
Angleterre : dramatique tentative de sauvetage

Un homme grenouille, accroché
après un hélicoptère a tenté en vain
hier de sauver un pécheur anglais
qui, à la suite du naufrage de son
bateau, s'était trouvé pris sous une
plaque de métal d'une digue.

Pendant deux heures, Norman
Morrison, 28 ans, (entouré d'un
cercle sur le cliché de gauche, à
moitié submergé par l'eau sur le
gros plan de droite) essaya désespé-
rément de se dégager avant de dis-
paraître dans la tempête.

» 4bélino-AP)

DÉCEPTIONS DANS LES MILIEUX SAIGONNAIS
Après les déclarations de M. Clifford

Les déclarations explosives faites
dimanche à la télévision américai-
nes par M. Clark Clifford, secré-
taire à la défense des Etats-Unis,
ont fait naître une atmosphère de
crise dans les rapports américano-
sud-vietnamiens. L'éventualité d'un
dégagement militaire américain,
quelle que puisse être la solution
politique qui va être négociée à
Paris, est en effet envisagée dans
tous les milieux proches de la con-
férence sur le Vietnam et, singu-
lièrement, au siège de la délégation
de Saigon.

«Je ne comprends pas la décla-
ration de M. Clifford. II semble
avoir le don de dire ce qu'il ne faut
pas et au mauvais moment », a dé-
claré le vice-président Nguyen Cao
Ky, au sujet des propos tenus par
le secrétaire américain à la défense.

« Nous sommes ici depuis une se-
maine. Nous avons travaillé « dur »
avec nos collègues de la délégation
américaine. Plusieurs propositions
ont été élaborées sur lesquelles un
accord est intervenu entre les Amé-
ricains et nous. A ma connaissance,

Des soldats américains et sud-vietnamiens escortent un lieutenant nord-
vietnamien capturé dans la région de Danang. (bélino AP)

il n'y a pas de divergences entre
nous actuellement. L'ambassadeur
Averell Harriman semble aussi être
de cet avis, (afp)

# NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

/PASSANT
On a publié un peu partout d'excel-

lents articles pour justifier l'introduc-
tion prochaine de l'ours et de l'aigle,
en particulier, dans la réserve du
Creux-du-Van.

Les arguments Invoqués sont logi-
ques, voire irréfutables. Un certain dé-
séquilibre menace notre faune ! Il faut
y remédier. Pour que la sélection na-
turelle se refasse, le seul carnassier
qui subsiste, le renard, ne suffit plus.
Et d'autant moins qu'on cherche par
tous les moyens & le supprimer et à le
détruire !

Dès lors, il faudra bien s'habituer à
faire certaines rencontres peu ordinai-
res lorsqu'on ira à la Ferme Robert on
qu'on se promènera dans les environs
boisés de Noiraigue. Je sais que l'ours
des Pyrénées qu'on se propose d'intro-
duire a peur de l'homme et qu'il ne
l'attaque jamais. En revanche, et si
j 'en crois l'Information ci-dessous, cet
estimé plantigrade a parfois fort bon
appétit...

Qu'on en juge plutôt !

TAREES, mardi.
Les ours qui batifolent en li-

berté dans le Parc national des
Pyrénées ont trop bon appétit
et ils préfèrent les brebis. En
1968, ils en ont dévoré soixante-
dix-neuf et blessé seize. Les
chèvres, faute de mieux, font
encore leur régal : ils en ont cro-
qué cinq, et seulement trois
boucs, ainsi qu'une pouliche qui
passait par là. Et, en guise de
dessert, ils ont mis à mal huit
ruches pour en récolter le miel.

Tout cela va coûter 19.995 fr.
exactement aux contribuables.
Car naturellement, les légitimes

propriétaires de ce cheptel ont
présenté leur note.

Ainsi, le grand Nounours des Pyré-
nées n'est pas seulement un excellent
charognard (c'est-à-dire un destruc-
teur de bêtes malades ou mortes),
mais aussi un sacré gourmand. Et il
faut se préparer d'ores et déjà à cer-
taines surprises.

En revanche, j 'admets volontiers qu'il
ne chargera pas le budget de l'Etat au
point de le faire chavirer.

Dans ce domaine, certains députés
sont hélas ! plus dangereux que les
ours...

Le père Piquerez.

D'imposantes forces de sécurité «bouclent»
depuis hier matin la Faculté de Nanterre

Aux portes de la Faculté de Nan-
terre (dans la banlieue de Paris)
des appariteurs contrôlaient hier
matin les cartes des étudiants en
application du communiqué du
doyen de la Faculté, informant les
étudiants qu 'à partir de ce jour ils
ne seront admis dans les bâtiments
que sur présentation de leur carte.

Devant les portes, des groupes de
policiers en civil se tiennent prêts
à « intervenir en cas d'affronte-
ment ». Pendant la nuit, des forces
de sécurité et des agents de la po-
lice municipale ont pris place (no-
tre bélino AP) sur le campus de
Nanterre. (afp)

Neuchâtel-Sports

prend forme
• Lire en page 7Edgar Hoover reste

le maitre du FBI

M. E. Hoover (bélino AP)

Le président élu Richard Nixon
a demandé à M Edgar Hoover , di-
recteur du FBI , et à M. Richard
Helms, directeur de la CI.A. cle res-
ter à leurs postes, (upi)

Le débat de l'Assemblée natio-
nale française sur la politique mi-
litaire du gouvernement laisse la
porte ouverte à de nombreuses
suppositions sur l'opportunité d'un
pays comme la France de s'armer
nucléairement, au détriment d'une
coopération européenne dans le
domaine militaire. La France a-t-
elle raison de baser sa défense sur
un programme nucléaire coûteux
et inévitablement en retard sur
celui des deux « Grands > ? Le gé-
néral de Gaulle en veut ainsi et
le débat parlementaire a une fois
de plus prouvé que les députés de
la majorité se rallient à son point
de vue, souvent à leur corps dé-
fendant .

Est-il possible , aujourd'hui , à un
pays européen, de faire cavalier
seul et de jouer les gros bras dans
un domaine qui exigerait , au con-
traire, une véritable collaboration
entre tous les pays européens dé-
cidés à former une troisième force
à côté de celles de l'OTAN et du

pacte de Varsovie ?
Nous avons fort  bien compris la

volonté du gouvernement français ,
téléguidé , cela va de soi, par le
chef de l'Etat, de se détacher de
l'OTAN dès l'instant oà son ap-
partenance à cette organisation
exigeait une trop profonde inté-
gration. Mais l'OTAN , au contraire
du pacte de Varsovie, n'est jamais
intervenue dans les af faires  inté-
rieures de ses membres, et pré-
sente tout de même, jusqu 'au mo-
ment où l'Europe constituera cette
troisième force , le meilleur moyen
de sauvegarder l'indépendance des
pays occidentaux de l'Europe.

En même temps qu'il se retirait
de l'OTAN et refusait de signer le
traité de non-dissémination nu-
cléaire, le général de Gaulle entre-
prenait une politique de rappro-
chement avec l'Union soviétique et
les pays du pacte de Varsovie. Il
délaissait ainsi complètement l'Eu-
rope occid ¦ntale sur le plan mili-
taire U ut en freinant sa construc-

tion économique. Enf in , cette pé-
riode-là était consacrée par de
Gaulle à la réalisation d'un pro -
gramme national d'armement et
de stratégie nucléaire : il ne p ou-
vait accepter, dans sa grandeur
incommensurable, de n'avoir, lui
aussi, à l'instar du présiden t des
Etats-Unis ou d'un K soviétique,
un petit bouton nucléaire à pr es-
ser !

Que devient l'Europe dans tout
cela ? Cette Europe « sans laquelle
il n'y a pas de puissance pou r la
France > , comme l'a a f f i rmé  un dé-
puté de la gauche.

C'est à un député centriste que
revient , à notre avis, le mérite d'a-
voir posé le problème dans son
véritable sens : « Nos choix, c'était ,
au-delà de la consolidation d'un
système militaire d'attente, la
poursuite de la recherche tant sur
le plan des fusées que dans le do-
maine spatial qui en résulte... >

Pierre CHAMPION.
Fin en page a.

Le pari nucléaire de la France

Le cadeau de Noël
le plus cher du monde

Pour les épouses des millionnaires
(en dollars) du Texas, le cadeau de
Noël rêvé se trouve dans les vitrines
des grands magasins Sakowitz à
Houston : il s'agit d'une robe in-
crustée de saphirs et de rubis — évi-
demment authentiques, dont une
cinquantaine dépassent deux carats
et dont l'ensemble totalise 457 ca-
rats. Prix de la robe : 125.000 dollars
(environ 625.000 fr.). La direction
du magasin se déclare persuadée
que cette toilette (coûteuse) sera
vendue avant Noël, (upi)

. 1 . F ' ¦ ' ¦ '

Après la découverte d'un trafic d'armes

Premières explications du Conseil fédéral ;
• Lire en page 14



UN NOUVEAU JAPON
Le p oint de vue d'André Chédel

<Dèa 1964 date un nouveau Ja-
pon : celui qui s'est formé après
la guerre, exactement égal en nom-
bre à l'autre. Deux Japons qui n'ont
ni les mêmes dieux, ni les mêmes
pères, ni les mêmes temples, ni les
mêmes éthiques, qui ne croient pas
aux mêmes destins, qui n'ont pas
la même conception du travail, ni
les mêmes définitions des rapports
sociaux. Deux Japons qui vivent l'un
sur l'autre, le nouveau e f f r i tan t  cha-
que jour l'ancien. Le nouveau pour -
tant encore dirigé par l'ancien, mais
par un ancien ef f r a y é , car le nou-
veau ne reconnaît ni ses dieux, ni
ses héros, ni ses vertus, ni ses
valeurs *.

Ces lignes, écrites récemment par
le journaliste et écrivain français
Marcel Giuglaris , qui vit au Japon
depuis plus de trente ans, carac-
térisent mieux que de longs ouvra-
ges la situation actuelle de la société
japonaise , écartelée entre la tradi-
tion et l'occidentalisme. D éjà , lors
d'un voyage que nous f îmes au
Japon en 1959, nous eûmes cons-
cience que nous n'aurions plus ja-
mais l'occasion de voir certains
aspects de sa culture , car ceux-ci
étaient en train de disparaître.

Le Japon classique
agonise

Le célèbre Inazo N itobé (1863-
1933) , en réfléchissant à la destinée
de son pays , se posait cette ques-
tion : «Est-ce que la civilisation
occidentale, en pénétrant au Japon ,
a déjà ef f a c é  toute trace de l'an-
cienne discipline ? Ce serait une
chose bien triste que l'âme d' une
nation pût mourir si vite*. En fa i t ,
sans accomplir une «révolution cul-
turelle* comme ce f u t  récemment
le cas en Chine, les Japonais , de
moins de cinquante ans, sont con-
vaincus d'avance que, pour être mo-
derne, il faut rejeter tout le passé
en bloc. Ils ne deviennent pas pour
autant des iconoclastes qui s'achar-
nent à détruire les représentations

matérielles de ce passé, mais ils n'en
renoncent pas moins aux formes
traditionnelles.

La génération actuelle se détache
complètement du Japon classique —
le phénomène se retrouve d'ailleurs
dans d'autres civilisations asiati-
tiques ; elle s'adonne à la civilisa-
tion technicienne , héritage de l'Oc-
cident, tout en conservant ses dis-
tances à l'égard des Occidentaux ,
notamment des Américains, encore
que les adultes déplorent que les
ieunes «s 'américanisent*. On cons-
tate que l'architecture traditionnelle
n'intéresse plus les architectes qui
estiment que «pour créer du neuf *,
ll f au t  se référer à des conceptions
d'un autre ordre.

En tout cas, on ne saurait sous-
estimer l'influence profonde que
l'occupation américaine a exercé sur
de larges couches de la polulat ion,
surtout dans la jeunesse féminine,
qui alla jusqu 'à imiter les femmes
occidentales en se faisant débrider
les yeux.

On a dit que l'Asie , à notre épo-
que, entrait en relations avec l'A-
mérique et l'Europe comme, au XVe
siècle, l'Amérique avait pris contact
avec l'Europe. Des remous, ajou-
tait-on, se produiraient , comme il
s'en était produit alors . Or , lors-
qu'au XVe siècle les Européens pri-
rent p ied sur le nouveau continent,
celui-ci était peuplé de pr imi t i f s  qui
ne les avaient pas sollicités et ne
savaient rien d'eux, pas même s'ils
existaient.

L'Asie au-devant
de nous

Tout au contraire , les Asiati ques
qui, aujourd'hui , viennent en Am é-
rique et en Europe , eux, savent où
ils vont, connaissent théoriquement
ces pa ys avant d' y débarquer. Alors
que, jadis , l'Europe allait au-devant
de l'Amérique, aujourd'hui, l'Asie
vient au-devant de nous avec son
génie particulier qu'elle entendait
conserver jusqu 'ici.

Mais depuis que, les uns après
les autres, les peuples asiatiques
s'«européanisent * et surtout ^'«amé-
ricanisent*, dans la mesure où ils
y trouvent un intérêt, les problèmes
économiques sont régis par les pro-
blèmes politiques, chaque Etat cher-
chant avant tout à nouer avec ces
peuples, sur un pied d'égalité et
non plus de supérieurs à inférieurs ,
des relations diplomatiques qui lui
ménagent des possibilités d'af fa ires .

C'est ainsi que le visage de l'Asie
s'en est trouvé modifié ; d 'impassi-
ble qu 'il nous avait toujours paru,
il a pris une expression passionnée,
agressiv e parfois ; il s'est pour ainsi
dire éveillé au contact des Blancs.
Ce sont eux qui ont provoqué . ce
changement ; ce sont eux qui ont
suscité cet éveil. Or la plupart des
Occidentaux n'y pensent pas tou-
jours. D' autre part , les idées conti-
nentales, l'entreprise même de la
rénovation de l'Asie par l'Europe ,
dans la seconde moitié du X I X e
siècle, suivie des pr incipes wilso-
niens du début du X X e  siècle, pro-
voquèrent entre les pays asiatiques
une solidarité qui ne se serait pas
manifestée dans une ambiance pu-
rement orientale, et une révolte
autant qu'un réveil. L'Asie est cer-
tainement entrée pour toujours dans
le circuit de l'activité mondiale.

La volonté
du peuple

Les profondes transformations
qu'a subies la nation japonaise en
admettant, sous l'occupation améri-
caine, aussitôt après la défaite , une
Constitution dont l'article premier
proclame «la souveraineté de la vo-
lonté du peuple *, éliminant ainsi le
rôle quasi divin de l'empereur, sont
d'autant plus extraordinaires qu'el-
les se sont produ ites très rapide-
ment. Mais la défaite des Japonais
les met depuis vingt-trois ans en
face  de réalités démographiques et
économiques considérables. L'avenir
d'une démocratie japonaise dépend
surtout de ses dirigeants ; d'ailleurs,
au Japon , la démocratie est une
plante exotique.

Prisonniers dans leur île, les Ja-
ponais ont dû abandonner leurs
plans de la «Grande Asie orientale*
en raison de leur défaite.  Renon-
çant aux formes du passé en faveur
du modernisme, ils ne souhaitent
pas moins se distancer des Occi-
dentaux sur le plan de la politi que
internationale (en adoptant le neu-
tralisme) , mais ne désespèrent pas
de jouer en Asie, face  à la Chine,
et dans le monde , grâce à leur
puissance économique , un rôle de
premier plan.

A. C.

Un livre pour ceux de 12 et 15 ans

-

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Après « Le parc aux prêles > , Léon-
ce Bourllaguet prête son talent de
poète à une très belle histoire.

L'homme
et le Vent

« Vous êtes exclu du lycée », dé-
clara le surveillant général. H avait
mille fols raison, car l'élève en ques-
tion s'était véritablement rendu
impossible, insupportable, odieux
avec tout le monde. Son père décida
de l'envoyer « se calmer > à l'Auze-
ral, près de Toulouse.

L'Auzeral, c'était une petite ferme,
charmante, habitée par le grand-
père du narrateur, ermite farouche
surnommé Le Lherm, qui avait mis
tous ses espoirs dans le vent de
Bayonne pour chasser les torrents
de fumée déversée par l'usine nou-
vellement construite. Le vent de
Bayonne, ami régisseur des saisons ,
qui avec Le Lherm sont les deux
personnages principaux de ce roman
à la fols poétique et réaliste. (CP
Rouge et Or, Collection Spirale, GF
dès 12 ans.)

Dans les Griffes
du feu

Traduit de l'allemand par Marlon
Delpard

Beach est un homme désabusé... 11

ne croit plus en la vie , il n'espère
ni n'attend rien d'elle. Et pourtant ,
une force Irraisonnée le pousse à
descendre du train dans lequel il
était entré sans vraie raison, dans
un petit village au cœur des Indes.
Cette force , il la subit sans la com-
prendre. Mais c'est précisément là
qu'il va retrouver le goût de vivre.

Ce roman apporte un message
d'espoir, presque de bonheur pro-
mis. Mais il atteint parfois une telle
Intensité dramatique qu'il en de-
vient oppressant. (GP Rouge et Or,
Collection Super 1000, GF dès
15 ans.)

Autres titres
Nous en parlerons dans les pro-

chaines chroniques : « Les globe-
trotters, Objectif Mexico > ;  < Les
globe-trotters, Des Andes à l'Ama-
zonie > ; « Gérard Cordier, aux Jeux
de Mexico » ; « Le commissaire Sinet
et le mystère des poissons rouges > ;
« Niklos, les Barbares du bout du
monde > (GP Rouge et Or, Série
Souveraine, FG dès 12 ans) .

< Ordre de l'Empereur * ; « Agnès
ma mie » ; < Marina ou le temps
d'un été > ; « Les pirates de la mer >
(GP Rouge et Or, Collection Olym-
pic) .

Pierre BROSSIN.

Cruche à bière géante pour grands buveurs
Même le plus gros buveur n'ar-

rivera pas à la soulever ; c'est le
plus grand broc de bière du mon-
de. Il peut contenir 31 litres de
bière, mesure 1 m. 20 et coûte
1800 DM. On peut acquérir cette
merveille, entièrement exécutée à
la main, en passant commande à
une firme allemande qui livre des
reproductions fidèles de la célè-
bre cruche de A. J. Gerz, datant
de 1820. La firme porte du reste
encore le nom du maître-potier. La
surface du broc est ornée de re-
liefs en couleurs vives représen-
tant une scène de noces flaman-
des, d'après le célèbre tableau de
Pierre Breughel. Le prix de la cru-
che ne semble pas excessif lorsque
l'on sait qu'il faut 15 mois pour
modeler et décorer cette magnifi-
que pièce.

BULLE TIN DE BOUR SE
Cours du 13 décembre (ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd.Fonc.Nch. "Od 7TOd (Actions suisses)
La Npuch Ass 1700 O 1700 ° c ,
Gardv act 230 d 230 d fwUsa r port.
Gardv b d'P 1CB 700 d 700 d Swissair nom.
cSbScwtim. 9000 0 8850 d Banque Leu
Chaux, Ciments 550 d 525d U.B. s.
E. Dub ed & Cie "25 "00 d S.f. S.
Suchard c A, 0 1350 o g^N^ntleSuchard «B» 8575 o 8525 d 

 ̂populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Conti Linoléum

Clm. Portland 4350 4375 Electrowatt
Hoff. -Rocheb. J. 144900 146250 Holderbk port.
Laurens Holding 2150 2175 Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 380 d 385 Italo-Suisse
Charmilles U95 1300 o Helvetia Incend.
PhvsCeport 1200 d 1200 Nationale Ass.
Phvs quenom 980 d 950 Réassurances
BéchSon port' 325 330 Wmterth. Ace.
SécheroS nom 290 295 o Zurich Ass.

g&R i?30 lys—
Astra <- JU J'fg rih„ nnrt.Montecatini 7.- 7.15 .g»» part.

„ __¦ Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Tuvena Holdine 2570 2560 Geigy port.
NaX™^ 1375 1385 ^nom.

Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1005 1005 Globus port.
Cie Vd. Electr . 545 545 d Nestlé port.
Eté Rde Electr. 410 405 d Nestlé nom.
Suchard «A» 1400 o 1350 d Sandoz
Suchard «B» 8500 d 8500 cl Aluminium port.
At. Méc. Vevey 610 d 610 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2925 2920 cl Suchard «B»
Innovation 350 cl 345 t Sulzer nom.
Zyma S.A. 6025 6100 Oursina

IN i n i O fT  lS déc. 12 déc. 29 nov.

Ai .̂ ir- r-> Industrie ' 363-9 362-2 362 4
BOURSIER Finance et assurances 257.4 256.7 258.0

DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 323.9 322.5 323.1

Cours du 16 décembre <2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

860 850 Aluminium Ltd. 116 116
740 735 Amer. Tel., Tel. 239% 239',,

3550 3560 Canadian Pacif. 317 321
5430 5410 Chrysler Corp. f57% 255
3410 3395 Cons Nat. Gas. 137 137%
3970 3960 Dow Chemical 344 342

552 d 550 o E. I. Du Pont 736 743
2680 2670 Eastman Kodak 337 335
1500 1510 Ford Motor 232% 238%

345 d 345 d Gen. Electric «J, . 414
900 915 General Foods 373 d 372

1800 1780 General Motors 353 357
458 452 Gen. Tel. & Elec. 184 184%
425 423 d Goodyear ?51% d 256

1375 d 1375 d I.B.M. 1388 1369
1310 1290 Internat. Nickel 157 H 161%
730 725 d Internat. Paper } °j  1°9
215 215 Int. Tel. & Tel. 266 266
550 d 550 d Kennecott 209 210%

4800 4800 d Litton Industr. 332 330
2010 2000 Montgomery 230 Va 237
1025 1015 Nat. Distillers }91 188
5500 5500 Pac. Gas. Elec. 1»°$ 181
855 850 Penn Cent. Cy 274% 270

2700 2705 Stand Oil N. J. 356 362
1470 d 1470 d Union Carbide 204 207
8775 8725 U. S. Steel J86% 190
7110 7030 Woolworth 137% 158
1325 1320 Anglo American 330 334

225 225 d CiaIt.-Arg.El. 34 33 Vi
15250 15200 Machines Bull 75 <? 74

8600 8525 Ofsit 75% 75%
920 920 Royal Dutch 229% 231%

5190 5190 N. V. Philips 199 199
1420 1420 UnileverN. V. 153 154
1770 1765 West Rand Inv. 82 84
3525 3500 d A. E. G. 274% 273
3505 3530 Badische Anilin 253% 252
2160 2165 Degussa T75 780
8690 8690 Demag 343 d 347
7000 7010 Farben Bayer 218% 216%
3330 3300 Farbw. Hoechst — 282
8510 8650 Mannesmann 157 157
4380 4390 Siemens AG 319 319
7350 7400 Thyssen-Hutte 192%d 190 d

NEW YORK
Abbott Laborat. 73V» 72%
Addressograph 75V» 76l/i
Air Réduction 32% 32'/»
Allied Chemical 36% 35%
Alum. of Amer. 78% 79'À
Amerada Petr. 102% 101%
Amer. Cyanam. 33V» 33%
Amer. Elec. Pow. 38% 38%
American Expr. 75 Vi 76Vi b
Am. Hom. Prod. 62% 62'/»
Amer. Hosp. Sup 32'/» 32%
Americ. Smelt. 94 Vi 96
Amer. Tel. Tel. 55% 54'/»
Amer. Tobacco 407» 39%
Ampex Corp. 41'/» 41V»
Anaconda Co. 60% 61'/»
Armour Co. 60% 60%
Armstrong Cork. 84V. 84
Atchison Topek. 33V» 33%
Automatic Ret. 120 118%
Avon Products 139% 138
Beckman lnst. 52% 52 Vi
Bell & Howell 74% 73V»
Bethlehem St. 33'/» 33';,
Boeing 56V» 57>/8
Bristol-Myers 72'/» 72 Vi
Burrough's Corp 239% 235V»
Campbell Soup. 31V» 31
Canadian Paciï. 89% 89
Carrier Corp . 80V» 80'/»
Carter Wallace 23'/» 22'/»
Caterpillar 46% 47
Celanese Corp. — 74'/»
Cerro Corp. 49 48'< <
Cha. Manhat.B. 86V. 86%
Chrysler Corp. 58V» 58
CIT Financial 48 47'/e
Cities Service 82 Vi 78
Coca-Cola 74V» 74%
Colgate-Palmol. 51V» 52%
Columbia Broad 58 55%
Commonw. Ed. 50V» 49V»
Consol. Edison 33 33V»
Continental Can 70% 69V»
Continental Oil 81 81V»
Control Data 190 148V»
Corn Products 42 M, 43»/»
Corning Glass 296% 299%
Créole Petrol. 39V» 39%
Deere 54V» 54
Dow Chemical 79V» 79%
Du Pont 170 168 V!
Eastman Kodak 77 Vi 77 Vi
Fairch. Caméra 89% 89%
Fédérât. Dpt. St. 37V» 37
Florida Power 68 'i 69
Ford Motors 54Vi 54V»
Freeport Sulph. 44V» 43Vi
Gen. Dynamics 42V» 43
Gen. Electric. 96 '{• 96V»
General Foods 86% 85Vi

NEW YORK
General Motors 82% 81V
General Tel. 42% 42%
Gen. Tire, Rub. 3*V, 34 M
Gillette Co. 54V» 53'A
Goodrich Co. 46V. 46'/
Goodyear 59'/. 89
Gulf Oil Corp. 44V. 45
Heinz 67 69 Vi
Hewl.-Packard 86V. 87
Homest. Mining 43V» 43'A
Honeywell Inc. 118 Vi 116
Howard Johnson 57 57
I, B. M. 316% 315%
Intern, Flav. — —Intern . Harvest. 54% 54'A
Internat. Nickel 36% 37%
Internat. Paper 37% 37V<
Internat. Tel. 39'/. 39
Johns-Manville 62 61V«
Jon. & Laughl. 84 83%
Kaiser Alum in. 71% 71%
Kennec. Copp. 40 41%
Kerr Me Gee Oil 49V» 49'A
Lilly (Eli) 121% 122%
Litton Industr. 84 83b
Lockheed Aircr. 76 Vi 75 Vi
Lorillard 47V» 47V»
Louisiana Land 77'/» 74%
Magma Copper 78V. 80%
Magna vox 58 55 %
McDonnel-Doug 48V» 48 "
Mc Graw Hill 40% 41%
Merk & Co. 92 93
Minnesota Min. 107V» 107'/»
Mobil Oil 61% 61V.
Monsanto Co. 57»/, 53
Marcor 55 5514
Motorola Inc. 133 130
National Bise. 531/, 52-'/,
National Cash. 126% 125V(
National Dairy 4314 43 1/g
National Distill. 4394 45
National Lead 721/, 73 Vi
North Am. Rock 43s/» 43
Olin Mathieson 4434 4gv4
Pac. Gas & El. 37.74 37%Pan. Am. W. Air. 28% 28
Parke Davis 3014 30Penn Cent. Cy 62V» 61'iPfizer & Co. 751/, 75 14
Phelps Dodge 52./» 52>/ (
Philip Morris 67 Vi 67'/»Phillips Petrol . 74.,/, 73.14
Polaroid Corp. 117.-,/, n4VsProct. & Gamble 93;/, gjj /,
Rad. Corp. Am. 43 14 471/,
Republic Steel 49K gj i j
Revlon lnc m, smReynolds Met. 43 43Reynolds Tobac. 45 451/,
Rlch.-Merrell 53 52!},

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 114 113%
Royal Dutch 54V, 53V»
Schlumberger 136% 136%
Searle (G. D.) 43'/, 43V»
Sears, Roebuck 67 66
Shell Oil Co. 74% 73%
Sinclair Oll 136% 134
Smith Kl. Fr. 50% 51V.
South Pac. 49 48V»
Spartans Ind. 27V. 26V»
Sperry Rand 49V. 48V»
Stand. Oil Cal. 75V» 75 Vi
Stand. Oil of I. 63% 63V»
Stand. Oil N. J. 83% 83V»
Sterling Drug. 40 38 Vi
Syntex Corp. 73'/, 74
Texaco 89 87V»
Texas Gulf Sul. 37 36V»
Texas Instrum. 111% m
Texas Utilities 54'/» 55'/»
Trans World Air 45% 46%
Union Carbide 48% 48%
Union Oil Cal. 64V» 63'/»Union Pacif. 56 Vi 56
Uniroyal lnc. 63 63%
United Aircraft 69 Vi 70 v»
United Airlines 40% 41V»
U. S. Gypsum 85V» 88%
U. S. Steel 44«. 45
Upjohn Co. 62V» 62V»
Warner-Lamb. 55'/» 56
Westing-Elec. 7iv« 717»
Weyerhaeuser 86% 86%
Woolworth 37 36i u
Xerox Corp. 2T>/( 272%
Youngst , Sheet 44% 50'/»Zenith Radio 57--J4 53»/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 981-29 976.32
Chemins de fer 278.64 276.88
Services publics 138.52 138.48
Vol. (milliers) 16.740 15.950
Moody'S 366.20 369.20
Stand & Poors 117.23 116.70

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland. 117.50 120.50
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 ) 5640.- 5715.-
Vreneli 51.— 55.—
Napoléon 51.50 55.50
Souverain 44.50 49.50
Double Eagle 245 — 367.50

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

AMCA Fr. s. 416.50 421.50
CANAC Fr. s. 835 — 845.—
DENAC Fr.s. 96.— 98.—
ESPAC Fr. s. 154.50 156.50
EURIT Fr. s. 158,50 160.50
FONSA Fi", s. 545— 550.—
FRANCIT Fr. s. 85.50 87.50
GERMAC Fr.s. 128.50 130.50
GLOBINVEST Fr.s. 105.50 107.50
ITAC Fi", s. 190.— 192.—
SAFIT Fr. s. 259.— 261.—
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

/"s\
communiqués par : UljbVfi/

UNION DE BANQUES SUISSES

Lç pari nucléaire %
de la PFrance

« ... sans pour autant nous ar, ê-
ter à la constitution d' une force qui
aurait pompé tous nos crédits en
nous situant toujours en arrière du
peloton des puissan tes nations ato-
miques, les Etats-Unis et l'URSS.

Notre choix , c'est encore aujour-
d'hui, le maintien de l'avance tech-
nologique sur le plan du laboratoire
dans la perspective de la création
d'une armée européenne, aux moyens

européens, c'est-à-dire comparables
à ceux des deux Grands *.

Voilà effectivement dans quelle
direction se dessine le salut de l 'Eu-
rop". Mais, de Gaulle, omnubilé par
un nationalisme rejeté moralement
par de nombreux gaullistes , même
s'ils n'osent pas l'exprimer politi-
quement , refuse cette chance à l'Eu-
rope. C'est assez monstrueux ; il ap-
partiendra aux jeune s générations
d' aujourd'hui de porter un ju gement
demain.

Pierre CHAMPION.
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Ŝ^̂ S

Séances TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
SAMEDI 21 - DIMANCHE 22 décembre, matinées à 15 h. et 17 h. 30 flP^gJ-p^
MARDI 24 décembre, matinée à 15 h. (le soir , relâche) \$JIXMI
MERCREDI 25 décembre, matinées à 15 h, et 17 h. 30 \SiuÊ
LOCATION OUVERTE tél. 2 93 93 lillMl rf



Tout ce qu'une main peut dire
Les silences d'or de Marcel Marceau

Dimanche soir, au Théâtre, Marce:
Marceau a présenté ses pantomimes
de styles et les aventures de Bip
accompagné du touchant Pierre Ver-
ry qui a su faire de l'immobilité un
art.

La succession des spectacles de
Marceau a si bien contribué à faire
connaître et aimer le mime qu'il peut
aujourd'hui s'arrêter n'importe où,
de Paris à la Province, en étant as-
suré d'une cour fascinée par ses
silences d'or, n a notamment détruit
définitivement l'image fausse d'un
exercice corporel destiné à copier la
réalité pour lui substituer la notion
de langage complet. « Le mime est
l'art de l'identification de l'être avec
les éléments fluides et solides qui
nous entourent. >

Les jeux de Marceau débutent tou-
jours par l'exploitation de quelques
thèmes simples, le «Cerf-volant», par
exemple, où « L'artiste peintre > , piè-
ces dans lesquelles l'exposition du
sujet demeure très simple. Ce sont,
pour le spectateur, des répétitions de
grammaire et de vocabulaire ges-
tuels, ils servent ensuite de support
à un discours infiniment plus subtil.

Marceau, à l'aide d'une technique
corporelle totalement maîtrisée dé-
passe en effet « l'identification de
l'être avec les éléments fluides et so-
lides qui nous entourent * pour pé-
nétrer le domaine abstrait des senti-

ments et des idées qui , par essence
ne se prêtent pas à la transcriptior
plastique.

Il est cependant arrivé à suggérei
des états, la joie, la peine ; des oppo-
sitions philosophiques, le bien et le
mal que tracent dans le vide ses deus
mains. On contemple alors le subli-
me.

Dans «Contrastes», le «chant mus-
culaire va plus loin encore et, au-
delà du geste symbolique, il intro-
duit des attitudes quotidiennes pour
dialoguer en universalité qui , à sa
manière, fait le constat douloureux
du monde. Le mime atteint là le
sommet de la perfection, chaque élé-
ment de l'écriture scénique prend
deux valeurs, l'une immédiatement
Dompréhensible, l'autre, s'insérant
Sans un ensemble de mouvements et
3e rythmes comme le sabre et le gou-
pillon dans une explication méta-
phorique.

La plupart des pantomimes de ce
spectacle sont nouvelles, Marceau a
introduit des musiques plus nom-
Dreuses et il fait un triomphe avec
son « Bip », seul descendant vérlta-
3le des Pierrots.

Marceau découpe le temps dans
un morceau d'espace, il est poète et
humoriste, mais peut-être vit-il plus
încore pour le cœur que pour les
yeux.

P. K.

Les Indépendants demandent une expertise
de l'exploitation et de l'administration de l'hôpital

A la veille de la séance du Conseil
général du 19 décembre, les Indépen-
dants, sous la signature du président et
du secrétaire de la section des Monta-
gnes neuchâteloises, MM. René Wildl et
Maurice Augsburger, ont adressé cette
lettre au Conseil communal et au pré-
sident du Conseil général :

Le comité de l'Alliance des Indépen-
dants a pris connaissance avec étonne-
ment du budget de la ville pour 1969,
budget prévoyant un déficit total de 2
millions 651.974 f r .  Notre surprise est
d' autant plus grande que les comptes de
1967 ont pu être arrêtés ce printemps
avec un très modeste bénéfice de 5948
francs 38.

Nous constatons que la cause essen-
tielle du déficit pour 1969 provient de

l'excédent des dépenses de l'hôpital de
4.250.968 fr., ceci après déduction des sub-
ventions cantonales de 2.100.000 f r .  et de
l'impôt pour l'hôpital de 1.391.000 fr .

Nous sommes parfaitement conscients
que ni la population , placée une nou-
velle fois devant le fait accompli, ni per-
sonne ne pourra modifier ce budget. Les
quelques jours nous séparant de la publi-
cation de ce dernier ne nous ont pas
permis de comprendre toutes les raisons
pour lesquelles l'exploitation de l'hôpi-
tal , dont le prix de construction avait
déjà plus que doublé pour des raisons
obscures, puisse se solder par un déficit
de plus de 4 millions, alors que, lors de
l'achèvement de la nouvelle construction,
les responsables avaient prévu le chif fre
de un à un million et demi.

Cette situation nous parait inadmis-
sible et nous demandons aux autorités
de prendre des mesures immédiates pour
y remédier. Il faut  de toute urgence en-
treprendre une première expertise com-
parative de l'exploitation hôtelière de
notre hôpital (personnel de maison, cui-
sine, services administratifs et d'entre-
tien, buanderie, etc.) avec d'autres éta-
blissements de même importance.

Faite par des techniciens hospitaliers ,
évitant de faire appel à des spécialistes
de cliniques universitaires dont les pro-
blèmes sont fondamentalement d i f f é -
rents, cette expertise porterait en parti-
culier sur : l'effectif du personnel dans
les différents services, la cadence de re-
nouvellement du personnel , la comparai-
son des classes de salaires, l'organisation
du travail dans les diverses sections, le
contrôle de l'ensemble des fra is géné -
trative, les propositions de mesures de
raux, l'examen de la gestion adminis-
rationalisation.

Les résultats de cette première ex-
pertise — qui devraient être connus dans
le plus bref délai — détermineraient
éventuellement la nécessité d'un examen
de l'exploitation médicale qui, ne l'ou-
blions pas, présente une énorme charge
également.

Indépendamment de la rapidité , la so-
lution envisagée en deux étapes aurait
par ailleurs le grand avantage de ne
pas engager d'emblée de grands frais.

En conclusion, persuadés d'être les in-
terprètes de la population chaux-de-fon -
nière, et à un moment où l'avenir éco-
nomique de la ville paraît sombre, nous
prions nos autorités, à moins qu'elles
n'aient une meilleure solution à nous
proposer , de prendre sans délai les me-
sures exposées ci-dessus, p our éviter
qu'en 1969 le Conseil général ne se re-
trouve devant la même situation de de-
voir voter avec résignation un budget
intolérable.

Commentaires
Cette réaction nous parait intéres-

sante sur deux points essentiels. D'abord ,
elle ne remet pas en cause l'hôpital et
la qualité de son corps médical. C'est
psychologiquement très important. La
médecine coûte cher, d'accord ! Mais
les progrès et les succès de la chirurgie,
notamment, exigent des hommes et un
équipement que l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds met heureusement à la dispo-
sition de la population. Dans le domaine
médical, reste posé le problème de la re-
cherche tel qu'il est connu dans cet
établissement. Faut-il continuer dans ce
sens ? Une expertise pourrait le dire.

Ensuite, cette demande d'expertise, la
première étape concernant l'exploitation
hôtelière et l'administration, parait aller
à la rencontre d'une demande dans ce
sens qui aurait déjà été formulée par la
Commission administrative de l'hôpital
et dont s'occuperait présentement le
Conseil communal.

La population est incontestablement
anxieuse. Elle se contentera difficilement
d'un vote approbatif du Conseil général
le 19 décembre, même si ce vote est
accompagné de quelques critiques pla-
toniques. Elle veut des garanties pour
l'avenir. L'expertise, menée objective-
ment, est un bon moyen de les lui don-
ner. P. Ch.

M. Ph. B. domicilié à La Chaux-
de-Fonds circulait/ hier .matin à
8 heures 10, au volant de sa voi-
ture sur la rue Numa-Droz "en
direction est. Arrivé à la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, il
ne put s'arrêter au stop, la route
étant recouverte d'une légère
couche de glace et coupa la route
au véhicule de M. D. qui circulait
sur la rue des Armes-Réunies.
Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

COLLISION

Exercice des pompiers des Planchettes

Samedi après-midi s'est déroulé le
dernier exercice de pompe de l'an-
née.

Sous les ordres du capitaine Henri
Jacot, les sapeurs ont déplié les

courses, sorti la moto-pompe et pro-
cédé aux traditionnelles répétitions.
Les lances gelaient dans les mains
des courageux pompiers. Mais le tra-
vail a été accompli dans l'ordre et
la bonne humeur, (g)

COMMUNI Q UÉS

Dès jeudi, en grande exclusivité , au
cinéma Rita.
Un nouveau grand dessin animé

français, en couleurs, réalisé par Gos-
cinny et Uderzo «Astérix et Cléopâtre» F
un «gag» toutes les secondes ! Musique
originale Gérard Calvi. Enfants ad-
mis.

¦ 

Voir autreii informations
chaux-de-fonnières en page 1

Action
loyer de Noël

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

o.c.p. C.S.P. 23-2583 t,a Chaux-de-Fond.«

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

Le Conseil général de La Sagne adopte le budget
Le Conseil général de La Sagne

s'est réuni au Restaurant de Com-
mune, sous la présidence de M. Eric
Péter.

Il a tout d'abord examiné le point
3 de l'ordre du jour concernant l'ad-
hésion au Centre Régional d'inciné-
ration d'ordures ménagères de La
Chaux-de-Fonds (CRIDOR). Ce pro-
blème assez important pour la com-
mune a reçu un accueil favorable
de tous les groupes. Des devis très
détaillés ont été établis et les com-
mandes devront être passées cette
année encore. Les différentes com-
munes neuchâteloises et bernoises
seront appelées à se prononcer ce
mois sur leur participation, bien que
l'usine n'entrera vraisemblablement
en service qu'à fin 1971 ou début
1972. Suite au volumineux rapport
du Conseil communal, plusieurs
questions notamment de conséquen-
ces financières pour la Commune,
furent posées et auxquelles M. Julien
Junod, chef du dicastère des travaux
publics répondit. La participation
au capital sera fournie par 3 actions
de 500 francs et la garantie accordée
partiellement à l'emprunt contracté
par la Société, sera proportionnel
au nombre d'habitants, soit environ
1000 francs par habitant. L'arrêté
fut passé au vote et accepté sans
opposition. ¦ v: ' ..• •

Le législatif s'est ensuite penché
sur le'problème' Uèfla! création d'im-
poste d'ouvrier qualifié affecté aux
Travaux publics. M. Jacques-André
Vuille prit la parole pour exposer
son avis personnel. Cette innovation
serait une trop grande charge pour
la Commune. M. Ferrari de son côté
encouragea cette proposition. Le
problème a élté mis au vote et a
recueilli une majorité positive.

BUDGET 1969
Après un rapport présenté par la

Commission du budget , la discussion
fut ouverte. Quelques chapitres pro-
voquèrent différentes questions et
demandes de renseignements. Après
une courte discussion, l'approbation
passe au vote et est adoptée. En
résumé, il se présente comme suit :
total des recettes 514.525 francs ,
total des dépenses 498.485 francs,
attribution aux réserves communa-

les 15.540 francs, et boni pour 1969
500 francs. A l'ordre du jour, figure
encore la vente du collège de -La
Corbatière. Peu de commentaires à
ce sujet puisqu'en octobre 1967 déjà ,
le Conseil général demandait à
l'exécutif d'en étudier la vente. Cette
vente à l'Etat de Neuchâtel, pour
la correction du tronçon de route
aux abords de ce bâtiment, pour le
prix de 55.000 francs, a été adoptée
à l'unanimité. Dans les divers, M.
André Botteron demanda que le
Conseil communal s'occupe active-
ment de la pose d'une barrière qui
est de toute nécessité aux alentours
du H.L.M. en particulier du côté de
la vole de chemin de fer. M. Claude
Gacond demanda la pose de guichet
au Bureau communal . L'administra-
teur M. Denis Lùthl s'empressa de
dire qu'il n'exigeait absolument rien
et qu'il ne s'agissait pas d'une dé-
pense de première nécessité. Le Con-
seil communal fera tout de même
le nécessaire.

Avant la fin de la séance, M.
Georges Matile, président de Com-
mune, souhaita à chacun de bonnes
fêtes de fin d'année, (et)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds se réunira jeudi
19 décembre, en l'Aula du Col-
lège de Bellevue. E examinera
notamment le rapport de la
Commission du budget pour 1969
et celui de la Commission char-
gée de l'étude du projet de cou-
verture de la patinoire. Il sera
également procédé à l'examen
de diverses motions.

Arrestation d'un satyre,: ,
La police cantonale a procédé

samedi soir à l'arrestation de M.
M., né en 1919, ouvrier de fabri-
que pour une série d'outrages à
la pudeur. Le prévenu qui a re-
connu les faits a été remis à la
police cantonale puis écroué dans
les prisons de La Chaux-de-
fonds.

Budget et patinoire
couverte

|Brw
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LUNDI 16 DÉCEMBRE
I Promesses de mariage

Queroub Salomon, anésthéslste et
Kramer Lilianne. — Juillerat Roger
tourneur et Nicolet Denise-Janine-Cé-
cile.

Mariage
Anke Kurt-Dieter, monteur Offset et
Burger Rosmarie.

Décès
Racordon Jean-Louis-Jules, boîtier ,

née en 1914, époux de Adrienne-Ma-
rifl, née Schorderet. — Maire Auguste,
agriculteur, né en 1881, veuf de Ida-
Alice, née Robert-Charrue (Brot-Plam-
boz). — Màder, née Matthey-de-l rEn-
droit Marie-Esther, ménagère, épouse
de Màder Achille. — Steiner, née Per-
ret Laure-Henriette, ménagère, née en
1892, veuve de Steiner William-Adrien.

Etat civil

Israël et la Déclaration des droits de l'homme

''' Î

I La boîte aux lettres de nos lecteurs f
Cv«>.xxxvxvvxvvxxvxvocvvvw^^^^ MWasSBS«WSS9îeSK»e9»eî«WK88îS«»5e8« S

A l'occasion du 20e anniversaire de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme, votre journal a publié le
12 décembre une annonce publicita ire
émanant du Comité de soutien au peu-
ple palestinien, signée par M. Pierre
Claude de Genève.

Le but évident de cette publication
est d'attirer l'attention des lecteurs sur
« leur devoir » de faire respecter la Dé-
claration universelle des droits de
l'homme, touchant les réfugiés arabes
sous contrôle de l'Etat d'Israël après
la « guerre des 6 jours ».

Des protestations ont été lancées
contre Israël , l'accusant de violation
de ces droits. Pour les réfuter , et con-
formément à la résolution adoptée à ce
sujet par les Nations-Unies, le gouver-
nement d'Israël s'est déclaré prêt à
permettre à une commission d'enquête
d'investiguer sur le sol des populations
civiles arabes dans les régions occu-
pées, à condition toutefois qu'une pa-
reille enquête puisse se faire également
sur la situation des Juifs dans les pays
arabes. Les Etats arabes s'y opposent ,
pourquoi ? Ont-ils quelque chose à ca-
cher ? Pourtant la demande d'Israël
est entièrement justifiée. , ;

En effet, alors que l'attention mon-
diale avait été accaparée par les sou-
cis pour le bien-être de la population
arabe dans les zones sous administra-
tion israélienne, l'on a fait peu de cas
du sort des quelque 120.000 Juifs qui

vivaient dans les pays arabes à la veil-
le de la guerre de 1967. Dans la plu-
part de ces pays, les Juifs ont été trai-
tés en otages, et un grand nombre
d'entre eux a fui devant une terrent
souvent d'inspiration officielle exercée
par la populace, devant les violentes
destructions, la confiscation de leurs
propriétés, le pillage, le meurtre et les
arrestations arbitraires. En Egypte,
seulement quelque 600 Juifs ont été Je-
té en prison, battus et maintenus pen-
dant une longue période sans eau ni
nourriture. Des pogromes ont eu lieu en
Syrie, en Libye et à Aden, où de nom-
breux Juifs furent battus à mort. En
Libye, les magasins appartenant aux
Juifs ont été détruits et la principale
synagogue a été incendiée à Tunis ain-
si que d'autres propriétés juives.

U est à remarquer que durant la
juerre des 6 jours » , les 300.000 Ara-
bes environ, qui vivaient en Israël n'ont
nullement été inquiétés.

Les agressions répétées contre la po-
pulation civile Juive depuis 1948 ont
provoqué un exode massif de plus de
500.000 réfugiés Juifs, auxquels la pro-
motion des Droits de l'homme a été
refusée dans les pays arabes.

Guidés par l'esprit d'objectivité, Je
vous prie donc de bien vouloir publier
dans votre Journal cette « mise au
j oint ».

L. 2.
La Chaux-de-Fonds.

' 'Afin dé clore le premier tour de
championnat, une petite fê te  de
Noël a été organisée au Restaurant
du Grand Sommartel.

Les petits sportifs sont montés à
pied au restaurant et ont, ensuite,
pu admirer un beau sapin décoré.
Des surprises leur étaient of fertes
ainsi que le souper. Le retour s'est
effectué en voiture.

Fête de Noël des Juniors
de La Sagne...

C'est à la Cure que s'est déroulée
la f ê t e  de Noël de la fanfare  L'Espé-
rance. Les musiciens ont pu montrer
leur répertoire très varié sous la di-
rection de M. Pierre Montandon. Le
Pasteur M. Huttenlocher apporta le
message de Noë l tandis que le Prési-
dent M. Gaston Luthi a prononcé
quelques pa roles de bienvenue. Un
match au loto, avec de nombreux
quines, a également eu lieu, (et)

...et de la Fanfare
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Horaire d'ouverture des grands magasins :
le jeudi 19 décembre, j usqu'à 22 heures
Vendredi 20 décembre, de 9 h. à 18 h. 30
Jeudi 26 décembre, fermés toute la journée. iw Mtv
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AU PRINTEMPS G0NSET S.A. MARCHÉ MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard

UNIP Nouveaux GALERIES DU INNOVATION
Grands Magasins S.A. MARCHÉ Le Locle Le Lode

UN CADEAU
POUR MONSIEUR...

LE CLASSIQUE
ET TRÈS CONNU...

Old Spice
Af ter Shave Lotion

Pro Electric Lotion. After Shave Lotion. Eau de Cologne.
Déodorants. Shaving Creams. Soaps. Hair Cream. Hair Tonte,

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.Kg
centrale

Téléphone (039) 21133 - 21134
Télex 3 52 62

Fermeture à 22 h. tous les soirs
Jusqu'au 21 décembre.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES - MAISON
FAMILIALE - À COLOMBIER

Le Jeudi 23 Janvier 1969, à 15 heures, & l'Hôtel-Restaurant des
Deux-Colombes, à Colombier, l'office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire en 1er rang, l'Immeuble ci-dessous disigné appartenant
à M. André-Jean Thomet, Les Collines, Colombier, savoir 1

Cadastre de Colombier
Art. 3083, plan foL 60, No 34, LA PRISE ROULET,

habitation, garage, couvert de
158 ma

No 35, LA PRISE ROULET,
jardin de 1500 m2 (le bâtiment
sud-ouest n'est pas encore cadas-
tré)

L'Immeuble sis sur l'article 3083, Les Collines, a Colombier ,
est a l'usage de maison familiale et comprend : 5 chambres,
cuisine, bain, a WC, garage, combles, couvert, terrasse et piscine
d'environ 100 000 litres.
Construction Indépendante (non cadastrée) sise également
sur l'art. 3083 comprenant : 3 chambres dont une avec cuisl-
nette, bain, WC et grand réduit.
Chauffage général a umazout avec citerne extérieure de 3000
litres.
Il s'agit d'un bâtiment situé au nord de Colombier, à 15 minu-
tes environs du centre du village, avec vue.
Estimation cadastrale : Fr. 80 000.—
La construction sud-ouest et la piscine
ne sont pas comprises dans cette estimation.
Assurance Incendie (les deux bâtiments) : Fr. 220 700.—
Estimation officielle : Fr. 290 000.—
Pour une désignation plus complète des Immeubles, on se réfère
au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, ainsi qu 'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dès le
8 Janvier 1969. La construction indépendante non cadastrée
fera l'objet d'une inscription au Registre foncier pour régula-
risation avant cette date.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offran t et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté fédé-
ral du 23 mars 1961-30 septembre 1965 instituant le régime de
l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 15 Janvier 1969,
de 14 h. à 16 h.
Boudry, le 17 décembre 1968. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé : Y. Bloesch

AVIS I
Afin d'assurer un service toujours meilleur à notre fidèle clientèle,
nous avisons Messieurs les architectes, gérants et propriétaires
d'immeubles, notre fidèle clientèle, ainsi que le public en général F

que nous nous sommes assurés la collaboration en qualité de

DIRECTEUR TECHNIQUE et CHEF-MONTEUR de

M. Jean-Jacques Rudaz
maîtrise fédérale

DIRBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
m. (039)31949 U CrUOXBf.FORDS

Concessionnaire de la commune de La Chaux-de-Fonds
depuis 1927

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

! Wir suchen fur unsere Ebauches-
Abteilung : i

Pignons-Schneider
ftlr Wahll-Einzelschnltt- und Abwâlz-
frâsmaschlnen.

Lehrling
\ der sich auf unseren Vollautomaten
i als Pignons-Schneider ausbilden môch-

te.

Kontrolleur
,! fllr Uhrenbestandteile.
i Nach Einfûhrungszeit selbstândige

und abwechslungsreiche Tàtigkeit.

Décolleteur
auf Tornosmaschlnen j
fur Uhrenbestandteile. i

Eintrltt sofort oder nach Ueberein-
kunft.
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COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS

LE SPÉCIALISTE DU JOUET
vous démontrera également toutes les grandes marques de circuits
d'autos en 1:24 ou 1:32 : MARKLIN - FALLER - FLEISCHMANN -
SCALEXTRIC - KITTY

LE SPÉCIALISTE DU JOUET
i _ ïï

^ 
vous donnera aussi toutes les explications désirées, sur les avantages

¦ ¦ ¦. . , : .- 
¦ . ! ¦ ¦  -i

Pour le même prix vous êtes conseillés par les patrons Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

GUERLAIN
Paris

Produits de Beauté
Parfums

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

Pour les

collectionneurs
de timbres
le choix d'un album
et d'accessoires est
très important. Ve-
nez voir ce que Rey-
mond, 66, rue de la

\ Serre, La Chaux-de-
j Ponds, a sélectionné

PARTENZA
VESTITI PULITI ?

ALLORA, BUON VIAGGIO E
BUONE FESTE !

| LAVAGGIO A SECCO
Place de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds

(ATTENZIONE ! Giovedi sera ,
azione spéciale fina aile ore 22)

A vendre
pour cause de départ :
1 fourneau à mazout
1 cuisinière à gaz
1 cuisinière électrique 4 plaques
1 machine à laver automatique
Ht , buffet , tables , chaises, etc .

Téléphone (039) 2 84 56.

POUR VOS CADEAUX
N'OUBLIEZ PAS DEVOIR NOS VITRINES

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

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

m_ m{
I (Ûk \ Les SERVICES INDUSTRIELS
I I I  'de la COMMUNE DE COUVET

cherchent

HOMME DE CONFIANCE,
de préférence appareilleur , comme responsable du
service des eaux et releveur de compteurs
il sera tenu compte des qualifications des candidats

2.

APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN,
pour le printemps 1969.

Les offres manuscrites sont à adresser au Conseil
communal , 2108 Couvet.

. I^̂ U * , ¦> . FF.. .„_.J

Pour les fêtes, offrez un magnifique
CHATON

PERSAN BLEU
S'adresser à Mme E. Couturier.
élevage de persans et pension de
chats, 2017 Boudry, tél. (038)
6 46 91.

A nos
abonnés
Nous prions Instamment nos
abonnés de vouloir bien utiU- >
ser le bulletin de versement
encarté dans l'édition de ce
tour
Au moyen de cet imprimé , les

I 

intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'Ici au

10 janvier 1969 '

Lr IMPARTIAL
l mols Pr. 4.90 6 mois Pr. 28.25
3 mois Pr. 14.25 12 mois Pr. 56.—
Chèques postaux 23-325. ou à
nos caisses

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

r 
^BOUCHERIE-CHARCUTERIE

G. OBERLI
PAIX 84 Téléphone (039) 2 22 28

entrée rue des Armes-Réunies

POUR LES FÊTES
demandez nos réputées spécialités

SAUCISSONS
MÉDAILLE D'OR

et nos

EXCELLENTS BOUTEFAS
Expéditions au dehors Service à domicile

^ 

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

porte vitrée, éctotrags
(]til, brocha , tiroir ,

couvercle Pt 8 accessoires
Fr. 560.—

A. Fot nac hon
2022 Bevaix

F Tel. (038) 6 63 37

lo"!



Neuchâtel - Sports prend forme
"PAYS NEUCHÂTELOIS '."PÀYS" MUCHÂTEI,OÏSJ

Une soixantaine de représentants
des clubs et des sociétés sportives de
la ville se sont retrouvés hier, en fin
d'après-midi, au collège des Ter-
reaux-Sud pour assister à une séan-
ce d'information sur la création pro-
chaine de « Neuchâtel-Sports », as-
sociation qui pourrait grouper l'en-
semble des sportifs du chef-lieu.
Présidée par M. Alphonse Roussy,
cette rencontre a permis à six per-
sonnalités d'exprimer leur opinion
et leurs raisons d'être favorable à
cette association : MM. André Mayor ,
directeur de l'Ecole secondaire ré-
gionale, Bernard Lacoultre, respon-
sable de la formation EPGS, Ed-
mond Quinche, Gennaro Olivieri ,
Emer Bourquin, président des socié-
tés locales, et Alex Billeter, direc-
teur de l'ADEN.

INDISPENSABLE
Actuellement, il est indispensable,

d'une part pour atteindre le perfec-
tion sur le plan sportif , d' autre part ,
pour permettre aux divers clubs de
bénéficier mutuellement des instal-
lations existantes ou futures, de re-
grouper toutes les associations spor-
tives de Neuchâtel. Ce n'est qu 'au
prix d'une concentration efficace
que l'avenir du sport pourra être as-
suré. Dans chaque association, qua-
tre personnes assurent générale-
ment la vie du groupe : le président ,
le trésorier, le responsable des acti-
vités sportives et le secrétaire ; il
convenait donc de ne pas faire fi

de cette unité. C'est pourquoi la nou-
velle association faîtière a été con-
çue sous une forme qui permette de
tenir compte de cet important élé-
ment. Elle sera divisée en un certain
nombre de commissions conservant
leur ancienne structure et leurs qua-
tre responsables. Chaque discipline
gardera ainsi son autonomie.

DES LE JEUNE AGE
De nos jours, les sports doivent se

pratiquer dès le jeune âge. Certains
pays l'ont bien compris et donnent
aux activités corporelles une grande
importance. On a maintes fois cons-
taté que la pratique de semblables
activités apportait un équilibre phy-
sique et psychique extrêmement fa-
vorable au développement harmo-
nieux des individus. Le grand pro-
blème cependant est d'intéresser les
jeunes aux sports que souvent ils ne
connaissent pas. Il importe donc de
créer pour eux un centre d'infor-

mation et de leur mettre à disposi-
tion des moniteurs capables sur le
plan sportif , certes, mais aussi sur
le plan pédagogique. De plus,
l'exemple fourni par des sportifs de
valeur suscitera certainement des
vocations ou simplement le désir de
s'essayer chez les jeunes gens et les
jeunes filles qui trop souvent se par-
tagent le pavé et les bars à café.

L'Association des sociétés locales
compte actuellement 116 sociétés
dont une quarantaine ont un but
sportif. Quatorze d'entre elles ont
déjà donné leur accord de principe
au « Neuchâtel-Sports ». C'est dire
l'intérêt que l'on porte à la nouvelle
association qui pourra être crée vers
Pâques 1969, et dont l'un des buts
principaux est de dresser un inven-
taire des installations existantes
afin d'établir un plan d'organisation
qui décidera des installations les
plus urgentes et les plus important-
tes. fil)

« Le parti radical n'a pas à faire de sacrifice »
A l'issue de son assemblée des

délégués, qui s'est tenue hier soir
à la grande salle du Buffet de la
gare de Neuchâtel, le parti radical
a fait paraître le communiqué sui-
vant :

« Réuni en assemblée de 218 dé-
légués représentant 40 sections, le

parti radical a pris position face
aux prochaines élections cantona-
les.

» Prenant en considération l'es-
prit de collégialité qui anime l'ac-
tuel Conseil d'Etat et au vu des
problèmes de demain, il est apparu
à 195 délégués contre 23 qu'il était
nécessaire de reconduire la propor-
tion politique actuelle du gouver-
nement, soit trois représentants de
l'entente nationale et deux du par-
ti socialiste.

»Le parti radical qui a toujours
pris ses responsabilités dans la
conduite du pays, veut maintenir
ses deux représentants au sein du
gouvernement. Cette décision a été
prise par 192 voix contre 26.

» Le parti radical proposera donc
la candidature de MM. Carlos
Grosjean et Yann Richter.

» S'il ne veut pas augmenter sa
représentation au gouvernement,
le parti radical estime en revanche
qu'il n 'a pas à faire de sacrifice et
doit prendre en considération les

»S^%^rtr^̂ iti'i^rMit au*
dirigeants des -partis nationaux de
s'entretenir de cette situation et
de dégager la solution qui permet-
tra d'assurer le renouvellement
d'une majorité conforme aux in-
térêts du canton ».

Neuchâtel : happening au théâtre de la Tarentule
— C'est pas ma faute !
— Qui suis-je ?
— Un million de morts au Nige-

ria !
— Quel est mon nom ?
— Révolutionnez-vous !
— Réagissez !
Depuis la scène et dans la salle les

acteurs provoquent le public dans le
style du Living Théâtre, cherchent à
obtenir sa participation.

Le public de la Tarentule, habitué
à ce genre de « spectacle * depuis
quelque temps, demeure d'abord
froid , puis les comédiens se faisant
de plus en-plus ..présents, monte sur
scène et communié avec la troupe sur
le platëàtt,' ië's plus jeunes du mollis.

Etrange « spéctacléi ,qui voit les
acteurs se dëpersohnaliseï peu à peu
tel le yogi, se transformer en êtres
seconds, se mettre dans un état hyp-
notique inquiétant. Parvenus à ce
stade, après 2 heures de préparation

pendant lesquelles le spectateur reste
passif , la tension monte, chaque
corps abandonné de son âme, désin-
carné, se livre à d'étranges mouve-
ments complètement désordonnés.

Quelques spectateurs tombent eux
aussi dans un état de léthargie. Le
but de la troupe des Trétaux Libres
est alors atteint : cet abandon de
soi-même permet à l'individu l'union
avec tous les autres individus de tou-
tes races, de toutes conditions socia-
les en un seul corps.

N'est-ce qu'une expérience collec-
tive de yoga ou le yoga n'est-il que le
support d'un ïthéâtre d;avant-gard,e:,i ^
qui apporte quelque chose ail public ? '
IL est difficile "d''y? répondre. La côri- '¦''
centration extrême à laquelle par-
viennent les comédiens, c'est ce qui
leur permet de réaliser une perfor-
mance hors du commun tant physi-
que que moral. Un courage inouï , une
désincarnation transcendante, (z )

Les invalides ont fêté Noël
Samedi, c'était fête à l'Ancien-

Stand. La section chaux-de-fonnière
de l'Association suisse des invalides
célébrait sa fête de Noël suivie d'une
soirée familière.

M. Henri Malcotti, président de
la section, salue les participants. On
remarque la présence de M. Antoine
Borgeaud , membre du Comité cen-
tral et président de la section de
Moutier , de délégués du Siège ro-
mand, des sections de Porrentruy,
Delémont, Bienne romande, du Lo-
cle et de l'ONDIMS.

Les Bimbolo 's harmonicas promè-
nent l'auditoire en Suisse et en
France, puis, l'ensemble vocal « le 5
d'Oléron » interprète quelques chan-
sons françaises pour terminer ce
voyage en musique aux Etats-Unis
avec de magnifiques Negros spiri-
tuals. Ensuite, les Ames vaillantes
nous charment par leurs chansons
et leurs danses. Le Père Noël , à la
carrure imposante, fait son entrée
pour le grand plaisir des enfants.
Il distribue des friandises à tous
ceux qui lui récitent ou chantent
quelque chose. Après un dernier
message aux enfants, il invite l'as-
semblée à chanter « Voici Noël » et
s'en va poursuivre sa tournée.

C'est au tour de l'abbé Robatel
d'apporter le message spirituel de
Noël au nom de l'Eglise.

La distribution des cornets met
fin à cette première partie. Un sou-
per servi à une septantaine de parti-
cipants procure un entracte bien
sympathique.

La soirée familière débute par une
brève allocution de M. Henri Mal-
cotti. Le quintette d'accordéons Elite
ouvre la soirée en interprétant quel-
ques morceaux vivement applaudis.
Puis, c'est au tour de la Troupe à
Canon d'occuper la scène. C'est une
suite de sketchs et de chansons, qui
déchaînent les éclats de rire et les
applaudissements. La chanson « Les
jolies Màteli » qui a été bissée fait
encore rire l' auteur de ce compte
rendu. Le quintette' Elite reprend
place pour nous faire terminer le
programme sur une note musicale
et recueille à nouveau les applaudis-
sements de l'auditoire.

Le bal est mené avec brio par
l'orchestre « Ceux du Chasserai ».

Une mention spéciale est décernée
au présentateur de tout le program-
me, notre ami Jean-Pierre Christen,
pour son dynamisme et son sens de
l'humour.

Chacun gardera de cette soirée,
qui pour certain représente la seule
distraction de l'année, un excellent
souvenir.

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS J

Une voiture conduite par M. P.
G. circulait hier vers 17 h. 45 rue
de la Fusion en direction sud . Au
stop de la rue Numa - Droz, elle
s'est arrêtée mais est repartie pré-
maturément. De ce fait , elle a cou-
pé la route à une auto conduite
par M. G. M. qui roulait normale-
ment dans la rue Numa-Droz en
direction est. Sous l'effet du choc,
la première machine a été déportée
sur la gauche et a heurté une ma-
chine régulièrement stationnée.

Dégâts matériels aux trois véhi-
cules.

Trois autos
endommagées

L'Association des communes du Littoral neuchâtelois
a examiné de nombreux problèmes

PAYS NEUCHATELOIS

Cette association groupe toutes les
communes du Landeron à Vaumar-
cus, à l'exception de la ville de Neu-
châtel. Son but : mettre en commun
les problèmes communaux qui peu-
vent l'être.

Chaque commune occupe la prési-
dence à tour de rôle et pour les
années 68 à 70, ce sera la commune
de Cornaux.

Parmi les tâches de l'association,
prenons par exemple la question de
la protection civile et des indemnités
octroyées aux chefs locaux ; il fau-
drait unifier ces indemnités. De mê-
me, les vacances d'automne de-
vraient être données aux mêmes
dates pour permettre à la jeunesse de
participer aux vendanges. Les autori-
tés scolaires ont répondu à une de-
mande de l'association qu'elles fai-
saient tout leur possible pour satis-
faire chacun.

Une nouvelle convention a été
fixée entre la ville de Neuchâtel et
les communes qui payeront 7000 fr.
pour l'entretien d'une ambulance
perfectionnée.

Le service d'aide f amiliale
Il faudra prévoir une convention

entre les communes permettant à

tous les concessionnaires de l'électri-
cité possédant'la maîtrise de tra-
vailler dans toutes les communes. A
ce sujet, St-Aubin est en avance: elle
a très rapidement passé de 2 à 7
concessionnaires.

Une autre question : les installa-
tions électriques de chaque commune
ne devraient-elles pas être étudiées
sur le plan intercommunal ?

En ce qui concerne le service d'aide
familiale, l'association compte sur
une aide accrue des communes et
lorsque M. Dùscher demande d'aug-
menter cette aide de 0,30 fr. par ha-
bitant, toutes les communes y sous-
crivent.

L'effectif des collèges augmentant
rapidement, certaines communes de-
vront mettre à l'étude un poste d'ad-
ministrateur comme c'est déj à le cas
à Peseux, formule qui donne entière
satisfaction. Mais la plupart des
communes ne peuvent prévoir pour
l'instant qu'un instituteur qui , en
plus de sa classe, s'occupe avec le
président de la Commission scolaire,
des questions administratives.

L'Association des fanfares du Lit-
toral organise des cours pour jeunes
élèves à Bevaix, Corcelles, Cortaillod
et Colombier qui sont suivis par 25
élèves dans chaque groupe. Sur le
plan financier, les communes parti-
cipent à cette organisation, (z)

Val-de-Travers
MARDI 17 DÉCEMBRE

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30, Le
fou  du làbo 4.

Fleurier : Match de 2e ligue : 20 h. 45,
Noiraigue - Sonvilier.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I M E M E N T O
i i

Un repas copieux ou simplement
trop rapide , des obligations toute
la j ournée ; et puis soudain... votre
estomac devient boule de feu. Pour
éteindre ce feu , découvrez les pastil-
les Digestif Rennie. Dès le moindre
signe de brûlure, de lourdeur ou de
ballonnement, essayez donc de sucer
une ou deux pastilles Rennle. Elles
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et soulagent rapidement et de
façon durable.

Faciles à glisser dans la poche ou
le sac, agréablement parfumées à la
menthe, les pastilles Rennle vous
soulageront en douceur. 5868

Estomac brûlant ?

A la Maison du Peuple

La Maison du Peuple a été , hier
soir, à la f ê t e  poétiqu e de Félix Le-
clerc, endimanché de toiles d'arai-
gnées, comme le dit sa chanson !
Il a fai t  rire et sourire , accent long
du Canada, rythmes et votic sylves-
tres.. Comme son nom l'indiqué,- Le- ¦ ¦
clerc a le talent limpide. Nous nous
y retremperons demain.

Félix Leclerc chante
la vie et le Canada

•ivxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxw.-̂

La Chaux-de-Fonds
MARDI 17 DÉCEMBRE

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

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

Galerie du Manoir : 10 graveurs .
Bibliothèque de la ville : 10 h. à 12 h.,

16 h. à 19 h., 20 h. à 22 h., exposition
«.Autour de la grève générale de
1918 *.

Pharmacie d'olf ice : lusqu 'à 22 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite cat arpenta tet au No 11.

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

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

v̂»x..xxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxwv.xxx->
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La Paroisse reformée de Fleurier or-
ganise chaque année à la même épo-
que, une série de concerts domini-
caux au temple de la localité. Diman-
che , un public aimant la musique
classique a pu applaudir M. Philippe
Laubscher , organiste cle l'Eglise fran-
çaise de Berne , premier prix de virtuo-
sité du Conservatoire de Genève et
professeur aux conservatoires de La
Chaux-de-Fonds et Berne.

Des oeuvres de Cl. Balbastre, L. Cl.
d'Aquin , P. Segond, Fr. Couperin, B.
Reichel et J. B. Bach ont été exécutées
avec une aisance remarquable par ce
musicien de talent qu 'est Philippe Laub-
scher. Cet artiste possède vraiment un-
don de la musique classique et ses
qualités méritent d'être encore mieux
connus de la population de notre
pays, (th )

L'Harmonie L'Espérance
vivra-t-elle ?

Le recrutement des jeunes étant très
di f f ic i le  pour les fanfares , les diri-
geants de l'Harmonie l'Espérance de
Fleurier se demandent si cet ensemble
musical pourra survivre . Pour l'ins -
tant , la situation de cette société est
précaire , ( th)

Un concert d' orgue
apprécié

vers ru neures zo , nier matin,
M. A. F., restaurateur à Saint-Biaise,
circulait sur la route « La Pénétran-
te » à Couvet en direction de Fleu-
rier. Arrivé peu avant l'intersection
de l'av. J.-J. Rousseau, il aperçut
une dame, Mme C. Sutter , domici-
liée à Couvet qui s'engageait sur la
chaussée. A. F. claxonna et freinn .
Mme Suùter fit mine de reculer puis
brusquement traversa. Malgré un
brusque coup de frein , A. F. ne put
éviter la passante qui fut projetée
sur le capot du véhicule puis retom-
ba sur la chaussée. Mme Sutter fut
transportée à l'hôpital, elle souffre
d'une commotion.

Une passante renversée

Assemblée cantonale
des clubs de boccia

L'assemblée cantonale neuchâteloise
des clubs de boccia a eu lieu à Couvet
au restaurant du Crêt de l'Eau , sous la
présidence de M. David Carminatti, de
La Chaux-de-Fonds,

Cette association qui groupe plus de
200 joueurs de boules est composée de
six sections qui sont : Val-de-Travers,
président , M. Bernard Oberti ; Le Lo-
cle, Boccia-Club Montagnard et Pro
Ticino de La Chaux-de-Fonds ; Club de
boules romand et Neuchâtel Pro Ticino
de Neuchâtel.

A Couvet. cinq sections étaient re-
présentées, il manquait la section Pro-
Ticino de La Chaux-de-Fonds. Après
les différents rapports du président et
du caissier , le comité a été réélu, il se
compose de la façon suivante : prési-
dent : M. David Carminatti , La
Chaux-de-Fonds ; vice-président : M.
Renaldo Albisetti de Pro-Ticino , Neu-
châtel ; secrétaire : M. Georges Pi-
doux , Club Romand de Neuchâtel ;
caissier : M. Ernest Mazzodini , Club
Montagnard de La Chaux-de-Fonds ;
membres : Mario Personini et Bernard
Oberti.

L'assemblée fédérale des clus de Boc-
cia aura lieu le 24 février prochain à
Berne et la prochaine assemblée can-
tonale aura lieu au Locle, le 8 mars
1969, au Cercle ouvrier.

(sh)

COUVET

En 1968, Fleurier
a augmenté

de 70 habitants...
Le recensement de la population

laisse voir, cette année encore, une
heureuse augmentation de la popula-
tion. Le détail des habitants de Fleu-
rier est établi comme suit au 16 dé-
cembre 1968 :

Mariés 2253, veufs et divorcés 292,
célibataires 1742, protestants 2718, ca-
tholiques romains et chrétiens 1528, di-
verses religions 41. Neuchâtelois 770
hommes et 908 femmes, total 1678 Suis-
ses ; d'autres cantons 760 hommes et
877 femmes, total 1637 ; étrangers 528
hommes et 444 femmes, total 972. Par-
mi les étrangers, 267 sont au bénéfice
du permis d'établissement et 705 dis-
posent du permis de séjour annuel. Le
total de la population fleurisanne est
de 4287 personnes contre 4217 l'an der-
nier à pareille époque , (jlb)

FLEURIER Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la pré-
sidence de M. Jacques Meylan,
suppléant, pour les deux premières
affaires et de M. Philippe Favarger,
président, pour les affaires sui-
vantes, tous deux assistés de M.
Adrien Simon - Vermot, substitut-
greffier. Quatre condamnations ont
été prononcées. Faute de place,
nous reviendrons ultérieurement
sur cette audience, (ab)

Quatre condamnations

Le sapin est dressé
Obéissant à une tradition toute ré-

cente aux Bayards, les services com-
munaux ont dressé un magnifique sa-
pin à l'intersection des deux routes
cantonales, au centre du village. Ma-
gnifiquement illuminé et givré à sou-
hait , ce sapin confère au village son
air de fête et réjouit chacun, les ha-
bitants de la localité comme les voya-
geurs, (mn)

Veillée de l'Avent au Parc
Les habitants du hameau du Parc

et. de ses nombreuses ferm es isol ées
s'étaient donné rendez-vous , dans la
salle d 'école de leur collège pour une
veillée de l'Avent présidée par leur
pasteur. Avec de très belles projec-
tions, ce dernier illustra la prièr e de
saint Augustin : <rJ'ai interrogé la mer,
le ciel et les étoiles, l'air et le vent,
et toutes les créatures, et je leur ai
dit : parlez-moi de mon Dieu, dites-
moi quelque chose de lui». Une excel-
lente préparation à Noël tout proche .

(mn)

LES BAYARDS

COUVET. — On a rendu les derniers
devoirs, hier à Couvet , à M. Albert
Jeanneret, personne connue et estimée,
décédée dans sa 60e année. Le défunt
avait été conseiler général et mem-
bre de la Commission scolaire pen-
dant de nombreuses années. Il occupait
à l'usine Dubied le poste de chef d'é-
quipe au département tricotage, (sh)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

CARNET DE DEUIL



Feuille d'Avis desMontagnes SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION

!|[ LOEWE 1 I

EN L O C A T I O N

Fr. 45-" PAR MOIS
Vente - Echange

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

LA CHAUX-DE-FONDS

TAY'Q 
„.

il/\Lllw ^̂  
W*-4kV Service )J__\

TÉLÉPHONE OÇ âËr
Stationnement gare CFF ^^w*5k _\S__r
en permanence ^^ t̂a^̂ ^T
2300 La Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 17

_0 -̂***---am_ « ii i i  i ii ii i l y itmïm T. I «¦ U .

VARICES
Pour combattre les varices et la fatigue des jambes

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
Vous trouverez toutes les marques
MINIMA - SIGVARIS - etc.

chez le spécialiste

H. Chopard
Caoutchouc

j Rue Neuve 8 ¦ Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

i

Pour un
meuble

buffets
commodes
entourages
meubles parois
salons
tables
petits meubles
vaisselier»
tapis
couvertures

DES PRIX
INTÉRESSANTS
chez

H. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

PIANO
A vendre au plus
vite beau piano , très
bas prix , en bon
état. — Tél. (039)
2 75 68.

ON CHERCHE per-
sonne de confiance
pour nettoyage d'un
café et aider à la
cuisine. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25816

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

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goûf.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

Sommelières
même

débutantes
sont demandées.

Très bons gains.

S'adresser au Bu-
reau de placements .
E. Dubois, Grenier
26 , tél. (039) 2 24 21.

Garages
sont à louer , quar-
tier Piscine.
Pr. 60.— par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 2 17 04.

Horloger cherche à
acheter belle

LAYETTE
ou armoire à outils,
éventuellement avec
outillage en très bon
état.

Ecrire sous chiffre
BA 26034 . au bureau
de L'Impartial.

ROVER
2000

1965
45 000 km. grise

1967
25 000 km. blanche

1965
60 000 km. bleue

Offres avantageuses
Reprise. Facilités

GARAGE
DU STAND
LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 41

I
SYLVESTRE 68 AUX BRENETS

VENIR AU

RESTAURANT DU DOUBS
C'est gagner des sous I
Comment dira l'Inconnu ? M M  m ai ¦ |
C'est en dégustant son ffl C 11 U

Fr. 21.—
Cocktail de crevettes

Consommé aux croûtons grillés

Truite au bleu Maison
Beurre noisette

Tournedos poêlé aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes frites
Salade

Parfait mocca flambé

Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos vœux les meilleurs pour 1969

Tél. (039) 6 10 91 M. et Mme J. Droz-Falconl

A vendre
à Estavayer-le-Lac, à 150 m. de la
rive

jolie maison de
2 appartements
de 4 pièces,
tout confort

Prix de vente : Pr. 233 000.—.
Construction lumineuse et soignée.

Agence immobilière Caude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

I

! Technîcîen -
| électronicien
; intelligent, vif et «'adaptant rapi-
I dément trouverait place intéres-

| santé dans le domaine de l'horlo-
gerie.

1 Les candidats ayant de l'expérience
auront la préférence.

Faire offres sous chiffre LC 26071 ,
au bureau de L'Impartial.

I l  

Modernisation de

PARFUMERIE-BOUTIQUE P. H E Y N L EIN i vestons croisé:
Le LOCle H en un rang

fl Fr. 48.50,

DES IDÉES Ë mST"
POUR VOS CADEAUX DE FÊTES fl IUSSL WS

SS. se, tél. (038) 5 90 1"/

Etabli l Ŝpf
pour V| tlJf

horloger ¦ 11

Bergeon No 441 1

Fr. 273.-
Belle exécution, bois clair naturel,
dessus linoléum vert. Haut. 100 cm.,
larg. 112 cm., prof. 54 cm.
Idéal pour la régleuse, l'apprenti
horloger ou le travail à domicile.
Livraison Immédiate.

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie
Technicum 11 Tél. (039) 5 48 32

! GSTAAD !
! ! A vendre par son propriétair e

| CHALET |
I 

salon avec cheminée, 4 cham- g
bres, 4 bains, cave, garage.
Très bonne situation, vue. _

|| A verser après hypothèque :
Fr. 270 000.—.

I
SOGER, Athénée 22 , 1206 Ge-
nève, tél. (022) 46 28 28 ou (022) *

_ 42 90 66. _

1
H I

GARAGE DU LOCLE

engage pour le printemps un(e)

apprenti (e)
de bureau

Ecrire sous chiffre RO 32659 , au bureau
de L'Impartial.

- 

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

I Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité de

i disposer

i d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à

! chaque moment. Si vous devez I
i acquérir un bien, si vous devez
i remplir certaines obligations

inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à

; nos bureaux.
î N'hésitez donc pas à béné-
! ficier, comme nos milliers de j

clients, des avantages du

J Crédit Renco S. A.1
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu 'à 18h.45.

: Nom ¦
Rue _ B v
Lieu IV W |

¦ Attention!
B Utilisez le service express:

Xffl Téléphone 022 2463 53

f ^
Restaurant du Jura Tramelan

FETES DE FIN D'ANNÉE

MENU DE ST-SYLVESTRE
ET NOUVEL-AN

L'Oxtail clair au sherry
Les Brindilles dorées

La Truite de rivière aux herbettes
Le Tournedos grillé
La Sauce morilles

ou
Le Petit Coq du pays au whisky

Les Pommes Berny
Les Choux de Bruxelles aux marrons

La Salade Mimosa

Le Parfait glacé au Grand Marnier
Les Friandises

La Corbeille de fruits
Veuillez s. v. p. réserver votre table

Jusqu 'au 29 décembre
Mardi 31 décembre Orchestre 6 musiciens

BAL de Saint-Sylvestre
Mercredi 1er Janvier Orchestre 6 musiciens

BAL du Nouvel-An en soirée
Samedi 4 janvier Orchestre 5 musiciens

BAL du Petit Nouvel-An
BAR ' IS GAIETE — AMBIANCE

Se recommande : Famille Ph. Baume-Kloter
Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

v J

IA  
I 8 I IIY ^e soir' c,ern '°re de

¦LE LOCLE LE RAY0N INFERNAL I
(Admis dès 16 ans) j i

W NOTRE ^CADEAU 1
POUR
VOS

I ÉTRENNES 1
j vous sera offert pour tout achat i
i de Fr. 5.— (réglementation exclue)
| les mercredi 18 et jeudi 19 décembre

1 droguerie i
1 t&ttini I

rue de france 8, le locle J||

S. 0. s.
Qui garderait une
fillette de 9 ans, de
16 h. à 18 h. ?
A donner un bureau
ancien.
Tél. (039) B2 5 62
(Office social,
Le Locle)

A vendre

machine
à coudre
Singer , petit meu-
ble, en parfait état.
Mme Angèle Vui-
gnier , Grand-Rue 4,
Le Locle.

A LOUER au Locle
chambre meublée
indépendante avec
douche, à jeune
homme sérieux. —
Tél. (039) 5 44 16.

A VENDRE une cui-
sinière électrique, 3
plaques, avec gril. -
Tél. (039) 5 31 19,
Le Locle, dès 18 h.

Régleuse
expérimentée cher-
che place pour tout
de suite.

Offres sous chiffre
P 460251 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds.

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

Fr. 35.— pièce
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

~~«!KVe* - DE LA CONFISERIE

m mmhlt AurCUDM
mmuwt AmiEllKR
~—«WSWW*~— LE LOCLE

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

CHAMBRE meublée
indépendante,
chauffée, eau cou-
rante chaude et
froide, est à louer
dès le 1er Janvier
1969. — Tél. (039)
2 21 14.

A VENDRE cham-
bre à coucher , fau-
teuils, bibliothèque
et petite table. —
Tél (039) 5 43 89,
dès 19 heures.

A VENDRE man-
teau murmel-vison
brun , taille 44. Prix
•Fr. 400.—. Tél. (039)
2 58 03.

TROUVÉ gant
pécari. Le réclamer
au bureau de L'Im-
partial. 25962
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Bien cfter Monsieur le Président

% Où donc s'en vont nos illusions 4
fy II est aujourd'hui imprudent 4
4 De deviner vos intentions ¦/\ \fy D'Europ e on nous parle sans cesse $
$ La cause est noble assurément $i Mais de croire à cette promesse $t I I est diff icile vraiment 4
4 ?4 *£ En tracassant les frontaliers $
% Qui viennent travailler chez nous %4 Vous perdez de nombreux alliés %f  Des deux côtés de notre Doubs 4
4 y
2 Car voici que vos décisions %4 Veulent ériger des barrières %f  Et rappeler que les nations 4
f Sont séparées par des frontières. 4
$ 9.y 84 Que sera donc la liberté $4 Ainsi que le bon droit des gens %4 Si l'on donne priorité
f ,  Au seul prestige de l'argent f
\ \4 On peut Monsieur le Généra l 4
f Poussant plus loin l'extravagance 4
| Donner aux Suisses le signal 4
4 De payer leurs impôts en France. $

! A' I

On en parle
La motion de M. Robert Castella acceptée
Après la séance du Conseil général

Vendredi soir, en fin de séance,
M. Robert Castella a développé la
motion suivante : < Au fil des vingt
dernières années, de nouveaux quar-
tiers ont surgi à la périphérie de la
ville, occupant tout le centre de la
vallée et les versants proches. A l'in-
térieur de la ville, des espaces, de-
meurés libres jusque-là, ont été ou
seront prochainement utilisés à des
fins de construction. Cette exten-
sion, réjouissante en soi, provoque
un resserrement des zones construi-
tes qui est préjudiciable au déve-
loppement harmonieux de notre ci-
té. Le manque de places publiques
risque de créer de sérieux embarras
aux édiles qui nous succéderont. Il
est donc urgent de planifier l'amé-
nagement de la zone urbaine de la
commune du Locle. Les soussignés
demandent au Conseil communal
d'étudier la création de places et
j ardins publics aux abords de la cité
et. en attendant leur aménagement

effectif , d'en garantir la réservation
imprescriptibles à des fins commu-
nautaires. >

Après une courte intervention de
M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal, déclarant que l'exécutif ne
s'opposait pas à l'étude de cette
motion, cette dernière a été accep-
tée sans opposition.

RECTIFICATION
Dans notre compte rendu de sa-

medi, il est écrit que M. Alain Mat-
they s'est déclaré particulièrement
satisfait de la réponse du Conseil
communal à l'interpellation qu'il
avait développée. Or, M. Matthey
s'est déclaré partiellement satisfait.
Nuance !

VOEUX DE BONNES FETES
Enfin , la séance a pris fin sur les

vœux de bonnes fêtes présentés à
l'assemblée par son président, M.
Claude-Henri Chabloz. R. A.

Grand concert de gala de la fanfare des Brenets
Une nouvelle fois la fanfare a dé-

cidé de banir de son concert de gala
la partie de variétés que presque
toutes les fanfares associent à leur
manifestation annuelle pour attirer
un public plus nombreux . Les diri-
geants voulaient un programme mu-
sical uniquement, mais varié ; c'est
pourquoi ils ont fait appel à la cho-
rale des Brenets et à une organiste,
Mlle Schaeffer, qui remplaça au pied
levé M. E. Bessire, malade.

Après que M. T. Perregaux, pas-
teur, eut exprimé sa joie d'accueillir
la fanfare au temple et que M. P.
Tabasso, président, eut adressé quel-
ques mots de bienvenue au nombreux
public, la fanfare sous la direction
de M. Maurice Aubert interpréta :
< Marche slave > de P. Tchaikowski ,
œuvre difficile exigeant une parfaite
cohésion de toutes les.vojj ç et qui mit

particulièrement en évidence les sec-
tions de basses au travers de quel-
ques phrases, typiquement russes.
« Ouverture de la grotte de Fingal > ,
chef-d'œuvre de F. Mendelssohn
dans lequel M. Aubert sut admirable-
ment faire ressortir par contrastes
sonores toute l'expression intense
d'une vie par moments tragique puis
passionnée. Dans c Music for the
royal Fireworks > de G. F. Haendel,
on reconnaît le maître de l'orgue
construisant ses grandes architec-
tures sonores que l'arrangement de A.
de Arend n'a peut-être pas servi au
mieux. « Monsieur Carnaval > de Ch.
Aznavour est une œuvre pleine de
fantaisie qui révéla de brillants so-
listes et une section rythmique par-
faitement au point.

Pour terminer §t sous la direction
de M. S,.,A. Staldejj sous-directeur, la

fanfare exécuta une marche de H.
Honneger : « Salut à l'île de Man >.

A l'intérieur de ce programme va-
rié à souhait sont venus s'intercaler
les récitals de la chorale et de l'or-
ganiste.

La première, dirigée par M. B.
Droux, Interpréta : « Départ pour la
montagne >, « Chanson de mai >,
« L'adieu du soldat >, « La chanson
du vent clair >, «Berceuse> , «Sulliko
et « C'est en forgeant >, œuvres aux
difficultés techniques innombrables
et très intéressantes au travers des-
quelles se révéla la parfaite cohésion
qu'a su inculquer M. B. Droux à son
groupe de chanteurs. Une critique
pourtant : un'programme offrant des
rythmes et des thèmes plus variés,
peut-être, plus,,,attrayants, plus di-
rects aurait davantage captivé et
retenu l'attentipn du .grand public.

Quant à l'organiste, Mlle A. M.
Schaeffer, elle offrit un excellent in-
termède, quoique un peu court. A sa
décharge, ce n'est qu'à la dernière
minute qu'elle fut sollicitée pour
participer à cette soirée en rempla-
cement de M. E. Bessire, malade. Les
deux Chorals de Bach et Reichel ain-
si que le Dialogue de Couperin don-
nèrent l'occasion d'entendre une
nouvelle fois l'orgue du temple, ex-
cellent instrument de concert.

Expérience donc qu'a tenté la fan-
fare d'où ressortent de nombreux
points positifs : le temple, il ne re-
bute pas le public et offre une meil-
leure accoustique que la salle com-
munale. La suppression de la partie
variétés et son remplacement par
des œuvres musicales classiques, cela
paraissait audacieux , mais a pour la
seconde fois parfaitement réussi. (Ii)

Fêtes de fin d'année
Avec la Fédé

La Société fédérale de gymnasti-
que réunissait samedi soir tous ses
membres et amis pour leur tradi-
tionnelle fête de fin d'année. •

Ouverte par une petite allocution
du président, M. Gilbert Chevalier,
qui donna également un court aper-
çu des activités de l'année écoulée,
la soirée continua par la distribu-
tion de diplômes d'assiduité à neuf
membres de la gymnastique fémini-
ne : Mmes Doris Zbinden et Danlèle
Huguenin et Mlles Sonia Kull, Marie
Thérèse Tonnelier, Sylviane Boichat,
Lucie Grandjean, Eliane Chédel, My-
rianne Peçon et Gabriella Biasotto.
De plus le président remit un pré-
sent de mariage à Mme et M. Fran-
cis Calame et procéda à la nomina-
tion de deux membres honoraires,
MM. Jean-Paul Zutter et Jules Du-
commun.

Cette joyeuse soirée animée par
JàtfqïiëS'Fre^ et « Les 5 d'01éron >
se termina par un bal entraîné par
l'orchestre Meddley 's très tard dans
la nuit dans une ambiance pleine
d'entrain.

A la Musique Militaire
Samedi soir, comme toutes les so-

ciétés ont coutume de le faire,
la Musique Militaire avait réuni à
son local tous ses membres et amis
pour la traditionnelle et joyeuse fê-
te de fin d'année.

Grâce à la talentueuse formation
de la Miliquette et grâce aussi aux
frères Calame, la soirée commencée
dans l'entrain se poursuivit dans
une ambiance des plus gaies.

Au cours de la soirée furent dis-
tribués des diplômes consacrant de
longues années de présence au sein
de la société à MM. Alexandre Ber-
nasconi pour 40 ans d'activité, "Wil-
liam Droz pour 20 ans et Eres Fasola
pour 15 ans d'activité.

Mlle Raymonde Bonny, la chef-
taine du corps des majorettes pre-
nait congé de la société et elle fut
chaleureusement remerciée pour les
services qu'elle avait rendus.

Et la soirée se termina dans l'eu-
phorie de la danse et des jeux.

Les Brenets : les téléspectateurs seront bientôt satisfaits

Le chantier du réémetteur.

En effet , les travaux d'installation
d'un réémetteur permettant de cap-
ter les émissions de la télévision suis-
se romande vont bon train. Toute
l'infrastructure est terminée. H ne
reste plus, maintenant, que la mise
en place du réémetteur proprement
dit.

L'accès au chantier n 'étant pas
possible par camion, c'est un héli-
coptère qui amènera depuis Les Epla-
tures avant Noël encore tout le maté-
riel nécessaire à ces travaux.

Si les conditions atmosphériques le
permettent la mise en service de ce
réémetteur pourrait avoir lieu à fin
Janvier 1969. H sera situé quelques

centaines de mètres à l'ouest des fer-
mes du Chàtelard, au sud du village

(li)

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

c ^que soir : Grains de Vais
Chaque Jour : Bonne Satlté

Les ouvriers frontaliers ont fait le point
De notre correspondant régional

en Franche-Comté :
Au cours d'une assemblée générale

qu 'ils viennent de tenir à Villers-le-
Lac, les ouvriers frontaliers ont fait
le point de la situation.

A la suite des événements moné-
taires, la déclaration des salaires à
cent pour cent était obligatoire en ce
qui les concerne comme l'était le
change des devises aux douanes.
Dès l'application de ces mesures, les
dirigeants de l'Amicale intervenaient
comme nous l'avons signalé en son
temps, auprès des ministères com-
pétents et leur demandaient le re-
tour aux anciennes normes du con-
trôle des changes de 1946 à 1966,
c'est-à-dire le change de 39,5 pour
cent du salaire. Après des discus-
sions laborieuses, ils ont déjà obte-
nus, à un premier stade, 80 pour
cent, ensuite 70 pour cent et main-
tenant en plus des 70 pour cent, la
possibilité de déduire les frais pro-
fessionnels, les assurances maladies,
retraite et autres, et qu 'il soit tenu
compte des emprunts et engagement
contractés précédemment ce qui , en
fait, représente 45 à 50 pour cent du
salaire.

Au cours de cette assemblée, le
président de l'Amicale, M. Tochot,
soulignait qu'il avait été remarqua-
ble de constater que malgré la con-
ception individualiste qui se mani-
feste de plus en plus surtout parmi
les jeunes tous les ouvriers fronta-
liers et des régions tenues par l'Ami-
cale ont fait bloc et ont respecté les
consignes données par leurs diri-
geants à la proportion de 98 pour
cent. Les déclarations à certains pos-
tes de douanes étaient de 2 sur 187
ouvriers, les salaires restant inté-

gralement en Suisse. D'autres postes
en accusaient 13 sur 980.

Depuis mercredi dernier, devant
l'attitude des douanes et pour éviter
les heurts toujours néfastes et nui-
sibles à l'intérêt général, l'Amicale
a recommandé à ses adhérents de
changer et vendredi soir il y avait
un très gros afflux au poste du Col
des Pargots. Tout se passait dans
une atmosphère cordiale et déten-
due contrairement à ce qui s'est pro-
duit aux alentours de Saint-Louis
et de Genève, (cp)

Billet des bords du Bied
L'autre jour , entre deux trains

J'ai revu Jean-Claude, un far-
ceur comme il y en a peu. Cela m'a
rappelé une bonne histoire ou plu-
tôt un bon tour joué à celui que tou-
te la boîte où Jean-Claude travail-
lait appelait le « vieux >. Un vieux,
mort il y a plus de 20 ans et, ce qui
est triste, que personne, parmi ses
collègues, ne regrettera. Ce sont des
choses qui arrivent. Pourtant, le
« vieux > n 'était pas dénué de quali-
tés. Bel ouvrier , belle main , beau-
coup de talent. Mais, voilà, il avait
un caractère impossible et, avec un
tel caractère il est rare que l'on ait
des amis. Les hommes ne sont pas
des anges ! Pourtant, il arrivait qu 'il
ait de bons jours , et alors le dialogue
pouvait s'établir. Mais comme les
beaux jours en un été pluvieux, ces
bons moments étaient rares et ne
duraient pas. Pendant sa jeunesse,
11 s'était chipoté avec les vieux, leur
Jouant de sales tours et devenu vieux
il s'en prit aux jeunes ! Comme il
était d'tme jalousie féroce — il faut
dire pour le justifier quelque peu
qu'il eut de nombreux revers — un
beau jour Jean-Claude décida de le
faire... marcher.

Chaque semaine, le « Gosse * por-
tait à la banque la cagnotte de la

« boîte >. Le « vieux > n'en savait
rien, n'ayant jamais fait partie du
groupe. Avec quelques copains, le
farceur avait décidé qu'à la fin de
l'année, lorsque la somme serait as-
sez rondelette, il viendrait flanquer
le carnet sous le nez du « vieux > .
Comment s'y prit-il pour aborder
l'ogre, cela je l'ai oublié. Mais, un
beau matin, comme un taureau en
furie, le gaillard « sorti t ses cornes> :

— Pensez-voir , on n'est pas f ... de
mettre un sou de côté, et ce morveux
a 10.000 francs sur un carnet d'épar-
gne ! C'est bien sûr sa femme qui
travaille, mais tout de même !

Et cela dura bien un mois, jus-
qu'au jour où Jean-Claude mit tous
les copains au courant de l'affaire...
ce qui provoqua un beau charivari.

Ce qui est le plus triste dans tout
cela , le « vieux » mourut sans ap-
prendre la vérité, et emporta sa ro-
gne dans la tombe !

Vingt ans se sont écoulés. Jean-
Claude a pris de la bouteille. Quand
je lui ai rappelé le fait , il m'a pour-
tant dit, et cela sans regret : « On
avait ri un bon coup ! Heureuse-
ment que le « vieux » n'a jamais rien
su, il était capable de me tuer ! >

Jacques MONTERBAN

I I
\ Rédaction du Locle f

Rue du Pont 8
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LUNDI 16 DECEMBRE
Naissances

' Àlatthéy-de-1'Endroit Alain, fils de
Charles-Henri, agriculteur et de Clau-
dine-Renée, née Feuz. — Garcia Alairi-
Prancisco, fils de Francisco, mécani-
cien-rectifieur et de Bruna, née Chiesa.
— Marchon Anne-Claude, fille de Ra-
phaël-Robert, agriculteur et de Pier-
rette-Nelly, née Nicolet. — Erni Valérie-
Françoise, fille de Jean-Claude, bou-
cher et de Francine-Edith, née Robert-
Nicoud.

Etat civil

Le Locle
MARDI 17 DÉCEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30. Le rayon infer-
nal.

Pharmacie d'of f ice  : Mariotti ,
ju squ'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

,. . ™.
| M E M E N T O  \

Deux f êtes de Noël
De nombreuses participantes du

group e local des paysannes ont as-
sisté à la 23e fê te  de Noël qui se dé-
roulait dans la salle rénovée du col-
lège. Mlle Krebs souhaita à chacun
la bienvenue avant de retracer l'ac-
tivité de la société qui f u t  fructueu-
se cette année. Elle raconta ensuite
deux histoires, « Les deux cadeaux *et « L'avalanche noire *. De so?i côté ,
le pasteur Pittet lut un conte de
Noël intitulé « Ce f u t  aussi un mes-
sage du ciel *. De sympathiques at-
tentions ont été o f f e r t  s aux res-
po nsables du groupe et la soirée s'est
terminée par une collation suivie
d'un loto.

Par ailleurs, la f ê t e  de Noël des
familles prot estantes du Cerneux-
Péquignot , paroisse se rattachant à
celle de La Chaux-du-Milieu, s'est
déroulée dimanche dans mie lumi-
neuse atmosphère . Le pasteur Peter
de La Brévine et le pasteur de La
Chaux-du-Milieu ont été les prin-
cipaux artisans de cette réussite.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

La salle des fêtes de Villers-le-Lac
mise à sac par une bande de voyous

Fin de bal animée à la salle des
fêtes de Villers-le-Lac dans la nuit
cle samedi à dimanche au cours de
laquelle une bande de cinq voyous
originaires de Villers-le-Lac et des
environs ont littéralement mis à sac
la salle des fêtes du Casino. Cette
bande, appelée bande à « Cuenot »
du nom de son chef Daniel Cuenot ,
22 ans, mécanicien, demeurant au
hameau des Taillards, est hélas bien
connue des deux côtés de la frontiè-
re pour avoir commis différents mé-

faits qui , toutefois, n 'avaient jam ais
atteint l'importance de celui qu 'on
leur reproche actusllement.

Tous ces Jeunes étaient ivres et de-
vant le refus des organisateurs du
bal de leur servir à boire, ils ont
fracassé le bar, brisant les bouteilles
et le matériel. Les dégâts s'élève-
raient à 8000 francs. Les jeunes
gens ont été dirigés sur la prison de
Besançon par les soins de la gendar-
merie de Morteau. (cp)
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Maison fondée en 1918j  h11"14 rue C.-E. Guillaume
y} (angle nord-ouest place du Marché)

derrière L'Impartial

CONFECTION POUR
MESSIEURS

vêtements SCHILD - TUCH AG

chemiserie, cravates, sous-vêtements

articles de qualité et de bon goût

choisis dans les grandes collec-

tions suisses et étrangères à des

prix intéressants

TOUT ACHAT
est accompagné
d'un CADEAU

NOTRE OFFRE I m W « I
DE NOËL ; ; . ̂ ¦¦WBJJl
EnregistreurPhilips EL3302 " _!*¦*.* "̂ ^^S

Prix de catalogue Fr. 210.- x 
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Notre prix Fr. 198.-
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Téléviseur Philips X 19 T 612

\ Y Seulement Fr. 848.-

E

^^̂ ^^^Si Téléviseur SONY 5 normes
fonctionnant sur batterie 12 volts

||| ou secteur 110/220 volts
i|| Prix de catalogue Fr. 865.-
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PHILIPS

Téléviseur Minivizor 1 norme
Fr. 395.-
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rvoi des vins sur la table des
empereurs, trésor jalousement gardé dans les__

-,;¦; caves bourgeoises, pétillant
M !|de charme et d esprit, il a conquis

It \ \ La [leur des grands vins
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la racine «Bl ^
Nos horloges de timbrage refusent de faire des différences entre employés.

Personne n'a de préférence, personne n'est désavantagé. Le contrôle est

absolument neutre, impitoyable, incorruptible. Le commencement et la fin

du travail, les retards et les heures supplémentaires sont enregistrés. Quel

avantage I Soyez, vous aussi, impartial I Mettez fin aux abus et vous verrez :

on arrêtera d'estropier les heures au bureau et les quarts d'heure « académi-

ques » appartiendront au passé I

jMPBnVH Représentant pour la Suisse romande

Wf% PABLO NIKLAS & FSLS
SlMS» 1012 LAUSANNE, 31, av. Victor-Ruffy,  tel . (021) 32 08 75

Importateur i J.-F. PFEIFFER S.A., Zurich

jâW Articles de voyage
g- _t___\_ \
*N! jy Serviettes

y^̂ ÊÊÊ ^̂  d'affaires

\ J ^ \^ 

Ch. 
Weber

\ \ \\ Sellerie - Maroquinerie

^|=^>^̂ ^ \ y 12, rue Fritz-Courvoisier

ouvert Sïllift
les jeudis 12 et 19 décembre -«4^̂ ^^̂ 3
jusqu'à 22 h. *̂>F

. 'i TTi 'j K \

ÉGARE
le 9 décembre cou-
ple chiens, noir-feu ,
frisés, genre Aire-
dale.
Région La Vue-des-
Alpes.
Tél. (038) 7 19 88.
Récompense.

Lisez L'Impartial

i POUPONNIERE
I NEUCHATELOISE LES BRENETS

Service de car
s Tous les vendredis et dimanches

soir aller et retour.
Départ de La Chaux-de-Fonds, Pla-
ce de la Gare, arrêt au Locle, Pla-
ce du Marché.

Se renseigner au tél. (039) 610 26.

PAIX 87
Emile Ducommun

0, Bonneterie -

HéM chemiserie

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

« J U S T E  P R I X »

Fr. 55.-

LE CHAUFFE-UT
anti-rhumatismal

en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H.H0URIE1
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Visiteur de finissages
connaissant automatiques et calendrier
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GK 26011, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cher-
che pour tout de
suite

CHAMBRE
MEUBLÉE
Faire offres sous
chiffre P 460248 N ,
à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds

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

MACULATURE
à vendre au bureai

de L'Impartial



Entreprise de construction cle 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.

En raison de la récente ouverture d'une section de
mécanique au Technicum cantonal vaudois , un poste de

proîesseyr de mécanique
est au concours.
Conditions spéciales :
diplôme d'ingénieur-mécanicien ou fl'ingénieur-techni-
cien ETS
pratique suffisante de la construction des machines-
outils.
Entrée en fonction : 1er avril 1969.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du directeur du
Technicum cantonal vaudois , chemin cle la Tour-
Grise 8, Lausanne, tél. (021) 25 06 73.

Fabrique d'horlogerie
DUX S.A., BIENNE

cherche pour entrée le 1er février 1969
ou plus tôt une

secrétaire
de langue maternelle française et
bonne connaissance de l'anglais pour
son département ventes. Travail inté-
ressant et varié.

i

Faire offres à Dux S.A., 6, rue du
Marché, Bienne, tél. (032) 3 16 73.

Fabrique LE PHARE

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

régleuse
ouvrier spécialisé

sur le chronographe.

Postes Intéressants pour personnes
capables.

Se présenter à nos bureaux , avenue
Léopold-Robert 94 , ou téléphoner au
(039) 2 39 37.

\ '—_: -
FABRIQUE TANA —_ .̂ ^.n̂ Z^
2749 PQNTEWET . IÂNÂ

cherche

décolleteurs
sur machine Tornos et Pétermann. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Nous offrons salaire Intéressant.

Ferblantier
qualifié

trouverait place stable et bien rétri-
buée.

Se présenter chez

MO/ER .
r̂'stnitzah-Ë
 ̂HtrbimntBrla

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Grenier 31, tél. (039) 2 11 «5

MALAISE MORTEL

[• BIENNE « BIENNE ;

Hier vers 18 h. 30, un piéton, M.
Fritz Kipfer - Kaehr, domicilié à
Bienne, s'est affaissé subitement
sur le trottoir à la route d'Orpond
alors qu'il se trouvait avec sa fem-
me. Le malheureux est décédé des
suites d'une crise cardiaque pen-
dant son transport à l'hôpital de
district, (ac)

Le « Livre d'or des familles
du Jura *, œuvre de M.  André
Rais, conservateur des archives
de l'ancien évêché de Bâle , con-
servateur du Musée jurassien
et prof esseur à l'Ecole normale
de Porrentruy, vient d'être cou-
ronné par l'Académie des scien-
ces, belles-lettres et des arts de
Besançon. Selon M.  Wilsdorf ,
archiviste départemental du
Haut-Rhin , c'est la plus impor-
tante entreprise consacrée au
passé de l'ancien évêché de
Bâle , depuis la publication des
«Monuments * de Joseph Trouil-
lat au siècle dernier, (ats)

Un Jurassien honoré
par l 'Académie

de Besançon
Tous les électeurs

à l'appel
Les électeurs de Roche d'Or , dans

le Jura, ont participé à cent pour
cent aux votations communales de
dimanche dernier. Ils avaient à re-
nouveler le Conseil communal. M.
Guy Cerf , maire , a été confirmé
dans ses fonctions par 15 voix
contre 14 à son adversaire, (ats-)

ROCHE D'OR

L'état-major du Corps des
sapeurs - pompiers

prend congé de son chef
Au cours d'un repas qui a eu

lieu au Restaurant de La Croix ,
l'état-major du Corps des sapeurs-
pompiers a pris congé de son chef ,
le capitaine Fritz Liechti , du pre-
mier-lieutenant Werner Hugi, chef
de la section des hydrants, et du
sergent-major Max Nobs, qui quit-
tent le corps en fin d'année, at-
teints par la limite d'âge.

Le capitaine Liechti adressa des
remerciements xn premier - lieute-
nant Hugi et au sergent-major M.
Nobs , pour leur dévouement envers
la communauté et leur remit un
souvenir. Il retraça les principaux
faits marquants de l'année, rap-
pelant en particulier l'intervention
des sapeurs lors de l'incendie de
la ferme du Schbssli, exprimant
également sa satisfaction à l'égard
des autorités communales pour
leur appui lors de l'acquisition de
matériel de défense contre le feu.

M. Willy Liechti , sous-chef , qui
assumera le commandement du
corps depuis le 1er janvier pro-
chain , rappela les qualités du com-
mandement et l'esprit de décision
du capitaine Fritz Liechti et lui
remit également un souvenir, (gl)

Nomination à la poste
A la suite des contrôles effectués

par les organes compétents, la
création d'un troisième poste de
facteur a été décidée par la direc-
tion du IVe Arrondissement postal
à Neuchâtel . La place a été attri-
buée à M. Charles Egger, fils de
M. Werner Egger, cantonnier com-
munal, actuellement facteur à Re-
nan. L'entrée en fonctions a été
fixée au 1er février prochain, (gl )

Vingt - cinq ans
dans la même entreprise
Trois membres du personnel de

la Fabrique d'horlogerie de Fontai-

nemelon SA, MM. André Marchand ,
Rodolphe Marti et Roger Muller,
tous trois décolleteurs, ont accom-
pli leur 25e année au service de
l'entreprise. Ils ont participé a une
soirée donnée au siège de la mai-
son principale en l'honneur des
personnes ayant accompli 25 et 40
ans de service, et au cours de la-
quelle ils ont été l'objet de témoi-
gnages de reconnaissance de la part
de la direction, (gl )

CORGÉMONT

Le député Wisard
claque la porte...

du Conseil communal
Selon une statistique, la commune

cle Crémlnes, dans le district de Mou*
tier , se trouve à l'avant-dernier rang
des localités des districts de Moutier
et des Franches-Montagnes dans la
moyenne d'élèves par enseignant. Pour
remédier à cette carence, l'inspecteur
scolaire avait proposé à la commune
d'ouvrir une nouvelle classe. Cette me-
sure nécessitait l'octroi d'un crédit de
7000 francs pour le salaire du nouvel
enseignant. Sur proposition d'un ci-
toyen, ce crédit fut repoussé par 52
voix contre 89. Le même citoyen, par
contre, proposa d'accorder un crédit de
10000 francs pour améliorer la ciblerle,
l'assemblée donna suite à sa requête
par 44 voix contre 42. M Charles Wi-
sard, député au Grand Conseil bernois
et chef du dicastère des écoles du vil-
lage de Crémlnes, à la suite de ces
deux votes, donna sa démission de con-
seiller communal, (ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée

employées de bureau
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, à même de
dacty lographier de façon soignée
et d'effectuer de manière autono-
me diverses autres tâches admi-
nistratives

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
à jour de fichiers et de cartothè-
ques, etc.
Mise au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA,
département du personnel com-
mercial et administratif , Bienne,
tél. (032) 4 3511 , interne 502.

MONTFAUCON. — Dimanche matin,
le glas annonçait le décès de M. Bé-
noni Cuenat, survenu à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie.

Le défunt exerça le métier de sellier-
tapissier. C'est l'un des derniers selliers
qui s'en allait de ferme en ferme ; 11
menait de front une petite exploitation
agricole. Ces deux activités lui permi-
rent d'élever une belle famille de 14
enfants. Bien que sa vie fût toute con-
sacrée à sa famille, le défunt s'inté-
ressa activement à la vie communau-
taire. Durant de nombreuses années, il
remplit les fonctions' de huissier com-
munal ; 11 fut également président de
la Commission scolaire, (by)

TRAMELAN. — C'est hier qu'a eu
lieu l'inhumation de M. Albert Keller ,
maître-tailleur, décédé dans sa 65e an-
née et qui eut en son temps une fort
belle clientèle. Il était membre d'hon-
neur du Choeur d'hommes et président
du comité de la Bibliothèque commu-
nale. Le défunt avait également pris
une part active à la direction du Foot-
ball-Club local, notamment à la Com-
mission de jeu. (hl)

CARNET DE DEUIL

COURROUX

Dimanche est décédé M. André
Willemain, député au Grand Con-
seil bernois, ancien maire de Cour-
roux. Il était âgé de 58 ans. Le dé-
funt fut une personnalité mar-
quante du socialisme dans le dis-
trict de Delémont. Elu au Grand
Conseil en 1942, il y siégea pendant
22 ans avec une brève interruption.
En 1942 également, il était élu mai-
re de sa commune , activité qu'il
devait exercer pendant seize ans.

Le premier des viennent-ensuite
de la liste du parti socialiste dans
le district de Delémont est M. Jean
Haas, conseiller municipal, suivi de
M. Paul Prince, de Courtételle.

(ats)

Décès d'un député
jurassien

Assemblée communale
L'assemblée du budget de la commu-

ne de Vauffelin - Frinvillier s'est dé-
roulée samedi soir à l'école de Frinvil-
lier sous la présidence de M. Gérald
Huguelet , maire. C'est la première fois
que les électrices y participaient. Quoi-
que déficitaire , le budget a été accep-
té sans opposition. La quotité d'impôt
demeure fixée à 2,8, la taxe immobiliè-
re à 1,5 pour mille et la taxe des chiens
à 20 francs.

L'assemblée a élu M. Fernand Hu-
guelet membre de la Commission d'éco-
le pour la fin de la période. Elle a
accordé un crédit de 8000 francs pour
le remplacement du toit de l'école de
Vauffelin.

L'assemblée des propriétaires d'im-
meubles qui a eu lieu à, l'issue de l'as-
semblée communale a nommé deux
délégués, M. Marc Voiblet , de Vauffe -
lin et M. André Bersot , de Frinvillier.

fn.r.l

VAUFFELIN

Victoire libérale - radicale
M. Marcel Joliat , libéral - radical ,

nouveau, a été élu maire de- Beur-
nevesin par 77 voix contre 35 à M.
Marcel Vallat. Au Conseil commu-
nal, les libéraux - radicaux auront
quatre sièges alors que les conser-
vateurs chrétiens - sociaux n'en au-
ront que deux, (ats)

BEURNEVÉSIN

Nouveau maire
L'assemblée communale de samedi

après-midi a attiré dans la grande salle
de l'Ours 206 citoyennes et citoyens sur
313 inscrits. Les électrices y partici-
paient pour la première fois. L'assem-
blée était présidée par M. Georges Lu-
terbacher , maire , démissionnaire, après
avoir exercé avec distinction et dé-
vouement son mandat pendant 2 ans.

Pour la mairie, deux candidats
étaient en présence. M. Albert Glau-
que, entrepreneur , a été élu par 128
voix contre 72 à M. Gilbert Glauque.
M. Albert Glauque avait déjà dirigé la
commune pendant six ans.

Pour le poste de vice-maire, il y avait
également deux candidats : M. Marcel
Glauque , maître-mécanicien sur auto ,
éducateur à la Maison d'éducation , qui
a été élu par 112 voix contre 93 à M.
Gilbert Glauque.

Deux conseillers communaux étaient
à remplacer. Ont été élus, MM. René
Loeffel , par 117 voix et Melvin Gau-
chat , par 105 voix au deuxième tour cle
scrutin.

A la Commission d'école, le président ,
M. Gilbert Forchelet, démissionnaire, a
accepté toutefois une réélection. Trois
autres membres ont été élus : Mmes
Denise Botteron et Rose-Marie Meli,
ainsi que M. Jean Zosso.

Le budget 1969 équilibré a été accepté
sans modification et sans opposition.
La quotité d'impôt reste fixée à 2,4, la
taxe immobilière à 1 pour mille et la
taxe des chiens à 20 francs et 5 francs.

L'assemblée a donné son accord de
principe au nouveau tarif pour les eaux
potables et les eaux usées. Elle a ap-
prouvé la vente de 6 parcelles de ter-
rain de 800 à 1000 m2 sises au lieudit
«Le Montilier-des-Combes » , dans la
zone de construction des chalets de
vacances. Le prix est fixé à 18 francs
le m2. La compétence est laissée au
Conseil municipal pour traiter avec les
acheteurs, (ac)
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Muriaux : l'assemblée approuve le budget
L'assemblée communale de fin

d'année s'est tenue samedi , sous la
présidence de M. André Aubry, mai-
re, en présence de 34 citoyens sur
141 inscrits. Après avoir été orientée
par le receveur, M. Henri Huelin ,
l'assemblée a approuvé les dépasse-
ments du budget 1968. Elle en a fait
de même pour le budget 1969 qui
prévoit un bénéfice de 1050 fr. Ce
document polycopié avait été remis
à chaque citoyen pour qu 'il puisse
l'examiner de manière approfondie.

Au nom de l'état-major du corps
des sapeurs-pompiers , le comman-
dant , M. Jean Boillat , a présenté
une modification de l'art. 9 du rè-
glement du service de défense contre
le feu. Celle-ci prévoit une augmen-
tation de la taxte d'exemption, dont
le maximum a été fixé à 50 fr.
Après 30 années de service, les sa-
peurs seront exemptés de toute taxe.

Une modification de l'art. 24, ali-
néa 2, du règlement de jouissance
des biens a également été approuvée .
Conformément au voeu émis lors de
l'assemblée du 2 mai dernier , les
citoyens ont accepté une proposition
d'un électeur fixant le prix du ter-
rain communal entre 50 cts. et 25
frs. le mètre carré.

A l'unanimité, l'assemblée a ap-
prouvé les modifications des art. 4,

5, 27 et 29 du règlement sur l orga-
nisation et l'administration commu-
nales. Elles sont relatives à l'intro-
duction du droit de vote et d'éligibi-
lité des femmes, dont le principe
avait déjà été voté à la précédente
assemblée.

Les électeurs présents ont autorisé
le Conseil à contracter deux em-
prunts : l'un de 43.000 fr. pour la
réfection des routes de Muriaux et
des Emibois-Les Chenevières ; l'au-
tre de 13.000 pour régler les hono-
raires de M. Maxime Chapatte, ar-
chitecte. A l'époque, M. Chapatte
avait été chargé d'établir des plans
et devis pour la rénovation de l'école
de Muriaux, mais la commission de
construction avait jugé bon, par la
suite, de choisir un autre architecte.
Contrairement à ce qui s'était fait
jusqu 'à présent, l'assemblée a donné
compétence au Conseil pour l'attri-
bution de l'ouverture des chemins
aux entreprises habituelles domici-
liées dans la commune.

A l'imprévu, le Conseil a été char-
gé d'intervenir auprès du Service
cantonal des améliorations foncières
pour que les travaux du remanie-
ment parcellaire, entrepris en 1962,
soient activés et terminés pour l'au-
tomne 1969. (y)

Elections en
assemblée communale
L'assemblée communale de samedi

après-midi a réuni pour la première
fois électeurs et électrices.

Le maire, M. Jacques Perrenoud , in-
dustriel , a été réélu à mains levées et
sans opposition. Les trois conseillers
municipaux de la série sortante ont
également été réélus sans opposition. Il
s'agit de MM. Adolphe Jeanprêtre, Ju-
lien Carrel et Paul Thomet.

Il fallait également réélire les mem-
bres de la commission scolaire. Quatre
anciens ont été confirmés dans leur
fonction : le président , M. Gaston Bon-
jour et MM. Marcel Racine, René
Sprunger et William Sunier. Trois nou-
veaux, Mmes Evelyne Carnal et Rose-
line Racine ainsi que M. Jean Racine,
remplaceront trois démissionnaires. Le
budget 1969, qui présente un excédent
des reccetes de 740 fr. sur un total de
quelque 210.000 francs, a été accepté.
La quotité d'impôt demeure fixée à
2,2, la taxe immobilière à 1 %c et la taxe
des chiens à 15 et 10 francs.

L'assemblée a approuvé la vente d'u-
ne parcelle de terrain à bâtir à 8 fr.
le m2 pour une maison familiale. Elle
a accordé un crédit de 2500 francs pour
l'établissement d'un avant-projet d'as-
sainissement du réseau d'eau.

Les deux bergeries sont remises aux
anciens bergers, MM. Alfred Kocher et
Samuel Gertsch. Les citoyens ont en-
core approuvé un réajustement du trai-
tement du secrétaire-caissier, (ac)

LAMBOING

Nouveau caissier
de la Caisse maladie

chrétienne-sociale
La section locale de la Caisse ma-

ladie et accidents chrétienne sociale a
tenu son assemblée générale annuelle,
en présence de cinquante-six sociétai-
res.

Le curé Chappuis, président de la
section , salua en termes très cordiaux
ce bel auditoire et en particulier M. J.
Chassot, reviseur central , puis présenta
son rapport. M. Germain Aubry, cais-
sier , qui abandonna l'administration de
la caisse locale au 1er janvier 1967,
par suite de ses nouvelles fonctions , fut
à son tour chaleureusement remercié.
M. Aubry fut l'artisan principal de la
Caisse, dès sa fondation. Une modeste
attention lui fut remise, ainsi qu 'à son
épouse.

Dès le 1er janvier 1967, le comité
confia provisoirement l'administration
de la Caisse à M. J.-L. Farine, mais ce
dernier a demandé à être relevé de
ses fonctions. Il présenta les comptes,
qui furent approuvés avec remercie-
ments. Après des déficits successifs au
cours de ces derniers exercices , les
comptes de l'année 1967 bouclent toute-
fois avec un modeste reliquat actif de
494 fr. 05. Quant à la caisse propre-
ment dite de section, sa fortune , au 31
décembre 1967, se montait à 1125 fr. 20.

Avant de passer aux nominations
statutaires , il appartint à M. J. Chas-
sot, de l'Union Centrale, d'orienter l'as-
semblée sur les problèmes actuels de
la Caisse maladie.

C'est par acclamations que le curé
Chappuis fut reconduit dans ses fonc-
tions de président , pour une nouvelle
période de trois ans. Trois anciens
membres du comité furent également
réélus par acclamations. Il s'agit de
M. Pierre Farine-Juillerat , vice-prési-
dent , de Mlles Marie Marer , secrétaire
et Suzanne Péquignot , membre asses-
seur.

Trois candidats s'étaient présentés
pour le poste de caissier. L'assemblée
porta son choix sur la personne de M.
Gaston Aubry. buraliste postal, frère
de l'ancien caissier, (by )

MONTFAUCON

La place du Marché.

A l'occasion de l'ouverture des maga-
sins, Saint-Nicolas a parcouru , dans
une voiture tirée par un petit ane, les
rues de Saint-Imier. Il a distribué des
friandises aux enfants. Comme dans de
nombreuses villes, les commerces sont
demeurés ouverts jusqu'à 21 heures.
Cette possibilité d'achat , quelques soirs
avant Noël, se répétera les 17 et 19 dé-
cembre encore. Elle est très appréciée
des clients. Les commerçants, eux, ont
adapté l'horaire du personnel aux cir-
constances. Il y a des compensations
possibles.

Depuis le début de ce mois de dé-
cembre, les décorations lumineuses

brillent chaque soir dans la rue prin
cipale. Guirlandes d'ampoules électri
ques et étoiles à six branches ont rem
placé les projecteurs de l'éclairage pu
blic. Sur la Place du Marché, le sapi
traditionnel aux feux blancs semble at
tendre la neige (Texte et photo ds).

Saint-Imier à la veille des fêtes de Noël

Trois nouveaux
conseillers paroissiaux

La dernière assemblée paroissiale
avait plusieurs points importants à
l'orde du jour.

Placée sous la présidence de M.
Antoine Sémon, elle accepta tout
d'abord le budget 1969, puis élit
trois conseillers de paroisse, soit M.
Bruno Rebetez , Marc Erard et René
Surdez.

Enfin les paroissiens et parois-
siennes décidèrent le maintien du
cinéma local malgré le déficit de la
saison précédente.

Un appel est lancé à la population
pour qu'elle manifeste un plus grand
intérêt aux projections cinémato-
graphiques, (p.s.)

Les Breuleux

Le 3$ a une personnalité très parti-
culière : de jour il est tout clair. Et de
nuit vous le reconnaîtriez les yeux fer-
més-parce qu'il est différent des autres
scotches! C'est là son originalité propre:
le .H} , on l'identifie par sa couleur
pâle, et on l'authentifie par sa saveur
incomparable.
Le «HJ est clair parce qu 'il est resté
naturel.
Voilà pourquoi le J'B s'impose si ra-
pidement en Suisse (à New York , il est
déjà le scotch «numéro 1» , le plus
vendu!): il est clair, il est fianc, il est
riche et il se comporte en vous en
whisky léger!

Pour le soir le plus
long : le whisky

le plus clair!

Prochaine élection de trois enseignants à Saignelégier
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a fixé les élections de mem-
bres du corps enseignant primaire aux
18 et 19 janvier prochains. Les électeurs
et électrices devront nommer une ins-
titutrice pour la Ire année, une autre
pour la 3e année et un instituteur pour
la classe de 5e et 6e années. Le bu-
reau de vote a été constitué comme
suit : MM. Norbert Froidevaux , prési-
dent , Raymond Fornasier, secrétaire ,
Joseph Dubail , Charles Eggli et Ber-
nard Farine.

Le Conseil rappelle l'interdiction de
patiner sur les étangs des Royes et de
la Gruère et dégage ainsi la responsa-
bilité de la commune en cas d'acci-
dents.

Il recommande aux automobilistes cle
ne pas laisser stationner leurs voitures
en bordure des routes afin de faciliter
le passage du chasse-neige et d'éviter
des dégâts aux véhicules.

Sauvegarde du patrimoine
La préparation de la glace est en

cours et le Conseil souhaite qu'elle soit
utilisable le plus rapidement possible.
Sur proposition de la commission de la
patinoire, ce travail a été confié à M.
Bei îard Dubail. En revanche, person-
ne ne s'étant annoncé pour desservir
la buvette du pavillon de la jeunesse, il
n'y aura , jusqu 'à nouvel avis, ni bois-
sons chaudes, ni responsable. Toutefo is,
M. Ernest Roth, cantonnier communal,
s'occupera du chauffage et des encais-
sements. Le prix des abonnements res-
te le même que la saison passée.

La Commission de l'ADIJ pour la
sauvegarde du patrimoine jurassien in-

vite les autorites a rendre public un
message par lequel elle prie la popula-
tion de ne pas souscrire aux offres des
antiquaires qui , sans être mal inten-
tionnés, viennent grignoter le patrimoi-
ne artistique et culturel jurassien. Sous
prétexte de débarrasser des objets en-
combrants ou démodés, ils les achètent
à vil prix et les revend très chers dans
les villes. Ce phénomène dure depuis
plusieurs années et il importe de pren-
dre conscience du danger que subit no-
tre patrimoine. La commission de
l'ADIJ met en garde officiellement les
autorités civiles et religieuses de cet
état de chose et les invite à prendre
toutes mesures utiles pour l'éviter . Le
Conseil communal invite les proprié-
taires qui seraient tentés de vendre
certains ojbets à s'adresser à la Com-
mission de l'ADIJ pour qu'en tous cas
ils restent dans le Jura, (y)

Les commissions des écoles ' pri-
maire et secondaire se sont réunies
pour fixer les vacances scolaires
pour 1969-70. Ecole primaire : du 31
mars au 19 avril 1969 ; du 28 juin au
11 août 1969 ; du 13 septembre au
11 octobre 1969 du 24 décembre au
7 janvier 1970.

Ecole secondaire : du 31 mars au
19 avril 1969 ; du 4 juillet au 11
août ; du 13 septembre au 4 octobre ;
du 24 décembre au 7 janvier 1970.

Les promotions se dérouleront le
vendredi 28 mars à l'école secondaire
et le samedi 29 à l'école primaire.
Les désormais traditionnelles vacan-
ces blanches se donneront les 17, 18
et 19 février , soit durant la période
du Carnaval.

D'autre part , les commissions sco-
laires rappellent aux parents que
d'après le règlement de police locale,
les enfants en âge de scolarité ne
doivent plus se trouver dans les rues
après 21 heures pour la période
allant du 1er mai au 30 septembre
et après 20 heures du 1er octobre
au 30 avril. Les commissions d'école
sont décidées à faire respecter de
façon stricte le règlement de police
et à dénoncer aux instances compé-
tentes les parents responsables, (y)

Les vacances scolaires

Une collision s'est produite hier
à 13 h. 05 à la rue Franquemont,
devant le temple, entre deux auto-
mobiles de la commune. Les dégâts
s'élèvent à 1000 francs, (y)

Accrochage

La dernière assemblée communale,
présidée par M. Friedli, maire, a réuni
191 électrices et électeurs.

Les autorités ont fait une étude très
approfondie en ce qui concerne la des-
truction des ordures. Après avoir exa-
miné les diverses solutions qui s'of-
fraient à elles, elles sont arrivées à la
conclusion que l'adhésion au Centre de
destruction « Cridor », avec siège à La
Chaux-de-Fonds, était le moyen le plus
avantageux et le plus hygiénique. L'as-
semblée s'est ralliée aux propositions
du Conseil communal. Il résulte de cet-
te décision que la commune aura à
souscrire des actions à Cridor pour un
montant de 2000 fr„ avec un investisse-
ment de 150.000 fr., les charges an-
nuelles s'élevant à 10.300 fr. en plus

des frais de ramassage et de transpoi
question qui n'a pas encore été défin
tivement arrêtée.

Mme René Chopard , maîtresse d'oi
yrages, s'étant démise de son poste, 1
électeurs ont ratifié la nomination <Mme Hirzel, de St-Imier qui assure c
enseignement depuis octobre dernier.

Une entreprise industrielle deva:
quitter les locaux qu'elle occupe et da:
lesquels travaillaient une trentaine i
personnes, ces dernières retrouvero:
un emploi dans une autre maison i
la place. La locataire actuelle, désirei
se de demeurer à Sonvilier, envisage (
construire une nouvelle fabrique ; l'a
semblée décide de garantir une hypi
thèque en second rang de 78.000 i
afin de favoriser ce projet .

Etabli avec soin, basé sur une qui
tité de 2,1 et les mêmes taxes que ju
qu'Ici, le budget 1969 prévoit des p
cettes pour 590.090 fr. et des dépens
pour 595.000 fr., est accepté de façc
très nette, (ni)

La commune de Sonvilier adhère à Cridor

VERS L'AMENAGEMENT DU TEERITOIRE. — Le développement progre:
slf et réjouissant de la petite cité dirives du Doubs oblige les autorités
se soucier de l'élaboration d'un plad'aménagement du territoire comminal.

Dans le même ordre d'Idée, les autcrites envisagent la création d'un règlement concernant les constructions. Peces nouvelles mesures, on espère cor
server à la cité son caractère et so
visage particuliers. Le projet de pla
d'aménagement et le projet du règle
ment sur les constructions vienner
d'être déposés publiquement au bureau communal , où ils le seront jusqu 'au 3 janvier prochain . Durant c
délai, les oppositions éventuelles pour
ront être déposées, (by)

Assemblée communale
à Roches

L'assemblée communale était réunipour procéder au renouvellement deautorités. Elle a élu M. Robert Chèvreà la mairie, en remplacement de MCharles Capitaine, démissionnaire. Putelle a procédé à l'élection du vice-maire et a élu deux nouveaux conseiller.'communaux . Quant au secrétaire et aireceveur communaux , ils ont été con-firmés dans leur fonction (at)

SAINT-URSANNE

Nomination
à l'Ecole secondaire

M. Jean-Paul Rebetez . maître secon-
daire , vient d'être élu en cet établisse-
ment avec entrée en fonction au dé-
but de l'an prochain. M. Jean-Paul Re-
betez avait déjà enseigné chez nous à
l'Ecole primaire avant d'entreprendre
des études pour le brevet secondaire.

(hi)

25 ans de service
Le cadeau traditionnel a été remis à

Mlle Alice Degoumois, vendeuse, et à
M. Willy Boillat , chef du magasin Cen-
tre , pour 25 ans de bons et fidèles ser-
vices, (hi)

TRAMELAN

Avant-projet de
rénovation du Temple
L'assemblée ordinaire d'automne de

la paroisse protestante a eu lieu sous
la présidence de M. W. Ermatinger.
Une quarantaine de paroissiens seule-
ment étaient présents, sur plus de 2000
que compte la paroisse.

Les deux procès-verbaux d'une as-
semblée ordinaire et d'une assemblée
extraordinaire , présentés par M. F. Ro-
thlisberger , secrétaire, sont admis sans
observation.

Le budget équilibré pour 1969, pré-
senté et commenté par le caissier de
la paroisse. M. Jean Moeschler, est ac-
cepté par l'assemblée qui. en reconnais-
sance à son caissier dévoué, lui accorde
une légère augmentation de traitement.

Le chiffre 3 de l'ordre du jour pré-
voyait un exposé sur l'avant-projet de
rénovation du temple. Ce fut l'occasion
pour M. Bauler , président de la Com-
mission de rénovation de donner de
nombreux renseignements sur l'impor -
tant travail déjà accompli :..visites d'é-
glises, renseignements glanés auprès dès
pasteurs, des architectes, des facteurs
d'orgues et de la Commission fédérale
des monuments historiques. M. Bfr 1er
présente des esquisses de plans établis
par un architecte spécialisé dans la ré-
novation des églises. Le coût présumé
de ces rénovations se monte à 400.000
francs environ. M. Rolli , président de
la Commission de financement donne
ensuite un aperçu des mesures à pren-
dre. Une séance d'information à la-
quelle les jeunes seront spécialement
invités , aura lieu prochainement, (ad)

TAVANNES

Voiture endommagée
Hier à 17 h. 15, dans un virage

au-dessus de la bifurcation du Tes-
serey, un camion de longs bois des
Breuleux a endommagé une voiture
conduite par une habitante de
Goumois, circulant en sens inverse.
L'arrière des billons a atteint le
toit de la voiture, lui occasionnant
pour 1000 francs de dégâts, (y)

GOUMOIS

GRAND INTERET DES CITOYEN-
NES. — Le cours d'initiation à la vie
civique , mis sur pied par l'Université
populaire , connaît un succès total . Une
soixantaine d'électrices, parmi lesquelles
une citoyenne qui n'hésite "pas à faire
un déplacement de 40 km., suivent avec
un grand intérêt les remarquables ex-
posés de Me Cattin, député, (y)

LE NOIRMONT
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Le Conseil général est convoqué pou
jeudi 19.12.68. Les principaux points c
l'ordre du jour seront la nominatio
d'un membre suppléant à la Commis
sion de vérification des comptes, e
remplacement de M. W. Tramaux, dé
missionnaire ; celle d'un membre à 1
commission d'étude approvisionnemer
en eau potable, en remplacement de î
Henri Venzin, démissionnaire ; la ne
mination d'une commission d'étuc
pour la révision du règlement de 1
Caisse de retraite du personnel commt
nal ; celle de deux instituteurs pour le
classes de 5e année A et 5e année I
à l'Ecole primaire ; l'octroi à l'enserr
ble du personnel municipal d'une aile
cation supplémentaire de renchérisse
ment de 2 % ; l'augmentation de l'a!
location pour enfant pour l'ensemb!
du personnel communal ; la ratifies
tion de l'acte de mutation relatif à 1
correction de la route cantonale Sainl
Imier-Villeret (Pont Sébastopol) ; le vo
d'un crédit de 5000 fr. pour l'étude d
la construction d'une voie d'accès

,1'hôpital du district depuis la route c
Mont-Soleil ; celui d'un crédit de 20.0C
francs pour l'étude de la constructio
d'une conduite d'eau potable doublar
la conduite existante Cormoret - Saint
Imier, pour la construction d'un
chambre d'équilibre , ainsi que poi
compléter l'installation électrique et 1
système de pompage de Cormoret ; ce
lui d'un crédit de 40.000 fr. pour l'a
chat d'une parcelle de terrain à IV
Charles Niklès ; l'étude du problèm
des ordures ménagères, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général

Depuis quelques jours l'étang de
la Gruère est complètement gelé.
Malgré l'interdiction du Conseil
communal de Saignelégier qui en-
tend avant tout dégager sa respon-
sabilité en cas d'accident , des cen-
taines de patineurs ont prof i té  de
cette vaste surface de glace pour
se livrer, durant le week-end , aux
joies de leur sport favori  da7is un
cadre idyllique, (y )

Des centaines
de patineurs
à La Gruère
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Le Conseil d'administration de la
Banque populaire suisse a procédé à
diverses nominations parmi lesquelles
il faut relever celle de M. Marc Ber-
berat , désigné comme sous-directeur du
siège de la BPS de la ville.

Nomination à la gare CFF
M. Pierre Godât, a été nommé chef

de bureau d'exploitation II, à la gare
CFF de St-Imier, où il succède à M.
Charles Jornod , qui a quitté les CFF
pour occuper le poste de caissier des
Services techniques, à Saint-Imier.

La nomination portera effet dès le
1er janvier 1969. (ni)

Nomination f latteuse

Récemment a. eti lieu l'inscription des
nouveaux ' élèves,'- pour lesquels la scola-
rité débutera au printemps prochain. Il
a été enregistré 85 inscriptions. Le ta-
bleau des vacances pour l'année pro-
chaine, en dehors des journées spor-
tives, a été établi comme suit : prin-
temps, du 31 mars au 12 avril ; Ascen-
sion, du 15 au 19 mai ; été, du 5 juil-
let au 18 août ; automne, du 4 octobre
au 20 octobre ; hiver, du 25 décembre
1969 au 12 janvier 1970. (ni)

. Vacances scolaires¦'.:. J . > \ .-V



Construction d'un bâtiment destiné à l'administration
fédérale : le National accepte le projet « mal conçu »

Le Conseil national a entamé lun-
di la troisième et dernière semaine
de la session. Il a examiné d'abord
une demande de crédit de 60 mil-
lions de francs pour la construction
de nouveaux bâtiments à Berne, à
l'intention de l'administration fédé-
rale.

Le rapporteur , M. Reverdin (lib ,
Ge) rappelle d'abord que les servi-
ces de la Confédération sont logés,
à Berne, dans 111 bâtiments, dont 74
n'appartiennent pas à l'Etat. On
Imagine les loyers qui doivent être
payés... Le projet d'immeuble, à la
Belpstrasse n'est pas contesté. En
revanche, la commission a quelques
remarques à faire au sujet de l'en-
semble projeté à la Taubenhalde, à
l'ouest du Palais fédéral , dans un
site qui est caractérise par une cer-
taine harmonie. Il n'y a pas eu de
concours, ce qui a fort étonné la
commission. La ville de Berne, il est
vrai, a approuvé les plans.

Après deux séances, la majorité de
la commission a donc estimé qu 'il
fallait approuver le crédit. Mais elle
tient à signaler que géologiquement
le sol est défavorable. Le garage
pourrait abriter 170 véhicules, au
prix de 20.000 francs par véhicule...
Certains éléments paraissent fragi-
les, les bureaux seront exigus. Mal-
gré ces observations, la direction des
constructions fédérales ne semble
guère disposée à modifier ses plans.
Ce c building > sans grâce n'embelli-
ra pas Berne et les rives de l'Aar.
De même que la statue équestre du
général Guisan à Ouchy appartient
à un style périmé, on ne doit plus
construire de lourds bâtiments ad-
ministratifs. Comme il est un peu
tard pour modifier fondamentale-
ment le projet , la commission pro-
pose par 9 voix contre 3 de l'approu-
ver.

Au nom de la minorité de la com-
mission, l'architecte Max Bill (ind ,

Zh) réclame le renvoi au Conseil fé-
déral de ce projet « mal conçu >, qui
à son avis enlaidira les lieux. Aucune
variante n 'a été proposée , ce qui est
regrettable. Il ne faut pas refaire
l'erreur qui fut commise lors de la
construction de l'actuel Palais du
Parlement, dont on connaît le style
florentin-mauresque...

M. Bill est appuyé par M. Frey-
mond (rad , Vd) , qui signale que la
Commission fédérale des beaux-arts
a repoussé le projet à l'unanimité.
La Confédération va construire un
bâtiment dont 11 sera difficile d'être
fier.

Deux députés bernois soutiennent
en revanche le projet , faisant valoir
que la commune l'a approuvé et qu 'il
faut agir rapidement pour loger
mieux les fonctionnaires fédéraux.

Le président Reverdin hésite. Les

plans lui déplaisent, mais il pense
aussi qu'il y a urgence et qu'il faut
se résigner.

Pour sa part , le conseiller fédéral
Tschudi met l'accent sur la néces-
sité de regrouper les services de
l'Administration. En ce qui concerne
l'esthétique, M. Tschudi s'en remet
aux experts. De nombreux architec-
tes ont approuvé la maquette, qui
s'incorpore bien dans le cadre et ré-
sout ingénieusement un problème
difficile. En votation populaire, les
citoyens de la ville de Berne ont aus-
si donné leur . accord. Et contraire-
ment à ce qu 'on affirme , la concep-
tion des bureaux est rationnelle.

L'entrée en matière est alors votée
par 99 voix contre 38, et le projet
est approuvé par 106 voix contre 18.
II doit encore être examiné par le
Conseil des Etats, ( ats)

400 Payernois de moins de 20 ans
pourront voter à titre consultatif

Pour la première fois en Suisse

Première commune à le faire en
Suisse, Payerne a décidé d'accorder
le droit de vote et d'éligibilité à ses
jeunes dès la fin de leur scolarité...
Mais évidemment à titre consulta-
tif. Les 400 jeunes gens et jeunes
filles de 16 à 20 ans habitant cette
grande commune broyarde bénéficie-
ront avec effet immédiat de cette
intéressante initiative et auront la
possibilité de participer déjà à l'é-
lection complémentaire au Conseil
d'Etat vaudois le 26 janvier pro-
chain.

Les jeunes Payernois pourront
prendre part à toutes les consulta-
tions communales, cantonales et fé-
dérales, sauf aux élections au sys-
tème de la représentation propor-
tionnelle, qui présentent trop de dif-
ficultés pour le dépouillement. Les
jeunes filles participeront aussi aux
scrutins fédéraux , mais avec une ur-
ne séparée.

Pour éviter toute confusion entre

les scrutins officiels et les votes con-
sultatifs des mineurs, ces derniers
seront organisés le week-end précé-
dant le scrutin officiel. Mais ils ser-
reront la réalité de très près, avec
une carte civique spéciale et un bu-
reau électoral (formé de jeunes ) ,
avec aussi le même contrôle , le mê-
me matériel et les mêmes locaux que
lors des scrutins officiels. Les résul-
tats des jeunes seront dépouillés se-
lon les règles, puis publiés.

Ces prochains jours, les Payernois
seront invités à retirer leurs cartes
de vote spéciales. Un sondage fait
dans la rue indique qu'ils sont en-
chantés à 90 pour cent de cette in-
novation. Les adultes, il est vrai, se
montrent plus réservés...

Ce sont les groupes de jeunesse
protestante et catholique de la ville
qui ont proposé l'introduction du
droit de vote consultatif pour les
jeunes de moins de 20 ans. Les au-
torités communales, approuvées par
le Département cantonal de l'Inté-
rieur , ont aussitôt apporté leur ap-
pui , voyant dans ce projet un ex-
cellent moyen de formation civique
des futurs citoyens et citoyennes,
un moyen aussi de permettre aux
jeunes de faire connaître leur opi-
nion à leurs aînés, (ats) •"
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Trafic d'armes; les autorités n'ont
rien caché à l'opinion publique

Lors de la conférence de presse
hebdomadaire du chancelier de la
Confédération à l'issue cie la séance
du Conseil fédéral , M. K. Huber a
renseigné la presse sur les décisions
gouvernementales. Le Conseil fédé-
ral s'est notamment occupé du con-
tenu des réponses à donner aux dif-
férentes interventions parlementai-
res de haute actualité de cette se-
maine. C'est ainsi que M. Celio pren-
dra position sur les problèmes de la
récente crise monétaire ce matin
Mercredi , M. Tschudi acceptera la
motion Schmitt sur les modifica-
tions à apporter à la loi sur les Eco-
les polytechniques fédérales et il ré-
pondra à la question écrite Ren-
schler sur la participation des étu-
diants. De même M. Gnaegi répon-

dra a l'interpellation Allgoewer sur
la mise de piquet de troupes pour
des missions d'ordre. Enfin jeudi , le
problème des exportations d'armes
sera évoqué par différents députés
et M. Spuhler, président de la Con-
fédération y répondra.

Interrogé sur les intentions du
Conseil fédéral d'inclure dans sa ré-
ponse également sa prise de position
sur les allégations de la « NZZ * se-
lon lesquelles la Confédération au-
rait eu connaissance depuis un cer-
tain temps déjà des agissements il-
légaux au sein de la maison Buhrle,
M. Huber a constaté que toute l'af-
faire a été découverte par l'Adminis-
tration fédérale et que celle-ci est
donc à l'origine de l'enquête de jus-
tice pénale déclenchée par le procu-
reur de la Confédération. Il s'agira
de déterminer s'il eût été possible ou
non de mettre en mouvement la jus-
tice plus tôt. En tout état de cause ,
on ne peut accuser les autorités
d'avoir caché quelque chose à l'opi-
nion publique. M. (Spuhler dans sa
réponse apprécierai la situation de
l'ensemble du problème du trafic
d'armes.

En revanche, M. Huber a répondu
négativement à une question d'un
autre journaliste à savoir si hier le
Conseil fédéral s'est penché sur le
problème des attaques américaines
contre le secret bancaire suisse . Pour
l'instant, cette affaire est suivie de
très près par le Département politi-
que. Le Conseil fédéral qui S'est oc-
cupé de ce sujet reprendr a ses dis-
cussions ultérieurement, (ats)

Télévision et domaine personnel secret
devant le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats s'est penché
sur le renforcement de la protection
pénale du domaine personnel secret
— mini-espions, appareils d'écoute,
téléobjectifs, etc. — et a adhéré aux
décisions du Conseil national , excep-
tion faite d'un seul article où le Dé-
partement fédéral de Justice et po-
lice, jouant l'arbitre en la matière,
propose un compromis entre les avis
des deux conseils et qui englobe la
protection à la fols du domaine se-
cret et privé. L'affaire retourne au
Conseil national.

L'objet le plus actuel, l'interpella-
tion Borel concernant la loi-cadre
pour les écoles polytechniques fédé-
rales a dû être reportée à jeudi , M.
Tschudi , conseiller fédéral, étant
pris par la discussion dans l'autre
salle. Le Conseil des Etats s'est oc-
cupé du rapport du Conseil fédéral
sur la télévision, dont le Conseil na-
tional a déj à pris acte. M. Hurli-
mann (CSS, Zg) , a rapporté sur cet
objet , et exposé les soucis de l'exé-
cutif qui doit prendre des mesures
dans un domaine où, tout au moins
partiellement , la base constitution-
nelle fait encore défaut , mais où it-
technique avance à pas de géant.
L'aménagement futur de la télévi-
sion pose de nombreux et délicats
problèmes, notamment le plan d'uti-
lisation des trois chaînes, la télévi-
sion retransmise par le moyen de
satellites, la TV en couleurs et l'ex-
tension du choix des programmes, la
formation des collaborateurs et le
difficile équilibre à tenir clans les
émissions entre la liberté d'expres-
sion et le cadre tracé par la conces-
sion et ses directives impératives. La
conception du Conseil fédéral selon

laquelle une seule société de pro-
gramme — la SSR — doit gérer les
trois chaînes des programmes, n'a
pas été combattue au sein de la
commission. Le Parlement aura pro-
chainement à prendre position et
décider au sujet d'un nouvel article
constitutionnel de la radio et de la
télévision.

La commission a proposé de pren-
dre acte de ce rapport. La Conseil
des Etats a interrompu ses travaux
et reporté la discussion à aujour-
d'hui, (ats)

Ordonnance d'exécution de la loi
sur l'aide aux universités

Le Conseil fédéral a arrêté l'or-
donnance d'exécution de la loi fédé-
rale du 28 juin 1968 sur l'aide aux
universités, qui entre en vigueur lt
1er j anvier 1969. L'ordonnance règle
uniquement les principales questions
de procédure dont dépend une exé-
cution méthodique et judicieuse de
la loi. Elle arrête , en particulier , les
principes et la procédure applicables
au calcul des subventions. En ce qui
concerne les subventions annuelles
pour les dépenses d'exploitation, il
s'agit avant tout de la clef de répar-
tition. Quant aux subventions pour
les investissements (constructions et
installations) , l'ordonnance indique
les dépenses qui peuvent être mises
en compte. D'autre part , elle déter-
mine les critères et la procédure re-
latifs à la reconnaissance de nou-
velles hautes écoles ou d'institutions
universitaires. Elle contient égale-
ment des prescriptions concernant

la composition , l'organisation et le
fonctionnement de la conférence
universitaire suisse et du Conseil
suisse de la science , auxquels in-
combe, en plus de la coordination
universitaire, l'examen, à l'intention
des autorités fédérales , de toutes les
affaires importantes. Enfin , l'ordon-
nance prescrit la marche à suivre
des hautes écoles et des institutions
universitaires, en fonction desquels
pour calculer les besoins financiers
la Confédération pourra déterminer
les moyens qui seront nécessaires
pour la période de subventionne-
ment suivante, (ats l

La police lucernoise a arrêté une
apatride âgée de 31 ans, que l'on
croit être membre d'un gang inter-
national ,et qui , au Tessin à lui seul,
a commis des vols pour une valeur
estimée à 70.000 francs. Elle est
soupçonnée en outre de tentative
d'escroquerie. A son arrestation , elle
avait sur elle 11 différentes cartes
d'identité établies à des noms divers.
Au vu des renseignements obtenus
de la police allemande, il semble que
la Sûreté lucernoise ait réalisé là un
coup de filet très important. La fem-
me avait également sur elle un car-
net de chèques provenant d'un vol
en Italie, dans une automobile et
avec lequel elle a vécu ces derniers
temps sur un grand pied. La police
cherche encore à savoir si elle est
l'auteur du vol de manteaux de
fourrure commis le 9 mai dernier
dans un commerce de Lucerne , rap-
portant 24.000 francs, (upi)

Beau coup cle filet
cle la police lucernoise

Accident mortel
à Schupfen (BE)

Hier, vers 7 h. 30, un cycliste ita-
lien, M. Luigi Mainella , 37 ans, cir-
culant près de Schupfen , a été at-
teint et tué par un camion effec-
tuant un croisement avec un autre
véhicule. Le chauffeur ne l'avait pas
aperçu vu que le vélo n'avait pas de
lumière, (ats)

II meurt de frayeur
Un train déraille à Wollishofen (ZH)

Un cheminot, M. Fridolin John ,
âgé de 58 ans est mort de frayeuf ,
hier matin, lorsqu'un train de mar-
chandises a déraillé en entrant en
gare de Wollishofen, à 9 h. 45. La
locomotive est sortie des rails en
passant sur un aiguillage défectueux
et a culbuté, endommageant plu-
sieurs wagons de voyageurs vides.
M. John était en train justement de
réparer l'aiguillage. Selon la direc-
tion du troisième arrondissement

des CFF, le mécanicien de la loco-
motrice ne porte aucune responsa-
bilité. A part le cheminot, qui a été
victime d'une attaque cardiaque , per-
sonne n'a été blessé, mais en revan-
che, les dégâts sont considérables.
De plus, la voie Zurich - Thalwil a
été hors d'usage durant toute la
journée. Tous les trains ont dû être
détournés. Le Transalpin a même
dû faire un grand détour par Ro-
manshorn. (ats)

Un produit suisse
à l'honneur

Dans le but de stimuler la recherche
scientifique et technique , la société
américaine Industrial Research Inc.,
éditrice de nombreuses revues techni-
ques , charge chaque année un groupe
de trente savants, dont cinq prix No-
bel , de choisir parmi de 10.000 produits
nouveaux les 100 qui leur paraissent les
plus exceptionnels et les plus originaux
au point de vue de l'innovation techni-
que.

La caméra suisse BOLEX 155 Macro-
zoom, fabriquée par Paillard S. A., à
Sainte-Croix , fait partie de ces 100
réalisations techniques les plus signifi-
catives de l'année. Elle est un des six
produits non américains à avoir été
primés et le seul de la branche ciné-
matographique et photographique.
Rappelons que cette caméra est la pre-
mière à pouvoir filmer , grâce à son
objectif zoom révolutionnaire , de 3 cm.
à l'infini , sans utilisation d'accessoires
optiques.

Plus de la moitié des produits ré-
compensés sont des Instruments scien-
tifiques complexes : spectrophoiomètres,
ordinateurs , oscillateurs , accéléromè-
tres, lasers , etc. On trouve égale-
ment des produits de consommation
tels que de nouvelles fibres synthéti-
ques , le premier procédé de photoco-
pie en couleurs , un système de télé-
vision sur écran de 1,8 m. sur 2,4 m.,
etc.

L'Institution de Lavigny (Vaud)
vient de fêter le 10e anniversaire de
la nomination du Dr Tchicaloff à sa
tête comme médecin-chef , puis comme
médecin-directeur. Sous sa dynamique
impulsion des progrès considérables ont
été faits à Lavigny dans les moyens de
diagnostic et dans le domaine éducatif
(pavillons et ateliers).

L'Institution de Lavigny, spécialisée
comme on sait dans les soins aux épi-
leptiques , étudie maintenant la recons-
truction à neuf de ses bâtiments hos-
pitaliers. Cet important programme se-
ra exécuté en 1971-1973. Lavigny reçoit
des malades en courts séjours , longs sé-
jours et en consultation.

Nous adressons à l'Institution de La-
vigny et à son médecin-directeur nos
voeux très cordiaux pour la suite de
leur belle œuvre , particulièrement pour
la nouvelle étape qui vient de s'ouvrir.

Un anniversaire
à Lavigny

Le Conseil fédéral a procédé, avec
effet au 1er janvier 1969, à plusieurs
promotions parmi les fonctionnaires
supérieurs du Département fédéral
de l'Intérieur, notamment à l'Insti-
tut suisse de météorologie où Pri-
mault Bernard , Dr. es sciences tech-
niques, 1922, de La Chaux-de-Fonds,
est promu adjoint 1. (ats)

Promotion
d'un Chaux-de-Fonnier

Conseil suisse de la science

Le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. Georg
Heberlin , industriel , à Wattwill ,
comme membre du Conseil suisse de
la science. Ce Conseil , qui comptera
désormais 20 membres, a été cons-
titué pour la période administrative
de 1969 à 1972. Il comprend deux
Neuchâtelois :

M. Gérard Bauer, président de la
Fédération des Associations de fa-
bricants d'horlogerie et M. André
Labhardt , professeur de langue et
littérature latines à l'Université de
Neuchâtel. ( ats)

Deux Neuchâtelois

La loi révisée sur le statut des
fonctionnaires entrera en vigueur le
1er janvier 1969. Les fonctionnaires
fédéraux toucheront dès lors des
traitements et allocations sociales
améliorées ainsi qu'un plus grand
nombre de gratifications pour an-
cienneté de service. Le Conseil fédé-
ral a, en conséquence, adapté les
règlements des fonctionnaires et des
employés aux nouvelles dispositions
légales. H a en même temps accordé
au personnel fédéral quelques autres
améliorations sans rapport direct
avec la révision de la loi. Il s'agit en
premier lieu des indemnités pour
voyages de service, qui sont augmen-
tées d'un peu plus de 10 pour cent,
en raison de l'évolution des prix
dans l'industrie hôtelière. En outre
les conditions régissant le versement
de l'allocation pour les enfants en
apprentissage ou aux études ont été
élargies et les dispositions concer-
nant les congés ont reçu une nou-
velle teneur en vue d'uniformiser
leur octroi dans toutes les branches
de l'administration fédérale.

De plus, le Conseil fédéral a adap-
té les statuts de la Caisse fédérale
d'assurance à la loi révisée sur l'as-
surance vieillesse et survivants.

(ats)

Révision du règlement
des fonctionnaires
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\ __ _ L̂ t̂̂ ẑ JS_____V̂ ' 'r. •

Seul distributeur pour la Suisse i Pierre Fred Navazza, Genève



Nous avons sélectionné pour vous un
vaste assortiment de bougies d'art.
Venezdonc l'admirer à notre étalage.
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E Si les ASTRONAUTES portaient E

E des chemises SPLENDESTO de DIAMANT B

g ils seraient aussi les plus beaux È

g hommes sur la LUNE! m TpiAIJAkl E

B CHEMISERIE M
M DIAMANT Splendesto, 00 , r . .  _ u m
S AA on 22, av. Léopold-Robert m
M la plus belle Chemise pour _ £S3* La Chaux-de-Fonds g
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PRÊTS
express
deFr.500. -àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
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

A vendre en gros ou au détail

VINS DE
NEUCHÂTEL 1967

blanc
Pinot noir
Œil de Perdrix

Marchandise de qualité. Prix inté-
ressants.

Caves du Centre du District de
Boudry , 2017 Boudry , tél. (038)
6 44 12 ou 6 44 33.

0mÊÊ_m__________________.

I en exclusivité chez

I S  novoplir s.a.
I ¦« ¦¦¦¦annOBB
U Léopold-Robert 51

! LA CHAUX-DE-FONDS

/ cet*T \X ^

BERNINA
Agence officielle

M. THIEBAUT
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier
-éopold-Robert 31 Baptiste-Savoye 58
Tél. (039) 2 22 54 Tél. (039) 412 78

Le Locle
Crêt-Vaillant 7
Tél. (039)518 06

La qualité: notre fierté
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L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

GUIUBORI IVï Z£iï£T
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Roses

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lustres T irelire

Etagères (à épices) Miroirs Urne

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippie (clochettes) Papillons Zazou (articles

TOUT : de A ... à ... Z!!!

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

' .
¦
. -». . * ¦ P . . r

Prix «discount »

sensationnels !
Inutile de chercher plus loin, nous vous offrons les

machines à laver le linge

<f ÏSJ WD EFSSJJT^

aux prix les plus bas :
Modèle Prix Notre Votre

recommandé prix * gain ;

SUPER 68 Fr. 1590.- Fr. 1175.- Fr. 41 5.-

LUXE 68 Fr. 1290.- Fr. 975.- Fr. 31 5."

EXPORT 68 Fr. 790.- Fr. 695.- Fr. 95."

Machine à laver la vaisselle

Fr. 777.- Fr. 690.- Fr. 87.-

* y compris reprise , livraison et service après
vente.

Larges facilités de paiement.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Nous réservons pour les fêtes

A vendre, à 10 minutes voiture d'Yver-
don , dans beau vilage du nord du canton ,
une

VILLA
de construction soignée et bien entrete-
nue, 7 pièces, bain , chauffage central
général au mazout. Jardin d'agrément,
véranda, garage.
Surface : 608 m2, propriété entièrement
clôturée.
Prix de vente : Pr. 180 000.—.

Piguet & Cie, service immobilier , Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

Appartement
remis complètemen
à neuf , de 3 cham
bres, bain , chauffa
ge centrai , est à
louer tout de suite
quartier des Ter
reaux.

Ecrire sous chiffr
AG 26083, au burea i
de L'Impartial.



I Spécialistes du rasoir électrique m
I depuis 15 ans m
S Léopold Roben 76 <¦'¦' (039) 3 12 1? Q'fSVP^T' f̂S

^
mmmmanmm ___§__]

CH. WEBER
t articles de voyage - sacs de dames - maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

nouveat f̂r» #¦ 4
Hoover \ )̂kâPortable ÊiïlMÈà
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aspirateur universel et <«Q —¦.MmuM*""!puissant — dans une <mËmmmimm®m
pratique mallette. Tous
les accessoires ont place
dans le couvercle. Tou-
jours prêt à entrer en
action — rangé en un
clin d'œil.

Seulement Fr. 398.-
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

(ï&mÈ s©-
xy ŷ \̂ jy
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Bombes de tables
Très beau choix de Fr. 1.80 à 7.— la pièce

Bougies de décorations et pour arbres de Noël
Garnitures - Guirlandes - etc. Farces

Puzzles de 100 à 2500 morceaux
Jeux de famille - Echecs - Loto - etc.

Encore du choix dans les livres pour adultes et enfants
Toutes les collections, albums Astérix, Petzi,

Martine, Tintin
Calendriers de vues suisses - Cartes de vœux

PAPETERIE JCcM ItODGrt Balance U
Le magasin sera ouvert jeudi 19 décembre jusqu'à 22 heures

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h. à 13 h. 30 et de 18 h. 30 à 21 h.
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Nous vous offrons dans nos 
grands magasins un choix

immense et varié qu'il vaut la peine de voir : divans
complets, lits doubles, entourages, bibliothèques, secré-

Cela peut se réaliser très facilement. Les prix de nos taires, armoires, meubles combis si pratiques... dans
meubles pour chambres de jeunes gens et chambres une gamme de bois qui permet de satisfaire chacun !
d'enfants son! spécialement avantageux. Demandez
nos prospectus gratuits I

Sur désir, facilités de paiement. Livraison ||| B JgJalaLra mm mMWÊ Ww§.
franco domicile. IMIIMIIIIIMWMBBM -~W___m__s______ïï___m

Exposition sur 6 étages. Voyez nos 30 Magasins ouverts jeudi 19 décembre jusqu'à 22 h.
vitrines. 
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

\ Opéra Mundi)

Par la suite, il m'arriva cle souhaiter ne
pas avoir vécu cette merveilleuse lune de miel.
On ne devrait pas séjourner au paradis si on
doit le quitter un jour. Une fois atteint le
sommet du bonheur comment se satisfaire de
la monotonie de la vie de tous les jours ?
Je suis heureuse, néanmoins, que nous nous
soyons donné de tels souvenirs. Durant ces
quelques jours merveilleux, nous ne fîmes vrai-
ment qu 'un. Nous ne nous étions jamais sentis
si près l'un de l'autre... et nous n'y parvînmes
plus jamais.

Je m'en rendis vaguement compte lorsque
nous fûmes de retour à l' appartement le lundi
matin , alors que Ralph devait retourner au
bureau. Nous avions quitté Eastbourne tard le
dimanche soir et n 'étions arrivés qu 'après
minuit. Le lendemain, je ne me réveillai qu 'à

huit heures. J'étais seule dans le grand lit et
j' entendais l'eau couler dans la salle de bains.

Je fus vexé et en voulu à Ralph de ne
pas m'avoir réveillée, moi qui avais l'intention
de me lever la première et de préparer le thé
matinal ! Je bondis hors du lit, et mis en hâte
ma robe de chambre pour préparer le petit
déjeuner , sinon Ralph arriverait en retard au
bureau.

J'entrai dans la petite cuisine et contem-
plai, encore à demi endormie, la cuisinière
électrique. Ralph m'en avait montré le fonc-
tionnement mais je l'avais oublié et je ne
savais quel bouton tourner.

Je fus donc obligée d'aller trouver Ralph
dans la salle de bains et de lui dire, cons-
ternée :

— Ralph, je ne peux pas allumer la cui-
sinière.

— Comment t'y es-tu prise ?
— J'ai tourné tous les boutons. Mais peut-

être n'y a-t-il pas de courant ?
— Allons bon !
Il s'éloigna du miroir, le visage couvert de

mousse, jeta une serviette sur son dos nu et
vint dans la cuisine. Ayant inspecté le ré-
chaud , il se mit à rire.

— Petit folle ! Regarde , c est ce bouton qu 'il
fallait tourner Quand la lumière rouge appa-
raît c'est qu 'il y a du courant. Tu as compris ?

Je me sentais ridicule et stupide. Il retourna
dans la salle de bains en disant :

— Peux-tu me préparer un repas rapide ?
Je n'ai pas grand temps.

— Oui, je vais me dépêcher.
Je remplis la bouilloire et mis l'eau à chauf-

fer. Puis je fourrageai dans le garde-manger
mais ne trouvai pas de bacon ; seulement trois
œufs , un restant de pain rassis et du beurre
un peu rance. Pourquoi n'avions-nous pas fait
de provisions le samedi ? Je regardai les œufs
avec découragement, ignorant quelle quantité
de beurre il fallait mettre pour les faire cuire.
Peut-être était-il mieux de les faire à la coque ?

Je m'emparai d'une casserole, y mis de l'eau
et déposai les œufs avec précaution. J'ignorais
tout de l'art culinaire et me dis qu 'il me fau-
drait acheter d'urgence un livre de cuisine.

De plus en plus désemparée, je fus obligée
cle demander à Ralph :

— Combien de temps doit cuire un œuf
à la coque ?

— Quatre minutes, si tu l'aimes à point.
Cinq minutes ou plus si tu l'aimes plus dur.
Quatre minutes pour moi , je te prie.

— Ah bon , merci.
Je notai l'heure et coupai quelques tranches

cle pain rassis pour les faire griller, mais je
ne savais comment procéder. Devait-on main-
tenir la tranche au-dessus du plateau ? Mais
je ne voyais aucune fourchette destinée à cet
usage et je ne voulais pas déranger encore
Ralph. Je piquai une tranche sur une four-
chette ordinaire et la tins au-dessus du pla-

teau marqué 2. Mais le pain demeura obsti-
nément blanc.

La bouilloire commença à siffler et à cra-
choter et je dus abandonner le toast pour
faire le café. Combien fallait-il mettre de café
dans la cafetière ? Il me sembla me rappeler
que Mme Waller disait : « Une cuillère par
personne. » Ou parlait-elle de thé ? Préférant
encore ne rien demander, je mis deux cuillères
à café rases dans la cafetière en faisant des
vœux pour ne pas me tromper.

Puis je me rappelai que les œufs étaient sur
le feu depuis cinq minutes. Je les ôtai vive-
ment et cherchai les coquetiers. Je n 'avais pas
encore mis le couvert, mais il me fallait
d'abord faire les toasts.

J'entendis Ralph sortir de la salle de bains.
Il passa sa tête à la porte de la cuisine et dit :

— Tout va bien ?
— Oui, je crois. Mais le pain ne veut rien

savoir pour griller.
— Bénie soit cette pure enfant ! Que diable

est-elle en train de faire ?
Il pencha la tête en arrière et rit de bon

cœur tandis que mes joues devenaient écar-
lates. Puis il ouvrit le four et me montra le gril.

— Oh, je vois ! dis-je pénétrée de confusion.
Il vit alors la casserole qui ne contenait plus

que de l' eau qui bouillait à gros bouillons. Il
tourna le bouton et dit avec reproche :

(A suivre)

lljDISFANE

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

NOËL à PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 22 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades,
et le public en général, que les dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance. C. c. p. 20-273.

La Direction

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.20
Viande de mouton
épaules 6.50
Salametti
ménage 6.60
Mouton, chèvre
entier 5.30
Viande de mouton et
chèvre 4.60
Gigot de mouton

7.50
Port payé dès 100.—
V4 port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARrO
Tél. (093) 7 15 72

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

I A  

vendre
points Silva

Mondo-Avantl
Prix avanta-
geux.
Lescy, case pos-

tale 281
1401 Yverdon .

A VENDRE
1 pièce de 20 dollars
contenant une mon-
tre Piaget, 1 montre
Lépine Longines or
18 carats, 1 montre
Lépine Longines ar-
gent, 1 médaille or
18 carats 6,15 gr„ 1
chaîne, de montre
gourmette or 18 ca-
rats 24,15 gr., 400
diapositifs couleurs.
Prix Intéressants.

S'adresser Crêtets 22
rez-de-chaussée à
droite, de 18 h. à
19 h. 30.



Les grands électeurs ont désigne
hier le président des Etats-Unis
Officiellement, c'était hier seulement qu'a eu lieu l'élection du président
des Etats-Unis. Certes, le 5 novembre dernier, le suffrage universel a dési-
gné M. Nixon, candidat du parti républicain. Mais aux Etats-Unis, ce n'est
pas le suffrage universel qui désigne le président. Ce dernier est élu par
un collège électoral représentant les Etats, proportionnellement à la popula-
tion de chacun. Le 5 novembre , les électeurs ont choisi les membres de
ce collège électoral et non pas directement le président des Etats-Unis.
Hier, le collège électoral s'est réuni à son tour pour élire le président et

le vice-président.

Théoriquement , rien n'empêche
ces grands électeurs de désigner un
autre que celui qui a obtenu la ma-
jorité des suffrages populaires en
novembre. Pratiquement, cela ne se
produit jamais. Les grands électeurs
même quand ils sont liés par un
mandat impératif , comme c'est le
cas dans certains Etats, se sont
néanmoins engagés à voter pour tel

ou tel candidat et rares sont ceux
qui reviennent sur leur engagement.

Cela se produit quelquefois cepen-
dant. C'est ainsi que M. Lloyd
Bailey, élu en novembre sur une lis-
te républicaine, a fait savoir qu 'a-
près mûre réflexion, il ne se sentait
pas la force de voter pour M. Nixon,
estimant que celui-ci , après tout , ne
pratiquerait pas une politique très

différente de celle de M. Johnson.
En conséquence, M. Bailey a annon-
cé qu'il voterait pour M. Wallace.

POURQUOI UNE ELECTION
A DEUX DEGRES ?

Ces cas restent cependant excep-
tionnels et le collège des grands
électeurs n'a jamais fait autre chose
que confirmer et officialiser le ver-
dict populaire. Dans ce cas, on peut
se demander quelle est l'utilité d'une
élection à deux degrés. Pourquoi ne
pas laisser le peuple désigner direc-
tement son président ?

Effectivement, beaucoup de bons
esprits se sont posé la question et
une réforme de la Constitution sur
ce point paraît d'autant plus indi-
quée que cette année, pour la pre-
mière fois depuis très longtemps,
était apparue la possibilité d'un blo-
cage du système. Il aurait suffi, en
effet, de peu de choses — quelques
voix de plus pour M. Humphrey ou
pour M. Wallace dans quelques Etats
« marginaux » — et aucune majori-
té n'aurait pu se dégager au sein du
collège électoral présidentiel. Dans
ce cas, c'est la Chambre des repré-
sentants qui aurait dû désigner le
président et le Sénat le vice-prési-
dent. Il en serait résulté un « inter-
règne » plus ou moins long, avec des
conséquences imprévisibles sur la
politique des Etats-Unis et la situa-
tion int.prnntinnale.

Pour éliminer — ou limiter — les
risques, on a proposé qu'à l'avenir
le président des Etats-Unis soit élu
directement au suffrage populaire
et qu'un deuxième scrutin ait lieu
dans le cas où chacun des candidats
en présence ne recueillerait au
moins 40 pour cent des voix. Le pro-
chain congrès aura sans doute à
étudier cette proposition.

C'est le 6 janvier que le 91e Con-
grès des Etats-Unis tiendra sa pre-
mière séance. Le Sénat et la Cham-
bre des représentants, siégeant en-
semble sous la présidence de l'actuel
vice-président des... Etats-Unis, M.
Humphrey, procéderont au dépouil-
lement du scrutjoi tiès grands élec-
teurs et c'est seulement alors que
M. Nixon sera déclaré officiellement
élu. (upi) : i

M. Nixon a déçu les Noirs

M. Nixon et sa fi l le ont l'air d'avoir un très sérieux fou-rire. Le Reu-reaie
(au centre) semble lui aussi « dans le coup ». (bélino AP)

On se demandait si l'ancien repré-
sentant au Congrès américain, M.
Richard Nixon, avait évolué. On se
demandait si l'ancien homme de
droite conservateur avait opéré .sa
mue. La nouvelle' composition du
Cabinet américain nous fournit une
réponse, M. Nixon est resté ce qu'il
était : un homme politique conser-
vateur. Son gouvernement est formé
de républicains. C'est le premier gou-
vernement à couleur partisane aussi
marquée de ces dix dernières années.
Aussi bien Truman qu'Eisenhower,
Kennedy que Johnson, avaient attiré
des démocrates et des républicains
dans leur gouvernement. Richard
Nixon a surpris beaucoup de monde
en ne prenant même pas un démo-
crate dans son Cabinet pour lui
donner au moins l'aspect d'une coa-
lition.

Le gouvernement Nixon est une
administration de grands bourgeois.
Tous les membres du Cabinet sont
des hommes à succès dans le monde
des affaires : de riches avocats, de
gros banquiers , des académiciens de
renom. La moyenne d'âge du futur
gouvernement américain est de 53
ans. A l'exception du gouverneur
Romney — qui au début de l'année
avait tenté d'obtenir l'investiture du
parti républicain pour la présidence
des Etats-Unis, aucun membre du
gouvernement n'est une figure mar-

quante connue au sein du parti ré-
publicain et à travers les Etats-Unis.
Ce gouvernement est composé de 8
protestants, de 2 catholiques et de 2
mormons. , - l  :

Surprenant tout le monde, R. Ni-
xon n'a nommé aucun représentant
des minorités religieuses, raciales et
ethniques dans son Cabinet. Il a
particulièrement déçu les Noirs qui
s'attendaient à la nomination d'un
des leurs. A leurs yeux, le geste du
futur président des USA qui a con-
firmé dans ses fonctions le maire
noir de la capitale (celui-ci n'est pas
élu, mais désigné par le président
des Etats-Unis) , Walter Washington
est Insuffisant. Les organisations
noires modérées et à plus forte rai-
son les Noirs militants critiquent
cette manière de faire de Richard
Nixon. Pour eux, il a pris un mau-
vais «départ». A la décharge de R.
Nixon, on peut souligner qu'il avait
tenté de prendre dans son gouverne-
ment le seul représentant noir au
Sénat, le sénateur Edward Broocke.
Celui-ci au début de la campagne
électorale s'est rangé parmi les par-
tisans de Nixon mais s'en était peu
à peu éloigné. Il avait été pressenti
pour diriger le Département des af-
faires d'Etat et de la construction
des logements. Edward Broocke a
préféré rester membre du Sénat.

( ats)

Les Beatles ont perdu leur avocat

Me David Jacobs , l'avocat des Bea-
tles et de nombreuses autres per-
sonnalités du show Business — en-
tre autre Zsa-Zsa Gabor — a été
trouvé pendu dans son garage. Me

Jacobs était âgé de 56 ans, et sa san-
té n'était pas brillante depuis quel-
ques semaines. L'idée de suicide sem-
ble devoir être retenue par la poli-
ce, (upi) .

La Tchécoslovaquie en voie de normalisation
Après le sommet de Kiev

A Kiev, les dirigeants soviétiques et tchécoslovaques sont tombés d'accord
pour estimer que la résolution du Comité central tchécoslovaque de no-
vembre dernier a créé de bonnes conditions pour la normalisation des
rapports entre les deux pays, et de la politique intérieure tchécoslovaque.
C'est en ces termes que le « Rude Pravo » du 10 décembre a commenté les
résultats de la dernière rencontre au sommet - la quatrième depuis l'in-
vasion. La presse soviétique a été plus discrète. Elle s'est contentée de
mettre en évidence que les entretiens des 7 et 8 décembre se sont dérou-
lés « dans une atmosphère cordiale, dans un esprit de camaraderie et
d'amitié ». II n'a échappé à personne que c'est pour la première fois depuis
ce printemps que le mot « amitié » figurait dans un communiqué soviéto-

tchécoslovaque.

L'impression de détente a ete
d'ailleurs confirmée par Brejnev :
celui-ci aurait présenté dès le 9 dé-
cembre au comité central soviétique
un bilan très optimiste sur la situa-
tion en Tchécoslovaquie. Les polémi-
ques, mises en garde, coup de se-
monce, ont aussitôt cessé. Le Krem-
lin affiche une satisfaction pruden-
te. « La phase la plus difficile de la
normalisation, dit-on à Moscou , est
terminée. » Sans doute , reste-t-il en-
core des détails à régler. Tous les
foyers de contagion révisionniste
n'ont pas été éliminés. Mais pour
l'essentiel , la Tchécoslovaquie « a été
remise sur les rails de la coopéra-
tion ».

Le rôle de M. Kouznetsov
Ce revirement dans l'optique so-

viétique doit être inscrit de l'avis de
tous les observateurs , à l'actif de
Vassili Kouznetsov. Après la pros-
pection en profondeur qu 'il a menée
pendant trois mois en Tchécoslova-
quie , ce diplomate expérimenté en
est arrivé à la conclusion que l'URSS
doit renoncer à son objectif initial
de renverser l'équipe de Dubcek et
de la remplacer par une direction de
« collabos » cent pour cent dévoués,
choisis par l'ambassadeur Tchervo-
nenko. En effet , Kouznetsov a com-
pris que, étant donné la persistance
du « mythe Dubcek » et l'impopula-

rité absolue de ces remplaçants pré-
vus (Indra , Bilak, Kolder, Svestka),
un tel changement aurait pu provo-
quer des désordres extrêmement
graves.

La tactique recommandée de Kouz
netsov, et approuvée finalement par
le Kremlin, est beaucoup plus sub-
tile : conserver Dubcek, mais le sé-
parer progressivement de ses amis
libéraux, Smrkovsky, Spacek, Cisar,
etc., et miser avant tout sur les per-
sonnalités « centristes » prêtes à ap-
pliquer dans leur pays la formule de
Kadar , celle de la lutte sur deux
fronts, à la fois contre les « Novot-
nystes » et les « révisionnistes ».

«Collaborer dans la dignité»
C'est précisément sur ce point que

le Plénum de novembre du comité
central tchécoslovaque a rempli
d'aise les Soviétiques. Le Plénum a
renforcé à la direction du parti le
nombre et le poids des éléments qui
ont pour devise « collaborer dans la
dignité ». Ce glissement vient de se
refléter dans la composition de la
délégation venue à Moscou le 8 dé-
cembre. Pour la première fois,
Smrkovsky, président de l'Assem-
blée, a été tenu à l'écart d'une con-
versation au sommet. Sur les cinq
membres de la délégation tchéco-
slovaque, quatre (Svoboda , Cernik,
Strougal, Husak) font partie du

groupe réaliste. Dubcek reste nomi-
nalement le chef du parti. Mais en
fait , il est déjà en minorité et se
sait condamné à un effacement et
un discrédit progressifs.

Dès à présent, la direction tchéco-
slovaque est dominée par deux per-
sonnalités : Lubomir Strougal et
Gustave Husak. Le premier, ancien
ministre de l'intérieur de Novotny —
c'est notre Fouché, dit-on de lui, &
Prague — est un aparatchlk modèle,
zélé, appliqué, qui ne s'est jamais
laissé encombrer de considérations
personnelles ou idéologiques. Husak,
on le sait, est un personnage plus
compliqué. Intellectuel ombrageux, à
la fois antirépressif (il a beaucoup
souffert des rigueurs du régime sta-
linien) et antilibéral , très sûr de lui,
Husak a reproché depuis le prin-
temps à son compatriote Dubcek de
s'être laissé entraîné par l'opinion
publique, au lieu de la dominer.

C'est Husak qui est le théoricien
du neo-realisme tchécoslovaque. Il
a livré le fond de sa pensée dans un
discours prononcé récemment de-
vant les activistes de Bratislava. « Il
nous faut partir de l'idée, a-t-il dit,
que nous ne pouvons pas continuer
à vivre dans une tension et une dis-
pute permanente avec nos alliés. »
La tâche numéro un qui se pose donc
à la direction du pays, a ajouté Hu-
sak, est de regagner la confiance de
Moscou. « Or, si nous reconnaissons
la validité de cette thèse, alors il
faut l'appliquer sans hésitations, en
assumant toutes les conséquences
pratiques de notre conviction. » Il a
précisé ce qu 'il entendait par là :
premièrement, le parti doit repren-
dre le contrôle intégral de la pres-
se, de la radio et de la télévision, et
deuxièmement , il doit réorganiser
les organes de la sécurité d'Etat que
l'élimination («en soi juste et né-
cessaire») de ces éléments novot-
nystes a « démobilisés ».

.(A suivre) François FEJTO.

Négociations de Chypre : impasse

Mgr Makarios président de la République cypriote, (a)

Le seul moyen d'amener les auto-
rités grecques de Nicosie à se dépar-
tir de leur Intransigeance et à envi-
sager des concessions mutuelles se-
rait de proclamer sur l'île un gou-
vernement autonome cypriote-turc,
estime-t-on dans les milieux Infor-
més d'Ankara.

Cette opinion prévaut à la suite de
la visite à Ankara de M. Rauf Denk-
tash, représentant de la communau-
té cypriote-turque aux négociations
préliminaires qui se déroulent à Chy-
pre depuis six mois et sont dans une
impasse totale.

M. Denktash devant le piétine-
ment de ces conversations aurait,
en effet, selon de bonnes sources
demandé au gouvernement turc
d'autoriser la proclamation sur l'île
d'un gouvernement autonome cy-
priote-turc.

Il estime d'autre part que si les

autorités grecques continuent à mon-
trer autant d'intransigeance, le cal-
me apparent qui règne à Chypre
depuis l'ouverture des conversations
ne manquerait pas de faire rebon-
dir la crise aiguë de novembre 1967.

(afp)

T,a criminalité aux USA

Selon les statistiques diffusées
hier par le FBI, la criminalité a
augmenté de 19 pour cent aux USA
pendant les neuf premiers mois de
1968, et par rapport à la période
correspondante de 1967. Dans les
villes de plus de 250.000 habitants,
la criminalité a augmenté de 21
pour cent dans cette même période.
Dans les zones rurales, elle a aug-
té de 13 pour cent, (upi)

INQUIETANTE
AUGMENTATION
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Éé_\
AU BÛCHERON

EBBsEBBH
Pour le début de 1969 nous enga-
geons un

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

Pour le même secteur, nous cher-
chons aussi un

mécanicien
de précision

diplômé, en qualité de régleur de
machines.

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

Un poste intéressant d'

employé supérieur
de commerce

est mis au concours dans notre département EXPOR-
TATION (rattaché directement à notre direction) .

Le titulaire s'occupera principalement de la surveil-
lance de la terminaison des pièces en fabrication et
des délais de livraison vis-à-vis de la clientèle ; il
assurera d'une façon indépendante la coordination
entre les services de production et de vente.

Notre collaborateur devra également s'occuper en
partie des formalités d'exportation , des relations avec
les banques , consulats, etc.

Correspondance en langue française , allemande et
anglaise indispensable.

Ce poste à responsabilités exige donc de la précision et
de l'initiative ainsi que de l'habileté dans les relations
personnelles.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des
références et certificats, d'une photo sont à adresser
à Case postale 572, 2501 Bienne.

-,
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Fabrique d'horlogerie

engage

personnel féminin
suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement C,
pour travail propre et facile. Eventuellement à la
demi-journée.

Se présenter 147, rue Jardinière , La Chaux-de-Fonds ,
ou prendre contact par téléphone au (039) 3 43 37,
interne 43.

Noix 1968 Timbres
5-10 kg.: 3 fr . le kg.

à vendre par feuilles , belles col-marrons lectlons : Sulsse-Llechstensteln.
2 fr. 20 le kg. + poil Ports rabais.
Edy Franscella ,
fruits , 6648 Mlnusio- Téléphone (039) 2 39 05.
Locarno. |

Fabrique de bijouterie OR
à Genève

cherche

bijoutiers (res)
et

auxiliaires
à former sur travaux de bijouterie.

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

et étangères avec permis C ou hors contingent.

Pair offres sous chiffre F 900028-18,
à Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

FABRIQUE D'HORLOGERIE A LA CHAUX-
DE-FONDS offre place stable à

I horloger spécialisé 1
j sur mouvements ultra-plats.
' Travail de qualité et poste intéressant.

!.'¦" ! Faire offres sous chiffre P 950058 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

OERTLI
Brûleurs à mazout et à gaz

cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 monteur en chauffages
destiné à être formé comme monteur sur brûleurs à
mazout pour notre station-service de La Chaux-de-
Fonds

et pour milieu 1969

1 mécanicien-électricien
pour notre station-service de La Chaux-de-Fonds.

¦

Les offres de services sont à adresser à
W. ŒRTLI ING S.A.. chemin de Mongevon 13
1023 CRISSIER-Lausanne, tél. (021) 34 99 91.i<t(rirF-".
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FÀVA^
cherche

agent de méthodes

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01 I

Maison de la place cherche

réceptionniste
connaissance de la dactylographie
exigée

habile
dactylo
pour son service d'achats.

Entrée au plus vite.

Faire offres détaillées sous chiffre
TW 26031, au bureau de L'Impar-
tial.

GARAGE GUTTMANN S.A. i
Distributeur officiel General Motors, La Chaux-de-Fonds
cherche

MAGASINIER QUALIFIE I
pour son département de pièces détachées.

Gain intéressant, conditions de travail agréables, assurances sociales.

Faire offres de service ou se présenter au Garage Guttmann S.A.,
110, rue de la Serre, téléphone (039) 3 46 81 - 82. i :

Décalqueuse
pour fonds de boîtes
place bien rétribuée

ouvrière
pour la gravure au pantographe
à mettre éventuellement au cou-
rant

personne
minutieuse, pour retouches au pin-
ceau, travail très précis

sont demandées.

WILLY VAUCHER , graveur , rue
Daniel-JeanRichard 13.

Ouvrière
pour emballage, préparation et ter-
minaison des commandes a notre
département plastique, est deman-
dée tout de suite.

S'adresser â INCA S.A., place du
Tricentenaire (quartier des Forges)

Entreprise de taxis cherche

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

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

Jeunes
filles

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

Travail propre et ambiance agréable.

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

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



Chassé-croisé en tète du classement
Le Rallye Londres - Sydney dans sa phase décisive

A Freemantle , dans l'ouest de l'Australie , le bateau de ligne « Chusan » a
débarqués les 72 « survivants » du Rallye du « Daily Espress *, avant le
départ du dernier parcours du marathon. Celui-ci sera probablement le

plus dif f ici le  de tout le rallye.

L'équipage belgo-finlandais Stae-
pelaere - Lampinen (Ford) est pas-
sé en tête du marathon Londres -
Sydney. Après avoir mené un train
d'enfer de Ceduna à Port Augusta,
Clark - Andersson (Ford Cortina) ,
qui étaient jusqu 'alors leaders de
l'épreuve, ont connu des ennuis mé-

caniques qui leur ont coûté en prin-
cipe 40 minutes de pénalisation. Plu-
sieurs équipages, victimes d'erreurs
de navigation pendant la nuit, se
sont égaillés dans un rayon de 160
km. D'autres sont recherchés par
la police pour excès de vitesse à
Port Augusta.

Le plus mauvais secteur
Les concurrents vont maintenant

affronter le secteur réputé comme
le pire de tout l'itinéraire, celui des
Monts Flinders, sur les quelque 116
km. qui vont de Moralana Creek à
Brachina. L'épreuve a changé pour
la seconde fois de leader au cours de
la journée d'hier. Après un par-
cours meurtrier de deux heures et
demie sur des routes difficiles et
poussiéreuses des Monts Flinders, le
Belge Lucien Blanchi et le Français
J.-C. Ogier (Citroën) ont passé au
commandement avec 21 points de
pénalisation devant la Cortina de
Roger Clark (25 points) et la Ford
de Staepelaere-Lampinen (28) .

La conduite brillante de Blanchi
et de Clark a stupéfait les organisa-
teurs. Clark avait perdu la premiè-
re place la nuit dernière lorsque le
moteur de sa Cortina avait donné
des signes de fatigue. La réparation

Le Belge Blanchi , avant de reprendre
le volant , fa i t  un brin de toilette.

(bélino AP)

effectuée à Port Arthur, le pilote bri-
tannique a remonté la plupart des
véhicules qui le précédaient. Il ar-
riva avec cinq minutes de retard au
contrôle de Moralana mais à Bra-
china , il était dans les temps, ce qui
a constitué un exploit aux yeux des
organisateurs qui étaient persuadés
qu 'aucune voiture ne pourrait ral-
lier Moralana à Brachina dans les
90 minutes imposées.

A onze heures de l' arrivée
Les positions étaient inchangées

mais Bianchi-Ogier (27 points de
pénalisation) ne comptaient plus
que deux points de moins que Clark
(29) . On trouvait ensuite Staepelae-
re - Lampinen (Ford-36) , Andrew
Cowan (Hillmann-38) et Paddy
Hopkirk (BMC 1800-39) .

Après les «Alpes victoriennes», les
concurrents devaient encore fran-
chir les «Alpes australiennes» avant
d'atteindre Sydney.

VERS LES FINALES SUISSES DE BOXE
Les finales des championnats

suisses de boxe 1969 auront lieu le
dimanche 2 mars au Pavillon des
sports de Beaulieu , à Lausanne.
Auparavant, les éliminatoires se
dérouleron . selon le programme
suivant :

ELIMINATOIRES REGIONALES :
dimanche 19 janvier à Fribourg et
à Brougg ; dimanche 26 janvier à
Glaris.

ELIMINATOIRES NATIONALES :
dimanche 9 février , à Berne.

DEMI - FINALES : dimanche 23
février à Granges.

La Fédération suisse de boxe
annonce d'autre part que les fina-
les du Tournoi national pour es-
poirs ont eu lieu le 1er décembre
1968 à Glaris , alors que le challen-
ge du premier round est prévu
pour le 21 décembre à Macolin.

Après l'accident mortel
de Hans Hoffmann

Nous apprenions hier , en
dernière minute, la mort du
joueur du FC La Chaux-de-
Fonds. Rappelons aujourd'hui
sa carrière au sein du grand
club chaux - de - f onnier . Hans
Hoffmann était arrivé dans les
Montagnes neuchâteloises il y
a trois ans, à la suite d'une
entente entre dirigeants lu-
cernois et chaux-de-fonniers,
concernant le transfert de
Heinz Bertschi.

A défaut d'une grande tech-
nique, Hoffmann était appré-
cié pour son énergie. C'est
d'ailleurs ce qui lui valut de
faire sa dernière entrée sur le
terrain de La Charrière. En
effet , des prolongations étaient
encore possibles à six minutes
de la fin du match de Coupe
(1-1) , et l'entraîneur Jean
Vincent fit  entrer Hans Hoff-
mann en place de Tony Alle-
mann sur la pelouse. On espé-
rait ainsi, dans le camp des
Montagnards, emporter la dé-
cision !

Hélas, un sort cruel allait
donner à cette journée une
toute autre fin : l'élimination
de la Coupe de Suisse — ce
n'est pas tragique — et la
mort de Hans Hoffmann , gar-
çon sympathique qui laissera
auprès de ses dirigeants, de
ses camarades et du public un
bon souvenir. Rappelons que
c'est le deuxième j oueur du
FC La Chaux-de-Fonds qui est
victime d'un accident mortel
de la route, Francis Berger
ayant subi le même sort ii y a
deux ans et demi .

Pic.

Déjà 11.000 inscrits de 30 nations
Vers le triomphe de la Gymnaestrada de Bâle

Peu à peu, l'ampleur de la 5e Gymnaestrada
se concrétise. Bien que le délai d'inscription se
prolonge jusqu 'à fin mars 1969 , 30 nations grou-
pant 11.000 participants se sont déj à annoncées.
Tous les continents sont représentés, à l'excep-
tion de l'Australie. S'il n'est pas encore possible
de donner des chiffres exacts sur -le nombre de
gymnastes actifs hommes et femmes, il est tou-
tefois probable que — comme à Stuttgart en
1961 et à Vienne en 1965 — les dames seront
deux fois plus nombreuses que les messieurs.

Les Scandinaves en tête
Ainsi que le veut la tradition, les

Etats Scandinaves seront largement
représentés, la Norvège venant en
tête avec 1460 participants, devant
la Suède (720) , la Finlande et le Da-
nemark (600) . Ces associations sont
surpassées par la Société Fédérale de
Gymnastique (3400) et l'Allemagne
fédérale (1500). A noter encore les
contingents élevés présentés par la
Belgique (400) , l'Angleterre (300) ,
le Portugal (246 ) , l'Afrique du Sud
(166) et la Tchécoslovaquie (160).

Une déception
Les organisateurs bâlois sont tou-

tefois déçus par le silence de la
France et de l'Italie qui n 'ont enco-
re envoyé aucune inscription. La
maj orité des participants arriveront
à Bâle par voie aérienne et il s'a-
vère aujourd 'hui déjà que ce Fes-
tival Mondial de la Gymnastique ne
se limitera pas aux journées offi-
cielles des 2 au 6 juillet 1969. Les
premiers groupes seront sur place
le 27 juin déjà , la plupart des arri-
vées se concentrant sur les 28 et 29
juin. Les associations utiliseront en

gênerai la première partie de leur
séjour pour s'entraîner aux démons-
trations de groupes dans les empla-
cements qui leur seront attribués.

Brumel, recordman du monde revient !

On annonce de Moscou que Valeri Brumel , recordman du monde du saut
en hauteur avec 2 m. 28, a repris l'entraînement après avoir dû cesser de
pratiquer le saut en hauteur pendant trois ans , à la suite d 'un accident.

Entraînement prudent
Depuis son accident, Brumel a su-

bi six interventions chirurgicales
pour ramener sa j ambe gauche à la
même longueur que sa jambe droite.
Lors cle la dernière opération , les
chirurgiens avaient constaté qu 'il
existait encore une différence de
trois centimètres. Après avoir porté
un appareil spécial pendant quelques

mois, tout est rentré dans l'ordre.
Pour l'instant, il n'est pas question
pour le champion soviétique de sau-
ter en compétition. Il se contente
de gymnastique, de footing et de
natation . «Mon premier objectif , a-
t-il déclaré, est de courir le 100 mè-
tres en 12 secondes. En hauteur... je
n'ai encore réussi que 1 m. 15. Je
tenterai 1 m. 50 quand je me senti-
rai prêt».

Vallée de Joux - La
Chaux-de-Fonds II, 2-9

Hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS : Bour-
quin ; Heer, Joerin ; Gigli (Stenz
II) , Pellaton ; Biéri , Cuenat , Die-
thelm ; Muhlethaler , Stenz I, Per-
ret ; Steiner, Loepfé, Houriet I. —
Belle glace, beau temps, 500 spec-
tateurs , arbitrage satisfaisant. —
MARQUEURS pour La Chaux-de-
Fonds: 1er tiers, Pellaton ; 2e tiers,
Pellaton et Steiner ; 3e tiers,
Stenz I (3) , Stenz II, Perret et
Loepfé.

Triomphe de la jeunesse
La Chaux-de-Fonds a ete un peu

surpris par le départ en force de
La Vallée de Joux. Au deuxième
tiers , La Chaux-de-Fonds s'est re-
trouvé , et lors du troisième tiers ,
les jeunes Neuchâtelois ont dicté
leur loi.

Une fois de plus, on a pu assister
à un triomphe de la jeunesse sur
une équipe valable, volontaire , dé-
sireuse de faire bien devant son
public.

Espérons que les supporters
viendront assister à la prochaine
rencontre de ses espoirs aux Mé-
lèzes, le 28 décembre , contre l'équi-
pe de tête, celle d'Yverdon.

L'Ecurie des Ordons organisera a
nouveau en 1969 son traditionnel rallye
automobile, en collaboration avec l'ACS
(section «¦• Les Rangiers » ) .

Un comité d'organisation dynamique
a été récemment constitué à cet effet
comme suit : président . R. Willemin ,
garagiste , Delémont ; vice-président et
directeur de course . A. Tantardini , en-
trepreneur , Buix ; secrétaire , G. Mon-
tavon . Bassecourt : caissier , D. Gue-
nat , employé. Porrentruy ; délégués.
ACS, MM. R. Lévy, Delémont; P. Chris-
te, Delémont; G. Spozfo , Moutier ; ré-
ception , F. Siegenthaler ; office TCS,
Delémont ; presse , M. Imhof f . Moutier;
dons, P. Walther , commerçant . Cour-
rendlin ; calculs, M. Boillat . Porren-
truy ; pavillon des prix . P.-H. Arnould ,
La Chaux-de-Fonds, etc.

Les grandes lignes de l'organisation
générale du rallye ont été fixées. C'est
ainsi que la date des 19 et 20 avril 1969
a été retenue pour le déroulement de
l'épreuve, qui se courra moitié de jour
et moitié de nuit.

Préparation
du 6e Rall ye du Jura

Le champion belge Lucien Blan-
chi, un des grands favoris du Rai-
lys Londres - Sydney au volant de
sa DS 21, a été sérieusement blessé
dans une collision avec une mini-car,
peu après le contrôle de Nowra.
Blanchi a été transporté à l'hôpital
de Nowra. Au moment de l'accident
dont on ne connaît pas encore les
circonstances, Bianchi avait repris
la tête du classement provisoire.

Un grand favori
hors de course

H@PD3iPÏnO HenbaJpml 1contre la toux |es premiers bonbons [ »

Encore des mutations
en Suisse

Football

¦ Quelques jour s après avoir rompu
le contact qui le liait à l'Allemand
Dulz , le FC Aarau se trouve privé de
deux nouveaux joueurs : Rainer Pflumm
est parti pour Saint-Gall, cependant
que Josef Hummel (ex-Grasshoppers) a
annoncé sa décision de ne plus jouer
à la suite de divergences avec les di-
rigeants argoviens.
¦ Charles Mutzenberger , entraîneur

du FC Baden , a fait part à ses diri-
geants de sa décision de renoncer à ses
fonctions.

Coupe des villes de Foire
Les huitièmes de finale de la Coupe

des villes de Foire débuteront mer-
credi. Pour l'instant , les dates suivan-
tes sont connues :

SV Hambourg - Hibernian Edim-
bourg, 18 décembre , à Hambourg, 15
janvier à Edimbourg. — Vitoria Setu-
bal - Fiorentina , 18 décembre, 22 jan-
vier. — Leeds United - Hanovre, 18 dé-
cembre, en suspens. — Real Saragosse -
Newcastle United , 1er janveir, 15 jan-
vier. — Atletico Bilbao - Eintracht
Francfort , 8 janvier, 29 janvier.

Aucune date n 'a encore été annon-
cée au secrétariat de Bàle pour les

Legia Varsovie - Ujpest Dozsa , Ofk
Belgrade - Goeztepe Izmir et DWS
Amsterdam - Glasgow Rangers.

Liste des gagnants du concours des
14 et 15 décembre 1968 :

3 gagnants avec 13 pts : 68.432 fr 85
212 gagnants avec 12 pts : 96D fr 80

2.479 gagnants avec 11 pts : 82 fr 95
16.945 gagnants avec 10 pts : 12 fr 15

Les gains du Sport-Toto
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Ce n'est plus un rêve. C'est le réveil

***•%&¦-¦ ..""!¦**. ^ répétition G-E. Unique en son genre,
^* *̂*& P- ^

^*'>,«<w " sonne quatre fois de suite. De quoi
^ Ĥfê  réveiller le dormeur le plus récalcitrant —

7*m -  / mais sans jamais trop brusquer les chosesl
Réveils General Electric à partir de

• ¦».- *A~~.~A Fr.32.50.
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VIVE LE SKI GENERAL ® ELECTRIC
_ . . ' „ ox ...un gnome à tout faire
Skis pour adultes Snow Star , pour la cuisine.
en frêne contreplaqué iilf̂ Ŝ

Skis en fibre de verre "Mistra l" , ^r=% S _\^Ê__\\_\wÊ__ Jmnotre exclusivité î|0 BBS**

I Î^C5»™ Il sait tout faire. Il fouette, il hache, il pétrit,
il mélange, il pulvérise. Ce n'est pas

, , un mystère: c'est le mixer G-E. Vite
BatOnS de Ski en acier COnique , nettoyé, il se range aussi vite sur son
avec poignées réglables support pratique - sans encombrer

r a a inutilement la cuisine.

 ̂
Cfc 50 Mixer General Electric à partir de 

Fr.98.-.

J 
S3KKS I *•

Chaussures de ski à boucles «Globetrotter» G E N E R A L  )̂ ELECTRIC
notre exclusivité " ^^
<T\ 0> ¦'*"'

<b?0."" _ , ...un repassage éclair.
m

Grand choix de chaussures de ski
Henke, Raichle, Heierling, Rieker. 1

Â _̂_ V Ĵ _̂t_ _fÊÊmj___

Skis Rossignol , Blizzard , Kneissl , Fischer. faggPwia MÊk
Fixations de sécurité Kandahar, Allais, mm„^ Sm 'Êk
Tyrolia , Nevada , Geize , etc. ttË^ËLll m

/ ^̂ l̂llllll  ̂ \NV\ La température appropriée est fixée par

I

f ~̂ éû 'jÊlC. - S ' \\ 'e thermostat , et le fer rég lable G-E entre
l . . .. ¦......-̂ .̂  \'HH^^V \ \ \  en action. Sa 

large semelle vient 
vite

V'/CJ.O - .C^^&N, ffljfs ^̂ i 1 f il à 
bout 

des 
pyramides de repassage

L ' - J vjt~~.„ y , 1§§ ^̂ ^̂ *-*PP / Fer rég lable General Electric , avec poignée

A "l iSTï^k 
G E N E R A L®  ELECTRIC

/^̂ âH lik. à. HÉ 
JpllW^̂ g | . J 

...des 
rôtis 

et des grillades

\ ,V . -A \ \ i i' JE \ \ t  *" / PPl̂ "''" et intenses. C'est aujourd'hui possible
V. " • \ \ \ ĝ r̂fy , \ \ \ —¦*** grâce au gril-rôtissoire G-E équipé d'un

*̂*^*"""\ ^
"""* 

^ 'F$1M système à courant d'air continu.

\v \
***
JB7 Gril-rôtissoire General Electric: Fr. 325.-.

Les présents G-E sont plus que de simples
« r̂ n *«« cadeaux de Noël. Ils restent toujours

Ouvert J USQU à 18 h. 30. Jeudi 19 décembre, présents dans la mémoire de celui qui
sans interruption de 10 h. à 22 h. Vendredi , les %ç?dtfredZâw

i0i8
de 9 h. à 18 h. 30. Les appareils électroménagers General

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

W A. _ àmt ̂ _̂LA\_  J ^LAT. A m !

• C I N É MA S  •
¦r«Tt1 'T^T»BS7!Tf I'l-f-j'1 20 h' 30
WÊ

__ 
l% — _ ————i~TTV T\ I ig gjja

Aventures et paysages magnifiques
Stewart Oranger , Mâcha Meril , Pierre Brice
WINNETOU , L'APPAT DE L'OR NOIR

" Wlnnetou et son ami Old Surehand
j dans leur nouveau film tiré de l'oeuvre de Karl May

lEfHZH KEH3EE1 2° h- 3°

¦ 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 I

¦EJWTT^Kïï'iWTÏFJI h' 3n
Wp  —< i mT—i—mmmi-l m Ti WSM jg ans
¦ Le suspense des suspenses

Brad Harris, Tony Kendal, Luisa Rivelli ,
I COMMISSAIRE X dans les griffes du DRAGON D'OR

, i Commando « suicide » à Singapour

3CSŒ KEBEE1 -° h- 3°
m En grande première
¦ Marlon Brando , Anjanette Corner , John Saxon

: dans un super western fougueux et endiablé
L'HOMME DE LA SIERRA

j Un film âpre et sauvage Technicolor-Techniscope
_ L'étonnante aventure d'un Texan qui n 'avait peur de rien

¦t Î*f:l ̂ÏWEBKtn î̂'lîTl 20 h. 30
¦ Fernandel et Bourvil dans

| LA CUISINE AU BEURRE
_ Un film franc , sain, follement gai...

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 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, discre ts et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: l '*sl

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Xr #

 ̂ Boucherie-Charcuterie T-fr #
# Jean-Louis Duvanel #
J Terreaux 2 Tél. 2 28 27 J

J vous offre pour les fêtes de fin d'année >j
j^ ses fines spécialités alsaciennes j ^
& . #
VL terrine de campagne bœuf extra-tendre pour Jv
yt terrine de lapin fondue bourguignonne jw

vi terrine de canard . . .  >?AT -fr^-fr "v5

J lap s du pays '

^  ̂
ballotine de volaille poulets Fin Bec .

, ballotine de lapin poulardes - dindes ,

jj pâte en croûte •"
 ̂ pâté de foie gras *̂  ̂ &

^r i i »  grand choix de fumés ">̂

 ̂ jambons a I os >>•
^r cornets au jambon langues fumées >̂
AJ* roulades de jambon langues salées v^
X}" asp ics - canapés langues fraîches "v^
rf> . . .  quenelles de veau *yt

ï? *** «
j^J» grand choix <£î
j<. de charcuterie fine -£j

& Pour vos plats préparés, veuillez faire v
^* vos commandes à l'avance.
%¦ &

^* Achetez avec confiance chez votre
*f boucher-charcutier spécialisé. Merci r



Autodictate de vingt-six ans, Brian
Auger devient professionnel en février
1963, et la « Brian Auger Trinity », un
trio de jazz plein d'entrain, prend le
chemin des salles de concert en août de
la même année.

On leur o f f re  de se produire pendant
trois semaines au Festival d'Edimbourg.
Ils acceptent. Voilà pour l'année 1963.
Sa technique de pianiste de jazz , Brian
Auger l'acquiert en compagnie de Tubby
Hayes, Ronnie Scott, Joe Harriot et Jim-
my Skidmore. En 1964, le t Melody Ma-
ker Poil » le sacré meilleur pianist e de

l'année, mais il obtient aussi la majorité
des suffrages pour le « Neio Star Sec-
tion ».

Mordu de l'orgue de jazz , fasciné par
les sons extraordinaires que Jimmy
Smith et Jack McDuf f  en tiraient , Brian
achète un orgue Hammond : c'est la ré-
surrection de la « Brian Auger Trinity »
et, en compagnie d'Anita O'Day, de Stan
Getz et de Benny Goodman, Brian prend
part au Festival de jazz de Comblain-
la-Tour , en Belgique.

(TV romande J

Festival de jazz de Montreux 1968
Brian Auger and the Trinity TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

par FREDDY LANDRY

PEUVENT-ELLES CHOISIR ?
Profils 68, une fois par mois, veut

être témoin de notre temps. Hier soir,
il s'agissait de savoir si les jeunes fil-
les peuvent choisir leur métier ou
aussi la vie qu 'elles ont envie de me-
ner , même si elles passent par le ma-
riage, les enfants, le foyer. Les pre-
mières images, dans une classe du
cycle d'orientation genevois, sous la
direction d'une « orientatrice », don-
nait à croire que la grande majorité
ne désire rien d'autres que le ma-
riage, enfants, autorité du mari. Deux
brefs panneaux portaient les indica-
tions suivantes : 50 % des femmes
n'ont pas de formation profession-
nelle (où à Genève, en Suisse roman-
de, en Suisse, en Europe) et que les
85 % de celles qui travaillent aban-
donnent leur métier lors du mariage.
L'orientatrice a dit plusieurs choses
intéressantes, celles-ci en particulier
sur l'attitude des jeunes filles, très
différentes si elles sont dans des clas-
ses mixtes plutôt que féminines ho-
mogènes. Pourquoi ? Il y aurait là
quelque chose d'intéressant à étudier
plus attentivement. Après les 15 pre-
mières minutes d'émission, il semblait
nécessaire de répondre non à la ques-
tion titre, car le choix disparaît lors-
que presque toutes adoptent la même
attitude. Mais intervint alors le point
de rupture de l'émission. La majorité
initiale allait être abandonnée pour
donner la parole à trois « minoritai-
res », trois jeunes filles qui n'auront
pour nous qu 'un prénom, un visage,
un sourire, un regard, un silence —
et cela, c'est beaucoup — qui exer-
cent une profession , mais ont décidé
de suivre les cours de l'école du soir
pour passer une maturité permettant
de poursuivre des études universitai-
res. Une même lucidité souriante ; une
même volonté commune d'arriver à
autre chose, à une forme de promo-
tion pour avoir une vie mieux rem-
plie : trois excellents portraits.

J'aimerais à m'arrêter à la cons-
truction même de l'émission, passant
du général avec attitude maj oritaire
au particulier avec attitude minori-
taire (11 ne suffisait pas de terminer
l'émission par des remarques de Vi-
vianne sur le mariage pour revenir au
début, la boucle ainsi bouclée). Le
choix parmi une minorité de trois
cas particuliers est évident. Mais
pourquoi ce choix ? Pour donner un
exemple de ce qu 'il faut faire à celles
qui, somme toute, ne choisissent pas.
Alors il est regrettable de ne propo-
ser comme forme de promotion que
les lointaines études universitaires.
Parmi les minoritaires, on prend en-
core une minorité. Il aurait peut-être
été intéressant de mieux préciser les
raisons de ce choix. Ainsi mis en pla-
ce, les témoignages humains et indi-
viduels, excellents, eussent été meil-
leurs encore.

Deux plans de trop : Vivianne parle
de ses ressources mensuelles ; la ca-
méra se promène sur une manchette
de journal où apparaissent les noms
de Onassis et Rockefeller ! Teresa ré-
pond à des questions sur le mariage :
cadrage sur son ami Jean-Pierre, as-
sis à côté d'elle ; on s'interroge alors
sur leurs relations, ce qui déborde du
sujet. Déplorable coquetterie d'opéra-
teur ou de réalisateur.

D' un match sous la loupe et de ses
spécialistes, nous devrions pouvoir at-
tendre une riche illustration visuelle,
de nombreux exemples pratiques et
des remarques pour nous permettre
de mieux voir, de mieux compren-
dre sinon le football , du moins les
reportages télévisés. On peut convo-
quer d'anciens et intelligents joueurs :
si le directeur des débats n'a comme
sujets à leur proposer que de petites
histoires de chaussures à ventouses, de
terrain gelé, de marquage serré, de
buts réussis, tristement, ses interlo-
cuteurs coupent les cheveux en qua-
tre. En cette fin de saison : record
largement battu. P. L.

^̂  Cosmoprea

Horizontalement. — 1. Un célèbre
musicien allemand. Une chose qui s'ar-
rose. Symbole de la richesse. Dans
une locution signifiant : immédiate-
ment. 2. Elle nous console dans nos
peines. Biffera. Il peut déborder en
hiver. S. Article. C'est une friandise.
Donne. 4. Parcourue des yeux. Pour
finir une oraison. Au Pérou. Chaque
pays a les siens. 5. Il fut roi de Per-
game. Un ancien diplomate français.
Sur la portée. Article. 6. A la valeur
d'un article. Savoureux. Arrivent les
derniers à table. 7. Us servent pour les
jours maigres. Dans la catégorie des
petites personnes. Il est protégé par la
police. 8. Un singe. Situées. Mangées
par certains Insectes.

Verticalement. — 1. Anciens poèmes.
2. Soulèvera. 3. C'est un endroit. Con-
jonction. Sur la portée. 4. Se fait met-
tre à la porte. Préfixe. 5. Tirons à
l'aide d'un cordage. 6. Conduisis çà et
là. 7. Fait un nœud. Se trouvant. 8.
Dépourvu de vigueur. Adverbe. 9. Au-

cun. Poèmes. 10. Elle suit la mariée à
l'autel. 11. Et beaucoup de choses en-
core. Diminutif anglais. 12. Conjonc-
tion. Egalement. 13. Une armée où tous
les hommes sont bien élevés. On le
donne souvent dans les examens. 14.
Article. Elle ne quitte jamais le quar-
tier. 15. Tirant sur une certaine cou-
leur. 16. Se dit au tennis. Qui ont fini
leur temps.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Melon ; relira;
mer. 2. Avisé; aluner ; ému. 3. Res-
tons ; modestes. 4. Ane ; Noémi ; ici ;
ré. 5. Ut ; ls ; rues ; épi. 6. Dans ; la ;
réussite. 7. Aniane ; pensât ; eu. 8. Stè-
res ; ose ; ce ; se.

Verticalement. — 1. Maraudas. 2.
Eventant. 3. Lise ; nie. 4. Ost ; Isar.
5. Néons ; ne. 6. Nô ; les. 7. Rasera.
8. El ; mu ; Pô. 9. Lumières. 10. Ino ;
séné. 11. Redi ; us. 12. Arec ; sac. 13.
Sieste. 14. Met ; pi. 15. Emérites. 16.
Ruse ; eue.

MOTS
C
R
I
Ŝ
E
S

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Diane et Tuda, pièce
de Luigi Pirandello. 22.05 Serenatella.
22.30 Informations. 22.35 La tribune in-
ternationale des journalistes. 23.00 Pré-
lude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani In
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30
La Cenerentola , opéra de Rossini. 20.55
Franz Liszt. 21.10 Prestige de la musi-
que. 21.55 La vie musicale. 22.15 Luigi
Boccherini. 22.30 Les jeux du Jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Ex-
traits d'opéra. 16.05 Lecture. 16.30 Musi-
que et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.

20.30 En souvenir de Claire Waldoff.
21.15 Orchestre récréatif. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Festival de
jazz de Ljubljana. 23.25 Informations.
Météo.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse,
13.00 Chansons. 13.20 Oeuvres de Proko-
fiev. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Orchestre
H. Zacharias. 16.45 Les Sauterelles. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven. 18.30
Choeurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Musique
récréative. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Paname, Paname... 21.15 La querelle, de
R. Traversa. 22.05 Rapports 1968. 22.30
Clavecin. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique dans le soir. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Chansons et danses populaires
suisses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Compositeurs russes. 9.00 Entracte.
10.05 Orchestre-Promenade hollandais.
11.05 Musique et bonne humeur. . 12.00
Mélodies.

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

14.15 Télévision scolaire
L'orchestre symphonique.
Une émission de la Radio-Télé-
vision belge.

18.30 Téléjo urnal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 SOS Famine

Résultats de la collecte en fa-
veur du Biafra-Nigeria.

20.35 (c) La deuxième police
Un film de la série de L'homme
de fer, interprété par Raymond
Burr.

21.25 Dimensions
21.55 Festival de jazz

de Montreux 1968
Brian Auger and The Trinity.

22.20 L'Université moderne
Un entretien avec la participa-
tion de M. Denis van Berchem,
recteur de l'Université de Genè-
ve, René Dubos, Rockefeller
University et Alain Touraine, de
la Faculté de Nanterre.

22.45 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les quatre saisons

Actualité télévisée.
19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Un monsieur qui attend

d'Emlyn Williams. Avec : Louis
Ducreux, Françoise Christophe ,
José-Luis de Vilallonga , Jacques
Portet, Anne-Marie Cofinnet,
Monique Barbillat, Paulette Du-
bost.

22.20 Bienvenue à l'amitié
avec Jacques Grello.
Une émission de Guy Béart.

23.20 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

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

(2) , d'après le roman de Paul-
Jacques Bonzon.

20.30 (c) Botrel 68
A l'occasion du centenaire de la
naissance de Théodore Botrel.
Une émission de Jean Nohain etAndré Leclerc. Avec la partici-
pation de : Alain Barrière et
Henri Tisot.
Lire notre article en page 54-55.

22.00 (c) Clio, les livres
et l'histoire

18.15 Télévision scolaire. Mathéma-tiques. 18.44 Fin de journée. 18.55Téléjournal. L'antenne. 19.25 (c) Revol-vers et jupons. 20.00 Téléjournal. 20.20Projet Apollo. Les Américains et la con-quête de la lune. 21.05 (c) She wore ayellow Ribbon (La charge héroïque),
film. 22.45 Chronique littéraire. 22.55Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour- les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Que fait-il ? Concours amusant
sur les métiers. 21.00 Cette femme parexemple, télépièce. 22.20 Whamm, dessin
animé. 22.30 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 22.50 Kafka et le Cercle dePrague.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Vive la vie ! Feuilleton.
18.50 (c) Les globe-trotters : Dans la
Jungle. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir-sports. Dans les
coulisses d'une revue sur glace. 20.30 (c)
Une petite ville industrielle. Images de
Russelsheim. 21.00 Santé, Mr. Hunting-
ton ! Téléfilm. 21.45 Bilan de la vie éco-
nomique. 22.15 Informations. Météo. Ac-
tualités.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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En vedette... WÊ tàk éfàkàfflk
Ce magnifique salon très '¦ I j ; ; : H fj
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Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

Jeudi i Janvier 1969
Course à PERREFITTE

avec menu compris
Crevettes cocktail
Toast et beurre

ou
Hors-d'œuvre variés

Friture de carpe

Potage

Entrecôte Café de Paris
Pommes frites

Bouquet de légumes
Salade

Les Fromages
Coupe Nouvel-An

Prix : Fr. 34.— Dépar t 9 h.

Renseignements et inscriptions :

Charles MAURON
Serre 38 Tél. (039) 217 17

)fe-̂ ^2L__ 
jû& 
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NOUVEL-AN 1969
i Mercr. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 34 —

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

garni , Dessert.

GARAGE GLOHR léoooid-Roberi n0

Abonnez-vous à <L'IMPARTI AL>

Mardi 31 déc. Sylvestre Dép. 17 h.
SOIRÉE RÉVEILLON

SOUPER AUX CHANDELLES
Menu très soigné
Danse - Cotillons

Dès 2 heures,
il sera servi la soupe à l'oignon

Tout compris avec la course Fr. 42.-

Merc. 1er Janvier Nouvel-An
Départ 11 h.
DANS UN

RELAIS GASTRONOMIQUE
Dîner de fête et voyage Fr. 30.-

Renseignements et menus à dispo-
sition. Inscriptions jusqu 'au 30 déc.

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

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

J UN CADEAU ORIGINAL J
n Pi Offrez un cours de danse

I
WT i  ̂ C

es derniers P
as en v°gue et les standards) [ '<

/ ^ \  au «CLUB 108»
/  \̂ ROLAND et JOSETTE KERNEN, prof, diplômés

I t ^^ ,̂,/^ Début des nouveaux cours : _
mardi 7 janvier, à 20 heures j
jeudi 9 janvier, à 20 heures

Renseignements et inscriptions ' : ,

¦ 
Avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds m

Téléphone (039) 2 4413 ou 3 45 83

I

Un enseignement de permier ordre rg
Débutants et perfectionnement - Un studio chic et moderne ;

LE CLUB 108 est ouvert tous les soirs
i9 ____ BBS tiSS— ___ E__\ M_9 __ E _~M B9B BB BHB tt__\ Bl

CHOIX EXCEPTIONNEL
EN MAGASIN

I

^
-gsss- 80 MODÈLES dif-

—fSSjHj^Sjf '̂ffj] férents de
[ vaP̂ I I- - baromètres
I •iîS-.tf';- h '¦ 130 thermomètres
! '"¦>• ? **iiiilMm™ hygromètres
H iHIIHIIllllllllll̂  altimètres

ÉOjp 
35 MODÈLES dif-

lKy"» jumelles, longues-

f__\ ySH& î\ Règles à calcul
/#'tJ[Ji»^*2gj ĴPPX Curvimètres
^^^SjSïsë^  ̂ Pédomètres

^STl» Microscopes
v^p*** Stéréo-microscopes

f(l^\ Kern - Wild
1 *̂i_% Boussoles Recta -
\ i\<Xx> \ Bijchi - Sylva

ï*lijC f̂ Loupes

^M Lunetterie moderne
MB̂  ^L-̂ ^r /̂ Lunettes solaires

^^^-̂  Etuis

i r̂ _ t__Ŵ i ^  ̂Verres de contact
L IB fOi 2 Laboratoire spé-
HW_ 8̂ — W- _ mmM c 'a 'emen' équipé

rS_ \ Optique-Horlogerie
O VON GUNTEN
_9LJ Avenue Léopold-Robert 21

Téléphone (039) 2 38 03

LAC DE NEUCHÂTEL

À VENDRE

à Grandson, immédiatement au
bord du lac, accès facile, à 5 minu-
tes auto de la ville d'Yverdon

TRÈS BELLE VILLA
DE 8 PIÈCES,
TOUT CONFORT
avec beau jardin arborisé.

Surface totale : 1280 m2.

Prix de vente : Pr. 385 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-lac, tél. (037) 63 24 24.

CONFIEZ VOS RÉPARATIONS
de

pendules
neuchâteloises
et pendules anciennes.

à M. Maurice Tissot , rue Agassiz 10,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 99 04.______________

Jeune dame

téléphoniste-
réceptionniste
expérimentée, plusieurs années de
pratique, ayant initiative, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre NJ 26095, au
bureau de L'Impartial.

i «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Employée
de maison
est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Congés réguliers.
S'adresser à la Direction de la
Pension pour dames âgées, La
Sombaille, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 46 60.

| Une semaine de ski aux Diablerets 1
i avec MIGROS 1

en janvier, mars ou avril 1969

i Adultes Fr. 180.- §
Enfants de moins de

| 16 ans Fr. 100.- Ë
comprenant i

| - le séjour en pension comp lète à l'Hôtel « Les Diablotins » j
j du samedi soir au samedi après-midi suivant j ¦

— le logement en chambres à 2,3 ou 4 lits i ¦

| - le libre parcours sur le téléski d'Isenau. .¦]

Supplément Fr. 35.60 par personne pour le déplacement en
train, au départ de La Chaux-de-Fonds.

! Possibilité de suivre les cours de l'Ecole Suisse de Ski :
6 demi-journées Fr. 40.-.

i Ces semaines sont réservées aux jeunes gens et jeunes filles .
| ainsi qu'aux jeunes parents avec enfants. I

! Renseignements et inscriptions à :

1 VOYAGE-CLUB MIGROS 1
i 11, rue de l'Hôpital 2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48

Facetteur
ayant de bonnes connaissances de réglage
sur machines Posalux cherche place.

Ecrire sous chiffre FD 25822, au bureau
de L'Impartial.

Décolleteur
possédant diplôme cherche changement
de situation.

Faire offres sous chiffre FB 26082, au
bureau de L'Impartial.



Féerie

Un amoncellement de petites per-
les ? Ou... pour les gourmands , une
chute de bonbons ? Non , un magni-
f ique  arbre de Noël sorti d' un conte
de f é e s , grâce au talent d' un photo-

graphe, (photo Schneider)

Auto contre tram
UN BLESSE

PESEUX

Hier peu avant 20 heures, M. An-
toine Induni, de Neuchâtel, circu-
lait au volant d'une camionnette
à l'avenue Soguel , venant de Cor-
mondrèche en direction de Pe-
seux. Sa machine est entrée en
collision avec un tram circulant en
sens inverse. M. A. I. a été trans-
porté à l'hôpital de La Providence
souffrant de douleurs au genou
gauche. Dégâts au véhicule.

Le Locle

MADAME ANDRE LANDRY - KLAYE ET SES ENFANTS

remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné de l'affection lors
du décès de leur cher disparu , soit par leurs messages ou leurs dons.

LE LOCLE, le 17 décembre 1968.
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MADAME CAMILLE THOMEN-JACOT
MONSIEUR ET MADAME CHARLES-ANDRE JAQUES-THOMEN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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La famille de

MONSIEUR HENRI DELLENBACH

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME MARCEL BERGER-GIANOLA
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MADAME OTHILIE LOERTSCHER

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ADRIEN PERRET ET FAMILLE
très sensibles aux nombreuses marques de syir.pathie et d'affection reçues
pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères.

Tramelan

Très émues des nombreux témoignages de sympathie que nous avons
reçus à l'occasion du décès de notre cher et regretté époux et papa,

MONSIEUR RENÉ GERBER

et dans l'impossibilité de remercier chacun individuellement, nous prions
toutes les personnes qui ont pris part à notre grand deuil , de trouver
ici l'expression de notre sincère gratitude.
Nous voudrions tout spécialement adresser un chaleureux merci à
Messieurs Roland et Maurice Kohli pour leur grande et bienveillante
sollicitude. Nos remerciements particuliers s'en vont également à Mon-
sieur le Pasteur Charpier et à Monsieur le Docteur Rossel.

MADAME RENE GERBER
et sa petite Doris

TRAMELAN , décembre 1968.

Le FOOTBALL-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès, dans sa 32e année, de

Monsieur

Hans HOFFMANN
Joueur de la Ire équipe

survenu le 16 décembre 1968, à la suite d'un tragique accident de voiture
sur la route de Malvilliers.

Il sera gardé de ce sportif le meilleur des souvenirs.
. lomuel s liaftuaâ C.:
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La Direction et le personnel de la
MAISON PFENNIGER & CIE S.A.

Fabrique de boîtes or
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean RACORDON
leur fidèle collaborateur et ami

dont Ils garderont le meilleur souvenir.

Cormoret

II n'y a aucune proportion entre les souf-
frances du temps présent et la gloire à
venir qui doit être manifestée en nous.

Romains 8, v. 18
•

Repose en paix , chère épouse et maman.

Monsieur Italo Pini-Grau ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pini-Cavallet et leurs filles Ariane et

Nadia ;
Monsieur et Madame Ernest Pini-Schacr , à Bolligcn ;
Monsieur et Madame Bruno Pini-Neucnschwander , leurs enfants Marlène

et Fabrice , à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Mario IMni-Kàslin et leur fils Christophe , à

Sonvilier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna PI NI
née GRAU

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec un grand courage.

CORMORET , le 16 décembre 1968.
L'enterrement aura lieu le mercredi 18 décembre , à 13 h. 45.
Culte pour la famille, au domicile, à 13 h. 30.
L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MADAME FRIEDA IFF - KRAUCHI

notre chère et regrettée épouse, maman et grand-maman.
Ces marques touchantes de sympathie à notr e égard ont été pour nous
un précieux réconfort dans notre grande douleur.
A toutes les personnes qui ont écrit , qui sont venues de près ou de loin ,
qui ont envoyé des fleurs , nous ne pouvons que dire : merci du fond du
cœur.

MONSIEUR HENRI IFF,
ses enfants et petits-enfants

LE LOCLE, le 17 décembre 1968.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 8
Téléphone Jsor et nnlt (039) 2 44 71

PRIX MODÉRAS

Neuchâtel
MARDI 17 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. à 12 h..
14 h. à n h., expositions Laporte ei
Schinesi.

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.
14 h. à 17 II., Rouma7iie , trésors d' art

Pharmacie d' ollice . jusqu 'à 22 heures .
Armand , rue Hôpital.
Ensuite , cas urgents tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h.. 20 h. 30 , La planète des

singes.
Arcades : 20 h. 30 , Anzio.
Blo : 18 h. 40 , 20 h. 46, Trois petits tours

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

Cie.
Rex : 20 h. 30, Mister Dynamit.
Studio : 20 h. 30, Le jardin des tortures

M E M E N T O
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Le Conseil d'Etat a fixé aux sa-
medi 1er et dimanche 2 février les
prochaines votations cantonales.

Ce scrutin comprendra quatre
objets :

1. Révision de l'article 31, alinéa
premier de la Constitution canto-
nale (âge de l'éligibilité au Gra'id
Conseil fixé à 20 ans révolus).

2. Loi portant révision de la loi
sur l'assurance-maladie.

3. Loi sur l'assurance scolaire
contre les accidents.

4. Loi portant modification de la
loi sur l'aide complémentaire à la
vieillesse, aux survivants et aux
invalides.

Prochaines votations
cantonales

Noël des personnes
âg ées

Dimanche après-midi le cercle
féminin de la paroisse catholique du
Val-de-Ruz, présidé par Madame
Bron des Hauts-Geneveys, a organi-
sé à la salle de paroisse le Noël des
personnes âgées. Une quarantaine
de participants, que des paroissiens
dévoués sont allés chercher puis ont
reconduits à leur domicile, ont assis-
té à cette sympathique manifesta-
tion.

Des groupes d'enfants costumés
ont Interprété quelques saynètes, des
chants et des récitations, pour le
plus grand plaisir de l'assistance.
Un goûter et des petits cadeaux
ont également été offerts à cette
occasion, (mo)

CERNIER

I • LE YAL-DE-RUZ « L E  VÀL-DE-RUZ ' •

Le Conseil général de Villiers accepte
le budget 1969 avec 50 fr. aux bénéfices

Le Conseil général de Villiers
vient cle se réunir pour la dernière
séance de l'année. L'ordre du jour
était tout particulièrement chargé.
L'appel fait ressortir que tous les
conseillers généraux, communaux et
l'administrateur sont présents. Le
procès-verbal est adopté sans modi-
fication et il est alors procédé à
l'étude du budget pour l'exercice
1969. Celui-ci se présente en résumé
comme suit : charges 95.800 fr. ; re-
venus 95.850 fr. ; bénéfice présumé
50 fr. Les postes principaux sont
les suivants : immeubles productifs
18.690 fr. ; forêts 21.700 fr. ; impôts
44.400 fr. ; intérêts passifs 15.500 fr.;
administration 16.430 fr. ; instruc-
tion publique 16.820 fr. ; travaux pu-
blics 20.890 fr. ; oeuvres sociales 6200
fr.; amortissements légaux 14.000 fr.
Le rapport de la commission finan-
cière recommande l' adoption du
budget , ce qui est fait immédiate-
ment.

Pour donner suite à 3 articles du
nouveau règlement général de com-
mune adopté dernièrement, le Con-
seil communal présente un projet
de tarif fixant les diverses indem-
nités des autorités communales. Ce
tarif est adopté sans modification.

Transaction ratifiée
Le Conseil général doit ensuite se

prononcer sur un arrêté pris par le
Conseil intercommunal du Syndicat
pour l'épuration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz, arrêté concernant
la transaction pour l'achat du ter-
rain destiné à la construction de la
future station d'épuration. Au vote ,
la transaction est ratifiée à la quasi
unanimité.

Centre scolaire
Le point suivant de l'ordre du jour

concerne le Centre scolaire du Val-
de-Ruz. En dépit d'un rapport très
complet du Conseil communal, plu-
sieurs conseillers se déclarent défa-
vorables au projet en raison du coût
estimé trop élevé. L'arrêté que doit
prendre l'assemblée comprend les 3
points -suivants : ratification, de. la
transaction pour l'achat du terrain .
crédit de 500.000 fr. pour la poursui-
te des frais d'étude et l'achat du
terrain ; crédit de 8.800.000 fr. pour
la construction. Ces trois arrêtés
avaient été adoptés récemment à
l'unanimité par le Conseil intercom-
munal du Centre scolaire du Val-de-

Ruz. Un premier vote en bloc de
l'arrêté de ratification est rejeté de
justesse. Toutefois , à la surprise gé-
nérale, il est finalement accepté
article par article et à une très
faible majorité , ceci ensuite de l'abs-
tention de quelques conseillers lors
du second vote.

Le dernier point de l'ordre du jour
concerne un projet de règlement
pour un lotissement de chalets à
Aarberg. Aucune modification n'est
apportée à ce règlement qui est
adopté à une majorité assez res-
treinte.

Des remerciements sont adressés
en fin de séance par les présidents
du législatif et de l'exécutif et l'as-
semblée se termine par les voeux
de fin d'année, (cm)

Mise sons toit
du nouveau bureau

de poste
C'est un repas d'une vingtaine de

couverts réunissant architectes, en-
trepreneurs.et ouvfiûES^ervi à Ulôtel

"de la Couronne , qui a marqué la
mise sous toit' du .nouveau bureau
de poste. L'architecte ne manqua pas
de relever que ce fut presque un re-
cord puisque les travaux n'ont com-
mencé que le 16 octobre. Ils furent,
certes, avantagés par l'automne sec
que nous avons eu.

COFFRANE

Marche arrière
coûteuse

Hier vers 19 h. 15, une voiture
conduite par M. M. B. de Neuchâ-
tel, quittait en marche arrière sa
place de stationnement devant le
café Beau-Val à Saint-Martin. Au
cours de cette manoeuvre, elle a
tamponné une auto en stationne-
ment. Dégâts à la deuxième ma-
chine. Le conducteur , fait à signa-
ler, s'est immédiatement mis en
quête du propriétaire du véhicule
endommagé, (mo)

SAINT-MARTIN



POURPARLERS DE PARIS: HANOI PROPOSE UNE TABLE RONDE
Les Nord-Vietnamiens construiraient des cantonnements au Cambodge
Alors que le vice-président sud-vietnamien Ky n'a pas manqué d'exprimer
sa déception, les délégations nord-vietnamienne et du FLN se refusent à
tout commentaire sur les déclarations de M. Clifford relatives à une déses-
calade accélérée au Vietnam, voire à une séparation des problèmes portant

sur la situation militaire et la situation politique.

Dans ce climat, où se poursuivent
des réunions de travail , que l'on
suppose houleuses, entre les repré-
sentants à Paris de Washington et
de Saigon, la délégation nord - viet-
namienne vient de rendre public
son dernier projet de forme de ta-
ble.

Renonçant, semble-t-il à sa pro-
position initiale de table carrée, qui
visait à bien établir le fait que qua-
tre interlocuteurs vont se réunir à
Paris, Hanio suggère maintenant
une table ronde autour cle laquelle
chacun occuperait le siège de son
choix.

Cependant, ce projet nord - viet-
namien, transmis le 13 décembre à
l'ambassadeur Cyrus Vance (numé-
ro deux de la délégation américaine)
n'a pas été accepté jusqu 'à présent
par le camp allié.

Enfin, un comité de l'Alliance dé-
mocratique du peuple et de la paix
pour l'agglomération Saigon - Cho-

lon - Gia Dinh a été formée le 10
novembre 1968 a affirmé Radio Li-
bération captée à Saigon. La prési-
dence du comité a été donnée à M.
Van Giap, ancien pérsident du co-
mité de protection de la culture, a
précisé la radio.

Retrait éventuel ?
Sur le plan militaire, de sources

américaines et sud-vietnamiennes
on déclare actuellement à Saigon
que les Nord-Vietnamiens sont en
train de construire un millier de
cantonnements au Cambodge, ce qui
pourrait amener à conclure qu 'ils
préparent le retrait éventuel et of-
ficiel de leurs troupes du Sud-
Vietnam.

Ces baraquements sont édifiés
dans la région connue sous le nom
de « Bec du Perroquet » et qui est si-
tuée à moins de 80 km. à l'ouest de
Saigon. C'est de là , par la plaine des
Roseaux , que les Nord - Vietnamiens

et les guérilleros du FNL lancèrent
leurs offensives précédentes du Têt
et du mois de mai.

La construction de ces cantonne-
ments, et également la construction
de dépots d'armes, de munition ou
de matériel, pour le cas où les dis-
cussions de Paris n'aboutiraient pas,
peut dans une certaine mesure ex-
pliquer, disent les stratèges améri-
cains l'augmentation considérable
du trafic des camions sur la piste
Ho Chi-minh.

De son côté, la radio du Front na-
tional de libération captée diman-
che à Saigon a annoncé que les

« femmes de Ben Tre, Long An et
d'ailleurs » étaient prêtes à passer
à l'action.

Ces femmes font partie notam-
ment des célèbres bataillons de chi-
gnons noirs de la province de Ben
Tre, qui ont pour objectifs l'ambas-
sade des USA, le Palais présidentiel
et l'aérodrome de Saigon, a précisé
le FNL sur les ondes de Radio Libé-
ration.

Au Sud-Vietnam, le programme de
«pacification» du gouvernement de
Saigon se heurte à une forte réac-
tion des organisations vieteongs.

(afp, upi)

Arrivée à Paris du chef de la délégation du FNL

L'arrivée de M. Iran Buu-kiem. (bélino AP)

M.  Tran Buu Kiem, chef de la dé-
légation du FNL est arrivé hier soir
au Bourgetj venant par avion de
Moscou.

M. Tran Buu Kiem a déclaré que
le FNL participera aux négociations
sur un pied d'égalité avec les autres
parties et qu 'il souhaite que la con-

férence s'ouvre le plus tôt possible,
malgré la tactique dilatoire des
Américains et des Sud-Vietnamiens.

Des Vietnamiens étaient venus à
l'aéroport en agitant des drapeaux
du FNL et des pancartes « Vive le
FNL, à bas la clique fasciste ».

(upi)

(Cjfi_ y»*
0§i certain nombre de personnalités brésiliennes
privées de leurs droits politiques pour dix ans

Le président Costa e Silva a signé
hier un décret-loi privant de leurs
droits politiques pour dix ans un
certain nombre de personnalités bré-
siliennes (on ne sait pas encore com-
bien de personnes sont frappées par
cette mesure ni qui elles sont) .

(A Washington, M. Robert Mc-
Closkey, porte-parole du Départe-
ment d'Etat , a dit qu 'il était difficile
de savoir avec précision ce qui se
passe au Brésil. Etant des amis sin-

cères du Brésil et de son peuple, a-t-
il ajouté, nous savons parfaitement
que les récents événements risquent

de mettre sérieusement en cause les
libertés individuelles et le rythme
d'expansion de ce pays).

Par ailleurs, malgré la censure
très stricte qui s'exerce sur la presse,
la radio et la télévision, l'opinion
brésilienne sait que des arrestations
massives ont été faites depuis que
le Parlement a été suspendu ven-

dredi dernier. L'immunité parlemen-
taire n'offre aucune protection con-
tre les arrestations qui, souvent, ont
lieu à l'initiative d'unités de l'armée,

Diverses personnalités seraient
ainsi détenues dans des casernes de
Rio. D'autres prisonniers auraient
été envoyés par avion dans l'île de
Fernando de Noronha qui a déjà
servi de camp d'internement pour
adversaires politiques.

Parmi les personnes arrêtées fi-
gurent de nombreux journalistes ou
directeurs de journaux, dont M. Set-
te Camara, directeur du Jornal do
Brésil et ancien ambassadeur du
Brésil à l'ONU. M. Sette Camara au-
rait cependant été relâché diman-
che, (upi)

Les envois de secours à destination du Biafra
convoyés par des observateurs civils de i'OUA ?

Le gouvernement fédéral nigérian
est d'accord pour que des observa-
teurs civils de l'organisation de l'U-
nité africaine assurent la sécurité de
voies terrestres pour le transport de
secours jusqu'aux territoires contrô-
lés par les sécessionnistes biafrais.

Cette acceptation du gouverne-
ment de Lagos est annoncée dans un

communiqué publié hier à l'issue des
entretiens que lord Sheperd, minis-
tre d'Etat britannique pour les Af-
faires étrangères et le Common-
wealth a eus avec le général Gowon,
chef du gouvernement fédéral.

A Genève par ailleurs, le bureau
d'information du Biafra a annoncé
hier que l'aviation fédérale a effec-
tué des raids sur Umuahia. 47 per-
sonnes ont été tuées et 300 blessées.

Toujours selon le Biafra , le Nige-
ria aurait perdu un Ilyouchine 28
lors des raids de vendredi.

Enfin , sur le plan militaire, un
envoyé spéciale de l'agence UPI as-
sure avoir assisté à la reprise de la
ville de Owerri par les forces bia-
fraises. (afp, upi)

La Banque mondiale a pris des
dispositions pour effectuer un em-
prunt privé auprès de la Rheinische
Girozentrale und Provinzialbank de
Dusseldorf , et quelques autres ban-
ques , d'une somme de 400 millions
de deutschmarks (soit 100 millions
de dollars) . Ce placement sera divisé
en trois tranches.

La première tranche sera de 150
millions de deutschmarks, à 6,5 pour
cent l'an, cet accord a dû être signé
à Dusseldorf. Lundi 16 décembre. Le
remboursement sera effectué en huit
versements égaux commençant en
janvier .197.7, .( ats).

Paris : la Banque mondiale
emprunte

400 millions de DM

En quelques lignes...
Plus d'un million de francs en

lingots d'argent ont été volés hier
chez un orfèvre londonien.

Le Conseil supérieur de la dé-
fense grec a nommé un nouveau
commandant en chef des forces
armées helléniques en la personne
du général Angelis.

La presse féminine de Hollywood
a sacré Fred Astaire et Barbare
Streisand meilleurs artistes de
l'année.

Selon le compositeur Chostako-
vitch , la musique russe est une ar-
me dans la bataille entre les idéo-
logies socialiste et capitaliste.

La loi sur le contrôle des armes
à feu est entrée en vigueur hier
sur tout le territoire des Etats-
Unis.

Quarante - cinq personnes ont
perdu la vie sur les routes fran-
çaises ce dernier week-end.

Trop célèbre organisation améri-
caine d'extrême-droite, la « John
Birch Society » célèbre ces jours
son dixième anniversaire.

470 ressortissants des pays de
l'Est ont bénéficié de l'asile poli-
tique en Autriche durant le mois
de novembre.

Le livre du Dr Blaiberg « En écou-
tant mon coeur > est sorti hier des
presses new-yorkaises.

(afp, upi, reuter)

M. Ota Sik invité fermement
à regagner la Tchécoslovaquie

« Nous sommes tous sur le même
navire. Tu es l'un des nôtres, ta pla-
ce ne devrait pas rester vacante.
Personne en Tchécoslovaquie ne
pourrait comprendre ton éventuelle
décision de ne jamais rentrer dans
ton pays », c'est en ces termes que
M. Milan Jubl , membre du comité
central, recteur cle l'Ecole supérieure
politique auprès de ce comité cen-
tral , s'adresse à M. Ota Sik (qui sé-
journe actuellement à Bâle) dans
une lettre ouverte publiée par « Pra-
ce » organe des syndicats.

« La vie politique comporte tou-
jours certains risques et ceux qui s'y
consacrent doivent en tenir compte »

écrit encore M. Hubl qui affirm e tou-
tefois qu 'il n'y a pas d'enquête dis-
ciplinaire ouverte contre M. ota Sik,
même après les dernières déclara-
tions de celui-ci. «Tu ne peux avoir
d'autres garanties que celles dont
jouissent par exemple MM. Franti-
sek Kriegel , Vaclav Prchlik ou Jiri
Hajek. Le seul qui risque de provo-
quer une enquête contre Ota Asik est
Ota Sik lui-même ».

_ \ Le ministre tchécoslovaque des
Affaires étrangères annonce que M.
Tad Szulc, correspondant du « New
York Times », a été expulsé pour
s'être « intéressé à des questions mi-
litaires secrètes ». (afp, upi)

«La politique n'a pas sa place au lycée »
M. Couve de Murville parle économie et université

« Il n 'y a aucune raison d'être
mélancolique, pessimiste pour la si-
tuation en France et son avenir »,
a déclaré M. Maurice Couve de Mur-
ville dans une allocution radio-télè-
visée consacrée essentiellement à la
crise monétaire et à la situation
économique.

« La situation est fondamentale-
ment saine, et si je le dis, c'est que
j' en suis convaincu. » Le gouverne-
ment a la ferme volonté de ne mé-
nager aucun effort et de ne ména-
ger personne pour arriver au re-
dressement définitif de la situation ,
a affirmé le premier ministre.

En ce qui concerne la crise de
l'université, M. Couve de Murville a
réaffirmé avec vigueur que « la po-
litique n'a pas sa place dans les ly-
cées » et qu '« aucune occupation

d' aucune sorte ne peut plus être
tolérée dans les universités », (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Impasse
Il y a quelques semaines encore,

le Biafra était menacé d'anéantis-
sement. En effet , les troupes ni-
gérianes avaient, on s'en souvient,
l'avantage sur tous les fronts et
des Indications en provenance de
Lagos mentionnaient que le conflit
pourrait prendre fin très rapide-
ment. De plus, le général Gowon
semblait poussé par les militaires
lesquels désiraient, « en finir le plus
vite possible ». Or, depuis quelques
jours, des facteurs nouveaux sont
intervenus. Un changement notable
de la situation militaire à l'avan-
tage cette fois-ci des Biafrais, se
dessine. Ces faits comportent suffi -
samment de points nouveaux pour
être considérés comme sérieux par
les observateurs.

La perspective d'un effondrement
du bastion biafrais et d'un recours
à la guérilla, comme le prédisait le
chef d'Etat nigérian, semblent do-
rénavant écartés.

Certes, sur le plan diplomatique
c'est l'impasse la plus totale. Les
efforts entrepris tant par le prési-
dent du Niger que par l'empereur
d'Ethiopie sont restés sans effet,
Aujourd'hui, c'est la Grande-Brta-
gne qui tente une action dans ce
sens. M. Wilson vient de révéler
qu'il met tout en œuvre pour obte-
nir un cessez-le-feu avant Noël. Ce
serait d'ailleurs là l'objectif primor-
dial de la diplomatie britannique.
D'autre part, les efforts du premier
ministre anglais pourraient être
renforcés par un appel du Pape
aux belligérants. C'est du moins ce
que l'on pense à Londres à la suite
de l'escale impromptue que vienl
de faire dans la capitale italienne
M. Maurice Foley, envoyé spécial
de M. Wilson en Afrique.

Cette mission de bons offices que
le gouvernement Wilson relance,
a-t-elle des chances d'aboutir à un
armistice ?

On sait que Londres, dans le
contexte actuel, est très mal placé
pour arriver à mettre au point un
quelconque modus vivendi.

M. SOUTTER

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera très nuageux

De brèves éclaircies alterneront avec
des précipitations.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier matin, à 6 h. 30 : 428,80 m.

Selon un porte-parole militaire ,
l'artillerie israélienne a ouvert le
f e u  samedi soir dans la région de
Ghor al Sa f i , au sud de la Mer Mor-
te. Une femme aurait été abattue et
cinq personnes blessées parmi les-
quelles deux femmes et une jeune
f i l le .  Deux maisons ont été détrui-
tes. Selon le porte-parole , le f e u  a
été déclenché vers 22 heures. Il a
duré 25 minutes. Le porte-parole n'a
pas précisé si les Jordaniens avaient
répondu à cette attaque.

(upV

Nouvel incident
au Moyen-Orient

Les attentats au plastic se suc-
cèdent sans interruption à Mexico
depuis samedi. Le dernier s'est pro-
duit hier matin devant une salle
de tribunal du quartier d'Ixtacalo,
dans la partie sud-est de la ville.
Il n'y a pas eu de blessés, mais à
Guedalajara, deuxième ville du
Mexique , un engin a expl osé dans
une salle d'attente d'une ligne
d'autobus et huit personnes ont
été blessées.

M. Fidel Velazquez , président de
la Confédération des travailleurs
mexicains, dont le siège a été plas-
tiqué dimanche matin, a déclaré
que cette vague de plasticages ne
l'étonnait pas. « Ce qui m'étonne,
a-t-il dit , c'est qu'ils aient attendu
si longtemps ».

Dans les milieux politiques, on
est unanime à voir dans ces at-
tentats l'oeuvre d'éléments « réac-
tionnaires et fascistes », (upi)

Encore
des plasticages

à Mexico

En Allemagne

M. von Thadden , chef du parti
d'extrême-droite NPD, a déclaré lun-
di aux journalistes à Hanovre que
son parti publiera des renseigne-
ments sur le passé politique « Rouge
ou brun » de personnalités éminen-
tes appartenant aux partis majori-
taires, si le gouvernement de Bonn
continue à définir les instances du
parti NPD comme étant les succes-
seurs du parti nazi, (dpa)

Contre - attaque
du NPD
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