
Amertume et inquiétude en Israël

Après la décision de Paris d'imposer l'embargo
sur les armes françaises destinées à Tel-Aviv

Aucun commentaire n 'a pu
être obtenu jusqu'ici des mi-
lieux officiels israéliens sur la
décision française d'imposer un
embargo total sur les livraisons
d'armes à Israël, qu'il s'agisse
d'avions, de chars ou simple-
ment de pièces détachées poul-
ies armements précédemment
achetés en Fiance et déjà en
service dans l'armée israélienne.

Visiblement, le gouvernement
israélien tient à faire preuve de
sang-froid et à juger à tête re-
posée les conséquences et les im-
plications de la décision fran-
çaise. Peut-être aussi a-t-il jugé

qu 'il n 'était pas nécessaire de
répondre sur-le-champ à ce que
l'on appelle à Paris un « coup
de semonce » qui avait été pro-
voqué par « l'attaque sur l'aéro-
drome de Beyrouth ».

Si le gouvernement s'est ainsi
résolu — pour le moment — à
garder le silence, l'homme de la
rue ne cache pas son amertume
devant la décision française.
Beaucoup n'hésitant pas à dire
qu'il s'agit d'un « coup de poi-
gnard dans le dos » qui est d'au-
tant plus violemment ressenti
qu'il vient d'un pays avec lequel
Israël avait encore il y a peu,

des liens solides, scellés en par-
ticulier lors de l'expédition de
Suez.

A cette amertume se mêle une
profonde inquiétude. Nombreux
sont en effet ceux qui craignent
que l'armée israélienne, dont
l'armement — des chars «AMX»
aux avions Mirage — est pour
une bonne part constituée de
matériel français, ne se trouve
désormais en situation délicate,
non pas tant en raison de l'ar-
rêt de nouvelles livraisons — on
sait qu'un embargo avait déjà
été imposé depuis la guerre des
« six jours » sur la livraison des
Mirage commandés par l'armée
de l'air israélienne — qu'en rai-
son de l'arrêt de la fourniture
de pièces détachées pour le ma-
tériel déjà en service, (upi)

• Lire en dernière page

Plusieurs manifestations ont marqué l'ouverture
de la Conférence des ministres du Commonwealth

Des Nigérians manifestent bruyamment aux abords de Marlborough House
en brandissant des pancartes et des effigies du général Gowon. (bélino AP)

Un important service d'ordre, y
compris la police montée, était dis-
posé hier matin aux abords de Marl-
borough House pour l'ouverture de
la conférence des premiers ministres
du Commonwealth. Un millier de
manifestants parmi lesquels de nom-

breux Nigérians, Biafrais , Indiens et
Pakistanais assemblés face à Marl-
borough House chantaient et
criaient des slogans et portaient des
pancartes exprimant les revendica-
tions reflétant la diversité du Com-
monwealth. (upi)

• LA SUITE DE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE.

Sirhan, l'assassin de Robert Kennedy, a
comparu devant le Tribunal de Los Angeles

Arrivée, dans le hall du Palais de
justice de Los Angeles , de deux dé-
fenseurs de Shiran, Grant Cooper
(à gauche) et Emile Zola Berman.

(bélino AP)

Le procès de Sirhan Bishara Sir-
han , le meurtrier de Robert Kenne-
dy, s'est ouvert hier à Los Angeles
à 17 h. 40 GMT, soit avec 10 minu-
tes de retard , dans une petite salle
du Palais de justice du comté. C'est
le 5 juin 1968 que Sirhan avait as-
sassiné le sénateur, à l'Hôtel Am-
bassador.

Le public était en tout constitué
par cinq personnes : trois hommes
âgés et deux femmes qui avaient vi-
dé leurs poches et avaient été fouil-
lés avant d'entrer. H y avait égale-
ment la mère de Sirhan et son frère
Mounir. Une minute après l'ouver-
ture, la défense a demandé une
réunion en privé avec l'accusation
et le juge pour discuter de questions
de procédure.

Cette réunion a immédiatement
commencé, (upi)

• Lire la suite en
dernière page

Transfert de la Maison d'horlogerie
Benrus de La Chaux-de-Fonds à Montreux

• Lire en page 7
Mise au point du directeur gênerai

Monstre sacré ou sacré monstre ?
Sophia ou Sof ia  Loren a eu un

fi l s  ! Si vous vous êtes retirés quel-
ques jours sa?is journaux et sans
radio , vous pouvez encore l 'igno-
rer ! Sinon...

Mme Carlo Ponti . en e f f e t , a
donné le jour à un enfant après
plusieurs tentatives infructueuses ,
et cet événement a provoqué des
reportages intempestifs dans la
grande presse. «La plus belle ma-
man du monde» , comme l'a qua-
lif iée un journal d 'ici (encore
faudrait-il s'entendre sur les ca-
nons de la beauté féminine !) a
beaucoup souf f e r t  dans l'apparte-
ment luxueux qu'elle a occupé
pendant quelques mois dans un
grand hôtel genevois , et le gyné-
cologue commis à ses soins a réussi
une prouesse exceptionnelle (nous
qui croyions que l 'Ordre des mé-
decins interdisait la publicité à
ses membres ?) .  On l'a dit et répé-
té , en long, en large , sur cinq

colonnes à la une et en images :
la plus belle maman du monde !

Il y a des jours où l'on désespère
de faire ce métier, en constatant
l'irresponsabilité avec laquelle cer-
tains confrères élèvent le «vedet-
tariat» au rang du sublime et du
ridicule. Nous faisons peut-être f i -
gure de paysan du Danube au
milieu de cette presse déchaînée,
puisque trois cents journalistes du
monde entier (du beau monde en-
tier) se sont précipités à une
conférence donnée par l'heureuse
mère et son gyné cologue ! Mais ,
nous voulons bien faire cette f i -
gure !

Rien , c'est humain, n'est plus
beau, dans ce monde de parodies
et de superficialité , que la nais-
sance d'un enfant et la délivrance
d'une mère après neuf mois de
préoccupations et de joies antici-
pées. Mais, rien n'est plus naturel
aussi depuis que l'homme a trouvé
sa compagne pour procréer dans

l'amour. Dès lors, toutes les ma-
mans sont les plus belles mamans
du monde, chaque mère de n'im-
porte quelle co?idition sociale, cha-
que femme dont le ventre alourdi
est une promesse de félicité.

Mme Sofia Loren est une ac-
trice que nous voulons volontiers
applaudir dans les rôles que son
mari confectionne pour elle sur
mesures. Mais , à part ça, sa ma-
ternité nous réjouit au même titre
que celle de n'importe quelle f em-
me, pour elle , pour le bonheur
de sa famille.

Parallèlement , alors que Mme
Ponti tenait la «une» des jour-
naux, la guerre et la famine en-
traînaient des milliers et des mil-
liers d' enfants dans la mort.
Certains d' entre eux ont eu aussi
leur photo dans le journal , une
photo de squelette !

La plus belle maman du monde !
Allons donc ! Qu 'a-t-elle de plus
beau que la vôtre, que la nôtre ?
Mme Ponti a vraiment joué là
son plus mauvais rôle !

Pierre CHAMPION.

/^PASSANT
La loi punit sévèrement les détour-

nements...
Qu 'il s'agisse de mineurs ou de fonds.
Mais quand un mineur détourne un

avion à quoi le condamnera-t-on ?
C'est bien ce qui est arrivé avec

ce mineur grec qui , ayant rayé son
passage jusqu'en Crête, obligea le pi-
lote à aller atterrir en Egypte. Il est
à souhaiter qu 'on extrade le coupable
afin qu'il soit jugé. Car il n'a pas
hésité à se servir de son revolver pour
forcer l'équipage à lui obéir.

Ainsi, si on laissait commettre des
actes de piraterie semblables sans réa-
gir, il est à prévoir que les gens préfé-
reraient à nouveau le bateau ou le
train pour accomplir de longs voyages.
L'essor de l'avion serait compromis .On
lui aurait moralement ct physiquement
coupé les ailes...

Il est cependant significatif que, s'il
court tous les risques que cela com-
porte, l'individu isolé et courageux peut
encore exercer une influence détermi-
nante sur le cours des voyages, des
itinéraires et même des événements...

— Ce n'est pas étonnant , m'écrivait
l'autre jour une lectrice. Chez nous,
à la Tschaux, un seul homme « dau-
mine» les trolleybus, il détourne le
trafic et personne ne rouspète...

Erreur , chère lectrice, triple ou qua-
druple erreur...

D'abord nombre de fidèles habitués
du bus rouspètent.

Ensuite le détournement ou essai de
détournement est ici légal et autorisé...

Et enfin , comme le constate un con-
frère il suffira qu 'on transporte la gare
CFF au Pod pour que tout s'arrange..-.

Après quoi il est aisé de conclure
que même s'il «daumine » la situation
l'ami Daum n'est pas un pirate.

Au contraire, jamais plus brave type
ne s'est jeté à l'eau pour le bonheur
de la collectivité, qui , je le reconnais,
ne lui est pas du tout reconnaissante !

Et comme c'est la collectivité — c'est-
à-dire le client — qui décidera fina-
lement où et par où il veut aller , U
est inutile d'essayer de tirer sur le
pianiste...

Le père Piquerez.

Pour la seconde fois en un mois, un avion
s'écrase à Bradford (OSA), faisant 11 morts

Les débris de l'appareil, (bélino AP)

Le bilan de l'accident survenu
lundi soir à l'atterrissage à
Bradford en Pennsylvanie à un
avion de la compagnie « Alle-
ghany Airlines » est de onze
morts et dix-sept blessés dont
l'un est dans un état grave. Le
nombre relativement peu élevé
des victimes est dû au fait que
l'avion n'a pas pris feu quand il
s'est écrasé, sur un terrain de
golf situé à un kilomètre de
l'aéroport de Bradford.

L'appareil, un « Convair 580 »
se rendait de Washington à Dé-
troit avec escale à Bradford. Il

avait une heure de retard sur
l'horaire quand il a amorcé les
premières manœuvres d'atter-
rissage. La visibilité était alors
médiocre et la neige tombait.

Une enquête a été décidée sur g
les circonstances de cet acci- S
dent. La veille de Noël, un au- l|
tre « Convair » des « Alleghany =
Airlines » s'était écrasé aussi à =
l'atterrissage à Bradford dans =
des conditions atmosphériques Ë§
similaires. L'accident précédent =
avait fait 20 morts, H y.avalt'éU s-
20 survivants, (afp) =se

Courses de Grindelwald

• Lire en page 14

Une Autrichienne
victorieuse

en slalom spécial



Monde des jouets conçu pour les adultes
Propos éducatifs d'après les fêtes

Le jouet reste encore la « grande
affaire » de fin d'année. Les deux
tiers des jouets sont vendus au
cours des trois premières semaines
de décembre. C'est une industrie qui
représente d'énormes intérêts. Ainsi,
en Grande-Bretagne, le chiffre d'af-
faires des jouets atteint 63 millions
de livres dont 18 millions vont à
l'exportation. Trois grandes firmes
rayonnent sur le monde entier dont
l'une produit le fameux Meccano et
l'autre les « Matchbox toys », peti-
tes voitures qui tiennent dans une
boîte d'allumettes.

L'ACHETEUR N'EST PAS
LE CONSOMMATEUR

Le marché du jouet est fondé sur
une bizarrerie unique dans le monde
commercial : l'acheteur (c'est-à-di-
re les parents) n'est pas le consom-
mateur ( les enfants). Rien n'est
donc plus malaisé que de procéder
à une étude prospective des mar-
chés : doit-on orienter la fabrication
des jouets sur les goûts des pa-
rents qui détiennent l'argent, ou
bien sur ceux des enfants qui sont
les premiers intéressés, mais les
derniers à décider . De toute maniè-
re, leurs disponibilités financières
en font une cible beaucoup moins
importante pour les fabricants que
les adultes.

La revue britannique de l'Asso-
ciation nationale des marchands de
jouets le déclare sans ambage : « Si
vous dépendez des gosses, vous pas-
serez tout votre temps à faire des
batailles rangées de soldats de
plomb sur le comptoir ou à d'autres
amusettes, et vous finirez par ga-
gner un shilling et encore... »

Cette observation d'un spécialiste
rejoint l'observation commune qui
montre que les jouets les plus sim-
ples et qui existent de tout temps

amusent plus durablement les en-
fants que les plus merveilleuses
créations de la technique moderne.

POUR LES PARENTS
Beaucoup de jouets complexes —

trains électriques, navires télégui-
dés, circuits automobiles ¦— sont
achetés par des parents qui en ont
rêvé dans leur jeunesse sans avoir
pu les posséder. L'intérêt en est
souvent vite épuisé pour les enfants
à qui ils sont destinés : une pou-
pée, une toupie, un sac de billes, une
paire d'échasses font souvent plus
d'usage. Sous l'influence des pa-
rents, on a remarqué en France que
les jouets achetés pour des garçons
ou des filles avaient tendance à s'u-
nifier.

Il est un autre domaine où l'in-
fluence des adultes reste primor-
diale : c'est le jouet éducatif que
les pédagogues défendent avec force
et conviction. Le jouet éducatif s'est
beaucoup développé et il est peu
douteux que ses nombreuses appli-
cations ' sont d'un intérêt primordial
pour la première enfance. Les édu-
cateurs en usent d'ailleurs beaucoup
pour les enfants retardés.

Le jouet est au reste de plus en
plus un sujet de controverse : faut-

il laisser les enfants jouer à la guer-
re, leur offrir la fusée atomique sur
son lanceur, doit-on continuer à
leur offrir la panoplie du parfait
petit soldat ou du policier à matra-
que ? Faut-il que les poupées aient
un sexe ? Ou faut-il au ' contraire
qu'elles ne soient qu'un sac de chif -
fon suffisamment vague de formes
pour laisser libre cours à l'imagina-
tion enfantine ?

Bref , quel que soit l'angle sous le-
quel on aborde le sujet, on s'aper-
çoit que le jouet relève toujours et
avant tout de l'adulte. Il faut dire
cependant que l'univers des enfants
a tendance à coïncider de plus en
plus avec celui des parents: on le
voit par l'intérêt que les jeunes por-
tent à l'automobile, à la télévision,
au téléphone, au talkie-walkie, com-
me à la passion précoce qu'éprou-
vent les fillettes pour les innom-
brables accessoires de la beauté. On
peut se demander s'il faut toujours
s'en féliciter.

En fait , les jouets appartiennent
à un monde de contrastes et de con-
flits, conflits entre les intérêts com-
merciaux et les soucis éducatifs.
Conflits entre les désirs des enfants
et les rêves des adultes. Conflits

entre ceux qui pensent que les
jouets sont d'abord destinés à amu-
ser et ceux qui estiment que jouer
est déjà une sorte de travail. Si bien
que le jouet est un compromis bâ-
tard entre ces différentes tendances.

Mais souhaitons que ce ne soient
pas ces réflexions philosophiques
que fassent nos enfants devant leur
nouvelle pée ou leur dernier jeu
de const on.

Alfred STRAUBHAAR.

Casque à musique contre la monotonie

Les employés qui travailleront
dans les usines automatisées de de-
main porteront, un casque de pro-
tection assez particulier. Mis au
point par des médecins du travail
de la République fédérale allemande,

ce casque est muni d'écouteurs pour
permettre aux ouvriers d'entendre
de la musique lorsque leur travail
devient trop monotone devant leur
appareil de contrôle ou leur poste de
commande. (Flash sur l'Allemagne)
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Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.— 86 —
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70 Va
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5795.- 5865.-
Vreneli 52— 55.50
Napoléon 53.— 56.50
Souverain 46.— 53.50
Double Eagle 252.50 267.50

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

AMCA Fr. s. 402 — 407 —
CANAC Fr. s. 825.— 835.—
DENAC Fr. s. 95.50 97.50
ESPAC Fr. s. 156.50 158.50
EURIT Fr.s. 162.50 164.50
FONSA Fr. s. 570.— 575.—
FRANCIT Fr. s. 93— 95 —
GERMAC Fr. s. 130.— 132 —
GLOBINVEST Fr.s. 105.— 107.—
ITAC Fr. s. 204.— 206.—
SAFIT Fr. s. 285.— 293 —
SIMA Fr. S. 140.50 142.—

Cours • • rrrae)communiques par : I l  I p jvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURSE
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Frets comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS H_B_____BM| fâDlcifiSet envoyer l'annonce Case postale R AjM <*fi,iMl *̂a
à la 3000 Berne 23 ï%#  i CIISCi*6tS

quelle succursale ! âV2_lîtâffCWX
de la Band

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse imp et désire recevoir

la documentation 

pô ar0 
P | Veuillez m'envoyer votre documenta- |

tionsurlesprêtspersonnelsavecréchelle
| des mensualités.

j Nom: j
• Arlrpc»!. •

N° postal:. 1 r \̂ 'L JORCIU i

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

Tout pour le
changement
de classement

Classeurs, dossiers suspendus, dos-
siers, boîtes à archives, perfora-
teurs et tous autres articles de
classement
Livraison immédiate.
Veuillez nous rendre visite ou
commandez à notre service spécial
en téléphonant au (039) 3 82 83.

(̂ Ç>JîfK_rM>
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

ATELIER
DE GALVANOPLASTIE

est à vendre pour cause de mala-
die. Bonne clientèle.
Prix : Pr. 50 000.—.

Libre tout de suite.

Téléphoner au (039) 2 30 41 et dès
18 h. 30 au (039) 2 46 24.

Je cherche une

vendeuse
S'adresser à la Bou-
langerie-Pâtisserie
Bourgnon, Daniel-
Jean-Richard 22, tél.
(039) 2 17 33.

Sommeliere
française, connais-
sant les deux servi-
ces, cherche place
à La Chaux-de-
Ponds.
Ecrire sous chiffre
DK 161, au bureau
de L'Impartial.

Station-GARAGE
est à remettre, dans localité pro- :
che de La Chaux-de-Fonds, pour
cause de santé.
Prix avec les immeubles :
Pr. 245 000.— , moins hypothèques,
soit Pr. 110 000.—.
Chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Jean Graf , agent de
droit , Marché 4, La Chaux-de-
Ponds.

Je cherche une

femme de ménage
soigneuse pour le mercredi après-midi.
Téléphoner pendant les heures des repas
au (039) 2 80 19.

«my
Grandes-Crosettes 10

ËBa|
En vacances

lisez L'Impartial

JULES ROBERT S. àr. l., 2022 BEVAIX
cherche

un ferblantier
un couvreur

ou

ferblantiers-couvreurs
si possible avec permis de conduire. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Téléphone (038) 6 62 92.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 97

Theresa
CHARLES

Editions de Trévisa
(Droits réservés

I Opéra Mundi)
J'étais, bien entendu, ravie qu 'il ait trouvé

une situation, et cependant, je me sentais
vexée de la facilité avec laquelle il l'avait obte-
nue. J'avais essayé de lui faire consulter les
demandes d'emploi dans les jou rnaux, mais il
s'était moqué de moi en disant qu 'il n 'en était
pas encore là. Il ne recherchait jamais un
emploi qui toujours venait à lui à point
nommé.

Cette insouciance m'avait souvent exaspé-
rée... et maintenant elle se justifiait. C'était
bien de Ralph de dénicher une situation mieux
payée, qui lui convienne mieux aussi. Et il
l'obtenait sans aucune référence et sans effort
apparent. Jamais cela ne me serait arrivé !

— Encore ta chance évidemment, dis-je d'un
ton presque jaloux.

— Pas si mal , n 'est-ce pas ? Et si je n 'avais
pas passé cette soirée avec Jack pour l'aider
à boire son fameux vieux brandy, je n'aurais

rien eu du tout. Je lui avais raconté mes dé-
boires avec le vieux Barr et il en a ri aux
larmes. Il était d'avis, comme moi, que je per-
dais mon temps dans cette étude poussiéreuse.

— Oh, toi, tout ce que tu fais doit . bien
tourner ! Tu ne peux jamais te tromper !

— Non, chérie. Même pas dans le mariage
qui tourne mal pour la plupart des hommes,
dit-il en m'embrassant le bout du nez. Je crois
que nous devrions demander à ce vieux Jack
d'être le parrain du petit.

— Oh, je t'en prie, pourquoi ne peux-tu me
laisser oublier ce malheureux bébé ?

— Ce ne sera pas un malheureux bébé , mais
un superbe et solide gaillard et il nous donnera
beaucoup de satisfactions. Pourquoi ne serait-
il pas champion d'Europe des poids moyens
avant d'avoir vingt ans ? Si j 'avais pesé une
livre de moins, j ' aurais moi-même essayé.

— Allez, continue ! Dis encore que tu étais
champion de boxe de ton école et que tu as
obtenu d'innombrables coupes. La boxe ! Quel
beau sport pour un homme, n 'est-il pas vrai ?
dis-je d'un ton dédaigneux. Il faut une intel-
ligence vraiment supérieure pour écraser le
nez des autres ou leur noircir les yeux.

— Dis donc, tu ne sens rien ? demanda-t-il
d'un ton enjoué. Ces côtelettes sont en train
de brûler ! Laisse-moi m'en occuper.

Il me poussa vers une chaise et porta son
attention sur le gril. Je repris d'un ton har-
gneux :

— Si je dois finalement avoir un enfant,
ce sera une fille. Je ne comprends rien aux
hommes et je ne les aime pas. Ils sont tous
durs et brutaux.

— Très bien. Nous aurons une fille, dit-il
conciliant. Une petite fille comme toi serait
charmante, en effet. Et nous n'avons plus à
nous soucier des dépenses à présent. Je vais
bientôt t'apporter dix livres par semaine et
peut-être davantage. Nous allons être débar-
rassés du tas de factures en un rien de temps.

— Et en accumuler d'autres ?
— Naturellement. Pourquoi pas ?
— Oh, tu es décourageant ! Comment sais-

tu que tu seras capable de vendre des fonds
de commerce, toi qui n 'as encore jamais rien
vendu ?

— Pourquoi douterais-je de moi ? Ce n 'est
qu 'une question de savoir-faire. Mais tu restes
de glace, ajouta-t-il en haussant les sourcils.
Moi qui pensais que tu sauterais de joie.

— Je crois que je suis jalouse, admis-je mal-
gré moi, avec honnêteté. La semaine dernière
on pouvait croire que nos deux vies étaient
réduites à néant. Et maintenant te voilà gon-
flé et prêt à tout entreprendre. Et moi... je
n'ai rien d'autre à faire que de m'encroûter
ici en attendant un bébé.

— Tu ne manqueras pas d'occupations
Comment font les autres femmes pour ne pas
s'ennuyer ? Et tu détestais le bureau , il me
semble.

— Peut-être, mais j 'y étais habituée ; habi-
tuée à nos départs et à nos retours ensemble.
Maintenant tu t'en iras sans moi et je ne
serai même pas capable d'imaginer ce que tu
fais ni où tu te trouves, dis-je avec acca-
blement.

— Oui, mais tu auras bientôt le petit pour
te tenir compagnie, ma chérie.

— Je ne te comprends vraiment pas, Ralph !
Tu étais plutôt mécontent en apprenant l'exis-
tence de cet enfant et à présent tu en parais
heureux.

xi u_ .u__ a , les .paui.s.
— A quoi bon se mettre martel en tête et

se révolter ? Il est trop tard maintenant.
Quand le Destin vous joue un mauvais tour,
le vrai moyen de lui faire la nique est d'en
tirer avantage. Il ne peut alors nous vaincre.

— Rien ni personne ne peut te vaincre.
Mais j 'ai peur...

— De quoi ?
— Que tout ne devienne différent.  Entre

nous, je veux dire. Nous ne sommes pas véri-
tablement amis, Ralph , et ne l'avons jamais
été. Si nous cessons de nous aimer, il ne nous
restera rien.

— Stupide chérie ! Je ne cesserai jamais de
t' aimer, répondit-il avec son sourire enjôleur.
Rien ne deviendra différent... si ce n 'est pour
s'améliorer. Davantage d'argent , de loisirs et
d' amusements. C'est ce que nous apportera

(A  suivre)

[INDISFANE
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Il sera prudent de retenir vos places à l'avance.
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B A N Q U E  E X E L  |
La Chaux-de-Fonds

Av. [..-Robert 88 <fl (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin j

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

\ A vendre

LEVRIER
anglais (Greyhound) de race , trois
mois, au choix sur quatre.
Téléphone (038) 6 33 13.

Fabrique suisse d'articles de grande nécessité cherche

représentants
représentantes

'pour visiter : ;la clientèle particulière.
. i-»: t . . . - .,  . . , 

^

Nous demandons :
personnes sérieuses et actives, âgées de 25 à 45 ans,
possédant voiture.

Nous offrons :
places stables bien rétribuées, appui constant de la
maison.
Personnes n'ayant jamais voyagé seraient mises au
courant.

Offres sous chiffre G 920053 , à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds, d'im-
portance moyenne, cherche pour entrée immédiate

ingénieur
ou ingénieur-technicien
diplômé en mécanique ou en électrotechnique, en vue
d'assumer la direction technique. Connaissances en
électronique souhaitées.

Le poste conviendrait particulièrement à une personne
méthodique, attirée par les questions de production ,
et si possible ayant déjà une certaine expérience.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, et en joignant copies
de certificats et photo , sous chiffre MS 216, au bureau
de L'Impartial.

cherche un

employé de fabrication
pour son service ordonnancement.

La préférence sera donnée à des candidats ayant une
formation de base en mécanique et ayant si possible
une certaine expérience de travaux administratifs.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats et d'une photographie , sont à
adresser au service du personnel, adresse ci-dessus.

A vendre un
POÊLE ANCIEN

en catelles
du XVIIIe siècle,
forme rectangulai-
re, prêt à être re-
monté Dimensions :
environ 165 x 85 x 60
cm.
Ecrire sous chiffre
P 20019-28 , à Publi-
citas La Chaux-de-
Ponds.

Couple
cherche poste de conciergerie pour le
printemps, ayant connaissance de me-
nuiserie, peinture, jardinage, éventuelle-
ment commissionnaire de confiance.
Epouse disponible pour différents tra-
vaux.

Ecrire sous chiffre BE 27595 , au bureau
de L'Impartial.

A vendre voiture

VW 1600 L
bleue, modèle 1968, 13 000 km.

Ecrire sous chiffre OD 158, au bureau
de L'Impartial.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds petite maison
d'un logement, sans
confort , bien entre-
tenue. Accepterait
aussi locative jus-
qu 'à 8 logements.
Seules seront prises
en considération les
offres avec indica-
tion de prix , situa-
tion , détails très
complets et précis.
Ecrire sous chiffre
HL 153, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
Famille à la campa-
gne achèterait piano
brun en bon état , à
bas prix , pour une
jeune fille. Paiement
comptant. — Faire
offres en indiquant
prix et marque sous
chiffre UP 152, au
bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place. Ur-
gent. — Ecrire sous
chiffre NR 100, au
bureau de L'Impar-
tial.

DENTISTE cherche
pour tout de suite
appartement 1 - 2
pièces, mi-confort,
si possible meublé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 150

DEMOISELLE cher-
che studio meublé,
avec bain, chauffé,
si possible au cen-
tre , pour le 1er mars
Ecrire sous chiffre
HD 233, au bureau
de L'Impartial. .

A LOUER j oli-
chambre à monsieur.
Quartier Parc des
Sports. - Tél . (039)
2 39 15.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
douche. - Tél. (039)
2 80 93 heures des
repas.

A LOUER chambre
indépendante, au
centre ville. — Tél.
(039) 3 73 32.

A LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite. - Tél.
(039) 2 84 59, de 12
à 13 h. et le soir.

A VENDRE à l'état
de neuf , chambre à
coucher, 2 lits, pour
cause cie départ.
Prix intéressant.
S'adresser au four-
reau de L'Impartial.

91

BERNINA - Machi-
ne à coudre, état de
marche, est deman-
dée à acheter. - Tél.
(039) 2 15 92, de 19 h.
à 20 h.

CHAUSSURES de
ski, pointure 38 à 44
seraient achetées
ainsi que skis. - Tél.
(039) 2 19 30 heures
repas.

Lisez L'Impartial

i —————
Café-
Restaurant

EST CHERCHÉ à reprendre à
La Chaux-de-Fonds (50-60 places) .
Bonne situation. Capital comptant
à disposition.

Faire offres à M. Jean Graf , agent
de droit, Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

Abonnez-vous à «L'IMPA RTIAL»



L'utilité du service de secours pour
skieurs (SSS) n'est plus à démontrer

Plus de cent interventions pour les < vestes oranges > l'an passé

Les joies du ski, s'accompagnent
aussi parfois et hélas, de certains
accidents. Si les fixations de sécu-
rité ont dans une notable mesure
diminué les risques en revanche, et
cela vaut pour l'ensemble du pays ,
trop souvent les pistes de ski sont
mal entretenues, pas damées et por-
tent des traces profondes qui peu-
vent souvent engendrer autant de
distorsions. En « 24 heures en ville »
nous avons hier encore relevé le
danger que présentaient les lugeurs
et autres « piétons » pour les
skieurs, nous n 'y reviendrons donc
pas.

Toutefois comme supprimer tou-
tes les causes d'accident paraît chi-
mérique il faut bien penser à s'oc-
cuper des blessés : c'est l'occasion
ici de tirer un grand coup de cha-
peau au Service de secours pour
skieurs (SSS).

La fonction de ce service ( qui
compte plus de trente ans d'activi-
té) est parfois méconnue, elle n'en
est pas moins importante. Pour l'an
dernier seulement, les « vestes oran-
ges » sont intervenu à 124 reprises.
En tête de liste Tête-de-Ran ; piste
rouge, cuvettes et bosses comprises,

on y compte en effet pas moins de
26 interventions.

Les trois pistes de La Roche aux
Crocs , pour leur part, ont nécessité
11 sorties du service de secours
pour skieurs. Et le Crêt Meuron ,
malgré la modestie de ses pistes
arrive au nombre de 7, ce qui, com-
paré aux deux premiers , paraît
beaucoup . Il va de soi que le SSS
intervient aussi en ville : l'an passé
cela a été 3 fois le cas à La Som-
baille et à La Grébille et à La Re-
corne une fois. Comment se détail-
lent les interventions ?

Quarante-neuf ont nécessité un
transport : il s'agissait en l'occur-
rence de blessés graves souffrant de
fractures ou de distorsions.

Innombrables
interventions

Dans 25 cas, les SSS n'ont pas eu
besoin de transporter les blessés,
ces derniers possédant leur propre
véhicule ou bien ne souffrant que
de douleurs consécutives à une chu-
te ou de foulures légères. Enfin le
SSS compte cinquante interventions
bénignes (indispositions passagères ,
coupures, etc..)

Mais il y a encore, et elles ne sont
pas comptées, d'innombrables inter-
ventions dite de matériel et qui font
du SSS un aide précieux du skieur.
Régler des fixations, prêter des
gants , des pointes de ski, visser des
arêtes, est en effet une tâche cou-
tumière pour les « Vestes oranges ».

Le Service de secours est assuré
actuellement par 26 patrouilleurs,
qui tous, il convient de le souligner,
œuvrent bénévolement, sacrifiant
ainsi une partie de leurs loisirs à
cette belle cause. Leurs services éga-

Appliquer une attelle jonflable sur la jambe d'un blessé: le travail bénévole
d'un membre du SSS.

lement sont gratuits. Le Service de
secours pour skieurs dispose de 20
postes de secours mis à la disposi-
tion des skieurs et pour lesquels il
est bien entendu demandé d'avoir
grand soin.

Quelques remarques encore pour
conclure : en n 'importe quelle cir-
constance, il convient de suivre les
indications des patrouilleurs (Ves-
tes oranges) qui sont habilités pour
faire la police des pistes. De plus,
lors d'un accident il convient, pour
celui qui le signale, d'être précis et
d'indiquer clairement le lieu exact
où se trouve le blessé. Enfin , bien
sûr, dans la mesure du possible
d'aider les SSS.

Signalons qu'un service fonctionne
à La Recorne le samedi, dimanche
et la semaine, le soir.

Enfin souhaitons que le service
de secours pour skieurs, malgré
toute sa compétence et la valeur de
ses soins, n'ait pas trop à interve-
nir. (DE )

Une motion propose l'introduction d'une rotation
annuelle à la Présidence du Conseil communal

Ordre du jour chargé pour la prochaine séance du Conseil général

Dans sa prochaine séance, qui aura lieu le 16 janvier, en l'Aula du col-
lège de Bellevue, le Conseil général aura à faire face à un ordre du jour
chargé.

Comme centre principal d'intérêt figure bien entendu les motions con-
cernant l'avenir économique de la cité : sujet que le déficit prévu au budget
1969, le départ de Benrus, et la diminution de population a rendu, sans être,
pour cela alarmant, particulièrement actuel.

Un autre problème qui ne manquera pas de retenir toute l'attention des
conseillers est celui du déficit de l'hôpital.

Nous aurons prochainement l'occasion de revenir sur le premier point
et à cette occasion nous publierons les différentes motions s'y-rapportant.
Mais pour l'heure voici l'énoncé des motions qui complètent l'ordre du
jour. Souhaitons que tous les différents points inscrits puissent être traités
dans la séance prévue à cet effet.

Interpellations
Les modifications du trajet des

trolleybus ne pouvaient , outre l'o-
pinion publique , manquer d'alarmer
un conseiller général au moins ;
c'est le cas de M. Louis Crivelli
qui interpelle avec à-propos le Con-
seil communal à ce sujet :

— La modification du parcours
des trolleybus à l'avenue Léopold-
Robert a provoqué un certain mé-
contentement parmi les usagers des
Transports en commun.

Le Conseil communal peut-il nous
renseigner sur les points suivants :

1. Quel est le degré de compé-
tence de l'autorité communale vis-
à-vis de la direction des Transports
en commun au sujet des décisions
concernant un service public ?

2. Le Conseil communal est-il en
mesure, après la période d'essai , de
prendre en considération les avis
exprimés par la majorité des usa-
gers et de leur donner satisfaction ?

3. La suppression de la boucle à
la gare fait-elle partie du futur
plan de circulation en ville et quel
est l'état d'avancement de ce plan
actuellement à l'étude ? Signée :
Louis Crivelli .

— Par ailleurs , la Sous-commis-
sion des arts et métiers s'inquiétant
de la stagnation de la 2e étape
du Centre professionnel de l'Abeille
a décidé à l'unanimité de prier le
Conseil communal d'avoir l'obli-
geance de renseigner sur ses vues
et ses intentions. Signée : Philippe
Thomi - Gilbert Rochat .

Motions
Une motion qui attend depuis un

certain temps est celle concernant
la rééligibilité à la présidence de la
commune. Il sera intéressant de voir
à quoi elle aboutit.

— Le règlement du Conseil com-
munal , dans sa teneur actuelle , pose
le principe de la rééligibilité à la
présidence.

Pratiquement , il en résulte une
sorte de pouvoir à caractère person-
nel qui , sans compromettre grave-
ment l'exercice collégial du pouvoir ,
est néanmoins en contradiction avec

l'esprit démocratique tel qu 'on le
conçoit chez nous. Le Conseil com-
munal est prié de faire rapport
au Conseil général en proposant une
révision dudit règlement notamment
en vue de l'introduction d'une ro-
tation annuelle à la présidence. On
contribuerait ainsi à une meilleure
répartition des charges entre mem-
bres du Conseil communal.

Subsidiairement, le Conseil com-
munal devrait proposer , si besoin
est, une révision du Règlement or-
ganique.

Il est précisé que la récente mo-
tion ne tend pas à modifier une
situation acquise qui , dès lors, de-
vrait pouvoir être respectée jusqu 'à
la mutation annoncée. Signée :
Jean-Claude Jaggi , Louis Crivelli ,
André Perret , Pierre Porret , Alfred
Olympi, Jacques Béguin.

Culture et loisirs
La poussée de la ville vers l'ouest

avec le développement constant du
quartier des Forges en particulier
pose le problème de la décentrali-
sation en matière de culture et de
loisir. La motion suivante si elle est
adoptée pourrait dans une certaine
mesure servir de base à un plan
d'action.

— Dans le cadre de la continua-
tion d'une heureuse politique de la
culture et des loisirs en notre ville ,
politique qui a permis ces dernières
années de perfectionner l'équipe-
ment de base pour le théâtre, la
musique, les beaux-arts, les collec-
tions publiques et les sports, il con-
viendrait de compléter les institu-
tions existantes par des mesures de
décentralisation , particulièrement
nécessaires à l'ouest de la ville. No-
tre cité n'a pas besoin d'un palais
de la culture , mais d'instruments
plus nombreux, réellement efficaces
et adaptés aux besoins, nous pen-
sons avant tout à un centre d'ani-
mation culturelle.

Pour donner suite à notre pro-
position , une première réalisation
devrait comprendre des services
dont l'utilité a déj à été admise par
les autorités , entre autres une deu-

xième bibliothèque d'enfants, une
discothèque publique , des salles pou-
vant servir à des expositions et à
des réunions de groupements à buts
culturels divers.

Les soussignés prient le Conseil
communal d'étudier les possibilités

„ de réaliser un tel . .centre,,,qui , .de-
vient une nécessité urgente a leurs
¦yeux. .JAiJim. . i k_/ »

Signée : Willy Kurz , André Brandt ,
Maurice Favre, Jacques Kramer , Ed-
gar Tripet , Jean-Marie Boichat , Gé-
rard Bringolf , Jean-Claude Jaggi ,
Claude Robert .

Et le sport ?
Le sport également préoccupe plu-

sieurs conseillers généraux.
Les soussignés demandent la cons-

titution d'une commission adminis-
trative pour diriger l'équipement
sportif de la ville et son exploitation.

Cette commission pourrait utile-
ment coordonner les activités et les
intérêts des nombreux milieux in-
téressés à cet équipement et per-
mettrait d'utiliser de la façon la
meilleure et la plus équitable les
sommes très importantes investies
dans ce domaine par la ville.

Signée : Louis Sidler , Henri Len-
gacher , Edouard Thiébaud , Etienne
Broillet , Jacques Huguenin , Francis
Perrin , Jean-Claude Lehmann.

Résolution
Une résolution enfin s'émeut du

sort des locataires et demande au
Conseil général d'intervenir en la
matière auprès du Conseil fédéral !

Les dispositions de protection des
locataires , fondées sur l'additif
constitutionnel du 9 octobre 1964,
prendront fin en même temps que
lui le 31 décembre 1.69.

L'inquiétude de la population
chaux-de-fonnière au sujet des con-
séquences économiques et sociales
pour les locataires de la suppression
de toute mesure protectrice est
grande.

C'est pourquoi le Conseil général
de la ville de La Chaux-de-Fonds
demande-t-il au Conseil fédéral de
saisir en temps utile les Chambres
fédérales de son rapport sur l'ini-
tiative du droit au logement de ma-
nière à ce que le peuple et les
cantons suisses puissent se pronon-
cer à temps sur des propositions
assurant un fondement constitu-
tionnels aux mesures de protection
des locataires qui demeurent indis-
pensables, en particulier dans les
centres urbains où un équilibre sa-
tisfaisant entre l'offre et la deman-
de d'appartements à loyer modéré
ou moyen est loin d'être rétablie.

Signée : Gilb?. „ Rochat , Jacques
Kramer , Willy Kurz.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 8 JANVIER

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

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

Bibliothèque : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.,
exposition « Autour de la grève gé-
nérale de 1918 ».

Le programme des cinémas figur e en
page 16.

Pharmacie d'ot/ ice : jusqu 'à 22 heures ,Henry, Léopoia-Ro bert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 21017 renseignera. (Nap-
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de f amille.)

Feu : Tél. No 18
.. re secours Tel Nn 17

Sté prol. animaux : tél. 3.45.92.
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Théâtre ABC.
Poursuivant son action en faveur de

la bonne chanson, le théâtre ABC pré-
sente deux jeunes vedettes qui viennent
d'accomplir une tournée triomphale en
Suisse avant leur rentrée à Paris : Henri
Dés, talentueux compatriote qui pour-
suit une très belle carrière internatio-
nale. Pour la première fois en Suisse :
Jacques Hustin, auteur-compositeur bel-
ge dont Marcel Achard a pu dire qu'il
était le «Portunio de la chanson». Une
soirée de gala qui apportera la fraîcheur
et le talent de deux jeun es artistes
particulièrement applaudis. Une seule
soirée : samedi 11 janvie r, à 20 h. 30
dans la coquette salle du théâtre ABC.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Le TPR jouera
à Fribourg

Vendredi , le Théâtre de poche de
Fribourg, le « Stalden », commence-
ra sa saison 1969. Il a fait appel à
la collaboration de troupes roman-
des, qui seront le « Théâtre popu-
laire romand », de La Chaux-de-
Fonds, et « Les Tréteaux libres », de
Genève. Une « Semaine Michel Via-
la », qui durera du 14 au 18 janvier ,
permettra au public fribourgeois
d'approfondir sa connaissance 8e
l'œuvre, de ..ce dramaturge pmar^.
La « première » de cette "semaine
aura lieu à l'Aula de l'université,
avec la création , par « Les Tréteaux
libres », de « Quo Vadis ». (ats)

MARDI 7 JANVIER
Naissances

Pallini Enrico, fils de Vittorio-Beni-
to-Attilio , mécanicien , et de Milagro,
née Femenia. — Sabato Saverio-Anto-
nio, fils de Raimundo-Claudio , ouvrier
de fabrique , et de Remedios, née No-
voa. — Belloto Walter , fils de Renzo,
ouvrier en bâtiment , et de Noemi. née
De Nardo. — Niederhauser Pierrick-
Paul , fils de Pierre-Edgar-Paul , coif-
feur , et de Vreneli Lucette-Marceline,
née Guggisberg. — Pavlovic Catherine,
fille de Svetozar , dentiste, et de Draga,
qée Rajkpyi c. — Kaiser Nicolas-Emile,
fils d'Adolphe-André , appareilleur , et
de Verena , née Kernen. — Audemars
Cédrick , fils de Jean-Claude, peintre
en lettres , et de Danielle-Ida-Roberte ,
née Richoz. — Kramer Nathalie-Char-
lotte, fuie de Jean-Pierre-Gustave, em-
ployé CFF, et de Gisèle-Andrée, née
Ourion. — Calame-Rosset Christophe-
André, fils de André-Marcel , employé
de commerce, et d'Anne-Marie, née
Kiener . — Rossier Fabienne, fille de
Pierre-Joseph-Antoine, comptable, et de
Jacqueline-Madeleine , née Albrici. —
Musitelli Luciano, fils d'Arturo , maçon ,
et de Luigina, née Carminati. — Li
Calzi Mariano, fils de Salvatore, ou-
vrier sur bâtiment , et de Apalia , née
Moraniello. — Schnegg Jean-Luc, fils
de Denis-Charles, horloger , et de Pau-
lette , née Droz-dit-Busset. — Thiébaud
Christian-Pierre , fils de Jean-Pierre,
magasinier , et de Josiane-Marcelle , née
Mettraux. — Fernandez Martha , fille
de Manuel , bûcheron , et de Elvina , née
Garcia. — Jeanneret Sandra , fille de
Alfred - Alexandre , dessinateur, et de
Eve-Marie , née Dellea.

Promesses de mariage
Thuller Michel-Charles, gendarme , et

Fedier Verena-Lina. — Addor Jean-
Daniel , employé CFF, et Tétaz Ariane-
Marguerite-Katia.

Mariage
Burgat Jean , chauffeur , et Barlatey

Suzanne-Berthe-Hélène.
Décès

Huguenin Laure-Angèle, née le 1er
janvier 1891, célibata ire. — Erard Cons-
tant-Victor , .retraité , né le 4 janvier
1898, célibataire. — Levy née Jean-
Richard-dit-Bressel Jeanne-Elisa , née
le 18 septembre 1889, épouse de Levy
Oscar. — Peter-Contesse Elisabeth , ins-
titutrice , née le 23 Juin 1906, céliba-
taire.
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Etat civil

Parcage autorisé
D'aujourd'hui 12 heures à de- §

main 12 heures le parcage des i
véhicules est autorisé : du côté =
Nord pour les rues parallèles à \
l'Avenue Léopold-Robert et du 1
côté Est pour les rues perpendi- |
culaires. j §
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Vers midi, hier, M. C. domicilié à
La Chaux-de-Fonds circulait sur
une route secondaire venant de la
vallée de La Sagne en direction de
la Vue-des-Alpes. Arrivé à la hau-
teur de la route principale il glissa
sur la chaussée enneigée et ne put
respecter le signal pour céder le
pasage. A ce moment survint une
voiture pilotée par W. M. de Cernier.
La collision fut inévitable. L'avant
droite de la voiture de M. C. heurta
le flanc droit de W. M. Les dégâts
matériels sont importants.

Collision à La Vue-des-Alpes

CTRON
CALCIUM

Traae Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue una
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
Si l'on constat, une action trop stimulante , ne pas
en prendre le soir.

SRO-5 .
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HATA-YOGA j
Ecole de Mme Andrée Reymond, éducatrlce i

Reprise des cours
à La Chaux-de-Fonds

Chaque vendredi, dès le 10 j anvier, à 19 h. 45

8 

Collège de l'Ouest, Temple-Allemand 115

Pour s'inscrire : téléphone (038) 9 01 80
chaque jour de 13 h. à 14 h.

Skis
métalliques

Pas d'hésitation.
Faites comme lui.

Hs 
¦"»

N_
N»

Il sait qu'il obtient
une bonne paire de
skis métalliques avec
arêtes en acier, se-
melles P-Tex spécia-
les pour Pr. 190.—
déjà , chez

5
S__a

na\/ ___ ___
mREnan

T
Christian KIENER
73, rue des Convers.

__
Tél. (039) 8 22 44.
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur
service des ateliers à Tramelan :

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ou ÉLECTRICIEN
pour l'entretien des installations électriques et de
sécurité et

UN NETTOYEUR
pour l'entretien du matériel roulant.
Nous offrons :
Activité intéressante et variée, place stable et bien
rétribuée, caisses de maladie, de retraite ou de pré-
voyance, semaine de 5 jours.
Entrée en service : à convenir.
Offres :
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services, accompagnées d'un bref curriculum vitae, à
la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes
ou de prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers
CJ à Tramelan (Tél. (032) 97 46 97), ou en dehors des
heures de travail (Tél. (032) 97 47 68) .

Nous cherchons

régleuse
expérimentée, pour visitage de balan-
ciers réglés

•»

à domicile
résidant si possible à Lausanne ou
environs.

Ecrire ou téléphoner à
GOLAY BUCHEL <_. CIE S.A.
Grand-Pré 5-7
1000 LADSANNE-MALLEY 16
Tél. (021) 24 85 71, interne 253

_________5______________________ i______________ H___E-_______________________ l
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Garage à succursales multiples, représentant des
grandes marques d'automobiles de premier ordre,
cherche un

VENDEUR
? 

Situation stable et d'avenir.
Prestations sociales intéressantes.

Paire offres détaillées sous chiffre AS 64103 N , aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Appartement
2 pièces
à louer tou t de suite
à la rue du Collège.
Chauffage général
par calorifère. Loyer
modeste.

S'adresser à Géran-
ces et Contentieux
S.A., av. Léopold-
Robert 32.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES - MAISON
FAMILIALE - À COLOMBIER

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

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

habitation , garage, couvert de
158 m2

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

L'immeuble sis sur l'article 3083, Les Collines, à Colombier,
est à l'usage de maison familiale et comprend : 5 chambres,
cuisine, bain, 2 WC, garage, combles, couvert , terrasse et piscine
d'environ 100 000 litres.
Construction indépendante (non cadastrée) sise également
sur l'art. 3083 comprenant : 3 chambres dont une avec culsi-
nette, bain, WC et grand réduit.
Chauffage général a umazout avec citerne extérieure de 3000
litres.
Il s'agit d'un bâtiment situé au nord de Colombier , à 15 minu-
tes environs du centre du village, avec vue.

Estimation cadastrale : Fr. 80 000.—
La construction sud-ouest et la piscine
ne sont pas comprises dans cette estimation.

Assurance incendie (les deux bâtiments) : Fr. 220 700.—
Estimation officielle : Fr. 290 000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère
au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les condltipns de vente et l'état des (.charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de.qui.de droit, dès le
8 janvier 1969, .La cons,tructJgp .Jrjç Jèpend^nte , Jipft. ,çadast _&e
fera l'objet d'une inscription au Registre foncier pour régula-
risation avant cette date. •• , ., . . . .
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté fédé-
ral du 23 mars 1961-30 septembre 1965 instituant le régime de
l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 15 janvier 1969,
de 14 h. à 16 h.
Boudry, le 17 décembre 1968. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé : Y. Bloesch
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Nous désirons recevoir de plus amples renseignements sur |
le classement Mono-Map et vous prions de nous envoyer

g; votre documentation. T Tijj !
O Nom ;
m Adresse exacte 

& envoyer à Nehor S. A., Schwarztorstrasse 87,3000 Bern 14

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
¦ unCrédit Renco?

i Parce que vous pensez aux j
' imprévus qui peuvent arriver. HB
! Parce qu'une action décisive

et rapide vous permet d'être
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco

1 vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
i qui vous est nécessaire.

Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client

i Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

S Crédit Renco S. A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16 H
S Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. .5.

Nom H

Rua m

Liou 11 ™\

I Attention !
I Utilisez le service express:

\R»B Téléphone 022 246353

HUILE DE CHAUFFAGE
HUILES POUR MOTEURS
NETTOYAGES
DE CITERNES

Jean Aeschlimann Fils

2610 Saint-Imier (M/
Tél. (039) 410 62 - 410 63 V—

USA
Nous cherchons

horloger-rhabilleur
qualifié

pour notre succursale de Saint-Louis, Missouri. Céli-
bataire. Connaissance de l'anglais n'est pas essentielle,
mais préférable. Voyage aller et retour garanti pour
engagement minimum de deux ans.

Faire offres détaillées aux Fabriques d'Horlogerie
GLYCINE + ALTUS S.A., 5, ch. Frédéric-Ingold,
2500 Bienne 4.

Pédalier
pour orgue est de-
mandé à acheter.
Tél. (039) 3 50 33.

i 

A louer à Sonvilier
pour le 1er mai 1969

appartement
ensoleillé de 4 piè-
ces, avec chauffage
central par étage et
eau chaude.

Ecrire sous chiffre
PR 228, au bureau
de L'Impartial.



Le télésiège Buttes - La Robella
Vers une grande réalisation

De gauche à droite : MM. Charles Schneeberger , de Môtiers ; Daniel
Schelling, président de Fleurier ; Charles Reussner et Pierre-André Juvet,

de Fleurier.

Le comité directeur de CIBRO , qui
prépare le projet de construction
d'un télésiège Buttes - La Robella -
Le Crêt-de-la-Neige, a tenu séance.

Bilan 1968 et perspectives 1969
étaient à l'ordre du jour.

Le devis du projet total se monte
à 1.500.000 francs, comprenant la
constitution de la société coopéra-
tive, l'aménagement des pistes de
ski, la construction du télésiège, d'un
téléski, d'un restaurant au sommet
du Crêt-de-Ia-Neige et l'achat d'un
véhicule pour l'entretien des pistes.

Prochainement sortira de presse
un prospectus avec des détails con-
cernant ce grandiose projet. Nous en
reparlerons dans une prochaine édi-
tion. Le projet deviendra-t-il réali-
té cette année ? Nous le souhaitons
vivement pour les actifs dirigeants
et pour le développement touristique
du Val-de-Travers.

(texte et photo sh)

Cinq jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

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

TROIS JOURS D'ARRETS
M. S., domicilié à Fontaines, n'a pas

donné suite à une citation que lui avait
adressée l'Office des poursuites. Ne s'é-
tant pas présenté à l'audience, il est
condamné par défaut à trois jours d'ar-
rêts sans sursis et au paiement des frais
par 15 francs.

PENDANT UN CONTROLE
DE PHARES

Le 20 novembre, VV. M., domicilié aux
Hauts-Geneveys,1'*- présenté son auto-
mobile à la police cantonale qui effec -
tuait un contrôle des phares au garage
de l'Etat, à La Vue-des-Alpes. Le com-
portement du conducteur paraissant
anormal , les agents l'on soumis à l'exa-
men du breathalyzer qui a donné un
résultat de 2,2 pour mille. La prise
de sang effectuée une heure après à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds a révélé
une alcoolémie de 2,8 pour mille. A
l'audience , le prévenu reconnaît les faits
et s'en remet à dire de justice. Il est
condamné à 5 jours d'emprisonnement
sans sursis. La publication du jugement
est ordonnée aux frais du condamné
qui paiera en outre les frais de la cause
arrêtés à 170 francs.

ACQUITTE
P.-A. S., de Savagnier , a transformé

et agrandi son restaurant. Pour faire
les transformations , il a déposé des
plans qui ont été sanctionnés. U n'a par
contre pas demandé au Conseil d'Etat
l'autorisation d'agrandir son établisse-
ment et d'ouvrir un bar. A l'audience,
le prévenu produit une lettre par la-

quelle le Conseil communal de Sava-
gnier informe son architecte que l'au-
torité cantonale a donné un préavis fa-
vorable au projet. Partant de cette lettre
P.-A. S. a admis que tout était en ordre.
Le tribunal admet qu'il y a en tout cas
un doute qui doit profiter à l'accusé. Il
acquitte P.-A. S. et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

INFRACTION
M. J., domiciliée à Neuchâtel , a astu-

cieusement induit en erreur son em-
ployeur , le déterminant ainsi à lui ac-
corder un prêt de 3000 francs. Elle a
quitté son emploi quelques jours après
sans avertissement. Par la suite, le mari
de la prévenue a remboursé le plaignant
qui a retiré sa plainte. La prévenue ne
comparait 1 pas. L'infraction se poursui- .
vant d'office , M. J. est condamnée par '
défaut à 3 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant 2 ans, et au paiement
des frais par 130 francs, (mo)

Hostile, secret et inattendu, le Jura
neuchâtelois offre des merveilles

Vieux d'environ 15 millions d'an-
nées, le Jura offre aux visiteurs qui
s'y promènent des trésors et des
surprises inoubliables. En automne
les feuilles mortes s'offrent aux re-
gards, semblables à une pluie d'écus
d'or , le givre en hiver cisèle les
branches des arbres nus, en été la
brume du matin envahit l'atmos-
phère jusqu 'à ce que le soleil se dé-
cide à percer un décor féerique , au
printemps la fonte des neiges fait
déborder les cascades capricieuses
qui d'un naturel impassible se trans-
forment en torrents.

A travers dix promenades effec-
tuées dans le Jura neuchâtelois, Ro-
bert Porret a transporté son auditoi-
re le long des lacets infinis qui sil-
lonnent le canton. Au cours de la
conférence qu'il tint, hier soir, à
l'aula du Collège primaire, il souli-
gna combien cette contrée était ré-
barbative et hostile à l'étranger. Ce
n'est pas un pays où affluent les
touristes. Les indigènes sont d'un
naturel renfermé. Cloitrés dans
d'immenses et magnifiques bâtisses,
ils ne se laissent difficilement enva-
hir. Mais pour celui qui les connaît
et les aime le contact est rapide-
ment établi.

Savoir regarder
De la crête des Rochers-Bruns au

Cerneux-du-Vent, du Mont-Racine à
Tête-de-Ran , entre les Chenilles et
La Tourne , du vignoble au Val-de-
Ruz , en parcourant les Gorges de
l'Areuse , de La Brévine au Doubs , les
découvertes foisonnent et l'œil du
photographe scrute un paysage sou-
vent inattendu.

Le Jura neuchâtelois est loin d'ê-
tre monotone et Robert Porret l' a
montré au travers de projections de
diapositives. Il est certain que son
brillant exposé donnera à chaque
montagnard , à chaque marcheur
l'envie de se mettre sans tarder en
route le long des dédales de sentiers,
de pistes et de chemins qui sillon-
nent le Jura neuchâtelois.

M. S.

Les hauts et les bas de «L'Escalier»
Hier soir, au théâtre

Oui... on a ri, d' abord , parce que
la situation et le dialogue sont inso-
lites, et au bout d' un temps, d'un
temps même assez rapide , l'histoire
de ces deux coi f feurs  londoniens
« que la grande Nature irresponsa-
ble a rapproché pour la vie -» comme .,
le dît te programme avec 'un sens de
l'humour assez particulier, devient
gênante. Non pas parce que nous au-
rions tendance à chercher une mo-
ralité bien morale à toutes les pièces
de théâtre (La Fontaine a tout de
même aussi écrit ses contes !) ; sim-
plement parce que le brillant, l'étin-
celant, du dialogue et du jeux des
deux acteurs, n'arrive pas à nous fa i -
re oublier l'équivoque de la situation.

Puritain ? Allons donc ! Avec des
acteurs médiocres, la pièce de Char-
les Dyer , et de son adapteur - com-
plice Louis Velle , serait un vaude-
ville manqué.Le dialogue perdrait

son sou f f l e , et comme la mise en
scène, elle aussi, dépend exclusive-
ment, ou presque , des acteurs, nous
aurions passé une soirée désespéran-
te.

Mais, il y avait Paul Meurisse , la
vedette, et, sur le même, pied , au
même niveau, Gabriel Cattand.

Meurisse, d'accord , est un phéno-
mène. Mais, il a le beau rôle, si nous
pouvons nous exprimer ainsi avec
un tel couple !

Cattand , bravo, dans une « peau >
plus ingrate, joue juste , dans la me-
sure où l'on peut « faire ça > sans
en être ! C'est un ménage à deux ,
et un spectacle à deux. Ils laissent
les deux un goût amer !

Est-ce de l'humour ? Il y a un peu
la teinte de la neige salie par la
boue. C'est évidemment de saison !

P. Ch.

NOIRAIGUE

La demande de référendum en
vue de soumettre au corps électo-
ral l'arrêté du Conseil général relatif
à la signalisation routière a abouti.

Des initiateurs ont déposé hier
après-midi au bureau communal,
six listes totalisant 110 signatures
dont 64 d'hommes et 46 de fem-
mes, (jy)

La demande
de référendum

a aboutiMise au point du directeur général

Transfert de la Maison d'horlogerie
Benrus de La Chaux-de-Fonds à Montreux

Dans moins d'un mois, le déména-
gement du siège de l' entreprise hor-
logère « Benrus Watch Company >
de La Chaux-de-Fonds à Montreux
sera chose fai te .  Lors d' une confé-
rence de presse donnée à Montreux ,
M. Frédéric Coquoz , directeur géné-
ral, a expliqué %s raisons de ce
transfert , qui a soulevé des remous
dans les Montagnes neuchâteloises.

Il a rappelé que Benrus, après
avoir ouvert sa fabrique de La
Chaux-de-Fonds en 1925, avait ins-
tallé un atelier à Aigle en 1960 et un
autre à Montreux en 1963. Actuelle-
ment, elle occupe 150 employés daj is
ces deux villes vaudoises et en avait
146 à La Chaux-de-Fonds à la f i n
de décembre dernier. La nouvelle
direction installée en 1968 ayant dé-
cidé de centraliser l'entreprise pour
lui donner un plus grand dévelop-
pement, elle devait choisir entre La
Chaux-de-Fonds et les bords du Lé-
man. Elle a pré féré  la seconde solu-
tion, à cause des d i f f i cu l tés  présen-
tées pour la construction d'une nou-
velle usine à La Chaux-de-Fonds et
la pénurie de main-d' œuvre qui exis-
te dans cette ville.

M. Coquoz a déclaré que des mesu-
res avaient été prises pour les ou-
vriers qui ne voulaient ou ne pou-
vaient pas quitter les Montagnes
neuchâteloises pour s'établir en pays
vaudois . Les cadres et le personnel
de maîtrise ont cependant accepté ,
avec aussi des ouvriers, de déména-
ger. Mais d'autres employés et ou-
vriers devront être engagés pour
permettre à Benrus d'atteindre d'ici

à six mois l' e f f e c t i f  de 220 personnes
dont elle a besoin à Montreux et à
Aigle. La direction est optimiste
quant aux possibilités de recrute-
ment et de formation du nouveau
personnel.

Benrus est une société américaine
fondée  en 1923 et dont le siège cen-
tral se trouve à New York. Elle
s'occupe surtout d 'horlogerie , mais
aussi d'électronique et de mécanique
de précision. Son ch i f f re  d' a f fa i res
atteint 37 millio7is de dollars, (ats)

es.109.1. eor

sécurité=
tranquillité

Vous serez plus tranquille lorsque
vos objets de valeur seront en

sécurité dans un safe au Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

Franco l'étranger
pour la Suisse Pour
1 an Pr 56— 1 an Pr 115.-
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois t 14.2Ô 3 mois » 32.50
1 mois t 4.90 l mois » 11.—
Tarit, réduit? ouur certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Kuncts
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm
Règle extra-re glunale :
Annonces - Suisses S A . - ASSA
Suisse - 'Si le mm
Ret înmes 1.26 le mm

( M i n i m u m  de 26 mill imètres )
Chèq ues postaux i'6 -325.

La Chaux-de-Fonds

Prix d'a b o n n e m e n t
»¦»»»» »lV\U\\\U\HmnH\\\H\ \\\\\\\\\\\\\V\\\\V

Neuchâtel
MERCREDI 8 JANVIER

Patinoire : 20 h. 30, Young Sprinters -
Berne.

Théâtre : 20 h. 30, Revue Mayol.
Musée d' ethnographie: 10 h. à 12 h., 14 h.

à 18 h., Roumanie , trésors d'art.
Pharmacies d' of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : Ib h., 20 h. 30 , Ces messieurs de

la famille.
Arcades : 15 h„ 20 h. 30, Le gendarme se

marie.
Bio : lb h., 18 h. 40 , 20 h. 45 : Les gau-

loises bleues.
Palace Ib ... 20 h 30. Astérix et Cléo-

p âtre
Rex : 15 II. .. 20 h. 30, Les tontons f l in-

gueurs .
Studio : 15 h., 20 h. 30 , Faut pa s prendre

les enfants  du bon Dieu...

I M E M E N T OL . _- J

NEUCHATEL

Le Tribunal de police de Neuchâtel
s'est occupé du cas d'un Espagnol, M. A.
L. M., qui , le 8 décembre dernier , avait
tenté d'abuser d'une femme âgée de
76 ans dans les toilettes d'un établisse-
ment public. Le Tribunal l'a condamné
à trois mois d'emprisonnement moins
26 jours de préventive et à 220 fr. de
frais.

Condamnation dans
une affaire de moeurs

Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a
fait appel au pasteur Robert Grimm,
aumônier de l'Université de Neuchâ-
tel, pour seconder en qualité d'assis-
tant le secrétaire théologique de la
Fédération. Ce dernier a été chargé
de préparer et d'organiser une con-
férence interconfessionnelle sur «La
Suisse et le Tiers-monde ». Pour fa-
ciliter l'exécution de son mandat, il
avait été convenu qu'un assistant
lui serait adjoint pour une période
de deux ans. (ats)

Un pasteur nommé
au secrétariat

des Eglises suisses
à Berne

Chute dans l'escalier
Hier , M. Robert Simon, âgé de 75 ans,

a fait une chute dans l'escalier. Souf-
frant d'une fracture à la colonne verté-
brale, il a été hospitalisé à Couvet.

MOTIERS
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VAL-DE-TRAVERS
MERCREDI 8 JANVIER

Couvet. — Cinéma Cotisée, séance du
Ciné-Club.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T OL _

Chute d un jeune skieur
Lors d'une sortie d'école , le jeune

Ronald Morand , élève de 5e année, a
fait une chute à ski.

Il fut conduit à l'hôpital de Fleurier
où le médecin constata une fracture du
tibia.

De l'Etat à la commune
L'Etat de Neuchâtel a versé à la

commune fleurisanne une somme de
50.000 francs qui représente la part due
par l'impôt de défense nationale , pour
l'année 1968. (th)

t___#«#swss4«*_< ._fi iEU R 1ER

Nous apprenons que cet enfant
de La Chaux-de-Fonds, ancien di-
recteur de la Banque fédérale, puis
de l'Union de Banque Suisse de
notre ville a fêté ces jours son SOème
anniversaire en parfaite santé. Ses
nombreux amis des Montagnes neu-
châteloises, ainsi que l'Impartial,
dont il est un très ancien abonné,
lui adressent leurs voeux les meil-
leurs de santé. Monsieur Lehnen
fût  appelé à diriger l'Union de Ban-
que Suisse à Lausanne, où , après
une brilante carrière, il jouit d'une
retraite méritée depuis 15 ans en-
viron.

Encore un montagnard qui se
languit des sapins, même à la Ri-
viera vaudoise.

M. Adolphe Lehnen
vient de fêter

son 80e anniversaire
à Lausanne

FLEURIER. — Mme veuve Philippe
Sandoz, née Rachel - Olga Tchanz, s'est
éteinte à l'âge de , 70 ans. Son mari , qui
avait exploité un domaine agricole aux
Verrières, puis à Buttes , est décédé il y a
déjà plus de deux ans. La défunte vi-
vait auprès de l'une de ses filles qui l'a
entourée jusqu 'à ses derniers instants.
L'ensevelissement a eu lieu hier en pré-
sence de nombreux amis et connaissan-
ces.

D'autre part , lundi matin est décédée
dans un hôpital de Neuchâtel , Mlle Ca-
lixe Ziegler , âgée de 63 ans. Alitée depuis
plus d'une année, cette Fleurisanne habi-
tait précédemment à la ruelle Rousseau.
Sa bonté et son dévouement étaient très
appréciés de la population. Son inciné-
ration a lieu aujourd'hui à Neuchâtel.

(th )

CARNET DÈ DEUIL

DANS 1_Ë ÏMSTRKÎT^ 6U ^Ï^Ë^RAVERS



Mercredi 8 janvier ^^ ! BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle
=̂ à 20 h. 15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
M________________aa>n>a>______________________________________i________a___^____________^__

IA ASSOCIATION Pli I_T_ _PJ IV ITAI  I _PkT
C DES CONCERTS _L^W^_r vlU T r _r\l—_ L__ \J r violoncelliste 3e concert de l'abonnement

V LMUv*! r EL R ____ ____ IVI %J I Ltl Location ouverte chez GI N D RAT
pianiste Grand-Rue 24 — LE LOCLE

Prix des places : Fr. 8.-et 10.- Œuvres de Brahms, Debussy, Rachmaninoff Tél. (039) 5 16 89 *

i

SKI-CLUB LE LOCLE

COURS DE SKI
1969

4 leçons pour débutants et moyens
Dès le lundi 13 janvier 1969, à 20 heures

Prés de la Jaluse
Prix : Fr. 15.—

Inscriptions à faire parvenir jusqu 'au lundi, à midi, à
Michel Gremaud, Etoile 1, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 08 56

' Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un formidable western en Scope et en couleurs

-ûnT QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO
Avec ANTHONY STEFFEN, GLORIA OSUNA, THOMAS MOORE, FRANK WOLFF

*¦*¦ LrUULt Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 16 ans La salle en vogue
iiillllllHIIHhwul>™t"'lTI__llllMinWll̂ Brr—i lll.liWiilWllfirBl̂ n̂ Bn»»W^B̂ Wl̂ HTWMlW*Î Î B»Wtilll»llllBIIII|IW_i l illhililllllll [¦¦IIWT^—Br mil IIIH IIWII«i^
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Le Bureau suisse de contrôle officiel
de la marche des chronomètres

La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour les observations ainsi que pour l'établissement
des cartes perforées et des bulletins de marche.

Traitement : selon qualification.

Entrée en fonction : à convenir.

Délai de postulation : 25 janvier 1969.

Toute demande concernant le cahier des charges ainsi
que les offres de services sont à adresser à M. Philippe
Jeanneret, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La commission

surfit fiir baldigen Eintritt

INSTRUKTOR-VORARBEITER I
fiir die Lehrlingsabteilung

Bewerber mit abgeschlossener Berufslehre
In der spanabhebenden Branche, vorzugs-
weise Fein- oder Elektromechaniker, so-
wie mit einigen Jahren Berufspraxls
und einem Mindestalter von 25 Jahren
sind ersucht, ihre Handschriftliche Offer-
te mit Zeugniskopien einzureichen an

EU jffinKTrnKTnW B "'^ . i... ,

Demoiselle
cherche place dans bureau pour travaux
divers. Bonnes notions de dactylographie.

Ecrire sous chiffre FD 168, au bureau de
L'Impartial.

DAME
sans formation CHERCHE TRAVAIL les
après-midi.

Téléphone (039) 611 93.

Jeune homme
possédant permis catégorie A, cherche
travail comme aide-chauffeur ou ma-
nœuvre.

Ecrire sous chiffre MN 235, au bureau
de L'Impartial.

Jeune chauffeur, permis cars, cherche
emploi comme

chauffeur de cars
Ecrire sous chiffre DM 96, au bureau de
L'Impartial.

HjjBM

LE LOCLE

cherche pour son département RECHERCHES HORLOGÈRES

micromécanîciens
ou

mécaniciens
spécialistes sur machines à pointer S. î. P.
Il s'agit de travaux intéressants et variés au sein d'une équipe jeune
et dynamique vouée à la recherche de nouveaux types de garde-temps.

Nous demandons aux titulaires de bonnes connaissances des travaux sur
machine à pointer leur permettant la réalisation de prototypes.
Entrée : début février ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites détaillées à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE, téléphone (039) 5 36 34.

—** ; 

'•; 

' 
¦

'

i; 

r.'i .:• ¦
'¦ - . ¦ .

'•

Poste
d'économe
Par suite de la démission honorable du titulaire, le
poste d'économe-secrétaire-comptable de la Maison
d'étudiants de Champréveyres, à Neuchâtel, est à
repourvoir pour mars ou début avril 1969.

Les candidats, diplômés de l'école de commerce ou titre
équivalent, qui s'intéressent à ce poste de responsa-
bilité, varié et indépendant , peuvent adresser un curri-
culum vitae avec prétentions au directeur de la Maison
de Champréveyres, Dîme 60, Neuchâtel.
Le cahier des charges est à disposition.

! I

Compagnie d'assurances

cherche pour le printemps

apprenti
ayant suivi une école secondaire.

Nous offrons :
— formation complète
— stages dans nos départements de

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
— séminaires d'instruction
— journal périodique
— rémunération élevée.

Faire offres écrites à
J.-J. BILAT, agent principal
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 42

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

JOUR ET NUIT

No 544 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAD - GAZ - ÉLECTRICITÉ j

De Jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DEMENAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et; jours fériés.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, Fr. 80.— par
mois. — Tél. (039)
5 67 77.

TROUVÉ gants cuir,
région La Chaux-
du-Milieu. Tél. (039)
6 73 37.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour rentrée et sortie du travail, tous tra-
vaux de bureau , connaissance des four-
nitures, cherche place. Eventuellement
horaire réduit.

Faire offres sous chiffre ML 170, au
bureau de L'Impartial.

Couple italien
âgé de 35 ans, avec permis C, de-
puis 13 ans à Neuchâtel ; profes-
sion du mari : menuisier-ébéniste,
références et permis de conduire,
cherche emploi dans la même fabri-
que.

Ecrire sous chiffre DV 30019, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
23 ans, cherche travail. Spécialités :
planning, statistiques, comptabilité.

Ecrire sous chiffre GO 30012, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons
pour travail à domicile

décalqueur (se)

Ecrire sous chiffre
WZ 30015, au bureau de
L'Impartial.

A louer
à Saint-Imier
appartement 3 piè-
ces dans immeuble
moderne, au centre.
Libre dès le 1er mai
1969.
S'adresser à la Fi-
duciaire Jean-Prédy
Spring, Saint-Imier,
tél. (039) 410 01.

A louer
à Villeret

appartement 5 piè-
ces, remis à neuf ,
tout confort, vue Im-
prenable, chauffage
général, salle de
bain. Libre tout de
suite.
S'adresser à la Fi-
duciaire Jean-Frédy
Spring, Saint-Imier,
tél. (039) 41001.

A vendre

4 pneus
neige, neufs, 750/
725-13. Cédés à moi-
tié prix.

Tél. (039) 513 69.

En vacances
lisez L'Impartial

Duvets
neufs, 120 X 160 cm.:
belle qualité, légers
chauds

Fr. 35.— pièce
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

ifTWW^M,,
! Feuille d Avis des Montagnes f B m s ^FrsKsmmm



Les dernières mesures sont prises
avant la démolition de la Caserne

La première étape de démolition
de l'îlot qui comprend la Caserne
est imminente ; le plan des démoli-
tions successives est établi et les
premiers immeubles à disparaître
seront les garages situés entre l'Ar-
mée du Salut et la Caserne ainsi
que l'ancien atelier Perret et égale-
ment le jardin sur la rue des Envers,
ce qui libérera un large espace pour
le passage des camions, qui , entrant
sur le chantier par la rue Bournot,
en ressortiront sur la rue des En-
vers. Ces immeubles seront démolis
au trax tandis que la Caserne, la
seconde étape, le sera à l'aide d'une
grue pour le toit et les avant-toits
ainsi que pour les étages qui , un à
un , seront démolis vers l'intérieur.
Les derniers étages par contre dis-
paraîtront sous l'action de trax. La
troisième étape de démolition est
l'actuelle Pinte neuchâteloise qui ,
pendant la durée des travaux et
jusqu 'à la réouverture dans le nouvel
immeuble, s'établira dans l'ancienne
salle de l'Armée du Salut sur la rue
Bournot.

Les trois premières phases de démolition correspondent dans l'ordre aux
numéros 1, 2 et 3 du plan. La f lèche  indique la circulation des camions,

sortie rue des Envers.

Le Lieutenant de Police a établi
certaines mesures destinées à éviter
tout accident aux alentours et sur
le chantier pendant toute la durée
des travaux. Ce plan primaire de
cancellation peut naturellement être
modifié au cours des travaux. Du
carrefour Henry-Grandjean au car-
refour rue de la Banque, la rue
bournot sera cancellée pendant tou-
te la , durée des travaux. Toutefois
les places de parc pour voitures sur
le trottoir au sud de la Banque Suis-
se pourront être utilisées. Dans la
rue de la Banque sera établie d'a-
bord une palissade qui empêchera
les chutes de projectiles sur la
chaussée et d'autre part un sens
unique y sera établi , sens à fixer,
mais qui vraisemblablement permet-
tra la circulation du sud au nord ,
c'est-à-dire de la rue des Envers
à la rue Bournot, voie très fréquen-
tée par les paysans qui amènent
leur lait au coulage de la laiterie
agricole.

La circulation des ..camions du
chantier est également prévue. Tous
arriveront de l'ouest de la rue Bour-

not pour traverser le chantier et
repartir sur la rue des Envers, espè-
ce de sens unique de chantier qui
permettra la fluidité des transports.

Toutes les mesures utiles sont pri-
ses pour assurer la sécurité et des
ouvriers et des tiers, et un chef de
chantier responsable assumera la
direction du chantier où travaille-
ront une quinzaine d'ouvriers.

La dernière paix règne encore
quelques jours dans ce vieux coin
du Locle. On la regrettera davantage
que les immeubles condamnés !

M. C.

LE METIER DE CHEF CANTONNIER
Nous avons annoncé hier la re-

traite de M. Ducommun, cantonnier
chef au Locle. Cette fonction qu'as-
sumera dorénavant M. Jean Luthy,
actuellement sous-chef cantonnier,
est faite d'heures sombres et claires.

« Dans la voirie, le chef d'équipe
devrait vivre dans une guérite sur
la voie publique ». Cette définition
montre combien le chef doit être
dévoué, ne comptant jamais son
temps et, ce que l'on ignore trop,

combien l'organisation des diverses
activités comporte de responsabili-
tés afin que tout fonctionne avec
le matériel donné et le contingent
des travailleurs quelles que soient les
circonstances. On se souvient de
l'hiver passé où les chutes de neige
posèrent des problèmes insolubles
sur l'heure.

Que ce soit le ramassage des ordu-
res ménagères, celui des cassons, le
jalonnage des routes avant l'hiver
et l'entretien des jalons, le déneige-
ment des 40 km de chaussées de la
ville, des 30 km de routes des envi-
rons sans compter les chemins pri-
vés, l'organisation des équipes, les
mises de piquets, les appels télépho-
niques dans la nuit quand la police
qui travaille en parfaite collabora-
tion avec la voirie avertit le chef
que les conditions de circulation se
détériorent, tout cela compose l'ac-
tivité du chef de la voirie.

Heures claires ou sombres
Les heures claires sont quotidien-

nes, les bons souvenirs abondent,
quand , par exemple, après une nuit
de neige le ciel bleu apparaît le
matin sur la ville, « mission accom-
plie » et avec le sentiment d'un tra-
vail positif.

Le meilleur souvenir ce M. Du-
commun ? Après quelque réflexion
il propose parmi beaucoup d'autres
le premier coup de pioche des nou-
veaux bâtiments des T. P.

Son souvenir de travail le plus
difficile et qu 'il n'a jamais revu :
Fin 1940 alors que la neige n 'était
pas encore tombée , le sol gela pro-
fondément et solidement. Vint là-
dessus, subitement, un radoux qui
liquéfia la surface laquelle regelait
aussitôt à mesure, si bien que les
rues et les places se couvrirent d'une
couche de glace vive, de glace noire.
Les cantonniers sablèrent toute la
nuit en vain car les grains de sables
étaient aussitôt absorbés par la gla-
ce qui se formait. Les passants qui
essayaient de suivre le sableur pour
s'accrocher , disaient « Il fai t  sem-
blant de sabler ! » .

M. C.

Attention à la fatigue qui tue!

chronique de l'automobiliste
Propos en ligne... médiane

(Allpress) — « Il avait conduit
toute la nuit... en arrivant près
du but , il s'assoupit au volant
et s'écrase contre un platane...»

C'est l'accident classique, dû à une
imprudence caractérisée. A l'époque
des vacances d'hiver ou d'été, de
nombreuses personnes prennent la
route le soir même de leur dernier
jour de travail , déjà recrues de fa-
tigue , et effectuent cependant pres-
que sans interruption, un long trajet.

Mais la vigilance ne doit pas s'exer-
cer que pour ces cas limites : depuis
que la circulation ne cesse de s'ac-
croître, les médecins se penchent avec
toujours plus d'attention sur les phé-
nomènes de fatigue et d'épuisement
au volant. Ainsi , le professeur Miil-
ler-Limmroth de l'Institut de physio-
logie du travail de l'Ecole supérieure
de Munich , constate dans une étude
très complète , que le processus de la
fatigue au volant n 'est pas seulement
nerveux mais musculaire. L'auto-
mobiliste croit généralement qu 'en
conduisant il ne fait pas travailler
ses muscles, en dehors du léger effort
fourni par les bras pour tenir le vo-
lant. En réalité , il existe alors une
véritable activité musculaire statique
qui entraîne une fatigue certaine ct
explique souvent les cas de sommeil
au volant.

Réagir contre
l'engourdissement

Lorsque l'on conduit , non sculment
les muscles du tronc , mais ceux du
cou sont mis à contribution , pour
éviter à la tête de tomber en avant.
Cette contraction qui accroît la pres-

sion intérieure du muscle provoque
une diminution de l'irrigation san-
guine. Celle-ci contribue à l'appari-
tion de la fatigue. En effet , l'activité
musculaire statique est de caractère
continu tandis que dans une activité
musculaire dynamique, de courtes in-
terruptions permettent une récupé-
ration à moitié automatique, à moi-
tié volontaire. Résultat : lorsque les
muscles sont soumis à une activité
dynamique, on ne s'endort pas.

L'automobiliste devra donc procé-
der à des arrêts réguliers et faire des
exercices d'élongation : il lui suffira
seulement de faire quelques pas dans
la campagne, de s'étirer , d'étendre
les bras et le tronc pour rompre le
dangereux cercle de la fatigue sta-
tique. Qu 'il n 'imagine pas qu 'en res-
tant affalé à son volant ou en s'as-
seyant à quelque table de café , il va
prendre un utile repos : sans doute ,
les facultés d'attention n 'ont plus à
jouer et la pause existe bien pour le
cerveau , mais il n 'a rien changé de
l'état d'engourdissement et de fatigue
musculaire qui peut l'amener au
sommeil involontaire.

Des excitations
salvatrices

De nombreux facteurs jouent pour
rester bien éveillé au volant : la for-
me du siège de la voiture , la tempé-
rature à l'intérieur du véhicule , les
bruits , l'excitation optique que pro-
duisent les lumières. Des excitations
optiques , acoustiques ou thermiques
augmentent l'activité de la forma-
tion réticulaire , et en même temps ,
le tonus musculaire.

Un bon moyen d'activer cette for-
mation réticulaire est d'exciter le
corps par le froid. Il est rare que l'on
s'endorme en roulant les fenêtres ou-
vertes. Lorsqu 'on effectue des trajets
de nuit , il faut bien aérer ct rafraî-
chir l'air à l'intérieur de la voiture.
De petites excitations telles que s'es-
suyer le visage avec de l'eau de Co-
logne, fumer une cigarette, ou encore
le bon éclairage intérieur contribue
aussi à l'activation musculaire.

Par contre, il faut craindre de
s'habituer aux excitations acousti-
ques monotones. Rouler de nuit sur
une autoroute déserte, dans une voi-
ture surchauffée avec un bruit de
moteur uniforme, est le meilleur
moyen de s'endormir au volant. Dans
des cas de ce genre, le professeur
Miiller-Limmroth recommande d'al-
lumer sa radio.

Acuité visuelle diminuée
Mais il y a d'autres effets physio-

logiques dont il faut  tenir compte
dans la conduite automobile. Ainsi ,
au-delà de 120 kilomètres-heure, se
produit un léger accroissement de la
tension artérielle, qui peut avoir des
conséquences fâcheuses pour les per-
sonnes souffrant d'hypertension. No-
tons aussi l'augmentation des puisât
lions cardiaques dans les manœuvres
de dépassement. Enfin , le pouvoir
séparateur de l'œil diminue chez un
conducteur fatigué : c'est là une
cause fréquente d'accidents, notam-
ment dans les virages pris la nuit .
Les spécialistes estiment que sur des
routes difficiles , il faut  s'arrêter quel-
ques instants, après une ou deux
heures. Et l'on peut voir ce slogant
salutaire sous les ponts enjambant
les autoroutes allemandes: <c Que di-
riez-vous d'un petit arrêt ». Mieux
vaut , n 'est-ce pas, une pause de quel-
ques minutes que la mort ?

P. E.

Chaque année — c'est devenu une
tradition — la paroisse catholique ro-
maine organise une f ê t e  de Noël à
laquelle elle invite les personnes âgées
vivant seules. Dans un monde où les
di f f icul tés  d'existence sont nombreuses
pour les personnes âgées qui se sentent
dépaysées des réunions comme celle qui
eut lieu dimanche après-midi , à la Salle
Marie-Thérèse, sont bienfaisantes.

Ce f u t  d'abord une messe dite par
le curé de la paroisse , l'abbé Georges
Beuret. C'est lui qui prononça un bref
sermon. Puis le président , du Service
des loisirs, M.  Edgar Clémence, souhaita
une très cordiale bienvenue à son sym-
pathique auditoire. Les bien portants
et les jeunes doivent beaucoup à ceux
qui ont fa i t  de la pille et de la paroisse
ce qu'elles sont. Comme à tout âge on
demeure sensible au prestige d'une
bonne collation , gentiment distribuée,
les personnes âgées lui f irent  honneur
comme elles f irent f ê t e  aux chanteurs
du Choeur-mixte de la paroisse , lequel
sous la direction de M.  G. Rigolet in-
terpréta trois choeurs de la fameuse
opérette de Planquette « Les Cloches de
Corneville ».

Avant que les ..«-Vrais copains » ..n'o f -
f ren t  à leurs spectateurs conquis et
enthousiastes (quel succès I I . un régal
artistique , le président de la paroisse,
M. André Noirjean prononça une courte
allocution , rappelant qu'une paroisse est
une grande famille et exprimant sa
gratitude aux personnes âgées auxquel-
les la génération actuelle doit tant.
Pour clore la partie récréative de cette
réunion M M .  Wyss et Vermot accor-
déonistes et M.  Emile Cattin, pianiste
exécutèrent quelques morceaux popu-
laires rappelant à leurs auditeurs leurs
jeunes années. Les heures passèrent
trop brèves mais quel temps béni que
celui que l'on consacre aux isolés et à
ceux qui souhaitent être entourés .

Fête à la paroisse
catholique romaine

Félicitations aux doyens
Mme Emma Ryser, née le 18 septem-

bre 1876, rue de la Gare 17 ; M. Jean-
Frédéric Perret , né le 3 avril 1879
Grand-Rue 24.

LES BRENETS

Le Locle
MERCREDI 8 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Quelques dollarspour Django.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.
Casino-Théâtre : 20 h. 15. Duo Guy Fal-lût - Vlado Perlmuter.
Pharmacie d'o f f i c e  : Coopérative,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. ' No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : TelNo 17 renseignera. (N' appelez qu 'encas d' urgence et en l' absence dumédecin de famille.)
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Au cinéma Lux : «Quelques dollars pourDjango.»
Après la bruyante rapine à la Banqued Abilene , la bande Northon sembleavoir disparu dans le néant . Djangoattire par le mirage de la fabuleuserançon , arrive dans le Montana oùle pays est en proie à une impitoyableguerre entre les puissants éleveurs etles colons qui réclament leurs droitssur la terre. La grande fusillade marquela fin de Trevor Northon et des siens •ils payent avec leur vie et la paix exis-tera de nouveau. Un formidable wes-tern en scope et en couleurs , avec An-thony Steffen. Gloria O. una . ThomasMoore et Frank Wolff. Ce soir jeu diet vendredi à 20 h. 30. Admis déslu ans.

i
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Aujourd'hui, des spécialistes procè-
dent à l'installation d'un mât de 28 mqui servira de relais TV. En effet , danscette région , la réception des program-
mes n'était pas nette. Si les conditions
atmosphériques le permettent , le ma-tériel sera acheminé par hélicoptère

Pour une meilleure
réception

des prog rammes TV

MARDI 7 JANVIER
Naissances

Franchon Sylvie - Josiane, fille de
Jean-Claude Charles-Léon, ouvrier de
fabrique, et de Josiane-Simone, née
Frey. — Michel Carine - Claude - Ray-
monde , fille de Gabriel-Marc-André,
agent dé méthode; ' et"de Moniqiïé-Elmi-
re , née Jeanneret. — Battistella Lara-
Maria-Iolanda, fille de Emilio , maçon ,
et de Anna, née Moretto.

Etat civil
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SEMAINE DU 7 AU 13 JANVIER

Alliance suisse des Samaritains. —
Jeudi, 19 h. 45, au local, comité.
L'exercice de ce mois est fixé au jeu-
di 23.

Amis de la Nature. — Jeudi, 19 h. 30,
Collège des Monts, cours de ski. Ven-
dredi , 20 h. 15, Cercle ouvrier , séance
mensuelle du Comité.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes).
— Mercredi , 20 h. 15, Restaurant
Terminus, 1er étage, répétition.

Chorale du Verger. — Vendredi , 20 h.
15, Buffet de la Gare, répétition.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi, 14 h., devant l'Hôtel-de-Ville.

Contemporaines 1900. — Lundi , 20 h.,
au Cercle de l'Union , séance men-
suelle. Inscriptions pour le souper du
samedi 11 janvier.

Contemporaines 1909. — Mercredi . 20 h.
15, assemblée au Cercle des Postes.

CSFA. — Dimanche, course à Roche-
Claire. Départ , autobus, 9 h. 15, de
la poste.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., Mai-
son de Paroisse. Répétition, cotisa-
tions.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, suivant ordre.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alle Sân-
ger ein zur Gesangprobe amDienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain .
2ter Stock Postgebâude

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., Co-
mité à la Maison de Paroisse.

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

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

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

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

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

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

sence Indispensable.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi , à 17 heures.
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I Sociétés locales I
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A l'approche des fê tes  les chats
bien portants n'ont pas intérêt à
quitter leurs coussins moelleux ou
à se laisser f lat ter par des mains
inconnues. Les « Misoulet » « Pa-
cha » « Titine » ou autres fé l ins  à
moustaches deviennent de succu-
lents civets s 'ils commettent l'im-
prudence de marauder en solitaire
à plus de cinquante mètres de leur
domicile.

Deux compères du Quartier-Neuf
qui boivent parfois  un « godet »
dans une cabane à poules perfec-
tionnée avaient décidé de rempla-
cer le « pousnion » f a i t  habituelle-
ment de salami ou de viande sé-
chée par un ragoût de minet sau-
vage. Depuis quelque temps déjà ,
ils guettaient les allées et venues de
tous les mistigris de la « Combe »
quand deux misons semblèrent
leur convenir. I ls  n'avaient l'air
d'appartenir à personne, ils rô-
daient de ci de là à la recherche
d'une hypothétique nourriture,
t Caber » deux animaux de cette
sorte rendait service à la société
et ne mettait pas en pleurs une
grand' mère des environs.

Aussitôt dit , aussitôt fa i t , les
amateurs de chat traquèrent les
betes errantes et les enfermèrent
dans un sac pendant qu'ils allaient
quérir condiments et marmite pour
mitonner le « gueuleton » de l'an-
née. Bien sûr, les minets ne sem-
blaient pas bien gras et les amis
ne s'attendaient pas à rencontrer
sous la dent la souplesse savoureuse
d'un tournedos « Rossini », mais la
perspective de sucer des os enrobés
d' une sauce onctueuse suf f i sai t  à
leur bonheur.

A leur retour au p oulailler, l'eau
qui leur montait , à la bouche se
transforma en amère salive : les
chats furieux avaient troué le sac
et recouvré leur liberté. La fa im
just i f ie  les moyens et les a f f amés
ne s'avouèrent pas battus, ils cap-
turèrent deux matous dodus qui
dormaient dans les environs. Dans
la bicoque-cuisine ils tâtèrent leur
menu du jour avec la satisfact ion
d'un bédouin qui rencontre un
point d'eau dans le désert. M....
s 'exclama l'un d'eux, — c'est le chat
au père .... et p uis il me semble
que l'autre appartient à Mademoi-
selle ....

Les deux amis relâchèrent les
pacifiques fé l ins  et attaquèrent un
fromage . Un « Chat-bichou » sans
doute ! - -

* .t-ra» •-» r,.̂ »
S. L.

Sur la pointe
~~ des pieds —
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Qu'est-ce que la documentation suisse du bâtiment?
C'est donc dans le petit village

de Blauen sur le versant sud de
la montagne du même nom, qui
sépare la vallée de Laufon du Sund-
gau alsacien, que s'est installé le
Centre de la documentation suisse
du bâtiment, dont nous avons briè-
vement annoncé l'inauguration.
Blauen, qui ne compte que 365
habitants, n'est qu'à 20 minutes
d'auto de Bâle, où demeurent la
quasi totalité des collaborateurs du
Centre.

Ce service de documentation re-
présente pour l'industrie de la cons-
truction un instrument d'informa-
tion aussi moderne que celui dont
dispose la plupart des pays de l'Eu-
rope occidentale et les Etats-Unis.
L'afflux et les échanges d'informa-
tion sont tels, actuellement, qu'il y
fallu créer un nouveau système de
distribution sous forme de feuilles
volantes qui sont remises chaque
mois aux quelque 4000 architectes
abonnés. Ces feuilles sont distri-
buées par des jeunes filles circu-
lant en automobile, chacune dans le
rayon qui lui est attribué, ces « am-
bassadrices » de la documentation
en matière de construction, portent
le nom communément usité aujour-
d'hui, hélas, de « Docugirls », plus
séduisant que celui de documenta-
liste. Elles ne transmettent pas seu-
lement ces feuilles volantes, mais
les classent et s'informent, en outre,
des vœux de la clientèle. Ce mode
de faire est ainsi beaucoup plus ra-
pide que le catalogue annuel qui,
ces dernières années, était devenu
un épais volume de près de 3000
pages et pesant 2,7 kilos.

En outre, le Centre met, à la dis-
position des architectes et construc-
teurs suisses un service de rensei-
gnements par téléphone qui fonc-
tionne jour et nuit et transmet par
fil, ou par télex ou par photocopie
la documentation réclamée. Toute-
fois, 11 s'agit surtout pour ce genre
de service de références, l'adresse
ou des noms de produits dont l'in-
dustrie a besoin.

Patronnée par la Fédération suis-

se des architectes (FAS), la docu-
mentation suisse du bâtiment va en-
core étendre son activité. En col-
laboration avec l'« Institut FuerBau-
beratung », lequel conseille les inté-
ressés, elle va s'efforcer de faciliter,
au moyen d'ordinateurs électroni-
ques, la mise en programme d'a-
vant-projets de construction en uti-
lisant à cet effet les renseignements
reçus à la dernière heure.

Lors de l'inauguration du nouveau
centre, les représentants de la FAS
ont mis en évidence l'importance
vitale que constitue pour eux cette
documentation et cela, aussi bien
dans le secteur public, celui-ci étant
encore plus important que le pre-
mier, (ats)

25 ans d'activité
En ce début d'année M. Maurice

Béguelin , inspecteur d'organisation,
compte 25 ans d'activité au service de
la compagnie. La Bâloise a fêté comme
il convient l'inspecteur auquel elle doit
d'éminents services et une renommée
particulièrement remarquable dans le
Jura-sud. (hi)

4000 bébés
Mme Paratte-Stoll, sage-femme à

Tramelan depuis 40 ans a eu la joie de
procéder au 4000e accouchement de sa
carrière. Cet événement s'est produit
le dernier jour de l'année. Ce chiffre
de 4000 naissances représente les deux-
tiers de la population de Tramelan.
Ajoutons que Mme Paratte est depuis de
longues années à la tête d'une maternité.

(hi)

TRAMELAN

Accident de ski
Le jeune Jean-Paul Obrecht , âgé de

17 ans, a fait une violente chute à ski
et a été douloureusement blessé à un
tibia par l'arête métallique de son ski.

(ad.)

Le téléski f onctionne
Sous-le-Mont, une épaisse couche de

neige, très favorable pour la pratique du
ski, a permis la réouverture du téléski ,
inauguré l'anée passée. Aussi, est-ce
en longues files que les skieurs s'y ren-
dent , tout spécialement les enfants qui
jouissent d'une semaine de vacances
supplémentaire, (ad.)

. Passages de pinsons
du Nord

On a enregistré ces derniers jours
plusieurs passages de pinsons du Nord
— connus autrefois sous le nom de
pinsons des Ardennes. Après s'être res-
taurés bruyamment dans les mangeoires
et sur les bords de fenêtre, bien garnis
de graines, ils s'envolent vers le sud-
ouest, (ad.)

Les doyens de la cité
Sur les 24 doyens du district de Mou-

tier, trois habitent notre localité. Ce
sont : Mme Vve Flora Romy, du 18
juillet 1878, M. Louis Ganguillet, du
8 novembre 1878 et Mme Marguerite
Voutot du 31 décembre 1878. A tous
les trois, heureuse vieilesse. (ad.)

TAVANNES

Etat civil
DÉCEMBRE
Naissances

2. Stéphane Charles-André, fils de
Frédéric -André Jacot-Mordasini. — 3.
Martine, fille de René-Francis Sau-
vain-Tormen. — 4. Isabelle-Claudine,
fille de Raymond-Marcel Perret-Bita.
10. Enrico, fils de Alfio Giachetto-Tor-
chetti. — 12. Stéphanie, fille de Pierre-
Alain Berthoud-Vieille. — 22. André,
fils de Jean-Philippe Aeschlimann-Bal-
lif. — 30. Corinne, fille de Martin
Roth-Reichenbach. — 31. Marie-Thé-
rèse, fille de Paul-André Bourquin-
Vinzens.

Promesses de mariage
11. Von Allmen Fernand-Germain, à

Saint-Aubin et Pécaut Julia-Mina, à
Saint-Imier. — 13. Moor Henri-Louis,
à Berne et Grosjean Jacqueline-Rose,
à Saint-Imier.

Mariages
6. Zaugg Erich, à St-Imier et Scha-

froth Rose-Marie, à Villeret. — 13.
Schindler Robert-André, à St-Imier et
Hesslôhl Rosemarie, à Sonvilier. — 14.
Mordasini Luigi-Mario, à St-Imier et
Gerber Gisèle-Madeleine, à Courtela-
ry ; Hinni Wilhelm et Meyer Kathari-
na. tous deux à St-Imier. — 20. Voutat
Pierre-Gilbert et Vorpe Christine-Eli-
sabeth , tous deux à St-Imier. — 28. De
Maria Marino-Roberto et Calabro
Erilde-Esterina, tous deux à St-Imier.

Décès
8. Jeanneret-Grosjean, née Claude

Marie-Jeanne, née en 1892. — 10.
Elschner, née Gerber Rosa, née en 1883.
11. Linder Marguerite,, née en 1886.
20. Eglin, née Scherrer Amalia , née en
1883.

SAINT-IMIER

Les accordéonistes
sur les ondes

Jeudi matin , au cours de l'émission
« Les dix minutes de l'accordéon » sur
le premier programme de Sottens, seront
diffusés quelques enregistrements de
morceaux d'accordéon par le Club Mixte
des accordéonistes de Corgémont et en-
virons, sous la direction de M. R. Bra-
wand. (gl.)

CORGÉMONT

MONTFAUCON

Les sociétaires de la FOMH ont tenu
une assemblée générale à l'Hôtel du
Lion d'Or , sous la présidence de M.
Willy Chaboudez. Une trentaine de
membres y prirent part. On notait éga-
lement la présence de M. Voirol , secré-
taire de la section de Tramelan, à la-
quelle est affilié le groupement de
Montfaucon, et de M. Jean Vallat, se-
crétaire de la section de Saignelégier .

L'assemblée traita notamment le pro-
blème d'un horaire de travail , au sujet
duquel une intervention sera adressée
au patronat, (by)

La FOMH f ait le point

DECEMBRE 1968
Naissances

8. Cattin Nicole-Sonia-Pia-Marie, fille
de Philippe, garagiste, et de Angela,
née Pagani, à Saignelégier . — 10. Tail-
lard Yolande - Marie - Louise - Lucienne,
fille de Paul, monteur, et de Maryse,
née Hild , à Bassecourt. — 15. Geiser
Martin-Christophe, fils de Jean-Louis,
menuisier, et de Lydia , née Jungen, à
La Perrière. — 18. Loriol Emmanuel-
Roland-Joseph, magasinier, et de Gi-
nette, née Boichat, aux Bois. — 19. Sa-
jelschnik François - Daniel, ,fils de
Franz , carreleur , et de Lucienne, née
Boillat , à Saignelégier. — 21. Wille-
min Stanislas-Gilbert, fils de Paul , ter-
mineur, et de Marie, née Bron, au
Noirmont. — 25. Bin Severino-Ugo, fils
de Giuseppe, maçon, et de Bianca , née
Muraro, aux Breuleux. — 25. Erard So-
phie - Marguerite - Colette, fille de Jo-
seph, tourneur, et de Colette,, née Len-
weiter , à Saignelégier. — 28. Chaignat
Fabrice, fils de Aloïs-Pierre, carreleur ,
et de Madeleine, née Vallat , à Trame-
lan.

Mariages
13. Himmelberger Jakob et Weber

Elisabeth, tous deux à Saignelégier.
Décès

2. Vuille Henri-Albert, 1904, à La
Chaux-de-Fonds. — 4. Scheidegger Al-
bert-Werner, 1888, à Bâle. — 6. Zillwe-
ger Emile-Fernand, 1879, veuf de Fide-
lia , née Broquet , à Tavannes.

Etat civil

La f oire de janvier
Pour la première foire de l'année , les

éleveurs ont amené 61 pièces de bétail
et 140 porcs et porcelets. En raison de
l'exportation de nombreuses bètes pour
l'Italie, le nombre des pièces présentées
n'était pas très élevé. Les belles génisses
et les jeunes vaches portantes se sont
Vendues à des prix variant entre 2500
et 2800 fr. Les génisses d'élevage n'é-
taient pas très nombreuses, mais elles
se sont bien vendues.

On a noté une amélioration de la
situation du marché des porcs et des
porcelets. Les prix sont en très légère
hausse. Malgré le beau temps, les forains
n'étaient pas très nombreux, (y)

Retraite aux CJ
M. Georges Molinari , contremaître au

service de la voie des Chemins de f e r
du Jura depuis 17 ans, vient d'être mis
au bénéfice d'une retraite bien méritée.
M.  Molinari était un employé f idèle  et
consciencieux, apprécié de ses supérieurs
comme de ses camarades de travail.
Aussi, pour marquer l'événement, le
personnel a-t-il organisé une petite soi-
rée en l'honneur de ce collègue estimé.
Nos voeux de longue et paisible retraite.

( y )

SAIGNELÉGIER

M. Dewet Buri, conseiller d'Etat
bernois, directeur de l'agriculture,
des forêts et des affaires militaires,
a décidé de quitter le Gouvernement
cantonal bernois a fin mai 1969. Il
en a informé le Conseil Exécutif ,
qui lui a exprimé ses regrets de le
voir quitter ses fonctions et l'a re-
mercié pour les services rendus.

Né le 9 février 1901, M. Buri ap-
partient au parti des paysans, arti-
sans et bourgeois. Député au Grand
Conseil de 1934 à 1949, M. Buri
entra au Conseil d'Etat à cette date,
et fut élu député au Conseil des
Etats en 1957. Il a présidé le parti
PAB du canton de Berne de 1946 à
1951, et le gouvernement bernois
en 1952-53 et 1965-66. Il a siégé au
Conseil national de 1947 à 1957.

(ats)

M. Buri va quitter
le gouvernement

bernois
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a le plaisir de présenter à sa clientèle le

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
rue du Locle 64

La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 95 95

nouveau concessionnaire principal dès le 1er janvier 1969, pour les Montagnes neuchâteloises, les
Franches Montagnes et le Vallon de St-Imier.

¦ i

Les Etablissements du Grand-Pont S.A., MM. H. & A. Schneider continuent leur collaboration avec
Alfa Romeo pour le même rayon.
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La Société suisse des liquoristes
s'en prend à la Maison Denner

Après la hausse frappant les boissons distillées

La Société suisse des liquoristes
communique :

« Comme on le sait, le Conseil fé-
déral a majoré avec effet au premier
janvier 1969, dans une mesure im-
prévue, les charges fiscales grevant
les boissons distillées. Cette mesure
concerne tous les produits importés
(eau-de-vie, liqueurs, bitters) , les
apéritifs, liqueurs et bitters fabri-
qués en Suisse, ainsi que l'eau-de-
vie de fruits à pépins, notamment
celle à base de poires Williams. La
mesure ne touche pas, en revanche,
les « spécialités » indigènes (kirsch ,
prune et pruneau, marc, grappa ,
etc.) . Mais la Régie des alcools a fait
savoir qu'une majoration de la taxe
frappant ces spécialités était à l'é-
tude.

» Il résultera de cette lourde char-
ge fiscale une augmentation des
prix des spiritueux, qui atteindront
au moins le niveau qu'ils avaient
avant l'effondrement total des prix

provoqué en octobre par l'entreprise
Denner. A cette époque, ladite en-
treprise avait jugé bon de provoquer
cet effondrement en vendant à des
prix de « discount », à peine supé-
rieurs au prix de revient, certains
alcools de marque. On sait que le
commerce de détail n'a pas pu as-
sister sans réagir à cette mesure in-
compréhensible, et qu'il a riposté
par des dispositions analogues. Le
Cartel des spiritueux n'a pu se
maintenir et a été dissous.

Une critique déplacée
» Or, en rapport avec la décision

entrée en vigueur en ce début de
janvier de majorer les droits sur
les spiritueux, le président du Con-
seil d'administration de Denner a
vivement critiqué la décision du Con-
seil fédéral. Il a même osé dire que
cette augmentation devait être con-

sidérée comme « un acte de bandi-
tisme de l'Etat envers les consom-
mateurs ». Et une telle déclaration
émane de l'entreprise Denner elle-
même responsable de l'effondrement
des prix. Un mois avant la vague de
« discount » sur le marché des spi-
ritueux de marque, la Société suisse
des liquoristes avait mis en garde
la maison Denner contre les consé-
quences de ses agissements, et elle
lui avait signalé que la vente à prix
réduit d'alcools de marque entraîne-
rait une majoration de la charge
fiscale. Il est dès lors pénible de
constater que la maison Denner , une
fois cette majoration décidée, feint
de prendre la défense des consom-
mateurs et parle de « banditisme de
l'Etat ». C'est une mentalité incroya-
ble. A chacun de faire les réflexions
qui s'imposent à la suite de l'attitude
de la maison Denner ». (ats)

Mais Denner répond aux liquoristes
L'entreprise Denner SA communi-

que à son tour :
« Nous repoussons énergiquement

les attaques de la Société suisse des
liquoristes contre la maison Denner
et contre le président de son Conseil
d'administration. Au sujet des di-
vers points mentionnés, nous rele-
vons ce qui suit :

> Pour la maison Denner comme
pour d'influents spécialistes de l'éco-
nomie, la libre concurrence est une
condition élémentaire d'une écono-
mie saine. La liberté du commerce
et de l'industrie, donc la libre con-
currence, est même garantie par la
Constitution fédérale. La Société des
liquoristes témoigne donc d'une cer-
taine méconnaissance de la vie éco-
nomique lorsqu'elle qualifie de « me-
sure incompréhensible » la décision
de Denner de faire tomber le systè-
me des prix imposés et d'appliquer
pour les alcools de marque des prix
de discount très bas. Car avant la
chute des prix imposés, la marge
commerciale sur les spiritueux de
marque était exprimée en francs,
au moins de dix fois supérieure à
ce qu 'elle est par exemple pour une

bouteille de vin ordinaire. Denner
a simplement fait bénéficier ses
clients d'une partie de cette marge
exagérée.

«Pillage» des consommateurs
» La Société des liquoristes a tort

également lorsqu'elle affirme que la
nouvelle majoration du droit de mo-
nopole va ramener les prix à leur
niveau antérieur. La maison Denner
n'a pas l'intention d'appliquer de
nouveau, au détriment des consom-
mateurs une marge excessive.

» Quant aux attaques dirigées con-
tre le président du Conseil d'admi-
nistration de Denner , il y a lieu de
relever que ce dernier avait admis
une majoration modérée de la taxe
fiscale. Mais non une majoration de
50 pour cent. Car depuis 1964, cette
taxe- a été augmentée de près de
100 pour cent, de sorte que le niveau
des prix des alcools « de luxe » est
déj à considérablement supérieur à
celui des pays voisins. La nouvelle
majoration de 50 pour cent, qui de-
vra être supportée non par les mem-
bres de la Société des liquoristes,
mais uniquement par les consom-
mateurs, doit donc être considérée
comme exagérée et peut être qua-
lifiée de « pillage » des consomma-
teurs », (ats )

Le premier annuaire téléphonique
par professions va sortir cette année

C'est en automne 1969 que sortira
le premier annuaire téléphonique
par professions , selon le nouveau
système adopté par les PTT. Rappe-
lons que pour chaque région, il y
aura désonnais deux répertoires :
l'un purement alphabétique, sans dé-
tails sur les entreprises et sans pu-
blicité , l'autre par branches. Dans
ce second , on pourra faire f igurer
des inscriptions en gras , ou des dé-
tails supplémentaires , ou des annon-
ces, le tout étant payant. Seule l'ins-
cription principale (deux lignes au
plus) sera gratuite.

C'est le volume 3 (villes de Berne
et de Bienne) qui sera en premier
édité selon la nouvelle formule. Tous
les abonnés ont reçu un papillon
des PTT leur annonçant l'innovation
et les invitant à prendre contact ,
pour les inscriptions publicitaires ,
avec la régie d'annonces mention-
née sur le papillon.

Signé par le nouveau président de
la Direction générale des PTT , M.
Markus Redli , ce tract souligne les
avantages des nouveaux annuaires,
qui seront remis gratuitement aux
abonnés de la région correspondan-
te. Il précise en outre que les entre-

prises qui ont déjà fa i t  la publicité
dans les annuaires seront contac-
tées, elles n'ont donc pas besoin de
faire de démarches pour l'instant
auprès de la régie d'annonces res-
ponsable.

Un arrêté du Conseil fédéral  du
23 septembre 1968 , qui vient de pa-
raître au Recueil o f f ic ie l  des lois, si-
gnale de son côté que, dans le ré-
pertoire alphabétique ne pourront
figurer , pour les entreprises, que la
raison sociale et une désignation de
l'établissement (en tant qu'elle ne
ressort pas de la raison sociale) .
L'abonné pourra toutefois faire ajou-
ter des heures de consultation ou
d'af faires , ainsi que des renvois à
d'autres raccordements. Mais trois
lignes seulement seront gratuites.

Notons encore que tous les abon-
nés ayant la possibilité d'enregis-
trer une conversation doivent faire
précéder leur numéro du signe ap-
proprié (une sorte de « Q » majuscu-
le inversé), (ats)

Sept lois fédérales sont soumises au référendum
Sept lois fédérales, approuvées par

les Chambres lors de la dernière
session, viennent de paraître dans
la « Feuille fédérale ».

Elles sont soumises au référendum
facultatif pendant le délai légal de
trois mois, ce qui signifie que 30.000
citoyens peuvent jusqu 'au 31 mars,
demander qu 'elles soient soumises
à une votation populaire.

Il s'agit des textes suivants : loi
sur les stupéfiants ; loi sur la juri-
diction administrative ; loi sur la
procédure administrative ; loi sur la

« protection du domaine personnel
secret » (interdiction des « mini-es-
pions ») ; loi sur la correspondance
téléphonique (réglant l'usage des
« tables d'écoute ») ; loi sur les al-
locations aux militaires pour perte
de gain ; loi sur les finances de la
Confédération.

L'entrée en vigueur de ces lois, au
terme du délai référandaire, sera fi-
xée par le Conseil fédéral , à l'ex-
ception de la loi sur les finances fé-
dérales, qui doit entrer en vigueur
le 1er avril, (ats)

APPEL POUR
UN CESSEZ-LE-FEU

AU BIAFRA
Les pasteurs W. Niesel et M. Pra-

dervand, respectivement président
et secrétaire général de l'Alliance
réformée mondiale viennent d'invi-
ter les Eglises membres à intervenir
immédiatement auprès de leur gou-
vernement et à leur demander ins-
tamment d'user de toute leur in-
fluence pour obtenir un cessez-le-
feu entre le Nigeria et le Biafra.

Cette démarche résulte d'une let-
tre envoyée dans le courant de dé-
cembre au siège de l'Alliance réfor-
mée mondiale à Genève par le se-
crétaire de l'Eglise presbytérienne
du Biafra qui écrit :

« Etre nourri aujourd'hui c'est très
bien , mais, si demain, votre maison
est bombardée et complètement dé-
truite, si vous êtes chassés dans la
brousse, à moins que vous y laissiez
votre vie, à quoi cela sert-il finale-
ment ? Je le répète : nous appré-
cions infiniment toute l'aide que
nous avons reçue et continuons à
recevoir , sous forme de denrées, mé-
dicaments et d'argent. Néanmoins
ce que nous attendons désespéré-
ment, c'est un cessez-le-feu. Dieu
vous aide à réaliser ce but » , (spp)

Du fromage refuse aux USA
Mise en garde des agriculteurs suisses

L'Union centrale suise des produc-
teurs de lait vient de lancer un ap-
pel mettant en garde tous les agri-
culteurs contre les dangers qui peu-
vent résulter d'une mauvaise utili-
sation de certains insecticides et
produits antiparasitaires. Récem-
ment en effet , trois envois de fro-
mage destinés aux Etats-Unis et au
Canada ont été refusés par les au-
torités de ces pays, les limites de
tolérance pour la teneur en corps
étrangers ayant été dépassée. L'im-
portance que l'Union centrale atta-
che à cette affaire ressort du fait
que l'appel a non seulement été
publié dans la presse professionnelle
mais adressé individuellement à
chaque paysan.

Selon les constatations faites par
les établissements de recherche agri-
cole, plusieurs insecticides moder-
nes (Aldrine, Dieldrine, Lindan et
DDT) peuvent entraîner la présen-
ce de résidus dans les denrées ali-
mentaires lorsqu 'ils pénètrent dans
le corps des animaux par le fourrage
ou par les' voies respiratoires. De
petites traces de tels produits sont
sans danger pour l'homme, mais
certaines limites de tolérance ne de-

vraient pas être dépassées, dans
l'intérêt de la sant et de l'hygiène.

L'appel de l'Union des producteurs
de lait signale les diverses utilisa-
tions de tels produits pouvant en-
traîner des suites indésirables : le
blanchiment des étables, le traite-
ment du bois contre le capricorne,
la lutte contre le ver blanc et le ver
fil-de-fer. L'Union centrale a exigé
des établissements de recherche agri-
cole qu 'elle fasse annuler les auto-
risations de vente accordées pour ces
produits, ce qui fut fait. Des démar-
ches ont aussi été entreprises au-
près des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires.

A l'avenir les autorités et les éta-
blissements de recherche vont , en
dépit d'éventuelles pressions des fa-
bricants, faire preuve d'une grande
retenue en accordant de telles au-
torisations. L'Union souligne que les
agriculteurs et les maisons spéciali-
sées dans la lutte contre le capri-
corne devront , de leur côté, faire
preuve d'une grande prudence et
respecter strictement le mode d'em-
ploi, afin d'éviter la répétition des
incidents qui se sont produits aux
Etats-Unis et au Canada, (ats)

Invités par l'Union des associations
soviétiques d'amitié et par l'Associa-
tion « URSS - Suisse », une délé-
gation de six personnes conduite
par M. Armand Forel, conseiller na-
tional (POP) , médecin, a passé quel-
ques jours en Union soviétique. Les
invités suisses se sont entretenus
avec les responsables de diverses
associations telles que « Soyouzgost-
sirk », « Intourist » et avec l'Union
des associations d'amitié. Ils ont
également visité des entreprises,
l'usine laitière de Tcherkizovo et
l'Institut d'architecture de Moscou.
Les visiteurs ont assisté à une re-
présentation du « Lac des cygnes ».

Le but du séjour en URSS de la
délégation suisse était la signature
d'un plan de coopération culturelle
entre l'Association «URSS - Suisse»
et « Suisse - URSS » pour 1969. Les
deux parties ont formulé le vœu
qu 'en 1969, l'activité des deux as-
sociations soit encore plus fructueu-
se, pour célébrer en 1970 le cente-
naire de la naissance de Vladimir
Lénine, qui aimait la Suisse et qui
y passa quelques années. Le plan
de coopération culturelle envisage
l'extension et le développement ul-
térieur des liens d'amitié entre les
association , l'échange de délégations
de touristes, l'échange de littérature
et d'expositions, (ats)

DELEGATION SUISSE
A MOSCOU

André Chanson, mécanicien
de précision âgé de 22 ans, l'un
des meneurs de l'émeute qui eut
lieu dans la nuit de samedi à
dimanche à Lucerne, a été ar-
rêté à son domicile de Rich-
terswil par la police zurichoise
et conduit à Lucerne.

André Chanson a déjà fait
l'objet d'une enquête à la suite
des troubles de Zurich , en juin
dernier. Lé délit d'émeute a été
retenu contre lui et son dossier
a été transmis au ministère pu-
blic. Aucune arrestation de me-
neurs n'a été opérée en ville de
Zurich , mais la police de la cité
a ouvert des enquêtes au sujet
de certains participants aux
troubles de Lucerne, conformé-
ment aux ordres de la gendar-
merie de cette dernière ville

(ats)

Arrestation d'un
meneur de l'émeute

Bucernoise

La Suisse romande a besoin
d'un Technicum agricole

La Suisse romande et le Tessin
exploitent de vastes surfaces maraî-
chères, les cinq sixièmes du vigno-
ble et plus de la moitié des cultures
fruitières du pays, et pourtant ils ne
disposent d'aucun établissement
d'enseignement supérieur d'agrono-
mie équivalant au Technicum agri-
cole de Zollikofen. Aussi revendi-
quent-ils l'ouverture en Suisse ro-
mande d'un Technicum des bran-
ches spécialisées de l'agriculture (vi-
ticulture, œnologie, arboriculture,
horticulture et mise en valeur des
produits du sol ) , quelles que soient
les mesures prises dans la région
zurichoise pour la création d'un cen-
tre d'enseignement supérieur de lan-
gue allemande.

L'actuelle Ecole de viticulture,
d'œnologie et d'arboriculture de
Montagibert - Lausanne devant
quitter la capitale vaudoise, et l'Eco-
le d'horticulture de Châtelaine - Ge-
nève ayant décidé de donner des
cours supérieurs, c'est à Changins-
sur-Nyon que les milieux responsa-
bles romands et tessinois ont l'in-
tention de créer le futur Techni-
cum agricole de Suisse romande. Les
premiers semestres d'étude de toutes
les branches spécialisées seront don-
nés à Changins, alors que les semes-
tres supérieurs seront décentralisés,

à Châtelaine pour l'horticulture et à
Changins pour la viticulture, l'œno-
logie et l'arboriculture.

Pour mieux comprendre cette re-
vendication romande, il faut rappe-
ler que la nouvelle Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne n'aura
pas de Faculté d'agronomie et que
les ingénieurs agronomes romands
devront continuer à faire leurs étu-
des à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, (ats)

Canton de Fribourg

Une violente explosion s'est pro-
duite dans l'usine de M. Michel
Clerc, ébéniste, à Broc. L'explosion
a été provoquée par la compression
des gaz dans le silo de chauffage à
la sciure. Il s'ensuivit un début d'in-
cendie qui a pu être maîtrisé, mais
le toit du bâtiment a été crevé et
une partie de la charpente de l'usi-
ne a brûlé. Quant au silo, il est
complètement détruit. Cette explo-
sion a fait deux blessés qui ont été
conduits à l'hôpital de la Gruyère,
à Riaz. Les dégâts sont estimés à
150.000 francs, (ats)

Deux blessés
lors d'une explosion

Réf érendum contre la loi
sur les écoles polytechniques

Le référendum lancé contre la loi
fédérale sur les Ecoles polytechni-
ques est assuré d'aboutir : hier,
avant-veille du jour de délai réfé-
rendaire, les étudiants avaient re-
cueilli 45.000 signatures, et il se pour-
rait qu'aujourd'hui le chiffre des
55.000 soit atteint. Les délégations
d'étudiants doivent se retrouver cet
après-midi à 13 heures, à la gare de
Berne, d'où les urnes contenant les
cartes référendaires seront rangées
sur des vélos pour être transportées
à la chancellerie. Rappelons que
30.000 signatures sont nécessaires
pour qu'un référendum aboutisse sur
le plan fédéral, (ats)

Déjà 45.000 signatures

Selon les renseignements obtenus
au début de l'année, 5500 ressortis-
sants tchécoslovaques ont demandé
asile politique en Suisse, depuis l'in-
tervention armée des pays du Pacte
de Varsovie dans leur patrie. Les
ambassades et consulats suisses à
Prague et Vienne ont délivré , de-
puis ce moment, 18.000 visas d'entrée
en Suisse à des citoyens tchécoslo-
vaques, dont 9000 environ sont ac-
tuellement dans notre pays. Chaque
semaine, on estime à 60 le nombre
des Tchécoslovaques qui arrivent en
Suisse. Un certain nombre d'entre
eux poursuivent d'ailleurs leur voya-
ge vers d'autres pays : depuis fin
août , 700 se sont rendus Outre-mer.

L'accueil et l'intégration des res-
sortissants tchécoslovaques n 'a vu se
produire des cas difficiles , comme
en 1956, après les événements de
Hongrie, (ats)

5500 Tchécoslovaques
ont demandé asile

Dorénavant et jusqu 'à nouvel avis,
le col du Simplon sera fermé le son-
dés 19 heures jusqu 'au lendemain
matin à 7 heures et cela en raison
des chutes de pierres et d'avalan-
ches qui obstruent la chaussée, (ats)

Le col du Simplon
f ermé la nuit
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Tel qu'il apparaîtra dans les airs

Ce n'est pas la photo du vol inaugural du « Concorde », mais une repré-
sentation encore imagnaire de l'allure qu'aura l'avion dans les airs.

(Bélino AP)

SAIGON LIBERE DIX JEUNES VIETCONGS
Violent accrochage dans le delta du Mékong

Dix jeunes Vieteongs ont été libérés hier matin, au cours d'une brève céré-
monie qui s'est déroulée au camp de prisonniers de guerre de Bien Hoa,
à 30 km. au nord-est de Saigon. En présence d'une cinquantaine de jour-
nalistes, les prisonniers ont salué les représentants des autorités militaires
de la troisième région tactique, du ministre de la défense et du Comité

international de la Croix-Rouge.

Une femme apportant une carabine à des Sud-Vietnamiens blessés.
(Bélino AP)

Vêtus pour la cérémonie de la che-
mise et du pantalon de toile kaki
des prisonniers de guerre , les dix li-
bérés ont reçu des mains des auto-
rités un sac de voyage, 500 piastres
et leur billet de retour.

L'un d'eux a lu un discours de re-
merciement pour le geste « humani-
taire » du gouvernement de Saigon
et a promis en son nom et en celui
de ses camarades, de mener désor-
mais une vie tranquille et paisible.

Après avoir quitté la grande cour
du camp où la cérémonie s'était dé-
roulée , les dix nouveaux libérés sont
allés revêtir des tenues « civiles »
puis ont pris place à bord d'un ca-
mion militaire, qpj , Jçs. ;>a > ,emmenés
hors du camp. La cérémonie avait
à peine duré 25 minutes.

Un violent accrochage s'est pro-

duit dans les marécages du delta du
Mékong, à 120 kilomètres au sud-
ouest de Saigon , entre fantassins
américains et des éléments de gué-
rilleros fortement retranchés. Ces
derniers ont perdu 54 hommes, les
Américains ont eu 8 morts et 11
blessés.

La plus grande partie des morts et
blessés américains appartenaient à
une compagnie de la 9e division
d'infanterie qui était partie en opé-
ration lundi sur renseignements in-
diquant la présence de positions de
guérilleros à partir desquels ces der-
niers tiraient sur les hélicoptères
américains en patrouille.

Les hommes de cette pprnpagnie,
tombèrent sur une ligné de case-
mates soigneusement dissimulées et
furent décimés presque à bout por-

tant. Cinq autres compagnies de la
division appelées en renfort encer-
clèrent la position et, après le retrait
des éléments au contact avec l'enne-
mi, l'artillerie américaine ouvrit le
feu et les chasseurs bombardiers dé-
versèrent quelque 20 tonnes de bom-
bes sur la position. Peu après, les
guérilleros étaient invités par haut-
parleur à se rendre, mais la plupart
d'entre eux — leur nombre était
évalué à 200 —• parvinrent à rompre
l'encerclement et à disparaître clans
les marais.

GREVE DANS UN HOPITAL
Le mouvement de revendications

salariales déclenché il y a quinze
jours dans plusieurs entreprises sai-
gonnaises s'est subitement accentué
hier, avec un débrayage quasi géné-
ral à l'hôpital Grall.

Plusieurs centaines d'infirmiers
et d'employés vietnamiens ont quit-
té le travail en dépit des lois inter-
disant les grèves. Abandonnant leur
service de garde, ils font la grève
assis sur les pelouses de l'hôpital,
et empêchant les malades de se
rendre auprès des médecins.

(afp, upi)

A Tunis, premier congrès des jeunesses francophones
L'Organisation internationale des jeunesses francophones s'est constituée,
au cours d'un congrès international qui a eu lieu à Tunis. Réunissant des
délégués représentant des organisations de jeunesses de la plupart des
pays francophones (Acadie, Cambodge, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire,
Val d'Aoste, Ile Maurice, France, Madagascar, Manitoba, Ontario, Qué-
bec, Sénégal, Suisse romande et Jura, Tchad, Tunisie et Wallonie), le
congrès, placé sous la présidence d'honneur du président de la République
tunisienne, M. Habib Bourguiba, a doté l'Organisation de statuts , d'une
charte, d'un siège social provisoire, d'un organe de contrôle et d'un Bureau
exécutif international, dont la présidence a été attribuée à un Québécois,

M. Richard Pouillotte.

Le Congrès, ouvert par une -allo-
cution du minis.tre tunisien à la jeu-
nesse, au sport et _tf_raïf_ires sociai,?
les, M. Ben Araffa , a choisi son pré-
sident en la personne de M. Ben
Ahmed , Tunisie, et mis au point la
procédure de travail en commis-
sions préparatoires.

Avant que d'être reçu par le pré-
sident Bourguiba, le Congrès se mit
au travail et il vota notamment à
l'unanimité divers textes.

Il recommande à ses membres que
soit créé, sur le plan national ou
communautaire selon le cas, un or-
ganisme regroupant les mouvements
de jeunesse existants, tant dans les
milieux ruraux , ouvriers, qu'étu-
diants.

Il sollicite l'aide des gouverne-
ments pour la réussite de l'objectif
qu 'elles se sont fixé, soit : rendre
possible le rapprochement et la con-
naissance mutuelle des jeunes des
différents pays qui utilisent, à un
titre quelconque, la langue française.
Les jeunes , en s'organisant, ont
prouvé le désir et leur volonté de
parvenir à cet objectif . Sans l'ap-
pui généreux des gouvernements, le
Bureau exécutif international des
jeunesses francophones, né à Tunis ,
manquera de moyens pour atteindre
l'objectif fixé. '

Une charte
Ces bases une fois jetées, les dé-

légués discutèrent, dans le plus bel
esprit de compréhension, de la na-
ture de la charte qu 'ils allaient don-
ner à leur organisation. « A notre
époque , toutes les communautés hu-
maines éprouvent le besoin de se
sentir solidaires. L'extraordinaire dé-
veloppement des possibilités de com-
munication des hommes fait pren-
dre conscience à ces communautés
de l'existence des autres et de la né-
cessité d'une solidarité réciproque ,
dans le même temps que les dangers
qui menacent les civilisations et les
nations se sont accrus au point mê-
me que les plus puissants ne peu-
vent se retirer plus longtemps dans
un splendide isolement.

Notre époque est également carac-
térisée par l'écart grandissant entre
nations pourvues et nations dému-
nies, ce qui rend d'autant plus né-
cessaire la mise en oeuvre pratique
de la solidarité internationale.

(... ) La solidarité francophone doit
trouver sa place et s'exprimer un
jour par une organisation du mon-
de francophone. Celui-ci englobe
tout pays ou communauté utilisant
le français comme langue officielle
ou d'administration. Dans divers

Etats, des communautés qui consti-
tuent des minorités sont confron-

" tées' ft 'de g. aves problèmes : elles
ont particulièrement besoin de la
solidarité francophone. (...) Il ne
s'agit pas de tout mettre en com-
mun, mais simplement de constater
qu 'il existe entre peuples francopho-
nes des points communs contribuant
à une meilleure connaissance réci-
proque. L'Organisation internatio-
nale des jeunesses francophones au-
ra pour objet d'assurer la liaison en-
tre les jeunesses francophones dans
l'intervalle des congrès. Elle aura
également pour mission d'assurer la
liaison entre les jeunesses du monde
francophone et les différents gou-
vernements, ainsi qu'avec les orga-
nisations internationales. Elle ne
devra pas se borner à cette mission
de liaison , mais se fixera évalement
pour tâche l'information mutuelle
de tous les jeunes des pays franco-
phones » .

Des statuts
Toute organisation internationale

se doit d'être dotée de statuts. Les
jeunes francophones n 'ont pas man-
qué d'accorder aux leurs toute l'at-
tention voulue.

Le Bureau exécutif international
est fort de quinze membres, choisis
pour satisfaire aux exigences de la
répartition géographique équitable,
et aussi dans les différents secteurs
socio - professionnels.

Acadie, Wallonie , Congo - Kinsha-
sa, Ontario, Côte d'Ivoire, Madagas-
car , chacun un membre ; Québec,
France, Sénégal , Tunisie , chacun
deux membres , plus un représen-
tant commun pour la Suisse roman-
de et le Jura .

En plus de l'organisation du con-
grès bi-annuel, le Bureau provoque
l'organisation annuelle d'une mani-
festation de la jeunesse francophone
et met au point , en collaboration
avec chaque pays ou communauté,
une documentation relative à cha-
cun d'eux qu 'il fait parvenir sur de-
mande.

Un immense champ
de travail

La mise sur pied d'une organisa-
tion aussi vaste que l'OIJF ne va
pas sans difficultés de toute sorte ,
nées avant tout de la diversité des
pays francophones. Mais à cette di-
versité répond une unité combien
précieuse : celle de la langue. Pour
l'avoir compris , les jeunes franco-
phones sont parvenus à doter leur
organisation d' une structure qui ne
manquera pas de faire ses preuves.

On se souvient que la Suisse, par
la plume du président des Cham-
bres fédérales , M. Schaller , avait
opposé une fin de non - recevoir à
l'invitation qui lui était parvenue,
de participer à l'Assemblée des par-
lementaires, francophones , tenue ré-
cemment à Paris. Cependant , quatre
Jurassiens et un Romand étaient
présents à Tunis. Il faut d'ailleurs
saluer le fait qu'un représentant
commun de la Suisse romande et
du Jura prendra part à toutes les
délibérations du Bureau exécutif in-
ternational.

Dans l'immédiat, chaque déléga-
tion présente à Tunis doit fournir
un rapport au Bureau jusqu 'au 31
mars 1969. Des activités fort con-
crètes sont prévues et seront fonc-
tion de ce rapport. Elles débouche-
ront essentiellement sur des échan-
ges d'informations et de jeunes de
toutes les couches socio-profession-
nelles.

(vo)
Noël orthodoxe en URSS

Mgr Alexis (notre bélino AP) , pa-
triarche de Moscou et de toutes les
Russies, a célébré en la cathédrale
Elokhovski de Moscou , la messe de
Noël russe orthodoxe , fêté tradition-
nellement, selon le calendrier julien ,
treize jours après le Noël catholique.

De nombreux diplomates étran-
gers , accompagnés de leurs famil-
les, se sont joints à la foule des fi-
dèles russes. Des cérémonies analo-
gues se sont déroulées dans d'au-
tres églises orthodoxes russes de
l'URSS. L'agence Tass annonce qu'on
a lu dans toutes les églises, à l'oc-
casion du Noël russe, un message du
patriarche Alexis exhortant les fi-
dèles à « servir avec ferveur l'huma-
nité _ .

« Il nous est impossible de ne pas
réagir devant l'accroissement de la
tension entre de nombreux pays,
cette tension affaiblit les liens de
fraternité et de coopération , entrai-
ne l'augmentation des dépenses pour
nouvelle guerre », estime Mgr Alexis.
«Le désarmement est l'objectif que
l' armement et nous menace d'une
nous devons rechercher de toutes
nos forces », conclut le patriarche.

(afp)

! En Indonésie

Apres avoir ligote ses deux
• \  filles et son fils, un homme a
H mis le feu volontairement à sa [

maison, dans un village de Ma-
laysia , et a péri brûlé vif avec
les deux jeunes filles.

| C'est le fils, âgé de 25 ans, >
1 qui avait réussi à s'échapper ',

]!  avec quelques légères brûlures , '1 qui a pu raconter l'histoire. Son i
!i père était âgé de soixante ans ||
| et ses deux sœurs de 21 et 18

ans. (afp )

Un père se fait brûler
avec ses deux filles
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Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser , choi -
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 26963

Votre appétit est bon mais vous
diqérez mal

Un Canberra de la « Royal Air
Force » s'est écrasé hier au moment
d'atterrir sur la piste de Luga et a
explosé.

Les deux hommes d'équipage ont
été tués, (upi )

Un avion s'écrase
à Malte, deux morts

Hier des voleurs ont pénétré dans
une galerie d'art de Londres et ont
volé des toiles pour une valeur d'en-
viron 10.000 livres sterling. La gale-
rie d'art se trouve dans le quartier
de Mayfair, les voleurs se sont em-
parés de neuf œuvres de maîtres
anciens parmi lesquelles un paysage
de Breughel. Ils ont été perturbés
clans leur opération par. le person-
nel de surveillance et ont dû aban-
donner derrière eux plusieurs toiles
d' une valeur totale de 40,000 livres.

(reuter )

Vol de toiles
de maîtres à Londres
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX LA CHAUX-DE-FONDS

Le Cinéma
RITZ
cherche :

DAME DE
VESTIAIRE
pour quelques soirs
par semaine, et

CAISSIÈRE
pour le samedi et le
dimanche.

Se présenter ou té-
léphoner au (039)
2 93 93.

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

Usez l'Impartial

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

une jeune employée
de commerce
aimant les chiffres , pour notre service BUDGET à Neuchâtel.

Nous demandons :

— apprentissage commercial
— langue maternelle française avec connaissances d'anglais ou

d'allemand
— travail propre, et consciencieux

Nous offrons :

— travaux intéressants et variés au sein d'une équipe jeune et
dynamique

— conditions en rapport avec le poste
— semaine de 5 jours
— avantage sociaux.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo ct copies de certificats , au
chef du personnel des Fabriques de Tabac Réunies S. A., avec référence
« employée budget »

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tel 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-

n - phonez sous No 071233^2 entr-ej a
 ̂ Jt tc , MUGet 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: ' ."''
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Afin de compléter notre équipe du département pro-
pagande, nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

décorateur
qualifié

au courant des travaux photographiques

Sa tâche sera la suivante :
. . i ,  . i ;. IJJ , _r._i x .. x \ ,  , , , _ . ., ,  -u . ; > ' i  '

comme DÉCORATEUR :
— élaboration de projets pour la décoration

de vitrines
— entretien du matériel de décoration
— montage de motifs spéciaux
— voyages en vue des fêtes ;

comme PHOTOGRAPHE :
— différents travaux de laboratoire
— reportages photographiques lors de

réceptions, etc.
— travaux photographiques pour le départe-

ment propagande.

En cas de convenance , poste intéressant avec activité
très variée et belles possibilités de développement !

| Tous renseignements vous seront communiqués lors
d'une prochaine entrevue. Veuillez nous téléphoner
ou nous faire parvenir votre offre.

I 
Manquez-vous de
personnel ?

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

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

EEEEQ
Wir suchen fiir unsere Ebauches-
Abteilung :

Pignonsschneîder
fiir Wahli-Einzelschnitt- und Abwàlz-
fràsmaschinen ;

Lehrling
der sich auf unseren Vollautomaten als
Pignonsschneîder ausbilden mbchte ;

Kontrolleur
fiir Uhrenbestandteile
Nach Einfuhrungszeit selbstândige und
abwechslungsreiche Tâtigkeit ;

Décolleteur
auf Tornos-Maschinen fiir Uhrenbes- !
tandteile.
Eintritt sofor t oder nach Ueberein-
kunft.

HtvS_

, . lUû . ¦ . . ¦ ¦ X X .  > X . . .  , ! . <_. ,1/1 , '.
cherchent une

régleuse
qualifiée, connaissant le réglage complet avec point
d'attache, pour réglages soignés en fabrique. Place
stable. Semaine de 5 jours.

Parc 107 b La Chaux-de-Ponds Tél. (039) 3 17 15

GARAGES RÉUNIS
PERR0T-DUVAL SERVICE
¦ 

engagent pour Courgenay , Delémont et
Saint-Ursanne :

un mécanicien
susceptible de devenir chef d'atelier

des mécaniciens

des laveurs-graisseurs

un serviceman ou une servicegirl

I 

Situations stables, bien rémunérées,
avantages sociaux des grandes entre-
prises.

Transmettre candidatures, avec curriculum vitae , à
Garages Réunis , Delémont.¦
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A,

LE COMITÉ NEUCHATELOIS DE LA FONDATION
« POUR LA VIEILLESSE »

met au concours un

poste d'administrateur social
(homme ou femme) pour l'organisation et la direction du se-
crétariat général d'aide à la vieillesse.
Entrée en fonction printemps 1969.
Paire offres avec références , curriculum vitae et photogra-
phie , Jusqu 'au 15 Janvier 1969, à la Fondation pour la Vleil-
| lesse par Office social neuchâtelois, Terreaux 9, 2000 Neuchâ-
. tel, tél. (038) 5 26 90.

Documentation et renseignements peuvent être obtenus à cette
. adresse.



G. Gabl souveraine en slalom spécial
Les épreuves féminines de ski de Grindelwald

Déjà victorieuse à Oberstaufen, la jeune Autrichienne Gertrud Gabl (20
ans), originaire de St-Anton, a remporté son second slalom spécial de la
saison à Grindelwald. La skieuse autrichienne a fait preuve d'une nette
supériorité en réalisant le meilleur temps dans les deux manches. Finale-
ment, elle a devancé de V'59 la Française Annie Famose et de 1 "98 l'Amé-
ricaine Kiki Cutter. Gertrud Gabl a ainsi consolidé sa première place au
classement provisoire de la Coupe du monde de' ski alpin. Après trois
épreuves, elle totalise 75 pts contre 46 à Annie Famose et 44 à Kiki Cutter.

Gertrud Gabl en course ,
(bélino AP)

Que de chutes
Cette première épreuve des courses

internationales féminines de Grindel-
wald a réuni 86 concurrentes. Elle se
déroula dans de bonnes conditions. Elle
fut cependant marquée par un nombre
élevé de disqualifications et d'abandons.
Dans la première manche, tracée par le
Suisse Albert Schlunegger (60 portes)
et dont le parcours s'est révélé très dif-
ficile , 31 concurrentes furent disquali-
fiées et 19 tombèrent. Finalement, pas
moins du 60 pour cent des partantes ne
furent pas classées. Alors que dans le
premier groupe dix skieuses maîtrisè-
rent les , embûches des deux manches,
dans le second groupe le nombre "dès
rescapées ne fut que de sept.

Cathy Cuche au 18e rang
En classant Fernande Schmid - Bo-

chatay cinquième, Anneroesli Zryd on-
zième, Edith Sprecher - Hiltbrand quin-

zième et la skieuse de St-Imier . Cathy
Cuche 18e (la confiance revient !) , la
Suisse a obtenu un bon résultat d'en-
semble dans une spécialité où ses repré-
sentantes ne sont habituellement pas à
l'aise. Dans le camp autrichien , un vide
s'est produit derrière Gertraud Gabl.
La France, avec les 2e et 7e places d'An-
nie Famose et de Florence Steurer ainsi
que le 10e rang de Ingrid Lafforgue a
fait mieux que l'Autriche. Enfin , les
Etats-Unis, malgré les places d'honneur
de Kiki Cutter et de Judy Nagel , n 'ont
pas fait preuve de la même aisance qu 'en
Allemagne. En effet , la troisième skieu-
se d'Outre-Atlantique, Penny McCoy,
n 'occupe que le 15e rang. L'Allemande
Rosi Mittermaier (6e) , l'Anglaise Gina
Hathorn , ont démontré une nouvelle fois
leur qualité en se hissant parmi les dix
premières.

Résultats
Classement final : 1. Gertraub Gabl

(Aut) 87"56 (43"94 et 43"62) ; 2. Annie

L'équipe féminine suisse de ski. De gauche à droite (au dernier rang) : Alice
Suter ( coach J , Heidi Schillig, Albert Schlunegger (entraîneur) , Edith Spre-
cher-Hiltbrand , Rita Good. Au 2e rang : Greti H e f t i , Fernande Schmid-
Bochatay, Ruth Wehren, Martha Muller (Liechtenstein) . Au 1er rang :
Anneroesli Zryd . Monique Vaudrez , Isabelle Girard (Le Locle) , Vreni Inaeb-

nit, Michèle Rubli. Manque : Catherine Cuche, de Saint-Imier. (asl)

Famose (Fr) 89"15 (44"45 et 44"70) ; 3.
Kiki Cutter (E-U) 89"54 (44"87 et
44"67) ; 4. Judy Nagel (E-U) 89"71 ;
5. Fernande Schmid (S) 90"88 (45"71
et 45"17) ; 6. Rosi Mittermaier (Ail)
90"91 ; 7. Florence Steurer (Fr) 90"98 ;
8. Gina Hathorn (G-B) 91"89 ; 9. Glo-
vianda Cipolla (It )  92"60 ; 10. Ingrid
Lafforgue (Fr ) 93"48 ; 11. Anneroesli
Zryd (S) 93"53 (46"71 et 46"81) ; 12.
Heidi Zimmermann (Aut) 93"67 ; 13.
Berni Rauter (Aut ) 93"76 ; 14. Surgi
Faerbinger (AU ) 94"46 ; 15. Edith Spre-
cher (S) 95"75 (49"41 et 46"34). — Puis :
18. Catherine Cuche (St-Imier) 99"00 ;
20. Heidi Schillig (S) 99"13 ; 25. Fran-
chie Moret (Si 102"57 ; 30. Margrit
Burgener (S) 127"27.

Meilleurs temps à la Ire manche : 1.
Gabl , 43"94 ; 2. Famose, 44"45 ; 3. Steu-
rer , 44"69 ; 4. Nagel , 44"85 ; 5. Cutter ,
44"87 ; 6. Hathorn . 45"48 ; 7. Schmid.
45"71 ; 8. Mittermaier , 45"84 ; 9. Cipol-
la , 46"21 ; 10. Zryd , 46"72.

2e manche : 1. Gabl , 43"62 ; 2. Cut-
ter , 44'67 ; 3. Famose, 44"70 ; 4. Nagel ,
44"86; 5. Mittermaier , 45"07; 6. Schmid
45"17 ; 7. Jacot , 45"74 ; 8. Steurer ,
46"29 ; 9. Cipolla , 46"39 ; 10. Hathorn ,
46"41.

Coupe du monde après trois épreu -
ves : 1. Gertrud Gabl (Aut) 70 pts ; 2.
Annie Famose (Fr ) 46 pts ; 3. Kiki Cut-
ter (EU) 44 pts ; 4. Judy Nagel (EU)
31 pts ; 5. Françoise Macchi (Fr) 29
pts. Puis : 8. Fernande Schmid-Bocha-
tay (S) 16 pts.

Sourires après la course. De gauche à droite : Annie Famose (2e) , Kiki
Cutter (3e) et la gagnante Gertrud Gabl. (bélino AP)

Le Locle-La Chaux-de-Fonds II 3-5
Championnat de hockey en première ligue

LE LOCLE : Robert ; Bonjour , Scheidegger ; Turler, Schœpfer ; Boiteux,
Rosselet , Girard II ; Réolon, Dubois, Salvisberg ; Pilloud, Montandon, De La
Reussille. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bourquin ; Heer , Joerin ; Cigli,
Steinz I ; Cataneo, Muhlethaler, Pellaton ; Bieri, Steinz II, Steiner ; Zysset,
Diethelm, Cuenat 4 minutes seulement). — ARBITRES : MM. Corpataux et
Spiess , de Crémines. — Spectateurs : 300. — BUTS : 1er tiers : 7' Diet-
helm, 0-1 ; 14' Heer, 0-2 ; 20' Steinz II, 0-3. - 2e tiers : 4' Pilloud, 1-0 ; 18'
Schœpfer, 2-0. - 3e tiers : 4' Muhlethaler, 0-1 ; 11' Bieri, 0-2 ; 19' Schœpfer,

1-2.

Départ rapide
des Chaux-de-Fonniers

Alors que les Loclois avaient une
revanche à prendre après leur sévère
défaite du premier tour, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui ont attaqué
cette partie avec plus de volonté et
de décision. Bien que le score ait pu
paraître sévère à d'aucun à la fin
du premier tiers, il faut admettre
que les avants visiteurs ont tout de
même bénéficié d'un bon nombre
d'occasions, leur tâche étant sou-
vent facilitée par un marquage trop
vague ....des. arrières loclois devant le
but de Robert. A noter que Cuenat ,
qui ne figurait pas sur la liste du
HC La Chaux-de-Fonds, a joué du-
rant quatre minutes avant que les
arbitres ne s'aperçoivent du fait et
le prie de regagner les vestiaires.
Il s'agissait sans doute d'une erreur.

Belle réaction locloise
Au deuxième tiers, les Loclois se

sont bien repris et après avoir mon-
té le score à 2-3, ils auraient certes
mérité d'égaliser. Ils jouaient mieux
que leurs adversaires, mais la rapi-
dité d'exécution dans la terminai-
son des phases de jeu leur manqua
à plusieurs reprises pour parvenir
à leur fin.

Victoire des visiteurs
Jouant le tout pour le tout au

troisième tiers, les hommes de Go-
dât échouèrent dans leur tentative,
ils durent encaisser deux nouveaux
buts avant de pouvoir réduire l'é-
cart en fin de partie. La victoire
sourit ainsi aux Chaux-de-Foniers
parmi lesquels le jeune Pellaton an-
cien joueur du HC Le Locle, se mit
particulièrement en évidence.

(roal )
CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Flêuriér " '-'"' ï lV 0 *1 58-23 20
2. Yverdon 10 7 2 1 48-25 16
3. Le Locle 12 7 0 5 56-43 14
4. Chaux-de-Fds II 9 5 1 3 37-24 11
5. Gen.-Servette II 10 4 2 4 39-36 10
6. Forward Morges 9 4 1 4  47-30 9
7. Tramelan 10 1 3 6 24-38 5
8. Vallée de Joux 10 2 1 7 30-57 5
9. St-Imier 11 1 0 10 20-83 2

Olympic opposé à Nyon le 18 janvier à La Chaux-de-Fonds
Où en est-on en championnat et Coupe de Suisse de basketball ?

La reprise du championnat a été fixée au vendredi 14 janvier. La compé-
tition s'achèvera le dimanche 27 avril, tandis que les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse se disputeront le samedi 18 janvier, selon le pro-
gramme suivant : OLYMPIC LA CHAUX-DE-FONDS - NYON ; Uni Bâle -
Lausanne-Sports ; CVJM Birsfelden - UGS ; BC NEUCHATEL - FEDERALE
LUGANO ; Fribourg Olympic - Stade Français ; Pully - Jonction ; Champel-

Renens et SP Pregassona - Martigny.

Les positions
en championnat

A la fin du premier tour , les clas-
sements officiels du championnat
suisse étaient les suivants :

LIGUE NATIONALE A
Toutes les équipes ont joué neuf

matchs : 1. Stade Français, 18 p. ;
2. CVJM Birsfelden, 17 ; 3. Fribourg
Olympic, 15 ; 4. UGS, 13 (493-505) ;
5. Jonction , 13 (528-554) ; 6. Fédé-
rale Lugano, 13 (496-556) ; 7. Olym-
pic La Chaux-de-Fds, 13 (454-524) ;
8. BC Pully, 13 (517-600) ; 9 . Lau-
sanne-Sports, 10 (566-678) ; 10. BC
Martigny, 10 (439-577) .

LIGUE NATIONALE FEMININE
Toutes les équipes ont joué neuf

matchs : 1. Riri Mendrisio , 18 p. ;

2. Servette, 15 (369-318) ; 3. Chêne
Genève , 15 (428-377) ; 4. Stade
Français, 15 (397-359) ; 5. City Ber-
ne , 15 (388-370) ; 6. Fémina Berne ,
13 ; 7. Lausanne-Sp. 12 (348-357) ;
8. BC Nyon , 12 (351-424) ; 9. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 11 ; 10.
Plainpalais Genève, 9.

LIGUE NATIONALE B

GROUPE I (toutes les équipes
ont joué neuf matchs : 1. BC Nyon ,
18 p. ; 2. CA Cossonay, 16 (497-455) ;
3. Stade Fribourg, 16 (517-486) ; 4.
Etoile Genève, 15 ; 5. BC Vevey, 14
(469-424) ; 6. BC Renens, 14 (458-
477) ; 7. BC Sion , 11 (412-466) ;
8. Abeille La Chaux-de-Fonds, 11
(438-495) ; 9. BC Chêne Genève , 11

385-462) ; 10. BC Berne, 9.

GROUPE II (toutes les équipes
ont joué huit matchs : 1. CS Cham-
pel Genève, 16 ; 2. Rapid Fribourg,
14 (413-344) ; 3. BC Neuchâtel, 14
(494-460) ; 4. BC Lausanne, 13 ; 5.
BC Gland , 12 ; 6. Lémania Morges,
11 ; 7. Rosay Lausanne, 10 (440-
505) ; 8. UC Neuchâtel , 10 (415-534);
9. ES Vernier, 8 ; 10. CA Genève,
(équipe retirée) .

Le Chaux-de-Fonnier Bottari ten-
tera de conduire son équipe vers la

victoire en Coupe de Suisse. I

Voir autres informations
sportives en page 19

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical , une « amélioration très frap-
pante » a été constatée Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés
Parmi les cas contrôlés , il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

les hémorroïdes sans opération
ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti Préparation H » (marque déposée)
contre les hémorroïdes Prix de la pomma-
de (inclus applicateur) Fr . 5.90 Egalement
sous forme de suppositoi res , Fr . 6.60.
Demandez-le au ,ourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des
cas, il est possible d'obtenir au bout de
deux ou quatre jours déjà non seulement
un soulagement , mais une réelle amélio-
ration. . 27155

_B________
»I_______raq^̂

Cyclisme

Le sprinter zurichois Fritz Pfenninger
a subi un examen médical complet. A
l'issue de celui-ci , il est revenu sur sa
décision et il sera le 9 janvier au départ
des Six Jours de Brème. Son équipier
sera l'Allemand Klaus Bugdahl. Voici la
liste des engagés :

Post - Sercu (Ho-Be), Lykke - Eugen
(Dan), Porter - Cowland (GB), Renz -
Duyndam (All-Ho) , Fritz - Seeuws (AU-
Be) , Roggendorf - Rancati (All-It ),
Kemper - Oldenburg (Ail), Fritz Pfen-
ninger - Bugdahl (S-All), Schulze -
Wolfsholi l (Ail), Boelke - Peffgen (Ail)
et Rudolph - Junkermann (Ail).

Fritz Pfenninger présent
aux Six Jours de Brème

Poids et haltères

Lors du congrès tenu en octobre der-
nier à Mexico, à l'occasion des Jeux
olympiques, la Fédération Internatio-
nale Haltérophile et Culturiste a décidé
d'abandonner le contrôle des compéti-
tions de culturisme et , conséquemment,
de s'appeler désormais FEDERATION
HALTEROPHILE INTERNATIONALE.
Par contre , la PHI a reconnu trois nou-
veaux mouvements, c'est-à-dire la fle-
xion , le développé couché et le soulevé
de terre. Ceux-ci pourront ou non être
ajoutés aux traditionnels mouvements
du triathlon olympique, mais seulement
après leur admission par les fédéra-
tions nationales et selon un règlement
technique à établir par la FHI.

D'autre part , l'espagnol et le russe
ont été portés au rang de langues offi-
cielles parlées , en plus du français et de
l' anglais qui seront toujours les seules
langues utilisées pour la correspondance
et les rapports.

Changements à la Fédération
internationale

i

Les Skis-Clubs Tête-de-Ran
et Les Ponts-de-Martel orga-
nisent conjointement les cham-
pionnats jurassiens OJ de ski
alpin , le dimanche 12 j anvier !
1969.

Les courses débuteront par
un slalom géant à Tête-de-Ran
(1er départ à 9 heures) et se
poursuivront aux Ponts-de-
Martel par un slalom spécial
(1er départ à 13 heures).

Le public est appelé à venir
encourager ces jeunes coureurs
dont la classe et la volonté de
gagner garantissent un excel- !
lent spectacle.

1 i

: Les championnats |
jurassiens 0J

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
ELITE

En obtenant un match nul face aux
Chaux-de-Fonniers, les Biennois ont
dépassé les Montagnards au classement.
Le suspense demeure toutefois car les
Chaux-de-Fonniers ont un match en
moins. Derniers résultats :

Chx-de-Fds - Bienne 2-2 ; Moutier -
Lausanne 14-2 ; Fleurier - Y. Sprinters
6-4 ; Bienne - Fribourg 11-2 ; Fleu-
rier - Lausanne 7-7 ; Fribourg - Chx-
de-Fds 4-2 ; Moutier - Y Sprinters 13-
2 ; Yverdon - Bienne 1-2.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bienne 9 7 1 1 15
2. Chx-de-Fds 8 6 1 1 13
3. Moutier 9 5 1 3 11
4. Fleurier 9 4 2 3 10
5. Fribourg 9 3 2 4 8
G. Lausanne 9 2 2 5 6
7. Young Sprinters 9 2 1 6  5
8. Yverdon 8 0 2 6 2

Bienne devant
La Chaux-de-Fonds



LE CHANT
DU LOUP

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconnîère)

Lorsqu 'elle pénétra dans le taudis, un spec-
tacle décisif l'attendait : de vieilles malles
étaient ficelées, des ballots traînaient par-
tout et , sur la table , la petite valise qu 'elle
avait donnée à Claude trônait toute gonflée
d'effets.

— Le départ est proche ? demanda-t-elle,
la voix étranglée.

Claude fit un signe de tête ; il ne pouvait
sans doute rien dire de crainte d'éclater en
pleurs , mais la femme se chargea de parler :

— Oui , on part. Mais les papiers tardent :
on les aura dans deux ou trois jours et , ouste,
le '>rand voyage !

Liane déposa les quelques friandises qu 'elle
apportait , puis entraînant Claude dehors :

— Ecoute-moi bien, mon petit : où que tu
sois, tu peux toujours m'appeler ! Dans la
poche de ta valise, j ' ai mis une enveloppe avec
du papier à lettres, des bons de timbres inter-
nationaux... avec ça tu pourras n 'importe où
affranchir ta lettre. Comprends-tu ? Et, sui-
vant ce qui t' arrive , je viendrai te chercher...
Prie le Bon Dieu ; et ne t'attriste pas. Tu ver-
ras, tout ira bien.

Elle était à bout de forces. Un mot de plus
et sa voix se brisait. Enfin , elle avait pu dire
la phrase tabou , la phrase de Michel : « Tout
ira bien. » Qu 'ajouter encore ? Rien , rien. Elle
ne tenta aucune autre démarche.

Silencieusement, elle serra le petit sur son
cœur , se forçant à prendre un visage confiant
et s'enfuit.

Quand Liane fut chez elle, Thérèse l'obser-
va : sa maîtresse allait et venait comme une
somnambule. Elle n 'était pas raisonnable.

— Au lieu de vous faire tant de mauvais
sang, vous auriez dû aller tout droit à la
Chambre des tutelles, à la Protection des mi-
neurs. Ça existe ! Comment n 'y avoir pas
pensé ?

Thérèse avait une foi aveugle dant toutes
les organisations officielles et elle se repro-
chait de n'avoir pas suggéré cette tentative,
certainement efficace.

— Après tout, est-ce trop tard ? dit celle-ci,
un rayon d'espoir glissant sur ses traits ;
demain je vais à Genève et qui sait ?

XX

Elle partit donc, ayant recommandé à Thé-
rèse de ne pas quitter la petite et de veiller
constamment sur elle.

« Car je ne pense rentrer que ce soir par le
train de vingt heures. »

Puisqu 'elle tentait encore sa chance, elle
irait jusqu 'au bout. Après un échec, une dé-
marche, et une autre encore, jusqu 'à l'épui-
sement.

Peut-être cherchait-elle à s'étourdir ou sim-
plement à s'éviter des regrets tardifs puis-
qu 'elle n 'aurait rien négligé.

Lorsqu 'elle apprit qu 'aucune protection des
mineurs ne pouvait fonctionner sans qu 'un
rapport soit dûment fourni et que , de surplus,
si Claude s'obstinait à ne pas se plaindre, la
sanction était quasi impossible, elle alla son-
ner à la porte des amis de Michel.

Jusque-là elle s'était abstenue de leur
demander une aide, certaine que mille ques-
tions lui seraient posées sur l'absent.

Et c'était au-dessus de ses forces d'en parler.
Elle avait donc sciemment fait le vide autour
d'elle ; mais devant le danger imminent, pas-

sant outre sa répugnance, un nouveau courage
l'animait.

Elle s'adressa tout d'abord à un jeune méde-
cin. Au milieu de ses consultations, il la fit
amicalement passer entre deux malades et
s'écria :

— Est-ce bien vous ? Aussi lointaine que si
vous étiez en Grèce ?

Il ne manqua pas de s'enquérir de Michel
et de déplorer son absence. Quand elle lui eut
exposé sa requête, il fronça les sourcils, pro-
mit de réfléchir.

— Mais tout cela est fort délicat. Moi-même,
surchargé, je ne sais trop quand je pourrai
me rendre sur place.

Et poussant un soupir :
— C'est Michel qui eût débrouillé la situa-

tion ! Je garantis qu 'il eût trouvé la solution
et sauvé l'enfant ! Que n'est-il pas là !

Exclamation qui trouva un écho déchirant
clans le cœur de Liane. Et ce fut à peu près
les mêmes paroles qu'elle recueillit chez le
notaire et l'industriel qu 'elle alla voir ensuite.
Le dernier cependant, très réalisateur et sa-
chant que les minutes comptent dans toute
réussite, s'engagea à téléphoner dès le lende-
main matin s'il avait trouvé une solution.

Et naturellement les mots qu 'elle attendait
revinrent pour terminer :

— Si Michel était la ! Il est à la fois si
humain et si ferme, menant à bout chacun
de ses projets. Ah ! mais, Liane, attendez donc.
Ne partez pas. Vous passerez la soirée avec
nous et je vous reconduirai.

— Merci. Mais je dois rentrer...
Elle avait hâte d'être seule et de résumer

ses impressions qui n'étaient certes pas en-
courageantes.

« En somme, se dit-elle, lorsque , descendue
du train à la gare de Céligny, elle s'engagea
dans le chemin qui conduit aux Figuiers, en
somme j'étais folle de courir à droite et à
gauche requérir de l'aide. Michel seul eût pu
réussir. »

Dans l'état de surexcitation nerveuse où

Liane était plongée, sa volonté céda devant
l'afflux du rêve...

Elle imagina que Michel était là et qu 'elle
lui parlait. Fiction aisée dans ce chemin soli-
taire, qu 'il avait parcouru chaque jour , humant
l'air saturé des relents du lac, ce lac si aimé
et qui apparaissait au travers des chênes. Le
dernier trille d'un rossignol fusait encore, tan-
dis que, sur les coteaux environnants, les
vignes, les prés et les forêts s'estompaient dans
la brume du soir.

« Michel, lui disait-elle, reviens, j ' ai tant
de choses à te dire, à toi seul... Je voudrais
surtout te demander pardon... Préoccupée de
moi seule et te considérant comme un bien
acquis de toujours, je n'ai pas cherché à te
deviner, à t'aimer, et à te rendre heureux.
Michel j' ai besoin de toi... Je t'attends. »

Au milieu de son soliloque, elle s'aperçut
qu 'elle le tutoyait alors que jamais cette forme
intime n'était montée à ses lèvres pour s'adres-
ser à lui.

En aurait-il été heureux ?
Elle se rappela ses mouvements de ten-

dresse bien vite réprimés parce qu 'elle ne les
accueillait pas.

« Pareille à celui de la fable qui se détourne
du soleil, sous prétexte qu 'il lui fait mal aux
yeux , et s'enfonce dans la vallée de l'ombre
pour y mourir de regrets, de lassitude et d'at-
tente, voilà ce que tu as été ! »

Depuis un instant, il lui semblait percevoir
derrière elle un pas rapide.

Personne n 'était descendu à la station de
Céligny et cette marche légère, bien rythmée,
n'était pas celle d'un paysan lassé d'une jour-
née de labeur... Un voisin ? Elle ne désirait
pas qu 'on l'arrachât à ses pensées, à son uni-
que et lancinant souhait : Michel.

Le pas derrière elle devint plus distinct et
elle ne put pas douter d'un présence tout pro-
che, impérative, et qui avait un sens pour elle.
Son coeur se mit à battre. Que lui arrivait-il ?

Un bras s'était glissé sous le sien ; elle tres-
saillit, se retourna et demeura figée. Le visage

GALLET .
Nous cherchons pour date à convenir

poseuse ou
poseur de cadrans
et emboîteur

S'adresser à
GALLET & CO. S.A.
66, av. Léopold-Robert , tél. (039) 2 27 85
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Oqivaf.^
engage en atelier

DÉCOTTEURS
RÉGLEUSES

point d'attache , calibres 7 %'" à 11 W"

JEUNES FILLES
pour travaux divers d'atelier.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Se présenter rue des Crêtets 81 ou
téléphoner au (039) 3 24 31.

engagerait plusieurs

mécaniciens de précision
pour travaux de 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.

ip»
UNION LAITIERE VAUDOISE

l
Rue Saint-Martin 35, LAUSANNE

engagerait pour ses services de ventes à la Centrale
Laitière de Lausanne

chauffeur-vendeur
Permis D

Nous offrons à candidat sérieux :
Emploi stable , très bien rétribué , caisse
retraite , caisse maladie et nombreux autr es
avantages sociaux intéressants.

Nous demandons :
— Bonne écriture
— Bonne présentation
— Sens commercial et initiative
— Aimant le contact avec la clientèle et la
— vente. Doit faire preuve de dynamisme
— Connaissance de la langu e française.

Faire offres immédiates ou se présenter au chef du
Personnel au siège central de l'Union Laitière Vau-
doise, rue St-Martin 35, Lausanne.
Joindre ou apporter copies de certificats , références
et photographie.

gCENTRALE

BT ^  ̂ FABRIQUE
LA CENTRALE S.A.

^^^ À̂f 2500 BIENNE

Vu le constant développement de notre programme
de fabrication et pour faire face à une demande tou-
jours croissante de produits de qualité

nous engageons
plusieurs collaborateurs aptes à assumer de la res-
ponsabilité dans les secteurs

— tournage sur machines semi-automatiques moder-
nes

— perçage - fraisage sur machines transfert.

La préférence sera donnée aux candidats

micromécanicîen
mécanicien de précision
décolleteur
mécanicien-électricien
ainsi qu 'aux

tourneurs et acheveurs
de boîtes qualifiés
désireux de se perfectionner ou de s'initier aux métho-
des de fabrication modernes.

Les Intéressés voudront bien s'adresser au service du
personnel de La Centrale S.A., route de Boujean 31,
2500 Bienne, tél. (039) 2 71 71.

I .
MARC NICOLET & CO. S.A.
Parc 107

demandent pour entrée immédiate
ou à convenir :

une jeune fille
intelligente et active, éventuelle-
ment connaissant le département
boîtes

une régleuse
pour réglages soignés

une ouvrière
pour remontages mécanismes

une employée
pour travaux faciles (demi-jour-
nées).

Places stables.

Ouvrières
suisses ou étrangères avec permis
seraient engagées tout de suite
pour travaux d'horlogerie en ate-
lier.
On met au courant.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

Commerce de la ville cherche pour
tout de suite ou date à convenir
homme de confiance comme

magasinier
de préférence à la demi-journée.
Nettoyages, commissions, chauffage
petits travaux.
IC.IiJIJSlil .- .,h...tr /.M iquu'isj ISilllS.

Faire offres avec photo , et référen-
ces sous"chiffre ' Â'ô'"ï91, lâû>'buréaû "
de L'Impartial.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

sommelier
connaissant les deux services.

Téléphone (039) 2 32 97.

Nous engageons un

magasinier-livreur
avec permis auto. Travail partiel environ
10 à 12 heures par semaine. Bon salaire.

LAITERIE DES GENTIANES , tél. (039)
2 88 50.

GRAVACIER
cherche pour tout de suite

décalpur (euse)
qualifié (e).

S'adresser 51, rue du Doubs , La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 2 69 60.

Gain accessoire
Pour après les heures de travail , nous
cherchons livreur ayant petit véhicule
(voiture) pour région Le Locle, Les Bre-
nets et environs. Gain intéressant.
Téléphone (038) 6 36 05.

ADonnez-vous a « L ' IMPARï lAL  >

r >
Importante entreprise de la place
cherche

DACTYLO
rapide et expérimentée pour son
bureau d'achats.

Faire offres détaillées sous chiffre
GX 194, au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Gérance
engagerait personne à la demi-
Journée, éventuellement comptable
ou personne au courant d'un tel
travail , pour service immeubles.

Téléphone (039) 2 36 36.
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évoqué chaque jour était là, tout à fait recon-
naissable, bien qu'amaigri et tendu par l'émo-
tion.

Elle ne pouvait y croire.
Il la sentit trembler à ses côtés et douce-

ment resserra son étreinte.
— C'est bien moi, dit-il enfin.
En quelques mots, il lui conta son arrivée

aux Figuiers où Thérèse l'avait renseigné.
« Madame rentre par le train de 20 heures

à Céligny. »
Il était donc venu rôder autour de la station

pour la voir descendre du wagon mais sans
s'approcher d'elle.

— Pour ne pas nous rencontrer en face du
chef de gare ! termina-t-il plaisamment.

Il s'arrêta et la prit dans ses bras.
Elle ne lui échappa que lorsqu'une pensée

vint troubler son bonheur : entre eux deux ,
aucune mesure commune !

La balance qui penchait toujours de son côté
à lui sous le poids de mille sacrifices : pa-
tience, renoncement et infinie sollicitude, était
vide sur son plateau à elle.

Quel don pourrait-elle y déposer qui permît
à l'aiguille d'osciller ?

— J'aime Ismène, dit-elle simplement , al-
lons la voir dormir.

Ils reprirent leur route enchantée sans rien
dire, marchant dans les lieux familiers qui
les accueillaient à nouveau.

Ils entrèrent dans la chambre noyée d'om-
bre. Seul un rayon de lune traversant le
losange de la fenêtre ouverte jetait sa clarté
sur le berceau , éclairant les contours du petit
visage que les bouclettes noires auréolaient.
Michel se pencha, glissa un doigt sur la Joue
satinée :

— Je la reconnais à peine.
— Parce qu'elle a pris l'air d'un vrai bébé

joufflu, murmura Liane triomphante.
Il l'attira à lui :
— Notre bébé. Merci. Et Claude ? Il dor-

mait là ? J'aurais bien su l'aimer aussi, ce
cher petit bonhomme.

Elle fit un signe de tête et laissa échapper
un soupir :

— Oui, Michel, c'était là qu 'il dormait, près
de ses écureuils. Mais... Elle retint un cri ,
chancela, demeura interdite pendant que lui ,
guettant la joie sur son visage, la soutenait.

Jamais Liane n 'avait cru aux solutions fa-
ciles : sceptique par l'excès d'une ferveur ca-
chée, qui ne voulait pas se commettre et crai-
gnant toujours de s'engager à faux , elle redou-
tait d'être dupe et de tomber un jour sous
un pouvoir occulte.

Mais cette fois-ci, elle ne pouvait douter :
C'était bien la tête brune de Claude, qui

reposait sur l'oreiller et elle n'avait qu 'à s'ap-
procher pour percevoir sa respiration et l'en-
tendre légèrement grincer des dents, comme
cela lui arrivait quand de trop fortes émo-
tions l'avaient agité.

Un miracle ?
Mais non, l'histoire était très simple et Mi-

chel la lui raconterait demain. Tout d'abord
sa rencontre à Gênes avec M. Garnier et com-
ment celui-ci s'était mis tout de suite à parler
de Claude : « Va le délivrer ; que peut-il deve-
nir entre un abruti et une mégère ? Agis vite ,
très vite. Le temps presse. Ils vont partir.
Voici les documents que j' ai obtenus sur
l'homme à la scierie où il travaillait. De quoi
t'édifier ! »

Michel, en arrivant, avait laissé ses bagages
à Genève et s'était rendu à l'adresse indiquée.
Il avait prié l'homme de faire quelques pas
avec lui, de crainte de Claude n'entendît leurs
propos.

Subjugué par l'énergie tranquille qui se dé-
gageait de Michel, le père avait très vite
consenti.

Oui, il reconnaissait que Claude était dans
de mauvaises conditions et qu'il ne saurait
qu'en faire au Canada.

« Puis, on ne trouve pas assez d'argent pour
partir », avait-il lamentablement avoué.

« Je me charge de vos billets et de pourvoir
à vos besoins les premiers temps lorsque vous

serez là-bas, avait dit Michel. Mais en échange,
je veux pouvoir par la suite adopter Claude.
Demain nous irons à la Chambre des tutelles
puis chez un notaire et arrangerons tout cela.
Etes-vous d'accord ? »

Ils s'étaient serré la main. Michel était
retourné chercher l'enfant et, ne trouvant pas
Liane aux Figuiers, s'en était remis à Thé-
rèse pour le nourrir et le coucher. C'était tout.

Quatre murs exiguis peuvent-ils contenir une
telle somme de joie sans éclater ?

Cette question , Liane eût pu se la poser
quand son compagnon glissa à son oreille :

— Claude est à nous... pour toujours.
Dans l'espace si étroit de cette chambre

d'enfant se déroulait l'éblouissante vérité : Mi-
chel , Liane, Claude, Ismène. Une famille. Notre
Camille.

Ecrasée de bonheur, pliant sous le poids de
la félicité, elle entraînait Michel :

— Ils vont se réveiller , nos chéris, soyons
raisonnables.

Et soudain, mue par la plus émouvante in-
tuition , elle murmura , se jetant dans ses bras :

— Je n 'oublie pas Folia , ni Diako...
Ils se glissèrent doucement dans leur cham-

bre éclairée par un reflet de lune, comme un
certain soir où Michel avait quêté en vain une
bribe d'amour auprès de Liane inerte et si
lointaine. Il la retrouvait ardente, éveillée aux
plus subtiles tendresses, à toutes les vibra-
tions , en un mot , amoureuse.

Pendant des années, les journées et les
heures du reste de sa vie pourraient-elles
jamais épuiser l'élan qui la portait vers lui ?
Ensemble, ils sauraient racheter le temps
perdu.

Elle serait inlassable, liée à tous ses rêves,
n 'amoindrissant jamais son œuvre. Elle irait
à Folia avec lui, recueillant partout la marque
sensible de son cœur et s'y associant de toute
sa jeune passion.

La vie semblait trop brève pour contenir
tout le bonheur de Liane. Elle irradiait.

La saison de la plénitude

EPILOGUE

Après avoir prononcé le mot : Fin, Yves posa
son stylo et s'abandonna à une profonde
rêverie.

Installé sur la véranda , il goûtait, dans le
soir finissant , l'heure unique — celle où la
nature apaisée délivre ses parfums. L'air satu-
ré d'effluves montait en lui , avec les senteurs
capiteuses des regains encore chaudes des
rayons du soleil, et de la terre mouillée par
la brume d' automne.

Trois mois s'étaient écoulés depuis qu 'il avait
pris la résolution d'écrire un roman inspiré
par la vie d'Anne Lauris et par les péripéties
qui avaient pu opérer une telle métamorphose.

« F-i-fi n-i-ni , c'est fini ! prononça, t-il tout
haut ; le chant du loup a égrené ses dernières
notes, il ne lui reste plus qu 'à quitter les lieux
de son carnage... »

Vidé, à bout de forces , il se sentait cepen-
dant très heureux, pour un peu renaissant, et
enfin délivré d' un fantôme.

« Ce fantôme d'Anne que je traînais après
moi, si obsédant , se détache de mes rêves, ,cir-
conscrit entre des pages qui ne m'appar tien-
nent plus : elles sont à l'éditeur , au libr vire,
au lecteur. Ma voie est enfin libre ! »

Ne se trompait-il pas ? Sa psychologie de
romancier était-elle en défaut ? Bien vite, il se
reprit et discerna que son état euphorique ne
pouvait provenir d' une simple revanche sur
la femme aimée ; il ne suffisait pas de l'avoir
projetée hors de soi . de l'offrir en pâture à la
critique des lecteurs.

Non . la joie qui l'inondait , malgré la certi-
tude d'une fin prochaine, venait d'une autre
source, de celle qui rafraîchit les mains lasses
du potier ayant pétri la glaise, et qui , avec des
parcelles informes réussit à mouler une am-
phore.

(A  suivre)

• CINÉMAS •
l"i ¦ iN^^HUaKflfcJfi* Dernier jour 18 ans

Catherine Deneuve , Michel Plccoli , Roger Van Hool
dans le plus retentissant roman de Françoise Sagan

LA CHAMADE
Un film d'Alain Cavalier Eastmancolor

¦ jB-W-MMWWB-IWni 20 h - 30
II.T_ i Saj MmEXXAH S 16 ans

C'est à mourir de rire
Les meilleurs comiques français actuels

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
ont une puissance comique extraordinaire... irrésistible I

nTB__B _E5___________I l5 h- 20 h' 30
Prolongation — 2e semaine de triomphe !

LOUIS DE FUNES - Jean Lefebvre - Claude Gensac
LE GENDARME SE MARIE

Le grand succès de Jean Girault en scope-couleurs
A chaque séance... des tempêtes de RIRES 1

Enfants admis 12 ans

BM»7_1 W$BkU ŷ- fTi 15 h- 20 h - 30
Le 3e film de la TRILOGIE DE MARCEL PAGNOL

CESAR
avec Raimu , Pierre Fresnay, Orane Demazis et Charpin

Les chefs-d'œuvre n 'ont pas d'âge

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS
Mardi 14 janvier 1969, à 20 h. 30

PRODUCTION D'AUJOURD'HUI jj j j

et le THEATRE ROMAIN ROLLAND de Villejuif j pi
présentent- li;

LA NAISSANCE I
d'Armand Gatti

Mise en scène de Roland Monod jj!

Décors d'Hubert Monloup |l'j

Avec, par ordre alphabétique : ! !

Hélène Aligier Marcel Guiet Théo Légitimus ||
James Campbell Alain Jolin Roland Monod H
Alain Dorval Yves Kerboul Antoine Mosin

| Jacques Giraud André Lacombe André Rouyer |i|i
Jacques Gripel Etienne de Swarte |lj |

Directeur de scène : Gilbert Meunier j j j
Avec la collaboration du Groupe V |!j

Location : Tabatière du Théâtre dès mercredi 8 janvier l j||
1969 pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 9 janvier

pour le public, téléphone (039) 2 88 44 || ij
i Amis du Théâtre, attention : le bon No 8 est valable jj | j

*_____=• Z ¦ ¦ B
1 1 1 """ ¦•' " 'ri

Etude d'avocat à Saint-Imier cherche

secrétaire
pour le 1er mars 1969.

S'adresser à Me Jean-Louis Favre,
2610 Saint-Imier, place Neuve 3, tél.
(039) 417 61.

Saux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

f

' )[
COURS DE SKI i

DU SOIR :
I

DÉBUTANTS - MOYENS - GODILLE |
Les leçons auront lieu à La Sorcière,
à 20 h. 15, aux dates suivantes :

I
13- 15-20 - 22 -27 - 29 janvier [

En cas de temps incertain, le No 169
renseignera de 18 h. 30 à 20 h.

Prix :
Fr. 10.— pour les membres du Ski-Club
Fr. 20.— pour les non-membres a
payables lors de l'inscription.

!

S'inscrire jusqu 'au vendredi soir 10 J anvier à la Phar-
macie Pillonel, rue du Balancier 7 (Léopold-Rob ert
58 a) . Inscriptions limitées.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ni
sur les pistes.

AMICALE DES
CONTEMPORAINS j

1901
i

Meilleurs vœux pour 1969 t
L'apéritif de l'an neuf aura lieu le j
samedi 11 Janvier 1969, à 17 heures, ,
à la Brasserie du Monument, place ,
de l'Hôtel-de-Ville. ,

Le comité

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z_Z__ '
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Fausses dents
idhèreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
irotecteur. Il tait adhérer les prothèses
lentaires plus solidement, plus sûrement
st plus agréablement. Pour manger, rire ,
îternuer et parler , vous ne ressentirez plus
a moindre gêne et, dans bien des cas,
'ous serez à l'aise comme avec des dents
laturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
ix, vous éviterez non seulement de vous
ilesser le palais, mais encore vous crain-
Irez moins que votre prothèse ne se dé-
ihausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
Jrotège aussi de la mauvaise haleine
. ente en pharmacies et drogueries dans
les saupoudotrs en matière plastique d'une
>résentation discrète et neutre. Fr. 2.85.

Personne solvable cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds, pour tout de suite
DU date à convenir

appartement
ie 4 à 5 chambres, avec confort,
douerait ou achèterait éventuellement
Maison familiale de 5 à 6 chambres.
réléphone (039) 313 75. 

ŷ RNIEUxX
f  NE PORTEZ PLUS X

f  DE BANDAGES \m gênants ou inefficaces ! %
m Grâce à un procédé de contention *¦ qui ne comporte ni ressorts, ni pelo- \I te, le NÉO BARRÈRE contient avec 1
I un minimum de gêne les hernies 1
1 les plus volumineuses. fl

\ Y. REBER /
\ bandagiste A. S. O. B. m \
X 19, fg de l'Hôpital f
^k Neuchâtel f

^  ̂
Tél. (038) 5 14 62 f̂

«

FRANÇAIS |
pour élèves de langue étrangère
Cours du jour et du soir Tous degrés

Leçons particulières sur demande j

I 

Ecole de langues et de commerce I
Neuchâtel -13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 ;
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 ¦ j

cherchent pour date à convenir

posau r-em boîteu r
désireux d'être formé sur l'emboîtage de qualité et
varié.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 107 b Téléphone (039) 3 17 15

, „ , Ê

t A

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les

MfoBÎ. 00 ' ' - 3,minutes -.;.. .. i ,t.r, ,,-i
¦ .ni , i «  Garantie de -,i.. .i . -,„¦. ¦, ,/ ¦_

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, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/

1
A louer pour le 1er mars 1969 (

magnifique '

appartement
4 % pièces, tout confort , sur avenue
Léopold-Robert.
Loyer mensuel : Fr. 480.— tout com-
pris.

Téléphone (039) 2 86 77 ou 3 56 56.

PROGRAMMES
Nouvel-An 1969

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Le No 908
gagne le JAMBON



Film: «RICHARD CŒUR DE LION» (1954)
Le célèbre roman de Sir Walter

Scott «Le Talisman» a inspiré ce
film où amour, aventure, chevau-
chées, tournois et félonies se succè-
dent sur un rythme accéléré à l'é-
poque spectaculaire des Croisades.

En l'an 1192, Richard Coeur de
Lion part chasser les infidèles de la
Terre Sainte.

Un soir, Richard blessé par la
flèche d'un mystérieux Sarrasin, dé-
signe Gililes Amaury pour le rempla-

cer à la tête de l'armée chrétienne.
Grâce à la loyauté de Kenneth
Hurtingdon amoureux de Lady
Edith , cousine de Richard , la fé-
lonie de Gilles sera découverte.

Démasqué, il s'enfuit en enlevant
Lady Edith.

Poursuivi : par Richard et ses che-
valiers, Gilles est tué par Kenneth.
Plus rien désormais ne s'oppose au
mariage des deux jeunes gens.

(2e chaîne française)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Une certaine «spécificité»
Le Dossier préparé par la TV roman-

de sur le langage est suffisamment
important pour y revenir dans une
partie d'article. Car il s'est passé quel-
que chose d'assez curieux, entre la fin
de rémission lundi soir , et la trans-
mission de mon texte à la rédaction.
Chaque séquence était assez réussie,
souvent passionnante, parfois trop
courte (j' aurais attendu de longues
minutes encore des vignerons vaudois,
des montagnards valaisans, avec plai-
sir) . L'ensemble, malgré la qualité des
morceaux , m'est apparu fort discuta-
ble , défini là où l'indéfini eut été de
rigueur , imprécis là où il eut fallut
une précision même sèche. C'est le
propre même des émissions ambitieuses
que de provoquer une réflexion plus
profonde , que de conduire à s'Interro-
ger sur ce qui peut , ce qui devrait être
le langage spécifique, de la télévision
cette fois-ci. Or , justement , au niveau
de la séquence passait souvent un vé-
ritable souffle d'authenticité.

Les participants sont tellement pris
par leur discussion, par la réflexion
imposée par de bonnes questions qu 'ils
oublient la caméra et l'équipement
technique pour cesser, en quelque sorte
de « faire un numéro ». C'est ce qui vit
après le rétablissement du nœud de
cravate ou le coup de peigne : le sa-
crifice est fait à la télévision , la gêne
est dépassée, la vérité réapparaît.

Autre chose : les bonnes séquences
nuisent aux autres. A mon avis, le
dossier eut ¦ été passionnant s'il avait
proposé la saveur des parlers, des at-
titudes de chez nous. Les « ouvertures »
vers la France, une fois de plus hélas
limitées à Paris (oh , snobisme !) trans-
formaient le témoignage comparatif
sans hiérarchie de valeurs en thèse
ordonnée. La confusion ainsi s'établit
entre le renseignement et le commen-
taire. Bons, excellents la plupart des
renseignements glanés par l'équipe res-
ponsable de ce dossier , Guy Acker-
mann et Gilbert Bovay, douteux , mais
aussi confus, les commentaires issus

de montage (11 ne s'agit bien sûr pas
ici du commentaire lui-même) . D'où
la réserve d'hier pour ne pas dire un
certain désarroi , l'impression générale
contredisant la satisfaction face aux
morceaux.

Lundi soir toujours , l'émission pré-
sentée par Pierre Prévert s'est termi-
née trop tardivement pour nous per-
mettre d'en parler mardi. Faut-il vrai-
ment passer sous silence une émission
parce qu'elle dépasse les délais impo-
sés pour la composition du journal ?
Non , bien sûr. Répétons-le : ne faisons
pas au téléspectateur conscient l'af-
front de croire qu 'il a tout oublié le
lendemain matin. Nous sommes oppo-
sés à cette télévision digestive ; nous
voulons rester « gourmands ».

Les lois de la jungle cinématographi-
que étant ce qu 'elles sont, René Clair ,
cinéaste, a pu avoir la carrière somme
toute digne de son talent. Mais Pierre
Prévert , associé à son frère Jacques,
n'a pas connu cette joie de la création
régulière. Voyage - surprise reste pour-
tant égal , sinon supérieur aux meil-
leurs films de Clair. Pierre Prévert ne
travaille plus pour le cinéma ; ses
films n'ont pas « marché ». Heureuse-
ment, l'ORTF, depuis quelques années,
a su faire une certaine place à son
talent. Pierre Prévert a lui-même pré-
senté l'expérience qu'il tente dans son
« atelier Prévert Derlon » : fidèle à cer-
tains grands courants comiques, et en
partie au sien propre, chercher, trou-
ver , inventer pour la télévision une
forme particulière de comique, qui s'a-
dapterait au petit écran, rendrait hom-
mage à un passé qui reste brillant et
corrosif , mais sans plate imitation. Il
faut suivre cette série comique. Les me-
nottes est une réussite indiscutable.
Mais pourquoi faut-il qu'une émission
aussi intelligente et si profondément
divertissante — le rire noble est rare
à la télévision — soit présentée tardi-
vement ? (plus de 22 h. 30) .

F. L.

Variétés: «SACHA SHOW»
Au programme les chansons et

productions suivantes :
— Sacha Distel : «Toi , l'Italie et

moi» , «Que calamidad» , «Duo avec
Juliette Gréco» . Comédie avec Pe-
tula Clark et Jeanne Yanne.

— Juliette Gréco : « La feuille de
tabac» , «Chambre 33» , «Sur les quais
du vieux Paris».

— Johnny Halliday : «Fumée» ,
«Cours plus vite Charlie» .

— Jean Poiret : Imitation de mots
stupides.

— Petula Clark : « Tu ne me dis
pas pourquoi» .

— Daniel Cauchy :
— Ballet de Georges Reich.

(Ire chaîne française)

Activités fédérales
Pour remplacer les « Venoms »

et les « Mirages », le Départe-
ment militaire prépare l'achat
d'une nouvelle série d'appareils
d'intervention au sol. Tirant par-
tie des expériences réalisées lors
de l'affaire des «Mirages», le Dé-
partement militaire recourt à la
recherche opérationnelle pour choi-
sir l'avion correspondant le mieux
aux exigences suisses. Neuf appa-
reils sont en compétition. D'ici quel-
ques semaines, une première sélec-
tion en retiendra trois d'entre eux,
qui seront soumis par la suite à de
nouveaux examens comparatifs.

La méthode choisie pour la sélec-
tion écarte en grande partie le
risque de mauvaises surprises finan-
cières. En revanche, elle a un grand
inconvénient : elle est lente.

Si l'on applique exactement le
schéma défini par la Furgler au len-
demain de l'affaire des «Mirages»,
l'appareil qui sera mis à disposition
de l'armée suisse risquera d'avoir
déjà douze ans d'âge. (TV romande)

Horizontalement. — 1. Peut se pro-
duire au jeu de loto. On a le droit d'y
prendre quelque chose. Elle est dans
une situation inférieure. Préposition . 2.
Plusieurs prennent la bûche ce jour-là.
Elle a toujours le dessous. Pour par-
fumer. Forme de pouvoir. 3. Personne.
Adverbe. Marche sans se presser. Pré-
position. 4. Sorte de grosse aiguille..
Crierait comme un tigre.- 5.t Fréquente
chez les gens nerveux'. ' Sont toujours"
bien accueillis. Une truite l'est tous les
ans. 6. Article. Se porte surtout sur les
pôles. Préposition. On ne l'entend pas
venir. 7. Planterai de nouveau des grai-
nes. Avec un mauvais on se fait re-
marquer. 8. D'un auxiliaire. Porta avec
violence. Ils blanchissent dans la terre.
Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Prénom féminin.
Taureau sauvage disparu. 2. Se voit sur
une canne à pêche. 3. Crier comme un
doux animal. Pronom. 4. Article arabe.
Anciens bateaux. 5. Adverbe. Permet
de soulever de lourds fardeaux. 6. Il
pousse à la campagne. Titres religieux.

7. D'un auxiliaire. Avec eux on se fait
de la bile. 8. Refaire une ouverture. 9.
Les livres le sont. Tous les mois. 10.
Dieu disparu. Pour faire le cheval aller
à gauche. 11. Le ver de terre est com-
me ça. 12. Conviendra. Dans une lo-
cution. 13. Préposition. Se voient sur
l'avion. 14. Sommet d'une montagne
élevée. 15. Faiseurs d'embarras. 16. Cer-
tain. Est toujours ' .pointue. .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bâcla ; oh ;
cas ; ost. 2. Amiel ; ni ; liasses. 3. Le ;
vin ; charme ; le. 4. Alpe ; Ur ; une ;
la. 5. Nil ; asiles ; firme. 6. Coeur ; des ;
hommes. 7. Erinnyes ; mai ; ont 8.
San ; Osée ; aie ; rue.

Verticalement. — 1. Balances. 2.
Améliora. 3. Ci ; plein. 4. Lève ; un. 5.
Ali ; Arno. 6. Nus ; Ys. 7. . On ; ridée.
8. Hic ; lèse. 9. Hues. 10. Clans ; ma.
11. Aire ; haï. 12. Sam ; foie. 13. Sélim.
14. Os ; Armor. 15. Sel ; menu. 16. Tsé ;
Este.

C
R

MOTS
I
S
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S

4?xfts Cosmopresi

— Quatre livres sur l'art : l'Art de
l'Himalaya , éditions de l'UNESCO ;
l'Art nègre, éditions Hachette ; l'Art
éthioien . édition du Zodiaque ; l'Art
de l'Ancienne Egypte, éditions Lucien
Mazenod.

— Création d'un centre d'art appli-
qué contemporain à Paris.

— Deux jeunes artistes : Anne Fai-
vre, Galerie Solstice, Paul Verbois à
Vendeville.

— Sculptures et tapisseries de Gilioli
— Galerie Knoll.

— Un photographe de notre époque :
John Craven. (ire chaîne française)

L'amour de l'art

11.55 31es Courses
internationales de ski
Eurovision : Grindelwald.
Slalom géant dames.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Magazine international des jeu-
nes :
Les Cadets de la Forêt.
Un ami acharné.

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Chaperonnette à pois

Les marionnettes de Maria Pe-
rego dans les aventures de Cha-
peronnette à pois :
8. Les grandes manoeuvres.

19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 Sélection
20.30 Piste
21.05 Activités fédérales
21.35 Retransmission partielle

d'un match de hockey sur
glace
Tour final de Ligue nationale A.

22.30 Téléjournal

9.55 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Nous préparons « jeudi »
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 L'amour de l'art
19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.35 Annonces
19.40 L'homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Sacha show
21.30 En toutes lettres

Maurice Chailloux et Henry
Cartier-Bresson.

22.45 Télé-nuit ...

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
20.30 (c) Richard , Cœur de Lion

Les dossiers de l'écran.
Un film de David Butler. Scé-
nario de John Twist. V. Mayo :
Lady Edith , Georges Sanders :
Richard Coeur de Lion , L. Har-
vey : Kenneth Huntington , R.
Douglas : Gilles Amaury, et Rex
Harrisson.

22.10 Débat

11.15 Courses de ski de Grindelwald.
Slalom géant dames. 16.15 Magazine
féminin. 17.00 L'heure enfantine. 18.15
Télévision scolaire. Anglais. 18.44 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal, (c) L'an-
tenne. 19.25 Ida Rogalski. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Magazine politique , cul-
turel et scientifique. 21.15 (c) Interfé-
rences. 22.00 Téléjournal.

16.40 Téléjoumal . 16.45 Le monde en-
chanté de Karel Zeman. 17.15 Con-
cours international des jeunes cher-
cheurs. 17.45 Chevaux et chevaux-va-
peur. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. . Mé-
téo. 20.15 La jeunesse hitlérienne. 21.00
Quand les images apprennent à se
mouvoir. 21.30 Les héritiers de la gloire.
22.30 Téléjournal . Commentaire. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. Magazine pour les générations an-
ciennes. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Les Jumeaux. 19.10 Les Détectives.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Magazine de l'actualité. 21.00 La
guerre d'Espagne. Une république en
danger. 22.30 Informations. Météo.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16:00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc O Matic.
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Concert , par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Sport et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Formation et
responsabilité. 14.30 Jeunes solistes. 15.05
Jodels , musique champêtre et accordéon.
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Opérettes. 20.15 Editions
pour bibliophiles et fac-similé. 21.00
Menuets et trios. 21.15 Musique cham-
pêtre. 21.45 Les fondations et sociétés
bâloises. 22.00 Boston Pops Orchestra.

22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 23.00 Entrons dans la
danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concertos. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras ! » de la'chânson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Assieds-toi et-écoute. 18.30
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pour-
quoi la poésie ? 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Revue d'orchestres. 22.45
Confidential Quartet. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Prélude en blue. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Infor-
mations. 9.00 Informations. 9.05 Le bon-
heur à domicile. 10.00 Informations. 11.00
Informations. Courses de ski de Grin-
delwald. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope
parisien. 10.05 Vieilles chansons suisses.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Danses suisses
modernes. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Orchestre F. Carie.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Pages de F. Poulenc. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Au sommaire les auteurs et les livres
suivants :

— Maurice Druon à propos de la
réédition des «Rois Maudits».

— Jules Roy pour la sortie des «Che-
vaux du Soleil* et «Une femme au
nom d'Etoile*.

— Bernard Clavel pour «Les Fruits
de l'hiver» , Prix Goncourt.

— A . Barjavel pour «La Nuit des
temps...

— Maurice Chailloux et Henry Car-
tier Bresson.

En toutes lettres
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FABRIQUE D'HORLOGERIE |
À LA CHAUX-DE-FONDS :

cherche j

directeur commercial
8 '  

... .
' 

. "y

demandons :

- connaissance des langues française, ,
allemande et anglaise ;

- calculation de prix de revient;
- expérience des contacts avec la

clientèle et direction du personnel.

offrons :

- poste de haute responsabilité avec
salaire en conséquence ;

- travail en équipe.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre GF 243 au bureau de
L'Impartial. ;

LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Ponds

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
p̂ -^aj W-fiS wB.lifflr m ''WfÈSjiSî ïïi *S

connaissant bien la sténodactylogra-
phie, pour son service des TITRES.
Place stable, bien rétribuée. Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres au chef du
personnel, qui donnera volontiers tous
renseignements. Tél. (039) 2 46 55.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
Kli i ' . '

i, r i t  V .-•

rsrro'l y Fip.oqo .q s .nu .'! ob irn ¦
rtt 'Jim I _ -T tffnl ?c,rr rBlo 'r'J'IP vr. & 3SÉ£ ... ' JÙ̂ jp̂ l111"' 'employée
de
commerce
pour travail Intéressant et varié dans le domaine de
l'exportation.

Préférence serait donnée à personne au bénéfice d'un
certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme de
l'école de commerce.

Paire offres avec curriculum vitae , références et copies
de certificats à Voumard Machines Co. S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Ponds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Maison de la place cherche

employée
pour son bureau de réception.
Connaissance de la dactylographie
indispensable.

Faire offres détaillées sous chiffre
VB 195, au bureau de L'Impartial.

Les Fils de A. Jacot-Paratte
ARM & SANDOZ successeurs
engagent pour tout de suite ou à
convenir

visiteuses
aviveurs (euses)
sur plaqué or G.
Personnes débrouillardes seront mi-
ses au courant. (Etrangers exclus.)
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter Jardinière 129, tél.
(039) 214 37.

On cherche à Neuchâtel

OUVRIER MENUISIER
QUALIFIÉ

pour la pose et l'atelier.

Faire offres sous chiffre AS 64.098
N-ASSA SA - 2001 Neuchâtel.

Jeune homme
serait engagé pour diffé-
rents travaux d'atelier.

Entrée tout de suite.

S'adresser à
CUIRO-HOURIET
Rue Numa-Droz 139

(̂  1
*—^ 

/ (yula4i&oce,cf<Â.

\̂̂ ^S Cadrans soignés

engagerait

ouvriers
ouvrières
pour ses départements de ponçage, buttlage et décal-
quage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Contingent étranger complet.
Se présenter à nos bureaux, Président-Wilson 5, à
La Chaux-de-Fonds.

S , )

Vendeur
qualifié , connaissant bien la branche
confection, est cherché.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre PE 20022, à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET, Crêt 2

engagerait

mécanicien-
régleur

pouvant assumer la responsabilité d'un
groupe de machines semi-automatiques
à tourner et fileter.
Mécanicien ou aide mécanicien s'inté-
ressant à ce poste serait mis au cou-
rant.

Faire offres ou se présenter.
Téléphone (039) 2 59 77



Le tir à air comprimé se porte fort bien
dans le canton de Neuchâtel

Lorsque, il y a plusieurs années, la section de tir au petit calibre des Armes
de Guerre de Peseux se lança dans la pratique du tir à air comprimé, il
y eut de nombreux sourires sceptiques. Et pourtant, l'avenir allait donner
raison, de façon éclatante, à ceux qui avaient osé tâter cette nouvelle
discipline, les Gfeller, Barazutti, Roquier, Morel. Le tir à air comprimé a
depuis belle lurette gagné ses galons chez les Subiéreux, car il s'est révélé
une discipline pleine d'attraits, non seulement pour le pratiquant habituel
du tir à 300 m. ou au petit calibre, mais aussi et surtout pour la jeunesse.
Très vite, le Val-de-Travers, sous l'impulsion des Duflon, Thierrin, Otz,
comprit l'apport considérable de cette discipline pour la préparation des
espoirs et fit les frais d'une installation, plus modeste que celle de Peseux,
mais qui lui permit de préparer une excellente relève. Durant cinq ans,
le canton de Neuchâtel ne compta que ces deux installations, où les tireurs
des alentours, voire même d'autres cantons ou de la France voisine, se
rendirent régulièrement pour se maintenir en forme ou améliorer encore

leu- dextérité.

Premières satisf actions
En 1967 nos amis subiéreux furent

chaudement récompensés clans leurs ef-
forts , le bon grain semé avait levé et la
moisson fut abondante , car ils se trou-
vaient à la tête d'une cohorte impor-
tante et de qualité de jeunes espoirs de
14 à 18 ans. Entourés des aînés , ces jeu-
nes brillèrent dans les fêtes de tir et le
nom de Peseux apparut souvent dans
les palmarès aux places d'honneur . Le
résultat du Val-de-Travers fut égale-
ment probant quoique plus modeste, et
les sourires sceptiques avaient fait place
à des sourires envieux. Les résultats ob-
tenus en Suisse alémanique, souvent plus
spectaculaires encore , car le tir à air
comprimé y est pratiqué depuis fort
longtemps , firent réfléchir de nombreux
dirigeants de sections , qui se dirent : « Et
pourquoi pas nous » (comme dans la
chanson).

De nouvelles installations
Sous la direction du colonel J. P. Ga-

gnaux, les Mousquetaires de Bevaix réa-
lisaient en un temps record la troisième
installation de tir à air comprimé du
canton au début de la saison 1967 - 1968
et l'année 1968 qui vient de s'achever
a vu la création de trois nouvelles ins-

tallations , une à Cortaillod grâce à l'ini-
tiative de M. W. Berger , président des
Mousquetaires du lieu , une à La Chaux-
de-Fonds due à l'opiniâtreté du direc-
teur des tirs au petit calibre des Armes
Réunies, M. R. Stenz , la dernière à
Rochefort où une équipe de jeunes qui
ont nom Lambercier , Vaucher , Rickli ,
ont pris hardiment le taureau par les
cornes. Enfin ces tous derniers jours , la
capitale elle-même annonce qu 'elle se
verra dotée aussi d'une installation de
tir à air comprimé grâce au travail in-
lassable des Perret et Habersaat , dans
un avenir assez proche.

Où en est-on ?
Voilà donc le canton de Neuchâtel

richement pourvu d'installations pour
la pratique de cette discipline nouvelle ,
mais combien attrayante pour les jeu-
nes, les dames et les tireurs chevronnés,
qui se répartissent comme suit :

La Chaux-de-Fonds, collège de Belle-
vue, huit cibles ; Peseux , Hôtel des XII
Cantons, six cibles ; Rochefort , Hôtel
de Commune, cinq cibles ; Val-de-Tra-
vers , Stand de Couvet , quatre cibles ;
Bevaix , Café National , trois cibles ; Cor-
taillod , Cantine du Stand , trois cibles ;
Neuchâtel , en construction , ? ?

Vague d' enthousiasme
Les responsables de la Société canto-

nale neuchâteloise de tir au petit cali-
bre se réjouissent fort de cette vague
d'enthousiasme pour le tir à air com-
primé et souhaitent que sa pratique per-
mette aux sections de recruter de nou-
veaux adeptes , de rajeunir leurs cadres
et de créer une belle relève de jeunes es-
poirs. Le tir sportif exige beaucoup de
celui qui veut le pratiquer , de la maîtrise
de soi, corporellement et intellectuelle-
ment , de la concentration , de beau-
coup de volonté que l'on ne peut ac-
quérir , comme dans tous les autres
sports , que par un entraînement régulier
et progressif. Mais la réussite satisfait
d'autant plus que l'effort à fournir est
plus grand pour son obtention.

E. D.

Coopération plus étendue entre Français et Soviétiques

Le général de Gaulle recevant les membres de la délégation soviétique.
(béUnoAP)

La Commission mixte de coopéra-
tion franco - soviétique dite « grande
commission » qui est présidée par
M. Michel Debré , ministre des Affai-
res étrangères, et Vladimir Kirilline,
vice - président du Conseil de l'URSS
a achevé hier après - midi sa troisiè-
me session qui aura marqué la re-
lance de la coopération entre la
France et l'URSS, tant dans le do-
maine économique, scientifique et
technique que dans le domaine po-
litique.

Sur le plan politique , le fait le
plus marquant a été l'entretien que
le général de Gaulle a eu hier à
l'Elysée avec M. Kirilline et le dé-
jeuner qu'il a offert , en son hon-
neur.

Les travaux de la commission pro-
prement dite font l'objet d'un com-
muniqué conjoint et d'un procès-
verbal qui sera signé aujourd'hui au
Quai d'Orsay par MM. Debré et Ki-
rilline, après quoi , les deux minis-
tres tiendront une conférence de
presse.

Sur le plan économique, les échan-
ges franco - soviétiques pour la pé-
riode 1970 - 1975 seront fortement
accrus par rapport à la période 1965-
1969 qui faisaient l'objet des accords
à long terme actuellement en vi-

gueur. On croit savoir que les com-
mandes soviétiques de biens d'équi-
pement en France, dépasseront lar-
gement le chiffre de cinq milliards
et demi de francs proposé à l'origine
par les Soviétiques contre trois mil-
liards et demi ' pour l'a période 1965 -
1969. M. ' Kirilline a précisé qu 'une
coopération industrielle de grande
envergure a été décidée dans divers
domaines, notamment l'industrie de
la cellulose, du gaz naturel , de la
métallurgie, de l'industrie légère et
alimentaire, de la construction de
machines, de camions et de trac-
teurs, etc.

La grande nouveauté de cette ses-
sion de la commission est la coopé-
ration qui a été décidée dans le
domanie médical et qui s'ajoutera
à celle qui est en cours dans les do-
maines nucléaire et spatial, et de
la télévision en couleurs. Un accord
de coopération médical , tant sur le
plan scientifique que sur le plan in-
dustriel , doit être signé jeudi matin
à Paris, (afp )

UN CAR TOMBE
DANS LE NIL

De nombreux noyés
Un autobus de transport en com-

mun est tombé hier soir dans le Nil ,
dans le quartier du Guezireh au Cai-
re. Le chauffeur qui a réussi à sau-
ter de l'autobus à temps, a déclaré
qu'il voulait éviter une voiture. Se-
lon les premières informations, tous
les passagers sauf quatre , auraient
péri. Selon le chauffeur , il y avait
une soixantaine de voyageurs à bord
de l'autobus. Jusqu 'à présent , onze
cadavres ont été retirés du Nil et
les recherches se poursuivent, (afp ) Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Les Suisses aux USA

Gymnastique

L'équipe suisse partira le 14 jan-
vier pour une tournée de trois se-
maines aux Etats-Unis. Sous la di-
rection de Jack Gunthard , elle sera
formée de Peter Aliesch , Meinra d
Berchtold , Max Bruhwiler , Hans
Ettlin, Edwin Greutmann, Roland
Hurzeler et Paul Muller. Peter Roh-
ner (examens et école de recrues)
a dû renoncer à ce déplacement. Le
programme de l'équipe sera le sui-
vant : 16 janvier , à Penstate ; 20
janvier , à Philadelphie ; 23 janvier,
à Iowa-City ; 25 janvier , à Ames ;
28 ou 30 janvier , à Seattle, et 1er
février , à Berkeley. La sélection
helvétique affrontera soit des équi-
pes universitaires soit des équipes
de l'armée américaine.

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand

. même il serait mort, et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Crois-tu cela ? Elle lui dit : Oui, Seigneur ,
je crois que tu es le Christ , le Fils de
Dieu, qui devait venir dans le monde.

Jean XI , v. 25 :5-27.

Monsieur Hans Steimann ;
Madame et Monsieur Arnold Hoppler-Steimann ;
Madame et Monsieur Willy Jakob-Hoppler et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Luigi Verardo-Hoppler et leur fils ;

Madame et Monsieur Willy Wullschlcger-Stcimann ;
Madame et Monsieur Franz Van Ede - Wullschleger ;

Monsieur et Madame René Steinmann-Lutz et leur fils Michel ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Maire ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petit-enfant de

feu Johann Steimann ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Estelle STEIMANN
née MAIRE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , mardi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 7 janvier 1969

L'incinération aura lieu jeudi 9 janvi er.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Lç corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme A. Hoppler , rue de l'Eclair 8 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______________________
_____________________

_
______________

Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean 3, v. 1

Madame Pierre Jaquet-Bruhlmann :
Madame et Monsieur René Debrot-Jaquet , leurs enfants Brigitte ' et

Nicole ;
Madame et Monsieur Michel Tissot-Jaquet , leurs enfants Yves et

Anne-Michèle,
Monsieur et Madame Pierre-André Jaquet-Gessler, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Fernand Hippenmeyer-Jaquet , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Richard Erard-Jaquet ct leur fils ;
Monsieur et Madame André Jaquet-Perrin , leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur Etienne Jaquet ;
Monsieur Jean-Willy Rossel ;
Les familles Briihlmann, à Paris, Surremann, à Uster , Frei , à Ruech et
Bàle, Jaquet, Vuille et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre JAQUET
leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi,
dans sa 62e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1969.
L'incinération aura lieu mercredi 8 janvier.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DAVID-PIERRE-BOURQU1N 19.
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC (CCP 23 - 5511).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est ma délivrance.

Madame et Monsieur François Kalser-Jaquet ;
ainsi que la famille, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest JAQUET-JACOT
leur très cher père, beau-pèr e, grand-père, arrière-grand-père, oncle et
parent , survenu le 4 janvier 1969, dans sa 91e année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans la plus stricte intimité.
Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de La Chaux-

de-Fonds.
Domicile de la famille : Treyblanc 9, 1006 Lausanne.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME LOUIS HUGUENIN ET LEURS ENFANTS
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ HUGUENIN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Il existe encore quatre foyers de
lutte dans le district de Rupununi ,
où les combats continuent entre re-
belles et forces de l'ordre , annonce-
t-on officiellement à Georgetown.

D'autre part , on indique à Geor-
getown que le chef américain Abel
Dorrick n'a pas été tué, comme on
l'avait annoncé précédemment, mais
grièvement blessé.

Enfin , onze autres rebelles ont été
faits prisonniers et transférés par
avion de la frontière à la capitale.

Mme Valérie Hart , femme de l'un
des chefs de la rébellion, a été ex-
clue du parti de la « Force unie » de
l'industriel Peter d'Aguiar, pour «sa
participation aux troubles de Ru-
pununi et son action néfaste à l'in-
tégrité territoriale de la Guyana ».

(afp)

Foyers d'insurrection
en Guyane

Allemagne fédérale

Un jour après le suicide, au moyen
de somnifères, d'un major de l'avia-
tion allemande, un fonctionnaire du
ministère des Affaires étrangères, M.
Hans Hanelmann, s'est jeté sous le
rapide Munich - Amsterdam. Selon
la police de Bonn, il est décédé sur
le coup. Depuis l'automne dernier,
M. Hanselman était malade et il
avait été mis en congé. Auparavant,
il avait travaillé au département
dans les services du protocole du
ministère des Affaires étrangères,
après avoir été en poste à l'étranger,
notamment dans l'Est asiatique et
au Caire.

Lundi , on avait trouvé le corps
inanimé du major Rolf Schiller , dans
sa chambre. Selon un porte - parole
du ministère de la Défense, il ne se-
rait pas soupçonné d'espionnage.

(dpa)

Encore un suicide



Le «coup de semonce», de Paris rispe de détériorer
davantage encore les relations franco-israéliennes
Dans les milieux militaires compétents, on semble nourrir moins d'inquié-
tude en ce qui concerne les répercussions techniques de la décision fran-
çaise. On rappelle en effet dans les mêmes milieux que depuis quelque
trois ans les achats par Israël d'armes en France ont progressivement di-
minué, et que d'autre part, eu égard à la détérioration des relations entre
Tel Aviv et Paris, les autorités militaires israéliennes ont jugé sage d'in-
tensifier le stockage de pièces détachées pour tout le matériel en service
dans l'armée israélienne. Par ailleurs, se sont créées parallèlement en
Israël des usines d'armement qui, au fur et à mesure de leur développe-

ment, ont sorti des armes de plus en plus « élaborées ».

Il n'empêche que la décision fran-
çaise pose à Israël un problème non
seulement militaire (Israël devra dé-
sormais trouver d'autres fournis-
seurs d'armes) , mais aussi politique,
dans la mesure où les relations fran-
co-israéliennes, déj à tendues depuis
l'embargo imposé sur la livraison
des Mirage commandés par Tel-Aviv
risquent d'arriver maintenant à un
point critique. C'est sans doute pour-
quoi le gouvernement israélien, dans
le désir d'éviter d'envenimer les cho-
ses, a pour le moment décidé de
garder le silence.

Cette décision du gouvernement
israélien de ne pas prendre officiel-
lement position pour l'instant n'a
pas empêché certaines personnes
proches du ministère de la défense
de souligner, en privé , les dangers
que représente pour Israël l'embargo
total décrété par la France.

Cet embargo risque d'inciter les
pays arabes à accélérer leurs prépa-
ratifs en vue d'une prochaine con-
frontaion armée avec Israël. Il est
fort possible que les états-majors
arabes estiment que le moment le
plus favorable pour se lancer dans
un conflit serait une période assez
rapprochée , avant la livraison des
avions américains Phantom, qui
permettrait à l'armée israélienne de
rétablir l'équilibre des forces avec
ses voisins arabes.

Pas de réaction soviétique
Une brève information de l'agence

Tass a annoncé l'extension de l'em-
bargo des autorités françaises sur
les livraisons d'armes et de pièces
détachés à Israël.

La nouvelle n'a suscité aucun com-
mentaire, mais les milieux diploma-
tiques estiment que cette mesure
sera accueillie favorablement dans
les milieux officiels de Moscou.

Aide américaine ?
Dans les milieux officiels améri-

cains, on déclarait hier qu 'après
l'embargo décidé par la France sur
les armements à destination d'Is-
raël , il est probable que le gouver-
nement israélien va attendre une
aide accrue des Etats-Unis en ma-
tière de défense. Officiellement, le
porte-parole du Département d'Etat ,
M. Cari Batch , a simplement dit
qu 'il n 'avait aucun commentaire sur
la décision française.

Dans les milieux diplomatiques
israéliens de Washington, on dément
de telles intentions. Israël , dit-on ,
ne compte pas demander aux USA
de compenser les effets de la déci-
sion française.

Quelques heures après avoir an-
noncé sa démission, le premier mi-
nistre libanais, M. Abdullah Yafi ,
a fait publier hier une déclaration
officielle dans laquelle il exprime ses
remerciements au général de Gaulle.
Le président français , déclare M.
Yafi , « montre une fois encore que
le gouvernement français comprend
véritablement la situation au Moyen
Orient et la nécessité de mettre fin
à l'armement d'Israël , qui ignore les
résolutions de l'ONU. J'espère que
les autres nations qui aident encore
Israël vont tirer une leçon de l'exem-
ple français ».

La première séance de la Conférence
du Commonwaelth n'a duré que 40 minutes
Les délégations des 28 pays pre-

nant part à la 17e Conférence des
premiers ministres du Common-
wealth ont commencé dès 9 h. 30,
hier matin, à arriver à Malborough
House, au centre de Londres, où
elles sont accueillies par le Premier
ministre britannique, M. Harold Wil-
son, et par le secrétaire général de
l'Organisation, M. Arnold Smith.

Cette conférence, où quelque 840
millions d'hommes sont représentés
par 24 présidents et premiers minis-
tres, 13 ministres des Affaires étran-
gères et 32 autres ministres, est la
plus vaste jamais tenue par le Com-
monwealth, et l'une des plus gran-
des conférences internationales de
l'après - guerre par le chiffre des
populations représentées. Elle se pro-
longera jusqu 'au 15 j anvier.

Après l'accueil des délégations et
la traditionelle photographie col-
lective, la première séance plénière
de la conférence s'est ouverte en fin
de matinée.

La séance d'ouverture a duré 40
minutes, au cours desquelles les pre-
miers ministres ont entendu un dis-
cours de bienvenue de M. Harold
Wilson puis ont adopté rapidement
l'ordre du jour prévoyant un débat
sur la situation internationale suivi
d'une discussion sur la Rhodésie et
enfin d'un débat sur les problèmes
économiques et commerciaux.

(afp, upi)
Un point

pour les Britanniques
Au premier jour de la conférence

des premiers ministres du Common-
wealth , la Grande - Bretagne a déjà
marqué un point : elle a virtuelle-
ment obtenu que les problèmes ra-
ciaux et les questions d'immigration
ne soient pas discutés en séance
plénière.

Le secrétaire général du Common-
wealth, M. Arnold Smith (Canada) ,
a en effet indiqué que ces sujets épi-
neux et explosifs seraient très vrai-
semblablement discutés en Conseil
restreint, entre pays les plus direc-
tement concernés. Ces pays seront
sans doute, outre la Grande - Breta-
gne, le Pakistan, l'Inde, ou un ou
deux pays des Antilles et trois
pays de l'Afrique orientale, dont le
Kenya, ( upi)

Commonwealth : la dernière conférence?
j LE TELEX DE; NOTRE CORRESPONDANT A LONDRES -;

L 'interrogation majeure posée à
Londres, alors même que la dix-
septième conférence du Common-
wealth s'est ouverte hier à Malbo-
rough House , est celle-ci : Cette as-
sociation très lâche, de plus en plus
hétéroclite , groupant le meilleur
comme le pire , a-t-elle des raisons
de subsister ?

Pour Christopher Nicholson , du
« Daily Sketch », il est évident que la
réponse est non. « Tel qu'il existe
aujourd'hui , écrit-il , le Common-
wealth devrait être dissous. Cela
épargnerait à la Grande - Bretagne
de l'argent et beaucoup d 'humilia-
tion ..

La précédente conférence , en Wbb ,
laissa une très mauvaise impression
à, Londres. Six des sept jours qu'oc-
cupèrent les débats furent  consacrés
à la Rhodésie , comme si ce pays re-
présentait une menace mondiale
immédiate. Au surplus, le groupe des
Africains , qui menait la danse , se
conduisit irresponsablement , allant
jisqu 'à traiter M.  Wilson de « racis-
te ».

Bien entendu, la Rhodésie sera à
nouveau discutée cette semaine, mais

M.  Wilson n'entend pas , cette fo is ,
se « laisser faire ». Il a fai t  entendre
que la sanglante et tragique guerre
civile au Nigeria (membre du Com-
monwealth...) , était tout de même
un sujet plus important. Cependant ,
un groupe de « colorés » de ce qu 'on
appelle encore le club a décidé de
mettre en discussion la politique
anglaise relative à l'immigration, qui
limite celle - ci de façon de plus en
plus sévère.

On voit tout de suite pourquoi : le
Kenya , mais aussi l'Ouganda et mê-
me la Zambie , au nom de V* africa-
nisation », ont annoncé qu 'Us vont
mettre à la porte des milliers d 'In-
diens , pourtant établis chez eux de-
puis bien longtemps. L'Inde (37 miU
lions de chômeurs) n'en veut pas.
Alors , c'est simple : comme ces mal-
heureux sont porteurs de passeport
britannique, ils n'ont qu 'à aller en
Angleterre. On dirait que M M .  Ke-
nyatta et Obote font  tout pour don-
ner de nouveaux arguments à M.
Enoch Poioell.

Dernière conférence ?
Ainsi , ces deux questions — Rho-

désie et immigration — paraissent

devoir dominer la conférence. Deux
questions qui, fondamen talement, ne
concernent que l'Angleterre . Pour-
quoi, dès lors, celle-ci se laisse-t-elle
« mener en bateau » ? Nostalgique-
ment attachée encore à ce Com-
monwealth qui lui rappelle vague-
ment que c'était autrefois l' empire ,
elle possède en certains pays le com-
posant de larges investissements
qu'elle entend préserver jusqu 'à
nouvel avis.

Pour le reste — c'est-à-dire échan-
ges commerciaux , valeur militaire ,
influence politique — il est clair que
pour l'Angleterre , le Commonwealth
ne représente plus grand-chose. D 'où
la question posée : est-ce sa dernière
conférence ? L'association rassemble
vingt-huit pays , de l'insignifiante
île Maurice à l'Inde gigantesque ,
mais politiquement , culturellement ,
socialement , ces pays n'ont rien en
commun, sinon qu 'à Mal borough
House , les premiers ministres et les
délégués qui les représentent s'ex-
priment dans la même langue. En-
core n'est-ce pas souvent pour tom-
ber d 'accord.

P. FELLOWS

BOMBARDEMENT
D'UN HOPITAL

DE LA CROIX-ROUGE
AU BIAFRA

La Croix - Rouge internationale an-
nonce qu'un de ses hôpitaux instal-
lés au Biafra a été bombardé délibé-
rément par un avion nigérian.

Une femme et trois enfants hospi-
talisés ont été tués, et un homme et
un nouveau-né grièvement blessés.

Le communiqué indique qu'une
protestation a été adressée au gou-
vernement nigérian et que « c'est la
seconde fois que cet hôpital a été
délibérément attaqué par l'aviation
nigériane ».

Il s'agit de l'hôpital d'Awo - Oma-
ma, qui « est très visiblement mar-
qué par de grandes croix rouges et
situé en terrain découvert à une
distance considérable de toute ins-
tallation militaire ». Une centaine
de malades y sont soignés et nour-
ris grâce au pont aérien de Fer-
nando Po (upi )

Le « Front de libération de la Bretagne »
perd peu à peu ses principaux dirigeants

L'enquête menée depuis près de 18
mois en Bretagne à la suite des at-
tentats par explosifs commis contre
des édifices publics par le « Front de
libération de la Bretagne » ( FLB)
permet auj ourd'hui de dégager les
structures de l'organisation subver-
sive et autonomiste bretonne et de
situer ses activités ainsi que le rôle
de ceux de ses membres déjà arrê-
tés par la police.

L'importance et les effectifs du
mouvement ne sont pas connus pour
le moment. Jusqu'à présent, 17 per-
sonnes ont été appréhendées, et sont
l'objet d'une garde à vue. L'une
d'elles, René Vaillant, dit « Gourel »,
dit « le Canadien », 39 ans, direc-
teur d'agence de voyages, serait le
chef de la plus importante région,

celle de Bretagne-Sud. C'est lui qui
aurait été chargé de remettre aux
commandos de plastiqueurs les pa-
pillons portant des inscriptions im-
primées en rouge sur fond blanc
trouvés sur les lieux des attentats.

Un autre dirigeant a été appré-
hendé par les services de la police
nationale : il s'agit de l'abbé Antoine
le Bars curé de Callac (Côte-du-
Nord) .

L'abbé le Bars appartenait au FLB
en tant que chef d'un secteur logis-
tique des Côtes-du-Nord. Son oncle
François le Bars, cultivateur dans
un petit village des Côtes-du-Nord
a été également appréhendé : il dis-
simulait chez lui une importante
quantité d'explosifs, (afp )

Le procès de Sirhan ne sera pas reporté
Le principal défenseur de Sirhan

est Me Grant Cooper, 65 ans, le
meilleur avocat de la côte ouest en
matière de criminalité. Ancien pré-
sident du Barreau de Los Angeles,
il est homme de loi depuis 1927. S'il
a accepté de défendre le jeune meur-
trier , c'est , a-t-il déclaré, parce qu'il
considère que tout accusé doit être
honnêtement défendu, et qu 'il est du
devoir de tout avocat d'assurer une
telle défense.

Le procureur est Me Lynn Comp-
ton , 51 ans, employé au bureau du
district attorney de Los Angeles de-
puis 18 ans. A son avis, il s'écoulera
de nombreuses années avant que
Sirhan soit exécuté s'il est condam-
né à mort , du fait de toutes les
possibilités d'appel dont dispose la
défense .

Le juge est M. Herbert Walker , 69
ans, doyen d'âge des juges spéciali-
sés clans les affaires criminelles. H
a prononcé les jugements de con-
damnation à mort pour 18 hommes,
et fixé la date de l'exécution de
Caryl Chessman, le mauvais garçon
écrivain dont l'exécution avait pro-
voqué de nombreuses protestations
dans le monde entier .

L'audience d'hier a duré 90 minu-
tes. Le juge Herbert Walker a rejeté
la demande de la défense pour un
report du procès et pour la présence

Sirhan B. Sirhan. (bélino AP)

au cours du procès, d'un double jury.
Quant à l'autre demande des dé-
fenseurs qui réclament que l'acte
d'accusation soit cassé, le juge s'est
accordé un délai, n a invité les
avocats de l'accusé à présenter une
demande écrite , cet après-midi.

(upi)

Le président Johnson a accepté
hier la démission de quatre ambas-
sadeurs des Etats-Unis. H s'agit de
MM. Llewellyn Thompson, ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, John
Tuthill (Brésil ) , Phillips Talbot
(Grèce) et Robert Good (Zambie) .

La coutume veut que tous les am-
bassadeurs américains démission-
nent lorsqu 'un nouveau gouverne-
ment est formé. D'autres démissions
sont attendues, (reuter )

Démission de quatre
ambassadeurs des USA

M. Abdullah Yafi a remis hier la
démission de son gouvernement au
président Charles Helou.

L'Assemblée nationale libanaise
s'est réunie et son président M. Sa-
bri Hamade, l'a informée de la dé-
mission du gouvernement.

M. Yafi aurait pensé à l'ex-pre-
mier ministre M. Rashif Karami ,
pour lui succéder au gouvernement.

Les deux hommes se seraient
d'ailleurs rencontrés hier et M. Yafi
aurait eu par la suite un entretien
avec M. Kamal Jumblat, un des
principaux dirigeants socialistes du
pays.

Le président Helou a commencé
dès hier soir ses consultations en
vue de la formation d'un nouveau
gouvernement, ou de l'élargissement
du Cabinet actuel composé de qua-
tre personnes en fonctions depuis la
crise politique d'octobre dernier.

Le président Helou devait égale-
ment s'entretenir hier soir avec le
premier ministre démissionnaire M.
Yafi.

En effet , le président n'a pas en-

core officiellement accepté la dé-
mission du premier ministre, pas
plus que le cabinet lui-même n'a
officiellement accepté sa démission,
ce qu 'il fera d'aillëtirs sans doute au-
jourd'hui lors de la réunion ordi-
naire du Conseil des ministres.

Quant à la décision du président
Helou , elle dépendrait de sa certi-
tude de pouvoir disposer d'un gou-
vernement de rechange, ( upi)

Crise au Liban après la
démission du gouvernement
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Aujourd'hui...

1 M. Gunnar Jarring, envoyé ï
= spécial de l'ONU au Moyen - f
§ Orient , a rencontré hier à Oslo |
1 le Dr Ralph Bunche , sous-secré- |j
1 taire général des Nations Unies, ï
j§ venu dans la capitale norvé- 1
1 gienne pour les obsèques de §
g l'ancien secrétaire général de I
| l'ON U Trygve Lie.
¦ L'entretien a duré 4 heures m
| et demi. A son issue, le Dr Bun- j f
I che a déclaré : « C'était une ¦
I rencontre totalement de routine I
1 consacrée à un échange de I
= vues ».

Quant à M.  Jarring, interro- 1
S gé sur sa mission au Moyen- |
1 Orient, il a indiqué qu'il ferait I
H une déclaration à ce sujet «dans 1
1 un proche avenir » . D'ici-là il E
g reprendra son poste d'ambassa- i
| deur à Moscou, (upi)

Illllllll!llll!llllll!ll!!IIII!llll IIIIII IIIIIIBUIIIIIIIl l HIUIIIIIIii

Entretien
Jarring - Bunche

Le ciel restera généralement très
nuageux ou couvert et quelques pré-
cipitations auront lieu, en plaine
tout d'abord sous forme de neige,
puis de pluie.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,98.

Prévisions météorologiques


