 ' re s Pe "
r%fc»» ^K ̂ Er _^__fl c 'a 'eme nt équipé

[3g] Optique-Horlogerie
O VON GUNTEN
_-̂ E.-< Avenue Léopold-Robert 21

Téléphone (039) 2 38 03

BON!
BON !

BON!

Le budget est fait I

Difficultés ?

Comment
les résoudre ?

C'est si simple avec

9, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds '



REPAS DE FÊTE- Participez au concours

DESSERT DE FÊTE Demandez le dépliant
PIERROT

Nouveau Banane 5.70 (4-6 personnes)
Orange 7.70 (4-6 personnes)
Vacherin cassis 10.30 (10 personnes)
Mandarine 1.— la pièce

CRÈME GLACÉE P I E R R O T

o " • ~
*>rr  : ' ;§

Q- i •x îlP'̂  ' _ _̂M_M_t • *; ' t**. 
¦ m

UJ >w *œgp > Q

Vacherin glacé 10.80
(8-12 personnes)

En vente chez :
LA CHAUX-DE-FONDS LA SAGNE
Epicerie Augsburger Epicerie Ducommun
Laiterie Baume ~ Boucherie Kleck
Laiterie Berclaz LES PONTS-DE-MARTEL
Boucherie Berger Station Jeannet
Epicerie Besson Epicerie Nicolet

iat&& NOIRAIGUE. ,
-Epicerie Graf - • ¦—rr  " " *T ..La.terie Pellafon . .. ..

. Laiterie Haefeli Boucherie Racine
Laiterie Jacot ' TRAVERS
Epicerie Jenzer Laiterie Pagnier
Laiterie Jolimay COUVET
Boulangerie Jôrg _. . . , ,. . . . _, Epicerie Jaccard, Laiterie Kernen
Epicerie Manzoni MOTIERS
Kiosque Naville, Centenaire Laiterie Grivel
Tabacs Oberli FLEURIER
Epicerie Schelling Laiterie Jacof
Laiterie Schranz »«¦•_• »_.,_.•_¦¦
Laiterie Stettler SAINT-SULPICE
Alimentation Wutrich Laiterie Matthey

LES BAYARDS
Boucherie Leuenberger

Nous cherchons à louer un

hangar -entrepôt
(éventuellement grande grange)
à La Chaux-de-Ponds ou aux envi-
rons.
Faire offres sous chiffre AS 64064 N,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,

. 2001 Neuchâtel.

DEVIN EJ ELLE EST RAVISSANTE, 
^

DETOvTE TAjMtPE-ROBE! /cOMMENT>-T4LPO SAVOIR

¦̂ T^.̂ .. ^"""̂ ^i Hr ^^^B i BQB B ^&

^
¦_ _ | _|_ _0 la première machine à coudre

"Gifles lUuJS compacte et sans problème!

H^^ ni H JI TH ¦ ^ nSw

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A,

_ Mercredi 18 décembre, le marché
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MIGROS, rue Daniel-JeanRichard

H I -et !̂ _Hf  ̂m\ fa WFmï W H 
B f̂c 

A Ê^  éÊ^ <M i S \ M sera 
également 

ouvert 

l'après-midi.

IL AIHHTI '1C5 I M ! ! ! Ilff j% ï I Jeudi 19 décembre, VENTE DU SOIR
"ifiP* ¦ ^̂ B ¦ H^^W I ll i  m ^kW^mW au Marché MIGROS et au magasin

<Do it yourself» 79, av. Léopold-Robert,

df> TlJniQÎP |p l/n L. Jusqu'à 22 h.
UU l U I U O It/  IC7 r\y . ¦¦ Vendredi 20 décembre, ces magasins

ouvriront leurs portes à 9 h.

Choux-fleurs d'Italie le kg. 1?° |j Tj | [frj êtiKl

LE CHANT
DU LOUP

Grand feuilleton de « L'Impartial > 11

Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconnlère)

Les camarades invités pour entourer Claude
vinrent, chantèrent leurs cantiques, récitèrent
leurs poésies et emportèrent leur cadeau sans
trop songer au petit absent.

Mais Liane y pensait.
Nuit et jour , elle était hantée par la tris-

tesse déchiffrée au fond de ces yeux d'enfant ,
rendue plus déchirante encore par sa précoce
raison. Il acceptait le destin avec une soumis-
sion d'adulte qu'elle ne pouvait supporter.

Un enfant crie, se révolte, gémit et l'on peut
intervenir, mais que faire devant ce silence ?...

Elle en était là de ses réflexions par un
sombre après-midi du dernier jour de décem-
bre lorsque le timbre de l'entrée retentit vio-
lemment. Sa vieille bonne, son mentor, était
sortie, certaine que sa maîtresse était à Genève
au traditionnel repas de famille de fin d'an-
née. Mais, à l'heure de partir, Liane s'était
ravisée et venait de téléphoner pour prier
d'excuser son absence, prétextant la tempête
imminente.

« Ouvrirai-je ? Un mendiant, un fournisseur ,
une voisine apportant ses vœux... *

Bon, elle n'ouvrirait pas. Ah ! mais si c'était
un télégramme de Michel ?

Michel.
Une onde chaude la parcourut. Annoncerait-

il son retour ? Comme elle aimerait le revoir !
Non seulement pour lui demander conseil au
sujet de Claude. Mais le revoir.

Elle courut ouvrir, une large siinouette
d'homme se dressa sur le seuil, un visage
inconnu.

— Madame, dit l'étranger en se découvrant
oh ! vous-même madame...

Insensiblement il entrait et se trouva bien-
tôt dans le vestibule.

Au son de sa voix, elle l'avait reconnu et
le pouvoir évocateur d'une intonation est tel
que lorsqu'il prononça :

— Un revenant, je suis un revenant ; elle
crut se retrouver sous le toit de ses parents
dans le vieux salon familial où le jeune homme
brillant de jadis avait su l'émouvoir. Guy La-
tour ! Mais pourquoi revenait-il remuer un
passé bien mort qu'elle ne désirait pas revivre?

La voix continuait :
— Un revenant qui aujourd'hui va se fixer

dans sa patrie... J'en ai assez des pays chauds,
Mais dites-moi la vérité. Je vous dérange ?

— N...on, fit-elle mollement.
Elle le précéda dans son petit salon , le fit

asseoir devant la cheminée où brûlait un bon
feu et furtivement l'examina.

S'il avait perdu sa sveltesse d'autrefois, il
avait gagné une sorte de puissance qui s'affir-
mait aussi dans ses traits restés jeunes et
affermis par la vie.

Ses cheveux noirs, rejetés en arrière
s'étaient légèrement argentés aux tempes, ce
qui adoucissait son regard naturellement dur
quand il ne cherchait pas à séduire. •

« Peu changé *, pensa-t-elle.
Mais quelque chose d'indéfinissable en lui la

repoussait , sans doute l'usure précoce dissi-
mulée sous des dehors soignés.

Lui , de son côté , l'observait pendant qu 'elle
cherchait les cigarettes, le porto , les biscuits

« Plus belle qu 'autrefois, et surtout plus vi-
vante », songea-t-il surpris, car il se souvenait
d'une jeune fille charmante, mais un peu pas-
sive. Et lorsque, à son retour à Genève, il avait
appris qu'elle vivait seule, sans enfant, et
Michel absent , son opinion s'était aussitôt
faite : « personne n'a su l'éveiller et son mari
déçu est allé se consoler ailleurs... La place

est donc libre. >
Peu lui importait que Liane soit ou non

divorcée ; ces choses-là se font vite aujour-
d'hui.

L'essentiel était de la reconquérir.
Ayant dilapidé sa fortune en aventures à

travers le monde, il aspirait maintenant à un
foyer tranquille avec une épouse soumise qui
lui apporterait quelques biens. Tel qu'il en
avait gardé le souvenir, Liane était ce qu'il
cherchait et , avec la promptitude d'un homme
sans scrupules, il avait décidé de se rendre
auprès d'elle, de la charmer et de mener rondo
son projet. « Aujourd'hui, ce sera plus facile
encore que jadis : désenchantée, abandonnée,
elle m'ouvrira les bras... *

Cependant, après quelque échange sur le
passé, révocation de sa maison paternelle, de
ses parents, quelques récits sur sa vie en Afri-
que , un doute s'empara de lui. Il ne la retrou-
vait plus du tout malléable...

En elle un domaine restait fermé, comme
si une révélation l'avait touchée qu'elle proté-
geait farouchement contre toute incursion...
Serait-ce l'amour ?

Il demeura perplexe. Lorsqu'il fréquentait
autrefois les Charmilles, la campagne du père
de Liane, il s'était rencontré avec Michel qui
jouait déj à le rôle de l'amoureux effacé, plein
de prévenances et de distinction, mais auquel
Liane ne semblait attacher aucune importance.
Ne l'avait-elle pas nettement préféré, lui, l'ir-
résistible Don Juan qui s'était d'ailleurs fort
peu préoccupé de ce succès ?

H songeait : « Que s'est-il donc passé ? Ce
n'est pas Michel qui a su éveiller cette vibra-
tion subtile ; trop timoré , trop neuf , embêtant
en un mot ! Quant à aimer hors-mariage,
c'est si peu elle... » Alors ?

L'énigme le piquait au vif . Il voulait décou-
vrir le secret et trouver le ressort caché qui ,
d'une jeune fille inerte, avait créé une femme
de chair et de sang dont la voix, les gestes, la
flamme du regard trahissaient une vie inté-
rieure échappant à son investigation super-
ficielle .

« Ni la maternité, ni l'amour, se répétâit-il (
ou chercher le déclic ?> ..

Sa psychologie féminine s'arrêtait là, igno-
rant les mystérieuses transpositions qui peu-
vent s'opérer de l'un à l'autre des pôles appe-
lant la femme à la vie...

La soirée s'avançait, une clé glissa dans la
serrure et la bonne Thérèse, stupéfaite d'en-
tendre des voix, frappa à la porte du boudoir.

Elle faillit s'évanouir en reconnaissant le
visiteur, jadis habitué des Charmilles, et qui
ne lui avait jamais plu.

Mais, bien stylée, elle salua et demeura
rigide sur le seul.

— Non, Thérèse, expliqua Mme Arnaud, je
ne suis pas allée au dîner de famille, le temps
était trop mauvais.

Elle hésita une minute et le bruit d'une
rafale vfnt frapper son oreille.

— Je dois me retirer ? proposa Guy, quêtant
une protestation.

—On ne jetterait pas un vagabond dehors,
dit-elle légèrement ; à plus forte raison, mon-
sieur, je ne peux vous laisser partir... Thérèse,
vous mettrez deux couverts, mais... je ne sais
trop ce qu'on va vous offrir puisque je ne
devais pas être ici ce soir.

Pendant que la vieille servante se retirait,
en bougonnant pour elle seule, Guy s'inclinait :

— Qu'importe le repas, si je puis rester avec
vous... le meilleur des 31 décembre !

Et, se rasseyant, il lui fit entendre combien
il aspirait à un peu d'amitié, à des souvenirs
communs, à un retour au lumineux passé. Sa
vie avait été gâchée... Trop sensible et trop
ardent , 11 s'était laissé séduire par de falla-
cieuses apparences... Et maintenant il en
mesurait le vide, le vide affreux ! Serait-ce
trop tard pour recommencer ?... Y avait-il
encore quelque chose à sauver ?

Elle le rassura.
Mise en confiance par l'humilité de cet

homme, elle voulut l'aider , l'encourager... Lui
au moins comprenait clairement de quelle
fatalité il avait été le jouet. Il pourrait donc
remonter la pente . Tandis que d'autres êtres,

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
Téléphone (038) 6 63 16

(à 12 km. de Neuchâtel, direction Lausanne)

EXPOSITION
Ecole hollandaise et
flamande classique

BERCHEM, BROUWER, CUYP, DUJARDIN
VAN GOOL, VAN DER HELST, HONDECOETER
MOUCHERON, VAN DER NEER, OMMEGANCK
PALAMEDES, POELENBURG, ROOS, RUBENS

RUYSDAEL, TÉNIERS, WOUWERMAN , etc.
Entrée libre Catalogue gratuit

L'exposition durera jusqu 'au 31 décembre
Ouvert chaque Jour , mardi excepté, de 10 h. à 21 h.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

que/que chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez'
nous encore aujourd'hui !¦ -yi:

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les

' renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:
Rue;

Localité: "' j %j
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| î »ç  ̂Fleuriste |
§ expose dans un cadre magnifique ?

| ses décorations de Noël |
f ses fleurs merveilleuses f
| son choix incomparable de
# plantes vertes et fleuries §1 i
9) Avenue Léopold-Robert 59 9>
<9) La Chaux-de-Fonds Tél. 24061 £>

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

OFFREZ pour les étrennes

UNE BELLE FOURRURE
1

de la maison
.

/A. tZ7u&cf l>i<e *j /sOtwiy t&ied
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2
Tél. (039) 210 28

On réserve pour les fêtes

__¦¦—————— ¦—
trop jeunes et trop innocents, subissent un
sort néfaste sans pouvoir y remédier.

Ainsi fut-elle amenée à parler de Claude.
Ils étaient tous deux à table autour d'un

repas frugal , la vieille Thérèse ayant mis toute
une astuce à ne pas trouver grand-chose dans
le garde-manger, car elle se souvenait combien
ce diable d'homme avait fait souffrir autre-
fois sa maîtresse !

« Et voilà qu'il revient quand Monsieur n'est
même pas là pour le flanquer à la porte ! Je
ne lui donnerai rien de bon à manger, ça le
découragera de revenir. »

Mais, bien loin d'être découragé par la rusti-
cité du couvert, Guy goûtait fort cette dînette
aux côtés de la jeune femme. Il était touché
de la voir soucieuse d'agrémenter le menu par
de petites gâteries qu'elle découvrait dans son
armoire, boîtes de crevettes, petits fours, fon-
dants reçus à Noël.

« Ainsi je ne lui suis pas tout à fait indiffé-
rent... Mais qu'est-ce donc que cette histoire
de gosse ? »

H la regarda pendant qu'elle retraçait en
quelques mots les circonstances de la vie de
Claude.

Etait-ce la lumière des bougies abritées
d'abat-jour colorés qui donnait à la jeune
femme ce singulier éclat ?

Elle était toute rose, animée comme si elle
se trouvait touchée au point le plus vulnérable
de son être... Et les inflexions chaudes de sa
voix, leur intensité, que signifiaient-elles ?

Il était complètement dérouté. Là où il s'at-
tendait à devoir consoler une épouse délaissée
et désabusée, il trouvait une jeune femme
frémissante, qui s'élevait impétueusement con-
tre l'injustice humaine.

— N'avez-vous jamais vu souffrir? demanda-
t-il un peu railleur.

Elle fut surprise qu'il touchât aussi juste car
elle se reprochait chaque jour d'avoir vécu en
marge de toute souffrance, en égoïste et en
passive. Avec lenteur elle répliqua :

— Je crois que mes parents d'abord et Mi-
chel ensuite m'ont trop protégée. Sans doute

était-ce de ma faute, car je me suis complue
dans cette ignorance... Mais comment avez-
vous deviné ?

— De vous voir si bouleversée par un mou-
tard qui reçoit deux ou trois taloches m'a
conduit à cette déduction . Pas malin...

— Oh ! deux ou trois taloches...
n n'avait rien compris du tout.
Sentant qu'il s'était fourvoyé , il enchaîna :
— Je voulais dire : avez-vous songé aux

milliers d'enfants qui n'ont même pas un père
pour les battre et par conséquent pas un toit
pour manger, pas un coin pour dormir, pas
une gamelle à lécher... Ils pillent, volent ou
meurent de faim.

Le visage de Liane devint grave :
— Oui. A ceux-là, quelqu 'un y a pensé. C'est

Michel et...
Une poignante émotion lui serra la gorge

car elle comprenait soudain d'où était né le
sentiment qui si souvent l'avait agacée chez
son mari.

C'était une divination du malheur, rien
d'autre.

La souffrance doit se discerner comme les
enluminures effacées d'un vieux missel. Le
profane n'y voit rien. Mais celui qui a l'œil
exercé en découvre les moindres traits, les
plus subtiles nuances.

Michel , pénétré de ce don, n'avait-il pas
deviné jadis son humiliation et sa douleur à
elle quand ce Guy Latour, cet homme suffi-
sant, lui avait infligé la plus cruelle des expé-
riences, celle où un être candide se heurte à
la trahison, à la légèreté, à l'oubli et perd
sa foi dans la vie ?

C'est alors que Michel lui avait tendu la
main, avec tout son amour fidèle que n'ébran-
lait pas la défection qu'elle venait de subir.

Tant de jeunes gens renoncent à aimer une
délaissée qui a perdu tout prestige à leurs
yeux, parce qu'elle ne stimule plus l'ivresse de
la conquête et de la victoire remportées sur
un rival malheureux.

L'amour de Michel était au-dessus de ces
joutes. U s'était montré d'autant plus aimant

qu'il la pressentait blessée et sombrant dans
le doute. Oh ! Michel !...

La dînette si bien commencée tournait mal
pour Guy. Il s'énervait de sentir Liane loin-
taine, inaccessible, et se demandait le sens de
son expression pensive. Comment la dé-
chiffrer ?

En tout cas, il fallait changer d'attitude à
l'égard de ce mioche qu'elle semblait chérir ,
une toquade qui lui passerait bien une fois,
lorsqu'elle serait rassasiée d'amour...

« Par extension, elle approuve son mari —
sans l'aimer bien entendu ! — mais elle l'ad-
mire parce qu'il ramasse les petits morveux
de la terr e qui ressemblent à son Claude...
Enfin changeons de mélodie. »

Et se tournant vers Liane avec suavité :
— Vous avez mille fois raison de vous pré-

occuper de ce petit. Un être de moins qui souf-
fre et le monde est meilleur ! Avec moi, cela
porte votre actif à deux sauvetages !

Ils s'étaient levés et retournaient au boudoir.
Accoudé à la cheminée, sa voix se fit plus

caressante :
— Vous ne pouvez imaginer ce que vous

m'avez donné ce soir ! L'espérance, le goût de
vivre non en égoïste, mais pour les autres.
Dites, . indulgente amie d'un passé très cher,
me permettez-vous de revenir ? De revenir
comme un pauvre petit Claude...

Aucune réponse ne lui parvenant , il se rap-
procha du canapé où se trouvait Liane :

— Je crois que l'un et l'autre serions plus
heureux si nous unissions nos solitudes dans
un. intérêt commun. Accepteriez-vous mon
concours très humble pour tirer au clair la
situation de cet enfant ?

Elle devint attentive et se redressa.
— Donnez-moi son adresse, continua-t-il, je

passerai par là en promenade pour voir ce
qui en est, peut-être pourrais-je parler à
Claude, vous rapporter des nouvelles, vous
dire s'il est malade ou non...

Tentée, mais hésitante, elle se taisait.
Chaque jour n 'avait-elle pas souhaité sa-

voir ce que devenait l' enfant pendant ces

sombres journées de vacances où il était sans
aucun doute employé comme bête de somme ?
Portait-il sur lui des traces de la brutalité
paternelle ? Rôdait-il aux alentours de la
bicoque, chassé par les coups ? Mais le mes-
sager la laissait perplexe... Trop sûr de lui,
trop bien habillé, trop mondain , saurait-il
gagner la confiance du petit ? Et si le père
était là, quel langage lui parlerait-il ?

Guy sembla deviner ses préoccupations :
— Vous pensez que Claude restera muet

devant moi et que le père me flanquera à la
porte en criant : « Hors d'ici, sale bourgeois ! »

Ne craignez rien — une ombre passa sur
son visage — il se recueillit pour terminer :

— J'ai souffert , j' ai beaucoup souffert et
je sais parler aux malheureux.

Elle était presque convaincue :
— Alors, je m'en remets à vous. Voilà des

biscuits et du chocolat que vous donnerez à
Claude de votre part ;

— Oui, comme le reste de ma provision de
course. Entendu.

U était content. L'entretien tournait bien.
Une manche était gagnée.

Liane près de la fenêtre souleva le rideau :
— Encore une rafale de neige... Je veux que

vous preniez quelque chose de chaud avant
d'affronter ces frimas... Ma vieille bonne est
couchée, je prépare le thé.

— Je vais avec vous et porterai le plateau ,
dit Guy Latour.

U la suivit à l'office et pendant que l'eau
chantait, il restait là comme un vieil habitué
de la maison, lançant des mots drôles et
racontant sa vie.

U avait soin de mettre en lumière les épi-
sodes où il jouait le beau rôle, taisant les
déboires et les faits peu reluisants. Surtout,
il appuyait sur sa constante solitude :

— Que je sois au bureau , dans la foule,
entouré de femmes, toujours cette chape j etée
sur mes épaules et m'enveloppant de ses plis
glacés : la solitude. En somme je n'ai jamais
trouvé mon élément. Mais donnez-moi ce pla-
teau , je vous suis. (A suivre)

O. 
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Le Braun sixtant a une Le Braun sixtant a un système de Le Braun sixtant a une forme dont Le Braun sixtant fait partie de ce Braun sixtant 87.-
grille platinée® ce qui évite que la rasage d'une grande souplesse avec la beauté technique est réputée comme petit nombre de choses que l'on peut Braun sixtant S 99.-
peau la plus sensible soit irritée. le résultat de coupe du rasage humide, exemplaire dans le monde entier. offrir sans inquiétude à un homme. Braun sixtant BN 148.-



Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle-mère?
Le prêt comptant131

est avantageux, aussi rapide et encore
plus discret qu'un emprunt auprès

d'un membre de votre famille!
Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un prêt Un exemple concret: Grâce au prêt comptant0 vous pouvez
sans avoir besoin de relations! effectuer vos achats sans tarder: dans les

Un prêt comptant® de Fr.2000.- et tous prochains jours ou même tout de
Un prêt comptant de la Banque Populaire d'une durée de 12 mois coûte Fr.124.-.1 suite.
Suisse peut, en principe, être accordé . Tout est inclus dans cette somme
à toute personne privée. (intérêts et frais). Vous ne payez pas un Etes-vous persuadé maintenant que le

sou de plus et vous remboursez le prêt comptant0 est destiné à ceux qui
Ci-après: une brève description du montant total de Fr.2124.- en petites savent où est leur intérêt?
système des prêts comptant0: mensualités adaptées à vos possibilités.

Comparez également à ce que vous
——— rrrr Songez maintenant aux nombreux devez payer ailleurs comme frais,
Montant du prêt Fr.soo.-a Fr.ioooo.- avantages qu'un tel prêt comptant0 intérêts, etc... pour un emprunt: vous
Remboursement 6 à 36 mois (selon désir) vous offre: serez surpris par les conditions avanta-
par mensualités _ geuses d(J prêt comptantn

som
S
mïrm

d
mntée '' *****du prêt' immédiatement Grâce au paiement immédiat voussomme empmn ee pouvez bénéficier d'un rabais. Lors de Etudiez la possibilité d'un financement

lntérêts 0,35% Par mois sur ie montant mmai Vachat d'une voiture, de meubles, etc., par le prêt comptant0. Ne serait-ce pas
Frais administratifs 2% sur le montant du prêt j l n'y aura pas de réserve de propriété, la solution idéale pour vous également?

(calcule une seule f0ls) ni obligation absolue de conclure une
Documents à joindre une pièce d'identité et le dernier assurance DOUr C6S Objets COITime C'est
à votre demande décompte de salaire ou une autre ~, _ . ,J . • _-.z-._-__._4.

attestation du revenu le cas pour les ventes a tempérament
— 3̂ ; Les objets achetés vous appartiennent

- —-— des le 1- jour. ;|

Monsieur W. Z. Lundi 19 août 1968 jjj^^ ĝ 'HlIllIllSB E trouver un acquéreur du jour au lendemain. Jeudi 22 août 1968
Monsieur W.Z. de Bienne, cherche à résoudre llrfti __ JpgjtW j  M. W.Z. discute le problème avec son épouse. M. W.Z. examine la nouvelle voiture et la
un problème. Il a reçu une offre spécialement 'MJ '̂j"™

5!̂ ^̂ ¦ ' ' I Une solution lui vient à l'idée: le prêt trouve formidable. Sa femme et les enfants
avantageuse pour l'achat d'une voiture. ^™ NM j^̂ 'llli BWB ' "'1 comPtantï - M. W.Z. téléphone tout de suite sont enchantés.
Fr. 6900.-n'est pas un prix élevé pour un 

^
Sî?tlif̂ PlU| H à la succursale de la Banque Populaire Suisse

véhicule de classe moyenne, presque neuf. $j§f"igiÉ]̂ =l | W¦ ¦ ¦:;.."'¦ , J la plus proche de son domicile. Mercredi 28 août 1968
De plus, une station-wagon serait l'idéal pour IBB̂ ÉfgH|S . M. W.Z. vend son ancienne voiture à un parti-
une famille de 4 personnes. On a besoin de "̂ ^Ti H ' :; '...: I Un prêt de Fr .4000.- pour une durée de culier pour Fr.3300.-I
place dans une voiture surtout si l'on voyage -̂ IPs=̂ H|;: 'û ':'.'i I 24 mois coûte Fr.416.-. Avec ce montant ,
avec des enfants. IM == ĵrl̂ j

; r X| M. W.Z. pourrait verser un acompte suffisant Jeudi 29 août 1968
Mais... Monsieur W. Z. n'a pas l'arget ¦-—^M—
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fiter 
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cette offre spéciale. Le montant restant dû 
pour 

l'achat de la
nécessaire pour cet achat. Bien sur , il peut 
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M. W.Z. réfléchit: nouvelle voiture est payé et il reste à M. W.Z.

vendre sa voiture actuelle au garage et payer Mplll gte|| PI_l̂ ^i_B| ( Fr' 4 'S.- pour les intérêts et les frais c'est encore Fr.400.-. Cette somme représentera
le solde par mensualités. Il pense pouvoir ï ĵfeêlla f int éres sant si je pense aux avantages: les intérêts et les frais du prêt comptant",
en obtenir Fr.3000.-, peut-être même plus I le rabais , pas de réserve de propriété, pas M™ W.Z.: (Heureusement que tu sais
s 'il la vend à un particulier. Mais il ne peut pas mWËmlmmmmmÊmm d'assurance-casco obligatoire... ) calculer en homme d'affaires! )

n= IxâsâST] Banque Populaire
i Adresse recevoir la documentation i «̂* | ||CCp

Imp par retour du courrier. OLJIOOC

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP, Jg*JFQl* CO.fflDtant
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la _T
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postais 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation,

EXAMENS D'ADMISSION
du Technicum
pour les praticiens et les techniciens (anc.
math.) Préparation à ces examens par
professeur expérimenté.
Ecrire sous chiffre BA 22650, au bureau
de L'Impartial.
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@P CE RASOIR SUNBEAM
PLUS AVANTAGEUX CHEZ

L.-Robert 76 13 BjjjSj 1 !
VENEZ L'ESSAYER

SUR VOTRE BARBE!

Abonnez-vous à «l'IMPART IAL»

MARIAGE
Veuf , 50 ans, situation stable, désire faire
connaissance de dame veuve , âgée de 48
à 52 ans, en bonne santé, gaie, affectu-
euse.

Ecrire sous chiffre GO 25760 , au bureau
de L'Impartial.

5 tapis
superbes milieux

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



Chez lui, un vieux paysan roumain en costume traditionnel: il travaille
aux champs en pantalon blanc.

La Roumanie
des touristes

On ne résume pas un pays en
quelques lignes, et qui veut com-
prendre la vie roumaine infiniment
contrastée, doit renoncer absolu-
ment aux généralités simplistes et
aux idées toutes faites qui circulent
à propos des pays de l'Est européen.
Leur appartenance au même bloc
politique ne supprime aucune des
caractéristiques nationales ; ce
qu'on peut dire des Tchèques n'est
pas valable à propos des Bulgares,
et les Hongrois sont fort différents
de leurs voisins roumains, que nous
avons choisi de présenter.

La Roumanie latine, multiple et
secrète ; un de ces pays qu 'on à trop
vite l'impression de connaître, tant
y est bien organisé le séjour du tou-
riste étranger. Exemple: l'Office na-
tional roumain du tourisme (ONT)
propose aux amateurs de vacances à
forfait un choix de séjours vrai-
ment économiques et sans problè-
mes dans les buildings de Mamaïa ,
« perle de la mer Noire ». La réputa-
tion de cette Roumanie des vacan-
ciers n'est nullement surfaite, les
touristes (occidentaux pour la plu-
part) trouvent réellement ce qu'ils
viennent y chercher, le soleil et la
mer, les plages relativement peu
encombrées, le confort d'un loge-
ment moderne et d'un service bien
fait ; les boutiques accueillantes ne
manquent pas, elles assurent l'écou-
lement nationalisé des articles-sou-
venirs que produit abondamment
l'artisanat local.

Depuis quelques années, l'ONT a
eu la sagesse de compléter le circuit
désormais classique, en y incluant
une visite aux fameux monastères
moldaves. Par ailleurs, les stations
climatiques des Carpathes ne man-
quent pas de charme préalpin , et
l'exceptionnel delta du Danube offre
à la chasse et à la pêche un terrain
inespéré.

La mer Noire, la Moldavie, les
Carpathes, le Danube : une simple
énumération de géographie physique
fait ressortir à la fois la richesse et
la diversité des objectifs touristiques
roumains ; il y en a pour tous les
goûts, et pour presque toutes les
bourses, l'essentiel étant à notre avis
que dans l'ensemble du pays, l'ac-
cueil des étrangers ait conservé ,
quelque chose de la chaleur et de la
spontanéité d'une authentique hos-
pitalité.

' , :  l \ ' -' - -y \ :- y

des travailleurs
Pourtant , un certain isolement

guette le touriste à qui les conso-
nances latino-slaves de la langue
roumaine ne disent rien, et qui s'en
remet aux bons soins de l'ONT. Les

quelques aspects de la vie roumaine
que nous évoquons, sont précisément
de ceux qui échappent aux circuits
touristiques malgré leur indéniable
valeur documentaire.

Durant la seconde guerre mon-
diale , la politique du général-dicta-
teur Antonescu valut au pays d'être
successivement occupé par ses alliés
allemands, puis libéré par les forces
armées soviétiques, après l'insurrec-
tion des patriotes roumains, le 23
août 1944. En 1945 était mis en place
un premier gouvernement démocra-
tique , avec mandat d'entreprendre
l'œuvre urgente de reconstruction
nationale. Les élections de novem-
bre 1946 firent disparaître les partis
« bourgeois », et l'union de la gauche
en un front populair e, aboutit au
renversement de la monarchie, qui
avait survécu à la guerre. Le 30 dé-
cembre 1947, le Royaume de Rouma-
nie était proclamé République popu-
laire, et deux mois plus tard , nais-
sait le parti unique de la classe
ouvrière, dont l'activité se fonde sur
l'enseignement marxiste-léniniste
(interprété, il est vrai, de façon
plus ou moins nuancée, selon les
circonstances et les dirigeants au
pouvoir).

Cela dit pour situer le climat offi-
ciel de la vie roumaine, en souli-
gnant bien que nous entendons faire
de l'information et non de la pro-
pagande politique pour ou contre ce
type de régime. En bonne méthode,
nous n'utilisons donc que des sour-
ces officielles roumaines, pour fon-
der l'analyse qui suit.

Donc depuis vingt ans, la presse
quotidienne publie des statistiques
éloquentes, qui marquent les progrès
enregistrés dans tous les secteurs
liste, il guide l'activité des organi-
sations publiques et des organes de
l'Etat » (art. 26) .

1965 : les funérailles nationales du camarade Gheorghe Gheorghiu-Dej, chef du parti et de l'Etat.

possibles de la vie économique, de
l'instruction publique (alors que, pa-
raît-il, la Roumanie d'avant-guerre
détenait le record européen d'anal-
phabétisme) , et de l'agriculture so-
cialiste, dont la collectivisation a été
achevée en 1962 seulement.

Vu les progrès accomplis, on esti-
ma en 1965 que le pays avait fran-
chi un pas'de plus dans la progres-
sion de l'histoire, et que de « Répu-
blique populaire », il pouvait devenir
« République socialiste », Le projet
de la nouvelle constitution, publié
le 29 juin 1965, consacre le rôle
essentiel du parti : « Les citoyens
les plus avancés et les plus
conscients, parmi les ouvriers, les
paysans, les intellectuels et les au-
tres catégories de travailleurs s'unis-
sent dans le parti communiste rou-
main, qui est la plus haute forme

d'organisation de la classe ouvrière,
son détachement d'avant-garde. Le
PCR exprime et sert avec fidélité les
intérêts vitaux du peuple, il remplit
le rôle conducteur dans tous les
domaines de la construction socia-

L'observateur étranger à cette op-
tique, reste effectivement frappé par
l'omniprésence de l'intention poli-
tique, jusque dans les secteurs ap-
paremment les plus neutres de la
vie du pays. Naturellement, les
« mass média » (presse ; radio ; TV ;
cinéma) sont tous très disciplinés
au point d'en devenir parfois mono-
tones ; au théâtre, le programme a
un avant-propos en forme de mani-
feste politique et on donne parfois
aux résultats sportifs l'allure de vic-
toires du socialisme.

Les citoyens restent évidemment
libres de penser .ce qu 'ils veulent,
c'est un droit que la Constitution
leur garantit ; ils ne sauraient tou-
tefois rester publiquement indiffé-
rents à l'œuvre de transformation
radicale du pays, entreprise sous la
direction du parti. La liberté n'est
pas indifférence, mais engagement,
c'est ce que précisent les articles 28
et 29 de la Constitution ; l'art. 28
garantit « la liberté de parole, de
presse, de meetings et de démons-
trations », mais à condition que cette
liberté « ne soit pas utilisée dans
des buts contraires a l'ordre socia-
liste, et aux intérêts des travail-
leurs » (art. 29) ; on limite ainsi,
par exemple, le nombre des meetings
à ceux qui sont officiellement orga-
nisés ; et ils sont déjà suffisam-
ment nombreux , dans les écoles, les
Facultés, les usines : partout on
manifeste, spécialement contre la
politique américaine au Vietnam.
Nous avions parfois l'impression que
la fréquence de ces démonstrations
entame l'élan protestataire des par-
ticipants.

En 1965, deux événements impres-
sionnants ont illustré cette unani-
mité de l'opinion publique guidée
par le parti : en mars, eurent lieu
les élections générales à la grande
Assemblée nationale, et quelque
temps après mourait le chef du parti
et de l'Etat , Gheorghe Gheorghiu-
Dej .

Au « taltchoc » marché populaire de Bucarest , on ' vend du meilleur et
du pire. Le tout est de savoir convaincre le client.

Les élections ne font pas pro-
blème, puisque les candidats sont
assurés du soutien général ; tous
appartiennent à la liste unique du
Front populaire, quelques-uns, sans
être membres du parti communiste ;
c'est le cas, par exemple, de cer-
tains dirigeants des Eglises ortho-
doxe et protestante , ainsi que des
chefs des communautés juive et mu-
sulmane, qui siègent automatique-
ment à l'Assemblée nationale. Pas

L'ancien palais de Pelés , résidence
d'été de la famille royale, près de la
station climatique de Sinaia. On le
visite en groupe , sous la direction
d'un guide chargé de prouver que,
pour satisfaire ses goûts de grandeur ,
le roi gaspillait l'argent du peuple .
L'aménagement intérieur du palais

confirme largement cette
interprétation sévère.

de bataille électorale , mais une una-
nimité qu 'illustre bien le résultat
obtenu : le Front populaire recueille
plus de 99 pour cent des suffrages ,
ce qui autorise le quotidien « Rema-
nia libéra » à titrer le lendemain,
en majuscules rouges sur sept colon-
nes : « Une manifestation enthou-
siaste de la décision du peuple tout
entier d'avancer, étroitement uni,
sur le chemin qu 'indique le parti , —

le chemin du socialisme, du bien-
être et de la paix. »

Citons encore les premières lignes
de l'éditorial, dans le même numéro
de « Romania libéra » (traduction
garantie) : « Dans une atmosphère
de fête , plein d'enthousiasme et
d'optimisme, le pays a voté. Les ci-
toyens de la patrie se sont rendus,
dès les premières heures de la ma-
tinée, dans les sections de vote. Dans
le cœur de tous fleurissaient la joi e
et la fierté d'être citoyens libres de
la Roumanie socialiste, qui s'élève
à pas sûrs vers les sommets tou-
jours plus hauts du progrès et de
la civilisation. »

Pour faire contre-poids à l'évoca-
tion de cette Roumanie officielle,
nous avons choisi, entre mille, une
scène de la vie authentiquement
populaire de la capitale roumaine.

La Roumanie
et les élections

Deux fois par semaine, les jeudis
et dimanches matin, se tient aux
environs de Bucarest , à la limite
des HLM périphériques et de la
campagne, une gigantesque braderie
populaire qui relève à la fois du su-
per-marché aux puces et du bazar
moyen-oriental : le fameux « talt-
choc », qui occupe un immense ter-
rain vague clôturé, pas trop plat et
boueux à l'occasion ; l'entrée y est
bon marché, un « leu » si l'on y pé-
nètre en qualité de visiteur et
d'acheteur éventuel, deux « lei » si
l'on déclare au portail l'intention
d'y vendre quelque chose.

Mais au gré des occasions, chacun
se fait tour à tour acheteur et ven-
deur , échangeur de tout au monde
et fureteur infatigable. Les habitués
étalent leur marchandise le plus
souvent par terre, ou sur des bancs
de foire ; si vous n 'avez vous-même
qu 'un vieux bijou à vendre, ou une
jupe , vous les offrirez tranquille-
ment, en passant, à d'autres prome-
neurs que cela peut intéresser ; il
est en effet permis « d'accrocher »
n'importe qui avec n'importe quelle
offre. Vous en verrez qui ont épingle
au veston qu 'ils portent l'étiquette
« à vendre », d'autres vous tireront
par la manche pour vous proposer
une affaire exceptionnelle en
échange de votre Kodak.

L'intérêt du « taltchoc » est qu 'on
peut théoriquement tout y trouver ,
l'on s'y rend donc avec l'espoir de
découvrir , dans l' amas de camelote,
une « occasion » qu 'on paiera trois
fois trop cher. Certains prétendent ,
avec le sourire, qu 'en ville seul le
grand magasin des Prêts sur gages
peut se permettre d'offrir aux clients
un choix aussi vaste, mais à des prix
forts

C est pourquoi nous pouvons re-
commander aux amateurs de bonnes
affaires et de folklore non truqué ,
ce rendez-vous populaire du diman-
che matin. C'est probablement un
des seuls endroits de Bucarest où
vous trouverez une montre suisse,
ou présumée telle , à un prix fina-
lement acceptable , à condition de
savoir marchander , et de ne jam ais
poser de questions sur la provenance
de ce qu'on vous offre.

Francis GERBER.

LA ROUMANIE
un pays qui renaît


