
Les eaux menacent à nouveau l'Italie

Le fleuve Ombrone a rompt;
ses digues hier matin près de
Grosseto, inondant près de deux
mille hectares.

Près de Rome même, le tor-
rent Liri a débordé en plusieurs
endroits. Plusieurs centaines de
carabiniers se sont rendus sur
les lieux pour aider les popula-
tions en difficulté. La pluie ce-
pendant a cessé de tomber, et,
selon les autorités, la situation
ne devrait pas s'aggraver ulté-
rieurement.

En Toscane également la si- =
tuation tend à s'améliorer : §
l'Arno, le Sieve et l'Ombrone §
sont revenus à leur niveau nor- =
mal. =

En Campanie, le Volturno a |
débordé. Dix-neuf personnes g
sont isolées dans une ferme, où _
L'eau a atteint deux mètres de |
hauteur. Des équipes de pom- jjj
piers ont commencé les opéra- |
tions de sauvetage, n pleut tou- |
jours sur la région. |

(afp, bélino AP) =

Vietnam: en signe de détente, le FNL
annonce la libération de 3 soldats US

Le porte-parole du FNL, M. Tran
Hoi-nam, lors de sa conférence de

presse, (bélino AP)

Lors d' une conférence de presse
tenue hier matin à Paris, un porte-
parole du FNL sud-vietnamien a
annoncé la libération de trois pri-
sonniers américains « pour raisons
humanitaires ». Il s'agit de Thomas

Nelson Jones , Donald Smith et J .
Brigham.

Toutefois, les autres points de la
déclaration du FNL, ainsi qu'un
communiqué de Hanoi sont moins
encourageants, ainsi qu'on peut le
lire en dernière page , (upi)

Drames de la folie aux USA
Onze victimes

Deux drames de la folie ont fait 11
victimes hier aux Etats-Unis. A Car-
linville, dans l'IUinois, avant de se faire
justice, Sherman ¦ Kline a tiré sur sa
femme dont il était séparé, sur ses en-
fants et des assistantes sociales (notre
bélino montre la pièce du drame). Bi-
lan : 5 morts. En Californie, atteint
brusquement de folie, Charles Bray a
tué sa femme, ses cinq enfants, puis
s'est suicidé, (upi, afp, bélino AP)

Otto Skorzeny:
un naïf ?

« J e  n'ai pas été expulsé du terri-
toire italien, puisque je  n'y suis pas
entré. Je suis resté seulement pen-
dant trois heures à l'aérodrome de
Rome. Ce qui est vrai, c'est qu'on
m'a empêché d'y entrer >, a déclaré
hier matin à la presse l'ex-colonel
SS Otto Skorzeny, « libérateur > de
Mussolini.

« Je sais qu'en 1945, j' avais été dé-
claré persona non grata en Italie,
mais, après un certain temps, on
m'avait informé que le gouverne-
ment n'avait rien contre moi. » ( a f p)

Perspective
^p^gèj :es
* Lire en page 9

« Rendez-nous
Gibraltar »

C'est peut-être en ces termes que
s'est adressé aux Britanniques Don
Jaime de Finies, ambassadeur d'Es-
pagne aux Nations Unies (notre bé-
lino). Toujours est-il que l'Assem-
blée générale de l'ONU a écouté ses
arguments, puisque par 67 voix con-
tre 18 et 34 abstentions, elle a som-
mé la Grande-Bretagne de rendre
Gibraltar à Madrid d'ici octobre

1969. (upi , bélino AP)

Coordination scolaire : le peuple se prononcera -t-il ?
Depuis le temps que l'on discute,

chez nous , de la coordination sco-
laire nécessaire dans tout le pays ,
on ne voit toujours rien venir de
dé f in i t i f .  L'anachronisme d'une si-
tuation préjudiciab le à la jeunesse
est-il à ce point ancré dans nos
mœurs que rien n'arrive à le déra-
ciner ? Est-i l normal, à notre épo-
que, que les systèmes scolaires d'un
canton à l'autre présentent de tel-
les d i f férences  qu 'ils deviennent
une entrave au lieu de favoriser
les mutations populaires ? Et , faute
de coordination spontanément or-
ganisée par les cantons, faudra -
i-il étendre les pouvoirs de la Con-
fédération dans un domaine où le
fédéralisme cantonal ne facilite
pas le progrès ?

La jeunesse du parti des paysans ,
artisans et bourgeois , connu sous
le sigle PAB , vient de décider le
lancement d' une initiative f é d é -
rale qui mettra ce prob lème sur
le terrain politique. C'est assez dés-

agréable de se dire , qu'il faut  en
arriver là dans un pays qui ne rate
jamais l'occasion de citer Pesta-
lozzi. C'est aussi désolant de penser
qu'une telle initiative exigera une
intervention plus décidée de l'Etal
central. Mais peut-être, et c'est là
le côté positif de cette initiative.
verrons-nous les responsables de
l'instruction publi que des cantons
trouver, sous cette menace, les so-
lutions attendues depuis si long-
temps.

Que veut cette initiative ? Pour
permettre à tous les citoyens suis-
ses de bénéficier d'une formation
normale, elle invite les autorités
fédérales à reviser les articles 21
et 27 bis de la Constitution f édé -
rale, de manière que l'âge d'entrée
à l'école , le début de l'année sco-
laire et la durée de la scolarité
obligatoire soient fixés uniformé-
ment pou r toute la Suisse ; la Con-
fédération appuie et coordonne les
ef forts  des cantons sur le plan

scolaire ; la Confédératio n fasse
tout son possible, notamment er,
collaboration avec les cantons, er,
vue de permettre le passa ge sam
difficultés d'une école à l'autre, er,
synchronisant les programmes sco-
laires et les plans d'enseignemem
de tous les degrés jusqu'à la matu-
rité, la promotion d'un degré é
l'autre, les moyens d'enseignemem
et la formation du corps ensei-
gnant.

Même si cette initiative paraît
tenir compte d'une certaine struc-
ture fédéraliste de l'enseignement
le fa i t  qu'elle demande de nouveaua
pouvoirs pour l'Etat central menace
cette structure. Sera-ce la seule
manière d'arriver à quelque chose ?
chose ?

La population est intéressée à
une telle initiative ; elle a donc
toutes les chances de succès. Il sera
trop tard alors pour les cantons de
pleurer sur ce nouvel effr i tement
du fédéralisme !

Pierre CHAMPION.

fc&S/vNT
On parle beaucoup des réformes el

des progrès à accomplir dans l'ensei-
gnement supérieur et universitaire.

Il va sans dire qu'en ce qui concerne
certaines méthodes caduques et péri-
mées les contestataires n'ont pas tort.
Et s'ils savent se montrer raisonnables
nul doute qu'ils obtiennent satisfaction,

En revanche, il faut reconnaître que
dans certains pays on va déjà assez
loin en ce qui concerne les libertés et
faveurs accordées à la jeunesse estu-
diantine.

Les deux exemples ci-contre, cueillis
dans un confrère bien informé, le prou-
vent :

Innovation sensationnelle dans
un grand collège d'Oxford, à Wad-
ham Collège : les étudiants sont
autorisés à recevoir leurs Jeunes
amies à toutes les heures du Jour
ou de la nuit, sans limite et à
volonté. Les autorités ont prévu
cependant un portier de nuit char-
gé non pas de surveiller les visi-
teurs mais de veiller à ce que
tout se passe en bon ordre, sans
cri et sobrement. Wadham Collège
reste, on le voit, à l'avant-garde.
Les autres collèges ne l'ont pas
suivi encore.

Voilà pour la Grande-Bretagne.
Et tournons-nous maintenant du côté

de la Péninsule :

L'Italie du Sud devient vraiment
tout à fait moderne. Dans un lycée
de Tarente , les élèves ont la possi-
bilité de se faire apporter des con-
sommations en classe, durant la
récréation. Ils envoient leurs com-
mandes au bar et, quelques minutes
plus tard, le garçon apparaît avec
un plateau chargé de bouteilles, de
verres et de tasses.

Après ça, si vous n'avez pas envie
de retourner à l'école, c'est que vous
êtes vraiment vieux jeu ou bien diffi-
cile...

Le père Piquerez.

Pas de visa pour
Dany le Rouge

Daniel Cohn Bendit, un des lea-
ders de l'agitation estudiantine en
France au mois de mai dernier, a
déclaré que le gouvernement fran-
çais lui avait refusé l'autorisation
d'effectuer un voyage en France
pour les fêtes de Noël.

H avait sollicité un visa provisoire
pour « régler certaines affaires per-
sonnelles » et pour voir son frère.

(upi)

L'AFFAIRE BUHRLE SOUS LA LOUPE
Long exposé de M. Spuhler au Conseil national

Répondant à huit interventions parle-
mentaires, le président de la Confédéra-
tion, M. Spuhler, a fait hier, au Conseil
national, un long exposé sur l'affaire Buhrle
et sur le problème du commerce d'armes
en général. Après avoir rappelé les dispo-
sitions légales qui règlent actuellement
la fabrication et l'exportation d'armes, M.
Spuhler a exposé les faits et notamment

assuré que les fonctionnaires de l'admi-
nistration avaient agi correctement. Le pré-
sident de la Confédération a ensuite fai t
savoir que la procédure d'octroi des permis
d'exportation d'armes sera entièrement re-
vue.

• TOUS LES DETAILS DE CETTE AFFAIRE
EN PAGE 13.

La Chaux-de-Fonds : le déficit de
l'hôpital évoqué au Conseil général

• Lire en page 5



Perspectives de l'électricité atomique
La centrale nucléaire de Beznau I

entrera vraisemblablement en ser-
vice à la f i n  de 1969. L'année suivan-
te, ce sera au tour de la centrale
de Mùhleberg, suivie en 1972 de celle
de Beznau II .  Ainsi, d'ici un an,
nous serons au seuil d'une ère nou-
velle en ce qui concerne l'énergie
électrique. Cela ne manquera pas
d' entraîner des changements im-
portants dans ce secteur.

Depuis la f i n  de la guerre, la
production d 'énergie électrique a pu
à peu près suivre l'accroissement
des besoins, grâce à l'e f f o r t  des
constructeurs d' ouvrages hydro-
électriques. Les barrages sont ce-
pendant passablement dépendants
des conditions hydroloqiques et il

est arrivé plus d'une fo i s  qu'une
production nationale déficitaire
nous ait obligés à acheter du cou-
rant à l'étranger. Avec l'intervention
des centrales nucléaires, la situation
sera renversée et notre product ion
deviendra excédentaire. Cela per-
mettra aux entreprises électriques
d'orienter la consommation vers des
utilisations de l'électricité qu'il
n'avait pas été possible de dévelop-
per aussi longtemps que la produc-
tion restait constamment menacée
d' insuff isance.  Tel sera par exem-
ple le cas du c h a u f f a g e  des locaux
et il est probable qu'une politique
tarifaire ad hoc encouragera les con-
sommateurs dans cette voie. Malgré
ces développements, ïl faudra  songer

à développer les exportations. Nous
nous heurterons probablement à
quelques d i f f i cu l t é s  dans ce domai-
ne, les pays voisins ayant eux aussi
accru leur capacité de production,
ce qui réduira d'autant leurs besoins
d'importer du courant.

L'entrée en lice de l'électricité ato-
mique aura pour e f f e t  de mettre
pratiquement f i n  à la construction
d'ouvrages hydro-électriques et de
centrales thermiques utilisant les
hydrocarbures. Les usines hydro -
électriques actuellement en cours de
construction seront néanmoins ter-
minées, car les centrales nucléaires
n'exclueront nullement les centrales
hydro-électriques. Les premières, as-
sez rigides, nous fourniront de l'é-
nergie de ruban, ce qui implique
une production régulière ; on de-
mandera aux secondes d'intervenir
pendant les périodes de pointe el
lors de changements brusques dans
l'intensité de consommation. Les
usines hydro-électriques ont en e f f e t
l'avantage d'être très souples.

Mieux encore, l'électricité atomi-
que permettra d'augmenter le ren-
dement des centrales hydro - élec-
tr iques. La production des premiè -
res devant être excédentaire, une
partie des surplus de cette produc -
tion alimentera de puissantes pom-
pes qui, au sortir des turbines, récu-
péreront de l'eau et la remonteront
dans les bassins d'accumulation,
rendant ceux-ci plus indépendants
de l'hydrologie.

Ainsi, les perspectives d'avenir de
l'électricité sont favorables et la mi-
se en service, à la f i n  de l'an pro-
chain, de la première centrale nu-
cléaire, marquera un tournant pour
l'économie suisse de l'énergie.

M.  d'A.

LA BOURSE!
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NEW YORK Boeing : le premier
vol du 747, c'est-à-dire le Jumbo
jet aura lieu en janvier 1969.

International Business Machines :
le repli du cours a été provoqué
par une attaque de la Control Data
accusant IBM d'avoir et de violer
encore la loi antitrust. Le géant
mondial de l'électronique paraît dé-
cidé à se défendre ! Notre point de
vue à son sujet n'a pas varié ; nous
considérons toujours cette valeur
comme un excellent placement à
long terme.

La bourse se préoccupe toujours
des offres de reprises de projets
de fusions et des situations spé-
ciales, surtout les titres bon mar-
ché.

Quelques augmentations de prix
ont favorisé certaines sociétés chi-
miques ; les valeurs de l'automobile
traversant à nouveau une période
décevante. L'accroissement du taux
d'escompte de 5 yA pour cent à 5 Vz
pour cent n'a pas été une mesure
favorablement accueillie "par les mi-
lieux de Wall Street. D'un autre
côté, le Fédéral Reserve Board a
fait connaître que l'indice de la
production industrielle avait atteint
le niveau record à fin novembre
de 167,4 (octobre 165,7, soit une aug-
mentation de 4,8 pour cent sur la
période correspondante de l'année
passée.

Mis à part quelques valeurs par-
ticulièrement déprimées ou offrant
un intérêt inaccoutumé en raison
peut-être d'une fusion ou projets
similaires, nous considérons qu 'il n 'y
a pas lieu de faire trop d'achats
maintenant. Après les ventes fis-
cales, c'est la fin de l'année qui
est attendue.

S UISSE : en octobre, il a été enre-
gistré à Zurich 15.459 cours cotés
contre 12.460 en octobre 1967. C'est
un chiffre qui n'avait pas été atteint
entre 1964-1968. A Bâle, pour la
même période, les nombres sont res-
pectivement de 5592 et 4488 et à
Genève 5015 contre 4424. Pour le
mois de novembre les transactions
ont été de 15.500 à Zurich.

Il n'y a rien de particulier à re-
lever dans la cote , les cours fluc-
tuant toujours dans des limites
étroites, mais un climat néanmoins
confiant.

P. GIRARD.

Revue économique
et financière
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OR : On note une nouvelle fer-
meté du prix due à une augmenta-
tion de la demande. Les raisons
paraissent être provoquées princi-
palement par la constitution de
stock en vue du bouclement des
bilans de fin d'année et non pas
seulement une poussée d'ordre spé-
culative. H semble raisonnable de
penser que l'Afrique du Sud ne man-
quera pas d'écouler une partie de
ses stocks étant donné le prix fa-
vorable du moment.

JAPON : le manque de place la
semaine passée ne nous a pas permis
de préciser que si le volume des
transactions journalières à la bourse
dépasse les 100 millions d'actions, il
était nécessaire d'ajouter que le prix
des valeurs japonaises se situe lui
entre 50 et 500 yens (100 yens =
1 fr. 20) . De ce fait , une transaction
ne peut être inférieure à 1000 ti-
tres.

De 1960 à 1967, le produit social
brut réel s'est accru de 10,2 pour
cent en moyenne par année. Pour
1968 la croissance réelle devrait être
de 9,5 pour cent. Le Japon est le
premier constructeur de bateaux du
monde (augmentation de la pro-
duction en 1967 de 12,1 pour cent
par rapport à l'année 1966) , le deu-
xième fabricant d'automobiles
(+11 pour cent) , également second
dans le secteur pharmaceutique
(+llpour cent) et des fibres syn-
thétiques (+25 ,5 pour cent) et en
troisième position dans la produc-
tion d'acier (+30,1 pour cent) .

H y a tout de même quelques
points difficiles par exemple la ba-
lance des paiements, le fait que
pratiquement toutes les matières
premières doivent être importées ,
que la recherche fondamentale en
soit encore à ses débuts et financée
par des fonds étrangers.

Présentement , les titres recom-
mandés sont , entre autres : Japan
Fund fond domicilié aux E.-IL qui
recherche en premier lieu, l'appré-
ciation en 

¦ 'capital . 'Les postes -im-
portants du portefeuille sont : l'é-
lectricité et l'électronique 18,6 pour
cent, les assurances 15,8 pour cent,
la construction 15,8 pour cent et la
photo 10,9 pour cent. Ce titre est
coté à New York et offre un ren-
dement brut d'environ 12 pour cent .

Hayakawa Electric fabricant de
TV 40 pour cent de sa production —
radios, gramophones, enregistreurs
14 pour cent, appareils ménagers
36 pour cent.

La Suisse, centre holding international
La Suisse jouit d'une réputation in-

ternationale comme domicile de sociétés
holding et financières. La raison en est
principalement la force d'attraction
exercée par notre pays en sa qualité de
place financière. Inversement, la pré-
sence de sociétés holding et financières
a elle-même considérablement renforcé
notre position de centre financier et
notre économie. A la fin de 1967, notre
pays comptait 7389 holdings sous la
forme de sociétés anonymes et 545 sous
la forme de sociétés à responsabilité
limitée. La somme de leur capital social
s'élevait à 8,5 milliards de francs. Ce
chiffre représente plus du double du
capital social des banques et des assu-
rances, qui constituent le noyau de notre
secteur financier, et il atteint presque
celui de l'industrie.

L'essor connu ces dernières années
par les sociétés de participation, les
sociétés financières, les konzerns et les
sociétés d'exploitation de brevets, qui
sont toutes comprises dans la notion de
société holding, est un effet du dévelop-
pement économique moderne, orienté sur
la répartition du travail et la collabo-
ration internationale. L'accroissement
des exportations et des services et les
liens existant entre les entreprises à
travers le monde favorisent la fondation
de holdings, qui permettent de réunir
un grand nombre de firmes, sur les
plans juridique, financier et sur celui
de l'organisation, afin d'utiliser leurs,
moyens de façon rationnelle. Les socié-
tés holding sont des facteurs de progrès
économique, du fait qu'elles ne se bor-
nent pas à diriger leurs sociétés-filles,
mais rendent possible un développement
optimum et une exploitation du «know-
how ». Le législateur fédéral et cantonal
a fait preuve de largeur de vue, en sai-

sissant 1 importance des holdings pour
notre pays et en créant , surtout dans
le domaine fiscal, des conditions favo-
rables à leur expansion.

Il en est résulté l'établissement dans
notre pays, surtout depuis la deuxième
guerre mondiale, de nombreuses sociétés
holding internationales. Mais le choix
de ce domicile est dû tout autant à la
possibilité de se refinancer à des taux
avantageux sur le marché suisse de l'ar-
gent et des capitaux, à l'aisance des
communications, à la stabilité de la
situation politique, à la sécurité juri-
dique, à la stabilité monétaire, à la
liberté du trafic des paiements avec
l'étranger et à l'existence de banques
et d'assurances dont l'activité efficiente
est tournée vers l'étranger. Mais sa forte
position de centre holding a souvent
valu à notre pays l'animosité de l'étran-
ger. Les attaques dont nous sommes
l'objet peuvent être dangereuses, lors-
qu 'au moment de conclure ou de
réviser des conventions de double im-
position, on tente de forcer notre pays
à accepter des solutions discriminant
les holdings internation<_les établies chez
nous, qui ont des participations dans
le monde entier.

Une défense commune des intérêts
des holdings financières prend donc une
grande importance. L'Association suisse
des banquiers s'en est préoccupée il y a
vingt ans déjà et a pris l'initiative de
fonder l'Association de sociétés holding
et financières, dont elle assure le secré-
tariat. Dans son rapport annuel, qui a .
paru récemment et qui donne sous une
forme condensée un aperçu des problè-
mes actuels djes sociétés" holding, cette
dernière exprime l'espoir que nos auto-
rités reconnaîtront toujours les consé-
quences nuisibles des tentatives de déni-
grement et des attaques étrangères et
qu'elles pourront faire triompher, dans
les négociations internationales, les inté-
rêts des sociétés holding. Non seule-
ment ceux des sociétés holding suisses,
mais aussi des sociétés financières inter-
nationales établies chez nous, qui ne
mettent guère à contribution les servi-
ces de l'Etat et ont beaucoup contribué
à notre prospérité. Elles ont le droit
de s'attendre à ce que notre pays tienne
raisonnablement compte de leurs in-
térêts, (cb )

BULLE TIN DE BOUR SE
Cours du 18 décembre (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd Fonc Nch 770 d 770 d (Actions suisses)
LaNeuch. Àss "00 o 1700 o B_,.„4_ T,n_4
Gardv act 230 d 235 o Swissair port.
Gardv b de ice 700 d 700 d Swissair nom.
cibles Cortanî. 8850 d 8850 Banque Leu
Chaux , Ciments 525 d 525 d U. B. S.

£_SS2Sd.t0to 0° d S d Créditasse

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Cim. Portland 4250 4350 o Electrowatt
Hoff .-Roche b. j. 146800 147000 Holderbk port.
Laurens Holding 2150 2150 d Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 380 385 Italo-Suisse
Charmilles 1180 1195 Helvetia Incend.
Physique port 1200 1220 Nationale Ass.
?S n 940 945 ^assurances
Sécheron port. 330 320 o Winterth. Ace.
Sécheron nom. 290 285 Zurich Ass.
Am. Eur. Secur. 174 175 Aar-Tessin
Bque Paris P-B 156 1» g£*«,. «A>

ttecatini 7.05 7.10 giba port.

HORS - BOURSE HchSnom.
Juvena Holding 2475 2465 *£& %**'
Naville SA 1385 1400 ^eigynom.

, .,,_, _ __ ,_ Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1005) 1000 d Globus port.
Cie Vd. Electr . 555 570 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 410 405 Nestlé nom.
Suchard «A» 1300 1310 Sandoz
Suchard «B» 8650 o 8650 o Aluminium port.
At. Méc. Vevey 610 605 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2925 2925 Suchard «B»
Innovation 345 342 Sulzer nom.
Zyma S. A. 6150 6175 Oursina

I ND I P F  19 déc. 18 déc. 29 nov .

DOI I D G I C D  industrie 364.9 366.0 362.4
S X .  . IBSL Finance et assurances 254.0 254.0 258.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 323.1 323.4 323.1

Cours du 19 décembre (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

850 850 Aluminium Ltd. - 114 113 'd
733 727 Amer. Tel., Tel. 233 2321.

3550 3530 Canadian Pacif. 316 316
5350 5330 Chrysler Corp. 249 247 %
3320 3315 Cons Nat. Gas. 138 138 d
3925 3920 Dow Chemical 342 342

550 d 552 d E. I. Du Pont 723 724
2645 2640 Eastman Kodak 333 331
1490 1475 Ford Motor 232% 232 d
345 — Gen. Electric 4H 409
905 925 General Foods 362 361

1775 1780 General Motors 349 349
448 440 d Gen. Tel. & Elec. 182 182 ',_
420 425 o Goodyear 251 250

1375 1370 I.B. M. 1380 1384
1280 1290 Internat. Nickel }§1% 162

725 d 725 d Internat. Paper 165% 165%
214 215 Int. Tel. & Tel. 262 262
550 d 550 d Kennecott 212 213

4750 4700 Litton Industr. 324 323
2000 2010 Montgomery 234 233%
1015 1024 Nat. Distillers 189 , 188%.
5500 5500 Pac. Gas. Elec. 160%d 160%

850 860 Penn. Cent. Cy 261 261V Ù
2665 2660 Stand Oil N. J. 354 353
1455 1450 Union Carbide 203% 204%
8675 8800 U. S. Steel 192 192
7000 7025 Woolworth 156% 156%
1290 1300 Anglo American 344 340

228 226 d Cia It.-Arg. El. 33% 33%
15400 15350 Machines Bull 72% 72%
8525 8570 Ofsit 78% 7314
905 905 Royal Dutch 226 223

5130 5120 N. V. Philips 195 192 %
1460 1530 Unilever N. V. l50  ̂ 149
1760 176O West Rand Inv. 90% 89%
3575 3650 A. E. G. 269 271
3555 3695 Badische Anilin 253% 256
2135 2150 Degussa 786 794
8620 8625 Demag 336 339
7025 70,60 Farben Bayer 217 218%
3300 3310 Farbw. Hoechst 282 282%
8675 8800 Mannesmann 155%. 155 d
4360 4330 Siemens AG 316 320
7240 7290 Thyssen-Hutte 187% 190%

NEW YORK
Abbott Laborat. 71% 70%
Addressograph 747. 73
Air Réduction 32'/. 34'/.
Allied Chemical 35V. 35%
Alum. of Amer. 78% 78%
Amerada Petr. 109% 105%
Amer. Cyanam. 33% 34
Amer. Elec. Pow. 38» 38%
American Expr. 78V«b 77%
Am. Hom. Prod. 62V. 61V.
Amer. Hosp. Sup 32 32%
Americ. Smelt. 96% 95V.
Amer. Tel. Tel. 54% 54V.
Amer. Tobacco 39V. 39»/.
Ampex Corp. 39V. 39%
Anaconda Co. 59'/. 65'/.
Armour Co. 59 63V»
Armstrong Cork. 84'/. 84"/»
Atchison Topek. 33% 33%
Automatic Ret. 117 115%
Avon Products 136% 135
Beckman lnst. 53% 53%
Bell & Howell 73 73%
Bethlchem St. 33 32'/ a
Boeing 57% 58'/ 9
Bristol-Myers 72 721/,
Burrough's Corp 239 % 243 %
Campbell Soup. 31 30'/ 8
Canadian Pacif. 88% 87%
Carrier Corp. 80 81V.
Carter Wallace 21V. 23
Caterpillar 47 46
Celanese Corp. '5 74'/.
Cerro Corp. 48 vi 43
Cha. Manhat. B. 84% 85%
Chrysler Corp. 57% 5314
CIT Financial 4j> * 44%
Cities Service 78 80
Coca-Cola 72 M 74
Colgate-Palmol. 52'/« 53'/»
Columbia Broad 53 % 541;
Commonw. Ed. £9% 43%
Consol. Edison 33 32./,
Continental Can 69% ^Q Vs
Continental Oil 80'/, gg-,^
Control Data 150 150%
Corn Products 44'/> 44
Corning Glass 299 2951/„
Créole Petrol. gag 391/,
Deere 54 ,2 55-,^
Dow Chemical Jf'« 79%Du Pont 168 166%
Eastman Kodak ' ' 77
Fairch. Caméra °° g5;,,
Fédérât. Dpt. St. 36 g^Florida Power b° < l 68 V,
Ford Motors 54V, 

^Frecport Sulph. "J-"1 441/,
Gen. Dynamics J*3/'" 45:1/
Gen. Electric. 95>/« g-,,^
General Foods 84V. gg u

NEW YORK
General Motors 807. 80V.
General Tel. 42% 41%
Gen. Tire, Rub. 34'/. 34'/.
Gillette Co. 52% 52%
Goodrich Co. 45'/. 45%
Goodyear 58% 57%
Gulf Oil Corp. 44s/, 44'/.
Heinz 68V. 68%
Hewl.-Packard 86'/. 88%
Homest. Mining 44'/. 44:;.;,
Honeywell Inc. 115% ns
Howard Johnson 55% 57%
I.B. M. 319% 326
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 55% 55^
Internat. Nickel 38 33%
Internat. Paper 37V. 37s/,
Internat. Tel. 38'/. 33
Johns-Manville 60% 60%
Jon. & Laughl. 83'/. 82
Kaiser Alumin. 72 72
Kennec. Copp. 40% 40V,
Kerr Me Gee Oil 49'/. 49%
Lilly (Eli) 123V. 124'%
Litton Industr. 82b 81' .b
Lockheed Aircr. 74'/. 75^Lorillard 47V. 47.7,,
Louisiana Land 72'/. 701/-
Magma Copper 78% 771/
Magnavox 57% 531/.
McDonnel-Doug 48% cg,.
Mc Graw Hill 41% 40%Merk & Co. 92% gl i""
Minnesota Min. 108%. inou
Mobil Oil 61 6o2Monsanto Co. 56'/. 56Marcor 54% muMotorola Inc. 127% iqîy
National Bise. 51% nnS
National Cash. 124V. 1231?National Dairy 43'/. Â v
National Distill. 44% JL,
National Lead 73% 7?
North Am. Rock 42V» 4?u
Olin Mathieson 46'/. iji.','
Pac. Gas & El. 37% 00
Pan. Am. W. Air. 28% ,1,
Parke Davis 29V. tSiv
Penn Cent. Cy 60% Vi.'t
Pfizer & Co. 75V. 77PhelpsDodge 52% li
Philip Morris 65'/» io
Phillips Petrol. 731/, 2?,.
Polaroid Corp. 117% 10ÏProct. & Gamble 92 q*,,
Rad. Corp. Am. 48>/ 8 J ,f ,
Republic Steel 50'./» j q.',"
Revlon lnc. 86% «„_.
Reynolds Met. 42:/, °.° 'f
Reynolds Tobac. 443; r?/'
Rich.-Merrell 527, g£

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 113% 112
Royal Dutch 52% 52
Schlumberger 136% 36%
Searle (G.D.) 43V. 42%
Sears, Roebuck 65'/. 65%
Shell Oil Co. 73% 72%
Sinclair Oil 135 137%
Smith Kl. Fr. 52V. 53'/.
South Pac. 487. 47
Spartans Ind. 26'/. 27»/!
Sperry Rand 49 48V.
Stand. Oil Cal. 76V. 76'/.
Stand. Oil of I. 63V. 63
Stand. Oil N. J. 82% 83V.
Sterling Drug. 38% 39%
Syntex Corp. 72% 7114
Texaco 87 88%
Texas Gulf Sul. 37 39V«
Texas Instrum. 109% 110%
Texas Utilities 55V. 56v.
Trans World Air 45% 471/,
Union Carbide 47% 473/,
Union Oil Cal. 647. 64V.
Union Pacif. 55'/. 55
Uniroyal Inc. 63% 63
United Aircraft 69% 701/,
United Airlines 417. __j_/8U. S. Gypsum 89% 88%
U. S. Steel 45 V. 45 ' :.Upjohn Co. 63V» 63 <&
Warner-Lamb. 55% 571 ̂
Westing-Elec. 71% 707,Weyerhaeuser 87V« 87Woolworth 36% 357,
Xerox Corp. 27% 280
Youngst. Sheet 507. 46%Zenith Radio 571/, gg-i~

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 970.91 975.14
Chemins de fer 274.93 274.43
Services publics 137.65 137.75
Vol. (milliers) 14.700 19.630
Moody's 369.3( 370.7
Stand & Poors 116.2! 116.63

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) 5750.- 5830.-
Vreneli 51.— 55.—
Napoléon 51.50 55.50
Souverain 44.50 49.50
Double Eagle 245.— 267.50

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

AMCA Fr. s. 414 — 4iq 
CANAC Fr. s. 810 — —
DENAC Fr. s. 96.— 98 —
ESPAC Fr. s. 155.50 157.50
EURIT Fr.s. 158.— 160.—
FONSA Fr. s. 541.— 546 —
FRANCIT Fr. s. 86.— 88 —
GERMAC Fr. s. 127.— 129 —
GLOBINVEST Fr. s. 104.50 106 50
ITAC Fr. s. 193.— 195.
SAFIT Fr. s. 268.— —
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

/'STNCours /TTÎE_» __-«1communiqués par : (U-BS)

UNION DE BANQUES SUISSES

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE J-̂u-_-------______-_____r__-a-___»«_l«IM_«_-«s-»________ ^

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Fonds d'investissements

étrangers
Fund of funds dollars 27,40. —

International investment trust dol-
lars 10,28. — Dreyfus dollars 16,73.



LE CADEAU QUI CONSERVE TOUJOURS UNE VALEUR 1

CHAÎNES or 18 et. dès Fr. 19.- 9
H MÉDAILLES or 18 et. dès Fr. 11.- H
I <Ê̂ i55̂  

BRELOQUES or 18 et. dès Fr. 10.- ^̂ g^^  ̂ H

I ^̂ ^Kf^T
^ 

CROIX or 18 et. dès Fr. 16.- ^^^W  ̂ H
I 

^
X/ BRACELET ENFANT or 18 et. dès Fr. 32.- \/ H

LE DIAMANT
I B?—B"™" 15 MèTRES DE VITRINES »»— I

AVIS
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
que nous nous sommes assurés la collaboration en qualité de

DIRECTEUR TECHNIQUE et CHEF-MONTEUR de

M. Jean-Jacques Rudaz
maîtrise fédérale »*

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL (03?) 319 4» U CHAUX-DE-FO NDS

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

NOËL
VOTRE TABLE SERA ADMIRÉE

avec une garniture originale et nouvelle
Mme p. GUENIN-HUMBERT

fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 10 60
OUVERT le dimanche 22 décembre de 10 h. à 16 h.

et le 25 décembre jusqu 'à midi

( ^

POUR VOS CADEAUX

quelques suggestions...
BROCHÉ - BROCART
SOIES FANTAISIE
DENTELLES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

_^&_
SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

V è
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Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43

Les BANQUES du CANTON
portent à la connaissance du public que leurs caisses
et bureaux seront fermés comme suit pendant les
fêtes de fin d'année :

NOËL : fermés le mercredi 25 décembre
et le jeudi 26 décembre 1968

NOUVEL-AN : fermés le mercredi 1er janvier
et le jeudi 2 janvier 1969.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. 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 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:
Rue: 
Localité: IV *&>

CE TÉLÉVISEUR
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PHILIPS

est en vente chez votre spécialiste
où vous serez bien conseillé

W. ISCHER
Radio-Télévision

Numa-Droz 100 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 55 88

;
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2001 Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, ch. post 20-2002



Grand choix de
spiritueux - liqueurs
apéritifs

parfums - eaux de Cologne
vaporisateurs - sels de bain
coffrets divers - brosses
à cheveux

bougies parfumées ,
de décoration, de Noël
bombes de table

DROGUERIE
FRIEDLI :
Place du Tricentenaire - Av. Charles-Naine 5 ¦

La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 83 63

I

e PRESTATIONS DE || j

rnmmercîaux j
COn»" ^organiser, 

et de déve- ¦ ;

lopper les co , :
régi0n' . ê endante et bien rémunérée. H ,

¦ __________^^
àm^k 

69 _A_U&4"WBP ÎI-?

engagerait plusieurs

mécaniciens de précision
pour travaux cle petite et moyenne
mécanique.
Travail varié.
Contingent étranger complet.

S'adresser à UNIVERSO S.'A. No 30,
rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

«L'I M PARTIAL > est lu partout et par tous

SHARP*
Qualité exceptionnelle

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

JT' | '..iiiw .uj UL ___. n 
«' -" .. -. __î

S_____j __——**̂  HSS
JSaaam

Représentation générale , V. ___z!Ê—-_\ Ŝ

APPARTEMENT
à louer dès fin dé-
cembre ou début
janvier , 3 pièces et
cuisine, WC inté-
rieurs. — Tél. (039)
2 25 79 de 11 h. à
14 h. ou de 18 h.
à 20 h.

A VENDRE un po-
tager combiné gaz
et bois , marque Es-
kimo, en bon état ,
et 2 grandes seilles
galvanisées. — W.
Schneider , Paix 1.
MANTEAU de t'our-
rure à vendre cause
non emploi. Prix
avantageux. — S'a-
dresser à Mme R.
Balestrieri, Jaquet-
Droz 60.

MORBIERS
depuis Pr. 300.—.
Rue du Puits 4 , tél.
(039) 2 26 68-3 71 80.

CHERCHE à louer
pour tout de suite ou
époque à convenir
appartement 2 ou 3
pièces, centre ville
ou quartier ouest. —
Tél. (039) 2 31 53.

i I _Z__lHH "~~
TOL^EJ *Wd€m ^y&

Wir suchen fiir unsere Ebauches-
Abteilung :

Pignons-Schneider
fiir Wahli-Einzelschnlttr und Abwàlz-

• ' frâsmasehinen.

Lehrling
der sien auf unseren Vollautomaten

•'.. - ' - ' als* Pignons-Schneider ausbilden moch-
•¦ .___ . . :¦ ¦ 

te, - r_'.

KontroSleur
; ¦ ., j ,1 . fur-,Uhirenbestandteile. - -

sawmmoo _4_ _ïr_-.S!_.0îbJ E1nfûhrungszeit ^ -selbstândige .: :,
. .. - . . - .'¦. --/• ¦¦) \-,u_jid abwechslungsreiche Tâtigkeit.
."«"."• r;-3 zu!o j ij-vuocf en "ï t î • - ' .' i (v^wsw/rw'/M-W/,

Décolleteur
dut Trj rnosmaschlnen
fiir Uhrenbeitandteile.

Éintritt sofort oder nach Ueberein-
kunft.

j .- 
¦ .-. - .¦ ¦ , - . . .-

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

acheveur
avec mise en marche

metteuse
en marche pour qualité soignée.

Travail uniquement en fabrique.

Ecrire, ou se présenter rue de la
Paix 101, téléphone (039) 3 41 87.

•V vendre ou à louer

PIANO
d'occasion : Bech-
stein, Steinway, Sa-
bel , Burger & Jaco-
bi. Loyer à partir cle
Pr. 29.— par mois. A
la même adresse :

PIANO
À QUEUE
Bôsendorfer et Pe-
trof. Loyer à partir
de Fr. 80.— par mois
ORGUE électronique
Parfisa , prix favora-
ble. En cas d'achat
prise en compte des
montants payés en
Ire année. (5 ans de
garantie) Possibilité
d'échange.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi , Berne

Jeune aide

? droguiste
avec expérience
cherche place aux
environs de
La Chaux-de-Fonds.
Parle allemand et
français.
Ecrire sous chiffre
AG 26543 , au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur
commissionnaire
cherche place dans
fabrique pour tout
de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
RS 26495 , au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE à
acheter l'ouvrage :
« Les Pendules neu-
châteloises» d'Alfred
Chappuis. — Offres
sous chiffre R M
32675, au bureau de
L'Impartial.
(W DEMANDE à
acheter potager à
bois, en bon état.
Préférence marque
Holda. — Tél. (039)
6 61 45. 
BIBLIOTHÈQUE
d'occasion est de-
mandée. - Tél. (039)
2 65 60, de 12 h. à
13 h. 30. 
JE CHERCHE à
acheter établi d'hor-
loger avec chaise ré-
glable. — Tél. (039)
8 22 88. __
Nous cherchons à
acheter
livres anciens
et d'art
ainsi que livres d'en-
fants , Jules Verne ,
contes, etc.
Tél. (038) 3 14 49

¦ personnel ouvrier ¦
f§ réf. 37016 i I

I nLa formation est faite dans le cadre de l'entreprise.

¦ 

Nous demandons essentiellement du personnel féminin pour ng>
occuper différents postes soit en fabrication , soit en terminaison.
Les offres de service sont à adresser — en mentionnant le No 37016 ! i

I

- à la __

ICompagnie des montres LONGINES |
Francillon S.A. Service du personnel

|H 2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 414 22

Les TAXIS Michel
vous offrent le confort, la sécurité,

un service rapide et permanent.
__30i__ saa'up barri., .fetoîîttij . egs. -ntcs-- .-;i;'Jj -- • '•¦ ; :-'. *¦ : >: : ¦ s-'efi -¦-.

-..';, _..;_ : .__ ___ _..;. ai) :LJ\IZ\Y\\ Off 10161 \\ .bû
d : " " " '. . .?! . '::. ::,¦. '..: . '.d'.-i '. :.: Bzlcrtïc; ¦:- ' f.èù :"' ¦ "' '-. - " ¦ -

Tél. (039) 20949

Fabrique d'étampages de boîtes de la
place cherche

personnel féminin
pour travaux d' atelier faciles.

Etrangères exclues.

S'adresser chez
A. QUINCHE , rue de la Serre 106.

PNEUS
A vendre 4 pneus
neige Citroën , 165 x
400, 4 pneus neige
Austin-Morris 850 , le
tout à l'état de neuf ,
avec chaînes. Fort
rabais.

M. Alfred Boillod ,
Progrès 9, tél. (039)
3 74 84.

CARTES DE V OEUX
Imp. Courvoisier S.A.

R-^ J ¦ 
__ 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
i HjriMjK DE SPIRAUX RÉUNIES

iUfl̂ ^^HBI l25, rue ciu pr°srès
BUSH LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le printemps

apprenti (e)
de commerce
Préférence sera donnée à personne sortant de l'école 9
secondaire. i

Prière de faire offres ou de prendre contact avec la i
; direction , tél. (039) 315 56. :

<ffHM EiiH--BHH_IIH_-HH----l_HH_n_-i-__BB_nHRBHi_H_BIBD



Le Conseil général accepte le budget 1969
et le projet de couverture dé la patinoire
Au terme d'un débat animé, mais qui a malheureusement traîné très en
longueur et s'est achevé à 0 h. 15, le Conseil général a accepté le rap-
port du Conseil communal à l'appui du budget général pour 1969. Ce
projet, rappelons-le, boucle par un déficit de 1,275.715 fr. au compte finan-
cier. Dans la présentation de ce budget, nous avions parlé de déficit into-
lérable de l'hôpital. Outre les avis exprimés déjà dans notre journal, ce
sujet devait valoir un flot d'élocution de bon nombre de conseillers géné-
raux ainsi qu'une mise au point du conseiller communal Béguin, qui rec-
tifia certains faits , apporta quelques précisions, et jeta un œil qu'il voulait
optimiste sur l'avenir de cet établissement. Nous en parlons longuement
par ailleurs. En fin de séance, alors que l'attention des conseillers s'était
passablement émoussée, le législatif accepta de garantir un emprunt de
750.000 francs, que la société anonyme en formation « Sacopam » se pro-
pose de contracter pour financer les travaux de couverture de la patinoire.

A l'ouverture de la séance, une
motion radicale et une interpella-
tion popiste devaient situer le dé-
bat. En effet , le groupe radical te-
nait à rappeler qu 'en 1963 déjà 11
avait demandé la constitution
d'une commission pour étudier les
problèmes que poserait l'exploita-
tion future de l'hôpital. Cette mo-
tion fut re jetée. Or le déficit qui
était évalué à 1.700.000 fr . se
monte aujourd'hui à 4.250.000 fr.
En conséquence , le groupe radical
demande la nomination d'une
commission pour un réexamen du
statut, de la structure, et de l'ex-
ploitation de l'hôpital. Ce souci, le
coupe POP le fait sien et conclut
en demandant une expertise de
spécialistes.

Questions et explications
M. Steiger (POP) ouvrira le feu

des questions et explications. En
termes fort modérés, il rappellera
que le budget de La Chaux-de-
Fonds est déficitaire bien sûr mais
que la ville ne détient pas une
exclusivité en la matière. En con-
séquence , il ne sied guère de s'a-
larmer. Examinant le rapport à
l'appui du budget 1969, M. Steiger
devait tout naturellement marquer
un temps d'arrêt sur le déficit de
l'hôpita l , qui est au centre des
préoccupations du Conseil com-
munal.

K,

Et là encore , M. Steiger pense
qu 'il ne faut pas faire un cas par-
ticulier , car là aussi, il s'agit d'un
problème bien suisse. On a voulu
un bel hôpital , 11 faut en assumer
les frais... Comment atténuer le
déficit ? M. Steiger pense que l'on
y parviendra un peu en rationali-
sant et en restructurant certains
départements. •

M. Rochat (soc) président de la
commission du budget sera très
bref dans son Intervention. Plutôt
que de définir le mal, M. Rochat
— et c'est un grand mérite — voit
le remède, l'avenir . « Il faut, dit-
il , qu'un vent nouveau souffle sur
l'administration > .

Mais l'interventlon-clé de la sol-
ré fut incontestablement celle du
vice-pésident de la Commission du
budget 1969, M. P. Ulrich, conseil-
ler général PPN, qui fit un exposé
remarquable sur la situation de
La Chaux-de-Fonds. D. brossa un
tableau réaliste des forces et des
faiblesses de l'administration de la
ville , le tout sur un ton posé.

Quels sont les inconvénients d'un
budget déficitaire ? Us sont gra-
ves pour le problème de la tréso-
rerie, affirme M. Ulrich , car l'on
crée forcément des charges nou-
velles, et comme M. Ulrich est un
homme logique , 11 devait tout na-
turellement arriver à un second
inconvénient plus .grave encore, car

- ¦ -̂u ' •" " -•

un budget déficitaire ne favo-
rise pas les investissements du sec-
teur privé. Et puisqu'il parlait de
ce problème, il était juste que M.
Ulrich abordât la situation de l'a-
venir économique de la ville. Si-
tuation qui paraît si grave à l'en-
semble du Conseil général qu'il a
décidé d'emblée de consacrer en
jan vier une séance à l'examen de
ce problème capital .

Etat d esprit
Il m'apparait de plus en plus , de-

vait poursuivre M. Ulrich, que le
développement économique de la
ville est fonction d'un certain
état d'esprit des autorités en face
du capital. Lorsqu 'une entreprise
nous quitte , au lieu de crier au
scandale, nous devrions plutôt fai-
re notre autocritique dans le but
de peser notre part de responsabi-
lités. Il faut d'urgence se préoc-
cuper de cette situation , faire ve-
nir à La Chaux-de-Fonds une en-
treprise dynamique qui jouerait le
rôle de catalyseur et sauverait nos
structures. Pourquoi l'ASUAG n'In-
vestit plus à La Chaux-de-Fonds?
devait encore interroger M. Ulrich ;
pourquoi BBC, Sprecher u. Schuh ,
Sodéco, Landis et Gyr ne fabri-
quent-ils pas leurs compteurs élec-
triques à La Chaux-de-Fonds qui
possède une main-d'oeuvre et des
cadres spécialisés dans la fine mé-
canique horlogère ? Nous avons dé-
pensé des sommes considérables
pour notre infrastructure , notre
ville est habitable, elle est bien
équipée ; 11 s'agit maintenant de
la faire prospérer.

Cri d'alarme
Et pour clore puisqu 'il s'agissait

du budget , M. Ulrich devait lancer
ce cri d'alarme.

U a été relevé au sein de la com-
mission que beaucoup de dépenses
budgétées dépendent d'autres au-
torités que les autorités communa-
les, et que le Conseil communal et
l'exécutif ne pouvait plus en con-
trôler l'évolution.. ' .' •'¦>- > ,

Ceci est vrai dans une certaine
mesure, le budget 1969 est le re-
flet de décisions des autorités lé-
gislatives et administratives des lé-
gislatures précédentes qui ont , par
exemple , accepté l'indexation des
salaires. Pour endiguer cette vague
d'inflation de dépenses, le Conseil
communal doit prévoir une réduc-
tion des effectifs et introduire un
contrôle budg étaire plus strict. La
Commission du budget a fait en-
tendre un cri d'alarme par l'un de
ses commissaires qui se demandait
pour finir si cette commission avait
sa raison d'être puisque la plupart
des dépenses ne dépendaient plus
de son autorité. Les compétences
financières des commissions finan-
cières apparaissent trop étendues.

Et pour terminer sur un élément
plus positif que le budget , M. Ul-
rich poposera ceci : le Conseil com-
munal doit examiner les voies et
moyens de renforcer les compéten-
ces de la Commission du budget et
des comptes. Cette commission de-
vrait être associée en cours d'exer-
cice au projet de budget.

Pas seulement l'hôpital
M. Chollet (11b) pour son compte,

devait se féliciter d'un réveil de
l'esprit civique des citoyens et ré-
clamer une meilleure gestion des
Services industriels et des Tra-
vaux publics. A son tour M. Brandt
(rad ) devait constater que la si-
tuation était sérieuse, mais pas
alarmante pour autant . Pour lui,
les difficultés ne viennent pas seu-
lement du déficit de l'hôpital , mais
encore de l'ensemble de la gestion
de la commune.

Précisions
Le conseiller communal Moser

devait s'estimer d'accord pour , à
l'avenir , examiner le plut tôt pos-
sible le projet de budget avec une
commission nommée à cet effet. Le
président de la ville , M. Sandoz,
admettra lui aussi qu 'il y a des
réformes à entreprendre. Parlant
de l'affaire Benrus, il estima que
le coup porté à la ville serait sen-
sible seulement si la majorité du
personnel suivait la fabrique , ce
qui ne semble pas être le cas.
Après que M. Roulet se fut , pour

son dicastère des Travaux publics ,
montré favorable à toute sugges-
tion suceptible d'en améliorer la
gestion et que son collègue des
Services industriels M. Payot eut
fait état des difficultés de l'entre-
prise qui lui est confiée, M. Bé-
guin , en tant que directeur du
Département des services soviaux,
devait apporter quelques précisions
concernant la gestion de l'hôpital.

La plupart des arguments expo-
sés par M. Béguin ayant déjà fait
l'objet d'une mise au point parue
dans ces mêmes colonnes, nous
n'allongerons pas, nous réservant
de revenir ultérieurement sur ce
problème. Relevons pourtant que
M. Béguin estime que le déficit
va bientôt se stabiliser et que le
fait que l'hôpital soit à la pointe
du progrès supprime le risque d'a-
daptation brutale. M. Béguin rompt
une lance en faveur d'une répar-
tition différente des charges hos-
pitalières et espère beaucoup du
canton pour l'avenir. En conclu-
sion , il demande qu 'on lui laisse le
temps d'agir et de travailler dans

le calme. Nous prenons acte de
l'intervention de M. Béguin , qui a
présenté une argumentation sé-
duisante mais qui ne nous a pas,
pour autant , convaincu. Pour no-
tre part , avant de porter un nou-
veau jugement , nous attendrons
les résultats de la commission d'ex-
perts, ainsi que les derniers chif-
fres de l'exploitation de l'hôpital.
Il est vrai qu'en tenant compte
que le rapport 1967 n'est pas en-
core sorti de presse, cela peut al-
rer un certain temps. Il va sans
dire que notre propos n'a jamais
été de ternir la réputation de cet
établissement et de son corps mé-
dical. En évoquant la gestion,
nous comprenions par là même les
structures de l'hôpital , son orien-
tation . Les propos tenus lors de la
séance du Conseil général ne nous
ont pas démenti sur ce point. En-
fin il va de soi que nous sommes
tout à fait disposés à laisser M.
Béguin oeuvrer en paix, pour
améliorer une situation dont il
n'est pas responsable.

D. E

«Oui» au toit de la patinoire
Le projet de couverture de la pa-

tinoire communale des Mélèzes est
revenu sur le tapis hier soir lors
de la séance du Conseil général au
Collège de Bellevue. En fait ce n'est
pas tant sur le projet qu 'il conve-
nait de voter puisque celui-ci éma-
ne d'une société privée, mais le fi-
nancement de ce dernier.

Dans un rapport remarquabl e M.
Jaggi (PPN) avait d'ailleurs clai-
rement défini le problème qui , l'on
s'en souvient avait été au terme de
la dernière séance du Conseil'géné-
ral renvoyé à une commission pour
étude complémentaire .

Il n 'était hier donc pas question
de se prononcer sur la valeur du
projet. Ce dernier devra encore pas-
ser devant la Commission d'urbanis-
me et les services compétents avant
d'être construit.

Le projet d'ailleurs n'est pas en-
core tout à fait définitif , des of-
fres alléchantes arrivant encore aux
promoteurs. L'essentiel toutefois
était d'avoir le feu vert de la com-
mune . Il a été accordé hier soir par
32 oui contre un non socialiste. En
conséquence voici le terme de l'ar-
rêté voté :

ARTICLE 3. — En contre-partie
aux obligations souscrites par la
commune de La Chaux-de-Fonds
aux articles 1 et 2 du présent ar-
rêté, les initiateurs du projet de
couverture de la patinoire des Mé-
lèzes, à savoir le Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds et le Club des
patineurs de La Chaux-de-Fonds,
dont les obligations seront repri-
ses dès sa constitution par la so-
ciété anonyme Sacopam, s'enga-
gent à doter , pour un prix global
de 800.000 francs la patinoire arti-
ficielle des Mélèzes d'une construc-
tion métallique comprenant une
toiture, quatre parois latérales,
une sous-toiture isolante en bois,
les dispositifs d'aération et l'éclai-
rage artificiel , ainsi qu'une modi-
fication de la machinerie actuelle
permettant de chauffer l'eau de la
piscine en refroidissant la dalle de
la patinoire. Ces diverses installa-
tions immobilières SERONT pro-
priété de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et Sacopam prend l'engage-
ment de collaborer à l'exploitation
de la patinoire jusqu 'à l'amortis-
sement complet du coût de l'ins-
tallation.

ARTICLE PREMIER. — Le Con-
seil communal est autorisé à don-
ner la garantie de la commune aux
emprunts bancaires d'un total de
750.000 fr. au maximum, que la so-
ciété anonyme en formation « Saco-
pam » se propose de contracter au-
près de divers établissements finan-
ciers de la ville.

ARTICLE 2. — H est autorisé à
verser chaque année à ladite so-
ciété dès l'exercice 1969 et pour la
durée de l'amortissement de la det-
te, une annuité de 8000 fr. prélevée
sur le budget de l'Office des sports,
chapitre de la patinoire commu-
nal e.

Le Conseil communal sera repré-
senté au Conseil d'administration
et à l'organe de contrôle de Sa-
copam.

ARTICLE 4. — Les droits et obli-
gations réciproques des parties se-
ront réglées par conventions.

ARTICLE 5. — Le Conseil com-
munal est chargé de l'application
du présent arrêté après les forma-
lités d'usage.

¦ 
Voir autres informations

chaus-de-fonnières en page 7
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Un vent ou un esprit nouveau?
Le vent passe ; il arrive a

l'esprit de rester ! Que faut -
il , dès lors, retenir de la séance
du Conseil général lorsque tous
les groupes admettent que la
situation financière et écono-
mique de la ville est sérieuse ,
et que chacun, ou à peu près ,
y va de souhaits et de vœux
que l'on entend dans tous les
parlements , petits et grands de
notre pays , chaque fols  que
sonne une alarme ?

Le défi cit de l'hôpital oblige
le Conseil général à voter un
budget général déficitaire , cela
n'est pas nouveau. On en a
parlé , ici, depuis quelque temps.
Les autorités , soient-elles exe-
cutives ou législatives , recon-
naissent que cette situation ne
peut se prolonger. L'académie
parlementaire exécute ses tours
de force. Un vent nouveau doit
souf f l e r , a f f i rm e un conseiller
de gauche , en pensant surtout
à l'orientation que son parti ai-
merait lui donner ! Plutôt un
esprit nouveau ! renchérit un
autre conseiller — est-il de
droite ou du centre ? — pour
qui l'intelligence a plus d'im-
portance que la météorologie !

Il est inutile de crier à la
catastrophe alors que tout le
monde politi que prend la déci-
sion de l'éviter ! Mais , atten-
tion ! La situation est réelle-
ment sérieuse , et c'est l'ensem-
ble de la politi que de la ville
qui doit être revue, réappro-
fondie , remise sur le métier de
l'initiative.

La Chaux-de-Fonds , à la f i n
de 1968 , est extraordinairement
vulnérable. Des majorités poli-
tiques identiques se sont suivies
dans la quiétude d' une pros pé-
rité enviable , mais tirée d'une
ressource essentielle : l'horlo-
gerie.

Du petit négoce au plus grand
commerce , de l'artisanat aux
entretreneurs en tous genres ,
du p atron au salarié , toute une

population a profi te de cette
prospérité. La commune aussi ,
on s 'en doute , qui a entrepris
des travaux importants d'utili-
té publi que, sur la base de ren-
trées fiscales enviables. Des
travaux souvent devises com-
me ci, puis payés comme ça I

Nous ne mettons pas leur uti-
lité en cause, même si parfois ,
mais enfin... Une majorité qui
fait  longtemps la loi, finit  tou-
jours par sou f f r i r  d'une certai-
ne usure !

Aujourd'hui , le Conseil com-
munal et le Conseil général , is-
sus des élections de ce prin -
temps, sont plus coresponsables
que dans le passé.

Et l'on s'en est rendu compte
à la séance d'hier soir avec une
satisfaction évidente. Pas dans
les résultats immédiats des dé-
bats. Les conseillers généraux
ne pouvaient trancher dans le
vif d'un budget déficitaire.
Mais , il nous a paru qu'ils pre-
naient un engagement plus sé-
rieux pour l'avenir — un sé-
rieux à la mesure de la situa-
tion ! — que par certains temps
de stricte obédience.

La gestion de l'hôpital sera
soumise à une expertise ; la
Commission du budget aura des
attributions de contrôle plus
importantes ; les « dicastères »
rechercheront les moyens d'éco-
nomiser... Cela a été dit ; cela
a été promis !

Mais , parallèlement , ce qui
nous paraît essentiel , c'est que
les divergences politiques s'e f -
facent au profi t  du développe-
ment économique de la cité.

Comment se comporterait La
Chaux-de-Fonds si l'industrie
horlogère subissait un mauvais
sort , alors que des concentra-
tions risquent f or t  de lui être
déjà préjudiciables ?

C'est là que l'esprit nouveau
doit souf f ler  en 1969. Pour le
reste , autant en emporte le
vent !

P. Ch.
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JOYEUX RÉVEILLON
.t

Asti Spumante, la bouteille 3.50 <Chatka » crabe au naturel,
3 bouteilles la boîte de 185 gr. net

9.50 5.60

Nebiolo Spumante, la bouteille 4.25 Crevett3S <Ice Cap >
la boîte de 100 gr. net

Hôpital Pourtalès 1967 4.75 o OK
»

Château d'Auvernier 1967 4.25
Tourte glacée pour 8 personnes ,

Aigle Hospices Cantonaux 67 5.50 m0ka
' 

Cassis' 
Floride 9-"

Fendant Montibeux Parfait au Rhum, la pièce 1 30
Orsat 1967 4 80

Neuchâtel Pinot Noir, 
Bloc de glaca Pour 4 à 7 Paonnes

Châteaux d'Auvernier 67 5.95 vanille-cassis, vanille-moka
vanille-kirsch, vanille-framboise

Gamay de Romandie 67 3 25 vanille-fraise, chocolat
°" de 1.70 à 3.-

Côtes du Rhône Laubie 67 2.75
Coupe Danemark, pour 4 à 6 personnes

Bourgogne Passetoutgrains 66 3.95 2.85

Beaujolais Pisse-Dru 1967 4.75 Oranges Moro « 2000 », super-choix,
Sanguines de Sicile

Rosé d'Anjou 3.50 le kilo 1.25

Ouvert sans interruption : aujourd'hui de 9 h. à 18 h. 30, demain de 8 h. à 18 h.
lundi 23 décembre de 8 h. 30 à 18 h. 30, mardi 24 décembre de 8 h. 30 à 18 h.

Mercredi 25 et jeudi 26 fermé.
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NETTOYAGE DU VISAGE
2 5825

par la spécialiste

*Yrtm_. X ' ^" xjeigcv
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Etude de Me Guibard, notaire
Damprichard (Doubs - France)

VENTE AUX ENCHÈRES
À DAMPRICHARD

le lundi 30 décembre 1968, 14 h. 30
à DAMPRICHARD, Mairie

de MAISON, FORÊT
et TERRAINS A BATIR
(en bordure du Doubs)

sis à LA RASSE
Commune de Pournet-Blancheroche
1. Maison sise à La Rasse, avec

terrain de 9 a 20 ca
2. Terrain sis à La Rasse de 46 a

35 ca
3. Terrain sis à La Rasse de 9 a

30 ca
4. Forêt de futaie, résineux et tail-

lis sis La Verrerie de La Grand-
Combe de 12 ha.

La maison et les terrains sont
susceptibles d'intéresser les pê-
cheurs.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire.

Superbes appartements
A LOUER
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1969
dans l'immeuble Charrière 73 - 73 a _ 73 b

soit :
1 logement de 2 pièces, tout confort
Fr. 274.— par mois, charges comprises
1 logement de 3 V. pièces, tout confort
Fr. 382,50 par mois, charges comprises
1 logement de 4 »,_ pièces, tout confort
Fr, 457.— par mois, charges comprises

Détail du confort
salle de bain ultra-moderne
cuisine avec plonge acier inoxydable et

appareil frigorifique
grande galerie-balcon
service général de chauffage et d'eau

chaude
antenne collective de TV
machines à laver automatiques
service de concierge.
S'adresser à la Gérance des immeubles
communaux, rue de la Serre 23, 2e étage,
tél. (039) 2 48 21.

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 

V

¦ 

en exclusivité chez

¦novoplir s.(i.
IIIIIDIIIIII

Léopold-Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS

V J
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Un des piliers de l'éducation et de la formation
la Bibliothèque de la ville fait le bilan de l'année 1968

Il n'est pas toujours facile d'esti-
mer la valeur de l'action culturelle
d'une bibliothèque suisse. Le fédé-
ralisme, le pluralisme linguistique,
la diversité des Institutions rendent
les comparaisons hasardeuses. Ce
fut donc une aubaine pour les mem-
bres de la bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds de se rendre durant dix
jours, au Danemark, pour y visiter
une vingtaine de bibliothèques, dont
la plupart étaient des bibliothèques
municipales, remplissant une mis-
sion identique à celle de la ville.
Ce que l'on essaie de faire admettre
peu à peu ici, les Danois l'ont déj à
réalisé et offrent l'image d'un pays
ayant atteint un niveau très supé-
rieur au nôtre. Une loi nationale sur
les bibliothèques publiques, une or-
ganisation centrale de catalogue-
ment, une inspection générale des
bibliothèques n'enlèvent rien de
l'autonomie et de la responsabilité
des bibliothèques municipales danoi-
ses. Des subsides importants versés
par l'Etat permettent aux commu-
nes d'ériger des bâtiments de bi-
bliothèques qui, sans être luxueux,
sont vastes, confortables et fonc-
tionnels. Ce sont des centres cultu-
rels : on y organise des lectures
d'auteurs, des soirées musicales, des
expositions, des séminaires d'univer-
sités populaires. La formation des
bibliothécaires est assurée en qua-
tre ans dans une école nationale.

En face de cette réalité danoise,
l'activité de la bibliothèque paraît
bien modeste bien qu'elle n'ait en
rien diminué. Pourtant le phéno-
mène déjà mis en lumière depuis
trois ans, à savoir la diminution
régulière des prêts de romans, con-
tinue. Par contre, le prêt des ouvra-
ges d'étude, d'information et de cul-
ture générale se maintient. Une
nouvelle fois, la section des enfants
voit son volume de prêts augmen-
ter très sensiblement, si bien qu 'au
total le mouvement des prêts s'est
accru , passant de 114.503 à 116.676.

Ces résultats confirment l urgente
nécessité d'une deuxième bibliothè-
que d'enfants, mais on se demande
si la formule à rechercher, au vu
des expériences danoises, ne se trou-
ve pas dans un centre culturel à
l'ouest de la ville, comprenant bi-
bliothèque familiale, pour adultes et
enfants, discothèque, salle polyva-
lente pour expositions et réunions.

Acquisitions
L'augmentation des crédits d'ac-

quisition (de 36.000 à 40.000 francs)
a permis de procéder normalement
aux achats nécessaires. Mais il fau-
drait pouvoir acquérir beaucoup plus
d'exemplaires des meilleures œuvres
littéraires contemporaines, ainsi que
de certains ouvrages d'étude, afin
d'en favoriser la lecture.

Fonds Edmond Privât
Conformément au projet annoncé

dans le rapport précédent, la salle
Edmond Privât a été inaugurée le
10 novembre 1967 La bibliothèque,
les archives et même les meubles
d'Edmond Privât s'y trouvent ras-
semblés. Elle est ornée des portraits
de quelques-uns des grands hommes
qui furent les inspirateurs d'Edmond
Privât : Tolstoï , Gandhi, Zamenhof
et Romain Rolland.

Le fonds Edmond Privât continue
à susciter de l'intérêt dans divers
milieux. La comité de rédaction de
la « Revue neuchâteloise » a deman-
dé à M. Pierre Hirsch de préparer
un numéro double de la revue qui
sera entièrement consacré à Ed-
mond Privât. De nombreux colla-
borateurs ont été pressentis. Ce fas-
cicule a paru au cours de l'automne
1968. D'autre part, le fonds Edmond
Privât sera associé à la célébration
du centenaire de la naissance de
Gandhi.

Centre d'études
des mouvements sociaux
Il n'y a pas d'activité importante

à signaler. M. Biaise Duvanel, assis-
tant du professeur Maurice Erard ,
a travaillé longuement sur les fonds
de documents politiques et électo-
raux, dans l'intention de préparer
des travaux de séminaire d'étu-
diants en sociologie. On souhaite
vivement pouvoir annoncer l'an pro-
chain le départ de ces travaux de
classement et de recherches.

On constate une fois de plus l'in-
térêt des fonds sur l'histoire du
mouvement ouvrier, qui ont été uti-
lisés par M. Constant Frey, ancien

secrétaire général de la Fédération
suisse des cheminots, pour son ou-
vrage sur la grève de 1918.

Utilisation
Le nombre des nouveaux inscrits

reste stationnaire : 990 contre 1010
en 1966. Ce sont surtout les jeunes
qui entrent en 3e secondaire qui
assurent la relève. Les systèmes de
contrôle et d'inscription ne permet-
tent pas de dire avec précision quel
est le pourcent de la population
qui fréquente la bibliothèque, mais
on est encore loin des 25 pour cent
que connaissent beaucoup de villes
Scandinaves.

La répartition par genres de livres
empruntés est la suivante :

1967 1966
% %

Romans 59,6 60,2
Littérature 9,4 9.1
Histoire 4,8 4,4
Arts, Jeux et sports 4,6 4,6
Biographies 3,9 3,8
Géographie - Voyages 3,7 4,1
Techniques 3,4 3,4
Sciences . 3,3 3,2
Philosophie-Psychologie 2,6 2,5
Sciences sociales 2,3 2,3
Ouvrages généraux 1,4 1,3
Autres 1 1,1

Relations extérieures
De nombreux contacts sont

maintenus sur différents plans : mu-
sées de la ville, groupe romand des
bibliothèques de lecture publique,
comité de l'association des biblio-
thécaires suisses, commissions d'exa-
mens, bibliothèques pour tous, grou-
pe de travail pour l'amélioration des
services de lecture publique dans le
canton de Neuchâtel. L'expertise de-
mandée par le Conseil communal de
la ville du Locle au sujet de la réor-
ganisation totale des bibliothèques
locloises a été terminée. La forma-
tion professionnelle préoccupe beau-
coup les actuels bibliothécaires, car
le développement indispensable et
inévitable des bibliothèques neuchâ-
teloises ne pourra se faire sans la
collaboration d'un personnel suffi-
samment qualifié. Les cours donnés
à Neuchâtel en 1966 et 1967 ont été
repris en 1968 avec de légères modi-
fications des programmes. Par deux
fois les participants sont montés à
La Chaux-de-Fonds pour des visites
d'établissements graphiques et de
bibliothèques.

La bibliothèque est incontestable-
ment un instrument de travail de
première qualité. Le nombre tou-
jours plus important de personnes
qui la fréquentent atteste qu'elle est
appréciée tant au point de vue cul-
turel que distraction.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

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

Un projet pour faire de Tête-de-Ran
une région à caractère touristique

Le tourisme dans la région de
Neuchâtel est encore à l'état em-
bryonnaire. La région ne manque
pourtant pas d'attraits. Cependant
si l'on se place dans la situation du
touriste et si l'on fai t  l'inventaire
de l'équipement d' accueil du canton
on constate qu'il se résume à p eu
de chose.

C'est pourquoi il convient d'ac-
cueillir comme il se doit le projet
caressé par M. Beck de faire de
Tête-de-Ran un centre touristique.

D'une façon générale en e f f e t , les
crêtes du Jura sont encore trop peu
connues, car l'étranger classe habi-
tuellement Neuchâtel en deux seules
régions à caractère particulier : Le
Bas et le Haut. Les crêtes du Jura
sont en général oubliées bien qu'elles
présentent de nombreux attraits, été
comme hiver.

Que sera Tête-de-Ran dans le f u -
tur ? Avant de le décrire, mention-
nons-le d'abord tel qu'il a été pré-
senté hier à des personnalités du
canton, du monde sporti f ,  alpin en
p articulier, et à la presse. La créa-

Un des dortoirs , propres , confor
tables, agréables.

Une vue du lotissement envisagé.

tion de dortoirs pour 120 pers onnes
doit permettre aux promene urs de
passer leurs f ins  de semaine en
montagne. Qu'ils y viennent en so-
ciété ou en famille, Us trouveront
un centre d'accueil qui permette de
jouir vraiment d'une période de loi-
sirs.

Certes les dortoirs ne fon t  pas
l'a f f a i r e  de tout le monde. Tête-
de-Ran o f f r e  alors également des
chambres, peu nombreuses, mais qui
sont à disposition de la clientèle
à un prix modique.

L'AVENIR
Voyons maintenant pour l' avenir.

Etant donné que la région possède
un équipement de ski remarquable ,
qu'elle se prête magnifiquement
l'été à de longues randonnées pé-
destres , que le cadre enf in est en-
chanteur, les promoteurs prévoient
la construction de chalets sur les
crêtes qui se trouvent à l'est de
l'hôtel.

Pour respecter les principes de la
loi cantonale sur la protection des
sites , il est prévu de réaliser cle mi-
nuscules groupes de 6 ou 8 construc-
tions de style jurassien. Les « grou-
pes » seront séparés par de larges

bandes de verdure et chaque chalet
permettra de loger 4 à S personnes.

Encore un mot sur l'exploitation
de l'hôtel qui a prêté ces dernières
années à pas mal de contestations.
Le skieur sera accueilli comme il
le mérite. Des plats simples et à bon
marché seront servis. Les dortoirs
abriteront des camps de ski, des
courses d'écoles , des cours de répé-
tition aussi . Tête-de-Ran, en plus
de son idéal touristique touche aussi
au social. Indépendamment de cela
toutefois , l'hôtel et son restaurant
pourront accueillir une clientèle plus
exigeante dans le grill room.

On ne peut que louer l'évolution
de Tête-de-Ran.'

D . E.

Le gros oeuvre de la construc-
tion du nouveau bâtiment de
« L'Impartial » étant terminé, la
palissade de chantier a été
abattue et la rue du Pré rendue
à la circulation. De même, la
dérogation au giratoire de la
place du Marché a été suppri-
mée, ce dont personne ne se
plaindra.

Collision
Une collision eut lieu, hier ma-

tin à 8 h. 25, entre P. B. do-
micilié en Thurgovie et L. M. de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait
au centre de l'artère de l'avenue
Léopold-Robert. Légers dégâts
matériels aux deux voitures.

La rue du Pré
rendue

à la circulation

Au volant de sa voiture M. L.
de La Chaux-de-Fonds circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert. Arrivé à la hauteur
de la rue de l'Ouest il aperçut un
piéton Mme. L. Calame, âgée de
84 ans, domiciliée aux Planchet-
tes qui se trouvait sur le trottoir
central. Brusquement, elle s'élan-
ça sur la chaussée. M. L. freina
et s'arrêta pour la laisser passer.
Au même moment, il fut heurté
par G. G. Sous l'effet du choc M.
L. avança et renversa Mme Ca-
lame. Cette dernière se rendit
chez un médecin, souffrant de
quelques contusions au front.
Puis, elle regagna son domicile.

Passante renversée

La direction de l'hôpital entou-
rée d'une délégation du person-
nel a tenu à marquer le départ
de Mlle Marguerite Pandel, au
cours d'une petite cérémonie qui
s'est déroulée mercredi. Mlle
Pandel a travaillé pendant 34
ans dans différents services et
elle prend sa retraite, bien méri-
tée, à la fin de l'année. M. Jac-
ques Béguin, conseiller commu-
nal, président de la commission
administrative de l'hôpital, lui a
remis le cadeau traditionnel, en
lui apportant les voeux des auto-
rités et en la remerciant d'avoir
consacré la majeure partie de sa
vie au service de l'hôpital. Puis,
M. Rosselet. président du syndi-
cat, a aussi félicité Mlle. Pandel
pour son travail, en soulignant
l'intérêt qu'elle avait toujours
porté au syndicat.

34 ans d'activité
à l'Hôpital

En 1964, M. R. Rawyler fêtait
40 ans d'activité au sein de l'ad-
ministration. Préposé à l'office
des poursuites et du commerce,
il travailla successivement au
Locle puis à La Chaux-de-Fonds.
Employé dynamique et conscien-
cieux, il voua tout son temps au
service de la commune et fut fort
apprécié par ses collaborateurs .
Agé, aujourd'hui de 65 ans, il
prendra sa retraite à la fin du
mois. Nos félicitations.

Une belle activité

Vers 7 heures, hier matin, P. J.
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de sa voiture
sur la rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. Arrivé à la hauteur
de la rue du Docteur-Coullery, il
quitta prématurément le stop et
entra en collision avec G. P. habi-
tant en France. Sous l'effet du
choc, l'aile arrière de la voiture
de P. J. heurta l'aile avant-gau-
che de W. G. qui était arrêté au
stop à l'ouest du carrefour. Dé-
gâts matériels aux véhicules.

Accrochage

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Naissance

Mecccariello Filippo, fils cle Vincenzo,
maçon , et cie Irma , née Avalione.

Promesses de mariage
Ru.sso Mario , ouvrier sur cadrans, et

Coll Angela.
Décès

Heyraud Charlotte - Cécile , régleuse,
née le 12 novembre 1888. célibataire.
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 20 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'of f i ce  : j usqu'à 22 heures,

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, têt. 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 famille .)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél, N o 17.
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Feuille <rAvîs des
MontaqnesB^SS

NOS AGENDAS DE POCHE ET DE BUREAU...
déchargent votre mémoire

LIBRAIRIE MÉTROPOLE PAPETERIE

iM-—Hi-mw Rue des Armes-Réunies - La Chaux-de-Fonds iiiimiimiri
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Décalqueuse
, pour fonds de boîtes

! place bien rétribuée
fil Cii U ¦ - , ; • ¦ 

' ' I
fi-1 -: . . . . . . . .

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.
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Nous engageons pour la terminaison de nos chronomètres

horloger complet
retoucheur
régleuse
visiteurs

¦

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

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

L'ENTREPRISE ED. BOSQUET, bâtiment - génie civil
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

maçons
routiers
conducteurs
de machines
chefs régleurs
— pour sa succursale de TRAMELAN

routiers
chefs régleurs
Logements ou chambres chauffées à disposition. Réfec-
toire. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Paire offres ou se présenter chez Edouard Bosquet .
Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-.

cherchent pour date à convenir

POSEUR-EMBOÎTEUR
désireux d'être formé sur l'emboîtage de qualité et
varié.

Rue du Parc 107 b La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 17 15

FEMME DE
MÉNAGE
de confiance, est de-
mandée. Pas de gros
travaux. Horaire à
convenir.

M. Alfred Boillod.
Progrès 9, tél. (039)
3 74 84.

On cherche

ACHEVEURS
avec mise en marche

REMONTEUR
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 26114

Nous désirons engager

une employée
de secrétariat
sachant travailler seule et aimant
les responsabilités, qui trouverait
place stable et intéressante dans
une ambiance agréable, horaire à
convenir.

Paire offres, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre P 22660 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

décolleteur
apte à assurer la bonne marche
d'un groupe de machines
Tornos M 7.

Paire offres détaillées sous chiffre
9000-13 D, à Publicitas, Delémont.

Grand choix

CH. WEBER
sellerie

articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

LE LOCLE

Cherchons

un mécanicien
connaissant les poids lourds et les
machines de chantier.

Offres sous chiffre GZ 32686, au
bureau de L'Impartial.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

i
. . . . 110! .

Cherchons à engager

dessinateur industriel Jm

avec formation mécanique ou de
serrurerie.
Sachant travailler de manière in-
dépendante.
Place stable. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre DK 26464,
au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite, avenue Léopold-
Robert , plein centre, 1er étage

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

(c~ S.
LA GLANEUSE

se rend à domicile i
| chercher les dons que
| vous voudrez i

bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants j
| de bien vouloir prendre rendez- j
i vous |

i Rue du Rocher 7 TéL 215 13 i

[v J)

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous j de Participations sa. ?
faut-il : À0mmj_ 111 rue Pichard (
çzf\r\ Mb _W 11°°3 Lausanne C
OUU w
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Tél. (021) 

22 52 77 
S
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LE LOCLE
Jeune couple cherche pour le printemps
1969

appartement de 4 pièces
avec confort.

Tél. (039) 5 11 56, interne 22, aux heures
cle bureau .

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

Jeune couple sans
enfant cherche
pour tout de suite

appartement
2 pièces, tout con-
fort , situé au Locle.

Tél . (039) 6 10 91.

O' 

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.
2400 LE LOCLE

offre places pour

APPRENTIS
mécanicien-outilleur
mécanicien
faiseur d'étampes
tourneur de boîtes
dessinateur
en machines
Conviendraient par ticulièrement à Jeunes gens, dési-
reux d'acquérir les bases sûres de métiers riches en
possibilités, au contact d'une équipe de spécialistes
jeunes, dynamiques, conscients de leurs responsabilités.
Les intéressés sont priés de prendre contact ou de se
présenter à Huguenin S.A., rue du Parc 5, Le Locle,
tél. (039) 5 31 01.

Nous cherchons pour notre départe-
ment contrôle et essais de nos machl-

. ¦- . '.
-¦ - : •  

¦ ¦ 
:
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: '

mécanicien-
contrôleur

Préférence sera donnée à mécanicien
diplômé ou titre équivalent, ayant
quelques années de pratique.

Paire offres avec curriculum vitae et
certificats ou se présenter à ACIERA
S.A., 2400 LE LOCLE.

B

fll *̂ -̂ BUFFET 1
^̂ ^̂^ » DE LA GARE I

—- _̂_4§||||i Ponts-de-Martel
Pierre Karlen , chef de cuisine
Tél. (039) 6 72 12

vous recommande ses

MENUS DE FÊTES
et vous prie de réserver vos tables assez vite

Nous remercions notre aimable clientèle
de la confiance qu'elle a bien voulu nous

témoigner et lui présentons nos meilleurs vœux
pour 1969 .

M. et Mme P. Karlen
fil¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂«¦¦¦¦ H
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d̂lrir RESTAURANT
f̂SJl BOWLING

Ĥ ^lï DE LA CROISETTE
ijj ll Ëjfl LE LOCLE
¦̂KJ* A. BERNER Tel (039)53530

Mardi 24 décembre

Fermeture à 17 h.
Mercredi, jour de Noël

FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE



Souper de Noël pour les personnes âgées

Une ambiance for t  sympathique
régnait , hier soir , au restaurant de
la Soupe populaire. Environ 150 per-
sonnes âgées étaient venues faire
honneur au repas o f f e r t  par la Gla-
neuse aux habitants du quartier du
centre qui , seuls ou délaissés , ne
passeront pas Noël en famille.

Présidé par M.  W. Wyser . assisté
d'un dynamique caissier, M.  H. Gros-
jean , ce restaurant n'a rien d'une

société philanthropique. Ses orga-
nisateurs sont heureux de répandre
autour d' eux un peu de bonheur et
se donnent sans compter à leur tâ-
che. Au cours de cette soirée, cer-
tains firent montre de leurs talents
de narrateur ou de chansonnier.

C'est avec beaucoup de regret que
tous les participants se sont quittés,
pour l'année pr ochaine.

Avanl l'élection du Conseil d'Etat,
les décisions des partis « bourgeois »

ont un caractère historique
Mais comment passeront-ils du principe aux actes ?

Au cours de ces dernières an-
nées, depuis 1947 où les radi-
caux avaient récupéré leur
deuxième siège lors d'une élec-
tion complémentaire, les partis
radical, libéral et progressiste
national admettaient une par-
ticipation socialiste au gouver-
nement en présentant une liste
commune de quatre noms, lais-
sant ainsi le cinquième siège
à un socialiste élu au deuxième
tour.

Cette année, fait historique,
les trois partis « bourgeois » ne
contestent pas les deux sièges
socialistes conquis en 1965, dans
des circonstances inoubliables.

Malheureusement, cette déci-
sion n'a pas été prise en pleine
entente et la manière dont ces
trois partis sont arrivés au mê-
me résultat remet en cause la
structure de la majorité politi-
que du canton.

Trois sièges...
Les discussions entre les trois

partis « bourgeois », qui se réu-
nissent parfois en séances in-
terpartis, n'ont pas abouti à une
entente complète avant leurs
assemblées de délégués respec-
tives.

Les libéraux, les premiers, se
sont prononcés pour la formule
de trois candidats avec certai-
nes réticences puisque le vote
indicatif des délégués a donné
62 voix pour et 45 contre.

Les progressistes nationaux,
les deuxièmes, ont eu une atti -
tude plus catégorique : leurs dé-
légués ont été unanimes en fa-
veur des trois candidats.

Les radicaux, enfin, ont très
largement plébiscité la « formule
de trois » .

...mais quatre candidats
Sur le principe, pas d'opposi-

tion donc, mais il y aura quatre
candidats pour trois sièges. Dès
cet instant, on se demande com-
ment les « bourgeois » passeront
du principe aux actes !

Les libéraux revendiquent la
succession de M. Gaston Clottu ;
c'est logique.

Les progressistes nationaux
considèrent , non sans raison
qu'ils peuvent offrir au canton
l'homme le mieux qualifié pour
prendre la direction du Dépar-
tement de l'agriculture ; ils pré-
sentent donc un candidat.

Les radicaux estiment qu'ils
n'ont pas de cadeau à faire au
PPN , perdant en 1965, en lui
cédant un de ses deux sièges,
d'autant plus que ce parti n'est

pas représenté dans l'ensemble
des districts ; ils proposent deux
candidats.

Les noms de ces candidats, on
les connaît : MM. Carlos Gros-
jean (ancien) et Yann Richter
(nouveau) pour les radicaux ;
François Jeanneret (nouveau)
pour les libéraux et Jacques Bé-
guin (nouveau) pour le PPN.

Dès lors, que se passera-t-il ?
Bien malin qui pourrait le dire
aujourd'hui !

Toutes les combinaisons
D'emblée, un fait paraît évi-

dent : le parti libéral devient
l'arbitre d'une situation dont
l'issue sera ou la destruction ou
la reconstruction des structures
de l'entente « bourgeoise » ma-
joritaire.

Si les libéraux se rapprochent
des radicaux, la liste des trois
candidats est vite faite ! Le PPN
irait alors seul au combat. Non
sans amertume, on s'en doute !

Si les libéraux s'allient avec
le PPN, nous aurions alors deux
candidats radicaux sur une liste
et deux candidats libéral et pro-
gressiste national sur une autre.

Une seule combinaison s'avère
impossible : le dépôt d'une liste
radicale-progressiste nationale.

Mais, si le PPN est isolé et que
les Indépendants entrent en
jeu, on peut encore imaginer
une liste de deux noms de ces
deux partis.

Les popistes présenteront éga-
lement une liste ; le nombre de
leurs candidats a une impor-
tance relative. Les socialistes, de
leur côté, après avoir décidé de
réaccorder leur confiance à
leurs deux conseillers d'Etat ,
pourraient finalement complé-
ter leur liste pour tenter de
prendre la majorité !

Pourquoi pas, en effet ? Les
combinaisons sont si nombreu-
ses que l'on pourrait fort bien
assister à un ballottage général
au premier tour de scrutin. Qui
tirerait alors profit de cette si-
tuation au deuxième tour ?

Le branle est donné
La campagne électorale du

printemps 1969 a donc débuté
plus rapidement que d'habitude.
C'est une bonne chose : elle per-
met de prévoir un réveil du
civisme.

Quand les candidats sont
nombreux, l'élection devient ce
qu'elle doit être : un choix po-
pulaire et véritablement démo-
cratique.

P. Ch.

Perspectives horlogères
• CHRONIQUE HORLOGÈRE' . ' •".

1968 qui va se terminer aura été
pour l'horlogerie suisse une période de
production et d'exportation normales,
rentrant dans le cadre et le processus
habituels. Légère augmentation , qui cor-
respond aux efforts accomplis tant dans
le domaine de la concentration , de la
recherche, et enfin de la lutte contre
une concurrence étrangère toujours
croissante. A ce sujet le forum orga-
nisé par le Club 44 sous la présidence
de M. Biaise Clerc , président de la
Chambre suisse d'horlogerie aura été
utile et révélateur.

En dix ans, la production mondiale
de montres et mouvements a passé
de 82.560 millions à 141.241 millions
de pièces, soit une augmentation de
71 pour cent. En 1958 la Suisse produi-
sait 34.344 millions de pièces, ou 41,6
pour cent du total mondial. Dix ans
plus tard ces chiffres étaient respec-
tivement de 65.169 millions et 48,1 pour
cent. Ainsi, entre 1958 et 1967 la Suisse
a non seulement presque doublé sa
production , mais elle a encore, ce qui
est très important , augmenté sa part
à la production mondiale.

En revanche il sied de rappeler qu 'en
dix ans aussi la production horlogère
japonaise a quadruplé tandis que se
dressaient devant nous les énormes en-
treprises américaines qui ont nom Ti-
mex, Bulova , General Time et Hamilton
que favorisent à la fois la concentration
et la décentralisation géographique.

Information et propagande
C'est ce qui prouve que les efforts

faits chez nous en faveur d'un travail
d'information et de recrutement du per-
sonnel accomplis par la Chambre suisse
de l'horlogerie doivent être poursuivis
avec encore plus d'énergie et de moyens
que par le passé. Il y a dix ans on
enregistrait 1400 contrats d'apprentis-
sage contre 1042 seulement à l'heure ac-
tuelle. Il y a dix ans également l'hor-
logerie dépensait 120.000 francs pour
sa propagande en faveur du métier
horloger. Aujourd'hui elle y consacre
500.000 francs par an dont 200.000
fournis par la Chambre. Or , comme
l'a dit M. Imhof , ce montant devrait
être au moins triplé. Ce qu 'il faut ,
en effet , dire et souligner aux parents
c'est que l'horlogerie suisse devenue tou-
jours plus perfectionnée et polyvalente
offre une activité toujours plus vaste
soit aux ouvriers soit aux techniciens,
ingénieurs ou mécaniciens horlogers. A
tout prix la formation des jeunes doit
être accrue. Il faut espérer qu 'au cours
de 1969 on y parviendra.

Il semble d'autre part que le mot
«concentration» ait cessé d'être un mot
d'ordre ou un slogan pour entrer
plus avant dans la réalité. 1968
aura vu le phénomène se développer
aussi bien sur le plan des petites et
moyennes entreprises que dans les gran-
des. Et cela sans altérer le caractère
de diversité qui permet à notre indus-
trie d'offrir une gamme et une variété
de produits incomparable , ce qui reste
et demeure un de nos atouts majeurs.
Mais un gros effort doit encore être
accompli si l'on veut résister aux mas-
todontes étrangers qui nous menacent.

Enfin il est réjouissant de constater
que même sous un statut libéralisé,
qui Inspirait pas mal d'inquiétude à
d'aucuns, les grandes organisations hor-
logères suisses ont toutes maintenu et
confirmé leur cohésion. On n 'avait cer-
tes pas de doute en ce qui concerne
Assuag. Mais sous l'égide d'TJbah et
de la FH les rangs ont continué à se
resserrer. Les structures ont été con-
solidées. Les adhérents ont compris que
l'aide et le soutien le plus efficace
ne pouvait provenir que de la discipline
et de l'union.

Le rapport de gestion de la FH
Comme le souligne le récent rapport

de gestion de la FH, 1968, s'il faut la
caractériser , fut pour l'industrie horlo-
gère suisse, du point de vue économique,
une année d'expectatives. Les hésitations
politiques présidant à l'intégration eu-
ropéenne, l'incertitude quant à la pour-
suite par le président Nixon , des ten-
dances libérales manifestées par la pré-
cédente administration américaine, la
progression, à pas mesurés, des expor-
tations horlogères suisses vers les pays
de l'Est — sans parler de la contro-
verse entretenue sur la validité du sys-
tème monétaire actuel , telles furent
quelques-unes des hypothèques qui pe-
sèrent sur l'élaboration de la politique
commerciale pratiquée en 1968 par l'in-
dustrie horlogère suisse.

En dépit de fréquentes crises moné-
taires qui ont constamment remis en
cause l'expansion du commerce inter-
national , 1968 a vu le renforcement ,
dans les pays industriels, du taux de
croissance économique. Avec un certain
décalage , cette évolution de la conjonc-
ture économique s'est répercutée sur
le développement des exportations hor-
logères suisses : si, au cours du premier
semestre 1968, ces exportations se sont
à peine maintenues au niveau du se-
mestres correspondant 1967, elles se sont
redressées au troisième trimestre, et on
repris au quatrième leur rythme d'ex-
pansion normal.
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Neuchâtel
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

TPN : 20 h. 30, Concert, de jazz.
Centre de loisirs : 14 h. à 18 ft., 20 h. à

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

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

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

Musée d'ethnographi e : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Roumanie, trésors d'art

Pharmacie d'of f i ce  : y usqu'à 22 heures .
Armand, rue Hôpital.
Ensuite , cas urgents tel No 17.

CHOMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30. La planète des

singes .
Arcades : 20 h. 30, La mort était au

rendez-vous.
Bio : 20 h. 45, La religieuse ; 18 h. 40,

Hiroshima mon amour.
Palace : 20 h. 30, Astérix et Cléopâtre.
Rex : 20 h. 30, Les gorilles.
Studio : 20 h. 30, Jerry la grande gueule .

Collaboration dans la pierre d'horlogerie
Au nombre des efforts de coopé-

ration et de rationalisation qui sont
accomplis dans l'industrie horlogè-
re, la Fédération horlogère suisse
(F.H.) et la concentration de pier-
ristes suisses RUBIMATIC viennent
de signer un contrat de collabora-
tion portant plus spécialement sur
le contrôle qualitatif des pierres
d'horlogerie.

Cette collaboration a pour objec-
tif de mettre à la disposition de la
clientèle des pierres d'horlogerie
suisses de qualité contrôlées et à des
prix compétitifs.

RUBIMATIC a mis sur pied à
Lucens un Centre de contrôle de la
qualité portant sur l'ensemble des
livraisons de ses membres. Le Cen-
tre RUBIMATIC est supervisé par

le Centre de contrôle de la Fédéra-
tion horlogère suisse (C.F.H.F.) in-
stallé à La Chaux-de-Fonds.

Comme dans les autres secteurs
de l'industrie horlogère, la fabrica-
tion de la pierre subit des mutations
importantes, portant spécialement
sur l'augmentation des exigences en
matière cle qualité. La rationalisa-
tion industrielle débouche ainsi non
seulement sur une amélioration
technique clans la fabrication, mais
surtout sur une garantie toujours
accrue des prestations à la clientèle.

La concentration RUBIMATIC,
fondée en 1962, comprend les mai-
sons suisses Brunner S.A., Le Locle,
LeCoultre et fils à Lucens, R. Mey-
rat-Perret à Tramelan et Vve Paul
Mouche S.A. à Courtemaiche.

René Bauermeister, expose pour la
première fois à Paris des oeuvres en-
entièrement exécutées industriellement.
Cet artiste neuchâtelois a suivi les cours
des Ecoles d'art de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds. En 1952, il travailla
dans les ateliers d'André Lhote, puis
de Fernand Léger à Paris. Actuellement,
il enseigne le dessein dans les écoles
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Voici deux ans, Bauermeister arrêta
de peindre , renonçant au cadre trop
étroit de la bidlmensionnalité pour se
lancer dans la sculpture.

Il recherche, en quelque sorte, à dé-
sacraliser le mythe de l'oeuvre d'art
qui devient un «objet» à pouvoir ex-
pressif.

Bauermeister , travaille dans un style
abstrait qui rappelle le minimal art
anglais et américain. Ses thèmes de
prédilection : tout ce qui a trait à
la mécanisation et aux symboles tech-
niques ; nous assistons à la projection
d'un monde futuriste. L'artiste accorde
une grande importance aux méthodes
de production industrielle qui permet-
tent l'introduction des «multiples» sur
le marché des arts.

La fabrication mécanique est loin d'ê-
tre source de froideur , elle est géné-
ratrice d'un charme nouveau : les ma-
tières séduisent par leur brillant , par
leur texture polie et leur finition sans
bavures.

Parmi les oeuvres exposées, on trouve :
un anneau noir monumental en poly-
ester (photo) , relief peint selon le pro-
cédé de reproduction sérigraphique,
sculptures en plexiglas et néon.

L'exposition à la 1* galerie Daniel Tem-
plon se terminera 19 4 janvier 1969. R.
Bauermeister, est, : d'autre part , invité
à exposer , enfévrier au Salon" 'des Réa-
lités Nouvelles au Musée d'art moderne
à Paris, (ak)

Un artiste résidant
aux Hauts Geneveys

expose à Paris

Un habitant de moins
qu'en 1967

La population totale est de 193 contre
194 en 1967, soit une diminution de
une unité. On compte 82 mariés (82),
10 veufs et divorcés (10) et 101 céli-
bataires (102).

Les protestants sont au nombre de
185 (188) et les catholiques romains
8 (6) . La répartition par origine se
présente comme suit : Neuchâtelois 87
(86), Suisses d'autres cantons 106 (107),
étrangers, aucun (1). L'année prochaine ,
4 jeunes gens auront 20 ans. (cm )

LE PAQUIER

Hier vers 22 h. 15, la jeune
Christine Facchinetti , 15 ans, cir-
culait à cyclomoteur dans la rue
du Seyon, en direction sud. La roue
avant de sa machine se prit dans
un rail du tram et la jeune fille
fit une chute. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence ,
souffrant d'une fracture au bras
droit et d'éraflures aux jambes.

NEUCHATEL

Jeune fille blessée

Noël à l'école
Dans la salle d'école pleine jusque

dans ses recoins , les élèves de la classe
de Mlle Surdez , des Petits-Ponts, ontfêté Noël. La belle décoration fixée
sur les parois donne une idée du travail
et de la patience qu 'il a fallu aux petits
artistes. Une impressionnante lignée debougeoirs surmontait la représentation
de la crèche avec Marie , l'âne, la bre-bis.

M. Perret , pasteur , lut le récit deNoël, l'expliqua pour les plus petits.
Les enfants mirent tout leur coeur àréciter les poésies, chanter , jouer de
la flûte. Le conte plut à chacun etc'est dans la joie que le programme
se termina. Après la prière , les enfantsreçurent leur traditionnel cornet biengarni, (fd)

¦ 

Voir autres information»
neuchâteloises en page 31

BROT-PLAMBOZ

Légère augmentation
de la population

Le recensement annuel effectue
par le bureau communal a donné
les résultats suivants :
Habitants au 16 décembre 1968.

ETAT CIVIL : 725 mariés, 61 veufs
et divorcés, 552 célibataires.

RELIGIONS : 814 protestants, 517 '
catholiques romains, 2 catholiques
chrétiens, 5 divers.

ORIGINE : 409 Neuchâtelois. 595
autres Suisses, 334 étrangers.

PROFESSIONS : 12 horlogers, 93
mécaniciens, 18 agriculteurs, 518
autres professions.

10 personnes atteindront leur 20
ème année en 1969.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Recensement
de la population

La population totale est de 186 contre
181 à la même époque en 1967, soit une
augmentation de cinq unités. Ces 186
habitants sont répartis de la façon
suivante : mariés 98 (93) , veufs et di-
vorcés 17 (15), célibataires 71 (73). Du
point de vue confessionnel , on compte
171 protestants (161) et 15 catholiques
romains (16). Les Neuchâtelois sont au
nombre de 72 (69), les Suisses d'autres
cantons 110 (106) et les étrangers 4
(6). En 1969, 2 personnes atteindront
leur 20e année, (cm)

VILLIERS

Augmentation
de la population

La population totale a passé de 1035
à 1058 habitants, soit une augmentation
de 23 habitants. On compte 506 mariés,
70 veufs et divorcés et 482 célibataires.
Les protestants sont 881, les catholiques
romains 166 et 11 de confessions di-
verses. Sur ces 1058 personnes, 521 sont
Neuchâtelois , 438 Suisses d'autres can-
tons et 99 étrangers, dont 27 au béné-
fice d'un permis d'établissement. Il est
à relever que 123 personnes travaillent
dans l'horlogerie. En 1969, 9 personnes
auront 20 ans. (cm)

DOMBRESSON

/PAYS NEUCHÂTELOIS "̂ .; PAYS; NEUCHÂTELOIS.



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

JALOUX COMME UN TIGRE
Avec DARRY COWL et FRANCIS BLANCHE

(Admis dès lé ans)
II

i Ef|Sf4 VILLE DU LOCLE

Fermeture des bureaux de l'Administra-
tion communale et des Services Industriels
durant les fêtes de Noël et de Nouvel-An

i a Noël du mardi 24 décembre à midi au jeudi 26 décembre à 7 h. 45
à à Nouvel-An du mardi 31 décembre à midi au lundi 6 janvier à 7 h. 45

Le Conseil communal

MÉ-I CONFISERIE |Mngehrn
LE LOCLE

un nom sûr
: -.M-! ' .'• ¦ ; ¦ ¦ ¦ ¦ .;.. • - _ r, ,-,

lu.__ .iij  !.f; . . .M ¦ - .pOLi r- 1 ' ' ' = .):. -.J !!

chocolats maison

petits desserts au beurre

truites du Doubs

pendules neuchâteloises

raisins au cognac

marrons glacés

biscômes de Saint-Gall

jAvendre
I portes de garages.

I Tél. (039) 5 24 01,
" Le Locle.

I 
( La personne
(
_ qui a été vue mer-
I credl 18 décembre, à
| 11 h. 15, prenant
à soin d'un porte-
1 monnaie dans le
_ magasin de tabacs
¦ Daniel-JeanRichard
I 33, Le Locle, est
_ priée de le rapporter

tout de suite, sinon
plainte sera déposée.

"PILS-EXPORT" (f*3 ALSHR'A'UJL
GRUBER

BIERE D'ALSACE
67 SCHILTIGHEIM

a le plaisir d'informer les amateurs de sa fameuse
bière d'Alsace, qu 'elle a confié

SA REPRÉSENTATION
à

M. ALBERT J A Q U E T
Transports et eaux minérales

LE LOCLE
Ecreuses 5 Tél. (039) 5 19 08

CHÂTEAU DES FRÈTES
FÊTES DE NOËL

FERMÉ
les 23 - 24 - 25 décembre

toute lai journée ' -' ; "¦
.. i-Oi. f . •: . - . .. • -r- - -
.nàa lisiano'j si ,, .ôej >.iam ¦¦' , _ i 19 IT

demain
samedi 21 décembre
bibles, livres,
disques, calendriers,
seront en vente
place du marché
la maison de la bible

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

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

cherchent

ouvrières
pour travail facile à l'usi-
ne.

Personnel suisse ou étran-
ger avec permis C.

Paire offres ou se pré-
senter à la Direction de
la succursale, tél. (039)
5 20 71.

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Pour les Fêtes
demandez nos

excellents
menus

25 décembre, 1er et 2 janvier
SOUPERS AUX CHANDELLES

! Musique - Cotillons
Prière de réserver assez tôt

Téléphone (039) 6 61 16

Famille H. Kopp

r Mardi 24 décembre 1968
fermeture à 18 heures

.1 ———————— ~——

MONTRES

ES3
TISSOT

t ¦*-)V r̂/
Horloger te-Bijouterie

PIERRE MATTHEY, LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31
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? BUFFETYIAIM "
? LE LOCLE .

t Menu de Noël <
V Le Consommé au xérès A

? 
Le Saumon fumé de Norvège

ou A

? 

Le Foie gras de Strasbourg ~

Les Moules Poulette 4

Br La Dinde de Noël farcie aux marrons .

? 

Les Choux-de-Bruxelles \
Les Pommes Spoutnik

La Salade Mimosa A

?

'
"

'

¦
- 

"

Les Fromages divers
et A

? 

Le Parfait glacé au marasquin ^
Fr. 13.50 sans 1er plat
Fr. 18.— avec 1er plat m

9 Le pourboire et service

? 

sont compris dans nos prix '

Prière de réserver vos tables à l'avance A

k i
W NOS MENUS DE NOUVEL-AN .
K ! peuvent être consultés au Buffet. 4
B  ̂ Us paraîtront dans le journal

 ̂
la semaine prochaine. >

? 
I f
Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW

I BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

MENU DE NOËL
Régal de Parme

Consommé fines herbes

Dindes aux marrons
Choux-de-Bruxelles au beurre

Pommes noisette

Doucette

Bûche de Noël glacée
Fr. 14.—

Sans entrée Fr. 11.—
Prière de réserver

Téléphone (039) 5 24 54 P. Kohli
Pour les fêtes de l'An,

veuillez consulter nos menus et réserver

loua les SAMEDIS au marché du LOCLE

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

_____ /_S re'e,s " Bondelles - Soles
-H £_5 /_£> Dorschs frais el panés

U, . *Ç& Jtr Colin - Cabillaud
l 'fjj _S^V ly Volaille fraîche

SaÉlïlf i?Pl<! 'PBfcgJ Lapins du pays, détail
y^3f\} ^^^^ÊS^^S Jeunes poules du pays

WÊÈk r̂Êt& CHRISTENER

t 
E N T R E P R I S E

B A T T I S T OLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37; entre
les heures de travail : 5 48 36

1

TAXI
Service rapide.
Prix forfaitaires
sur longs Parcours

^̂ -̂ si^̂ ^

Francis Péquignot
Le Locle

Bientôt
les fêtes

j ï l ' M jg: - i - ' ' '7('î™w /'» V J || ¦'" ' l ' .' l ' i ' H I  n î rri l iu ->! .- ¦

u0)
M . .
g Laissez-vous tenter
w par toutes les bonnes spécialités de

1 MASONI
§ PÂTISSIER
am

8 BUCHES POUR TOUS LES GOUTS
a TOURTES DE LA FORÊT-NOIRE

J» SAINT-HONORÉS ET EUGÊNIES
« VACHERINS GLACÉS DE FÊTE

| TOURTES ET MILLEFEUILLES MARRONS

°- TARTES AUX ORANGES OU GRIOTTES
3 MIGNARDISES très grand choix
> DESSERTS GLACÉS ET FOURRÉS
= PETIT FOURS AUX AMANDESo
Z

Choix de vingt sortes de
TRUFFES MAISON

Et seulement la qualité !

LE LOCLE
Temple 1 tél. (039) 512 97
Jeanneret 19 tél. (039) 5 42 42

i Notre cadeau i
I pour I
I vos étrennes i

vous sera offert pour tout achat
! de Fr. 5.— ( réglementation exclue)

aujourd'hui vendredi 20 et demain i
samedi 21 décembre. i

1 droguerie 1
§ tcitf in! 1

rue de france 8. le locle

SYLVESTRE 68 AUX BRENETS

VENIR AU RESTAURANT DU DOUBS
C'est gagner des sous I

Comment dira l'Inconnu ? y am m n  a n
C'est en dégustant son ff I C PI U

Fr. 21.-
Cocktail de crevettes

Consommé aux croûtons grillés

Truite au bleu Maison , ..
Beurre noisette

— - .¦. - -. - .; ; aJi_ _.__ JS - -• .'
Tournedos poêlé aux rrifelles

. „, „ |,„,  | ., . Ja_rdtolii;e'Ideiért-__i-s ;i-a?Jl-
Pommes frites mune» «""

Salade d " ! ' .i ._ . y H ,
Parfait mocca flambé ;

—
Nous présentons à notre f idè le  clientèle

nos vœux les meilleurs pour 1969

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

Chambre
meublée à louer pou
le 1er janvier.
Chambre indépen
dante , chauffée, eai
chaude et froide.

S'adresser Ch. Rein
hard , Marais 12, té)
(039) 5 38 51.

MMW-'WïWWm Feuille d Avis des Montagnes *"—ww



Procès-verbal de la dernière séance du Conseil général
II

Présence de M. Claude-Henri Chabloi, président ; 38 membres sont pré-
sents ainsi que le Conseil communal in corpore ; 3 membres excusés : MM.

Laurent Donzé, Michel Ducommun et Hubert Maradan.

Abordant le problème des locaux sco-
laires, M. Renk répond volontiers aux
questions posées. Au sujet de la lettre
ouverte du corps enseignant secondaire
aux parents loclois , il précise d'emblée
qu 'il n 'appartient pas à l'Exécutif d'en-
trer en matière ce soir sur le texte en
question. En passant, il remarque qu 'en
publiant une telle lettre ouverte , le corps
enseignant secondaire est publiquement
décidé à intervenir pour défendre son
collège. Il eût été bien inspiré de le faire
au printemps 1966 déjà , lorsqu 'un réfé-
rendum fut lancé contre la proposition
du Conseil communal pour l'implanta-
tion d'un collège secondaire aux Fiot-
tets. On soupçonne aujourd'hui le Con-
seil communal d' envisager des mesures
dilatoires parce que l'un de ses membres
a pris l' avis cle la Commission scolaire
au sujet de la construction éventuelle
d'un collège primaire de quartier à
l'ouest de la ville. Cette proposition ten-
dait à mettre PROVISOIREMENT à
disposition cle l'Ecole secondaire des lo-
caux dans le collège actuel des Jean-
neret. ceci afin d'éviter la location et
l'aménagement de salles dans divers im-
meubles communaux ou privés, jusqu 'au
moment où le collège secondaire sera
construit. Nous regrettons que cette pro-
position ait été rendue publique avant
que le Conseil gnéral en soit saisi .

En effet , tout comme les halles de
gymnastique, la construction d'un bâti-
ment pour l'Ecole primaire est un pro-
blème à l'étude sur le plan interne des
autorités communales et scolaires. C'est
la raison pour laquelle il est prématuré
d'en parler maintenant. Nous justifie-
rons, cela va sans dire, ultérieurement
une telle proposition mais il faut d'ores
et déjà que chacun sache que la cons-
truction de bâtiments pour l'enseigne-
ment primaire est intéressante pour
l'avenir de notre localité et qu'elle per-
mettra aussi à l'Ecole secondaire de
faire face à la situation jusqu 'à la réali-
sation des projets de construction du
collège secondaire.

Avant de faire l'historique des études
et pourparlers pour la construction du
collège secondaire, il est bon de préciser
que nous n 'entendons en aucune ma-
nière donner l'impression que nous cher-
chons à rejeter sur la Commission sco-
laire la responsabilité du délai qui s'est
écoulé entre la votation populaire de
mai 1966 et la mise sur pied du concours
de projets. Il ne saurait donc plus être
question que de tels reproches soient
adressés au Conseil communal.

Après le verdict populaire des 21 et
22 mai 1966. refusant la proposition
d'implantation du collège secondaire aux
Piottets , la Commission scolaire reprit
l'étude du choix d'un emplacement pos-
sible de ce bâtiment. Le 20 février 1967,
la Commission scolaire déposa son rap-
port et le 17 mars 1967, le Conseil géné-
ral vota un crédit de 30.000 fr. pour étu-
dier les propositions d'emplacement du
collège secondaire. Le 4 avril, en pré-
sence des délégués de l'autorité scolaire,
l'Exécutif précisa la nature du mandat
confié à M. Jean-Pierre Lavizzari , archi-
tecte. Après la présentation d'un pre-
mier projet , le 9 juillet , les variantes
élaborées par cet architecte furent ex-

posées le 2o août 1967 au bureau de la
Commission scolaire. Le projet définitif
d'implantation de ce collège sur la place
du Technicum. reçu le 10 octobre 1967,
fut examiné le 13 de ce même mois avec
les délégués de la Commission scolaire.
C'est le 1er novembre que la Commission
admit le projet. Ce même mois, il fut
convenu de prendre contact avec la
Direction générale du Technicum pour
la nantir de l'utilisation projetée de cet
emplacement dès que la décignation
d'une place de remplacement aura été
trouvée pour les forains et les manifes-
tations diverses.

Les 25 janvier et 6 février 1968, le
bureau de la Commission du Technicum
étudia les plans de la maquette. Il ne
sembla pas s'opposer à l'utilisation de
la place du Technicum pour les écoles et
confirma sa position par écrit. Le 16 fé-
vrier, le gouvernement précisa ses inten-
tions au sujet de l'implantation de
l'ETS. Ce problème préoccupa l'Exécutif
au cours de ses séances des 23 et 28 fé-
vrier 1968 et le 19 mars, par une déci-
sion de la majorité , il retint définitive-
ment l'emplacement de la place du
Technicum pour le collège secondaire.
Il communiqua sa position à la Com-
mission scolaire qui répondit le 4 avril
1968. Le 5 du même mois, le législatif
vota un crédit de 50.000 fr. pour l'orga-
nisation d'un concours de projets con-
cernant la construction d'un collège
secondaire sur la place du Technicum.
Après la désignation des membres du
jury et l'établissement du projet de
règlement, le jury du concours se réunit
les 26 juin et 6 juillet 1968 pour la mise
au point définitive du règlement. Le
délai de remise des projets fut primiti-
vement fixé au 16 décembre 1968. C'est
à la demande du jury que ce délai a été
reporté au 2 février 1969.

M. Renk souhaite avoir fourni les
éclaircissements demandés puis il précise
quelques points du programme de tra-
vail. Les travaux de modification du
Bied, actuellement en cours, se termine-
ront vraisemblablement au printemps
1969. Les travaux de transfert de cana-
lisations électriques pourront être entre-
pris au premier printemps. Les projets
de concours seront jugés en février pro-
chain et le lauréat pourra aussitôt pro-
céder à l'étude des plans de détail. Le
Conseil communal envisage de soumettre
le rapport de demande de crédit si pos-
sible en mars ou avril prochain. Selon
l'opinion des architectes du jury, le
premier coup de pioche pourra être
donné au printemps 1970. Il conviendra
évidemment d'examiner de près l'en-
semble de ce problème, de manière à ce
que ce collège corresponde aux besoins
réels cle l'école et que son coût reste
dans des limites supportables pour les
finances communales. En construisant
en 1970 et 1971, ce bâtiment sera vrai-
semblablement disponible pour le début
de l'année scolaire 1972-1973. Durant
cette période intermédiaire, il faudra
bien assurer les locaux nécessaires à
l'école et l'on comprendra peut-être
mieux les motifs pour lesquels nous en-
visageons de céder provisoirement à
l'Ecole secondaire les classes d'un étage
du collège primaire des Jeanneret réser-
vé à l'Ecole primaire , qui continue à
enregistrer une augmentation du nom-
bre de ses élèves. Enfin , le Conseil com-
munal n'est nullement disposé à envi-
sager la construction de baraquements
qui n'offrent qu 'une solution toute pro-
visoire au problème des locaux scolaires.

M. FREDERIC BLASER , conseiller
communal, après avoir rappelé les mo-
tions pendantes de Mlle Ischy et du
groupe socialiste , Indique que chacun
est conscient du besoin d'appartements
pour personnes âgées en notre ville. Le
Conseil communal s'est préoccupé de
cette affaire. La recherche d' un empla-
cement centré s'est révélée assez ardue
mais, aujourd'hui , le Conseil communal
peut annoncer avoir retenu un empla-
cement situé entre les rues du Midi et
des Etangs. Il est donc dans l'intention
de l'Exécutif de poursuivre rapidement
son étude de manière à pouvoir répondre
aux souhaits unanimes du Législatif.

M. HENRI EISENRING , conseiller
communal , parle des récentes décisions
du Grand Conseil en matière d'aide
complémentaire à l'AVS ; en fait , l'effort
global que le canton consent en faveur
des vieillards , veuves et orphelins sera
reconduit en 1969. Il s'élèvera à
8.650.000 fr. Le Grand Conseil a admis
que les personnes qui paient un loyer
relativement cher et qui bénéficient ac-
tuellement déjà d'une allocation de loge-
ment , ne seront pas prétéritées malgré
l'augmentation de la rente fédérale. En
outre, la loi prévoit certaines améliora-
tions des prestations médicales, les frais
dentaires notamment seront rembour-
sés. Même si le montant cle l'allocation
complémentaire est légèrement diminué
dans certains cas, on peut dire ,par con-
tre , que tous les vieillards bénéficieront
d'une sensible amélioration de leurs re-
venus totaux.

Répondant â M. Charles Huguenin ,
qui se préoccupe d'un certain nombre
cle cas susceptibles de tomber dans la
catégorie des non-bénéficiaires de l'allo-
cation complémentaire, M. Eisenring le
rassure en ce sens que le Conseil com-
munal ne manquera pas d'examiner ces
situations avec le maximum de com-
préhension. Saisissant l'occasion de ce
débat , il relève que le canton de Neu-
châtel est en tête des cantons suisses
pour l'effort qu 'il fait en faveur des
vieillards , veuves et orphelins. Parmi les
communes neuchâteloises, notre ville se
trouve également en tête , étant celle qui
accorde le complément communal le
plus substantiel. Il rappelle que les bé-
néficiaires de l' allocation complémen-
taire AVS reçoivent une allocation de
fin d'année de 80 fr. pour les personnes
seules et de 125 fr. pour les couples. La
charge communale pour ces différentes
actions s'élève à un demi-million de
francs par an.

Si les minimums vitaux fixés sont en
fait encore modestes, U y a lieu de con-
sidérer qu'ils ne représentent pas tou-
jours les ressources réelles car les rentes

privées, par exemple , n 'entrent en ligne
de compte, dans le calcul de l'allocation
complémentaire, qu 'à raison du 60 pour
cent environ. Il est bon aussi de rappe-
ler que la totalité des frais médicaux et
pharmaceutiques des vieillards , non as-
surés auprès d'une caisse d'assurance-
maladie , sont remboursés. Des exemples
cités , il résulte que les ressources réelles
peuvent s'élever jusqu 'à 464 fr., voire
528 fr. par mois pour des personnes
seules, jusqu 'à 740 fr. ou 776 fr. pour
des couples alors que le minimum vital
pour cette catégorie de bénéficiaires sera
de 58 fr. par mois dès 1969.

A titre d'indication également, M. Ei-
senring déclare que la réalisation des
vœux formulés par l'AVIVO (minimum
vital pour personnes seules 435 fr. et
pour couples 700 fr.) représenterait poul-
ies pouvoirs publics neuchâtelois une
dépense de l'ordre de 6 à 7 millions de
francs par an.

Pour conclure , M. Eisenring indique
que le Conseil communal examinera s'il
est possible de maintenir la situation
acquise pour les cas particuliers.

Répondant à M. GILBERT JEANNE-
RET , M. JEAN-PIERRE RENK. conseil-
ler communal , ajoute que l'augmenta-
tion des dépenses brutes cle la commune
du Locle, pour la période 1963-1967, est
de 40 pour cent.

M. CHARLES HUGUENIN reconnaît
volontiers les efforts faits par le canton
et les communes dans ce domaine ainsi
que la compréhension qui est manifes-
tée à l'égard des personnes du troisième
âge. Il remercie M. Eisenring des ren-
seignements fournis qui sont de nature
à le rassurer quelque peu.

M. ROBERT CASTELLA : l'implan-
tation du collège secondaire sur la place
du Technicum nécessitera d'importants
travaux d'infrastructure. Le Conseil
communal a-t-il déjà pensé à ce pro-
blème ? Qu'envisage-t-11 pour gagner du
temps ?

M. JEAN-PIERRE RENK , conseiller
communal, répond qu'il est bien entendu
qu 'un certain nombre cle travaux (pilo-
tages éventuels) débuteront avant le dé-
pôt des plans de détail. Par contre,
d'autres sont actuellement en cours
d'exécution (déplacement de la canali-
sation du Bied).

La discussion générale est close. Suit
la discussion par chapitres :

Impots
Mme BERTHE NOTZ a demandé en

décembre 1966 s'il était possible d'ob-
tenir la statistique des différentes classes
imposables des contribuales loclois.
I M. JEAN-PIERRE RENK , conseiller
communal, indique que le canton établit
actuellement cette répartition pour ce
qui concerne l'impôt direct. Tout laisse
supposer qu 'il pourra être satisfait à
cette demande dès l'année prochaine.

Intérêts passifs
: M. JEAN-PIERRE GRABER constate
que les intérêts passifs et frais d'em-
prunts représentent ,,._)lus du 10 pour
cent des charges communales. Il lui pa-
raît possible de réduire ce poste en
substituant tout nouvel emprunt public
à des prêts bancaires. Cette opération
serait de nature à éviter la prise à
charge des importants frais d'émission
d'emprunts.

M. JEAN-PIERRE RENK , directeur
des finances, tient à préciser que, jus-
qu 'à présent , notre commune a contracté
plusieurs emprunts auprès des fonds
centraux de l'AVS et de la Caisse na-
tionale (CNA). Pour plusieurs de ces
emprunts , nous versons encore un inté-
rêt de 2 % pour cent , voire 3 • _ pour
cent alors que , pour des prêts ban-
caires à court terme, l'intérêt réclamé
serait de l'ordre de 5 à 5 ._ ¦ pour cent.
Nous avons assez régulièrement recours
aux établissements bancaires, auprès
desquels nous rencontrons de la com-
préhension.- Enfin , c'est en fonction des
importantes dépenses qui nous atten-
dent (épuration des eaux , constructions
scolaires) que l'on envisage de contrac-
ter un emprunt public de 10 millions de
francs au cours de l'année 1969.

(à suivre)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu jeudi
après-midi sa dernière audience de l'an-
née sous la présidence de Me. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mlle. Danlelle
Tièche, commis-greffière.

300 FRANCS D'AMENDE
Le prévenu A. S. circulait avec sa

fourgonnette sur la route cantonale ten-
dant des Bayards à la Brévine et en-
suite sur le chemin communal du Bé-
mont aux Bans et cela en zigzaguant.
Dénoncé à la police par un téléphone
qui veut rester anonyme 11 fut soumis
aux examens d'alcoolémie qui révélè-
rent , tant au sachet qu'au breathalyser,
un taux trop élevé. Mais l'examen mé-
dical reconnut une ivresse moyenne sans
aucun signe d'ataxie. Le défenseur, qui
contesta le résultat de la prise de sang,
releva l'excellente réputation du pré-
venu , ce que confirment les témoins,
et le jugement retiendra contre lui une
ivresse légère, primaire et occasionnelle
et le fait qu 'il n'a pas fait de tort à au-

trui , ce qui vaudra à A. S., une peine
d'amende de 300 fr. et le paiement des
frais pour 230 francs.

MAUVAISE VISIBILITE
L. B. prévenu de n'avoir pas pris

toutes les précautions nécessaires pour
quitter en marche arrière une place
de parc au Cerneux-Péquignot, provo-
quant de ce fait un accident entre
deux autres voitures, sera acquitté et
les frais mis à la charge de l'Etat comp-
te tenu des conditions de visibilité qui
l'empêchaient de voir la voiture « ac-
crocheuse ».

DANS UN VIRAGE
Le 2 novembre un automobiliste rou-

lait du Cerneux-Péquignot au Locle
quand , dans un tournant à gauche près
de la Soldanelle. sa voiture fut heurtée
à l'arrière gauche par l'avant gauche
d'une voiture venant en sens inverse et
qui était déportée. Il freina mais ne
put éviter l'éraflure. Le prévenu P. W.
reconnaît les faits mais pour la suite
les témoignages des deux parties diver-
gent. Le plaignant affirme que le pré-
venu a refusé cle discuter et qu 'il lui
a dit n'avoir qu 'à relever le No. cle la
plaque. Le prévenu explique que le
prévenu explique que le plaignant était
si énervé et usait de tant d'invectives
qu 'il a rompu « les pourparlers » et est
effectivement parti sans donner son nom
et sans avertir la police ce qu 'il recon-
naît avec regrets. Le jugement retien-
dra le fait qu 'il circulait en dehors de la
ligne blanche de démarcation , qu 'il n'y
eut pas délit de fuite mais simplement
violation des devoirs en cas d'accident
et le condamnera à 60 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

Plusieurs infractions à la LCR

fête ses jubilaires
Comme chaque année à la veille de

Noël , les Fabriques des Montres ZENITH
S.A. ont célébré et récompensé leurs ju-
bilaires. Ils devaient être quatorze ;
malheureusement M. Ernest Bichsel , fê-
té pour 40 ans d'activité, se relève d'une
délicate opération et n'a pu participer
à cette soirée. Au tableau d'honneur
treize personnes représentaient 50, 40
et 25 années de fidèle collaboration avec
Zénith.

50 ans : MM. Willy Grospierre , Her-
m-im Hofer , Armand Ray

40 ans : Mlle. Rose Meyer , MM. Mau-
rice Jeanneret , Louis Perret

25 ans : MM. Marcel Gygax , Willy
Hilken , Franz Peterli , Karl Rôhrig,
Charles Simonin , Arthur Tornare , Jean-
Claude Wyder.

La présence des membres du Conseil
d'administration et des représentants de
la direction , les paroles aimables adres-
sées aux jubilaires et accompagnées du
joli carillon des pendules neuchâteloi-
ses, la joie des convives et l' excellent
menu servi dans le cadre fleuri du
Home Zénith contribuèrent à favoriser
une ambiance particulièrement cordiale.

La traditionnelle fête des Jubilaires
permet de resserrer toujours davantage
les liens qui unissent le personnel et la
direction.

ZENITH

On en parle
,\\\\\\\w LÀ L4 i—j C y C. i %z _A\W\W_ >
4 Bonne nouvelle pour tous : nous 4,
4, voici au retour des jours . On n'y 4
4 verra pas grand changement pen- %4, dant un bout de temps, mais d'ici 4
4 quelques semaines , ça fera  déjà 4/6 so7i petit e f f e t .  L 'an dernier à pa- 4
f  reille époque , l'hiver s'était installé 4f4 depuis longtemps et avec une ri- 4
4 gueur qui f u t  pénible à beaucoup, 4
4 Cette fois , c'est presque un cadea u f
4 qu'il nous fa i t , car on l'a peu vu 4
4 jusqu 'ici. Juste une ou deux ti- 4
f  mides apparitions , sans aucune sui- 4
4 te dans les idées. Comme nous ar- $
f  rivons à Noël , il peut maintenant 4,
4 se déchaîner, on a gagné un rude '/
0 bout et c'est toujours autant. f
4 Certes , on aimerait bien que ceux 4
4 qui ont retenu leur place dans les 4
4 stations pour les fê tes  puissent s 'en 4
4 donner à coeur joie. Pour leur plai- 4
4 sir d' abord et aussi pour la joie 4
4 des hôteliers toujours en souci avec 4
4 cet insoluble problème de neige, f
4 Aux dernières nouvelles , il semble 4
4 que tout va s 'arranger. Tant mieux! f
4 Car pour ceux qui resteront, ici . la 4
4 f é e  blanche serait également la 4
4 bienvenue. Douze jours de détente , s,
4 c'est varf u i t . mais pour beaucoup. 4
4 avec un peu de ski à la clé , ce se- (
4 rail mieux encore. Et puis , notre té- 4
? léski n'a pas encore fa i t  la moin- f
4 dre recette , il est grand temps qu 'il 4
4 en mette un coup. Les gosses (et fy
4 les papas! ) compten t avec lui pour f
4 dépenser leur argent de poche. 4
4 Quant aux plus courageux , ils f e -  4
4/ ront le grand tour sur leurs lattes %
4 pour aller dire un peti t  bonjour f
4 à ceux de Sommartel (Grand ou 4
4 Pe t i t ! )  qui doivent avoir l' ennui f
4 dans leurs domaines solitaires. .

Donc , on l' attend ! Pour l 'heure, 4
les flocons sont encore bien rnouil- f
lés, mais elle vient tout gentiment. 4
Souhaitons donc que tout aille se- 4
Ion le voeu de la majorité , comme 4
dans une vieille et bonne démocra - 4
tie. Notez bien , il en est qui se 4
moquent, bien de la chose. En el- ',
jet , des plus veinards profiteront 4
de ces vacances pour f i ler  dans f
de lointains pays ensoleillés , tels le 4
Maroc ou l'Argentine ! Heureux dé- v,
serteurs , pour lesquels nous formons 4
des voeux de bon voyage et de re- 4/tour en pleine forme ! 4
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Faire ses achats le soir

Malgré le froid l' animation fut in-
tense au centre de la ville lors des
deux jeudis où les magasins ont ou-
vert leurs portes jusqu 'à 22 heures.
Toutes les décorations lumineuses
allumées donnaient une joyeuse am-
biance de fête, un air de « Promo-
tions » pour adultes car les enfants,
les principaux bénéficiaires des
achats, n 'y participaient pas.

Certes l'idée du CID, Commerce
Indépendant de Détail , d'offfrir  une
grillade ou un gâteau au fromage
aux clients n'était pas étrangère à
cette aff luence, de même que la
possibilité pour les acheteurs d' un
grand magasin de rentrer en voi-
ture gratuitement.

Le boulanger qui confect ionnait
les gâteaux , à mesure, fu t  le premier
étonné d' avoir dû en cuire autant
tandis que les deux bouchers pré-
posés aux grillades en rôtissaient
quelques centaines. La grosse ruée
se produisit entre 21 et 22 heures,
une fols les achats terminés, au mo-
ment où la collecte des bons de sub-
sistance terminée, on pouvait aller...
en famille se restaurer.

Quant au chiffre d'affaires réalisé
les avis d i f fè ren t .  Moins de clients
que l'an passé, disent les uns. La
faute en est aux restrictions impo-
sées aux Français. Mais rien que
pour les Loclois, il valait la peine
de renouveler l'expérience de l'an
passé.

Une vraie fête

Le « Prix du centenaire Huguenin»
a la malchanceuse Anneroesli Zrvd

Voici Anneroesli Zry d recevant son prix des mains de M .  Huguenin. (asl)

Grenoble, au mois de février der-
nier a beaucoup fait parler d'elle :
Les sportifs du monde s'y étaient
donné rendez-vous pour participer
aux joutes olympiques d'hiver. Lors
de celles-ci, la Suisse a obtenu 6 mé-
dailles (2 argent et 4 bronze)' et
s'apprêtait, selon les spécialistes, a
gagner la médaille d'or en descente,
lorsque Anneroesli Zryd, d'Adelbo-
den, fit une chute spectaculaire 200
mètres avant de passer la ligne
d'arrivée. Mais le temps a passé, et,
hier à Berne, Anneroesli Zryd était
la mire des photographes et de la
télévision : Elle était la Lauréate du
« Prix du centenaire Huguenin »,
prix destiné à récompenser, à la fin
de chaque année olympique, un
sportif suisse particulièrement mal-
chanceux.

Ce fut , en effetj au cours d'une
cérémonie présidée par M. Huguenin
du Locle, et à laquelle prirent part
de nombreux sportifs, dont le con-
seiller national Glatthard, président

de la Fédération suisse de ski, ainsi
que Peter Frey, membre de l'équipe
nationale suisse de ski, que la jeune
skieuse reçu son prix de consolation
une pendulette à poser.

Ce prix a été décerné pour la pre-
mière fois cette année, la maison
Huguenin ayant décidé de marquer
de façon concrète son centième an-
niversaire au service du sport , en
créant «le Prix du centenaire Hu-
guenin ». Il sera attribué à un par-
ticipant aux jeux institués par le
baron Pierre de Coubertin dont les
performances et les efforts n 'ont
pas été couronnés d'une médaille
olympique.

Pour la première fois donc, le
jury, composé de deux membres du
Comité olympique suisse et d'un re-
présentant de la maison locloise
s'est prononcé de façon unanime
pour une skieusé -dé mérite, dont les>
performances à' Grenoble avaient,
été fort remarquées.

A. M.

Le Locle
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Cinéma Lux : 20 h 3.0 , Jaloux comme
un tigre.

Cinéma Casino : 20 h . 30 , Le bon, la
brute et le truand .

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 li.. ensuite le tél. No 17
renseignera

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No n renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de lamille.)
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y ] Nos bûches de Noël : un délice !
i F Préparées avec beaucoup de soin, par le chef pâtissier M. Willy Bise et son
\ "' *" J équipe, elles occupent, chaque année, une place d'honneur dans tous les

r̂ ^" / >'̂ Sss>̂ . desserts des fêtes de Noël.

f j { --Jmmr\ Au kirsch , moka ou chocolat , _/| é_^ ^A. tf*\M « __#iW__. itr-ï̂ L. \ p  m _____ Br̂ » BB â—»* ï ^^w __¦

/ ̂ £  ̂fst* v^'-J^JmMmMk^ e"es se ^
on

* dans trois 9randeurs : TH W« w l %»/¦

t - *̂ ^^̂ |̂ ^S^lwlBlS  ̂=-_. 3 Sur demande, bûches plus grandes.

/w.wfa _̂_.,.........,,.,. ,. ..,.„.. .̂ ^«̂ ^...̂ -.̂ Jk\ Monsieur Bise vous recommande également ses spécialités appréciées :
~¥ Ĵ|gpr"l|j IpîSFT "jiflilpiiP A tourtes Maison ou Forêt Noire, petits fours , gâteaux et biscuits.

\ - ^Jlx r̂ Passez vos commandes au bar dès aujourd'hui-

Ouvert sans interruption : |!& __) __ ?_ W. 3 i
Aujourd'hui, de 9 h. à 18 h. 30 W J&ïïM t̂S_2_w_W
Samedi 21 décembre, de 8 h. à 18 h. W $W/ AU\Ŷ Wf f̂à&jtf/ j k
Lundi 23 décembre, de 8 h. 30 à 18 h. 30 W à. 
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Mardi 24 décembre, de 8 h. 30 à 18 h. _Lfli B__j Sflf!'!^BIliMlMi

LE TRANSPORT IDÉAL
PRATIQUE ET DIRECT
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SONT À VOTRE SERVICE
24 heures sur 24 heures

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
nos services seront renforcés

Possibilités de réserver d'avance les courses

J v.

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
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Honni soit qui sans fromage
prétend à bonne table rendre hommage.

Devise de la Confrérie Brlllat-Savarln
du Taste-Fromage H

1 la Laiterie Kernen 1
! A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

vous offre un choix incomparable

de spécialités.

Donc pas de repas de fêtes

SANS, ÊROMÂGE I
.TT*. m

Pcissez vos commandes à i' civcmce s. v. p.

i Laiterie Agricole §
| A. Sterchi Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06

i UN CADEAU APPRÉCIE

; Une délicieuse tête de moine
à point, ou

un Mont d'Or de la Vallée
super choix, de la

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

' 1 DES DESSERTS GLACÉS 1
WM dit Pierrot - LUSSO - FRISED

* GB

Pcissez vos commandes à l'avance s. v. p. à la

; Laiterie Kernen
A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

? I | i
¦ vi j : " - ' :- '- -v ]

¦________!

ï Une fondue
? m !

et pourquoi pas ? Rien de tel pour créer
une atmosphère sympathique

f FROMAGE DE PREMIÈRE QUALITÉ à la

f Laiterie Kernen
[ I | A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
? SB \aam\m
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; Employée de fabrication

. au courant de la sortie et rentrée du tra-
vail , fournitures, dactylographie, cherche

' place pour date à convenir.
' Offres sous chiffre DA 26125, au bureau
* de L'Impartial.

% Cadeaux plaisants i
T Encadrements î
4r> Pap eterie _**¦*&$£
^ Porte-monnaie m- 

^
£ Portef e uilles .JBBf t
<> Etains J WêLJL ^
£ Fer f orgé *f |H| |
<r* A rticles en bois ^
4. Rep roductions de maîtres <$

! W. DINTHEER \
& rue de la Balance 6 O
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SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour

198 francs
Mojon Sports, Da-
niel-JeanRichard 39
Le Locle, tel. (039)
5 22 36.
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Monnaies
Ecus de 1830 à 1928
et toutes autres
monnaies, argent ou
or.
Henrlod Charles, rue
du 24-Janvier 6,
1400 Yverdon , tél.
(024) 2 80 35.



Conseil national: M. Spukler a décidé de dire
«tout ce qu'il pouvait » sur l'affaire Buhrle
L'affaire Buhrle était à l'ordre du jour, hier matin, au Conseil national. Huit
députés avaient déposé des demandes d'interpellations et des postulats
invitant le Conseil fédéral à faire une déclaration sur les divers aspects
du trafic d'armes. Le Conseil fédéral devra répondre à ces questions écrites :

M. Schutz (soc, ZH) demande con-
firmation des informations de «La
Nouvelle Gazette de Zurich », selon
lesquelles l'administration connais-
sait l'affaire Buhrle en été 1967 déj à.
M. Rasser (ind , AG) demande des
renseignements généraux sur l'af-
faire. M. Ziegler (soc, GE) réclame
la liste complète des permis de fa-
brication, des destinataires, des fa-
bricants, des intermédiaires et des
renseignements sur la quantité d'at-
mes exportées de 1958 à 1968. Enfin ,
M. Muret (POP, VD) demande s'il est
vrai que du matériel de l'OTAN
transite par la Suisse et si ce fait
n'est pas contraire à notre neutra-
lité.

M. Riesen (soc, FR) développe d'a-
bord une interpellation , relevant
qu'il est « inadmissible qu 'un pays
épargné par les deux dernières guer-
res mondiales, contribue, par des
ventes d'armes à l'étranger, à entre-
tenir les tensions belliqueuses et les
dangers de conflits militaires dans
le monde ».

M. Riesen demande surtout des
précisions sur le pourcentage des
exportations d'armes par rapport au
total de nos exportations. Ce pour-
centage est faible , et une interdic-
tion n'aurait pas de graves consé-
quences pour notre économie, dit-il.
On pourrait aussi créer un pool avec
les pays neutres pour la production
d'armes.

M. Renschler (soc, ZH) présente
une motion qui demande un rapport
sur les exportations d'armes (im-
portance, considérations militaires,
répercussion sur notre politique
étrangère, conséquences d'une éven-
tuelle interdiction d'exporter) . H re-
lève que le problème du commerce
d'armes a déj à été évoqué maintes
fois au Parlement , sans qu 'on éta-
blisse jamais de critère précis. Ce
qui vient d'arriver est pire qu 'un
abus, c'est un scandale. On devrait
réserver à l'Etat le monopole du
commerce d'armes, par une révision
de la Constitution. (22 députés ont
appuyé cette motion.)

M. Franzonl (CCS, TI) reprend
aussi les affirmations de la « NZZ »
et demande s'il est vrai que l'admi-
nistration fédérale avait connais-
sance de l'affaire l'année dernière
déjà.

Responsabilité
du gouvernement

Enfin, M. Muret (POP, VD) déve-
loppe un postulat qui invite le Con-
seil fédéral à examiner quelles me-
sures pourraient être prises pour
mettre en oeuvre le principe d'une
nationalisation de l'industrie des ar-
mements et l'institution d'un mono-
pole de la fabrication d'armes et de
munitions en faveur de la Confédé-
ration. Le scandale Buhrle, dit-il ,
parait mettre en cause non seule-
ment des personnes et des entrepri-
ses, mais un système et un régime,
en même temps que la conception
d'ensemble de la défense nationale.
Il s'étonne qu 'on livre à la fois des
armes à Israël et à la RAU, aux pays
noirs et à l'afrique du Sud. Le Dé-

partement politique a-t-il couvert
l'affaire ? La responsabilité du gou-
vernement n'est-elle pas engagée ?

Toute la vente
Le président de la Confédération,

M. Willy Spuhler, chef du Départe-
ment politique, répond à toutes ces
interventions. « Au moment, dit-il
d'emblée, où une tragique guerre se
déroule au Nigeria et où le peuple
suisse exprime sa vocation humani-
taire, nous devons constater qu'une
importante entreprise suisse com-
promet cette vocation par des ex-
portations illégales d'armes et cause
un tort considérable au prestige de
notre pa,)s ».Le Conseil fédéral sa-
lue l'occasion qui lui est donnée de
prendre position publiquement et il
est décidé à dire tout ce qu'il peut
dire dans l'état actuel de l'enquête,
Il prendra position aussi sur le
problème fondamental des expor-
tations d'armes.

M. Spuhler énumère ensuite les
Interventions parlementaires relati-
ves à ce problème depuis 1932. Ac-
tuellement, selon l'article 41 de la
Constitution, la Confédération sur-
veille le commerce d'armes. Le Con-
seil fédéral interdit l'exportation à
destination de'pays où il y a un con-
flit ou bien où un conflit risque d'é-
clater. En principe, le permis n'est
accordé que pour une livraison des-
tinée à un gouvernement. Ce der-
nier doit s'engager à ne pas réex-
porter les armes.

Conflit nigérien
Abordant alors l'affaire Buhrle,

M. Spuhler expose notamment qu 'a-
vant même que n'éclate le conflit
nigérien , l'ambassade de Suisse au
Nigeria a signalé à Berne que ce
pays cherchait à acheter des armes.
Les informations reçues, émanant
de tierces personnes/ étaient contra-
dictoires. Les faits actuellement con-
nus n'ont pas pu être établis clai-
rement à ce moment-là. Dès octobre
1966, le Département politique a
renseigné le Département militaire.
La division du commerce et la po-
lice fédérale ont également été
renseignées.

Le 25 avril 1967, le Département
politique apprit qu 'une délégation
d'officiers du Nigeria venait en
Suisse, auprès de la maison Buhrle.
Le DMF fut avisé. Le Département
politique estimait qu 'une livraison
d'armes devrait être interdite. Le
DMF se rallia à ce point de vue. Il
n'y eut d'ailleurs jamais de deman-
des de permis pour livrer des armes
au Nigeria.

Des canons
Le 30 août 1967, on apprit à Ber-

ne que 2 Suisses étaient au Nigeria
comme instructeurs pour le compte
de la maison Buhrle. Mais il appa-
raissait qu 'à ce moment il n 'y avait
pas, au Nigeria , des canons de DCA
de cette maison. Le 5 septembre, le
Département politique a transmis
cette information au DMF et à la
police fédérale.

C'est le 4 janvier 1968 que le Dé-
partement politique obtint des in-
formations plus précises. Des ca-

nons Oerlikon se trouvaient au Ni-
geria. On cloutait déj à de la morale
de la maison Buhrle, mais on n'avait
pas la preuve que des prescriptions
aient été violées. Le Département
politique, le DMF ont alors suivi
l'affaire de plus près. Le 7 mars, le
DMF annula les licences d'exporta-
tion accordées à Buhrle pour les ca-
nons de DCA destinés à un pays
voisin ; le 29 avril eut lieu une ren-
contre entre DMF et représen-
tants de l'entreprise, mais elle n 'ap-
portera pas la clarté désirée. L'em-
bargo fut maintenu. En juin 1968,
on dut constater que les soupçons
de l'ambassade de Suisse à Lagos
n'étaient pas fondés.

Une enquête devait alors établir
que des certificats avaient été faus-
sés. Cette constation découlait d'un
rapport de l'ambassade de Suisse
dans un pays africain, daté du 22
j uillet 1968.

Faux documents
On disposait donc d'un élément

concret. Le DMF fut chargé de pren-
dre contact avec Buhrle. Tous les
permis d'exportation furent suspen-
dus. L'entreprise ne put donner d'ex-
plications suffisantes. Le 16 octobre,
le dossier fut transmis à la police
fédérale. L'enquête fut ouverte le 25
octobre. Elle a établi notamment
qu'avant 1967 déjà , des membres de
l'entreprise ont obtenu des permis
d'exporter en présentant de faux
documents. Des armes furent livrées
directement ou indirectement à des
pays soumis à l'embargo : Afrique
du Sud , Israël , Egypte, Arabie séou-
dite, Liban et Nigeria.

Les principaux coupables ont
avoué. Le ministère public examine
aussi les permis accordés à d'autres
entreprises, en partie sur la foi d'in-
dications précises.

Pour sa part , le Département po-
litique a décidé de faire vérifier
les certificats par nos ambassades.

Vigilance des autorités
Les services de l'administration,

poursuit M. Spuhler, ont donc agit
correctement dès le début . L'affaire
était d'abord compliquée et peu clai-
re. On manquait de preuves. Mais
le procureur de la Confédération a
été chargé par le Conseil fédéral
d'établir si l'enquête aurait pu être
ouverte plus tôt. Mais il faut souli-
gner que l'affaire a été découverte
grâce à la vigilance des autorités.

Le Conseil fédéral donnera plus
tard , lorsque l'enquête sera termi-
née, tous les détails qui peuvent
être rendus publics.

La procédure d'octroi de permis
sera entièrement revue. Le rapport
demandé par M. Renschler sera pu-
blié. Et la motion de M. Renschler
est acceptée. Une Commission d'ex-
perts sera chargée de revoir le sys-
tème. Au sein de l'administration
on reverra aussi les éléments du
problème, et le Conseil fédéral fera
connaître son point de vue.

Vers une nationalisation ?
Le postulat de M. Muret est égale-

ment accepté. Sa proposition de na-
tionaliser l'industrie de l'armement
sera transmise aux experts.

En ce qui concerne les renseigne-
ments demandés par M. Ziegler (lis-

te des exportations, etc.) ,1e Conseil
fédéral ne peut fournir d'autres dé-
tails que ceux qui sont contenus
dans la statistique du commerce ex-
térieur.

En ce qui concerne la petite ques-
tion de M. Muret (transit de maté-
riel de l'OTAN ) ce matériel fait
chaque fois l'objet d'autorisations
spéciales. Ces transports ne sont
pas contraires à notre neutralité.

En conclusion, M. Spuhler pense
avoir donné tous les éclaircissements
souhaités. Tous les fonctionnaires
qui se sont occupés de l'affaire ont
cherché à faire toute la lumière. Le
Conseil fédéral déplore profondé-
ment le tort causé à notre pays par
cette affaire. Il est prêt à revoir
tout le problème de l'exportation
d'armes, en tenant compte de tous
les intérêts en jeu. (ats)

Vallée de Joux
Enfant tué

Hier, vers 18 heures, au lieu-dit
« Vers chez Grosjean », commune
de L'Abbaye (Vallée de Joux), un
enfant de 10 ans, Martial Rochat,
a été renversé par une voiture qui
roulait en direction du Brassus.
Grièvement blessé, il est décédé
pendant son transport à l'hôpital.

(cp)

Conseil des Etats: EPUL et PTT
Hier matin, le Conseil des Etats a

débattu essentiellement deux pro-
blèmes d'actualité : les questions qui
gravitent autour de la loi sur les
Ecoles polytechniques fédérales et
celles qui concernent l'adaptation
de la loi sur les PTT. La réponse du
Conseil fédérai, à. -^l'interpellation
Borel a notamment donné des pré-
cisions sur ce qui se passerait avec
l'EPUL au cas où la loi sur les EPF
était rej etée en votation populaire
à la suite du référendum lancé par
les étudiants.

M. Tschudi met l'accent sur le fait
que la participation estudiantine a
été introduite dans la loi, aujour-
d'hui contestée, par les autorités et
sans aucune pression du dehors.

Si à la suite du référendum, le
peuple devait repousser la nouvelle
loi, ce seraient les anciennes dispo-
sitions légales qui resteraient en vi-
gueur : pour l'EPF à Zurich la loi
actuelle ne poserai t pas de problème.

A Lausanne, pas de difficultés en
ce qui concerne la reprise de l'EPUL
par la Confédération sur la base du
contrat avec le canton de Vaud ,
mais il faudra laisser en vigueur les
règlements vaudois, et la coordina-
tion avec Zurich posera quelques
problèmes. Le directeur de l'EPUL
ne pourra pas devenir vice-prési-
dent du Conseil des Ecoles poly-
techniques fédérales. Les difficultés
majeures se poseraient sur le plan
de l'extension cle l'EPUL et les pro-
jets de Dorigny, car les Chambres
fédérales ne sauraient allouer des
crédits de l'ordre de 200 millions
avant que l'organisation et les struc-
tures des EPF fussent fixées par la
loi.

En revanche, la mise au net des
plans de Dorigny continuera et ne
subira pas de retard.

Quant à la participation des étu-

diants, le Conseil fédéral est décidé
à la réaliser. Le dialogue permanent
avec les enseignants et les étudiants
devra être mieux établi et une coo-
pération entre universités est indis-
pensable.

Nouveau statut des PTT
Ensuite, par 25 voix sans opposi-

tion, le Conseil des Etats ratifie la
Convention internationale réglant
la responsabilité des chemins de fer
pour la mort et les blessures de
voyageurs. Puis la Chambre Haute
entreprend de modifier la loi d'or-
ganisation des PTT. M. Theus (dem,
GR) esquisse la portée des nouveau-
tés qui accordent une plus grande
autonomie de cette régie fédérale,
une plus grande liberté de mouve-
ment pour les achats de terrain et
les projets de construction, et la
création d'un Conseil d'administra-
tion.

M. Bonvin, conseiller fédéral , sou-
ligne l'énorme croissance des PTT et
la nécessité d'assurer une direction
et une gestion rationnelles car face
aux développements constants et
aux besoins croissants de notre éco-
nomie, cette régie, devenue autono-
me, doit pouvoir assurer des presta-
tions impeccables et être en mesure
d'alimenter la Caisse fédérale dans
la limite des dispositions constitu-
tionnelles. Les propositions de la
Commission ne sont pas combattues
par le Conseil fédéral.

La décision politique la plus Im-
portante qui réserve le droit réfé-
rendaire du peuple en matière de
taxes postales, n'est pas combattue :
c'est donc, comme par le passé, par
des modifications de la loi sur le ser-
vice des postes que les tarifs pour-
ront être adaptés, ce qui permet au
souverain de se prononcer par voie
référendaire, (ats)
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Hier a été mis en service, en pré-
sence des conseillers d'Etat Gross et
von Roten, la nouvelle déviation
nord-est de Saint-Maurice à l'en-
trée du Valais. Cette artère, longue
de 2100 mètres enjambe, par un
pont de 60 mètres, la voie CFF. Elle
évitera quatre dangereux virages de
l'ancienne route. Les travaux furent
devises à plus de 3 millions de francs.

(vp)

Le bouchon de l'entrée
valaisanne a sauté

Un ressortissant suisse, M. Claude
Amey, 27 ans, qui avait été inter-
pellé le 15 décembre au cours d'une
réunion organisée par des mouve-
ments estudiantins d'extrême-gau-
che, dissous depuis le 13 juin , a fait
hier l'objet d'une mesure d'expul-
sion, en vertu du principe de stric-
te neutralité que doivent respecter
les étrangers en France. M. Amey
avait été appréhendé au cours d'un
meeting organisé par la JCR (Jeu-
nesse communiste révolutionnaire)
et le mouvement du 24 mars, (afp)

Ressortissant suisse
expulsé de France

Zurich

Une pharmacie de Zurich a donné
à ses bons clients un cadeau de fin
d'année sous forme d'un vin forti-
fiant. Cependant, ce présent n'a pas
eu l'air de convenir à leur santé. En
effet , jusqu'à mercredi à minuit 15
personnes avaient été transportées
à l'hôpital souffrant d'empoisonne-
ment. Deux d'entre, elles ont pu re-
gagner leur domicile après avoir re-
çu les premiers soins.

La police zurichoise a précisé que
seules les personnes qui avaient con-
sommé du vin fortifiant provenant
de la Pharmacie populaire de Zu-
rich, couraient un danger. Le pro-
cureur général a ouvert une enquête.

(ats)

¦ Durant les 9 premiers mois de
cette année, la Suisse a importé
23.616.570 tonnes cle marchandises
(janvier à novembre 1967 22.019.618)
représentant une valeur totale de
17.696,1 millions de francs (16.300) .
En revanche, les exportations se
sont élevées à 2.474.706 tonnes
(2.003.935) ou 15.779,1 millions de
francs (13.711,8).

Empoisonnement
collectif
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fe Ĵtf^HPH M ^ r^PX^B Ĵ'' 
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CADEAUX CADEAUX
POUR «ELLE» POUR «LUI»

Collant «2000» en nylon Globe terrestre lumineux . . ... .
stretch fin, carte politique,

de belle qualité résistante diam. 26 cm.

595 55.-
Trousse de toilette en Appareil photo

cuir noir, intérieur bleu, «Polaroid Swinger»,
ou cuir rouge, intérieur beige, avec 2 films, ampoules flash

avec manucure et miroir et album photos

39.- 95.-
Nappe de déjeuner en Gants de peau, doublés laine,

mi-fil, fond écru, piqués main,
carreaux couleur, 130 x 160 cm. en noir ou brun

395 1990

Parapluie en nylon Pyjama 100 % coton, ciel
uni ou fantaisie, avec passepoil marine,

jolies teintes mode 3 grandeurs : petit,moyen,grand

1990 1590

Ouvert sans interruption : aujourd'hui de 9 h.à 18 h.30, demain,
de 8 h. à 18 h., lundi, de 8 h. 30 à 18 h. 30, mardi, de 8 h. 30 à 18 h.
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Offrez...

...de bonnes dents.

C'est possible. Grâce à la nouvelle brossa
à dents électrique suisse G-E «prior dent».

Elle nettoie les dents à fond tout en
massant les gencives. Sous l'action d'un

moteur robuste, la brosse va et vient
verticalement 2500 fois par minute.

L'énergie est fournie par une pile
de 1,5 volt (plus de cinq heures de marche).

De ce fait, le G-E «prior dent» est
un appareil sûr et sans danger - même

pour les enfants.
G-E «prior dent»: Fr.32.50.

G E N E R A L ®  ELECTRIC
...de la fierté pour

la maîtresse de maison.

^̂ .̂ .̂^^^
Comment transformer des corbeilles de linge
en piles bien nettes? Avec le fer à repasser

à vapeur ou à sec de G-E. Il est équipé
de tous les perfectionnements;

régulateur de température, voyant d'eau,
semelle entièrement revêtue de Teflon.
Fer à repasser à vapeur General Electric

à partir de Fr.89.-.
i .  ft _ . ,

BENERAL © ELECTRIC

...de l'inédit.

Le couteau électrique G-E. Pour découper
de belles tranches de salami ou

d'appétissants morceaux de poulet,
de rôti ou de jambon. Le tout vite et bien

Nettoyage simple et rapide.
Couteau électrique General Electric:

Fr.198.-.

GENERAL © ELECTRIC

...de la bonne humeur au réveil.

Les réveils électriques G-E disposent
d'un système de réveil à répétition unique.

Grâce à lui, le dormeur le plus acharné
quitte en douceur les rêves pour la réalité.
Si nécessaire: quatre sonneries répétées.

Réveils General Electric à partir de Fr. 32.50.

Les présents G-E sont plus que de simples
cadeaux de Noël: la joie qu'ils apportent

dure longtemps, longtemps.
Les appareils électroménagers General

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

GENERAL © ELECTRIC
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vous propose, pour vos

cadeaux de Noël...

et pour faire du ski à des

PRIX POPULAIRES!

Fr. 30.-
Skis en frêne contreplaqué, se-
melle, carres acier, fixation de

; sécurité à câble, (butée et ten-
deur), longueurs 120 et 130 cm.

***
Fr. 35.-

Skis en frêne contreplaqué, se-
melle, carres acier, fixation de
sécurité à câble, (butée et ten-
deur), longueurs 140 et 150 cm.

***
Fr. 40.-

Skis en frêne contreplaqué, se-
melle, carres acier, fixation de
sécurité à câble, (butée et ten-
deur), longueur 170 cm.

***
Fr. 68.-

Skis en frêne contreplaqué, se-
melle, carres acier, fixation de
sécurité, à choix : talonnière ou
câble, avec butée. Longueur
180 à 210 cm.

***
Fr. 98.-

Skis en frêne-hickory contrepla-
qué, semelle, carres acier.et car-
res supérieures, fixation de sé-
curité à choix : talonnière ou
câble, avec butée. Longueur
185 à 210 cm.

***
Fr.8.- e,13.50

Bâtons méta l pour enfants, can-
nes coniques.

***
Tous les skis désignés ci-dessus
sont vendus avec la fixation
non posée. La pose est comprise
dans le prix, mais elle est faite
d'après Vos souliers, par des
spécialistes.

***
Nous avons encore en magasin
une foule d'articles indispensa-
bles aux skieurs, à des prix

F O R M I D A B L E S  !

Hâtez-vous de venir nous visi-
ter.

Grandes facilités de paiement.

Parc pour autos.

Service à domicile.

Par le spécialiste :

KERNEN-SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. (039) 21945



AUTOMNE EN
OMBRIE

La basilique San Ubaldo , au-dessus de Gubbio.

Porte dans les remparts de Gubbio.

La cité médiévale de Gubbio dominée par le Palais des Consuls.

La plupart des cités d'Ombrie
ont un cachet exceptionnel. Dres-
sées sur des collines ou sur les
contreforts de montagnes élevées,
elles ont conservé au long des siè-
cles un aspect médiéval qui n'est
abîmé par aucune construction
moderne et discordante trop pro-
che. Les nouveaux quartiers se
sont en effet développés dans la
plaine, c'est-à-dire au passage des
voies de communications à grand
trafic . En outre, cet isolement des
plus vieilles bourgades les a main-
tenues dans un cadre naturel
d'une surprenante beauté : vastes
campagnes aux chemins bordés
de cyprès ; olivettes multipliées à
l'infini ; pinèdes touffues et bas-
ses, chênaies abritant le mystère
de cultes antiques, forêts recou-
vrant les pentes abruptes dés mon-
tagnes creusées de gorges.

Pays surprenant, marqué jusqu 'à
notre époque par la vie calme des
paysans labourant avec leurs bœufs
blancs, attelés à la charrue par un
joug qui est resté le même que
ceux taillés dans les bas-reliefs
datant de 600 ans ou davantage
encore.

Pays sur lequel plane, avec une
sincérité bienfaisante, l'esprit de
saint François, imprégnant de cor-
diale simplicité l'accueil des hom-
mes d'aujourd'hui.

Tout d'abord : Assise !... Assise
et ses églises, ses Basiliques, son
Dôme et sa Rocca. Plus haut : les
Carceri , restés solitaires sur le
flan c du Mont-Subasio. Une route
récente, spacieuse, parfaitement
entretenue, avec des parcs fort
bien aménagés, permet maintenant
de s'élever rapidement jusqu 'au som-
met de la montagne et de redescen-
dre, à l'autre extrémité, sur Spello.
D'en haut, la vue sur l'Ombrie est
inoubliable.

De Pérouse, au passé prestigieux,
aux trésors artistiques d'une ri-
chesse extraordinaire , le voyage

jusqu'à Gubbio réserve des points
de vue pittoresques à -"chaque dé<:
tour de la route.

Quant à Gubbio , il faut voir la
cité à l'heure du crépuscule. Les
campaniles de ses églises, la façade
crénelée de son Palais des Consuls,
et toutes les maisons serrées les
unes contre les autres prennent en
fin de journée une coloration
chaude et dorée absolument uni-
que. Mais au même instant il fau-
drait pouvoir admirer aussi le cou-
cher du soleil de la terrasse d'un
des restaurants proches de la Ba-
silique San Ubaldo , que l'on atteint
par un télécabine amusant. De là-
haut , la plaine et les crêtes loin-
taines des montagnes s'assombris-
sent lentement, alors que les cy-
près proches se silhouettent sur les
couleurs intenses du couchant.

A Spolète, après avoir admiré les
fresques de Lippi , dans la cathé-
drale, qui à elles seules vaudraient
le voyage — après avoir franchi le
pont des Torri, il est reposant de
faire la longue promenade qui,
suivant les flancs du Monteluco,
conduit dans les gorges du torrent

Les « Carceri > au-dessus d'Assise.

Tessino, nous offrant au loin un
aspect nouveau, imprévu, de la
ville resserrée au pied de sa Rocca.

Orvieto, étrangement posée sur
la falaise formée par le cône d'un
volcan mort, est aussi l'une des
cités les plus pittoresques de toute
l'Ombrie . Là comme partout, ruel-
les enchevêtrées, impasses voûtées,
escaliers tortueux étonnent et en-
chantent. Mais là aussi, il faut
s'éloigner à travers campagnes et
vignobles pour admirer la ville de
loin — vision unique de façades et
de toits dominés par la cathédra-
le ; ensemble impressionnant, hau-
tement dressé sur un piédestal de
tufe volcanique.

Et puis : Foligno, Montefalco,
Spello , Sassovivo, Bevagna, Terni ,
Trévi... il faudrait tout voir, tout
admirer . Il faudrait pouvoir s'arrê-
ter longuement partout — revenir
souvent. Surtout en automne, alors
que la lumière ombrienne, la dou-
ceur de l'air, la beauté nostalgique
des paysages accordent à l'Ombrie
une beauté attachante que l'on ne
peut oublier.

Robert PORRET.

Eglise Saint Ange à Pérouse, remontant au Ve ou Vie siècle.

Cathédrale de Spolète .

Bœufs  attelés au joug en Ombrie.
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CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE DE
PRÉVOYANCE

.. ... . . . . ,

Nous Informons nos assurés que l'horaire de nos
bureaux permanents de

NEUCHATEL : agence
Rue Louls-Favre 12 administration centrale

LA CHAUX-DE-FONDS : agence
Léopold-Robert 88 a

est le suivant pendant les jours ouvrables de fin
d'année

OUVERT : 23, 24, 26 et 27 décembre 1968, selon
l'horaire habituel
samedi 28 décembre jusqu 'à 17 heures

FERME : 30, 31 décembre 1968
3 Janvier 1968.

I Connaissez-vous I
[déjà le
¦ Crédit Renco?

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

I l'argent comptant
| dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

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

Nom I
Rue M

Lieu III 337 |

¦ Attention!
¦ Utilisez le service express:

v|l Téléphone 022 246353

CAFÉ- BAR
A remettre excellente affaire. Rendement
élevé prouvé. Certificat de capacité pas
nécessaire. Pour traiter : Fr. 30 000.—.

Ecrire sous chiffre RZ 26483, au bureau
de L'Impartial.

Garage
est cherché, quartier Grenier -
place du Marché - Parc de l'Ouest.

Faire offres à la Maison Ded Ameu-
blements, tél. (039) 2 95 70.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Marchés de fin d'année
; Le jour de Noël et le 1er de l'An tombant un mercredi ,

les marchés de fin d'année auront lieu

le mardi 24 décembre
et

le mardi 31 décembre
selon l'horaire habituel. Fermeture à 13 heures.

Service d'hygiène

Etudiante anglaise
pour 6 mois dans famille suisse,
donnerait leçons d'anglais (conver -
sation, devoirs scolaires, traduc-
tions, correspondance commerciale).

Ecrire sous chiffre LB 26516, au
bureau de L'Impartial.
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Ghasse-neïge
deSàisCV

GARAGE KUHFUSS
Collège 5 Tél. (039) 3 23 21

____-_-____-—.-_-__—-_—-_-——_-_-_
Abonnez-vous à « L ' IMPARTI AL *

Cercle Catholique
LA CHAUX-DE-FONDS

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 20 décembre, dès 20 h. 30

GRAND JASS AU COCHON
L'occasion de gagner votre jambon pour les fêtes !

Se recommande : le tenancier



GASTRONOMIQUEMENT VÔTRE !

pour vous, madame...

Mais avant d'énumérer toutes les
réjouissances gastronomiques qui
nous attendent, si nous faisions la
semaine de jeûne qui nous avait si
bien réussi l'an passé, juste avant
les Fêtes ? Souvenez-vous :

— elle nous avait permis d'entrer
sans difficulté dans cette robe choi-
sie « une taille en-dessous », à des-
sein,

— elle avait éclairci notre teint
et fait fuir les traces de fatigue iné-
vitables en cette période de l'année,

— elle avait décoché une flèche
satisfaite sur notre entourage fémi-
nin, de séduction sur l'élément
mâle...

Prestige d' une table dressée avec goût : cristaux, argenterie , porcelaine ,
nappe en coton et broderie , la lueur des bougies.

Ce qui ne revient pas à dire que
nos invités ne seront pas reçus avec
les menus pantagruéliques auxquels
nous les avons habitués. . Le, Littré
n'écrit-il pas que «la gastronomie
est l'art de faire bonne chère » ?

Certes, les dépêches et les reporta-
ges évoquant l'état de la population
dans le Tiers monde mettent notre
conscience à rude épreuve, et nous
n'oublions ni sentimentalement, ni
financièrement, les évocations illus-
trées de la presse de ces derniers
mois.

Pourquoi la dinde de Noël ?
Elle a un lien avec la « joie »,

l'atmosphère psychologique de cette
fête. Les spécialistes ne prétendent-
ils pas que certains mets engendrent
certains états d'âme, souvent sans
rapport avec l' alimentation ?

Garnir au dernier moment , les biscuits, les tourtes, fa i t s  a l'avance
conservés au congélateur.

Pourquoi plusieurs
services ?

Un banquet laisse un meilleur sou-
venir lorsque l'on sort de table l'es-
tomac léger et sans avoir recours
aux « pousse-café » pour faciliter la
digestion. Et plus un dîner est co-
pieux, plus il doit s'étaler dans le
temps. Quant à l'ordonnance des
plats, elle a suscité chez un physio-
logue russe les considérations sui-
vantes :

— L'APERITIF a surtout un rôle
psychologique : libérer l'homme mo-
derne des préoccupations qui pour-

raient troubler son appétit ou sa
digestion.

— L'ENTREE constitue un . élé-
ment de curiosité, de variété et de
surprise (d'où l'importance qu 'on
accorde aux coloris et à la présen-
tation) mais cause aussi, en raison
d'un goût souvent piquant , un choc
qui réveille la sensibilité gustative.

— LE POTAGE OU LE CONSOM-
MÉ prépare psychologiquement le
travail de digestion du plat princi-
pal. Comme les sauces, il apporte
des calories mais pas ou peu de
vitamines.

— LA VIANDE explique la place
qu 'elle occupe par le fait qu 'il semble
prouvé que les aliments d'origine
animale provoquent une sensation
de bien-être, voire une certaine eu-
phorie.

— LES LEGUMES FRAIS doivent

avoir leur importance dans tout
menu gastronomique ou tout repas
de fête en l'occurrence. Non seule-
ment la diversité des variétés de
légumes dépasse celle des viandes
ou des poissons, mais les saisons
apportent un remède à la monotonie
des aliments que l'on trouve tout
au long de l'année.

— L'ASSAISONNEMENT signifie
d'ailleurs « relever le goût d'un mets
moins sapide par l'adjonction d'une
substance végétale savoureuse ou
odorante ».

— LE PAIN a également des pro-
priétés qui lui sont propres. Il met
en valeur de nombreux aliments.
Consommé sans excès, il n 'est pas
responsable des ennuis de l'obèse,
mais accompagne judicieusement les
repas, sans véritablement en faire
partie.

Dessert glacé , la. minute de grâce.
Mais un café  dont être bien chaud et
le créateur de Rosënthal a imaif iné
ce service Lotus avec le réchaud sous

la cafetière.
ê , ¦ 
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—' LE FROMAGE marque merveil-

leusement la transition entre le
repas et le dessert sucré. Il s'accom-
mode aussi parfaitement au goût
du vin , la boisson des repas de fête.

De raïiinentation
à la gourmandise...

...particulièrement en cette pério-
de où nous préparons les Fêtes, il
y a le menu proprement dit que nous
prévoirons d'avance mais prépare-
rons au dernier moment, et les peti-
tes « chatteries » que nous pouvons
faire à l'avance, surtout si nous pos-
sédons un congélateur, ou un com-
partiment tel dans ou sur notre ré-
frigérateur : en effet , dans ce nouvel
auxiliaire de la maîtresse de mai-
son, petits fours, feuilletés salés ou
gâteaux se conservent frais, aussi
frais qu 'au premier jour On peut
ainsi les faire à temps perdu , avec
l'aide des enfants, du mari et c'est
aussi une manière de créer une véri-
table ambiance de fête !

A côté des traditionnels petits bis-
cuits, comme les petits milans, les
bâtons aux noisettes, les sablés, les
pains d'anis, les étoiles à la can-
nelle ou aux amandes et j' en passe,
les cakes, les tourtes ou la génoise,
qui servira de base à la préparation
des bûches de Noël seront cuits à
l'avance et surgelés.

Les petits biscuits seront préparés
selon les recettes habituelles puis
cuits. A peine refroidis , ils seront
emballés hermétiquement puis sur-
gelés. Ils ne seront ainsi pas rassis.

Les tourtes et les cakes seront
coupés en tranches emballées sépa-
rément ou surgelés entiers. La pre-
mière solution présente l'avantage
suivant : on ne sort du congélateur
que le nombre de tranches dont on
a besoin. En décongelant les tourtes
puis en resurgelant ce qu 'on n 'a pas
consommé, la qualité n'est plus la
même. De plus, les portions sont plus
rapidement décongelées qu 'un gâ-
teau entier.

Quelques restrictions doivent être
laites pour certaines sortes. C'est
ainsi que les petits biscuits glacés
ne le seront qu 'après avoir été dé-
congelés car le glaçage deviendrait
humide lors de la décongélation. Et
les petits biscuits genre «S»  au

Une taille « en-dessous > ? Facile avec les tissus à mailles, « nouvelle >
découverte de la mode : petite robe très chic, facile à porter, en tricot

laine-Cromflex Jacquard. (Modèle Suisse Swissnit)

chocolat ou coques de meringues ne
se prêtent pas à la surgélation. Les
tourtes à la crème au beurre, comme
les bûches de Noël, ne seront gar-
nies qu 'après la décongélation de
la génoise ; elles pourront ainsi se
conserver plus longtemps.

Ce sont les sachets de polyéthy-
lène, les récipients et les feuilles
alu, comme nous l'avions vu dans
une de nos pages, qui conviennent
le mieux, selon le genre et la forme
de la pâtisserie à emballer.

Petit guide
de la décongélation

Prévoir 15 à 30 minutes pour les
petits biscuits, sur une assiette ou
dans leur emballage à la tempéra-
ture de la chambre

Les tourtes et cakes surgelés en-
tiers se dégèleront dans leur embal-
lage à la température de la chambre,
durée 3 à 5 heures. Surgelés par por-
tions par contre, 15 à 30 minutes sur
une assiette ou dans leur emballage.

Les petits feuilletés seront dispo-
sés à l'état surgelé sur une plaque,
glissés dans un four préalablement
chauffé et on les laissera ainsi dé-
congeler et réchauffer 5 à 10 mi-
nutes.

• * *
Enfin, si vous n'avez pas encore

de congélateur, une seule semaine
nous sépare des fêtes, à peine, et
vos petits biscuits arriveront frais
sur la table si vous avez soin de les
déposer dans une boîte en métal.
Quant aux tourtes et bûches, les
vitrines des pâtisseries en regorgent!

Simone VOLET.

OPERATIONS CADEAUX
Un présent fort apprécié des tout-petits :
un magnifique livre artistiquement illustré

Le hasard fait  souvent bien les choses,
et nous avons rencontré à Genève, le
jour de la Saint-Nicolas, non pas ce
gâte-petits sympathique, mais Micheline
Sandrel , journaliste-reporter à la télé-
vision française , notamment au maga-
zine f éminin, et écrivain que nous avions
déjà eu l'occasion de vous présenter,
lors de la sortie de son préc édent livre :
« Le guide de l'amant parfait et du mari
pa ssable », avec des illutrations de Gus,
dans lequel la préface nous décrivait
cet auteur charmant :

« Le sourcil arqué... par la surprise
devant le si original comportement mas-
culin.

» La mèche sinueuse... par l'art conju-
gué de Dessange et de Gus.

» L'œil clair... pour mieux admirer la
plus insolite des créatures, l'Homme,
sous sa forme presque apprivoisée , le
Mari , semi-domestiquée, l'Amant.

» La pommette sarcastique... si peu I
» Le sourire candide... indice des cons-

ciences pures et de la sereine incons-
cience... »

Il y eut aussi « La vie privée des
hommes dans le monde » puis « Dix
millions de témoins », prix du quai des
Orfèvres , puis le « Dictionnaire de ces
sacrés Français », prix Jules Renard.

Et , rien à voir, à moins que ce ne
soit pour prouver ses multiples talents —
ce que la plu s charmante des fem mes
que j' ai rencontrées se garderait bien
de prétendre — voici sa nouvelle œuvre :
« La biche blonde et le grand lion » avec
des illustrations de Paul Durand. Mi-
racle de Noël ? Un lion qui rêve, un
lion qui pren d une leçon d'humilité ense regardant dans les yeux d'une biche
blonde et en se voyant si petit ... Un lion
devenu herbivore pour l'amour d'une
blonde biche I Dans la seconde histoire,
racontée avec autant de charme, j' ai
appris pourquo i les hérissons adorent
les forêts de pins...

S. V.



En Italie, en Allemagne et en France
Agitation et contestation universitaires

Près de deux mois après la ren-
trée scolaire, l'agitation et la confu-
sion persistent dans les milieux
universitaires italiens. Le projet
d'une vaste réforme annoncée par
le nouveau gouvernement de centre-
gauche ne semble pas avoir apaisé
les esprits. Bien au contraire, les
grèves-surprises, les chahuts orga-
nisés, les occupations d'amphithéâ-
tres et les manifestations de rues se
succèdent à un rythme soutenu dans
toutes les villes universitaires. Les
mouvements de protestation se gé-
néralisent dans le secondaire et mê-
me dans le primaire, en dépit de la
tentative de détente amorcée par
M. Fiorentino Sullo, nouveau minis-
tre de l'instruction publique, qui a
engagé un « paternel > dialogue avec
les élèves du lycée romain « Teren-
zio Mamiani » occupé depuis une
semaine par plus de deux cents jeu-
nes contestataires. Les sanctions
disciplinaires qui avaient été prises
contre dix d'entre eux ont été défi-
nitivement levées. Cette mesure a
été approuvée à une large majorité
par les professeurs de l'établisse-
ment.

A Rome où la Faculté de lettres
et philosophie est occupée depuis
plus de dix jours , les étudiants pro-
testataires ont évacué la Faculté de
botanique occupée depuis une se-
maine pour s'installer dans les lo-

caux de la Faculté de physiologie.
Tous les cours ont été suspendus à
la Faculté de sciences politiques où
se tiennent en permanence des as-
semblées d'étudiants réclamant «une
réforme complète des études » et
« une vraie participation à la ges-
tion _ de rétablissement.

LE PERE NOËL DE LA REFORME
UNIVERSITAIRE

En Sardaigne, toutes les écoles de
la localité de Carbonia (sud-ouest
de l'île) ont fermé leurs portes à la
suite d'une grève générale des cours
décrétée par une assemblée des élè-
ves pour protester contre le chômage
qui sévit dans la région.

A Nuoro , où les étudiants de di-
verses facultés observent des grèves
« tournante », le tribunal de la ville
a fait preuve d'une exceptionnelle
clémence à l'égard de dix étudiants
qui étaient accusés d'outrage et de
diffamation envers les forces de
l'ordre.

A Reggio de Calabre, l'institut
d'études secondaires «Gabriele d'An-
nunzio» a été occupé par plus de
cent élèves qui réclament le droit
de se réunir en assemblée à l'inté-
rieur des locaux. Le directeur de
l'institut a averti la police mais cet-

te dernière n'est pas encore interve-
nue.

Enfin, au lycée « Umberto » de
Palerme, occupé depuis dix jours par
plus de deux cents écoliers, les jeu-
nes contestataires ont décidé de pas-
ser les fêtes de Noël à l'intérieur de
rétablissement. Une banderole ten-
due dans la cour de l'école porte
l'inscription suivante : « Nous atten-
dons avec impatience le père Noël
la réforme universitaire. >

LES ETUDIANTS ALLEMANDS

MECONTENTS

La conférence des recteurs de tou-
tes les universités d'Allemagne fédé-
rale a rendu publiques ses sugges-
tions pour une réforme de l'ensei-
gnement.

En ce qui concerne le restorat , les
participants à la conférence ont dé-
gagé deux propositions, sans se pro-
noncer pour l'une ou l'autre. La pre-
mière consisterait à conserver le
système du recteur issu du corps en-
seignant mais désigné pour plu-
sieurs années. La seconde préconise
une direction collégiale qui, selon
les recteurs, permettrait de renfor-
cer l'autonomie des universités. Les
étudiants auraient quatre représen-
tants au sein d'un « Sénat », compo-
sé d'une trentaine de membres et qui
fonctionnerait comme un Conseil
d'administration.

Les suggestions de la conférence
ont été vivement critiquées par la
Fédération des étudiants d'Allema-
gne. Elle estime que ces propositions
ne constituent qu'une réforme admi-
nistrative et n'abordent pas la ques-
tion des programmes.

INQUIETUDE A NANTERRE

A la Faculté de Nanterre où les
forces de police ont été retirées du
campus, pour la première fois depuis

plusieurs jours le doyen, M. Jean
Beaujeu , a parcouru hier matin les
couloirs de la Faculté des lettres.
Aucune manifestation n'a eu lieu
sur son passage.

Les mesures annoncées par le mi-
nistère de l'éducation nationale,
touchant notamment la révision des
dossiers de bourses et de sursis mi-
litaires, ont provoqué chez les étu-
diants les plus révolutionnaires une
nette inquiétude. « D'ici un mois, on
va se retrouver trois cents à l'ar-
mée > , déclarait ce metin l'un d'eux .

De nouveaux graffiti sont appa-
rus qui témoignent d'un changement
de préoccupations dans l'esprit des
contestataires

« Désertez », cette inscription à la
peinture rouge a été tracée hier ma-
tin dans un hall de la Faculté des
lettres de Nanterre. D'autres Ins-
criptions proclament : Pour une
bourse supprimée, un doyen châtré>,
« Pour un sursis résilié, une Fac oc-
cupée », « Pour dix sursis résiliés, un
minstère plastiqué (au choix) ». Des
affiches, également, ont été collées
sur les murs. Elles déclarent que « la
répression change de visage », qu'il
faut « face à cette situation, une
mobilisation permanente ».

(afp)

Le gouvernement espagnol a or-
donné hier une prolongation du blo-
cage des prix jusqu 'à la fin de 1969.
Le journal officiel a annoncé que le
niveau des prix fixé en novembre
1967 au moment de la dévaluation
de la pesetas doit rester inchangé.
Au cours de l'année 1968, les prix
ont été maintenus à ce niveau. Les
entreprises qui estiment inévitable
une augmentation de leurs prix doi-
vent demander une autorisation
préalable au gouvernement. Le blo-
cage des prix a été décrété en même
temps que le gel des salaires, dou-
ble mesure destinée à stopper la
spirale des prix et des salaires, (dpa )

Espagne : prolon gation
du blocage des prix

Vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tives Rennie que vous laisserez fon-
dre dans la bouche Les principes
actifs qu 'elles contiennent ont un
effet calmant sur la muqueuse gas-
trique et elles neutraliesnt s) bien
l'excès d'acidité que les aigreurs ,
l'impression de pesanteur la somno-
lence qui accompagnent les diges-
tions difficiles se dissipent en peu
de temps Rennie. c'est la paix de
l'estomac ! i3116

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

« LE TEMPS N'EST PLUS AU DILETTANTISME »
M. Ceaucescu aux dirigeants de l'administration roumaine

Dans un discours qu'il a prononcé
le 17 décembre devant le Plénum
du comité central et qui n'a été dif-
fusé que mercredi soir par l'Ager-
press, M. Nicolas Ceaucescu, secré-
taire général du PC roumain et pré-
sident du Conseil d'Etat, n'hésite pas
à lancer assez vertement certains
responsables de l'administration du
pays.

« Le temps du dilettantisme, dé-
clare notamment M. Ceaucescu, est
passé. Maintenant, ajoute-t-il, il
faut travailler, parce que la solu-
tion de chaque problème, si insigni-
fiant qu'il paraisse, demande des
efforts de l'entendement , des con-
naissances réelles. »

Le secrétaire général du PC rou-
main s'en prend successivement
dans son discours :

Au ministère des mines qui ne
s'est pas préoccupé de mettre suffi-
samment en valeur les ressources
naturelles du pays au moment où
la Roumanie a un besoin accru de
matières premières.

Aux responsables du secteur ali-
mentaire, qui ont exporté de façon
rentable des conserves roumaines.

Aux chefs de sections agricoles
qui n 'apportent pas suffisamment de
soins à la mise en exploitation des
nouvelles terres et à l'entretien des
arbres fruitiers et des vignobles.

M. Ceaucescu accuse notamment
les responsables agricoles de préfé-

rer la paperasserie a la mise en
valeur du territoir.

Enfin le président du Conseil d'E-
tat regrette que les résultats obte-
nus par les savants roumains dans
de nombreux domaines n'aient pas
encore été mis en application à cau-
se de la négligence de l'administra-
tion.

M. Ceaucescu note cependant dans
son discours que le plan a été bien
réalisé cette année. Il fait notam-
ment ressortir que les prévisions ont
été dépassées de loin dans tous les
secteurs et notamment dans celui
de l'industrie légère et les bénéfices
de l'Etat sont supérieurs de 3 mil-
liards de lei aux prévisions du plan.

i_es jeunesses commun_s.es ue
Grande-Bretagne ont annoncé un
projet d'occupation du Palais de
Buckhingham durant le week-end
pour protester contre la crise du .lo-
gement à Londres.

« Il est normal, a dit leur porte-
parole , que l'immeuble le plus sous-
occupé de Londres — qui pourrait
abriter confortablement plus de 1000
Londoniens — soit occupé ».

La reine Elisabeth doit quitter
Buckingham vendredi pour le Châ-
teau de Windsor, (upi)

Les Jeunesse * dcommuniste s
anglaises i [ , -̂ ent occuper
le Palais de Buckingham

OPERATION ESPOIR
La lutte contre le cancer en France

Les Français ont montré qu'ils sa-
vaient être particulièrement géné-
reux lorsqu 'il s'agit d'atteindre un
but désintéressé », a déclaré le mi-
nistre de l'Intérieur, M. Raymond
Marcellin , après avoir pris connais-
sance des résultats de « l'opération
espoir ».

Grâce à eux en effet , quelque 800
jeunes savants, sur la base des ré-
sultats comptabilisés au terme de la
quatrième journée de cette vaste
opération de solidarité , pourront du-
rant une année, se consacrer entiè-
rement à des recherches sur le can-
cer.

Il est probable que ce nombre
augmentera encore dans les jours
qui viennent, les dons ne cessent
en effet d'affluer aux comptes ban-
caires et postal de la « Ligue natio-
nale de lutte contre le cancer ».
D'autre part , les ventes de messages
effectuées à Paris par les vedettes
cle cinéma, de la chanson, du théâ-
tre , les sportifs, ne seront pas comp-
tabilisés avant les prochains jours.
Il en est de même de la vente des
messages d'espoir dans les départe-
ments d'outre-mer et des dons pro-
venant cle l'étranger. Sur notre béli-
no AP, Sheila et Zizi Jeanmaire,
qui ont pris part à l'opération, (afp) La « vieille garde » s'en va

Par ailleurs, les deux derniers
membres de la « vieille garde » qui
avait fait la pluie et le beau temps
en Roumanie du temps de Gher-
ghiu-Dej, ancien premier secrétaire
du parti communiste roumain , vien-
nent de quitter la direction du parti.
C'est, semble-t-il un des aspects les
plus frappants du remaniement an-
noncé mercredi matin à Bucarest.

En réalité, ces deux personnalités,
MM. Petre Borila et Alexandre Mo-
ghioros, se sont trouvés en déclin de-
puis la disparition de Georghiu Dej
et l'avènement de son successeur,
M. Nicolas Ceaucescu , en 1965. Le
Congrès du parti de juillet 1965, ne
les avait pas réélus à l'instance su-
prême du parti — le Présidium —
mais seulement au comité exécutif ,
qu 'ils ont abandonné mercredi

La raison officielle invoquée pour
leur départ , note-t-on par ailleurs ,

c'est-à-dire leur état de santé, n 'est
pas feinte. Tant M. Borila (62 ans) ,
que M. Moghioros (54 ans) , sont
atteints de maladie chronique.

En revanche, la démission de M.
Alexandre Barladeanu de son poste
au comité exécutif a provoqué un
certain étonnement. D'abord parce
que le communiqué annonçant son
départ , ne précise pas s'il conserve
ses fonctions de membre du Prési-
dium du parti et de premier vice-
président du Conseil. Ensuite parce
que, contrairement à MM. Borila et
Moghioros, il s'agit là d'une person-
nalité en pleine ascension , du grand
architecte de l'industrialisation rou-
maine , dont le nom est inséparable
.1e la politique d'indépendance, anti-
intégrationniste poursuivie par la
Roumanie depuis une dizain, J ..__ -
nées. ( a ip )

Non, ce n'est pas Fidel Castro. Mais
presque puisque l'acteur Jack Pa-
lance tiendra le rôle du chef d'Etat

cubain dans le film « Che ».
(bélino AP)

Ce n'est pas lui !

Franca Viola, la jeune Sicïlenne qui rompit avec la séculaire tradition
sicilienne en épousant l'homme de « sa vie » et non celui qui l'enleva, a

été reçue avec son mari par le Pape, (bélino AP)

Que lui a dit le Pape ?
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ET AVANT TOUT APPRÉCIÉS...
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LA CHAUX-DE-FONDS \
OUVRE-BOITES « PARADISO » Tél /Q39) 31949

VOYEZ NOS 3 VITRINES ET VENEZ i
NOUS RENDRE VISITE, VOUS SEREZ i
BIEN CONSEILLÉS.

^WltWW r-lî

Les cadeaux qui enchantent

ââââââââàâàW VUlS. 'JMMSKSi' .___tl_l!BJj i-__.1 'HI

TRAININGS T m̂ °̂
UÎ19

HAMT ,AIIV If&By. modemMANTEAUX 4 '^s r,
v^vipynamic

CHAPEAUX A/ ^& _̂" ¦ " Ville et sport-': j r  ^^\
CASQUETTES f\  |\|
avec ou sans rabats / | I \|

BLUE JEANS "̂ l /Jvé*velours, le stock est \ |\ •. If
au complet \ \  \ S \ \
CHEMISES r ĵ L ĵJtfo
ville et sport vw, \ / . 7
GANTS i Lookbetterin X̂^i a sweater by v&Hj

_*& w^^^^ îÛA
_4_W  ̂ ^S Staub & Cie ÎWW
¦̂ Balance 2 |(r

LA CHAUX-DE-FONDS

PORTE-BONHEUR DE NOËL

chats et chiens
abandonnés attendent un foyer.

Refuge : téléphone (039) 2 20 39.

Pour cause de départ , à remettre

magasin d'alimentation
Bon quartier. Sans concurrence. Chif-
fre d'affaires prouvé par fiduciaire.

Ecrire sous chiffre RB 26023, au bureau
de L'Impartial.

Noël ! Noël!
Beau choix de fleurs coupées et plantes fleuries

Mme p. GUENIN-HUA/IBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039'2 10 60

OUVERT le dimanche 22 décembre de 10 h. à 16 h.
et le 25 décembre jusqu 'à midi

OCCASION UNIQUE I

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

immeuble locatif
Appartements spacieux , modernes
et confortables. Situation tranquil-
le et ensoleillée. Conditions fiscales
avantageuses.
Captial propre nécessaire : environ
Pr. 500 000.—, 7 % d'intérêt.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre S 121502, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

te. *ffîi\
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Vivant) que 
vous 

obtenez gratuitement 
chez tout 

marchand
\1 ^v^ >^ (̂l̂ _f ' de fromage. Elle vous est offerte par le Mouvement
' \j O *̂V Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous le patronage

-0> _yf NJ de l'Union suisse du commerce da fromaga SA, à Berne.
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RESTAURANT ANCIEN-STAND Club d'aCCOrdéOPliSteS PATRIA JACQUES MARJO
PETITE SALLE DIR. : K. GUILLOD 5 musiciens

&II#II#II£II#II*I!##H
= É

| Hôtel du Chevreuil §
É Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92 ft
Ê T |
| menus §
I 25 DÉCEMBRE SYLVESTRE ' 1 er JANVIER |
I ' §
-A, Scampi à l'Indienne Terrine de foie gras truffé Pâté en croûte Maison X
£¦ Riz Créole _ __£
= 

- Sole Normande Lotte à l'Armoricaine É
ft Caille à la Provençale — —-, ft
— Garniture Râble de lièvre à l'aigre-doux _ _ . , ,  . , . _ _ „ ,  _, =
ft Garniture riche Rable de lièvre à l'aigre-doux. ¦ -£— — Garniture riche ££¦
ft ~~ 

-__¦

= Salade d'endives Salade d.endives ±L
•jîf Salade de mâches VV

ft 7,u. rn.tn nn Cnint -rmi Cocktail Hawaï flambé ¦ X
J 

Zuccotto au Cointrau AMBIANCE - COTILLONS Vacherin glacé £H Fr. 17.— Pr. 27.— Pr. 19.— _£

ft ft— Le chef de cuisine : B. Mathieu £i
ft " ^— Retenez votre table s. v. p. -.z
É ft
t*ll#ll#ll#ll#ll̂ ll#lï«ll#ll̂ ll£ll&l̂
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v, F. Bolle-Emery "*
II LA CHAUX-DE-FONDS Un agréable repas *
« Tél. (039) 3 35 92 dans une ambiance sympathique *"

* t
I Menu de la veille de Noël i
* -*
¦X- Dîner aux chandelles • Mr
* Velouté de petits pois Saint-Nicolas *
TV *
¦* ou *
•X- Un verre de jus de fruit *
•* - *
¦fc Terrine de foie de volaille "*
¦X *
* 

ou *¦k- Quenelle de brochet Victoria ¦#
¦K- - *¦j f Pintade rôtie au four Chasseur -X-

I » S
-X- Entrecôte grillée Bordelaise -x-
•_ç - Endives belges Meunière -X-
¦& Pommes Parisienne _ -)f
•tt - ¦*

-£ Cœur de laitue Mimosa ¦&
¦* - #

¦K- Mandarine givrée -X-
•>. Bûche de Noël -T.
4f *^. Le menu Fr. 16.— #
AL. ^„ Prière de réserver votre table , s. v. p. ^.
¦*" Le jour de Noël, le restaurant sera fermé *
•7T "X"

* *
**>

__* «¦__• *I_* 1̂  *L. +L. 
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f A
AU CAFÉ DES ALPES

Rue de la Serre 7 bis Tél. (039) 2 19 16

JEAN vous réserve de belles fêtes de fin d'année :

Le 21 décembre notre soirée de Noël
(avec jambon à l'os) j

Le 28 décembre notre Nouvel-Ân 1
(cotillons)

RENÉ DESSIBOURG I
et son orchestre musette
vous garantiront une belle ambiance ! ;

N

NOS s
MENUS H t̂aumni^̂DE deV\érogûYe
BU ^J I I \# p ; _ . A \\ Famille Chs Jaccard

1er JANVIER
SYLVESTRE soir

Le Hors-d'œuvre riche Consommé royal

Le Consommé Saint-Sylvestre -_ ,., „,, ,. . _ .„,__ „_ ,.._Pâte en gelée garni Bonaparte
Les Croûtes aux bolets du Jura ou

Œufs pochés Bergère

Gigot de chevreuil Nelsrode
Les Perdreaux au foie gras Marrons glacés

Choux de Bruxelles
Les Cœurs de céleris braisés Nouillettes Maison

Les Tomates grillées —
Les Petits Pois à la Française Salade Caprice

Les Pommes Pont-Neuf
Iglou Chantilly au Cointreau

2 JANVIER
La Salade Caprice de Reines Au menu :

LANGUE DE BŒUF
— SAUCE CAPRES

La Surprise Norvégienne ou AUTRES SPÉCIALITÉS
Porte-Bonheur A LA CARTE

Prière de réserver vos tables s. v. p. — Téléphone (039) 2 32 97
A M B I A N C E  — C O T I L L O N S
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^§, vous propose ses menus e
"§ de Fêtes, servis également *
? au bel étage 9
ft ft
• •

| 25 décembre |
Q Terrine de lièvre en gelée ç
• . •

Tj  Consommé double au porto 
^6 - c

Filets cle soles Nantu a
ft 

- ¦___ . ft• •
O Dinde farcie aux marrons C
ï Salsifis au gratin A

• Endives braisées •
O Pommes Dauphine Ç
ft - ft
• Coupe de Noël •

• •
t 31 décembre soir 3
o c
• Foie gras de Strasbourg en gelée î
Ç Toast et beurre .
O - C
« Tortue en tasse _A.
• — •
O Gratin aux fruits cle mer .

 ̂
Riz Créole -_îj

. •
O ~ O
• Carré de pré salé à la broche •
ft Flageolets fines herbes ft
Q Tomate Provençale Q
• Gratin Dauphinois T
ft _ ft
• •
O Fromage cle France O
• •

"ft Surprise glacée Saint-Sylvestre .

? ?
ft 1er janvier *
n o
Y Huîtres Portugaise •
ft - *
Z. Consommé au porto Q
•> Paillettes au parmesan *
ft - ^• A
O Darne de saumon pochée O_
î Sauce Hollandaise _JL

. - •
O Filet de bœuf Wellington Ç
• T_jy Jardinière cle légumes ^
• Pommes Parisienne i

' - S¦_V . . Mandarines givrées T-î
• Ao o
£»o»'fc«o»'te*o*«&j »o<»#»o»'fc»o«'fc»o»-$t»o»'fc

Régleuse cherche

VIROLAGES

8 %'" - 13'".

Tél. (032) 2 00 64.

Etudiant

cherche
travail
pour la période du
26 décembre 1968 au
11 janvier 1969.

Tél. (039) 6 72 72.

A louer à Renan
pour le 1er janvier
1969

appartement
de 3 pièces'.'Fr. 165.-
par mois, chauffage
compris.
S'adresser Fiduciaire
et Gérances Bruno
Muller , Temple-
Neuf 4, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 83 83.

= Vkji n- iii nr. î p §̂_j

ffa_|_A JBSH

Menu de Noël
. . 24.-25.décembre 1968

Cocktail de homard de Helgoland

Tassette de tortue à la Montillado

I 

Dinde de Crawley rôtie
aux marrons

Cranberry Sauce
Choux de Bruxelles Isigny

Clémentine givrée

Bûche de Noël

Fr. 20.-
plus service

Fr. 15.-
plus service , sans 1er plat

Menu de
St-Sylvestre

(dès 21 heures)

| Foie gras de Strasbourg à la gelée

Oxtail au vieux porto
avec bâtonnets au Chester -

Cœur cle filet de Charolais
à la broche

Pommes Duchesse
Petits pois frais Argenteuil

Surprise glacée de l'An neuf
Mignardises

Orchestre - Cotillons

Fr. 35.-
plus service

à la salle de banquets

Fr. 28.-
plus service

au restaurant touristique

(Tenu e de ville)

Réservation à la nouvelle direction:
téléphone (038) 7 23 23

i ¦¦—¦mu n r

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir:

Croûtes aux morilles
Se recommande : Famille Robert

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



 ̂ Restaurant des Sports
Tél. (039) 3 61 61 La Chaux-de-Fonds
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ï * Pour :
S Saumon fumé de Norvège 5

— 5 NOËL
Real-Turtle Soup ! : SAINT-SYLVESTRE

— 1er JOUR DE L'AN
i Filet de bœuf poêlé Helder î JEUDI 2 JANVIER
j  Légumes frais au beurre 5
g Pommes Parisienne g Service habituel à la carte
5 — î Toutes les spécialités Maison

Choix de fromage i et

§ — | NOTRE EXCELLENT MENU
S Sorbet au Champagne i

l Fr. 19.50 5 ^ + M
S S
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huile pour le bain en flacon de luxe !
Elle sent merveilleusement bon...

it elle prend bien soin des peaux sensibles...

500 ml * #̂i

L Cos ĜROS 
^VÇ< en vente dans les Marchés MIGROS VT^-r

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

Nous engageons pour début janvier 1969

horloger complet
pour visitage, retouche de précision et contrôles :
travail soigné.

Prière de se présenter ou adresser offres à la Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Montres MUSETTE,
rue de la Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

VIEILLARD
habitant le Jura, cherche COMPA GNE active et
bonne cuisinière, pouvant lui prodiguer quelques soins
et tenir le ménage.

Eventuellement un logement privé dans la maison,
tout confort , ensoleillé, pourai t être mis à disposition.

Offres sous chiffre 120035, à Publicitas S.A., Saint-
Imier, jusqu 'au 31 décembre 1968.

!_--_ M _.MM  ̂
¦ No 16 de la

wôs Ĵw/j r ,ami"e Turm)*
Construction entièrement métallique, pour
fonctionnement continu. Coupe même la
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement
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N'OUBLIEZ PAS de vous inscrire pour le

souper
de Saint-Sylvestre

au

Sport-Hôtel
de Mont-Soleil

Orchestre - Cotillons - Ambiance

Tél. (039) 4 15 55 Samy R. Graber-Rohrer

Occasions
de Fr. 500.-

à 3000.-
Renault Gordini

i960

Ford Anglia
1963

D.K.W. Junior
1962

Opel 1700
1962

Opel Kapitan
1962

Peugeot 404
1961

Conditions avanta-

geuses. Facilités.

Garage du Stand

Le Locle

Tél. (039) 5 29 41

SI vous cherchez une
bonne

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

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

BEAUX
LOCAUX
chauffés, 2 V_ cham-
bres, centre ville,
maison d'ordre, en-
trée indépendante, à
louer .
Conviendraient pour
bureaux ou atelier
d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre
GL 26517, au bureau
de L'Impartial.

A vendr e belle

chambre
à courtier
bouleau clair , en-
tourage, armoire 4
portes. Prix intéres-
sant.

Tél. (039) 4 01 25.

A vendre

cireuse
Six-Madum, à l'état
de neuf. Prix inté-
ressant.

Mme Gross, rue du
Locle 38, La Chaux-
de-Fonds.

_4f _Jrf _Jc* -stri*' _Jc *j_\ *__k_ _4f vk- "_fe_ _Jc _>k *_t_ __!(. *̂ k* l_Jc _sk _Jf _4c
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* Souper *•_ . ¦*

* de Saint-Sylvestre *
jT Nuit du 31 décembre 1968 y _

* L'hôtel-restaurant *
* de la Maison-Monsieur *
"H" La Chaux-de-Fonds *
IT Téléphone (039) 2 33 82 %.
& vous propose &
¦Jt son menu gastronomique w
"& à Fr. 31.— , musique, cotillons et ^
"X" soupe à l'oignon y compris *
* Consommé tortue au porto _^.
„ Cocktail de crevettes à la Tango 

^j .  Pintadeau f lambé cognac ^.IT sur le canapé Royal ^.
</ Bouquetière de légumes %.
_^. Pommes Dauphine ^.
y .  Salade Côte d 'Azur y .
^. Fromages assortis %.
y . Vacherin glacé -X-
¦£ Dans le prix du menu est comprise -Jf
•X- la soupe à l'oignon qui sera servie -X-
•). vers trois heures du matin -X-
¦̂  Aucune consommation . *
& n'est majorée T*1

TT Nombre de places limité «
^. Prière de réserver sa table ¦)(-
^. à l'avance. Merci %¦
¦>. Se recommande : Jean Alban ¥r
* Téléphone (039) 2 33 82 #
* Possibilité de coucher à l'hôtel *
¦Xr *
*

*L- vi- sir* sir* sL> vi* vL- • _? y lf  *_* vl- vL- sL» vL» sL* vl  ̂ vL- vL"
Ŝ J î, Jf. ŝ -̂ * »̂ r >̂ *y* >JN *X* *T* *7> *T* »J* VfS i»J» Sf * 
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§ BRASSERIE DE LA POSTE §
V Avenue Léopold-Robert 30 a LA CHAUX-DE-FONDS •
O O

t MENU DE NOËL SYLVESTRE t
? Consommé aux étoiles 1er 6t 2 janvier ?
£ ~ N R ^
Q Feuilleté aux morilles O• - O . A •
ç" Dinde farcie aux marrons U \f m
O Pommes croquettes V A ^
î Salade Mimosa __L "ïV D -ïV
• — IO Mandarine givrée O •

¦fa Bûche de Noël « "ïV "ïV

Ô Fr- 15- N S ?
TÎr Prière de réserver votre table AMBIANCE - GAIETÉ W

Q Téléphone (039) 315 27 COTILLONS Ô
• •

"fr Bière SALMEN R . Linder iV
• •o o
• •

^¦••O » X1»» O » X!>» O » X}'« O »ï}-« O »ïJ-» O
«^» « O »-^«O » J>» O » ï5» « O » J^» O »ïî-

BUFFET DE LA GARE
SONVILIER
Pour Nouvel-An :

MENUS
sur demande

2 Janvier

DANSE
17 janvier

MATCH AU COCHON
Beaux prix

Se recommande : Mlle Hanni
Téléphone (039) 4 01 25

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 on 6 44 33.Offrez un cadeau intelligent

un abonnement à < L'Impartial >
¦> Lisez L'Impartial (

~/ t̂i(fatfêtfe
'* r * u ut-, T. 111 * x

j j_ r̂\MmmM OB SUR

fê$0 k.m BIEL-BIENNE
TEL. 032/ 96 1410

«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSER IE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER



Saint-Imier - Le Locle 5-3 (M, M, 3-1)
Le championnat suisse de hockey en première ligue dans le Jura

SAINT-IMIER : Audriez (Schweingruber) ; Stuck J.-J.f - Stuck P.-A. ; Diézi ¦
Vuilleumier B. ; Jeanrenaud - Baume - Geiser ; Vuilleumier M. - Wittmer ¦
Gerber. — LE LOCLE : Eisenring ; Bonjour - Montandon ; Rosselet - Schei-
degger ; Turler - Schoepfer - Dubois ; Girard - Boiteux - Salvisberg ; Pil-
loud - De la Reusille - Réolon ; Girard M. — ARBITRES : MM. Laetsch, de
Nidau, et Andrié, de La Chaux-de-Fonds. — MARQUEURS : 6' Gerber, 7
Scheidegger ; 26' Baume, 32' Boiteux ; 4V Gerber, 45' Turler, 46' Baume,

54' Geiser.

Grande surprise
Voilà la première grande sur-

prise du championnat dans le
groupe 5. Le dernier classé, sans

un point a son actif , fait échec à
l'un des prétendants. Toute l'équi-
pe jurassienne est à féliciter, à
commencer par ses deux gardiens
dont l'un fut blessé au premier
tiers-temps. Vraiment les jeune s du
HC Saint-Imier ont travaillé du-
rant la totalité du match pour
s'offrir une victoire qui n'est pas
à la portée du premier venu. Le
premier but du match est à l'actif
des Erguéliens et c'est le minus-
cule Gerber qui le réussit sur une
bonne passe de Wittmer. Mais les
Loclois réagissent et parviennent
à égaliser. Au deuxième tiers-
temps, le même scénario se répète
et après un solo de Baume, Boi-
teux rétablit l'équilibre . Le dernier
tiers-temps sera décisif. Les Neu-
châtelois pressent mais la légère
couche de neige qui recouvre la
glace empêche le développement
d'un jeu rapide. Les jeunes de St-
Imier en profitent et Baume tout
d'abord , puis Geiser parti seul à
la rencontre du gardien Eisenring,
obtiennent les buts victorieux.

Voua bien la preuve qu 'une ren-
contre n'est jamais perdue d'avan-
ce : on ne donnait guère de cré-
dit aux malheureus Jaunes et
Noirs, classés derniers sans avoir
récolté un seul point lors du pre-

mier tour , et pour ce match retour
ils battent un des favoris : c'est un
bel encouragement pour la suite.

CLASSEMENT
i J G N P Pts

1. Fleurier 8 7 0 1 16
2. Yverdon 9 6 2 1 14
3. Le Locle 9 6 0 3 12
4. Chx-de-Ponds II 7 4 1 2 9
5. Forward Morges 8 4 1 3  9
6. Vallée de Joux 8 2 1 5  5
7. Tramelan 9 1 3  5 5
8. Genève-Serv. II 7 1 2 4 4
9. Saint-Imier 9 1 0  8 2

Vedettes suisses
à Neuchâtel

1Tennis

Mathias Werren présent au Mail

Ni la neige ni le brouillard n'arrêtent
plus les joueurs de tennis durant l'hiver.
En effet chaque année depuis quatre
ans la société du court couvert du Mail
à Neuchâtel organise avec l'approba-
tion de l'Association suisse de tennis
une Coupe de Noël qui bénéficie d'une
participation très relevée. C'est ainsi
que cette année Mathias Werren , cham-
pion suisse de double et joueur de Coupe
Davis, Paul Blondel le joueur le plus
titré de Suisse, Bernard Auberson qui
appartient depuis plusieurs années à la
série A , se retrouveront samedi 21
pour disputer à des .comparses de moin-
dre acabit (DuPfusquier, Messerli, Cava-
dinï. ' '.'honneur de posséder pour une
année la Coupe de Noël .

Chez les dames le plateau n'est pas
moins relevé puisque Anne-Marie Stu-
der, championne suisse 1967 et 1968, Ja-
nine Bourgnong, championne suisse par
équipe 1968 et d'autres se retrouveront
également à Neuchâtel. Les doubles se
dérouleront dimanche et le public pour-
ra être satisfait du spectacle qui lui
sera offert. Un cri d'alarme !

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le public , sans lui , pas de grandes équipes de football .

Le football suisse est, une fois de plus,
en effervescence, mais non pas pour une
raison d'ordre sportif. La Ligue natio-
nale vient de faire ses comptes. Avec
effroi ses membres constatent que les
recettes baissent ! Or , sans argent pas
de transferts, pas moyen de donner sa-
tisfaction aux joueurs, d'où mauvais
« spectacle ». Et c'est ici que nous en-
trons dans un cercle vicieux qui se pré-
sente comme la quadrature du cercle !
Pour attirer le public , il faut lui offrir
ce qu 'il veut , c'est-à-dire des matchs dis-
putes par des vedettes, bien unies les
unes aux autres par un entraîneur doué
qui coûte — c'est normal — les yeux de
la tète, tout comme ses poulains d'ail-
leurs ! Car on oublie souvent que pour
rester au sein de leur équipe , pour ne
pas écouter le chant des sirènes rivales ,
les joueurs exigent des sommes élevées.
Ainsi un contingent de 18 hommes, mê-
me sans aucune adjonction , demeuré
semblable à celui de la saison précédente
représente beaucoup d'argent. Si d'aven-
ture il s'y ajoute une nouvelle acquisi-
tion, alors il faut racler les fonds de la
caisse ou recourir aux largesses de quel-
ques mécènes (singulier ou pluriel, com-
me vous voulez !) « piqués » de football.
Par ailleurs les recettes courantes de-
vraient couvrir les frais généraux.

Il y a d'ailleurs là une disparité fla-
grante, une inévitable injustice, car les
localités secondaires, même avec une

équipe remarquable , n'apporteront pas à
leur club un public aussi nombreux que
dans les grandes villes. Mais depuis plu-
sieurs années le total des entrées payan-
tes pour les rencontres de LN ne ces-
sait de monter. Le football helvétique
s'enorgueillissait d'attirer toujours plus
de gens autour des stades.

PEETE SECHE
Et brusquement, cette saison , la LN

lance un cri d'alarme. Les statistiques
démontrent que pour le premier tour du
championnat , les entrées payantes pour
les 13 rencontres des 28 clubs , ont baissé
de 122.300 unités. Cela représente du 12
pour cent par rapport à la période cor-
respondante de la saison précédente.
C'est beaucoup ! En effet alors qu 'en
1967-1968 on a dénombré 1.020.600 spec-
tateurs, on n'en a enregistré que 898.300,
cette fois. Sur les 13 fins de semaines du
calcul, il n 'y en eut , cet automne, que 4
durant lesquelles on relève une augmen-
tation. Les quatre sont déficitaires.

LOCALITES SECONDAIRES
Mais il y a plus grave encore. Com-

ment se répartit cette perte de 122.300
personnes ? On constate alors que la
LNA a accueilli 696.800 spectateurs alors
que la LNB en recevait 201.500. Or la di-
minution se partage à peu près par part
égale : 62.200 pour la A ; 60.100 pour la

B. Mais on découvre que les conséquen-
ces ne sont point les mêmes. Si elles sont
graves pour la A. elles sont catastrophi-
ques pour la B ; presqu 'un tiers ! Ce sont
les clubs de cette catégorie, parce que les
plus touchés, qui ont lancé le SOS. Les
frais et les prestations financières d'une
organisation sportive, comme tout autre
entreprise menée selon des données stric-
tement commerciales, ne font que croître
et embellir. Si maintenant les clients
font défaut, que va-t-il arriver ? On
comprend que les intéressés, la LN et
même l'Association suisse s'en inquiètent
et en recherchent les causes.

On a pu penser que l'attraction du
hockey sur glace sur les masses était
une cause valable. Le temps durant le-
quel les deux disciplines se concurren-
cent a été ramené au minimum. Ce n'est
pas là l'essentiel. Nous pensons qu'en
multipliant les compétitions internatio-
nales entre clubs , en mettant l'accent
sur des matchs toujours plus corsés
entre équipes de tout premier plan, on a
détourné l'attention du public des ren-
contres en clubs nationaux plus modes-
tes. De plus , les gens des localités secon-
daires, au lieu de suivre l'équipe de leur
ville , se rendent dans les grands centres
voisins pour assister aux matchs de
clubs de LNA, plutôt que de LNB. Il y a
désaffection évidente pour ce qui n'est
pas important , sensationnel, de soi-di-
sant bonne qualité... Voilà le problème.
Il n'est pas propre à la Suisse, mais nous
ne sommes qu 'un « petit » peuple et chez
nous les conséquences — sportives celles-
là — sont plus graves.

squibbs

COUPE DE SUISSE

i Basketball

Olympic recevra N yon
Au siège de la Fédération suisse

de basketball , à Genève , s'est dé-
roulé le tirage au sort des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse.
Les matchs auront lieu les 17 ou
18 janvier. Voici l'ordre des rencon-
tres :

Berne ou Uni Bâle - Lausanne-
Sports ; Rapid Fribourg ou Neu-
châtel Basket - Fédérale Lugano ;
Birsfelden - UGS ; Stade Français -
Fribourg Olympic ; Olympic La
Chaux-de-Fonds - Nyon ; Cham-
pel - Renens ; Pully - Jonction ;
Pregassona ou Zurich - Martigny.

Hyperacidité
gastrique ?

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

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

Idée à «creuser» à La Chaux-de-Fonds!
Pavillon des Sports... où Pavillon de la bière ?

Les organisateurs de boxe allemands ont mis au point une formule
Intéressante, si l'on en juge les lignes suivantes empruntées à un journal
sportif français :

« Lors de la rencontre des poids moyens Minier (France) et Stengel
(Allemagne) , le match s'est disputé à midi ! (Réd. : un fait qui fera sans
doute bondir le conseiller technique et animateur de la Société pugilis-
tique de La Chaux-de-Ponds, hôtelier de profession). Midi , voici une
curieuse idée, mais il faut dire que la réunion a été organisée, avec un
beau succès d'ailleurs, dans la plus grande brasserie cle Cologne, qui peut
contenir 1600 personnes. En acquittant le prix cle son billet , chaque client
avait droit à un gigantesque verre de bière accompagné d'un sandwich
au fromage. »

Une Idée farfelue, certes, mais elle retiendra (peut-être) l'attention
des Chaux-de-Fonniers ! Dame, quand on a un membre de la corpo-
ration hôtelière â sa tête, la transformation du Pavillon des Sports en
Pavillon de la Bière ne devrait pas être un gros problème ! Quant aux
sandwiches, une chose est certaine, si l'on en juge les derniers résultats
des Chaux-de-Fonniers , les « distributeurs de pains » ne manquent pas
dans cette équipe.

En cette fin d'année, il faut bien plaisanter un peu , n'est-ce pas,
amis de la boxe chaux-de-fonnière ? Mais au fait, pourquoi ne pas exa-
miner l'idée de plus près... pour un vendredi ou un samedi soir ?

PIO.

St-Imier (Ire ligue) - Berne (ligue B): 46-45
Pour la Coupe de Suisse de basketball

Continuant sa carrière en Coupe de
Suisse, UCJG Saint-Imier s'est rendu
à Bienne pour y rencontrer une équipe
cle ligue nationale B , le BBC Berne.
Dès le début cle la partie, les Juras-
siens affirmèrent leurs prétentions en
prenant un léger avantage sur les

^ 
Ber-

nois. Le jeu restait cependant équili-
bré, l'avantage de Saint-Imier variant
entre 4 et 8 points. Grâce à un meil-
leur jeu collectif et à une défense très
serrée , les Erguéliens dictaient leur
rythme à leur adversaire. Au repos,
le score était de 30-25.

En seconde mi-temps, les Bernois es-
sayèrent en vain de renverser la va-
peur. Parce qu 'ils s'acharnèren t beau-
coup trop à jouer sur leur élément ,
Saidi . leurs tentatives furent vouées à
l'échec. La défense imiérienne, qui avait
parfaitement compris d'où venait le
danger , surveilla de très près les évo-
lutions cle ce joueur . A trois minutes
de la fin du match , Saint-Imier comp-
tait encore quatre points d'avance. L'a-
vantage était maigre, et l'équipe de la
Ville fédérale allait tout mettre en
œuvre pour égaliser. Et elle fut bien
près d'y parvenir. A quinze secondes
du coup de sifflet final, Saidi. qui
avait jusqu 'ici réussi tous ses coups
francs, fut victime d'une faute per-
sonnelle. L'écart n 'était plus alors que
de deux points. Heureusement, sous le
coup de la nervosité, il rata son pre-
mier, essai , puis marqua le second. Pen-
dant les quelques secondes qui res-
taient à jouer , les joueurs du vallon se
firent forts de monopoliser le ballon.

Ils remportèrent finalement l'enjeu sur
le résultat de 46-45.

Une fois de plus , c'est leur calme,
leur homogénéité et la solidité de leur
défense qui permirent aux joueurs de
Saint-Imier de se qualifier fort bril-
lamment pour le tour suivant de la
Coupe de Suisse, et d'êtr e la dernière
équipe bernoise encore en compétition.
Un grand bravo pour ce magnifique ré-
sultat.

Les deux équipes alignaient les
joueurs suivants :

UCJG Berne : Monnier (10) , Zihl-
mann < 4 i , Pasqualetto (11) , Scharer,
Schmocker (2),  Chevalier (2) , Jost ,
Vuilleumier , J.-P. Tschanz (4) et P.-A.
Tschanz (13).

BBC Berne : Weibel (2),  Forster ,
Kilchenmann, Binggeli (4) , Bertschi
(2), Hofer (7), Sovcek (4), Kaln (2),
Saidi (12) , Hubik (7 )et Cziboda (5).

PAT.

La Chaux-de-Fonds-Klagenfurt
Coupe d'Europe des champions de hockey

L'équipe autrichienne de l'AC
Klagenfurt s'est qualifiée pour
le troisième tour de la Cou-
pe d'Europe, où son adversai-
re sera le HC La Chaux-de-
Fonds. En match retour du
deuxième tour joué à Fussen,
Klagenfurt a battu EV Fussen
(champion d'Allemagne et
leader actuel du champion-
nat) par 2 à 1 (1-0, 1-0, 0-1).
Battus à l'aller par 5-2, les
champions d'Allemagne, qui
étaient privés de leur entraî-
neur, le Tchécoslovaque Val-

dimir Bouzek , malade, n'ont
jamais été en mesure de com-
bler leur handicap. Devant
4500 spectateurs, les Allemands
se sont heurtés à un véritable
verrou autrichien. Sur con-
tre - attaque, Klagenfurt par-
vint à ouvrir le score au
premier tiers par Pusching,
puis à augmenter son avanta-
ge à la 35e min. par Schupp.
Les Allemands durent se con-
tenter de sauver l'honneur à
cinq minutes de la fin par
Stowasser.

pour
entraîner les Américains
Donald Dell, capitaine de l'équipe

américaine de Coupe Davis, esti-
mant quasi certaine la sélection du
gaucher australien Ray Ruffels
pour le challenge - round, est ac-
tuellement en pourparlers pour
s'assurer les services du profes-
sionnel australien Tony Roche,
gaucher comme Ruffels, en tant
que sparring - partner des sélec-
tionnés américains.

Claerk Graebner , dont la parti-
cipation au challenge - round est
toujours incertaine, a fait un pas
vers la sélection en battant en
trois sets très disputés son compa-
triote Stan Smith au Mémorial
Drive d'Adelalde.

Roche sollicité

Succès belge

| Cyclisme

aux Six Jours de Charleroi
Les Belges Eddy Merckx et Ferdinand

Bracke ont remporté les Six Jours de
Charleroi en devançant aux points leurs
compatriotes Stevens - Lelangue et
Sercu - van Looy.

Football

Le quotidien viennois « Die Presse »
rapporte qu 'il est question que M.
Karl Rappan se voie confier la di-
rection du club de Rapid Vienne,

champion d'Autriche.

Sion-Bienne , le 16 janvier
La situation n 'ayant pas évolué en Va-

lais en ce qui concerne les interdictions
dues à l'épidémie de fièvre aphteuse!
le FC Sion et le FC Bienne ont décidé
de jouer leur huitième cle finale de
coupe le 16 février. D'autre par t, les
trois clubs tessinois sont actuellement
en pourparlers afin d'éviter une con-
currence lors de leu!*? trois quarts de
finale qui doivent tous trois être joués
au Tessin.

M. Rappan à Vienne ?

Les trois clubs invités à la Coupe de
Lausanne, qui aura lieu les 26 et 27 dé-
cembre, ont fait parvenir leur accord
définitif. Pour la première fois en Suis-
se, on verra donc dans un même tour-
noi deux équipes tchécoslovaques .aux
prises, le Z.K.L., Brno, triple champion
d'Europe et onze fois champion de
Tchécoslovaquie, et Slovan Bratislava.
La participation sera complétée par le
HC Jesenice, entraîné par le Tchéco-
slovaque 01drich Mlcoch et par le HC
Lausanne, qui jouera dans sa compo-
sition habituelle en guise de prépara-
tion pour le tour de promotion.

Tournoi de Lausanne
participat ion relevée
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et le groupe <soul> de rythm^blues

dès 21 heures COTILLONS — BAR THE SH AKIN 'S (6 musiciens)

L IMPARTIAL
Délais pour la remise des annonces

à Noël et Nouvel-An
pour l'édition du samedi 21 décembre 1968 :

vendredi 20 décembre à 9 h.
V

pour l'édition du lundi 23 décembre 1968 :

vendredi 20 décembre à 11 h.
pour l'édition du mardi 24 décembre 1968 :

lundi 23 décembre à 9 h.
pour l'édition du jeudi 26 décembre 1968 :

. ¦

mardi 24 décembre à 11 h.
pour l'édition du lundi 30 décembre 1968 :

vendredi 27 décembre à 11 h.
pour l'édition du ^ mardi 31 décembre 1968 :

lundi 30 décembre à 9 h.

1er et 2 janvier fermé
pour l'édition du vendredi 3 janvier 1969 :

mardi 31 décembre à 11 h.
m ..i. - . . • i - ¦ ¦ ml sacni)' i. il* ';."¦:¦ tin! .1.0;. a hl-Uii- foi.

pour l'édition du samedi 4 janvier 1969 :

vendredi 3 janvier à 9 h.
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Pour vos cadeaux de fin d'année j&

OUEST-LUMIÈRE i
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«< L'électricien spécialisé ?))
% vend, répare et installe ((<

% On réserve pour les fêtes \\\
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CADEAUX DE GOÛT PĤ fflflA PRIX... DOUX ! AU BûCHERON
bibelot Fr. 3.— jardinière Fr. 25.— couvre-lit Fr. 55.—

sellette 8.— porte-parapluies 26.— pouf égyptien 58.—
-

cuivre 9.— poignard 27.— tenture 60.—

oreiller 9.— tableau 28.— tapis 75.—

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

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

miroir 12.— table TV 35— bureau 120.—

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

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

chaise 21.— duvet 39— bar 189.—

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

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

jeté de divan 24.— fauteuil 48.— salon 199.—

¦IfrWSl ¦̂ ^K  ̂ I 58, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 38 28

B îfcaAfc ŜHi LA GRANDE MAISON DES PETITS CADEAUX
AU BÛCHERON 

cog^T^îJm^ 1 PAS DE SAISON POUR LES
I BONNES AFFAIRES CHEZ : i
# Léopold Robert 76 tel [0391 3 1. 1? _J '̂,_W^ >-/ f  Jj

LONDRES... VARSOVIE... ou PARIS !
Service FLEUROP transmet rapidement à vos amis et
parents de l'étranger vos meilleurs vœux avec des fleurs

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 10 60

OUVERT le dimanche 22 décembre de 10 h. à 16 h.
et le 25 décembre jusqu 'à midi

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

PRÊTS 55E . 1Sans caution

r^+f̂  ̂
BANQUE EXEL

H-1" A HĴ -L-I Avenue
^̂ ^̂ VB;!"̂  Léopold-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds I jOuvert Té|_ (039) 31612
le samedi matin

E23 *»ïÎÉf
La qualité : notre fierté



w/Wjl Echange sur neuves et occasions
H_j£jf2| Facilités de paiement

|®1 AUDI 72 4 p. T.O. 31 000 km. 1966

PTO MORRIS 1100 18.000 km. 1968

____§ AUSTIN 1100 28.000 km. 1967

BPPH FORD TAUNUS 17 M

Jfëjffl 54.000 km. 1965

¦mn FORD TAUNUS 20 M TS

|K̂ 79.000 km. 1965

.--_ FORD CORTINA 45.000 km. 1964

K§1 FIAT 1100 R 35.000 km. 1967

«n OPEL 1700 64.000 km. 1965

jjj f̂ SIMCA 1500 GL 54 000 km. 1966

mn PEUGEOT 404 expertisée

|$J Fr. 3500.- 1963

jrWa Grand choix de
ftt â̂l VW 1200 - .300 - 1500 - 1600

et UTILITAIRES

. pm J.-F. STICH
t$f_l lacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
¦¦¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS

INDISFANE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 84

Theresa
CHARLES

i 

Editions de Trévisa
(Droits réservés
Opéra Mundi)

J'étais souvent à moitié endormie quand il
quittait le court avec son partenaire, et il
fallait ensuite aller au café. Il lui arrivait de
me demander avec reproche pourquoi je
m'étais montrée si renfrognée.

Je lui répondis , un soir, d'un ton hargneux :
— Parce que je suis morte de fatigue et que

ces soirées m'assomment.
Il prit aussitôt un air contrit en me deman-

dant pourquoi je ne le lui avais pas dit plus
tôt. Le soir suivant , il ne me proposa pas de
l'accompagner ; il sortit avec un de ses amis
qui habitait à proximité de chez nous et ne
rentra qu 'à onze heures.

Il avait trop d'amis, tous masculins et la
plupart célibataires. Je n'avais donc aucune
raison de les jalouser et cependant je leur en
voulais. Peut-être était-ce parce que j' avais
Ignoré jusqu 'à présent leur existence, Ralph

ne m'ayant jamais parlé d'eux pendant nos
brèves fiançailles.

Ma seule présence, alors, lui suffisait, mais
maintenant que nous étions mariés, il repre-
nait les habitudes qu'il avait provisoirement
abandonnées. Il invitait ses amis à venir nous
voir pendant les week-ends et moi qui aurais
tant désiré un peu de repos et de tranquillité,
j'étais obligée de remplir mon rôle de maî-
tresse de maison. Ces messieurs, qui ne ve-
naient que pour cinq minutes, s'incrustaient
jusqu 'à une heure du matin, fumaient, bu-
vaient de la bière et parlaient sans se lasser
de sujets qui m'étaient étrangers et dont je
ne me souciais aucunement.

Ils étaient très galants avec moi , m'appor-
taient des fleurs, des cigarettes ou des choco-
lats, mais je savais qu 'ils ne s'intéressaient à
moi que parce que j'étais la femme de Ralph
qui m'entraînait dans son sillage.

Ils étaient toujours très corrects, insistant
même pour que je les accompagne quand ils
venaient chercher Ralph. Je faisais tout mon
possible pour me montrer aimable avec eux,
feignant de m'intéresser à leurs distractions.
Je pense que la plupart d'entre eux me consi-
déraient _omme une «bonne petite femme »
et m'étaient reconnaissants de ne pas les pri-
ver de la présence de Ralph. Us ne se dou-
taient pas que je les vouais à tous les diables
dans mon for intérieur. Je faisais parfois des
allusions à Ralph sur le plaisir que j'éprou-
verais à passer quelques week-ends seule avec

lui. Il m'embrassait alors en convenant que
les amis devenaient parfois envahissants, mais
il les accueillait toujours avec le même em-
pressement.

Au début de notre mariage, j'avais imaginé
d'idylliques soirées d'hiver. Je nous voyais
assis de chaque côté de la cheminée, moi
cousant , lui me faisant la lecture ou me réci-
tant des poèmes. Nous nous amusions à pré-
parer le dîner dans la petite cuisine, puis...
toute la nuit était à nous.

Toute la nuit... Hélas, la plupart du temps
j'étais morte de fatigue et je dois reconnaître
que si Ralph se montrait toujours aussi épris,
c'était moi, bien souvent, qui repoussais ses
avances : « J'ai si sommeil... chéri. »

Je tombais de fatigue, c'est vrai, et malgré
cela, finalement, je dormais mal... ou même
pas du tout.

Je restais alors allongée auprès de Ralph,
écoutant avec envie sa respiration calme et
régulière, alors que chaque nerf de mon corps
restait tendu et douloureux. Souvent, je trem-
blais de froid car Ralph laissait la fenêtre
entrouverte par n 'importe quel temps. N'ayant
jamais froid , il envoyait même facilement
promener les couvertures .

Je pensais souvent avec nostalgie à mon lit
de fer chez Mme Waller , au bon gros édredon ,
aux trois épaisses couvertures et à la bouillotte
qui me tenait bien chaud...

Et puis une nuit du début de décembre, Je
retrouvai mon rêve. Oui, recroquevillée contre

Ralph parce que la nuit était glacée, je rêvai
de l'autre.

L'obscurité tombait et j'arpentais la rue
familière. Des lumières brillaient aux fenêtres
des cottages et le terrain de sport était recou-
des cottages et le terrain de sport était recou-
vert de givre. J'éprouvais un sentiment de
ne pensais pas à Ralph et je ne me rappelais
même pas que nous étions mariés, mais je
sentais vaguement que ma place n'était pas
ici et que j'aurais dû revenir sur mes pas.
J'hésitai en arrivant à la grille et je dis à
voix haute : « Je ne resterai pas longtemps,
je veux seulement me réchauffer. Je trouverai
dans le salon un bon feu de bûches. »

J'ouvris la grille et franchis l'allée. Les
branches nues des hêtres parurent s'incliner
vers moi en signe de bienvenue. Une lumière
brillait au salon comme je l'avais prévu. J'en-
trai par la porte-fenêtre et la pièce était telle
que je l'avais imaginée, éclairée seulement par
une petite lampe et par la lueur des bûches
embrasées. Je courus vers le lit qui se trouvait
tout près de la cheminée et m'agenouillais sur
le tapis de foyer épais et doux en m'écriant :

— Comme il fait chaud ici... et j' ai si froid !
Les longues mains fines serrèrent douce-

ment les miennes.
— Lindisfane, dit-il, tu sais qu 'il fait tou-

jours chaud ici. Pourquoi as-tu pris froid
dehors ?

(A suivre)
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BERNINA
Agence officielle

M. THIEBAUT
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éopold-Robert 31 Baptiste-Savoye 58

i'él. (039) 2 22 54 Tél. (039) 412 78
Le Locle
Crêt-Vaillant 7
Tél. (039)518 06
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Cadeaux
utiles

CH. WEBER

maroquinerie

Fritz-Courvoisier 12

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL
NEUCHATEL, Maladière 71

engagerait pour début janvier 1969

emboîteur-
poseur de cadrans

habile et consciencieux, pour travail
en fabrique.

Paire offres écrites ou se présenter.

f ï
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CSËInB
cios-soieii Appartements à vendre
Leysin (VD)J v ' 1 pièce 38 à 45 m2 dès Pr. 44 000.—

Altitude 1263 m. 2 pièces 44 à 58 m2 dès Pr. 57 000.—

3 pièces 70 m2 dès Fr. 78 000.—

Soleil - Neige 4 pièces 86 m2 dès Fr. 101 000.—
Piscine -

Equitation Renseignements sur place :
Eté - Hiver La Pyrole, Leysin, tél. (025) 6 24 03

r_r_flH
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Maison

(§nç&Mù SëacMc/
s. à. r. i.

M.-H Balllod suce.

Bijoutiers-joailliers
Ouvert le samedi u chaux-de-Fonds
jUSq U 'à 17 h. 44, rue Daniel-JeanRichard

pour les Fêtes... V> S % offrir des fleurs
çr y ~y -Q* c est faire preuve
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toujours 
bien conseillé chez

« aWmW-\\wmi HPTT Mottier.
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^̂ â̂ âÊ^̂ am^m^Ê^̂ ^̂ ^̂ miÊ â^̂ ma âmim • i 
Service « Fleurop », avenue Léopold-Robert 83, télé phone (039) 2 69 57.

¦.AUUft4n____t__B y/ I a Chaux-de-Fonds - livre dans le monde entier.
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*j^ 2 Visitez à Neuchâtel, le plus beau choix de chambre à coucher, salles à
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1
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir

employé (e)
pour notre département de fournitures de rechange

horloger
complet

pour notre département de visitage , décottage et

rhabillage

emboîteur
pour travail en atelier.

Faire offres a

ERA WATCH CO. LTD., C. Ruefli-Flury <S_ Co.

BIENNE, rue de l'Avenir 44

(5 minutes à pied de la gare de Bienne).

POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons

outilleurs d'horlogerie
et

micromécaniciens
pour la construction de plaques de
travail, posages, gabarits, jauges
et autres outillages horlogers de
précision

£*%. 11 nlTÎ TiP
de première force, pour la fabri-
cation de

prototypes
de nouveaux calibres très soignés;
ce spécialiste, placé sous la dépen-
dance de la DIRECTION TECH-
NIQUE, aura à faire état d'une
bonne expérience de ces travaux

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le travail du
métal dur, pour la construction
d'étampes d'horlogerie.

Prière de faire offres , de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

mmmmmmmwmmmw MIGROS
cherche

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

menuisier-débiteur
s'intéressant également à la vente

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

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

Nous cherchons un collabora-
teur énergique désirant échan-
ger son emploi actuel contre une
activité indépendante de

représentant
de notre entreprise suisse d'an-
cienne renommée. i

Rayon d'activité : district du :
Locle. !

Mise au courant complète et I
aide pratique constante.

Salaire' fixe, dès le début , assu-
rance contre les accidents et
caisse de pension.

Les candidats de réputation
Irréprochable désirant un gain
correspondant à leur travail et
à ses résultats, sont priés de

.. faire leurs offres avec photo et
mention de leur activité anté-
rieure sous chiffre P 900251 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

Wàààà~fàamWMàVàà~èmààaàm~WààâààââWBtWaaâàâ~m~U

Bureau technique cherche pour
Genève

employé (e)
ayant une certaine expérience et
un esprit d'initiative, capable de
prendre des responsabilités, pour
travaux de bureau divers, dactylo,
etc.
Semaine de 5 jours. Entrée tout de
suite ou à convenir.

I Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre Z 900066-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

La PARQTJETERIE
CHAPATTE S.A.
2724 LES BREULEUX

chercha

pour son département
parqueterie mosaïque

menuisier
qui serait formé comme

contremaître

Faire offres ou se pré-
senter à la Parqueterie
Chapatte S.A., 2724 Les
Breuleux, tél. (039) 4 74 04

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir
deux

mécaniciens
sur
autos

consciencieux.
Places stables.
Travail indépendant
et bien rétribué.

S'adresser au
GRAND GARAGE
DU JURA
Av. Léopold-Robert 117
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 314 08

Je cherche

APPRENTI RAMONEUR
pour le printemps 1969

OUVRIER RAMONEUR
pour tout de suite.
Chambre et pension chez le patron.

S'adresser à Ernest Struchen , maî-
tre ramoneur , 2114 Fleurier , tél.
(038) 913 25.

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

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



Elle est belle. Elle est Australienne et
le blanc de sa peau fai t  oublier le

blanc de la neige...

Une Sud-Vietnamienne et ses filles
essaient, avec des moyens de fortune ,
d'éteindre l'incendie de leur hutte,

provoqué par des bombes
américaines. La guerre

ne démord pas.

, . . . , , - ¦ - :.v-
¦ '

v
Tommy Steele apprend à ses dépens
ce qu'il en coûte de « servir deux

A maîtres >, comédie classique de
™ Goldini, actuellement jouée

à Londres.

IC'est samedi que Barman, Lovell et Anders, en habits de cosmo-
nautes, vont partir pour leur périple autour de la lune à boi'd de la

capsule Apollo dont voici ici des dessins, (téléphoto AP)

I?VM»_C_I.VXW-VNXV.\XVN\>_0__*_^^

Pour la troisième année consécutive, les Berlinois de l'Est ne pourront se ren -e à l'Est et devront se contenter de voir briller les f eux  de Noël de la porte
de Brandebourg derrière le mur^

Lea a m m — — '

yjsagf , j

mondé



I Bulletin d'enneigement des alpes fribourgeoises 1
Dans toutes les stations: abonnement Tous les jours et même le dimanche
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Marché MIGROS et magasin des Forges lamhnnnPSI B fra's Surgelé
PRIX MIGROS - PRIX CLAIRS - jaillUUIIII CdU .,„..„. +
PRIX NETS 'i a

7ÏCî a2a\\H.aP- Marche MIGROS et magasin des Forges

Langue de bœuf pièces dB 400 à 10̂ *™; 1.35 NOUVEAU!
fraîche ou salée les 100 gr. -.OU SafdJneS surgelées
¦ i «L'arôme exquis et unique en son nettoyés sans tête
Langue de VeaU genre du jambonneau tzigane. prêts à f'rire le paquet de 500 gr. 3.25

les 100 gr -85 est le résultat d une prépara tion
soignée, selon une vieille recette Anchois surgelés

TrailCheS de VeaU hongroise». nettoyées, sans tête

2 *}f\ prêtes à frire le paquet de 500 gr. , O."
" H& _f__H M ittwWkt Bmk. rrffflfcr. -ntmri!

Emincé de porc iWlIfiRO  ̂
Sï f̂dines suraelés 
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Fêtes assurées |
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I îeuM 1
S I
ja Numa-Droz 90 TéL (039) 318 03 «
 ̂

¦ 1!i I
| A VOTRE ATTENTION Ila V'i i
1 Ses décorations de Noël ë
i Ses fleurs coupées f
1 Ses plantes vertes f
SB É-
1 et fleuries 4
^3 SU
# ' É
» Magasin ouvert également entre .1
I 12 et 13 heures I
% 

' 7|
M Service rapide à domicile I
i i

POUR VOS CADEAUX
N'OUBLIEZ PAS DEVOIR NOS VITRINES

iim sîsîi iw^i».fti«_.ftv • i BHK?Vn0JII||ili|H 1 - «fs

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

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

A vendre

Opel-Kadett
1967, comme neuve, complètement
équipée. Justifiable de primes de
participation à compétition même
locale. Conviendrait à jeunes dési-
rant débuter sport automobile.
Fr. 5900.—.
Téléphone (038) 5 09 99.

< <x l(mgx ie cf ô 13iédi£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »

| CONFISERIE-TEA ROOM |

I MIRABEAU
>| Pour vos desserts de fêtes |
| les spécialités «MIRABEAU » 1
/// Tourtes : Glaces : \\\
/>) F O R Ê T - N O I R E  V A C H E R I N S  G L A C É S  %
>>) M O Z A R T  B O M B E S  G L A C É E S  %
>}) K I R S C H  D E Z O U G  T O U R T E S  G L A C É E S  (<(
))) E U G É N I E  M A N D A R I N E S  G I V R É E S  <(/
% B U C H E S D E N O Ë L //)

?/) Rue Neuve 7 H. Rothenbuhler Tél. (039) 312 32 %

Jeudi 2 Janvier 1969
Course à PEKREFITTE

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.— Départ 9 h.

Renseignements et inscriptions :
Charles MAURON

Serre 38 Tél. (039) 2 17 17

Pour votre bien-être :

.• : ' «AjSt ' *•' - » x
p::**» d? ''- . ¦ » ¦ ^V
/ \_ *Jm

*̂ $Ê0f" 
d****" \ ^

Saturateur électrique SB» I m J|
220 V - 250 W Ne né- B S [ I l  j
cessite aucun entretien. M gl T^#
Evapore 3-4 dl/h. S'ar- B Mu
rête automatiquement M BB
lorsqu 'il n 'y a plus fi S-BL
d'eau. Ne fait pas de IjTf

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

i ! LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

¦ un électronicien-praticien EHS |
réf. 35014 ™

B un dessinateur I
; réf. 35015

Ces deux collaborateurs sont destinés à renforcer l'équipe de

¦ 

recherche en électronique industrielle dont l'implantation est j
décentralisée à La Chaux-de-Fonds. j '

Les offres de service sont à adresser — en mentionnant le No de

¦ 

référence — à la ___¦

1
Compagnie des montres LONGINES j
Francillon S.A. Service du personnel
2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 14 22 j

msa Wê Wê na m mm mm %m wm
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20 

" 30
r_*la.l at:l!----------L----i---C-oii 16 ans

Apre ! Violent ! Inattendu !

] m Glenn Ford, Stella Stevens
LA RAGE DE SURVIVRE

¦ 
Des êtres cherchent une raison de vivre et finissent

par la trouver dans les plus dramatiques circonstances

»g3i »_ 3.-l -9 BEBEEl 20 h - 30
i I Un merveilleux spectacle enchanteur et émouvant comme

¦ 
vous n'en avez pas vu depuis «La Mélodie du Bonheur»

L'EXTRAVAGANT DOCTEUR DOLITTLE
| Panavlsion - Couleurs De Luxe Parlé français

Rex Harrison, Samantha Eggar , Anthony Newley
i | 

S _] W\J âaaaT%&\*.\i 'iA à 2° h' 3°Mn m Iml ilmmaaamln f-rT _ _-_£J 16 ans
™ Loufoque... Drôle... Mais séducteur

Jerry Lewis
TE CASSE PAS LA TÊTE JERRY

i Gentlemen, baratineur, galant , farfelu ,
_ une petit peu escroc, mais toujours Jerry Lewis¦ 
¦H__________l E_______-__-_l-_-l 20 h - 30

™ En première mondiale
! Le nouveau grand dessin animé en couleurs

™ de Coscinny et TJderzo
ASTÉRIX ET CLÉOPATRE

_ Avec vos héros Astérix, Obélix et Cléopâtre
! 1 « gag » toutes les secondes !

IE33 ____________ !_! EE3--1 20 h- 30
I L e  plus joyeux de tous les westerns

avec les meilleures « gâchettes » de l'Ouest
i TEXAS NOUS VOILA

Dean Martin, Alain Delon, Rosemary Forsyth, Joey Bishop
| En premiers vision Technicolor

Ir_»!^̂ 'WW|5!|«r*IP_3niRSP*

I LA BOUCHERIE BEL-AIR 1
*% vous recommande pour les fêtes : |p

J Hi 1̂_ "m JAMBON A L'OS çk
% JAMBON ROULÉ fi
% PALETTE E
ft SAUCISSON DE FÊTE <4

I * * * %
m POULETS FRAIS g
^| DINDES FRAICHES ||
à LAPINS DU PAYS |J
* BŒUF - VEAU - PORC J?
(g lfe qualité #

S * * * é
 ̂

NOS SPÉCIALITÉS Ç|
J? TERRINE ORLY %
^| ASPICS - CHARCUTERIE FINE %
|l POITRINE DE VEAU FARCIE f|
If PÂTÉ A L'AIL - PÂTÉ EN CROUTE %
TP Service à domicile M
\«s WO î/ S présentons à ?zo_ re / irf èZe clientèle %

?.os _>œ...x les meilleurs pour l 'année 1969 jËT

-t  |
> • I /  ̂ BE L .A .R %, Ii (̂ _mhm )̂ I

a* V /' """̂ ~' _/ _ïr¦ 
% \_ -f/ TEL 039/221 02  ̂ / Jl
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

i POUR 3 JOURS SEULEMENT 1
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

Samedi et dimanche à 15 h.

S LE PREMIER FILM RÉALISÉ PAR

1 CHARLÏE BUBBLES §
ou l'Art de vivre

! Avec Albert Finney (ex-Tom Jones)
et Liza Minelli (fille de Judy Garland

et de Vincent Minelli)

! UN SOUFFLE NOUVEAU ANIME LE CINÉ- i j
I MA BRITANNIQUE :«  CHARLIE BUBBLES »

EN EST LA BRILLANTE ILLUSTRATION !

Première vision Couleurs 16 ans

DÉCEMBRE
le mois des

CADEAUX
Tout le monde y pense...

Mais, avez-vous songé qu'une
CRUCHE

THERMOSTATIQUE
ferait la joie de vos amis

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

acier inoxydable
cuivre

Formes variées.

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

I

.̂ '"
' ' 

¦
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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 vendre, à 10 minutes voiture d'Yver
don , dans beau vilage du nord du cantor
une

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

Piguet & Cle, service Immobilier , Yver
don, tél. (024) 2 51 71.

M -ta. -Iffhn-f-ftl ,(mtn,iXw*aaaTaamtm -flft. Ifc imaaaamia-waaamtttt MM tT. 1H| llUM
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AV

- CHARLES-NAINE 1

më^WÊi \ fl 
GENTIANES 40

-̂$^S^3-__1J§ ' BILLODES 12

Pendant les fêtes offrez
O A L'APÉRITIF

NOS DÉLICIEUX FEUILLETÉS SALÉS

9 A L'ENTRÉE
NOS RAMEQUINS - CANAPÉS - etc.

d.
® AU DESSERT 11

avec décors de circonstance I'
NOS TROIS GRANDES SPÉCIALITÉS GLACÉES :

PARFAIT "®ranî) Gantier "
VACHERINS
BOMBES GLACÉES

^ 
GRILLAGES FEUILLETÉS
(se conservant plusieurs jours)
BUCHES ET TOURTES - etc.

O AU CAFÉ
NOS EXCELLENTS PETITS DESSERTS
FEUILLES DE CHÊNE - etc.

AVIS IMPORTANT
NOUS LIVRERONS le 25 décembre ainsi que le 1er janvier
uniquement nos trois grandes spécialités : Parfait Grand

1 Marnier - Vacherin glacé - Bombe glacée et les michettes
de tables. Ces jours-là, nos magasins resteront fermés toute
la journée.

Nous vous prions de passer vos commandes les 23 et 30
décembre jusqu 'à midi, s. v. p.

Watta l̂al âaaZalàaaaaaaa —  ̂ --- -»- -«- -«¦ -«¦ -»¦ -**-
¦¦¦-«.¦
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QUOI OFFRIR..:?"
N'allez pas
si loin...
Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la
PHARMACIE
DES FORGES
Av. Charles-
Naine 2 a
La Chaux-de-
Fonds
Téléphone (039)
2 22 77

A louer
¦

logement de 3 %
pièces, WC inté-
rieurs. Pignon bien
ensoleillé.

Pour renseignements
tél. au (039) 2 56 75,
cle 19 h. à 20 h.

' Lisez L'Impartial

Fr. 55.-

LE CHAUFFE-LIT
anti-rhumatismal

en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Jt

B
ZENITH - LE CASTE1
50 modèles en stock

dès Fr 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

TAI .rtQo. o TO m



18.30 Téléjoumal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 L'homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Caméra-sport

Hockey sur glace. Deux Cana-
diens.

20.45 La nuit des rois
Spectacle d'un soir.
François Chaumette . Jean-
François Poron . Jacques Fabbri ,
Jean Rochefort , Jean-Pierre
Marielle , Georges Riquier , Mario
Pilar , Geneviève Page.
Lire notre article en pages 46-47.

22.50 Téléjoumal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
16.36 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Loisirs - Tourisme
19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton
Henry Grange et André Ma-
lieux.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Un quart d'heure avec...
20.45 Guillaume le Conquérant

Soirée historique.
Une émission de Jean Chérassc.
Réalisation : Jean Hermann.

22.45 Ça alors !
Une émission de Jean Amadou
et Maurice Horgues.

23.25 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) Chronique cinéma
20.35 (c) Dim dam dom

Une émission de Daisy de Ga-
lard. Ballet de Noël.

21.30 Le baiser du tueur
Film d'art et d'essai en version
originale.
Un film de Stanley Kubrick.

22.40 Inauguration de la
piscine olympique

17.00 II saltamartino. 18.15 Télévision
scolaire. Histoire. 18.44 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Ko-
nami , film. 20.00 Téléjournal. 20.20 Kol-
lergang, télépièce. 21.40 L'école des pa-
rents. Amitiés. 22.05 Téléjournal. 22.15
Il Burbero bénéfice , comédie.

16.40 Téléjournal. 16.45 Quand ils étaient
Jeunes. Fritz Kortner. 17.30 Swing In —
Soûl In. La tournée allemande des Ro-
bert Patterson Singers. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 A la recherche
du monde de demain. 21.00 (c) Visage
de traître , téléfilm. 21.50 Téléjournal.
Météo. 22.05 Veille de Noël à Ham-
bourg-St-Pauli , film. 23.05 Le sportif de
l'année. 23.50 Téléjournal.

17.40 Météo. Informations. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Télésports. 18.50 (c) La
croisière. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Dossier des affaires clas-
sées. La police criminelle fait appel aux
téléspectateurs. 21.00 Hippies , roses et
musique. Variétés. 21.45 (c) Whisky sur
le roc. Documentaire sur Gibraltar. 22.15
Informations. Météo. Actualités. 22.45
Dossier des affaires classées. 22.50 L'his-
toire du soldat.

Spectacle d'un soir : La nuit des Rois

La Nuit des Rois avec Martine Sarcey (Olivia) , Jean-François Poron
(Sébastien) , François Chaumette (Orsine) , Geneviève Page (Viola) .

«La Nuit des Rois» est sans doute
une des oeuvres les plus délicieuses
de Shakespeare et l'une de celles
qui renferment quelques-uns des
joyaux les plus rares de sa poésie.
Le titre est probablement emprunté
au soir des rois au cours duquel
la pièce fut crée en l'an 1600.

Cette comédie, tour à tour bouf-
fonne et tendre, exploite un thème
qui avait fait merveille chez Plante
et d'autres auteurs antiques : le tra-
vesti. Les aventures de Viola , amou-
reuse du duc Orsino et se déguisant
en page pour entrer à sa cour , sont
parmi les plus touchantes et les
plus merveilleuses qui aient été mi-
ses en scène. Geneviève Page , l'in-
terprète de Viola , confiait d'ailleurs
combien il est extraordinaire pour
une actrice d'avoir à jouer un rôle
ambivalent et combien il est émou-
vant pour une 'femme de prononcer
les paroles d'amour que toute femme
aimerait s'entendre dire de la part
d'un homme.

Tout le ressort de la pièce consiste
en effet en ceci : le duc Orsino
demande à son jeune page Cesario ,
autrement dit à Viola, de se faire
son interprète auprès de la com-
tesse Olivia qu'il aime d'un amour
sans espoir. Cette dernière s'éprend ,
bien entendu , du jeune page plein
de charme. L'aventure se termine
le mieux du monde grâce à l'arrivée
du frère jumeau de Viola , Sébastien,
qu'elle avait cru noyé dans le nau-
frage qui l'avait elle-même rejetée
sur les rives du Royaume d'Illyrie.

Cette comédie féerique, dont l'ac-
tion gracieuse n'empêche pas une
peinture très juste et très subtile
des sentiments, s'accompagne aussi
de scènes d'une drôlerie irrésistible
entre Messire Tobie, l'oncle de la
comtesse Olivia, Messire André et
Malvolio. Nous n'aurons garde en
fait d'oublier les deux bouffons Fa-
bien et Feste, qui font régner tout

au long de la pièce leurs quiproquos
et leurs mots d'esprit souvent plus
profonds qu 'il n'y paraît.

Une distribution éclatante a été
réunie pour cette réalisation de «La
Nuit des Rois> , qui groupe notam-
ment : Geneviève Page, Robert
Hirsch , François Chaumette, Jac-
ques Fabbri , Jean-François Poron ,
Jean-Pierre Marielle et Martine Sar-
cey. (TV romande)

CAMERA-SPORT
Le HC La Chaux-de-Fonds sera-

t-il champion de Suisse pour la
deuxième année . consécutive ? Les
supporters du Club neuchâtelois ont
toutes les raisons^ de l'espérer après

. le très bon tour éliminatoire réussi
¦par les joueurs de i Gaston Pelletier.
L'entraîneur canarliéh obtiendrait
alors son quatrième titre de cham-
pion suisse, puisqu!il a déj à conduit
à deux reprises Villars au succès.

Son compatriote, mais néanmoins
adversaire, Yves Laurandeau est
beaucoup plus jeune dans le métier
d'entraîneur puisqu'il ne dirige une
équipe de seniors que depuis cette
saison.

Demain soir , les deux hommes se-
ront opposés pour la deuxième fois
de la saison, par l'intermédiaire de
leurs joueurs.

A l'aller, à Genève, on s'en sou-
vient , La Chaux-de-Fonds s'était
imposée par quatre à zéro.

Comment ces deux Canadiens en-
traînent-ils, dirigent-ils et conseil-
lent-ils leurs joueurs , comment ces
derniers les voient-ils ? Cette émis-
sion tentera de le montrer et de
lever un peu le voile sur la per-
sonnalité de ces deux entraîneurs
des grandes équipes romandes. (TV
romande)

4*^>^L Cosmopresa

L'homme
du « Picardie »

Yvette et François se sont récon-
ciliés. Quant à Durtol , il a perdu
son emploi et Yvette a demandé
au patron de l'usine où elle travaille
de l'embaucher. L'ex-capitaine du
«Picardie» acceptera-t-il de n'être
qu 'un manoeuvre ?... (TV romande)

par FREDDY LANDRY

IMAGES DE 1968
Le durcissement soviétique (visage :

M. Brejnev) , un régime dévalué par
une triple crise, d'ordre en mai, de
détente en août, de monnaie en no-
vembre (visage : de Gaulle) , la so-
ciété de demain en gestation (visage :
Daniel Cohn-Bendit) : telles sont
pour Jean Dumur, les lignes de for-
ces qui jalonnent le bilan annuel du
dernier POINT de 1968. On peut
chamailler , se demander si les affron-
tements violents au Vietnam , au Bia-
fra , en Israël ne sont pas plus impor-
tants, s'il n'y a pas un durcissement
aussi grave aux Etats-Unis qu'en
URSS, avec les mor ts vilentes de Lu-
ther King et Robert Kennedy, le pro-
blème noir , l'élection de Nixon. Pour-
quoi ce choix ? A cause des interlo-
cuteurs, tous rencontrés ou venant de
Paris — et tous de bonne qualité , la
clarté de l'analyse d'André Touraine
étant peut-être la plus frappante —
ou des documents visuels chargés
d'illustrer les problèmes et d'apporter
une certaine vérité entre les inter-
views.

1968, avec des extraits que nous
connaissons déjà bien pour certains
d'entre eux, pourrait être résumé vi-
suellement. Autre chose que l'examen
des faits (dans la première et la
deuxième partie) ce serait disons
l'intuition de demain , le pressenti-
ment de ce qui va peut-être se pas-
ser (troisième sujet) .

A Prague , un char russe s'y re-
prend à trois fois pour éventrer un
autobus ; les visages des jeunes sol-
dats russes qui n'y comprennent rien ,
qui ont donc découvert physiquement
qu 'on leur avait menti — et cela, es-
sentiel, aura des conséquences, de-
main. En Yougoslavie, des jeunes
s'entraînent à la guérilla , obéissant
aux ordres d'un message clandestin
parfaitement clair : l'Est s'est levé à
7 heures ». A Paris , des visages, ceux
des ouvriers, fermés, durs, qui écou-
tent M. Séguy, ceux des manifestants
gaullistes du 30 mai avec l'accent

terrifiant d'André Malraux porté par
de charitables ministres (M. Duver-
ger, dans un raccourci un peu hâtif
peut-être, voit les mêmes manifes-
tants avec leurs valises pleines de
billets hors des frontières françaises
en novembre) ; le visage ouvert et
presque joyeux de Daniel Cohn-Ben-
dit ; la force noire et métallique des
CRS sous leurs casques : je ne sais
pas exactement à quoi cela corres-
pondait. Je sens que le résumé de
1968, qui annonce demain, c'est aussi
cela...

« Que les Parisiens descendent dans
la rue » supplie autoritairement un
célèbre agitateur. Mais ce n 'est pas
Cohn-Bendit qui parle en mai, c'est
Léon Zitrone sous la pluie de décem-
bre. Et pour une cause dite bonne :
le super-palmarès de l'espoir destiné
à trouver d'importantes sommes d'ar-
gent pour financer une recherche sur
le cancer.

Les Parisiens ont quelque peu déçu
un autre agitateur , Pierre Sabbagh.
Ils ont donné d'importantes sommes...
en anciens francs ! Et pourtant la
cause était bonne. Mais faut-il au-
tant de flatteries, de basse démago-
gie, de « merveilleux ou formidable
Français » à chaque coin de phrase,
de compétitions entre villes, entre
animateurs de radio et de télévision ,
entre vedettes qui en profitent pour
soigner leur publicité personnelle (elle
est bien conseillée, la petite , déclare
Maurice Chevalier) . Guy Lux reste
fidèle à lui-même et à son palmarès :

« N'oublions pas qu 'il y a dix millions
d'anciens francs à gagner », espoir
rendu aux partisans du PMU chanté.
Bref , faut-il tout ce déploiement fi-
nalement pour adresser un appel à la
générosité lucide d'un peuple ? Et
n'est-il pas étrange que ce soit la
« charité » populaire qui doive finan-
cer un programme de recherches ?
J'ai été frappé mercredi soir (ORTF,
première chaîne) par le matraquage
verbal. En septante minutes , le mot
c cancer » ne fut prononcé que trois
fois , le nom de Guy Lux douze fols.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEfi

Petzi, Riki
et Pingo

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 10... 20... 50...
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor-
mations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situations internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 68. 21.00 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nacïimittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per il avoratori Italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Soirée jeunesse 68.
Perspectives. 21.15 Actualités universi-
taires. 21.45 Variétés-magazine. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Marie-
Madeleine, tragédie. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
Chronique mondiale. 20.00 L'histoire du
célèbre chanteur Engelbert Humper-
dinck. 21.00 Le Sounds Orchestral. 21.15
Festival européen de la chanson. 22.15

Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22 ,30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Trio de la
RSI. 18.30 Chanspns du monde. 18.45
Chronique de la Suisse Italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Jouons ensemble I 21.30 Jazz. 22.05 La
semaine culturelle. 22.35 Ensembles lé-
gers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Au revoir en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00 In-
formations. 9.45 Le rail . 10.00 Informa-
tions. 10.45 Les ailes. 11.00 Informations.
12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'université radiophonique internationa-
le. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Témoi-
gnages de demain. 10.30 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à tra-
vers le monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6,55 Nos
animaux domestiques. 7.10 Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00 Ma-
gazine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.05 Musique de concert
et d'opérettes. 12.00 Fanfare du G. U. S.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.
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exotique, jeune et excitante : , ,
le charme de la note imprévue ! demandez un échantillon

RUE NEUVE 9 - LA CHAUX-DE-FONDS
I BZ-JM»j ^IJBJT.
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SECTEUR PARFUMERIE

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
v NEUCHATEL Faubourg da l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

I AVIS
Durant les fêtes de nouvel-an
nous sommes à votre disposition
en permanence avec service
renforcé
RÉSERVEZ VOS COURSES
À L'AVANCE

TAYIQ

JURA |̂̂ J33-

TÉLÉPHONE O^Ŝ PStationnement Gare CFF ^H Jff iRSfSr

Maurice MONNET ^m^JŴ
Hôtel-de-Ville 17
La Chaux-de-Fonds

Ouverture de notre magasin rénové
Samedi 21 décembre 1968

Doubles timbres-escompte

ALIMENTATION G. JENZER Rue des Hêtres 2
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 50 55

(Une petite attention à chaque client)

Fabrique de boîtes or, acier et métal de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour entrée tout de suite ou date à convenir

1 jeune dessinateur
technique

; | travail intéressant en collaboration avec la création , fabrication et bureau
¦' des méthodes

1 contrôleur
(tourneur ou mécanicien)
connaissant parfaitement les outils de mesure et compréhension des plans

personnel à former
masculin ou féminin , pour trav aux de fraisage , perçage et divers petits
travaux d'atelier. (Jeunes gens sortant des écoles acceptés.)

Places stables bien rétribuées et caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre WS 26503, au bureau de L'Impartial.

J.-P. + R. DE BOSSET
Architectes SIA - PAS
NEUCHATEL
Seyon 10, tél. (038) 5 42 82

cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

architecte E. T. S.
et

dessinateur-architecte
ayant de l'initiative , une bonne pra-
tique , l'expérience de chantiers.
Ambiance de travail très agréable
dans cadre sympathique.

Faire offres avec photo , curriculum
vitae et photocopies de certificats.

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant garder un enfantde 4 ans , de
12 h. à 18 h., éventuellement le soir.

Téléphone (039) 3 33 88 oy 3 54 53.

Sommelière
est demandée au plus vite.

RESTAURANT DU REYMOND , tél. (039)
2 59 93.

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir

décotteur
rhabilleur

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue

^ Léopold-Robert (Immeuble Richement). . .

r 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
anglais, français, si possible allemand ou espagnol

une employée de bureau
régleuses
horlogers complets
pour décottages

ouvrières
pour différents travaux d'atelier .
Faire offres ou se présenter rue des Crêtets 138.

1969: gagner plus!
comme collaborateur dans le service extérieur.
Représentation de premier ran g pour commerce, In-
dustrie, grands magasins et grandes sociétés, hôtellerie
et restaurants.
Nous offrons: salaire fixe , provisions , caisse de retraite.
Discrétion assurée.
Offres avec photo sous chiffre P 2260, à Publicitas
S.A., 5001 Aarau.

cherche un

chef plaqueur
(galvaniseur)
Nous offrons à candidat qualifié et bilingue , ayant
des aptitudes de chef , la direction technique de notre
atelier galvanique.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner à notre chef du personnel

No (032) 4 40 80
PLAQUÉ OR S.A., 122, route de Boujean , BIENNE



L'un des prévenus ne sait s'il faisait partie de l'opération
Le groupe « Bélier » s'était empa-

ré de la Préfecture de Delémont, les
29 et 30 juin 1968. Des poursuites
pénales ont été engagées à ce sujet
et cinq inculpés, dont M. Bernard
Va-Tin, animateur du groupe , ont
déjà comparu. La justice avait con-
voqué hier M. Francis Boegli , em-
ployé postal à Delémont , sous la
prévention de violation de domicile.
Le prévenu , s'il a répondu à la cita-
tion,n 'a pas répondu aux questions
que lui posait le juge extraordinaire
Chappuis. A la question de savoir
s'il était au nombre des personnes
ayant pénétré dans le bâtiment, M.
Boegli a répondu qu 'il ne savait pas.
Posant la question de savoir si l'in-
culpé était membre du groupe « Bé-
lier », le juge s'est attiré la même
réponse. Evidemment le prévenu

n'était pas contraint de dire qu 'il
n 'est pas membre du groupe « Bé-
lier » ni qu 'il n 'a, en-aucune maniè-
re, participé à l'opération en ques-
tion. Dans ces conditions, on se de-
mande pourquoi fl fut convoqué. Le
juge a donné à ce propos la préci-
sion suivante : « M. Boegli a été con-
voqué ensuite d'une dénonciation de
la police cantonale de Delémont. »
Cette citation est étrangère à la pri-
se de position de M. Boegli qui pré-
sida l'assemblée des postiers juras-
siens solidaires de leur collègue Ber-
nard Varrin auquel la direction gé-
nérale des PTT reproche ses acti-
vités séparatistes.

On attend avec intérêt la suite de
l'instruction de l'affaire de la pré-
fecture, (vo)

Après la prise de la Préfecture de Delémont

[ • '"'. " LA VIE JUl^ÀSSIËNlSfE ' • ' LA VIE JURASSIENNE" "*• "
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COMMUNI Q UÉS j

Courtelary : Noël au Home d'enfants.
Le Home d'enfants aura sa soirée

de Noël samedi à 19 h. Chacun y est
cordialement invité.

Beaucoup de nos enfants passeront
cette fête séparés de leur famille. En
compensation , nous nous efforçons cle
les entourer de notre mieux et de leur
offrir , grâce aux dons que nous recevons ,
de quoi passer un beau Noël .

Par avance , nous exprimons, à toutes
les personnes qui contribueront à son
succès, nos sincères remerciements et
notre plus vive reconnaissance.

Les Breuleux : Concert de la Chorale.
La société cle chant «Echo des Monta-

gnes» donnera sa soirée annuelle samedi.
Outre la partie chorale habituelle, la
société a fait appel au groupe vocal
fribourgeois Laroche. Ce quatuor , ve-
dette de la radio et de la télévision ,
possède un répertoire de bonnes chan-
sons, fraîches et savoureuses.

En partie théâtrale, les jeunes mem-
bres de la société interpréteront une
comédie villageoise de René Morax : Les
quatre Doigts et le Pouce.

CARNET DE DEUIL
BROT—PLAMBOZ. — Une nombreu-

se assemblée de parents , amis et con-
naissances ont rendu les derniers hon-
neurs à M. Auguste Maire , doyen de
la commune, au crématoire cle La
Chaux-de-Fonds. M. Maire a toujours
habité les Petits-Ponts où il y exploitait
un domaine. Il fut un des membres
fondateurs de la Caisse cle crédit mu-
tuel dont il était vice-président , (fd)

Nos condoléances.

Ouverture d'une souscription

f. DANS LE VAL-DE-TRAVERS !
J

Après l'incendie de Noiraigue j

Un grave incendie a détruit
mercredi soir une ferme du ha-
meau de Rosières sur Noiraigue.
Devant la détresse des locatai-
res sinistrés nous ressentons le
devoir de recourir à votre bon
coeur.

M. et Mme René Favre, les
locataires de l'étage, se trouvent
démunis de meubles et de vête-
ments.

M. et Mme Franz Kammer-
mann, de jeunes fermiers ayant
un bébé de trois mois, la petite
Brigitte-Murielle , ont pu sauver
leur bétail , mais la quasi tota-
lité de leurs meubles, leur trous-
seau , leurs vêtements et tout
le fourrage , sont restés dans les
flammes.

Pensons avec affection à ces
personnes sinistrées et, faisons
un geste, le geste des bergers et
des mages, en leur faveur . «Ce
que vous faites à l'un de ces
petits de vos frères, c'est à moi-
même que vous le faites, dit le
Christ». Pour vos versements :
CCP 20 — 3742 « Sinistrés de
Noiraigue ».

La liste des souscripteurs se-
ra communiquée.

Pour le Collège des An-
ciens : Jean-Pierre Barbier ,
pasteur.

Pour le Conseil communal:
Roger Thiébaud , président de
commune

Pour les sociétés locales :
Jean-Hugues Schulé, président.

Mercredi a été constitué à Delé-
mont le j ury de la Cour d'assises du
Jura qui aura à juger les 14 et 15
janvier prochains Jean - Baptiste
Hennin (actuellement réfugié poli-
tique en France) et Imier Cattin ,
tous deux prévenus notamment d'in-
cendies criminels.

La Cour est présidée par le juge
d'appel Henri Béguelin , assisté de
ses collègues, MM. Pierre Ceppi et
Joseph Vallat . Me Hublard tient le
procès-verbal . Le ministère public
est représenté par Me Oscar Troeh-
ler , procureur du Jura. Si Hennin
est à l'étranger , il sera jugé par dé-
faut , l'autre prévenu sera défendu
par son avocat , Me Manuel , de Lau-
sanne. L'avocat d'office de Hennin
est Me Meyrat, de Porrentruy.

Lors de la séance constitutive , le
procureur du Jura récusa un seul
juré. Me Favre , avocat de la partie
civile , en l'occurrence cle M. Augs-
burger , tenancier de l'Hôtel de l'Ours
à Mont-Crosin ,qui fut incendié par
les accusés, récuse quatre jurés. Me
Manuel et Me Meyrat en récusèrent
à leur tour cinq autres. Après ces
préliminaires, on procéda au tirage
au sort des jurés.

C'est le 14 janvier que se retrou-
veront , à Delémont, juges , jurés ,
avocats et inculpés, (ats)

Constitution
de la Cour d'assises

pour le procès
Hennin - Cattin

L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura communique :

« L'Association féminine pour la
défense du Jura salue le courage et
le sang-froid des jeunes Jurassiens
qui sont allés faire une déclaration
aux Chambres fédérales. Elle remer-
cie et félicite ses membres de l'ex-
pédition. Mal gré les critiques hâti-
ves, il ne fait pas de doute que ce
coup d'éclat accentuera les progrès
de la cause jurassienne.

Les femmes engagées dans la lut-
te pour la libération du Jura ont été
étonnées de la manière dont ont
réagi certains parlementaires fédé-
raux. Après leur visite au Parlement
de l'Europe à Strasbourg, les femmes
de l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura considéraient les hau-
tes assemblées parlementaires com-

me des foyers de distinction , cle ci-
visme et de vraie démocratie. C'est
du moins l'impression qu 'elles
avaient rapportée de leur visite à
Strasbourg, où elles furent traitées
avec une courtoisie parfaite.

Quelle ne fut pas leur stupeur
d'apprendre que des jeunes gens du
groupe « Bélier s avaient été battus
et hués par certains parlementaires
suisses. Elles ont ressenti comme un
outrage, le fait que le drapeau ju-
rassien a été attaqué avec haine
ainsi que la banderole portant l'ins-
cription « Jura libre J> .

L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura estime qu 'il aurait été
beaucoup plus sage de laisser ces
jeunes gens dire ce qu 'ils avaient à
dire et de les prier ensuite de quitter
les lieux , ce qu 'ils auraient fait , sans
aucun doute.

En conclusion , ..Association fémi-
nine pour la défense du Jura renou-
velle son entière confiance , au g.rpu-
¦pe « Bélier.» etT^appjfaûve. ia ligné
courageuse dans laquelle il s'est en-
gagé. Dans jîà mesure de ses moyens,
l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura s'appliquera à soute-
nir ce mouvement frère, (ats)

Les femmes jurassiennes approuvent
la politique des « Béliers »

Après un incendie
Les sapeurs sont toujours sur la

brèche à Rosières après le violent
incendie qui a détruit une ferme.
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
pour lutter contre le feu , par mo-
ments onze lances étaient en action.
Hier , toute la journée, les pompiers
ont travaillé et sont restés ensuite
de piquet par groupe de six de façon
à éviter tout retour d'une mauvaise
surprise. La gendarmerie, la police
de sûreté et les délégués des assu-
rances ont continué leur enquête.
On ne connaît pas encore les cau-
ses du sinistre, (sh)

NOIRAIGUE

Actes de vandalisme
Des jeunes gens n'ont rien trouvé

de mieux que de briser des tuyaux
d'écoulement à proximité du viaduc
des CJ. De plus, des caisses à outils
ont été vidées de leur contenu et les
outils répandus un peu partout.

D'autre part, les portails d'une
maison voisine ont été décrochés et
déplacés. On se demande ce qui
pousse les jeunes à faire de tels ac-
tes imbéciles !

Une enquête a été ouverte et l'on
espère qu 'une punition sévère met-
tra un terme à de tels méfaits, (ad)

TAVANNES

BIENNE

Hier, peu avant 7 heures, Mme
Cathy Walther , 21 ans, domiciliée
en ville , ouvrière de fabrique , qui se
rendait à son travail , a été renver-
sée par une auto à la route d'Or-
pond. Sans connaissance et griève-
ment blessée à la tête et aux jam-
bes, elle a été conduite à l'hôpital
de district, (ac)

Grièvement blessée

Au Conseil général
Le Conseil général cle Buttes a te-

nu hier soir une séance. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édi-
tion, (sh)

FLEURIER
Vacances blanches

Les écoliers fleurisans attendent avec
Impatience leurs vacances blanches de
fin d'année qui ont été fixées du 21
décembre 1968 au 6 janvier 1969, par la
Commission scolaire. Quant à la fête
de Noël dans les écoles, elle se dérou-
lera vendredi , (th )

BUTTES

Val-de-Travers
VENDREDI 20 DECEMBRE

Couvet. — Cinéma Cotisée , 20 h. 30, La
diligence vers l'ouest.

Couvet — A l'Eglise : 20 h., une heure de
musique avec le pasteur Alfred Mit-
terhofer.

Noiraigue — Collège : 20 h., séance du
Conseil général.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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CLAUDE CALAME
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Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Charles Ziircher-Hcyrauil, ses enfants et petites-filles ;
Madame et Monsieur Emile Matthey-Heyraud et leurs enfants ;
Monsieur Walter Heyraud-Adam, ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur René Grobéty-Heyraud , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Stcphan Hcyraud-Aerni , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Maurice Hcyraud-Pcrret ;
La famille de feu Camille Hcyraud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte HEYRAUD
leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, grand-tante , cousine ,

• marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans
sa 81e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1968.
L'incinération aura Heu samedi 21 décembre.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES BASSETS 2.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

n________H_____fl_______H---'--_-^_________________________EIBEMH__ '-_H__BB_-'___-_-

Seigneur , vous nous l'avez donné,
Vous nous l'avez repris,
Que votre volonté soit faite.
Laissez venir à moi les petits enfants.

Monsieur et Madame Marcel Jacot - Hunziker , leurs enfants Yvan et
Patrick , Charles et Pierre-Alain Zermatten ;

:v_,L€»^nfaj_tê j f̂ tits. -eniants et . aïrièrerpetits.«onfants -̂ h___yi'<S-;v Georges
Jacot,-Ducommun ; ¦ . _ ..

Monsieur et Madame Louis Cattin-Hunziker , à Saint-Imier, leurs enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de leur cher petit

PASCAL
enlevé à leur tendre affection , jeudi , à l'âge de 20 mois , après quelques
heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 19 décembre 1968.
L'incinération aura lieu samedi 21 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Départ du domicile, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE DU BOIS-NOIR 78.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Madame et Monsieur Albert Jeannin-Jacot ;
Monsieur Paul Jacot et sa fiancée':

Mademoiselle Bertha Toscan ;
Monsieur et Madame Eugène Jacot-Jearmeret ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Eugène JACOT
née Marguerite GLAUS

leur très chère et regrettée maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 74e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE , le 19 décembre 1968.

Tenez-vous prêts, car le Seigneur viendra
à l'heure où vous n'y penserez pas.

Matt. 24, v. 44.

L'Incinération et le culte auront lieu samedi 21 décembre 1968, à
11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Albert Jeannin-Jacot , Girardet 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PORRENTRUY

La préfecture cle district a procé-
dé au premier contrôle des opéra-
tions de vote des 22, 23 et 24 novem-
bre. La vérification a porté pour
l'instant sur le nombre des cartes
de vote et sur les duplicata qui
étaient au nombre de 24. Les vérifi-
tions des bulletins de vote se feront
le 27 décembre. Il n'a pas été pos-
sible de savoir si la vérification faite
avait permis de déceler la présence
de cartes de citoyens n'ayant pas le
droit de vote en matière communale.

(vo)

Contrôle des élections
communales

I 

Remerciements

La famille de l'eu
MONSIEUR VICTOR

SANDOZ-OTHENERET I

vivement touchée cle l'attache-
ment témoigné à leur cher dé-
funt et de la sympathie qui
leur a été prodiguée lors cle la
cérémonie funèbre , exprime sa
reconnaissance pour toutes ces
marques cle réconfort. '
Neuchâtel , décembre 1968. ;

Faire pari deuil Impriment. Courvoisier SA



Hanoï : les Américains pourraient reprendre leurs bombardements
contre le Nord-Vietnam en cas d'attaque communiste contre Saigon
Une offensive du FLN sud-vietnamien contre Saigon entraînerait l'inter-
ruption des « pourparlers sérieux » et une éventuelle reprise des bombar-
dements contre le Vietnam du Nord, a indiqué hier l'ambassadeur Cyrus
Vance au cours d'un entretien avec le chef-adjoint de la délégation de

Hanoi à Paris, annonce la délégation du Nord-Vietnam.

Le communiqué nord-vietnamien
précise que l'ambassadeur Ha Van-
lau , chef adjoint de la délégation
nord - vietnamienne « a rej eté fer-
mement ces allégations avancées par
le représentant des Etats-Unis, met-
tant ainsi à nu les manœuvres des
USA et de leurs valets en vue de re-
tarder sciemment la conférence à
quatre ».

L'ambassadeur Ha Van-lau pour-
suit le communiqué, a d'autre part
déclaré à M. Cyrus Vance : le gou-
vernement de la République démo-
cratique du Vietnam a maintes fois
fait savoir que tant que les Etats-
Unis continueraient leur agression
contre le Vietnam, le peuple vietna-
mien serait en droit de s'y opposer >> .

Le Département d'Etat a officiel-
lement confirmé que les Etats-Unis
ont lancé une nouvelle mise en gar-

, de à l'intention du Nord-Vietnam et
du Vietcong contre les conséquen-
ces sérieuses que pourrait entraîner
le renouvellement d'attaques contre
les grandes villes au Sud-Vietnam.

C'est M. Cyrus Vance qui a été
chargé hier même à Paris de trans-
mettre ce message verbal de la part
de son gouvernement à ses homolo-
gues nord-vietnamiens. Le porte-pa-
role du Département d'Etat , M. Ro-
bert McCloskey, résumant la teneur
des propos de M. Vance a déclaré :
« Le président des Etats-Unis et di-
vers membres de son gouvernement
ont, à maintes reprises, mis l'accent

sur les conséquences sérieuses qui
risqueraient de découler d'une re-
prise des attaques par des unités
nord-vietnamiennes et du Vietcong
contre les grandes villes du Sud-
Vietnam ».

M. Me Closkey a souligné que ce
nouvel avertissement, qui avait été
formulé par le président Johnson ,
faisait suite à des indications re-
cueillies par les services de rensei-
gnement américains donnant à pen-
ser que Saigon risquait de devenir
l'objectif d'une grande attaque dé-
clenchée par les adversaires. Toute-
fois M. McCloskey s'est catégorique-
ment refusé à dire si une attaque

contre Saigon pourrait entraîner la
reprise des bombardements du Nord-
Vietnam ainsi que la suspension des
négociations de Paris.

« Je ne suis pas disposé, a-t-il dit ,
à prendre la responsabilité de ce
qu 'ont dit des Nord-Vietnamiens en
public ».

Q Les éléments avancés de quelque
40.000 Nord - Vietnamiens se trou-
veraient à GO km. de Saigon dont
l'attaque aurait déjà été retardée
de deux semaines par les commu-
nistes.

O Un ami de M. Nixon a déclaré que
le président élu accélérera les né-
gociations de paix et utilisera à
cette fin tous les moyens à sa dis-
position, (afp, upi)

Le Front de libération suggère la création
d'un «cabinet de la paix » sud-vietnamien

Dans sa conférence de presse (lire
en première page) , M.  Tran Hoi-
nam, adjoint au chef de la déléga-
tion du Front national de libération
sud-vietnamien à Paris, a notam-
ment réa f f i rmé  que les discussions
« élargies > devaient être de vérita-
bles négociations à quatre, suggère
la formation d'un « cabinet de paix >
sud-vietnamien, et annonce la libé-
ration de trois prisonniers améri-
cains.

Pour M.  Tran Hoi-nam, la libéra-
tion des prisonniers américains est
un gage du « sincère désir de paix >
du FNL.

Pour importante qu 'ait été cette
nouvelle , elle a été quelque peu
éclipsée par les deux autres décla-
rations du porte-parole de la délé-
gation du FNL.

La réaffirmation qu 'il n'est pas
question de négocier à une table
« rectangulaire » , c'est-à-dire entre
deux parties principales — améri-
cains et Nord-Vietnamiens — ac-
compagnées chacune de deux-, délé-
tions secondaires — Sud-Vietnam et
FNL — n'est pas pour surprendre.
Depuis le début c'est la position

défendue par le FNL aussi bien que
par Hanoi .

f l  n'en va pas de même pour la
proposition qu 'a fai te  M.  Tran Hoi-
nam, de remplacer le gouvernement
actuel de Saigon par un cabinet de
paix qui enverrait immédiatement
ses propres négociateurs aux discus-
sions de Paris.

Selon le porte-parole , le « f ron t  »
au Sud-Vietnam, af in  de marquer
le huitième anniversaire de sa for-
mation, a invité tous les Sud-Viet-
namiens à s intensifier le combat
dans les zones déjà libérées, à exiger
la formation d' un cabinet de paix
et la suppression de l'état d'urgen-
ce ».

Et comme un journaliste évoquait
à ce propos les divergences qui sem-
blent exister entre l e vice-président
Cao Ky et les Américains, le porte-
parole du FNL a répondu que, de
toutes façons , le gouvernement de
Saigon était un gouvernement fan -
toche et que les divergences qui pou-
vaient exister entre lui et Washing-
ton étaient celles « de valet à maî-
tre ». (upi)

Le successeur de Ni. Luebke sera élu à Berlin-Ouest
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On ignore toujours autant qui
remplacera M.  Heinrich Lubke , dans
le courant de l'été prochain , à la tête
de l 'Etat . Tout dépend en e f f e t , nous
l' avons déjà dit , des libéraux qui
jusqu 'ici ont été incapables d' arrê-
ter leur attitude. Mais qui plus est ,
leur président , M.  Scheel , a reconnu
l'autre jour que contrairement à ce
qu 'il avait souhaité , il est plus que
probable qu 'ils ne voteront pas en
bloc pour l'un ou l'autre de candi-
dats. Dans le même temps , le parti
national démocrate (N P D ) , d' extrê-
me-droite que dirige M.  Von Thad-
den vient d'annoncer qu 'il n'accor-
dera pas ses su f f rages  à M. Gustav
Heinemann, ministre de la justice ,
protestant et plutôt pacifiste que
présentent les socialistes. Tout in-
dique dès lors qu 'il les donnera à M.
Schroeder dont l'orientation politi-
que est évidemment plus de nature
à plaire à ces « super-nat ionalistes »
que sont les amis de M.  Von Thad-
den.

L'incertitude qui pesait cependant
sur l' endroit et la date auxquels
l 'Assemblée fédérale  sera convoquée
pour élire le troisième président de
la République fédérale  a fina lement
été levée , un peu par accident d'ail-
leurs , avant-hier. Le bureau du Bun-
destag a en e f f e t  décidé que cette
élection aura lieu le 5 mars à Berlin-
Ouest. Son président , M.  Gersten-
maier qui avait lui-même contribué
largement à entretenir la confusion
à cet égard , l'a just i f iée en af f i r -
mant qu 'il avait minutieusement pe-
sé le pour et le contre et qu 'il n 'avait
entendu aucun argument convain-
cant contre Berlin. Pour lui , le fa i t
de ne pas aller à cette f in dans
l'ancienne capitale sans raisons im-
pératives ne manquerait pas d'être
aussitôt interprété en Allemagne et
à l'étranger comme une sorte de
« dérobade ».

Solidarité
Ce choix souligne donc une nou-

velle fo i s  la solidarité que la Répu-
blique fédéra le  éprouve envers Ber-
lin-Ouest où hormis en 1949 , se sont
déroulées les trois élections prési-
dentielles ultérieures. Il y avait une
tradition que l'on voulait donc con-

server. A la vérité , le gouvernement
de Bonne eût pré féré  que les alliés se
prononcent très clairement en f a -
veur ou en défaveur de ce choix. Ils
l' ont certes mis en garde contre les
conséquences fâcheuses qui pour-
raient en résulter , notamment en ce
qui concerne les accès à l' ancienne
capitale puisque Pankow peut tou-
jours au besoin leur apporter des
entraves qui , sans paralyser com-
plètement le traf ic , suf f iraient  ce-
pendant à le perturber assez sérieu-
sement. Mais ils ont laissé à Bonn
l'entière responsabilité de sa déci-
sion. Il est vrai que les Américains
n'avaient pas adopté en l'occurence
une attitude très nette en ce sens
qu'il n'était pas certain que M.  Ni-
xon reprenne à son compte les re-
commandations de l'administration
sortante. M.  Rusk était très favora-
ble à Berlin. Il a cependant fa i t  ce
week-end un peu machine arrière.

Que va-t-il dès lors se passer ? En
vertu de plusieurs ordonnances ar-
rêtées cette année par le régime Ul-
bricht, les membres du gouverne-
ment et les hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale , saiis par-

ler des adhérents au NPD , sont en
quelque sorte considérées comme
persona non grata sur les bords de
la Spree. Cela signifie que s'ils s 'y
rendent , ils sont aux yeux de Pan-
kow dans une situation illégale.

Pratiquement , ils ne peuvent donc
traverser par le rail où la route le
territoire de la RDA , mais ils peu-
vent recourir à l'avion. Jusqu 'ici , les
autorités de Berlin-Est n'ont pas osé
arraisonner un appareil utilisant
normalement les corridors aériens.

Le feraient-elles qu 'elles provoque-
raient une crise grave à laquelle les
alliés seraient contraints de réagir
avec beaucoup d'énergie. Elles n'ont
cependant pas intérêt à susciter une
semblable réaction. C'est bien pour-
quoi si elles traduisent leurs mena-
ces dans la réalité , elles le feront
saj is doute de manière telle que
seuls les Allemands en soient réelle-
ment touchés. Le fai t  est , en tout
cas, qu 'elles seront certainement
obligées de se manifester d'une f a -
çon ou d' une autre, au risque autre-
ment de perdre derechef la face.

Eric KISTLER

L'affaire du < transfuge > grec tourne
de plus en plus au casse-tête chinois

Marketakis, le « transfuge » grec
revenu sur sa décision , a déclaré
hier, lors d'une conférence de pres-
se à l'ambassade de Grèce à Paris,
qu 'il avait été enlevé par des
amis de M. Papandréou et, à la
stupéfaction générale, désigna un
homme dans l'assemblée (notre
bélino AP) comme étant l'un de
ses ravisseurs. La personne ainsi
désignée fut alors expulsée. Pen-
dant ce temps, à Strasbourg, un
autre Grec, M. Papamentellos, dé-
clarait être celui que Marketakis

avait contacté pour fuir le régime
des colonels. Il nie avoir usé de
violences pour convaincre Marke-
takis.

le Syndicat patronal des producteurs de la montre
se félicite des récentes concentrations horlogères
Le Syndicat patronal des producteurs

cle la montre (SPPM) de La Chaux-de-
Fonds a tenu son assemblée générale
hier après-midi au Club 44 sous la pré-
sidence de M. Charles Virchaux , et en
présence de quelques invités parmi les-
quels M. Ramseyer qui représentait la
Chambre suisse de l'horlogerie , M. Hool ,
la Fédération horlogère suisse, et M.
Duc , la Convention patronale.

A l'ordre du jour , on relevait notam-
ment un certain nombre d'élections sta-
tutaires — marquées par le reconduction
pour une période d'une année du man-
dat de M. Charles Virchaux en qualité
de président — ainsi que la présenta-
tion du rapport annuel. M. Jacques Cor-
nu , secrétaire général , qui en donna lec-
ture , salua avec satisfaction l'appari-
tion dans le secteur horloger chaux-de-
fonnier de plusieurs concentrations ten-
dant à rationaliser tant la production
que la distribution de la montre suisse.
Il évoqua par ailleurs la mise en place
des nouveaux organes statutaires da la

Fédération horlogère suisse, soulignant
le rôle capital que conservent clans le
contexte d'une réforme cle la Fédéra-
tion horlogère les associations régiona-
les, notamment en ce qui touche leurs
activités spécifiques.

C'est ainsi que 1968 a vu le SPPM
réaliser des efforts importants en matiè-
re de recrutement et de formation pro-
fessionnels, de compensation au renché-
rissement du coût de la vie et participer
activement au projet de construction
d'un nouveau musée horloger digne de
la Métropole horlogère.

Cette assemblée devait être immédia-
tement suivie par celle du groupe FH —
à savoir les fabricants simultanément,
membres de la FH et du SPPM, qui
désignèrent dans les personnes de MM.
Maxime Crevoisier et Pierre Imhof , leur
représentants au Conseil et l'assemblée
générale de la FH.

Enfin, le SPPM, pour clore ses travaux
statutaires par une conférence avait

fait appel à M. René Lecoultre , vice-
directeur et chef de la division techni-
que de la FH qui exposa le rôle et les
activités de cette division. M. Lecoultre
releva d'emblée la nécessité à laquelle
est soumis tout organisme destiné à dé-
fendre un produit , d'en avoir des, .cmnais-
sances techniques approfondies. Ri , ajou-
ta-t-il , dans le cas de la FH , la division
technique , créée clans cet esprit en 1958,
fournit constamment des données tech-
niques utiles aux autres collaborateurs
cle l'organisation professionnelle , elle se
met par ailleurs au service des fabri-
cants et poursuit en collaboration avec
les centres de recherches toutes études
susceptibles d'améliorer la qualité du
produit , d'en diminuer le prix de re-
vient ou de contribuer au développement
de nouveaux garde-temps. Par son acti-
vité, elle tente de renforcer une politi-
que de techniques toujours plus homo-
gène dans le but de maintenir à la
montre suisse le bon renom qu'elle a ac-
quis dans le monde entier, (ats)

De nombreux Allemands de l'Est condamnés
pour leur soutien à la cause tchécoslovaque

Des informations relatives a des
procès et condamnations en Allema-
gne de l'Est de jeunes gens et d'a-
dultes qui ont manifesté leur sym-
pathie à la Tchécoslovaquie au mois
d'août , continuent à parvenir à Ber-
lin—Ouest sous une forme fragmen-
taire.

Les dernières en date proviennent
aujourd'hui du « Comité des juristes
libres » réfugiés à Berlin-Ouest) qui
signalent des condamnations inter-
venues récemment dans huit villes
de la RDA. Le comité signale le cas
d'un jeune homme de 28 ans con-
damné à 8 ans de prison en rela-
tion avec l'affaire tchécoslovaque
mais qui était en outre accusé de
désertion. Parmi les cas cités figure

une femme qui a fait le récit de l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie, un
homme de 48 ans qui aurait dit
publi quement que la participation
de la RDA à l'occupation de la
Tchécoslovaquie était une «honte»
plusieurs jeunes gens qui scan-
daient dans les rues « Libérez Dub-
cek », un homme de 28 ans qui a
peint sur la chaussée « Russes,
hors de Tchécoslovaquie », etc.

Les seules condamnations rendues
publiques jusqu 'à présent en RDA
sont celles d'une demi-douzaine d'é-
tudiants de Berlin-Est, fils et filles
de personnalités communistes con-
nues, et qui , pour la plupart , ont bé-
néficié d'un sursis, (afp )

UN ÉVÉNEMENT
par jour

Statu quo
Si, sur le plan militaire une ac-

calmie certaine se fait jour au
Moyen-Orient, région dans laquelle
aucun incident grave n 'a été signalé
au cours de ces 48 heures sur le
plan diplomatique , par contre les
divergences de vue entre les belli-
gérants restent fondamentales. Et
le départ pour un mois de l'envoyé
spécial du secrétaire général des
Nations Unies, M. Thant , n 'est pas
fait , à priori , pour arranger les cho-
ses.

L'heure est actuellement au dia-
logue. Le ministre des Affaires
étrangères de l'Etat hébreux , M.
Abba Eban , multiplie ses démar-
ches, le roi Hussein prend posi-
tion , le Rais lance ses attaques
verbales à rencontre d'Israël, et M.
Scranton le représentant du pré-
sident élu , M. Richard Nixon, en-
treprend toujours sa tournée des
capitales du Moyen-Orient où il
confère avec les dirigeants des
principaux Etats.

En fait , les déclarations de M.
William Scranton, à en croire cer-
taines dépêches, n 'ont pas manqué
d'irriter une partie de l'opinion pu-
blique de Tel-Aviv. L'ancien gou-
verneur de Pennsylvanie a précisé
« Je m'attends à ce que la politique
américaine sera dorénavant plus
équilibrée. Il est important pour les
USA de prendre en considération
les intérêts de tous les pays de la
région et non pas uniquement ceux
d'un seul Etat , sans tenir compte
des autres ». Il a répété que ces
propos avec le président Nasser
avaient accru son optimisme quant
aux possibilités d'un règlement pa-
cifique du conflit. Il a trouvé, en
outre les dirigeants jordaniens «rai-
sonnables dans leur conception »
dans leur recherche d'une solution
équitable.

Il appert que l'envoyé spécial de
M. Nixon a aussi pris connaissance
au cours de ce voyage, de la menace
soviétique en Méditerranée. C'est
d'ailleurs sur ce point que les inter-
locuteurs israéliens de M. Scranton
ont fondé , semble-t-il , l'essentiel de
leur argumentation.

M. SOUTTER

[ Vous lirez en page :
' 2 Page économique et fi-

nancière.
5 Au Conseil général de La

Chaux-de-Fonds.
7 Bilan 1968 de la Biblio-

thèque de La Chaux-de-
Fonds. !

9 Chronique horlogère.
11 Au Tribunal de police du

Locle. j
13 Session des Chambres fé- !

dérales. 'i
15 Automne en Ombrie J
17 Pour vous, Madame.
18 L'agitation estudiantine

dans le monde.
22 Victoire du HC St-Imier.
26 Visage du monde.
29 Radio , TV. i
31 Après l'occupation de la

préfecture de Delémont.

i

! Aujourd'hui ...

Prévisions météorologi ques
Temps nuageux. Faibles chutes

de neige par intermittence.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h . 30, 428 m. 82.


