
COMBATS DE RUES A AMMAN ENTRE L'ARMEE
JORDANIENNE ET COMMANDOS PALESTINIENS

Une fois de plus , le roi Hussein (à gauche) a pu compter sur sa célèbre
Légion arabe dont il félicite ici un officier, (a)

Des forces jordaniennes loyales au
roi Hussein ont affronté dans la nuit
de lundi à mardi, les armes à la
main, des commandos palestiniens
qui entendaient protester contre les
restrictions imposées par la Jordanie
à leurs raids en Israël. Des fusils et
des armes automatiques ont été em-
ployés de part et d'autre dans les
combats au centre de la capitale
jordanienne, tandis que la popula-
tion pouvait entendre au loin le bruit
de la canonade.

La fusillade continuait en début
de matinée après l'arrivée de ren-

forts militaires, appuyés par des blin-
dés, et de troupes bédouines dont la
tâche était de faire respecter le cou-
vre-feu.

Hier, vers 11 h. 30, le roi Hussein
annonçait à la radio qu'un « grou-

pe » avait choisi de fomenter des
troubles au lieu de combattre Israël.
Un communiqué du ministère de l'in-
térieur déclarait ultérieurement qu'il
s'agissait de membres de l'organisa-
tion terroriste Al Naar. (afp, upi)

• LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE.

Un tribunal pris d'assaut à Berlin-Ouest

Les « canons à eau » parviennent à maintenir a distance les manifestants
(bélino AP)

De for ts  détachements de police
et un millier d'étudiants auxquels
s'étaient joints des membres du
mouvement d'opposition extra-par-
lementaire APO, se sont livrés hier
matin à des batailles de rues au dé-
but du procès intenté à l'avocat de
ce mouvement APO, maître Horst
Mahler (procès qui s'est d'ailleurs
achevé par un non-lieu) .

Les manifestants , munis de cas-
ques, et portant des drapeaux rou-
ges ont tenté de prendre d'assaut
le bâtiment, mais, ils n'y sont pas
parve nus, la police ayant opposé une
résistance sérieuse au moyen de
barrages hydrauliques et en utili-
sant des matraques. Les étudiants
par la suite ont fa i t  reculer les cor-

dons de police d'une centaine de
mètres. Des pierres et des bouteilles
ont été lancées. On signale des
blessés, (dpa)

La boue et la mort régnent en maîtres sur la région
comprise entre les villes de Turin, Novare et Milan

Depuis plus de 48 heures, la boue
recouvre une superficie égale à en-
viron la moitié d'un département
français, dans un triangle s'inscri-
vant un peu au nord de Turin,
allant presque jusqu'aux rives du
lac de Corne et descendant jus-
qu'au-dessus de Milan. A la suite
de pluies diluviennes, les petits ruis-
seaux dévalant des flancs de la
montagne dans des vallées très en-
caissées, se sont transformés en tor-
rçnte emportant tout sur leur pas-

Dès soldats fouillant les ruines d'une maison emportée par les eaux, quelque
part entre les villages de Campore et de Strona. (bélino AP)

sage. Ce sont des murs d'eau qui
ont déferlé sur les villages, laissant
après leur passage des ruines là où
étaient des maisons et semant la
mort et la désolation.

Hier, vers 17 heures, alors qu 'un
pâle rayon de soleil faisait renaître
une faible lueur d'espoir, la préfec-
ture de Verceil annonçait qu 'un bi-
lan provisoire faisait état de 91
morts, 48 blessés et 13 disparus.

,; ,<,upi)

Venise : malgré 1 m. 40 d' eau, ces
deux touristes n'ont pu résister à
prendre quelques photos souvenir de

la place Saint-Marc, (bélino AP)

• D' autres détails sont
en dernière page

Le président Thieu réitère son refus
d'envoyer des représentants à Paris

Alors que la délégation du FNL
arrivait à Paris, dans une allocu-
tion radio-télévisée, le président
Nguyen Van-thieu a réitéré hier son
refus d'envoyer une délégation du
Sud-Vietnam participer aux con-
versations de Paris si une déléga-

tion du Front national de libéra-
tion est admise à ces conversations.

Sans enthousiasme, ce policier f ra n-
çais tente d' empêcher les pho togra-
phes de prendre une vue de la ré-
sidence de la délégation du FNL au
Vésinet . dans la proche banlieue

parisienn e, (bélino AP)

• Lire en dernière page

Face à face révolutionnaire familial
Quand François Mauriac, thuri-

férair e du gaullisme, apprend que
ses petits-enfants étaient sur les
barricades de mai et juin , il a un
cri déchirant de chantre incom-
pris : l'ingratitude du monde à
l'égard de ce qu'il adore lui-même
le rend lyrique. Quand David Rous-
set, écrivain anticommuniste s'il en
est , apprend que son f i l s  est incar-
céré comme meneur d'un mouve-
ment révolutionnaire placé à la
gauche du communisme, il médite
probablement sur les bienfaits ou
les méfaits  de la tolérance.

Ce sont deux cas spectaculaires
de l'affrontement de par ents plus
p lus ou moins réactionnaires
ou plus ou moins libéraux ; à côté ,
il y a toutes ces réiiolutions en
appartement qui ont mis et met-
tent encore en face l'enfant et le
pèr e dans un tête-à-tête certaine-
ment dramatique.

Nous vivons une période révolu-
tionnaire , c'est incontestable , et
l'ordre momentanément rétabli ne

signifie nullement que les matra-
ques et les incarcérations ont eu
raison de cette révolution. « Les
hippies, les beatniks, les étudiants,
les mini-jupes, les écoliers en colè-
re, les provos et les autres repré-
sentants révoltés de la jeune gé-
nération réussiront-ils à renver-
ser, dans leurs pays respectifs , la
Constitution étatique et l'ordre so-
cial ? C'est là une question à la-
quelle personne ne peut répondre >,
écrivait récemment l 'écrivain alle-
mand Helmut Lindemann.

C'est un fa i t  : les événements de
ce printemps dépassent le stade
des révolutions sporadiques p our
s'inscrire en exergue d'une époque
révolutionnaire.

Cela se ressent dans les relations
familiales ; nous en avons plu-
sieurs témoignages. Certes , la f a -
mille heureuse existe encore,
quand les parents sont les vérita-
bles éducateurs de leurs enfants en
sachant allier les principes de leur

propre éducation aux idées moder-
nes de leurs enfants . La tolérance
suf f i t -e l le  ? En ce temps, les jeunes
la considèrent facilement comme
un sentiment exclusivement pater-
naliste. En fa i t , répond-elle encore
à la spontanéité de réflexion et de
décision exigée dans les contacts
entre pare nts et enfants ? «La to-
lérance , a dit quelqu'un, est le sen-
timent de malaise que l'on éprouve
en pensant qu'en f i n  de compte ,
l'autre pourrait avoir malgré tout
raison» . Cette tolérance là s'oppose
à l'impatience des jeunes et à leur
avidité naturelle et exacerbée par
le climat révolutionnaire de no-
tre époque.

L'âpreté au gain dans les fami l -
les où un salaire double est p ré f é -
ré à l'éducation des enfants provo-
que aussi des cassures. Le jeune ,
laissé à lui-même, prend la clé des
champs révolutionnaires, par goût
ou par désoeuvrement , et l'incom-
préhensio n s'installe entre lui et
ses parents.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
J'ai connu une charmante femme

qui, chaque fois que son mari rentrait
un peu tard le soir, lui disait.

— Chéri, souffle-moi contre-
Elle contrôlait ainsi s'il avait bu un

peu, beaucoup, passionnément ou pas
du tout !

C'était la forme simplifiée de I'al-
cool-test ou du « breathalyser », qui se
pratique aujourd'hui sur les bases po-
licières les plus étendues.

II est vrai que si j'en crois « un « oi-
seau qui vient de France », autrement
dit des nouvelles d'outre-Jura, les ju-
ges français viennent de réfuter ce
procédé comme moyen infaillible de
déterminer le taux légal d'alcoolémie
d'un conducteur.

D'abord, estiment-ils, le truquage est
trop facile (comprimé d'aspirine, bouf-
fée de fumée, etc.). Ensuite, l'épreuve
vraiment scientifique n'est pas déter-
minante (usage de phénacétine ou de
calmants). Enfin, et comme on dit,
il y a ceux qui supportent et ceux qui
ne supportent pas. Ceux qui sont
« ronds » avec un whisky et ceux qui
restent « carres » avec une bouteille™

Dès lors, seule la prise de sang serait
vraiment déterminante.

Que pensera-t-on chez nous de la
décision des juges français ?

Personnellement, j 'opine que tous
les moyens sont bons pour combat-
tre l'alcoolisme sur route. C'est un trop
grave danger pour qu'on l'ignore. Mais
ce qui est certain aussi, c'est que le
0,08 pour mille doit être indubitable-
ment et soigneusement établi avant
qu'on Inculpe un automobiliste et le
condamne.

Au surplus, et la nouvelle m'a ré-
joui , le nombre des accidents dus à l'al-
cool aurait plutôt baissé au cours des
dernières années.

Tant mieux si un jour on trouve
mieux que le breathalyser et la prise
de sang.

Autrefois on se serait contenté de la
couleur du pif...

Mais depuis qu 'on vit au centième
de seconde et qu 'il y a le contrôle des
montres , il est normal qu'on ne se ré-
itère plus seulement au « Chéri, souffle-
moi contre » !

Le père Piquerez

Un automobiliste de Saint - Imier
se tue à l'entrée de Courtelary
• Ce dramatique accident est relaté en page 13



Jean-Pierre de l'EstrambordQuel nom évocateur... Prince de
sang, jeune noble ? — No n, le Jean-
Pierre dont j e  vais vous parler tra-
vaille comme gardian aux Saintes-
Mariés de la Mer ; son royaume est
une ferme ; ses serviteurs, les che-
vaux... Il est grand , aristocratique
d'allure. Une saine virilité, propre
aux ye ux d e la nature, s'éj nane de
toute sa personne, que les vices mon-
dains n'ont pas f lé tr ie .  Son regard
noir, chaud et caressant, son sourire
quelque peu triste, rendraient ja -
loux les plus célèbres jeunes pre-
miers du cinéma...

A huit ans, il se retrouva seul
au monde. Pauvre bambin, la vie
se montrait bien cruelle envers lui .
Des voisins compatissants le recueil-
lirent. Le garçonnet ne représentait
pas une lourde charge pour ces pro-
priétaires de l'Estrambord , un mas
florissant ; une assiette de plus sur
la longue table familiale ne se re-
marquait même pas... Jean-Pierre
avait ainsi retrouve un semblant
de f o y e r , sans amour, il est vrai,
mais sans méchanceté non plus.
Pour échapper à cette ind i f f érence ,
il passait le plus clair de son temps
à l'écurie, parmi les trente che-
vaux. Les jours se transformaient
en semaines, en mois, en années ;
Jean-Pierre grandissait, devenait
sauvage, renfermé.  Mais un jour ,
Blanco naquit... les larmes coulaient
sur le visage bazané de l'adolescent,
et les hommes du mas se moquaient
de lui... Ces rustres ne comprenaient
pas cette âme délicate. Le garçon
avait p ourtant assist é souvent à la
naissance d'un poulain ; alors, pour -
quoi ces pleurs ? Jean-Pierre lui-
même ne savait pas... S 'agissait-il
d'un pressentiment ? — Peut-être...

Le jeune garçon, privé d'amour,
considéra dès lors le pur-sang com-
me sien. Il lui confiait ses chagrins,
ses j oies, ses rêves, par fo i s  même ses
colères. Jean-Pierre avait-il essuyé
une rebuf f ade ? Blanco auss itôt

l' apprenait. Quand l'amour entra
dans le coeur du jeune homme,
Blanco en f u t  tout de suite averti .
Sa belle crinière était souvent ca-
ressée, son cou entouré de deux
bras vigoureux, et que de fo i s  des
lèvres étaient pressées sur son nez.
Le cheval blanc n'ignorait plus rien
de Jean-Pierre ; ses premiers émois,
ses larmes, il les connaissait comme
s 'il eut été le père ou le f r è re  de
l' adolescent. Brave Blanco, il com-
prenait tout . Ses bons yeux l' en-
courageaient... Je suis ton ami, sem-
blaient-ils dire... Lorsque je  le ren-
contrai pour la première fo i s , Jean-
Pierre était presque un homme. Il
me contait ses souvenirs d' enfance
en souriant tristement. Son regard
errait, vague, lointain ; mais j e  de-
vinais ses pensées... Je  n'étais alors
âgée que de quinze ans, ce qui l'en-
courageait à me parler avec tant
de simplicité. Il m'apprit  comment
il s'était f a i t  gardian. En quittant
l'école, il ne f u t  point question pour
lui de partir à la conquête du Pé-
rou . Elevé dans un ranch, il s'était
attaché à ces bêtes qu'il soignait
chaque jour. Aussi , très naturelle-
ment, il resta au mas, qui l'avait
recueilli jadis .  Son travail, certes
pénible , lui plaisait. En accompa-
gnant les touristes qui s'initiaient à
l'équitation, il ne quittait plus Blan-
co, son ami de toujours. Toute l'an-
née, il foulai t  le sol de sa Camargue
natale. Quel amour puissant l'atta-
chait à ce pays sauvage, mélancoli-
que , en partie désertique. Jamais
l 'idée de le f u i r  ne l'aurait e f f l e u r é
Il se sentait trop proche de cette ter-
re farouche pour songer à la quitter.
Hélas , mon séjour aux Saintes-Ma-
riés f u t  vite écoulé. Il me fa l lu t
bientôt regagner mes Montagnes
neuchâteloises. En souvenir des

chevauchées que nous avions e f f e c -
tuées ensemble, j 'envoyai à Jean-
Pierre une carte postale, représen-
tant les pâturages verdoyants des
Franches-Montagnes. Lui qui n'a-
vait connu que son désert camar-
guais, parcouru par des chevaux
blancs, gris ou noirs, ma carte le
surprendrait agréablement ; des
prairies vertes, des chevaux bruns...
Le Jura lui aussi pouvait être f i e r
de sa plus noble conquête.

Un récit de
Bernadette Richard

Quand j e  me retrouvai dans les
Franches-Montagnes, j e  pensai au
jeune homme, et une envie f o l l e  de
galoper me gagna. En rêve, je  voyais
un sympathique Apollon qui me
donnait des cours d 'équitation ;
j'imaginais des heures fantastiques,
les cheveux é b o u r i f f é s  par le vent...
Mais j e  devais oublier la Camargue,
ses gardians, ses chevaux. Ma petite
vie bourgeoise avait repris son cours.

Le destin réserve par fo i s  des sur-
prises de taille. Le mien était-il écrit
dans les astres ? Peu importe, cette
années, je  retournai .en Camargue.
La plage n'avait pas changé ; tou-
jours aussi désolée, bordée au nord
par des dunes de sable, au sud p ar
la Méditerranée. Je ne parvenais pas
à imaginer que j e  l'avais quittée de-
puis deux ans. Je la retrouvais toute
pareille, toujours aussi émouvante
malgré sa nudité presque totale. Et
p ourtant, une image semblait avoir
disparu. Etait-ce une illusion ? Mal-
heureusement non, et j e  le compris
quelques jours plus tard... Les che-
vaux... Les chevaux avaient disparu.
Je ne voyais plus de promeneurs,
plus de gardians. Qu'était-il advenu
de ce tableau ? Ne trouvant aucune
rép onse satisf aisante, je  ne me tor-
turai pas l'esprit plus longtemps ;
j' acceptai le fait...

Nous avions pris l 'habitude de
nous promener au bord de la mer.
Mon père nous expliquait combien
il était bon de se tremper les che-
villes dans l'eau sa lée. Je l' entends
encore, nous exposant ses théories...
Profi tez de l' eau salée. Cet- hiver,
vous I skierez beaucoup mieux et ne
risquerez aucune cassure.:. Mais,
chaque matin-, iels dep Jn'diens. sur le
sentier de la guerre, nous marchions
dans Veau. Nous avancions avec cir-
conspection, de peur de poser le pied
sur un crabe, notre terreur. Dès que
7ious apercevions l'un de ces char-
mants crustacés, - nous bondissions
en l'air, nous livrant à une incroya-
ble gymnastique, a f in  d'éviter la
bestiole. f

Intrigués par des pêcheurs qui
semblaient ratisser le f o n d  de la
mer, on décida de leur demander
quelques explications. On s'arrêta
au bord de la mer. et on attendit pa -
tiemment. Ils étaient trois, vêtus de
véritables scaphandres en cuir, bot-
tés jusqu'aux genoux. Ils péchaient
à 20 m. du bord , avec une sorte de
râteau dont l'extrémité était fermée
en un f i l e t  dans lequel se prenaient
les moules, les poissons , les crabes.
Lorsqu'ils estimèrent leur pêche ter-
minée, ils revinrent sur la plage , dé-
posèrent leurs fruits de mer sur le
sable, et quittèrent leurs épais vê-
tements... C'est alors que j e  sursau-
tai, en reconnaissant... Jean-Pierre.
Lui aussi , se souvenait des Juras-
siens. Je lui demandai pourquoi il
avait quitté l'Estrambord , ce mas si
charmant. Sans me regarder, il me
répondit d' une voix, où perçait un
immense chagrin... L'Estrambord
n'existe plus... Comprenez ma stupé-
fact ion , à l 'annonce d'une telle nou-
velle, plus d 'Estrambord ! Mais dé jà
Jean-Pierre m'expliquait... Le maire
n'avait plus voulu de crottes dans les
rues du village. Tous les mas établis
au centre de la cité avaient été ven-
dus. L'Estrambord était devenu un
entrepôt de boissoiis. C'était révol-
tant. Ainsi, la stupidité d'un seul
homme avait suffi à gâcher tout un
aspect traditionnel de la région...

Mais Blanco ? Jean-Pierre m'ap-
prit que son ami était parti pour

Montpellier. Jamais il n'avait eu le
courage d'aller le revoir. I l n'aurait
pas supporté tel spectacle déchirant
de Blanco attaché à un autre. Il me
parla de son ami sans cacher les lar-
mes qui mouillaient ses yeux. Pauvre
Jean-Pierre , aucun chagrin ne lui
avait été épargné...

Mais malgré tout , il n'avait pas
quitté sa Camargue, la seule qui ne
le décevait jamais. Elle lui avait mê-
me donné deux nouvelles possibil i-
tés de survivre... pêcher durant l'été ,
chasser les animaux des marais l 'hi-
ver. Les amis de Jean-Pierre écou-
taient , silencieux. Sans doute con-
naissaient-ils les crève-coeur du jeu-
ne homme...

Aussi soudainement qu'il n'avait
sombré dans la mélancolie , Jean-
Pierre releva sa belle tète et m'in-
vita à partager son repas de midi...
une soupe aux crabes... Bon appéti t  !

L'heure avançait , Jean-Pierre de-
vait nous quitter. Avant de partir,
de s'éloigner une fo i s  encore de mon
horizon, il me glissa dans la main
un beau coquillage en forme  d'éven-
tail . Une dernière fo i s , son regard
profond  m'enveloppa ; une dernière
fois, il me sourit avec amertume...
puis il s'en alla , je  le vis bientôt dé-
cliner au loin, et il disparut , em-
porté par son désert bien-aimé.

Jean-Pierre de l'Estrambord est
devenu Jean-Pierre de la Mer. Puis-
se son ciel s'éclaircir , la vie lui ré-
server un peu de bonheur ...

B. R.

LE NOUVEAU PALAIS IMPÉRIAL DU JAPON

Le nouveau Palais impérial du Japo n vient d'être achevé et la photo
a été prise lors de l'essai de l'éclairage. Ce magnifique palais sera
inauguré le 14 novembre, en présence de l'empereur et de l'impératrice
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Amer. Tobacco 33v« 34
AmpexCorp. 35% 35%
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Armstrong Cork. 7,°'/8 78V,
AtchisonTopek. .f?; 8 35
Automatic Ret. lu% J™*«
Avon Products .„ ?i',' 1
Beckman lnst. 4b 47 %
Bell & Howell ?™ °6%
BethlehemSt. ïf'" {£] *
Boeing I ' s
Bristol-Myers J5'/s <j*7i
Burrough's Corp ¦ ,L, lf a:f
Campbell Soup. TSfl ? ,°'/f
Canadian Pacif. 75 !" nç
CarrierCorp. i 8;i' ln ..
Carter Wallace 43 V4 48Caterpillar 72 731:,
Celanese Corp. 42 1/, 421/Cerro Corp. g0,/( 89 

s

Cha. Manhat. B. g7% 66V«Chrysler Corp. 54 54,/sCIT Financial 66 63 V»Cities Service 721.', 71
Coca-Cola 53% 53
Colgate-Palmol. 54 54%
Columbia Broad — 4514
Commonw. Ed. 45 451/"
Consol Edison 33 33v»
Continental Can 62 62%
Continental Oil 74% 751/,,
Control Data 137'/» 137V»
Corn Products 4lv» , 40%
Corning Glass 277% 290
Créole Petroi. 41'/» 41 %
Deere 57 Vi 57
Dow Chemical 80 80V»
Du Pont 171% 171V»
Eastman Kodak 77% 79
Fairch. Caméra 81 80%
Fédérât. Dpt. St. 35V» 35%
Florida Power 66% 66V»
Ford Motors 58V» 58%
Freeport Sulph. 40% 41%
Gen. Dynamics 42% 43 Vs
Oon reiortH/. 94V» 94>/l

Cours du 1 4

NEW YORK

General Foods 83 82V»
General Motors 87V» 87%
General Tel. — 43e
Gen. Tire, Rub . 42v, 42%
Gillette Co. 32V» 32V»
Goodrich Co. 51% 50V,
Goodyear 40V» 40V»
Gulf Oil Corp. 60 Vi 60Vu

a Heinz 41 41%
Hewl.-Packard 65% 647»
Homest. Mining 81% 81%
Honeywell Inc. 35% 37
Howard Johnson 115 Vi 11*V«
I.B.M. 54 54
Intern. Flav . 309 31%,
Intern. Harvest. 52 50%
Internat. Nickel 36"5 35'/»
Internat. Paper 37V» 37%
Internat. Tel. 36'/» 35%
Johns-Manville 58V» 57-M

Jon. & Laughl. '7'/« ™%
Kaiser Alumin. 71 oa%
Kennec. Copp. f  38 /»
Kerr McGeeOil *°7> ? .">
Lilly (Eli) 1|2% 

Jg *Litton Industr. u°°, 1%°?..
Lockheed Aircr. 'f /s ii*
Lorillard ™ 21!
Louisiana Land ^S- ,1 m-,"
Magma Copper S™ %

/s

Magnavox 58, V< 
mMcDonnel-Doug cn ,- KH

McGraw Hill Jf
2 

4lMead Johnson 85 841'»Merk & Co 107v, 108U
Minnesota Min. 571/ 55
Mobil Oil 56,/ 55Vi
Monsanto Co. 43,̂  42:/,
Montgomery 135,; 134-%
Motorola Inc. 44 vt 443/,

» National Bise. 1171;, 118V»
National Cash 43;/", 44a/,
National Dairy 38u 38%
National Distill. 71,/, 71V;
National Lead 40 40V»
North Am. Avia. 39,/» 39»/»
Olin Mathieson 36 35%
Pac. Gas & El. 24% 24v„
Pan Am.W.Air. 26% 267»
Parke Davis 64V» 64
Penn Cent.Cy 67% 67'/»
Pfizer & Co. 82 82'/»
Phelps Dodge 56'/» 55%
Philip Morris 64V» 65%
Phillips Petroi. 110 109%
Polaroid Corp. 82 89'/»
Proct. & Gamble 46% 46-V»
Rad. Corp. Am. 46'/ , 48
Republic Steel 83 83 V.
Bevlon lao. 39 39 Va

Cours du 1 4

NEW YORK

Reynolds Met. 40 Vi 40'/»
Reynolds Tobac. 100% 99%
Rich.-Merrell 112 112 V 2
Rohm-Haas Co. 58% 57Va
Royal Dutch 118% 118%
Schlumberger 40'/» 40 %
Searle fG.D.) 68 68%
Sears, Roebuck 69 68V»
Shell Oil Co. 1°2 101'/»
Sinclair Oil 48V» 48
Smith Kl. Fr. 43 Vi 42V»
South. Pac. 24% 23%
Spartans Ind. *2 42%
SperryRand 'u 69,/»
Stand. Oil Cal . ~ — ,
Stand. Oil of l .  °£! 8 Wf
Stand. Oil N.J. '°1',9 ™ ¦-
Sterling Drug. ™£ «*/ '
Syntex Corp. ™* g»
Texas Gulf Sul. ALf AL.
Texas Instrum. ^L,' X °2 ".'
Texas Utilities ?=, " ??*
Trans World Air 44 j L,
Union Carbide _ _ '
Union Oil Cal. 69„ RW
Union Pacif . =•>:,'; £1
Umroyal lnc. 63 62%United Aircraft 66% 65'vUnited Airlines 43 ' 43 '
U. S. Gypsum 34 81
U.S. Steel 43 1.; 43i iUpjohn Co. 52v» 531'/,
Warner-Lamb. 5314 531̂
WestingElec. 74 73 "
Weyerhaeuser — 74:,̂
Woolworth 317, 311;
XeroxCorp . 261% 267
Youngst. Sheet 471/, 45
Zenith Radio 577» 57;/,

Cours du 1 4

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 948.41 946.23
Chemins de fer 265.37 265.09
Services publics 131.33 131.71
Vol. (milliers) 14480 10930
Moody's 362.20 361.00
Stand &Poors 112.44 112.46

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 85.— 88.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.68 70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr . 16.50 16.80

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5360.- 5435.-
Vreneli 50— 53.—
Napoléon 51.— 54.50
Souverain 44,50 49.—
Double Eagle 240. 260 —

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

(TTRQl
Communiqué par : \*'~*J/VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 400.— 405.—
CANAC Fr. s. 752.50 762.50
DENAC Fr. s. 94.— 96.—
ESPAC Fr. s. 153.50 155.50
EURIT Fr. s. 162.50 164.50
FONSA Fr. s. 535.— 540.—
FRANCIT Fr. s. S9.50 91.50
GERMA C Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 202.— 104.—
ITAC Fr. s. 183.50 185.50
SAFIT Fr. s. 225.50 227.50
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

BULLETI N DE BOU RSE

Face à face révolutionnaire

familial

Qu'un père soit libéral ou socialis-
te, s'il laisse le moindre fossé se
creuser entre lui et ses enfants, il
n'arrivera plus à rattraper ce retard.

Les j eunes accep tent M ar cuse. sans
même l'avoir lu — nous faisons abs-
traction des têtes révolutionnaires —
et les parents le rejettent dans les
mêmes conditions. Ce serait pour -
tant, avec Karl Marx aussi, l'oeuvre
à découvrir ensemble dans ce que
l'on qualifiait naguère de veillées
des chaumières consacrées à Delly et
à Max du Veuzit l

Car, très souv ent, le père et son
f i l s  ou sa f i l l e  ont des idées identi-
ques sur les mêmes sujets, la guerre,
le racisme, la justice sociale, et d'au-
tres. Le tout est de trouver, dans ce
face  à face  révolutionnaire en ap-
p artement, le point d' accrochage
d'une conversation sérieuse. Pas une
leçon du père à son enfant , mais un
échange d'idées et de découvertes.

Est-ce trop tard ? Les pères peu-
vent-ils encore, dans leur majorité ,
accompagner leurs en fants , non pas
sur les barricades, mais dans la re-
cherche de tout ce qui répond à leur
curiosité et à leur enthousiasme ? A
cette question non p lus personne ne
peut répondre.

Pierre CHAMPION
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n5& 
9ffife> "̂

J1'«ifc B̂a flawBB* IffHl Un. fflBl ™ M» IBB MiBk '̂ B ¦» SBSv^ : '¦¦¦¦ *"""""

If- 
,u!fv^̂ àe ,-*- fiHii

r\<?S W ¦ ¦ LfàÊÊ *

.y: y- ' ¦ '"¦ ' > -"- .;: ¦ y X X Wï

CF41 . .  . . . .  

U" . : . -. .. : .L Lt: . . , . . . ' . '.

:C. DQ . ¦" r
H? A y A i 11 I i '_¦ BBL _JÏ «
I H B i I I I I VR3 *?

HS ^n f 1 1 I n «L .Ya HBr rl ?
IWBBK - ,.. - ._ |B«ni \

VBVRVPHj SSA BB

8 ^̂ P# ^ »̂5Hfc : ' :: > "¦'¦' ¦ 'M^̂ B

B LêêSïïÊ v-PSt. Brj t3
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Boucherie Willy Montandon
Stand 8 Tél. (039) 2 16 87

TOUS LES MARDIS

grillade
de campagne

On porte à domicile.

Leçons d'anglais
seraient données par américain.

Téléphone (039) 5 11 96, de 12 h. à 13 h.



f^̂  T o ° 0 < > O P » a o « > o « o « * o o « O a C? NS. _-*_  ̂
tf o o o o o o  © o o o o o o  o o o » n a Q 

V^
s___

§i PIJAMAS )g g: S'IL Tj§

 ̂
VEDETTE jf If PLEUT 

%
S i «sEr j g !|i »sr i§
]•: l 'wnwUF °Y } ' L'HOMME % Yh Fr T̂ A k PARAPLUIE PUANT 

^K °  ̂ $1 rr. 31.— „^

gî LA CHAUX- bg l̂ lA CHAUX. > £t K̂ DE-FONDS > 3̂ 
£ V̂ 

DE-FONDS A £
^ *̂V\ n * 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 *-0 0 Q / ^^  ^* \̂ A °0 0 O O O » 0 8 0 O 0 0 0 0 0 f f . O » A sZ*

g f JERSEY lg ^i| M0UT0N l.|
g! LAMBSWOOL j g S] RETOURNÉ |§
K°  ¦ LE PULL -^ h! PALETOT % ! £
K S  IDÉAL ;£ K2  SPORT ; i K i
Y. x. POUR ;f i: LE CADEAU îf  I
r<; L'HOMME ;k f ^ ô  VRAI ï r*

?: Fr 49 - :Ç §: Fr' 515- 5 g% &**% if î \5:1 LA CHAUX- :g §& LA CHAUX. , Jï?
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ATTENTION
le kilo, Fr.

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

7.50
Port payé dès 100.—
r% port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72
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Depuis le 4 novembre, quelque 100 SIMCA portant l'inscription
SIMCA-STOP circulent en Suisse Romande. Arrêtez-en une comme on
hèle un taxi: elle vous conduira gracieusement chez l'agent SIMCA le
plus proche. Pour essayer le modèle SIMCA 69 de votre choix :

SIMCA 1000, SIMCA 1000 Spécial, SIMCA 1100, SIMCA1200 S,
SIMCA 1301, Simca 1501, SIMCA 1501 Spécial.

Et si vous n'avez pas l'occasion de jouer à SIMCA-STOP, venez
nous voir par vos propres moyens. De toutes façons, l'essai d'une
SIMCA 1969 jusqu'au 25 novembre prochain vous fera partici-
per à un tirage au sort pour l'attribution d'un splendide récep-
teur de télévision Philips. Joignez l'utile à l'agréable en jouant
à SIMCA-STOP!!
Votre plus proche agence SIMCA :

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A.,
Rue du Locle 64, (039) 2 95 95 WBM
Corgémont: Garage Moderne , P. Humbert , ËSrl
(032) 97 1174 __ £J
Flamatt: Fritz Muster , Garage

ijjferjgl
1325 " . 

IPrêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS H_B__B-Efl |T_tB3_2_©S
et envoyer l'annonce Case postale IB MB r
a la 3000 Berne 23 | % _7 I QISCFetS

ïïeiie" sSsa,e : W avantageux
de là mmeamm

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse [mp et désire recevoir

la documentation 
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.18 et. gris •
Wyy brillant 0.25 et.
ysisy pur à ta loupe «?'vtC~ "'̂

Fr. 650.- *vS_^ 
¦;

\ ' 18 ct. gris
brillant 0.40 ct.
pur à la loupe

Fr. 1070.-
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Ailkrtce, taîtie pleine
26 brillants 0.80ci. -y ?^*

Alliance, taille pleine
¦y"28 brillants i.OSct.

' Fr. 1S7S.~\m̂mm. WmWmWmmmmm

VOUS AUSSI BÉNÉFICIEZ DE LA
VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

Vente et fabrication: Numa-Droz 141, tél. 2 22 25
La Chaux-de-Fonds
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^V"̂ ^% _% ^"̂ %^> Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

 ̂l HArl JK Av. des Alpes 28
V  ̂I B IOI _̂T| 1 Téléphone (038) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

A vendre
1 chambre à coucher , lits jumeaux, com-
plète ; 1 chambre à coucher à 1 lit ; 1
salle à manger , avec grand tapis ; 1 cui-
sinière électrique 4 plaques. Le tout en
bon état , à bas prix.

3'adresser Banneret 4, 1er étage gauche ,
le lundi et mercredi de 19 h. 30 à 20 h. 30,
ou le samedi de 9 h. 30 à 12 h.

A vendre, à prix intéressant, cours

cartes perforées
Information - parc conventionnel - éven
tuellement programmation.

Ecrire sous chiffre BG 22458 , au burea'
de L'Impartial.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFET . tailleur
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se tel 1(1381 S 90 17

LIVRES
d'occasion tous gen
res. anciens, moder
nés Achat vent* et
échange - l.ihralrie
Plao* du Marché.
tel (U39) 2 33 (2

Jeune dame

sténodactylo
cherche place à la
demi-journée à
La Chaux-de-Fonds
dès le 6 janvier 1969.
Ecrire sous chiffre
PT 16209, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre

pommes de terre

Urgente pour enca-
vement.

S'adresser à Louis
Ummel Le Valan-
vron 42, tél. (039)
2 56 88.

Quelle maison sé-
rieuse formerait jeu-
ne homme pour

la vente
¦

ou

la représentation ?
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre
P 900222 N, à Publi-
citas, Neuchâtel. !

CHAUFFAGE
A MAZOUT
pendant la journée ,
importation directe,
7500 calories, pour
un logement, depuis
Fr. 385.—, rendu
posé. Grand choix
d'appareils.
Sur demande ali-
mentation automa-
tique.
Citerne 1050 litres,
Fr. 260.—.
S'adresser à D. Don-
zé, appareils de mé-
nage, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.



La responsabilité des parents est mise en cause
Enseignements de la campagne de contrôle des cycles et cyclomoteurs

Sous l'égide des Départements canto-
naux de l'instruction publique et de la
police , la commission cantonale d'é-
ducation routière a organisé une cam-
pagne de circulation visant particuliè-
rement les élèves se rendant à l'école
au moyen d'un cycle ou d'un cyclo-
moteur , ceci dans le but de contrôler :
a) l'état mécanique des véhicules ; b)

la manière de circuler des élèves afin
d'éliminer dans la mesure du possible ,
certaines fautes graves.

Pour La Chaux-de-Fonds. cette cam-
pagne s'est déroulée du lundi 23 sep-
tembre au samedi 5 octoble. Elle avait
principalement un but éducatif mais
dans quelques cas il a fallu sévir , no-
tamment à rencontre de ' cyclomotoris-

tes qui avaient modifié leur moteur
afin d'obtenir un rendement supé-
rieur à ce qui est toléré ou encore con-
tre des cyclistes ayant circulé sans si-
gne distinctif.

Ces contrôles se sont déroulés de la
manière suivante : les cycles étaient
contrôlés un à un dans une cour de col-
lège. Les points suivants étaient par-
ticulièrement inspectés : les freins -
l'équipement et le fonctoinnement de
la partie électrique - l'efficacité du
timbre avertisseur — l'état des pneus.
Puis tous les véhicules présentant une
défectuosité quelconque étaient ras-
semblés en un même endroit de la
cour. Les policiers attendaient alors la
sortie des élèves. Peu nombreux étaient
ceux qui retrouvaient leur machine à
l'endroit où ils l'avaient garée en ve-
nant en .classe.

CONTROLE TECHNIQUE
Pour chaque véhicule défectueux ,

une carte dite de « contrôle technique »
était remise à l'intéressé. Sur cette
carte postale à l'adresse de la police,
figuraient le nom , le prénom , date de
naissance , domicile du responsable , ain-
si que le genre et le nombre de dé-
fectuosités à faire réparer. En règle
générale , un délai de cinq jours était
accordé. Mais les quelques mécaniciens
sur cycles et cyclomoteurs de la ville
ont été rapidement débordés. Des de-
lais plus longs ont donc été consentis.
Ces fiches de « contrôle technique » sont
faites en double exemplaires dont l'o-
riginal reste entre les mains de la po-
lice locale, de sorte qu 'aucun cas ne lui
a échappé.

L'app. Bouvier et ses trois hommes
du groupe « antibruit » ont eu leur
attention particulièrement attirée par
le contrôle systématique des cyclomo-
teurs dont les principales défectuosités
constatées furent les suivantes : prises
d'air modifiées ou faisant défaut , gi-
cleurs réglables , échappement défec-

tueux . C'est à l'insu des parents qu'en
général ces modifications ont été ap-
portées. Chez les cyclstes, quelques-uns
n'avaient point de signe distinctif soi-
disant perdus ou volés. Les contrôleurs
ont été surpris du nombre très élevé
de cycles présentant des défectuosités
Les parents , en leur qualité de respon-
sables de leurs enfants, devraient con-
trôler de temps à autre l'état des vé-
hicules qu 'ils mettent à leur disposition.

STATISTIQUE ELOQUENTE
La petite statistique sur les cycles

contrôlés et les infractions relevées qui
suit est éloquente et se passe de tout
commentaire. Relevons pourtant que si
l' e f for t  de surprise a joué dans les col-
lèges de Bellevue et des Forges , en re-
vanche ensuite les élèves ont parlé entre
eux. la TV ainsi que la presse ont ren-
seigné un très large public , de sorte que
nombre d'élèves se sont abstenus de se
rendre à l'école avec leur moyen de loco-
motion habituel et les ch i f f res  ci-des -
sous , quoique révélateurs , pourraient
l'être encore davantage. ¦
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Bellevue 40 30 44 4
Forges 80 67 103 3
Charrière 28 22 . 30 —
Technicum 27 23 35 5
Commerce 25 20 31 2
Crêtets 40 33 50 1
Ouest 22 20 28 1
Primaire 15 10 18 1
Gymnas e 35 27 38 1
Totaux 312 252 377 18

Remarques sur
la manière de circuler

Concernant « la manière de circuler »
essentiellement éducative, on peut si-
gnaler les remarques suivantes :

1. Durant les derniers jours de cette
campagne ,les policiers se sont efforcés

d'éliminer de fâcheuses habitudes pri-
ses notamment par les élèves aines, au
moment où ils s'intègrent dans le tra-
fic au heures de pointe. Notamment
au bas des rues Dr Coullery et Armes-
Réunies, lorsqu 'une colonne de voitu-
res attend au feu rouge, ces élèves sur-
gissent du haut des dites rues, à gau-
che des marques de présignalisation
d'une ligne de sécurité et franchissent
les vingt mètres précédan t les carre-
fours Casino ou Métropole dans la par-
tie de la chaussée réservée au trafic
circulant dans l'autre sens.

2. Dans les rues Numa-Droz et Pro-
grès les élèves ont été rendus atten-
tifs à ne pas circuler plus de deux de
front. ,

3. Ont également été rendus atten-
tifs ceux qui , et ils sont trop nombreux
car ils ne sont pas assez sévèrement
punis, acceptent de prendre en charge
un camarade sur le porte-bagages.

Ce sont 158 élèves qui ont été mis
en garde sur des fautes commises in-
tentionnellement.

En conclusion, il reste à féliciter les
auteurs de cette campagne de circula-
tion. Les quelques chiffres cités plus
haut prouvent à quel point cette cam-
pagne était nécessaire. Ce sont les
conducteurs de demain qui ont été mis
devant leurs responsabilités. Espérons
que la majorité aura compris à quel
point il est important de circuler avec
un véhicule en parfait état technique
et de se montrer discipliné dans le tra-
fic. Souhaitons également que les pa-
rents prennent conscience de leurs res-
ponsabilités et contrôlent mieux les
véhicules de leurs enfants.

Etat civil
LUNDI 4 NOVEMBRE

Mai .iinces

Burkhalter Laurent , fils de Jsan-
Pierre, employé de bureau, et de Gil-
berte-Marguerite , née Mathez. — Bur-
khalter Jacques, fils des sus-nommés.
— Naula Stephan-Alexandre , fils de
Jean-Pierre-Antoine, employé de com-
merce, et de Lucienne-Daisy, née Tur-
rian.

Promesses de mariage
Duding Daniel, horloger.et Petit Eve-

line-Simonne-Raymonde. — Pavonl
Mario-Italo-Sandro, jardinier , et Froi-
devaux Marie. — Crevoisier Charles-
Jules-Alfred , retraité , et Rottet Alice.

Décès
Dahinden René-Alfred , maçon, né en

1938, époux de Agnès-Marie-Thérèse,
née Grotzinger. — Lebet Wilhelm-Jo-
seph, retraité , né le 6 novembre 1887,
époux de Elwina, née Grumbach. —
Humbert-Droz Laurent , née Hentzler
Julie-Jeanne, ménagère, née en 1884,
veuve de Humbert-Droz-Laurent Char-
les-Auguste. — Guinand Paul-Pierre,
chef d'atelier , né en 1904, époux de
Marie-Louise, née Prétôt. — Antoniaz-
za Louis, représentant, né en 1901,
époux de Laetitia-Cornélie-Suzanne,
née ' Albertini.

Concert d'orgue gratuit à la Salle de Musique

Plus une place de libre dimanche
après-midi f  Lg. Fondation Musica-
Théâtre et la ^Société de musique
peuven t, donc WP 'ler d' un très grand
succès. Edward H. Tarr est un érudit
(neuf ans de musicologie à Bâle) ;
musicien ,.Ae première valeur, il a
édité quarante disques et prépare
une thèse sur l'Opéra vénitien au
XVIIe  siècle. C'est lui qui a mis au
point la réalisation et l'orchestration
de l 'Orféo donné par M.  Michel Cor-
boz ; il travaille et étudie dans les
bibliothèques. De ce fa i t , nous avons
entendu la « Sonata detta il Nicco-
lini » de Girolamo Fantini qui , étant
trompettiste de la Cour de Toscane,
écrivit un morceau dédié à son pro-
tecteur. Nous eûmes aussi une œuvre

peu connue : la Sonate de G. B. Vi-
viani (compositeur d'opéras et de
musique religieuse qui eut l'aubaine
de jouer avec Frescobaldi) ; de ce
dernier, l'organiste de l'Eglise f ran-
çaise à Berne joua « Bergamasca ».
Cette ancienne danse italienne était
déjà connue en Angleterre au XVIe
siècle ; Shakespeare la mentionne
dans le « Songe d'une nuit d'été ».

Nous voici perdus dans les chefs-
d'œuvre du passé ; le concert de
dimanche f u t  donc non seulement
un divertissement, il f u t  aussi un
enrichissement sur le plan culturel .
Comme exécutant , disons que le
souf f leur  américain est de toute
première force ; . sa désinvolture
pour attaquer le « la » de « Trumpet
Tune » est stupéfiante . Ce son aigu
(plus haut que la portée) sort avec
une franchise parfaite ; pas de
couacs, pas de bavures, mais cette
sonorité si limpide qui fa i t  croire que
la trompette ancienne est d'un jeu
facile...

Philippe Laubscher eut son meil-
leur moment dans « Prélude et fugue
en sol mineur » de Marcel Dupré.
Les auditeurs se sont-ils rendu
compte que l'organiste dans cette
œuvre plaisante et architecturée
doit jouer quatre voix avec ses deux
pieds ? Les audaces du grand orga-
niste déroutent les plus courageux ;
il fau t  passer des heures pour ac-
quérir la maîtrise su f f i sante  (un
pied joue donc deux voix). L'orga-
niste de Berne possède cette maî-
trise ; en plus , il donne à ses inter-
prétations la couleur la plus origi-
nale (comme dans le « Voluntary
on the Saxology t) .  L'emploi judi-
cieux du Cornet démontra , ainsi que
l'utilisation des jeux de deux pieds,
qu'il a le sens du pittoresque, com-
me dans le Prélude de Dupré. Dans
la fugue  de Bach, il abandonna
heureusement les anches de la pé-
dale ; sa conception actuelle pro-
cède sans apothéose et sans gra-
dation.

Nous nous souviendrons avec un
réel plaisir de cette heure de mu-
sique. Merci à M . Laubscher de
n'avoir pas perdu de temps (de ne
s'être pas reposé entre les d i f férents
numéros du programme) . Le public
n'eut pas la possibilité de penser à
autre chose : il f u t  constamment
sur le qui-vive. Pour terminer, di-
sons tout le bien que nous pensons
des accompagnements de M.  Laubs-
cher ; variés ct discrets , ils surent
aussi s'imposer comme dans le
Trumpet Tune de Clarke .

Philippe Laubscher
Edward H.Tarr, trompettiste

L'exposition de l'Association ro-
mande d 'amateurs et de protec-
teurs d' oiseaux qui s'est tenue
samedi et dimanche dans la salle
du bas de l'Ancien Stand a con-
nu un très gros succès d' a f f l u e n -
ce. Ce qui est tout à l'honneur de
«la Volière» et de son président
M. Camille Schmid. Cette exposi-
tion n'était toutefois p as montée
pour ' le seul plaisir ' du public. En
e f f e t , au terme d'un concours les
espèces les plus pures ont été sé-
lectionnées pour l'exposition na-
tionale. Mais voici quel est le pal-
marès :

Champion toutes catégories :
M. Michel Wiser, de Bassecourt ;
suivent : MM.  Georges Prêtre, de
Malleray ; Jules Guélat , de Fon-
tenaux ; Mme Simone Faivre, de
Charmoille ; M.  Arthur Fahi, de
Genève ; Georges Schneiter , de
Bienne et René Robert , du Locle.

Au classement par sociétés «.La
Mésange -», de Malleray, vient en
tête avec 717 points , suivie par
«La Fauvette» de Delémont , 715
points ; «La Volière», de Genève,
et «Le Nid» , du Locle, avec 703
points, (t im)

Première neige.».
"' Le répit n'aura été que de
courte durée : hier pour la pre-
mière fois la neige a fait son
apparition , blanchissant La Vue-
des-Alpes et se risquant même
jusqu 'en ville.

L'hiver est donc à la porte et
11 convient d'en prendre bonne
note. Pour les automobilistes sur-
tout qui feront bien de s'assurer
que leurs pneumatiques sont en
bon état et que le radiateur
d'eau de leur véhicule a sa dose
d'antigel.

Les plsjs beaux oiseaux sont jurassiens

Le Centre secondaire multilatéral des Forges marque
une importante étape dans les réalisations scolaires
La Direction des écoles secondaires et la Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds inaugureront, vendredi, le centre secondaire multilatéral des
Forges. Une journée d'information de la presse étant prévue avant cette
manifestation, nous bornerons notre propos de ce jour à rappeler le sens
de la réforme de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire

du degré inférieur.

De par la réforme de l'enseigne-
ment de 1963 en e f f e t , il fau t  savoir
que l'école primaire ne couvre plus
que les cinq premières années de
scolarité obligatoire. Les élèves pro-
mus à la f i n  de la cinquième an-
née primaire prennent tous le che-
min de l'école secondaire divisée el-
le-même en quatre sections :

— Section classique et section
scientifique , prélude aux études gym-
nasiales et universitaires ; aux étu-
des techniques supérieures ainsi
qu 'aux hautes études commerciales

— Section moderne , qui prépare
aux carrières administratives , com-
merciales et aux écoles profession-
nelles à plein temps

— Section préprofessio nnelle , ré-
servée aux élèves se destinant à des
apprentissages pratiques.

Orientation continue
Le principe de la réforme veut

qu 'il existe un parallélisme aussi
étroit que possible entre les quatre
sections de l 'école secondaire in fé -
rieure et que le passage de l' une à
l' autre des sections soit toujours
possible moyennant d 'éventuels cours

de rattrapage. Pour satisfaire plei-
nement à ces exigences, il était in-
dispensable de prévoir des groupes
scolaires dans lesquels étudieraient
les élèves des quatre sections secon-
daires : ¦ d' où la dénomination de
centres multilatéraux.

C'est ce qui a été réalis é aux For-
ges. Mais contrairement à ce qui se
fa i t  ailleurs, les responsables de la
Commission scolaire ont poussé plus
loin le sens de la réforme et ont -pla-
cé ces centres multilatéraux (l' an-
cien collège primaire de la rue Nu-
ma-Droz fonctionne en e f f e t  déjà
tel) sous la seule responsabilité du
directeur de l' enseignement secon-
daire.

Cette direction unique est impor-
tante, car elle permet d' appliquer
des méthodes communes. Elle per-
met surtout en cours de scolarité
de faciliter les passages éventuels
d' une section à une autre des élè-
ves qui le désireraient. Ce système
permet une grande souplesse et les
transferts se fon t  d' entente avec les
parents , les maîtres et un orienteur
psychologue. Des cours de rattrapa-
ge étant prévus. Il s'agit donc, et

c'est là où la réforme prend tout son
sens, d' une orientation continue —
qui appliquée judicieusem ent permet
de limiter les échecs scolaires — et
non plus comme dans le passé de
sélection-

Modèle du genre
Un autre avantage des centres

multilatéraux est de grouper les d i f -
férents  matériels d' enseignements.
Aux Forges , un e f f o r t  tout spécial
a été porté sur le pavillon des scien-
ces, qui est un modèle du genre et
que l'on montre déjà en exemple. Le
matériel de démonstration répété à
un nombre impressionnant d' exem-
plaires permet le travail par pe tits
groupes sous forme de travaux pra-
tiques.

Fini le temps où l'on comptait un
microscope pour une classe, dans la
nouvelle réalisation , il est prévu
une loupe binoculaire pour deux... En
outre, les aménagements réalisés
permet tent un enseignement qui fa i t
appel aux techniques les plus mo-
dernes. De cela, toutefois nous au-
rons l' occasion de reparler largement
après la journée d'information de
icudi et l'inauguation de vendredi.

Mais d' ores et déjà il était bon de
dgnaler que grâce à l'appui des au-
torités et de la Commission scolaire ,
La Chaux-de-Fonds a fa i t  une nou-
velle fo i s  oeuvre de pionnier.

D. E.

! COMM UNIQ UÉS
_ ; ;

Muddy Waters à la salle de musique.
Muddy Waters est considéré, en

Amérique, comme le père des Rolling
Stones. Ce musicien chante et joue
de la guitare, mais il est aussi com-
positeur. Actuellement, c'est sans doute
le plus connu des chanteurs de blues.

Aujourd'hui , Muddy Waters revient
pour la quatrième fois en Europe et
pour la première fois dans notre ville.
Avec son orchestre régulier, le plus
accompli dans le genre, il vient nous
révéler une musique qui vit et évolue
depuis plus d'un siècle.

La formation qui se présentera de-
vant nos spectateurs est inégalable à
ce jour dans le monde du blues par la
qualité de ses solistes et son homo-
généité.

Ne manquez pas ce spectacle à la
salle de musique le vendredi 8 no-
vembre 1968 à 20 h. 30.
CEO — La Chaux-de-Fonds.

Sous les auspices du Centre d'éduca-
tion ouvrière , on entendra MM. Ar-
nold Bolle et Jules Humbert-Droz qui
rappelleront les graves événements de
la grève de 1918. Ils en évoqueront plus
particulièremnt les heures chaux-de-
fonnières.

La conférence , qui aura lieu le mer-
credi 6 novembre, à 20 h. 15, à l'am-
phithéâtre du Collège primaire , sera
suivie d'une discussion. Entrée libre
pour les membres du CEO sur pré-
sentation de la carte de membre.
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Nouvelle infirmière
Une cinquantaine d'élèves de

l'école d'infirmières et infirmiers
de l'hôpital universitaire canto-
nal de Lausanne, ainsi qu 'une
vingtaine de sages-femmes, ont
obtenu , avec succès, leur diplôme.

Mlle Elisabeth Perrenoud de La
Chaux-de-Fonds, diplômée infir-
mière, fait partie des élues. Nos
félicitations.

:,/ VILLc li 1jilik I iiiliDIIIIIIIIIIIii l
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La Chaux-de-Fonds
MARDI 5 NOVEMBRE

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., Expo-
sition Claudine Houriet.

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à 16

heures 30.
Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'of f i c e  : iusqu 'à 22 heures,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O
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a le plaisir de vous informer qu'il a transféré son
salon, sis au No 2, rue Daniel-JeanRichard, dans les
locaux plus spacieux et mieux adaptés aux exigences
actuelles.
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Pour dames : mises en plis - coloration - permanentes
manucures - postiches.

Pour messieurs : coupes modernes - rinçages
manucures.

¦
. i ; ;,,,« . iti* ,«;< 36, rue du Marais

. -¦ ¦¦ • ¦  ¦ 
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Ouverture : jeudi 7 novembre
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Fabrique EBEL
Paix 113

cherche

régleuses
pour réglages complets avec
mise en marche, qualité très
soignée.

Les comptages et point d'atta-
che sont exécutés par nos soins.

Travail en fabrique ou à domi-
cile.

Tél. (039) 2 48 91.

I

r >
Fabrique de cadrans soignés

BEYELER & CIE, GENÈVE
2, rue des Deux-Ponts

cherche

décalqueurs

décalqueuses
Téléphone (022) 24 62 40,
Interne 14.

V _>

Nous cherchons

ouvrier
pour travaux de préparation

ouvrières
sur parties Intéressantes, mise au
courant rapide.

S'adresser à

OFFEX S. A.
Rue du Doubs 60, tél. (039) 3 12 81

Nous engageons tout de suite

personne
disponible quelques heures par jour pou:
commissions.

Téléphone (039) 2 48 47.

Famille de médecin cherche

femme de
ménage

3-4 heures par jour.
Centre ville.
Ecrire sous chiffre DV 22610, au
bureau de L'Impartial.

Représentation
complémentaire
est offerte à messieurs capables et
sérieux du service externe.
Nos produits sont demandés par
des hôtels, offices du tourisme,
administrations et architectes.
Nous attendons vos offres , avec in-
dication des régions vous intéres-
sant, sous chiffre M 67859 G, à
Publicitas S.A., 9001 Saint-Gall.

Etes-vous un

faiseur
d'étampes
très qualifié ?

Si oui et si vous cherchez un em-
ploi indépendant et intéressant,
veuillez nous écrire sous chiffre
P 18016 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039)
2 87 92, de 13 h. à 13 h. 30.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Personnes de nationalité suisse, étran-
gères au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement sont Invitées à adresser
une offre manuscrite au chef du per-
sonnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

MustangCougar
T- Bircl
'69
sont?là!

Beaucoup de nouveautés. Nombre
de perfectionnements. Votre conces-
sionnaire officiel Ford vous les mon-
trera. Il se réjouit de votre visite et vous
servira mieux que n'importe qui.

Le Mans - trois fois vainqueur
j f̂  ̂ K J ^̂ ^̂ * """"V. J-__Sfci>-̂ î^''̂ v*̂ __

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A.J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

VW J
'/ i -

modèle 1961, verte ,
moteur revisé, deux
pneus nstge supplé-
mentaires. Experti -
sée. Fr. 2100.—.
Garage du Collège
service vente tél. 039
2 60 60.

A LOUER au Locle,
quartier ouest

STUDIO
pour le 1er décem-
bre.
Fr. 168.35, charges
comprises.
S'adresser à Emissa
S.A., Jeanneret 11,
tél. (039) 5 46 4fi .

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvriers
pour différents travaux d'atelier .

Personnes de nationalité suisse, étran-
gers au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement sont invités a adresser
une offre manuscrite au chef du per-
sonnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

ppsjgaa MISE AU CONCOURS

La Commune du Locle
engage pour le pr intemps 1969 un(e)

apprenti (e)
de bureau

Faire offres manuscrites à la Direc-
tion de l'Office du travail jusqu'au
25 novembre 1968.

Conseil communal

Je
cherche
à louer tout de suite
ou à convenir une
petite maison ou un
logement de 7-8 piè-
ces. Eventuellement
2 logements au rez-
de-chaussée.) Dans
quartier du centre
ou est. Avec jar-
din d'agrément.
Ecrire sous chiffre
RS 32187, au bureau
de L'Impartial.

n D C T C Discrets
r K t l  J Rapides

San* caution \

""Jf* ^Ç_ j^« Avenue
L̂ 5̂ %PÇ55I Léopold-Robert 88 I ;

La Chaux-de-Fonds I
P" .. . Tél. (039) 316 12
le samedi matin ,

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

CHAMBRE - Jolie
chambre à louer à
personne sérieuse. -
Raya 3, Le Locle, tél.
(039) 5 10 64, dès
18 heures.

Lisez l'Impartial
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v Rhumatisme-Goutte - Sciatique M

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses Jf
«B Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous _fl
W convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 M

Sg Comme friction, prenez le Uniment Togal très m
m efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. g£

Hausse des tarifs de la Compagnie des Tramways de Neuchâtel
[ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL j

Parallèlement aux Chemins de f e r  f é -
déraux, aux cars postaux et à la plupart
des compagnies de chemins de f e r  pri-
vées, les TN , Compagnie des tramways
neuchâtelois, ont procédé le 1er novem-
bre à une hausse de leurs tarifs .

75 ans
Fondée il y a trois quarts de siècle, la

Compagnie des TN est le résultat de la
fusion de plusieurs entreprises : le funi -
culaire Ecluse-Plan, la plus ancienne
puisqu'elle date de 1890 , le régional , NCB
ou Neuchâtel - Cortaillod - Boudry, et la
compagnie Neuchâtel - St-Blaise. Peu à
peu les autres lignes se sont créées, celles
de la gare , avec son petit tram à cré-
maillère , si bruyant et pouss i f ,  celles de
Corcelles, de Serrières, des parcs , de La

Coudre, des Cadolles. En 1943, était ra-
cheté le funiculaire de Chaumont et
enfin les Transports du Val-de-Ruz ve-
naient rejoindre la ligne de Valangin.

Actuellement, ce n'est pas moins de 9
parcours, sans compter la ligne S (Sa-
vagnier) nouvellement mise en service
que desservent les TN : deux par trams,
7 par trolleybus et une par autobus.
Mais quel chemin parcouru _ depuis la
première concession accordée par le
Conseil fédéral en 1901 ! Il s u f f i t  de je-
ter un regard sur les ch i f f res  des der-
nières statistiques de la Compagnie : en
1967 , les diverses voitures de la Compa-
gnie n'ont pas transporté moins de 16
millions .173.202 passagers , faisant par-
courir 1.219.000 kilomètres aux 35 trol-
leybus et à leurs 2- remorques, 793.630
km. aux 26 tramways et à leurs 15 re-

morques et 89.000 km. aux 7 autobus ,
sans compter les parcours innombrables
des deux funiculaires de l'Ecluse-Plan
et de La Coudre-Chaumont.

Accroissement des dépenses
Pourtant, malgré le 5 ,6 millions de

recettes des TN , la situation financière a
obligé la Compagnie à modifier son ta-
ri f .  Ceci est dû à la motorisation indi-
viduelle dont les e f f e t s  se font  sentir
tout d'abord par une diminution des
usagers des transports publics , ensuite
par un ralentissement des services qui ,
devant l'engorgement toujours plus pro-
noncé des agglomérations , oblige les
compagnies à mettre davantage de vé-
hicules en circulation , d' où accroisse-
ment notable des dépenses d' exploita-
tion.

De plus, d'autres tâches imminentes
attendent les TN qui d' une part vont
prolonger la ligne No 7 de La Coudre à
Hauterive, d'autre part devront rempla-
cer les trolleybus de la ligne de Valan-
gin par des autobus dont le prix d' acf iat
est aujourd'hui de 230 mille francs ; en
outre, une allocation de ménage a été
versée depuis le début de l'année aux
employés des Tramivays neuchâtelois el
leurs salaires sont régulièrement adaptés
à révolution de l'index des prix à la con-
sommation. Ne parle-t-on pas enfin de
la semaine de 44 heures pour le person-
nel des TN , malgré toutes les di f f icul tés
rencontrées pour recruter une main-
d'oeuvre fort  rare en raisons des qualités
qu'on lui demande ?

Mais le fai t  peut-être le plus remar-
quable des TN est qu'ils sont la seule
compagnie suisse — le Métro de Lau-
sanne mis à part car il s 'agit d' un cas
d' espèce — à n'être pas déficitaire. Alors
que Zurich accusait l'année dernière un
déf ic i t  d' exploitation de 10 millions, con-
tre 5 millions l'année précédente, pour
ses transports publics , et Bâle un déficit
de 6 millions et demi (4 ,7 millions en
1966) , que Genève perdait de même 5,1
millions et La Chaux-de-Fonds 67 mille
francs  (91 mille l'année précédente), la
Compagnie neuchâteloise, qui compte 35
pour cent d' actionnaires privés , était la
seule à réaliser encore un bénéfice.

Pourquoi alors une augmentation du
tarif ? Pour permettre à la Compagnie
de faire face  à ses charges futur es, ac-
corder à son personnel un statut équi-
table et o f f r i r  à sa nombreuse clientèle
des commodités toujours accrues. Cette
hausse , qui ne touche d'ailleurs pas les
petites courses de moins de quatre ki-
lomètres, ne représente pas le dix p our
cent des anciens tari fs  et les Neuchâte-
lois, dont les salaires subissent périodi-
quement des réadaptations alors que les
taxes des TN sont restées longtemps sta-
tionnaires , s'ils n 'acceptent pas avec le
sourire cette charge nouvelle, ne sem-
blent pas s 'en soucier outre mesure.

Ph T,

Démission du président de l'Institut neuchâtelois
A l'occasion de son assemblée géné-

rale , l'Institut neuchâtelois organise le
samedi 16 novembre 1968 à l'aula de
l'Université une séance publique com-
prenant notamment une conférence de
M. Georges Duplain, directeur de l'A-
gence télégraphique suisse sur «Infor-
mation et vie civique».

D'autre part l'IN précise :
Le 26 octobre dernier le Bureau de

l'IN s'est réuni. Sous le titre un peu
vague de «renouvellement du Bureau»
porté en fin d'ordre du jour de la séan-
ce, le président , M. L. de Montmollin,
après avoir émis quelques brèves con-
sidérations sur les résultats, positifs ou
négatifs, de l'activité de l'IN, durant
les dix années qu 'il eut l'honneur de
diriger les destinées de cette associa-
tion culturelle, communique au Con-
seil sa décision, irrévocable, d'aban-

doner ses fonctions à la fin du présent
exercice, soit le 30 juin 1969.

Ce sont, à côté de l'âge, ses concep-
tions sur les conditions à remplir pour
que la direction d'une affaire soit effi-
cace qui l'ont poussé à prendre cette
détermination. Il se demande au sur-
plus si le système en vigueur concer-
nant les organes de direction (Conseil,
Bureau et compétences respectives) ne
devrait pas être soumis à un nouvel
examen dans le but de faciliter le choix
des personnes appelées à en faire par-
tie.

Après interventions de quelques-uns
de ses membres ct dans l'impossibilité
de délibérer longuement sur une com-
munication aussi inattendue, le Conseil
prit acte de la déclaration du président
et chargea le Bureau d'étudier la si-
tuation qui devrait être convoquée tout
au début de 1969.

NOUVEA UX DIPLOMES DE L' DIVERSI TE
FACULTE DES LETTRES

Licence es lettres â M. François Ca-
lame, du Locle ; M. Pierre-Alain Cho-
pard , de Tramelan (Berne) ; Mlle Ni-
cole DuPasquier , de Fleurier et Neu-
châtel ; Mlle Vrenely Ferrari , de Col-
drerio (Tessin) ; M. Gilles-Pierre Hum-
bert-Droz , de La Chaux-de-Fonds ; M.
René Scheidegger , de Huttwil (Berne) .

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises moder-
nes à M. Ibrahim Nasr, d'Egypte ; Mlle
Hamel Mazal'y,. de Tunisie.

Certificat d'études, supérieures de
langue et littérature allemandes à Mlle
Christine Estreicherj de i Neuchâtel
(mention bien) ; Mlle Walburg Graf-
stein , d'Allemagne ; ;4llle Josette Mae-
der, ' de RlUhleoesg: . JBerne) . (mention
bien) ; Mlle Ghristâ Panhorst , d'Alle-
magne, Mlle Françoise Rebetez , de
Bassecourt (Berne). .

Certificat d'études; supérieures de
langue et littérature italiennes à M.
Alexandre Steidle, d'Allemagne.

Certificat d'études .supérieures d'his-
toire à Mlle Hélène Augsburger , de La
Chaux-de-Fonds.

Certificat d'études supérieures de
géographie et ethnologie à Mme Marie-
Jeanne Borel , de Neuchâtel , avec men-
tion bien ; Mlle Danièle Gottraux . de
Chavannes-le-Chêne (Vaud) ; M. Vla-
dimir Ivanov , de Bulgarie , avec men-
tion bien ; M. Jean-Claude Perrin , de
Noiraigue.

Certificat d"études supérieures de
philosophie à M. Gilbert Boss, de Si-
griswil (Berne) .

Certificat d'études supérieures d'or-
thophonie à Mlle Geneviève de Per-
rot . de Neuchâtel , Mme Eliane Baer , de
Granges (Vaud) .

FACULTE DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Ernst Guc-

ker , de Zurich. ^
Licence es sciences, orientation géo-

logie , mention bien, â M. Michel Po-
chon , de Dompierre (Fribourg) .

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques , à M, Charles Vogel , de
Corcelles-Cormondrèche.

Diplôme de physicien à M. Lon-
Chang Liu , de Chine, mention bien.

Diplôme de science actuarielle à M.
Jean-Michel Hainard , des Bayards,
mention très bien ; M. Ergiin Turker ,
de Turquie , M. Didier Wertheimer, de
Neuchâtel , mention bien.

FACULTE DE DROIT ET
DES SCIENCES ECONOMIQUES
Doctorat en droit à M. Jean-Daniel

Perret , de La Sagne et des Ponts-de-
Martel.

Licence en droit à MM. Maurice
Hartenbach , de Bâle et Zurich , r.ien-.
tion bien ; Frédéric Jaanneret , du Lo-
cle ; Martin-Michel Wàllis, ,de Trame-
lan (Berne); mention bien 1; René Wal- i!
ther , de Wohlen (Berne) , mention bien.

Licence es sciezices économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à MM.
Claude Bétrix , de Neuchâtel ; Gérard
Botteron , de Môtiers ; Cipriano Caei-
ro . du Portugal ; Jacques Lehmann ,
d'Eggiwil (Berne) , mention bien ; Wal-
ter Lehmann, de Zollikofen (Berne) ;
André Perrinjaquet , de Travers, men-
tion bien ; Jean-Pierre Seuret , de
Courrendlin (Berne) , mention bien ;
Louis Vuilleumier, de La Sagne , men-
tion bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à MM. An-
dré Faivet . de Soubey (Berne) ; Fré-
déric Hool , de Colombier ; Daniel
Liechti , de Miihleberg (Berne) , men-
tion bien : Florian Rochat . de Neu-
châtel , mention bien ; Giovanni Schaer ,
de Walterswil (Berne) , mention bien.

Licence es sciences politiques à M.
André Faivet, de Soubey (Berne) .

Licence es sciences sociales à Mlle
Luce Steigmeyer, de Klingnau (Argo-
vie) , mention bien.

FACULTE DE THEOLOGIE
Licence en théologie â Mlle Marie

Leuba , de Buttes, mention bien ; M.
Raymond Bassin , de Saules ; Jacques
de Perrot , de Neuchâtel : Jean-Frédéric
Porret . de Fresens ; Jean-Pierre Weber ,
de Vinelz (Berne).

Jelènkiewicz expose à la Tour de Diesse

Le peintre polonais Christophe Je-
lènkiewicz expose depuis samedi et 'du-
rant une quinzaine de jours une qua-
rantaine de ses œuvres à la Galerie
de la Tour de Diesse à Neuchâtel . Des-
sinateur au crayon très sûr , c'est tou-
tefois dans ses aquarelles que l'artiste
excelle, laissant paraître au travers d'u-
ne sensibilité extrême, d'un goût raf-

fine dans la composition et d'un sens
aigu de la couleur la solide formation
d'architecte qu 'il a reçue à la Faculté
de l'Ecole polytechnique de Varsovie.
Une œuvre qui séduit par sa concep-
tion originale, son dépouillement , la
maîtrise des techniques, la douceur et
la poésie qu 'elle dégage.

[DISTRICT DU YAL-DE-TRAVERS
LE CHÂTEAU DE MÔTIERS DEVIENDRA-T-IL UN LIEU DE CULTURE ?

Solidement accroché au roc.

Le district du Val-de-Travers ne
possède qu 'un seul château, celui de
Môtiers construit sur un contrefort
boisé du versant droit de la vallée.
Cette forteresse comme certains val-
lonniers l 'appellent , est éclairée la
nuit en f i n  de semaine. Autrefois, ce
château avait six tours et ceci jus-
qu'au X V I I I e  siècle. A cette époque,
il était le siège des autorités. Cons-
truit par Ulrich d'Aarberg en 1218 ,
il est actuellement propriété de l'E-
tat de Neuchâtel et n'a plus qu 'une
seule tour.

Les autorités communales du Val-
de-Travers aimeraient transformer

ce château en un centre de culture
et de réception. Ce monument méri-
terait aussi d'être mieux connu des
touristes et le coin pittoresque où il
se trouve pourrait attirer de nom-
breux promeneurs du dimanche.

(Texte et photos th)

Un récent article paru dans ces mê-
mes colonnes nous vaut une lettre du
conseiller communal Payot , directeur du
dép artement de polic e, qui apporte cer-
taines précisions au pr oblème que nous
avions soulevé. Voici cette lettre :

Récemment vous avez signalé à vos
lecteurs l'acquisition par la ville de
tienne de deux ambulances spéciale-
ment équipées pour les accidents de la
jute. Ces véhicules comprennent un
'.itillage de pionnier pour dégager ra-
rement les blessés. V.ous souhaitez

avoir ce dont notre ville dispose et
JUS vous transmettons volontiers ces
uelques lignes afin de tranquiliser la

..opulation chaux-de-fonnière.
La police locale dispose de trois am-

bulances parfaitement adaptées aux
exigences actuelles. Celle qui a été mi-
ie en service en 1966 est équipée de
tout le matériel demandé par les mé-
.ecins pour assurer des transports ra-
pides avec le maximum de confort et
:1e soins. L'ambulance réservée pour les
accidents est parfaitement adaptée aux
circonstances et permet de secourir
cinq personnes à la fois.

Nous avons renoncé à pourvoir ces
ambulances d'un matériel de pionnier
pour dégager des blessés bloqués dans
une voiture et pour ranimer les « cho-
qués » de la route. Ce matériel n'est
que rarement utilisé, mais alourdit
considérablement les véhicules d'inter-
vention:

l'occasion d'un cours qu 'un officier de
police, a suivi ce printemps au Centre
d'études de la protection civile fran-
çaise à Nainville-les-Roches près de
Paris. Malgré le nombre impression-
nant d'interventions nécessitant l'ou-
verture des carrosseries pour dégager
les blessés, les secouristes de la région
parisienne n 'emploient jamais de cha-
lumeau. Us n'utilisent pour découper
les tôles que des ciseaux et des mar-
teaux.

SOLUTION
Le Conseil général s'est lui-même

préoccupé du problème des secours lors
de sa séance du 16 mars 1968. Il est
envisagé pour l'avenir de placer le ma-
tériel nécessaire (matériel dont nous
avons déjà en dépôt dans notre ga-
rage la plus grande partie) sur les voi-
tures de patrouille qui seraient en-
voyées directement sur le lieu de l'ac-
cident. Cette formule évite l'achat d'un
matériel considérable en plusieurs
exemplaires, alors que rares sont les oc-
casions de l'utiliser.

Très prochainement nous trouve-
rons une solution au déplacement du
matériel dont nos services disposent et
nous ne manquerons pas de vous in-
former des décisions prises.

DANGER
Certaines personnes ont fait allusion

à un chalumeau découpeur pour dé-
gager des blessés incapables de sortir
des véhicules dont les portes ont été
bloquées sous la violence d'un choc.
Bien qu 'il s'agisse d'un moyen rapide
pour couper des tôles ou d'autres piè-
ces métalliques, ce moyen doit être
écarté car il peut enflammer les véhi-
cules accidentés. Malgré nos moyens
modernes d'extinction , nous ne pou-
vons pas courir le risque de mettre le
feu à une voiture dans laquelle se
trouvent bloqués un ou plusieurs bles-
sés. L'état de ceux-ci pourrait être
sérieusement aggravé par des brûlures
ou des intoxications voire les méfaits
des agents extincteurs.

Ce point de vue a été confirmé à

Tôles f roissées
Hier , à 18 h. 50, M. P. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait à la rue
de l'Hôtel-de-Ville. A la hauteur de
l'immeuble No 9, il s'arrêta derrière

.un camion conduit par M. R. D-,
qui était en train de manœuvrer. Il
en résulta un accrochage au cours
duquel on déplora des dégâts ma-
tériels.

Dégâts matériels aussi lors de )a
collision qui eut lieu , à 19 h. 50, en-
tre une voiture conduite par M.
R. B., de la ville, qui circulait à la
rue de la Serre, et celle de M. C. M.
qui , montant la rue de l'Abeille, n'a-
vait pas accordé la priorité.

Utiles précisions sur le matériel de
secours dont dispose la police locale

Cambriolage à la gare
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

la gare de Travers a été cambriolée.
Le voleur , qui aurait , semble-t-il été
arrêté , a brisé une fenêtre pour péné-
trer dans le bureau de la station. L'a-
gent de service a découvert les tiroirs
fracturés à 5 heures du matin. Le vo-
leur n'aurait rien pu emporter et au-
rait fait son coup entre minuit et 5
heures.

Après plusieurs vols dans différents
villages du Vallon , c'est la localité de
Travers qui a été touchée.

TRAVERS

Neuchâtel
MARDI 5 NOVEMBRE

Salle des conférences : 20 h. 30, «The
Muddy  Chicago Blues Band».

Centre culturel, TPN: exposition Picasso.
Galerie Amis des Arts : exposition des

femmes-pei ntres.
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 li.,14 h. à 17 h., Roumanie trésors d'art .
Pharmacie d' o f f i c e  : jusq u'à 22 heures,Montandon , r Ve des Epancheurs.

Ensuite , cas urgents, tél. No 17.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le petit baigneur.
Arcades : 20 h. 30 , Le pachat ; 17 h. 30,La belle au bois dormant .
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , Baisers volés.
Palace : 20 h. 30, Comment j' ai appris àconnaître les femmes.
Rex : 20 h. 30 , La cuisine au beurre .
Studio : 20 h. 30 . Le fou  du labo 4.

| M E M E NT O
9

A 13 h. 25, un ouvrier d'une en-
treprise de bâtiment, A. Di Francesco,
né en 1935, qui travaillait sur le quai
de la gare s'engagea au volant d'une
jeep sur la voie ferrée au moment où
survenait une motrice. Il semble qu 'il
y ait eu mésentente entre l'ouvrier et
un employé de la gare qui devait l'a-
vertir. M. Di Francesco fut  transporté
à l'hôpital Pourtalès souffrant de la
tête et d'egratignures au pied gauche.
Son état n'est pas alarmant.

Happé par un train

VENTE PAROISSIALE
Organisée par un comité composé

de personnes dévouées et depuis
longtemps sur la brèche, la vente
paroissiale de l'Eglise réformée Fon-
tainemelon - Les Hauts-Geneveys
s'est déroulée samedi , à la halle de
gymnastique. L'après-midi, un
grand bazar a attiré les amateurs
de fleurs et d'ouvrages de lingerie
préparés par le groupe des dames
de la couture.

Un souper-raclette a été servi
avant la soirée récréative à laquelle
la fanfare « L'Ouvrière » a prêté
son concours, (pg)

FONTAINSEMÊION

I

Voir autres informations
neuchâteloises en paire 13

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Favarger. Vu l'abon-
dance de matière , nous reviendrons ul-
térieurement sur ce sujet.

Tribunal de police
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EXPOSITION DE MEUBLES ET DE SKIS
LES MERCREDI ET JEUDI 6 ET 7 NOVEMBRE DE 13 h. 30 à 22 h.

DANS NOTRE MAGASIN RUE DU TEMPLE
Le soir, un spécialiste du ski sera à votre disposition pour bien vous conseiller et vous renseigner.

A tout visiteur il sera gracieusement offert un excellent café.
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Nous offrons place d'

aide livreur
& Jeune homme solide et
sérieux.

Faire offres à
PICARD S.A. VINS
LE LOCLÉ -
LE COL-DES-ROCHES

Conducteur
de pelle mécanique, français, possédant
certificat de capacité, cherche emploi.
Renseignements : Mlle C. Galli, rue Jon-
chère 22, 2610 Saint-Imier.

Horloger complet
diplômé écoje .d'horlogerie, ,5 ans .de pra-
tique, cherche changement de situation.
Responsabilités désirées.

Ecrire sous chiffre MD 22499, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons un ou une

aide comptable
susceptible d'être formé (e) sur
computer 500 NCR.
Age : 22-25 ans.
Travail très intéressant pour per-
sonne consciencieuse et active.

Faire offres à
RUBELI-GUIGOZ & CIE
faubourg de l'Hôpital 35
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 40 26

Fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie

cherche

ouvrière
pour son département
grandissage.

Offres à
BRUNNER S.A.
2400 LE LOCLE

Homme, 40 ans

cherche place
stable, comme magasinier ou manuten-
tionnaire.
Offres sous chiffre P 465006 N, à Publi-¦ citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Employé de fabrication
aimant la responsabilité, l'organisation et
travaillant d'une manière indépendante,

, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre GX 22609, au bureau
de L'Impartial.

Pour f inir Vannée dans un RÊVE... ACHETEZ la
f ameuse CUISINIÈRE MULTIGA Z

k-L__ __H Fabrication suisse, de renommée mondialeT~ ~~—^w^ ^: ::z ĴL> Cuisson rapide, sans concurrence, économique, propre et pratique

ATTENTION
du 1er novembre au 20 décembre et jusqu'à épuisement du stock

REPRISE de votre ancien appareil à
"Xrr—¦ \ J des conditions exceptionnelles

i - .j Fr. 100.— à l'achat du modèle 3 feux à Fr. 520.—
¦¦̂ ^̂ ^

^^  ̂
i Fr. 120.— à l'achat du modèle 4 feux à Fr. 580.—

^^ *̂"̂ BBKB^^ 

Fr- 
15°-— à l'achat; du modèle 4 feux Luxe à Fr. 795.—

Dès Fr. 335.— On réserve pour n'Importe quelle date 1968

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE Rue M.-A.-Calame 10 Tél. 5 47 22

LE LOCLE

Cherchons à louer pour tout de suite

appartements
1 appartement 2-3 pièces, confort

(éventuellement ml-confort) centre
ville

2 appartements 3 pièces, mi-confort,
centre ville

i
1 appartement 3-4 pièces, mi-confort
1 appartement 4 pièces mi-confort

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Banque Cantonale Neuchâteloise,
succursale du Locle, tél. (039) 5 13 21-
5 13 22.

MARCHÉ
AUX PUCES

DE LA VENTE
CATHOLIQUE
6 - 7 - 8
NOVEMBRE
AU C E R C L E
CATHOLIQUE

LE LOCLE

BERGEON & CIE
LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie
Exportation
engagerait immédiatement ou pour date à convenir

une (un) sténodactylographe
pour correspondance anglaise.

Langue maternelle française ou très bonnnes con-
Langue maternelle française ou très bonnes «in-
capable de rédiger de façon Indépendante en an-
glais.
Bon salaire. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter à la direction.
Téléphone (039) 5 48 32.—mmmt̂ ^-—

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

—.«UOT.» DE LA CONFISERIE
Ett BinMt M y f riinii
mmuwt MmiEnifli
-—«w8W»*>— LE LOCLE

RHABILLEUR
avec outillage moderne cherche
fabricant ou magasin d'horlogerie

; pour revisions de montres.
Offres sous chiffre MT 22582, au
bureau de L'Impartial.

i

Machines à laver
Les meilleures mar-
ques suisses et
étrangères. Installa-
tion complète. Ma-
chines automatiques
depuis Fr. 690.-. Re-
prises ou escompte
intéressant.
S'adresser à
D. DONZÉ
appareils de ménage
LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 62 28

Secrétaire
de langue allemande, connaissant l'an-
glais et le français, cherche changemenl
de situation.

Ecrire sous chiffre MX 22121, au bureau
de L'Impartial.



SI dès aujourd'hui vous mettez
régulièrement 100 francs par
mois de côté, vous aurez dans

sur votre

Livret d'épargne
à 4%
avec conditions de retrait
habituelles auprès de la

PSJSI Banque de Crédit
If) If il Hypothécaire" UfPfï l
ii n 0 A tous les 9uicne,s cle ,a
JJUJUU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 28 octobre 1968
Présidence de M. Claude-Henri Chabloz, président ; 37 membres sont pré-
sents. Membres excusés : Mme J. M. Aeschlimann, M. Adolphe Hatt, M.
Hubert Maradan et M. Raymond Vurlod. Le Conseil communal in corpore

assiste à la séance ainsi que M. Louis Mantel, ingénieur communal.

Il

Vente de terrain
M. GILBERT JEANNERET rappelle

qu 'à plusieurs reprises déjà , il a été
demandé qu 'un plan de situation soit
joint à de tels rapports. Lors du lottls-
sement de ce secteur , a-t-on prévu des
parcelles suffisamment grandes pour la
construction de petits immeubles loca-
tifs ? De plus, la Commission d'urba-
nisme est-elle régu lièrement consultée
avant la délivrance des permis de cons-
truction ?

Etant donné les questions suscitées
par l'examen de ce rappor t , il n'a pas
été possible, au sein du groupe socia-
liste, de constituer une majorité pour
l'acceptation de cette vente de terrain.

M. JOSEPH HUOT : le groupe PPN
apprécie l'initiative de cette société qui ,
ayant son siège en dehors de la localité ,
y projette la construction d'un immeuble
locatif.

Par contre, l'implantation prévue est
un non-sens ; elle porte atteinte à l'es-
thétique de ce secteur et prive incontes-
tablement de soleil et de dégagement
les locataires de l'immeuble voisin .

M. Huot invite le Conseil communal
à offrir une autre parcelle de terrain à
cette société tout en suggérant une uti-
lisation plus judicieuse de l'article 6222
du cadastre, vu notamment la carence
de dégagements suffisants pour permet-
tre aux enfants de s'ébattre.

M. FREDERIC BLASER , conseiller
communal, répond que l'Exécutif , en
proposant cette implantation, s'en est
tout simplement tenu au plan de lotis-
sement établi pour ce secteur. Il ajoute
que ce plan, qui avait été préalablement
soumis à la délibération de la Commis-
sion d'urbanisme, avait suscité l'oppo-
sition du groupe PPN. En outre, l'im-
plantation proposée correspond égale-
ment à celle écrite lors du dépôt de
précédents rapports de ventes de ter-
rains prévue d'ailleurs par le Législatif.
En résumé, la Conseil communal s'est
donc borné à reprendre une proposition
qui avait été antérieurement soumise
à ce Conseil.

M. DENIS HIRT, parlant à titre per-
sonnel, estime que la surface de cette
parcelle d'environ 1600 m2 est insuffi-
sante pour la construction d'un immeu-
ble locatif aussi important. Les dégage-
ments étant inexistants, les enfants se-
ront-ils donc contraints à jouer sur la
route ? Le préopinant annonce son op-
position au vote de cet arrêté.

Pour sa part , M. PHILIPPE OESCH
remarque que ce bâtiment bouchera
complètement la vue des locataires de
l'immeuble Gentianes 2.

M. FREDERIC BLASER , conseiller
communal :- sans doute l'Exécutif sou-
haite aussi mettre à disposition le maxi-
mum possible de places de jeux. Mais
il faut cependant convenir que dans ce
secteur de tels emplacements ne man-
quent pas : piscine, patinoire et forêts
à proximité immédiate. Par ailleurs, la
zone de verdure est vaste et la super-
ficie de cette parcelle de terrain n'est
pas inférieure à celles vendues à la
côte de la Jaluse pour la construction
d'immeubles-tours. Enfin, il faudrait
doubler là zone résidentielle si lors de
chaque construction d'immeuble, le droit
à la vue devait intégralement être sau-
vegardé. Cela n'est évidemment pas pos-
sible tout en précisant cependant qu 'il
reste souhaitable de veiller au maintien
maximum de la vue des immeubles

M. PHILIPPE OESCH persiste à penser
qu'il s'agit, du point de vue urbanisme,
d'un non-sens évident d'avoir placé ces
trois immeubles de cette manière. Il n'y
a pas dans notre localité pénurie cle
places de construction mais il suffit de
concevoir des plans de quartiers corrects.

M. WALTER SCHATZ pense qu 'il est
ridicule de parler d'urbanisme en cons-
tatant les constructions qui ont été ad-
mises dans ce secteur ! Si cette cons-
truction s'érige, il est vraisemblable que
plusieurs locataires désireront quitter
l'immeuble Gentiaes 2 , propriété de la
même société.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est rejetée par
15 voix contre 3.

Crédit pour la construction
de canaux secondaires

M. PIERRE FAESSLER : dans le
cadre des travaux de l'épuration des
eaux , il serait indiqué de procéder à un
certain échelonnement des travaux en
assurant d'abord l'aménagement des ca-
nalisations des quartiers à forte densité
et en reportant à plus tard les travaux
qui n'intéresseraient que quelques bâti-
ments isolés, ce qui ne serait pas de
nature à compromettre l'épuration des
eaux en elle-même. Il importe égale-
ment de tenir compte des possibilités
financières de la commune eu égard
aux importants investissements que né-
cessiteront ces travaux. Dans l'état
actuel des choses, le groupe PPN ne
peut pas se rallier au vote de crédit sol-
licité.

M CHARLES HUGUENIN tient à
savoir si la construction des canaux
secondaires projetés servira à l'épura-
tion des eaux ou s'il s'agit purement
et simplement de procéder à la réfec-
tion de canaux déjà existants.

M. P. PERDRIZAT déclare que le
groupe socialiste approuve la demande
de crédit sollicitée. N'aurait-il pas été
préférable de s'en tenir au matériau
ayant fait leur preuve, d'autant plus
que les tuyaux PVC subissent les effets
du froid , tout en étant, semble-t-il,
attaqués par les rongeurs ?

M. JEAN-PIERRE DUBOIS se mon-
tre quelque peu surpris de la question
posée par M. Charles Huguenin.

M. FREDERIC BLASER, conseiller
communal, apporte quelques précisions
concernant les travaux projetés. La ca-
nalisation du Pillichody se trouve dans
un état défectueux ainsi que l'a révélé
un contrôle effectué au moyen de la
télévision. U est indéniable que le rem-
placement de cette canalisation s'im-
pose à très brève échéance. Pour ce
qui est de la canalisation à créer au
quartier des Petits-Monts, les faits ont
également prouvé que les eaux de ces
immeubles s'écoulent dans le sol, si bien
que des infiltrations se sont produites
jusque dans le tunnel du régional des
Brenets. En fait , le Conseil communal
ne cherche pas à disperser les efforts
à envisager dans ce domaine. Dès le
moment où de telles défectuosités appa-
raissent , il faut tout naturellement y
remédier.

Si le Législatif devait considérer ce
crédit comme superflu , l'Exécutif , con-
formément aux dispositions légales, de-
vra imposer, aux frais des propriétaires
intéressés, la construction de fosses
étanches destinées à récolter les eaux '
usées. Les frais de vidange de ces fos-
ses seront facturés aux propriétaires.

M. Blaser ajoute qu 'un certain nom-
bre de propriétaires , dont les immeu-
bles ne sont pas dotés de fosses étan-
ches, ont fait procéder , clandestinement,
à la construction de puits perdus.

M. ALAIN MATTHEY, parlant de la
prolongation du canal-égout du secteur
Est des Monts, devisée à 17.000 francs,
désire connaître le montant de la par-
ticipation qui sera exigée des proprié-
taires d'immeubles.

M. PIERRE FAESSLER n'entend nul-
lement aller au secours des propriétaires

qui sont en contradiction avec le règle-
ment ! U ne conteste nullement le droit
à la commune de procéder à la réfec-
tion de canalisations défectueuses. Un
plan d'ensemble des travaux doit être
minutieusement établi tout en prévoyant
d'abord l'exécution des travaux essen-
tiels sans commencer par des « bricoles .
C'est sur ce point-là que le PPN mani-
feste son opposition.

M. FREDERIC BLASER , conseiller
communal : il faut admettre que le
Conseil général a été saisi à plusieurs
reprises déjà de rapports relatifs à l'épu-
ration des eaux usées de la ville. Le pro-
gramme général a été expose. La pro-
chaine étape sera constituée par la
construction de la canalisation allant
de la rue de France à la rue du Marais
et destinée à récolter les eaux usées
de la partie sud de la ville qui seront
ainsi séparées des eaux du Bied.

Revenant aux propositions du Conseil
communal, le directeur des T. P. con-
firme qu 'elles se justifient notamment
pour remédier à une situation inadmis-
sible. Certes, la réfection de la canali-
sation du Pillichody pourrait éventuel-
lement être reportée à l'année prochaine
mais il n'en demeure pas moins qu 'elle
est indispensable. Il en est de même
de la construction des canalisations
secondaires indiquées au rapport. Sur
sa demande, la participation d'un pro-
priétaire du secteur est des Monts a été
chiffrée, mais M. Blaser renonce à faire
état de ce devis qui voisine les 4000 fr.,
car il ne détient pas le dossier en ce
moment. Néanmoins, 11 est exact que
les propriétaires ont l'obligation soit de
se relier aux collecteurs-égouts soit de
récolter les eaux usées dans une fosse
étanche.

M. ROBERT CASTELLA remarque
que le groupe PPN s'applique à contes-
ter la justification de travaux d'utilité
publique.

M. CHARLES FRIOLET annonce que
le groupe POP approuvera les rapports
et arrêté proposés.

M. LOUIS MANTEL, ingénieur com-
munal , fournit quelques indications sup-
plémentaires d'ordre technique et relate
les essais concluants enregistrés quant
à l'emploi de tuyaux PVC.

M. ALAIN MATTHEY revient au pro-
blème des participations qui seront ré-
clamées aux propriétaires du quartier
Est des Monts. Il constate que , dans
un cas, cette dernière s'élèvera à envi-
ron 4000 francs, dans un autre, et preu-
ves à l'appui, cette participation repré-
sente un montant de 10.000 francs ;
enfin , dans un troisième cas, elle attein-
drait , semble-t-il, la somme de 12.000 fr.
La participation des quatre proprié-
taires intéressés, calculée à raison de
10.000 francs en moyenne par cas, repré-
sente dope un montant total de .40.000 fr.
M. Matthey souhaite que les Travaux
publics veuillent bien consulter les pro-
priétaires du quartier intéressé avant
de procéder à l'exécution de ces travaux.

La discussion apt %lbse. La prise en
considération du lap^tet est. votée à la
majorité contre 9 voix. " :& >

Puis, à la^majôrité des voix contre 8,
le Législatif approuve l'arrêté accordant
un crédit de 100.000 francs au Conseil
communal pour la construction et la
réfection de canaux secondaires. .Con-
formément aux dispositions du règle-
ment communal sur les constructions,
les propriétaires intéressés sont tenus de
se raccorder aux nouveaux canaux-
égouts et de payer la taxe de raccor-
dement.

(à suivre)

On en parle
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% Cette fois , ça y est. La Caserne y
4 (Bournot 31 et 33) va mourir sous 4,
4 les coups de pioche des démolis- %
4 seurs. Il y a longtemps qu'on par- 4/
s lait. Petit à petit , les appartements £
4 se sont vidés, les petits Fatton et i
4/ leurs bouquins ont tenu le coup jf
$ jusqu'au bout, mais maintenant ça $
4 y est . C'est une longue page de 4.
4 l'histoire locale qui va se tourner, 4.
4 Des centaines de familles ont ha- 4
4 bité là et, en retournant en arriè- 4
4 re, on ne peut éviter le défilé d'une j!
4 quantité de souvenirs. Des souvenirs 4
4 de gosses d'abord , avec les Perrelet, 4
4 les Bahler, les Jacot , et tout près 4
4 les Gonthier, une véritable armée 4
4 de mômes, sans cheveux longs ni 4
4 guitare , sans argent de poche non f
4 pluSj  mais de chics copains, garçons %
4 et f i l les, une multitude de journées 4
4 de vacances, de soirées tranquilles, 4
4 de jeux de toutes sortes, de cris, de -4
4 joies, de larmes aussi parfois ! 4
4 Des souvenirs de grands ensuite, 4
4 le salon parfumé du papa Pliiss, £
4 l'accordéon et les moustaches du $
4 père Perrenoud , le sourire de Ma- 4
y dame Marguier, le pittoresque des 4
4 frères Neuenschwander, les person- 4
4 nages divers et amusants qui pre- f
$ naient pension chez la grand-ma- 4
4 man Moretti (le Micoulet , le laouti 4
4 Pétremand, le petit Caillou, le Du- $
4 du Châtelain, le Jean des paniers, 4
4 et combien d'autres). Et puis la 4
4 traditionnelle visite des livreurs que %
4 tout le monde connaissait et aimait: $4 M .  Vogel pour les paquets de la 4
4 poste, M.  Vuille pour la Brasserie, 4
4 le papa Gygax pour le vin, le petit £
4 Daniel pour les légumes, le XVal- '$

ther ou le Gérard pour la maison y
Zutter... 4]

y
Et puis brusquement , tout s'est 4

dispersé. Les gosses étaient devenus $
grands. Il y eut des départs, des 4i
mariages. De nouveaux arrivants 4
prirent possession de la Caserne. Il 4
y eut d'autres gosses et d'autres 4
jeux. On y parla bientôt plusi eurs 4
langues. Les années ont fu i  et f
maintenant , la grande maison va 4
tomber. J'avais à coeur, amis du 4
vieux temps , de vous en parler en- 4
core une fois.  Nous y avons vécu 4
ensemble à une époque où la vie 4
était di f f ic i le  pour nos par ents, $
mais heureuse malgré tout pour $nous , grâce à l'insouciance de notre %jeune âge et à la modeste simplicité 4
de nos loisirs: Vous en souvenez- 4
vous ? 4

Ae. \4

Jubilé de la Chorale mixte du Locle
1918, le monde sort d'un cauchemar

et dans l'aspiration que tous éprouvent
à revivre , à renouer des contacts , se
créent de nombreuses sociétés , dont la
Chorale mixte et également l'Orchestre
de la Suisse romande qui fut  si souvent
associé aux grandes manifestations
chorales des Montagnes neuchâteloises.

1968, l'année où l'on célèbre le ju-
bilé , elle qui pour le premier concert
en 1918 chanta le «Jubilate» . de Haen-
del. Lien singulier entre deux grandes
étapes, lien solide qui sera jalonné en
cinquante années de fructueuses acti-
vités de ces grandes heures que sont
les concerts.

L'arrivée au Locle en 1915 de Char-
les Faller fut  l'impondérable , le grain
de chance qui orienta les villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds dans la
recherche et l'étude des joies musica-
les et qui fit cle ces deux villes des
hauts lieux de la musique.

Ce fut le pasteur Charles Eckhn .
grâce à sa perspicace intuition qui dé-
couvrit le jeune musicien et qui le fi t
venir au Locle en quali té d'organiste et
de directeur du Chœur paroissial. A
peine débarqué Charles Faller déchaî-
na la première de ses inoubliables aven-
tures, l'étude et l'exécution de la Pas-
sion selon Saint-Jean de J.-S. Bach. Le
Chœur paroissial n 'offrait pas à C.
Faller une masse suffisante à modeler
pour l'exécution de ses projets si bien
qu 'il le renforça . Et dix ans durant ,
de 1918 à 1928 le Chœur national ren-
forcé donna un concert annuel , tandis
que le chœur paroissial gardait son au-
tonomie pour toutes les autres mani-
festations dans le cadre de la parois-
se.

1918, date de la première audace ,
l'exécution du Jubilate. 1928, création
officielle de la Chorale mixte indépen-
dante de sa souche, le Chœur parois-
sial.

50 ANS DE LOYAUX SERVICES
A LA MUSIQUE

L'histoire de la Chorale mixte durant
ces cinquante années se lit sur deux
plans, deux nages synoptiques en quel-
que sorte l'une où l'impressionnante
liste des concerts , l'ampleur des œu-
vres exécutées, la cont inui té  des efforts
laissent, apnaraître en filigrane la hau-
te figure du chef qui communiqua son
enthousiasme et son amour passionné
de la musique durablement à tous les
chanteurs. Charles Faller et ensuite

prenant le relais dans la même lancée
son fils Robert Faller , l'actuel directeur
de la Chorale mixte.

L'autre page , en regard de la pre-
mière , moins bouillonnante , moins mise
en vedette , celle des présidents qui
veillèrent aux destinées , à l'organisa-
tion des concerts, assumant , à côté de
leur participation comme chanteurs le
côté matériel indispensable aux plus
belles réalisations. Le premier prési-
dent. M. Robert Lavest , qui se lança
clans l'aventure avec la foi des pion-
niers, imprima à la société un élan
et une discipline qui durent encore.
M. André Bourquin lui succéda à la
présidence suivi à son tour par M.
Georges Cart , Georges Nardin , Louis
Bachmann , René Droz. Jacques Per-
ret et Philippe Vuille .

Au sein de la Phalange actuelle qui
groupe une soixantaine de chanteurs
se trouvent encore quelques-uns des
fondateurs et qui reprennent avec la
même ardeur cet éternel recommen-
cement qu 'est l'étude d'une œuvre.

La Chorale mixte du Locle et la
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds,
de cinq années sa cadette, ont fait

alliance qui dure. Elles ont signé di-
sait le pasteur Marc Dupasquier un
«Pacte confédéral à perpétuité. Les en-
treprises de leurs deux chœurs asso-
ciés sont plus qu 'un événement musi-
cal , elles sont devenues une valeur so-
ciale» .

Précédemment chaque société étu-
diait l'œuvre pour sa part et elles se
réunissaient pour la soudure dans les
dernières répétitions. Tout en conser-
vant chacune leur organisation pro-
pre les deux chorales répètent mainte-
nant en commun , alternativement à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, en une
masse de 120 chanteurs.

En cet automne de commémoration
les deux chorales préparent le prochain
concert du 15 février 1969 — qui verra
l'exécution du Requiem de Mozart. Et
comme si le premier cercle devait se
refermer avant l'essor du deuxième,
la grande cantatrice engagée comme
soliste Agnès Giebel chantera en plus
du Requiem «Exultate, Jubilate».

Ainsi commença le second demi-siè-
cle de la Chorale mixte, diront les
chroniqueurs de l'an 2018,

(photo Curchod) M. C.

Les contemporains 1924 ont eu l'heu-
reuse idée de se retrouver dans une
ferme, aux environs du Locle. Rendez-
vous a été pris au début de l'après-mi-
di chez l'ami Georges Leuba, qui , aidé
par sa «Choupette» avait aménagé sa
«villas, en un restaurant «3, étoiles». ¦
Une quantité de jeut furen t organi-
sés, dont le . plus sp ectaculaire était une
descente en trottinettes sur une piste
parsemée d'obstacles...

Puis, durant l'apéritif, ce f u t  la remise
des médailles. Un instant très solennel I

A 19 heures précises, c'était l'heure
du souper. Une excellente chasse fut
servie d'une manière impeccable par les
membres du comité.

Après le café et «pousse-café» un
match au loto express f u t  mis sur pied.

Encore quelques chants, accompagnés
par la musique à bouche du maître de
céans, et ce f u t  le retour...

Avec les contemporains
« 1924 »

mmmmMmm Feuille dAvis desMontaqnes WÉMMMMÊM
I Un réfectoire seli-service pour le personnel

Un réfectoire conçu de façon rationnelle et pratique , (photo Curchod)

En présence de M. Jean-Pierre Hai-
nard, directeur commercial, et de plu-
sieurs membres de la direction de l'en-
treprise, ainsi que d'une centaine d'in-
vités, travaillant dans les diverses suc-
cursales locloises, les Fabriques d'As-
sortiments Réunies ont inauguré le ré-
fectoire qu 'elles ont construit à la rue
du Jardin.

Conçu de façon rationnelle et pra^-
tique, agencé selon des critères moder-
nes, ce réfectoire self-service permet
depuis hier à cent-vingt personnes en-
viron de prendre le repas de midi. Des
ouvriers de l'extérieur en particulier,
des personnes seules également, ont
trouvé là un home plaisant et sympa-
thique qui les accueillera durant la
pause de la mi-journée et leur évitera
des courses fatigantes. C'est une réa-
lisation intéressante sur le plan social
grâce aux conditions favorables con-
senties au personnel des FAR.

La petite cérémonie d'inauguration
fut marquée par la visite des lieux, par
une allocution de M. Pierre Chabloz,

président de la Commission du réfec-
toire, et elle fut suivie d'un repas qui
permit à chacun d'apprécier la qualité
des mets préparés et le bon fonction-
nement de l'organisation prévue du
self-service.

R. A.

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 5.33.31

Promotion
Hier la direction de la fabrique Seitz

SA fêtait les 25 ans d'activité de Mlle
Renée Béguin et la nommait manda-
taire commerciale avec l'accord de M.
L. Dubois, président du Conseil d'ad-
ministration. Nous reviendrons ulté-
rieurement sur cette nomination, (li)
A\W.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v \̂\\\tt\„.,„.. 
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Le Locle
MARDI 5 NOVEMBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h
Exposition Albert Fahrny.

Pharmacie d' o f f ice  : Breguet,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17

renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél .No 17 renseignera. (N' appelez qu 'encas d'urgence et en l'absence du

médecin de famil lej
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' m\ amW0^ ¦ P$ *̂>ra§-. ¦ '¦.>¦ ''
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Pan Cakes Knorr
Les Pan Cakes Knorr sont des galettes légères PSÎre PQ Pan Cakes Knorr -

et aérées. Ag rémentées d'une garniture |jdî%P© Mélange prêt à l' emploi
ravigotante ou sucrée, elles représentent un dîner agiîrS".";:"̂ 1'"1'""

'6
"i'""'° pour 16 galettes.

ou un souper original. fW^^^^^^^^^^^^ j^S; ^«K^m.
Essayez les Pan Cakes avec cle la confiture , i%<̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ K\ I ^kVW»̂ ^
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Vu le succès
de nos ventes en voitures ROVER,
nous avons quelques belles occa-
sions revisées, avec garantie, état

impeccable

Rover=Sécurité
Rover 2000 TC verte 1967 35 000 km.-

Rover 2000 TC grise 1967 30 000 km.
Rover 2000 TC verte 1966 43 000 km.
Rover 2000 grise 1965 47 000 km.
Rover 2000 blanche 1965 60 000 km.
Rover 2000 bleue 1965 60 000 km.

Reprises - Facilités Visitez notre exposition

Garage du Stand Le Locle
Téléphone (039) 5 29 41

IA louer
pour tout de suite rue des Arêtes 5-7-9 (quartier
de Bellevue)

appartements
de 3 hi pièces. Loyer mensuel, charges comprises,

y de Pr. 377.— à Pr. 395.—, suivant l'étage.

K Quartier tranquille. Vue imprenable.

y . S'adresser Etude Maurice Favre, avenue Léopold-
f ; Robert 66, tél . (039) 2 10 81.

ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques

le jeudi 7 novembre 1968, dès 14 h. 30
dans la grande salle du Casino de la Rotonde , à Neuchâtel ,
un Important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched, Kachan , Tébriz , Arghan , Isfahan , Chiraz , Hamadan ,
Bahktiar, Kirman , Afchar , Ghoum, Kurdistan , Boukhara ,
Belouch , Abadeh , Yezd , Anatolie , Caucase , Berbère , Pakistan ,
Chine, etc.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 7 novembre 1968, de 13 h. 15 à 14 h. 30.

Greffe du Tribunal

r<j mmmm v<̂\ f  AlÊ ^ml\» (sjjpa
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds



Réunion des délégués de la Société cantonale bernoise de musique
Depuis bien des années , en raison du

nombre élevé des délégués et de leur."-amis , en tout plusieurs centaines de
personnes , ces assises doivent se tenir
dans la grande salle du Casino à Berne.

Les débats, cette année, furent pré-
sidés avec autorité par M. Muller , pré-
sident cantonal , à Langenthal. qui eut
d'abord un souhait de bienvenue à
l'adresse de l'imposante assemblée , fort
bien préparée et organisée par M. Erwin
Herren . vice-président cantonal , bien
secondé par les deux secrétaires de la
société. MM. Guido Muller , secrétaire
de langue allemande, et Jean Amez-
Droz , secrétaire romand et successeur
à ce poste de Me Pierre Schluep, no-
taire à Saint-Imier , qui a démissionné
il y a quelques années déjà.

Les personnalités présentes : le Dr
Robert Bauder , conseiller d'Etat , direc-
teur de la police cantonale , MM. Eu-
gène Schmid , président central de la
SPM, Ernest Bieri , président d'honneur
des musiciens du canton , Charles Baert-
schi , père , président d'honneur de la
Fédération jurasssienne de musique. Ro-
ger Cattin , président en charge de la
Fédération jurassienne ; plusieurs mem-
bres d'honneur encore et les représen-
tants des différentes associations sœurs :
chant , tir , gymnastique, musique de jeu-
nes gens, et l'armée (fanfares militai-
res-instructeur trompette) , personnali-
tés dont la présence lors de ces journées
annuelles constitue toujours un encou-
ragement.

Si M Muller eut d'aimables propos
à l'adresse des délégués de la partie alé-
manique du canton , M. Jeau Amez-Droz
sut également toucher le cœur des délé-
gués venus du Jura bernois.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée de 1967, et un émouvant
hommage aux musiciens décèdes l'an
dernier , l'assemblée fut vivement inté-
ressée par les différents rapports d'ac-
tivité , comptes, l'ensemble étant pré-
senté sous la forme d'une jolie plaquette.

L'assemblée, reconnaissante, accepta
le tout , disant de la sorte combien elle
a apprécié le travail des différents or-
ganes de cette importante société, la
plus forte de la FSM, avec ses effectifs
cle 8000 musiciens réunis dans 237 socié-
tés de musique.

LA FÊTE CANTONALE
On se souvient qu'elle a déroulé ses

fastes à Inteiiaken. 81 sociétés ont par-
ticipé à ces journées consacrées à la
musique. L'actif président du comité
d'organisation , M. Kur t Porter , député ,
a retenu l' attention de l'assemblée en

lui présentant un rapport sur cette
manifestation. Elle se solde par un ré-
sultat financier réjouissant , une parti-
cipation plus qu'encourageante, avec ,
toutefois , une ombre à ce tableau : un
nombre insuffisant de sociétés concur-
rentes en division excellence et pre-
mière division.

Au nom des musiciens du canton,
M. Porter félicita et remercia les orga-
nisateurs et la belle et réputée station
oberlandaise. pour son accueil chaleu-
reux.

LES ELECTIONS
Grâce à l'excellent esprit d'amitié et

de compréhension en honneur au sein
de la Société cantonale bernoise de mu-
sique, ce point de l'ordre du jour per-
mit aux délégués de faire confiance à
nouveau à M. Muller et à ses collabora-
teurs ayant accepté une réélection , les
deux vacances, ensuite de démissions
compréhensibles , après un long service
dans l'intérêt de la société , furent faci-
lement comblées par de nouvelles forces ,
jeunes et dynamiques.

Assumant avec compétence et distinc-
tion depuis bien des années , la charge
de président cle la commission musicale ,
le Dr Biber . cle Berne , demanda à l'as-
semblée cle lui désigner un successeur.
Elle le fit en choisissant un nouveau
membre en la personne de M. Walter
Mathys, directeur , à Longeau ; les autres
membres ayant accepté une réélection ,
la présidence de la commission étant
assurée maintenant par M. Althaus, di-
recteur à Unterseen et Thoune,

Après avoir adopté sans discussion
une modification des statuts de la so-
ciété , l'assemblée rendit un hommage
aux membres des différents organes dé-
missionnaires, le président cantonal
ayant le plaisir et la joie de leur remet-
tre le diplôme de membre d'honneur de
la Société cantonale bernoise de musi-
que. Ce sont MM. Herren , Aeschlimann
et Biber.

LE REPAS OFFICIEL
Au cours du banquet très bien servi ,

l'assemblée applaudit longuement le Dr
Robert Bauder qui, en français et en
allemand, apporta les félicitations et les
vœux du gouvernement et de la ville
de Berne aux musiciens du canton ,
M. Roger Cattin, avec beaucoup de fi-
nesse en faisant de même au nom des
70 sociétés et des 2300 musiciens du Jura.

HOMMAGE
C'est un moment toujours émouvant

que celui consacré à l'hommage aux

disparus comme celui réservé aux vété-
rans.

Ces derniers furent l'objet d'un mes-
sage bien de circonstance de MM. E.
Bangerter , de Lyss (langue alleman-
de) et M. Jean Amez-Droz, en fran-
çais. Us furent nombreux à être honorés
en cette belle et radieuse journée.

On nous permettra de citer seulement
les musiciens jurassiens à l'honneur.
Ce sont pour : 50 ans d'activité musi-
cale : MM. André Dubail , ancien direc-
teur , aux Bois (à titre posthume, ce
membre exemplaire ayant quitté les
siens et ses amis, dernièrement) ; M.
Valéry Joray, à La Neuveville.

Vétérans fédéraux , pour 35 années
d'activité musicale : MM. Werner Ha-
dorn , à Renan et Jean ' Amez-Droz, à
Saint-Imier.

Vétérans cantonaux pour 30 années
d'activité musicale : MM. Raymond Boil-
lat et Joseph Cuenat , tous deux aux
Breuleux et M. Marcel Glauser à
Renan.

LA VOIX DU PRÉSIDENT
CENTRAL DE LA SFM

M. Eugène Schmid se fit le porte-
parole écouté des musiciens suisses, pour
adresser des félicitations et des vœux
à la Société cantonale, mettant en relief ,
en particulier , le magnifique exemple
donné par tous les vétérans présents et ,
spécialement , ceux auxquels l'assemblée
cantonale de cette année a témoigné
gratitude et sympathie.

Après quoi , M. Ernest Muller , prési-
dent de haute lignée, a pu mettre un
terme à une journée lumineuse consa-
crée à la musique et à l'amitié, (ni)

Goudronnage de la route reliant
les deux Cerneux-Veusil

Une amélioration qui sera appréciée.

La commune de Muriaux a chargé
l'entreprise Pagani du Noirmont de la
pose d'un tapis bitumeux sur la route
Cerneux-Veusil-Dessous au Cerneux-
Veusil-Dessus. La nouvelle chaussée
d'une largeur de trois mètres, est com-
plétée par plusieurs places d'évitement.
Partant de l'hôtel du Sapin, cette rou-

te touristique traverse de magnifiques
pâturages avant d'arriver à proximité
du tea-room Beau-Séjour, dont les
installations seront prochainement
complétées par la mise en service d'un
motel moderne. Un nouvel atout pour
cette belle région. (Texte et photo y)

CORGÉMONT : ÉLECTIONS COMMUNALES ET BUDGET 1969
Les élections communales et le bud-

get de l'exericce 1969 ont été les deux
principaux objets des délibérations du
Conseil municipal , réuni sous la pré-
sidence de M. Arthur Renfer, maire.

ELECTIONS COMMUNALES

La présente période de législature
de 4 ans prend fin le 31 décembre
prochain pour les conseillers munici-
paux qui sont élus selon le système
proportionnel, ainsi que pour le vice-
maire et le maire dont les fonctions
dépendent du scrutin majoritaire.

L'exécutif communal comprend ac-
tuellement trois partis : le P. A. B„ avec
trois représentants, le parti des Indé-
pendants, Ouvriers et Socialistes avec
trois conseillers également et le parti
libéral-radical, avec un représentant.

Les dates pour le renouvellement des
autorités ont été fixées aux 29 et 30
novembre et 1er décembre, dates coïn-
cidant avec celles de votations- canto-
nales, - .' - i v  .. ,.;«¦::¦.¦'

BUREAU DE VOTE

Le bureau de" Vote "sera présidé par
M. Hermarip/voh- Weissenfluh; Il com-
prendra un-' nombre de citoyens plus
élevé que d'habitude étant donné la
simultanéité des élections et des vota-
tions.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
L'assemblée municipale est convo-

quée pour le vendredi 18 novembre au
cinéma Rio, avec l'ordre du jour sui-
vant : procès-verbal ; budget 1969 ; au-
toriser le Conseil municipal à prélever
une somme de 30.000 fr . sur un carnet
d'épargne pour l'étape N" 3 d'amélio-
ration de l'éclairage public ; divers et
imprévu.

Le maintien de la quotité est propo-
sé à 2 ,1. La taxe immobilière est fixée
à 1 pour mille. Les droits d'estivage
sont maintenus à 49 fr. par pièce. Dif-
férents postes des dépenses figurant au
budget présentent une sensible aug-
mentation par rapport à ceux de l'ex-
ercice précédent. Ce phénomène est
dû, dans la plupart des cas aux réper-
cussions de la récente votation canto-
nale en matière financière. Le budget
se présentera ainsi :

.Recettes
Administration générale Fr. 1.000 —
Finances 662.350 —
Travaux publics —
Police 2.500 —
Ecoles 15.900 —
Oeuvres sociales —
Caisse compensation AVS 7.500 —
Reliquat actif
Total 689.250.—

DÉFENSE CONTRE LE FEU
L'établissement d'assurance immobi-

lière confirme sa demande de rempla-
cement des prises d'eau souterraines
encore existantes par des bornes d'hy-
drant.

EAUX DU BEZ
ET DE LA BOTTIÈRE

A la suite de la visite aux sources
effectuée par le Conseil il y a deux
semaines pour étudier la possibilité
d'améliorer l'approvisionnement en eau
du .réseau communal, des spécialistes
se sont occupés du problème:- Les tra- •
vaux pourront commencer en mai , soit
après- là fonte dés neiges.

HALLE DE GYMNASTIQUE
La charpente est maintenant montée

et la couverture débutera incessam-
ment.

PLAINTE POUR BRUITS

L'Emaillerie S. A. a examiné la plain-
te formulée par quelques propriétaires
concernant des bruits causés par des
installations de son exploitation. Après
avoir entendu certains plaignants, cet-
te entreprise considère la plainte com-
me non fondée, mais elle est disposée
à connaître la position des organes
cantonaux compétents à ce sujet si les
personnes qui se considèrent lésées leur
en font la demande.

SÉANCE D'INFORMATION
Le maire, M. Arthur Renfer prési-

dera une séance d'orientation au cours
de laquelle les citoyennes seront orien-
tées sur les droits et devoirs qu 'elles
ont acquis par le droit de vote en ma-
tière communale. Les citoyens sont éga-
lement invités à y participer, ceci

Dépenses
(800.—) 89.220 — (80.250.—)

(575.520.—) 108.800.— (86.500.—)
(—) 143.500.— (135.600.—)

(2.400.—) 19.200.— (20.200.—)
(14.400.—) 280.700.— (219.700.—)

(—) 24.000.— (24.000.—)
(7.400.—) 31.000.— (26.000.—)

730.— (100.—)
(600.250.—) 689.250.— (600.250.—)

d'autant plus qu'il est bon de rappeler ,
avant les élections, les principes ré-
gissant le vote par le système pro-
portionnel pratiqué dans la localité.

EPILOGUE D'UN VOL
L'auteur du vol de gravier commis en

juillet dernier à la gravière communa-
le des Craolines a été identifié à la
suite d'une enquête menée par la gen-
darmerie de Sonceboz. Il s'agit d'un
citoyen de St-Imier, qui aura à payer
le prix du matériel emporté ainsi qu'u-
ne amende.

OFFICE D'ORIENTATIONS
PROFESSIONNELLE

M. Gérard Petermann a présenté un
rapport détaillé de l'assemblée de l'Of-
fice d'orientation professionnelle du
Jura sud à laquelle il représentait la
commune de Corgémont, lundi dernier
à Moutier. Les autorités ont pleine-
ment approuvé la position qu'il a dé-
fendu à cette occasion. Elles ont éga-
lement confirmé leur intention de se
retirer de l'Association des communes
groupées dans cette Office si l'augmen-
tation de la contribution prévue à la
charge des communes devenait effecti-
ve. Cette position parait d'ailleurs par-
tagée par d'autres communes du val-
lon de St-Imier .ainsi qu 'il en ressort
des débats qui ont eu lieu lors de l'as-
semblée des maires et présidents de
bourgeoisie du district de Courtelary
siégeant à Corgémont samedi dernier.

TRAVAUX PUBLICS
L'équipe des travaux publics vient

d'achever la pose d'un tapis bitumeux
au chemin de Chaumin , jusqu 'à son en-
trée sur le pâturage. Elle entreprendra
prochainement la pose de candélabres
aux quartiers de Champ Fornate et
Côtel. (gl)

Congrès de la jeunesse radicale suisse à Bienne
C'est à Bienne , au Palais des Congrès

qu 'a eu lieu le congrès de la Jeunesse
radicale suisse. Les jeunes parlemen-
taires radicaux , l'Association suisse des
étudiants radicaux et la jeunesse radi-
cale suisse, ont tenu séparément, le
matin , une séance administrative. Le
Conseil municipal de Bienne offrit en-
suite l'apéritif. Après le déjeuner, les
délégués des trois associations partici-
pèrent à une manifestation communale
dans la salle de concert , sous la prési-
dence de M. Louis-Claude Martin , pré-
sident central de la Jeunesse radicale
suisse. Ce dernier se plut à saluer les
personnalités présentes parmi lesquelles
MM. Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats , maire de Saignelégier, Simon
Kohler et Robert Bauder , conseillers
d'Etat bernois , Fritz Staehli , maire de
Bienne , H.-R. Leuenberger , secrétaire
général du Parti radical suisse. Après
l'allocution de bienvenue de M. Simon
Kohler , M. Martin souligna l'importan-
ce de l'assemblée qui , pour la première
fois , réunit les trois associations pour
travailler ensemble. Un groupe de tra-
vail formé de représentants de chacune
d'elles s'est occupé d'un des problèmes
les plus importants de notre temps : la
révision totale de la constitution fé-
dérale. Il a rédigé un rapport qui a
fait l'objet d'une discussion générale
suivie de décisions.

II appartint à Me Jean Hertig, prési-
dent de ce groupe et à M. Willi Burk-
halter , secrétaire, d'en exposer la ma-
tière et les raisons. Tandis que M
Reich . président de la commission spé-
ciale du Parti radical suisse qui s'occu-
pe de la révision de la Constitution fé-
dérale , apporta encore certaines préci-
sions, en insistant sur l'importance dM
document qui devait être mis au point
par l'assemblée.

Le problème était trop vaste pour
être étudié dans tous les détails. Le
groupe de travail a alors décidé de se
borner à quelques problèmes de base
que pose la Constitution fédérale et de
les traiter de façon approfondie. Il
s'agit de celui de la démocratie direc-
te, de l'organisation des autorités, de
la révision totale de la constitution en
fonction du problème de l'intégration
européenne.

La discussion qui suivit montra avec
quel sérieux et quel souci de l'avenir
de notre pays les jeunes désirent "iar-
ticiper au réexamen des bases de no-
tre Etat, (ac)

Noces d'or
M. et Mme Charles-René Simon-Do-

nier ont fêté le 50e anniversaire de
leur mariage, (ac)

Les délibérations du Conseil municipal
DÉCISIONS À COURTELARY

Le Conseil municipal , réuni sous la
présidence de M. Paul Erismann, mai-
re, a pris connaissance d'une lettre
de l'Office cantonal de la protection
civile annonçant que M. Yvan Hirschi
a suivi avec succès un cours pour chefs
locaux.

DESTRUCTION DES ORDURES
MM. Henri Oppliger et Otto Bor-

ruat ont assisté, à St-Imier , à une
séance convoquée par l'Office de l'é-
conomie hydraulique et énergétique du
canton de Berne. Actuellement , le pro-
blème de la destruction hygiénique des
ordures est entré dans la phase de pla-
nification. Un plan de conception gé-
nérale a par ailleurs déjà été dressé
par l'Office cité ci-dessus. Quatre zo-
nes sont prévues pour le Jura Ouest .
Plusieurs communes des districts de
Courtelary et des Franches-Montagnes ,
pour lesquelles une solution doit être
trouvée rapidement , ont déjà donné
leur accord de principe pour leur rac-
cordement à l'usine d'incinération de
La Chaux-de-Fonds. Les communes de
la Vallée de Tavannes, quant à elles ,
ont décidé d'entreprendre les études
préliminaires pour la construction et
l'exploitation de leur propre usine d'in-
cinération.

Trois communes. Les Breuleux . Mu-
riaux et Courtelary , ont la faculté de
choisir entre un raccordement à l'usine
de La Chaux-de-Fonds ou à celle de
la Vallée de Tavannes . Comme il n 'y
a pas d'urgence en la matière, le Con-
seil municipal ne s'est pas encore pro-
noncé. A noter encore que la contri-
bution de Courtelary aux frais de cons-

truction de l'usine de La Chaux-de-
Fonds est évaluée à quelque 107.000 fr.

OFFICE D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE DU JURA-SUD

MM. Raymond Langel et Otto Bor-
ruat ont assisté à l'assemblée extra-
ordinaire convoquée par l'Office d'o-
rientation professionnelle du Jura-Sud.
Ils y ont défendu la position du Con-
seil municipal , à savoir : refus de toute
augmentation de sa contribution à cet
office. Primitivement fixée à 30 ct par
habitant , actuellement à 40 ct , la Com-
mission de surveillance proposait de
porter cette contribution à 60 ct dès
1969. Combattue par les communes du
district de Courtelary plus particuliè-
rement , cette proposition a été repous-
sée.

AUTORISATION
Le Conseil municipal a répondu fa-

vorablement à une demande du Cirque
Royal qui souhaite dresser son chap i-
teau à Courtelary dans le courant de
1969.

ECOLE DES PRÈS DE CORTÉBERT
Le Conseil municipal a pris con-

naissance d'un décompte émanant des
autorités de Cortébert et concernant les
trais d'écolage pour les élèves de la
Montagne de l'Envers habitant sur ter-
ritoire de la commune de Courtelary et
ayant fréquenté l'école des Prés de
Cortébert. Le coût moyen d'un élève ,
quoique élevé , ne peut être contesté ,
car il résulte d'un calcul des frais

d'exploitation effectifs supportés par la
commune de Cortébert.

PERMIS DE CONSTRUCTION

Le Conseil municipal a préavisé fa-
vorablement trois demandes de cons-
truction : celle de M. Luigi Previtali ,
pour la construction d'une maison fa-
miliale ; celle de M. Walther Zeller ,
qui désire bâtir un garage double de
même que celle de M. Walther Iseli ,
pour la construction d'une remise.

ELECTIONS MUNICIPALES

Les élections municipales ont été
fixées au samedi 30 novembre et au
dimanche 1er décembre (en cas de bal-
lottage, le deuxième tour de scrutin
aura lieu le samedi 7 et le dimanche
8 décembre). Le maire et huit conseil-
lers municipaux seront élus selon le
principe du vote- majoritaire. Le Con-
seil exécutif ayant sanctionné les mo-
difications apportées au règlement d'or-
ganisation et d'administration de la
commune municipale, les citoyennes
participeront pour la première fois aux
élections municipales, le droit de vote
et d'éligibilité leur étant désormais ac-
cordé sur le plan communal. Une autre
des nouvelles dispositions du règlement
communal prévoit que président, et con-
seillers municipaux peuvent être im-
médiatement rééligibles et élus taci-
tement lorsque le nombre des candi-
dats n 'est pas supérieur au nombre de
sièges à repourvoir. A noter enfin que
la période de législature passera de
3 à 4 ans à partir des élections de
cette année, (ot)

Si vous jugez que le plaisir
l'emporte sur le prix...

... vous êtes un sage. Et vous
apprécierez pleinement la saveur
délicate d'Escale , cette Mary-
land de haute lignée, dont les
tabacs nobles sont récoltés sur
quatre continents. Car Escale,
grâce à une double filtration sé-
lective Charcoal , vous prouvera
que pureté et légèreté sont
complémentaires. ,11M

Box ou paquet : Fr. 1.40.

|EA VIE JURÀ^ÏËNNE • LA VIE JURASSIENNE"T -ETWETOBXSSÏENïa

Bonne nouvelle pour les usagers de la route Les Breuleux - Les Emibois :
les deux dangereux virages des Peux seront prochainement corrigés. Les

gabarits de cette correction viennent d'être mis en place. (Photo y)

Vers une correction entre Les Breuleux et Les Emibois
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organisé du :
18 octobre au 17 décembre 1968
plus de

300 gagnants
1er GRAND PRIX
pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique
par jet d'AIR AFRIQUE :
22 jours de séjour, d'excursions et de safari-
photo

valeur Fr. 11000. "
2e PRIX
pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique
par jet d'AIR AFRIQUE :
9 jours de séjour et d'excursions

valeur Fr. 6 200."
3e PRIX
une caméra CANON 16 mm SCOOPIC 16
automatique, ZOOM incorporé, complète avec
filtres, parasoleil, dispositif de chargement des
batteries, etc.

valeur Fr. 5 450."
... et 299 autres magnifiques prix dont :
machines à laver la vaisselle - TV couleur -
chaîne Hi-Fi - machine à laver le linge - appa-
reils photo et caméras - enregistreurs à cas-
settes - aspirateurs — transistors - électropho-
nes - jumelles, etc.. etc..
... soit plus de :

50.000 f r.
DE PRIX

Sur simple demande et sans aucune obliga-
tion d'achat quelconque il sera remis à chacun
un bulletin de participation et un règlement
complet de notre grand concours.

Ce concours n'est pas basé sur le hasard, un simple
effort d'observation, de déduction et de logique suffit
pour trouver les solutions. En effet, des objets du même
type, mais pas forcément identiques à ceux figurant
sur les bulletins de participation, sont exposés dans
les vitrines de chacun de nos magasins de Genève,
Lausanne et Neuchâtel. Tous ces objets portent, d'une
manière ou d'une autre, une étiquette indiquant leur
provenance.

Le concours est contrôlé par Me M. Reymond, huissier
judiciaire à Genève.

TORRE-ARTS MÉNAGERS SA
J£^^^^  ̂

Nouvelle 
adresse :

' m m m m m* FAUSSES-BRAYES
IB CD CD ED LTli (à côté des Terreaux)
AUX ARTS MENAGERS..
| |  | j derrière la cave Neuchâteloise

Innl NEUCHÂTEL
A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port
A LAUSANNE : 11 et 30, Petit-Chêne
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MACHINES MÉCANIQUE
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

de toutes machines mécaniques

et d'horlogerie. — Visiter mes 9

vitrines Crêt-du-Locle 6.
Roger Perner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

Pro Juventute
Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui solli-
citeront, dans leur entourage, une commande de
timbres et cartes.

La plus grande politesse leur a été recommandée.

Seuls les enfants munis de la liste officielle sont
autorisés à passer dans les ménages.

Si personne ne sonne à votre porte, veuillez
utiliser et remettre à un petit voisin le prospectus
illustré glissé dans votre boîte aux lettres.

La validité des timbres Pro Juventute est illimitée.

L'encaissement a lieu au moment des livraisons.

A vendre
AUSTIN 1100 4 portes 1964 40 000 km. Fr. 3800.—
AUSTIN 1100 TS 1964 44 000 km. Pr. 4100.—

4 portes
AUSTIN COOPER S 1965 29 000 km. Pr. 5200 —

Echanges — Facilités de paiement

Tél. (039) 544 55
Garage du Rallye, W. Dumont, Le Locle

Réservation pour le printemps, garage gratuit
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GRAND CONSEIL BERNOIS: OUVERTURE DE LA SESSION
C'est en présence de neuf conseillers d'Etat que M. Guido Nobel, prési-
dent, a ouvert, hier après-midi, la session de novembre du Grand Conseil
bernois, qui s'étendra sur environ deux semaines et demie. Après l'asser-
mentation d'un nouveau député, M. Ernst Stauffer, 54 ans, de Bienne, qui
succède à M. Schwander sur les bancs du groupe socialiste, M. Gassmann,
socialiste de Delémont, propose une modification de l'ordre du jour. Il
voudrait que le problème des troupes de piquet dans le Jura soit évoqué
devant le Grand Conseil. Mais cette proposition doit passer devant la
conférence des présidents avant qu'une décision puisse être prise. On passe

ensuite au premier objet de l'ordre du jour :

LES FEMMES POURRONT-ELLES
VOTER SUR LE PLAN CANTONAL ?

Lors de la dernière session, le groupe
radical avait déposé une motion de-
mandant que le Conseil exécutif se char-
ge cle présenter un projet tendant à
introduire le suffrage féminin en ma-
tière cantonale.

Dans sa réponse , M. Henri Huber ,
président du gouvernement , rappelle
premièrement que l'an dernier , alors
que la loi sur la modification du règle-
ment communal était en discussion , à
l'occasion de sa modification en vue de
l'introduction du droit cle vote et d'éli-
gibilité des femmes en matière commu-
nale , chacun s'était accordé à recon-
naître que cette modification n'obligeait
aucune commune à octroyer le droit de
vote aux femmes, mais qu 'elles en
avaient la possibilité. Aussi, si le Con-
seil exécutif élaborait maintenant un
projet cle loi touchant le plan cantonal ,
beaucoup de communes feraient l'amère
constatation que l'Etat les a trompées
et qu 'on s'est servi cle largement de
l'autonomie pour les amener à faire un
geste qu 'en réalité elles ne voulaient
pas faire , bien que le gouvernement soit

favorable à l'extension des droit poli-
tiques de la femme. Mais dans la réali-
sations des revendications relatives à cet
objet , il entend suivre la voie d'une sa-
ge progression et proposer au Grand
Conseil ce qu 'il estime pouvoir être ac-
cepté par le peuple souverain. Ceci re-
vient à dire que le Conseil exécutif n'ac-
cepte la proposition radicale que sous
forme cle postulat.

On assiste alors à un défilé de 13 ora-
teurs, soutenant soit la thèse gouver-
nementale soit celle du groupe radi-
cal. Mais au vote, les socialistes sou-
tiennent les radicaux et la motion est
acceptée par 90 voix contre 75, dont la
plupart provenaient du groupe PAB.

LE DRAPEAU JURASSIEN
PEUT FLOTTER

DANS TOUT LE CANTON
M. Walter , indépendant de Bienne ,

s'étonne , dans une interpellation qu 'il
a développée , que le drapeau jurassien
ne puisse être hissé que dans les seules
communes jurassiennes. «On ne voit
donc ce drapeau ni dans l'ancienne par-
tie du canton , ni dans la capitale , ni
même dans certaines localités du Jura ,
notamment parce qu 'on le considère
comme le symbole du séparatisme» af-
firme M. Walter. On pourrait cepen-
dant lui rendre sa signification d'em-
blème de la partie française du can-
ton en l'utilisant plus largement que
jusqu 'ici. Pourquoi ne flotterait-il pas
à côté du drapeau bernois lors des fê-
tes et cérémonies, et même du Grand
Conseil. Nous relevons d'abord , répond
M. Henri Huber , président du gouver-
nement que l'arrêté du 12 septembre
1951 traite essentiellement de l'utilisa-

tion du drapeau jurassien par les auto-
rités des districts et des communes. Les
particuliers , dans l'ensemble du canton ,
ont toute latitude de hisser le dra-
peau jurassien lorsqu 'ils le jugent bon.
Selon les vœux de l'interpellateur ,
ajoute M. Huber , il serait souhaitable
que le gouvernement insiste auprès des
autorités pour qu 'elles fassent un plus
large usage du droit qui leur est re-
connu. Cependant , «nous pensons que,
dans les circonstances actuelles , une
telle démarche serait délicate , car , ainsi
que l'a relevé M. Walter , le drapeau
jurassien est devenu , aux yeux de beau-
coup, l'emblème du séparatisme» . En-
fin , M. Huber releva que «contraire-
ment à ce que pense l'interpellateur ,
le drapeau jurassien n'est pas celui de
la partie française du canton , mais bien
celui des sept districts du Jura , avec
Laufon , et sans Bienne.

M. Walter s'est déclaré insatisfait
de la réponse de M. Huber. On passe
ensuite aux affaires de la direction
des transports , de l'énergie et économie
hydraulique. A ce titre , le Grand Con-
seil a voté une série de crédits d'un
total de 17 millions de francs dont
10.5 millions pour les chemins de fer
et 5,74 pour des subventions pour l'é-
puration des eaux.

A. M.

CARNET DE DEUIL
SAIGNELÉGIER. — Après quelques

semaines de maladie seulement , M. Ro-
bert Jeannottat est décédé à l'âge de
78 ans. Le défunt était natif de Mont-
faucon où il passa oute sa jeunesse
dans la boulangerie paternelle. Il sé-
journa ensuite en Suisse allemande
avant de reprendre une boulangerie à
La Chaux-de-Fonds. La première guer-
re l'obligea à fermer son commerce.
Après la mobilisation, M. Jeannottat
géra successivement des boulangeries
à Môtiers et Buttes avant de créer sa
propre entreprise à Saignelégier dans
l'immeuble Achile Aubry.

Quelques années plus tard , le défunt
acquit le bâtiment sis en face et le
transforma de manière rationnelle. M.
Jeannottat eut la joie de voir ses deux
fils apprendre son métier et Robert re-
prit sa florissante exploitation il y a
quelques années. Figure caractéristique
des Franches-Montagnes, le défunt
était un commerçant avisé et servia-
ble. (y)

TAVANNES. — Voici à peine une
année que Mme Georgette Romy s'ins-
tallait au home « Prés fleuris » où elle
pensait passer une agréable vieillesse,
quand un décès subit l'a emportée à
l'âge de 68 ans. La défunte laisse le
souvenir d'une personne agréable et
paisible, (ad)

FRANCHES MONTAGNES
MONTFAUCON

Une démission
au Conseil municipal

Le Conseil communal a fixé les élec-
tions communales au samedi 30 no-
vembre et au dimanche 1er décembre
prochains.1 ¦ 

' ' y-' .} - ¦  :* ; ¦
Les électrices et électeurs auront à

élire : le vice-président des assemblées
(Tit. M. Paul Farine, rééligible) ; le
vice-président du Conseil municipal
(Tit. M. Roger Jeangros, rééligible) ;
deux membres rééligibles du Conseil
municipal de la série sortante (Tit.
MM. Albert Chevillât et Paul Farine) ;
un membre du Conseil municipal , en
remplacement de M. Ulysse Gigon, dé-
missionnaire.

En outre, différentes élections con-
cerneront les diverses commissions :
Commission d'école , commission d'im-
pôts, commission d'estimation fonciè-
re , commission de vérification des
comptes , commission de développement.
On procédera également à l'élection de
l'huissier des fermes , à la suite du
décès de M. Ali Rebetez.

Les listes des candidats, dûment si-
gnées conformément au règlement en
vigueur , devront être déposées pour le
18 novembre prochain , au bureau com-
munal , jusqu 'à 18 heures.

Une assemblée préparatoire en vue
de ces élections est fixée au lundi 11
novembre prochain, (by)

A la Caisse maladie
Chrétienne sociale suisse

M. Jean-Louis Farine ayant remis sa
démission cle caissier provisoire de la
Caisse-maladie et accidents Chrétienne
sociale suisse, section de Montfaucon ,
cette fonction est au concours jusqu 'au
11 novembre prochain. Fondée en 1953,
la section locale prit aussitôt un essor
réjouissant ; elle compte à ce jour 380
membres. Dès sa fondation , et jusqu 'à
l'année dernière , l'administration de la
Caisse fut  assurée par M. Germain Au-
bry, actuellement gérant de l'Hôpital de
district. Il appartiendra au comité de
section , puis à l'assemblée générale des
membres, cle procéder à l'élection d'un
nouveau caissier, (by)

LES GENEVEZ

Précision !
M. Roger Gigandet , scieur aux Ge-

nevez tient à préciser qu 'il n 'a pas de-
mandé l'aide de la troupe pour tirer du
bois acheté à la commune des Gene-
vez. Le jour de la Toussaint , les sol-
dats de l'école de cavalerie stationnée
à Saignelégier qui trainaient du bois
entre le Cernil et les Reussilles au-
raient seulement utilisé des grumes
pour dresser des obstacles et les au-
raient ensuite placées en bordure de
route, (fx)

SAIGNELÉGIER
CONCERT MILITAIRE. — La fan-

fare de l'Ecole de recrues 219. de l'es-
cadron 1 des troupes légères a donné
un concert devant l'hôtel du Cerf. Les
musiciens ont été bien accueillis par
le tenancier , M. Probst . qui leur a of-
fert un excellent souper, (y)

FUSION
DE DEUX JOURNAUX

VAUDOIS

" m '""; •

A Nyon , deux journaux ont fu-
sionné à la fin du mois d'octobre.
Il s'agit du « Courrier de La Côte »,
journal paraissant depuis 104 ans,
avec le « Journal de Nyon », édité
par l'imprimerie E. Chérix et Fila-
nosa SA.

Cette nouvelle publication qui
portera le titre de « Journal de Nyon
et Courrier de La Côte » (pour l'é-
dition de Rolle : « Journal de Rolle
et Courrier de La Côte ») , paraîtra
trois fois par semaine.

L'impression des plus importants
journaux de La Côte sera faite par
les deux imprimeries qui ont égale-
ment fusionné. La raison sociale
restera la même.

Panne d 'électricité
à Lausanne

Hier , dès 7 h. 30, la ville de Lau-
sanne a subi une longue panne
d'électricité affectant  aussi bien l'é-
clairage que la circulation des
transports en commun , les ascen-
seurs, les installations ménagères et
industrielles. Les deux tiers de la
ville en ont été les victimes. Le
courant est revenu, peu à peu, dès
9 h. 30. Les causes de cette inter-
ruption de l'alimentation électrique
sont dues à un câble de la ligne
directe allant de l'usine de Lavey
à celle de Pierre-de-Plan , à Lau-
sanne, qui a été endommagé, ( jd)

Démission
du secrétaire général

de l'Assemblée fédérale
M . Hans Bruehwiler, secrétaire gé-

néral de l'Assemblée f é d é r a l e , va
donner sa démission. Il vient en e f -
f e t  d'être élu au poste de chancelier
de la ville de Zurich.

Agé de 50 ans , M.  Bruehwiler est
secrétaire des Chambres fédé ra les
depuis 1954 . La désignation de son
successeur est prévue pour le prin-
temps 1969. (a t s)

¦ 

Voir autres in format ions
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Conférence - débat de l 'Office économique neuchâtelois
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Un auditoire passionné a suivi avec un
intérêt très soutenu la remarquable con-
férence-débat qu 'a présentée hier en fin
d'après-midi M. l'ambassadeur Pierre
Languetin , délégué aux accords com-
merciaux et chef de la délégation helvé-
tique de l'AELE, qui a entretenu ses
nombreux auditeurs des «bénéfices at-
tendus de l'AELE». Cette rencontre, or-
ganisée par l'Office économique can-
tonal neuchâtelois, était introduite par-
le président de sa commission, le con-
seiller d'Etat Fritz Bourquin, chef du
Département de l'industrie.

En première partie , M. Languetin s'est
attaché à rappeler les principaux buts

de l'Association européenne de libre
échange, ses règles et les bénéfices que
l'on pouvait en attendre, avant de décri-
re le rôle que la Convention de Stock-
holm a joué pour la. Confédération hel-
vétique ainsi que ses effets économiques
et commerciaux.

Il ne s'agissait pas, comme l'a déclaré
l'orateur , de faire le panégyrique de
l'AELE, mais bien plutôt cle brosser un
tableau objectif et réaliste de l'Associa-
tion , et si le titre des bénéfices attendus
a été choisi pour thème de l'exposé,
c'est qu 'il permettait à la fois de pré-
senter les buts généraux visés par cet
organisme, que cette expression figure

dans plusieurs articles de la Convention
et qu 'il permet d'en exposer les effets
commerciaux et économiques sur la
Suisse.

Parmi les nombreux bénéfices que les
pays liés par la Convention de Stock-
holm pouvaient être en droit d'atten-
dre de l'Association européenne de libre
échange, bénéfices théoriques d'ailleurs
puisque l'AELE possède des limites te-
nant à sa nature même et à la structure
économique des pays, l'augmentation
quantitative du commerce et par consé-
quent une stimulation de l'économie te-
nait une place prépondérante ; mais au
nombre de ces derniers on comptait éga-
lement des effets sur le niveau des prix
ou des marges bénéficiaires , l'égalisa-
tion des conditions de concurrence, la
possibilité cle profiter de la localisation
optimale des entreprises et une meilleure
adaptation de l'offre et de la demande.

La participation cle la Suisse à l'AELE
a permis un élargissement et une syn-
chronisation de l'action helvétique face
aux pays de la Communauté économique
européenne. Elle a également amélioré la
position suisse lors des échanges en di-
minuant la discrimination et donné à
l'économie une expérience valable dans
la formation d'une intégration touchant
à de nombreux domaines et particuliè-
rement dans ceux jugés assez délicats ,
tels les mesures anticartellaires.

La conférence de M. Pierre Langue-
tin a été suivie d'un débat auquel parti-
cipaient quatre personnalités de l'éco-
nomie neuchâteloise , MM. Jean-Louis
Juvet , professeur d'économie internatio-
nale à l'Université de Neuchâtel . Char-
les-M. Wittwer , directeur général cle la
Chambre suisse cle l'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, Michel Thorens, direc-
teur de la Maison Dubied et Cie SA, à
Neuchâtel et André Jacopin , directeur
général cle la Société d' exploitation des
câbles électriques SA , à Cortaillod . (11)

VAL-DE-RUZ i VAL-DE-RUZ
Vacances de l'Ecole

secondaire
Les vacances de l'Ecole secondaire

du Val-de-Ruz pour l'année scolaire
1969-1970 ont été fixées comme suit :

1969 congé : Jeudi 15 mai ; samedi
24 mai ; lundi 26 mai .

Vacances d'été : du 12 juillet au
23 août ; rentrée : lundi 25 août ; Con-
gé : samedi 20 septembre ; lundi 22
septembre.

Vacances d'automne : du 13 au 25
octobre ; rentrée : lundi 27 octobre .

1970 vacances de Noël : du 25 décem-
bre au 5 janvier ; rentrée: mardi 6 jan-
vier ; congé : 26. 27. 28 février

Vacances de printemps : du 3 au 18
avril ; rentrée : lundi 20 avril , imo)

CERNIER

Journée d'of f rande
La paroisse de l'Eglise réformée a

organisé une journée d'offrande . Cet-
te journée a commencé par un culte
des familles à l'issue duquel les po-
chettes ont été recueillies. Plus de 200
fidèles se sont ensuite retrouvés à la
halle de gymnastique où un excellent
repas leur a été servi . L'après-midi , les
adultes ont assisté à une représenta-
tion de la comédie en 5 actes de G.-
B. Shaw «Pygmalion» exécutée par les
comédiens de l'Aventure ; des jeux ont
été organisés par des cheftaines ca-
dettes pour les enfants de moins de
10 ans. Après le spectacle, les partici-
pants  ont pris un goûter en commun
puis se sont rendus à l'église pour un
service d' action de grâce avec Sainte
cène, (mo)

Un trafique accident de la circula-
lion qui a coûté la vie à M. Maurice
Linder , négociant à St-Imier, s'est pro-
duit hier, vers 18 h. 30, sur la route
cantonale, près de la fabrique de cho-
colat Camille Bloch. M. Linder remon-
tait le Vallon au volant de sa voiture.
Sans que l'on puisse encore en don-
ner l'explication (le conducteur a-t-il
été pris de malaise ?), M. Maurice Lin-
der se trouvait sur la partie gauche
de la chaussée Iorsqu 'arriva en sens in-
verse une autre automobile. Le choc
frontal entre les deux voitures fut iné-
vitable et l'on devait malheureusement
trouver. M. Linder mortellement at-
teint. Il fut tué sur le coup, tandis que
l'autre automobiliste n 'a été que 'égè-
rement blessé. A cette heure-là, la vi-

sibilité était mauvaise. M. Bosshart ,
.jug e d'instruction du district de Cour-
telary, la police cantonale ct le grou-
pe accidents de Bienne se sont rendus
sur les lieux afin de procéder aux cons-
tatations nécessaires. Le corps de la
malheureuse victime a été transpor-
té à l'hôpital de St-Imier aux fins
d'autopsie.

Cet accident frappe d'autant plus la
population qu 'il y a quelques semaines
à peine, M. Maurice Linder a perdu
son frère, commerçant comme lui , em-
porté lui aussi dans la force de l'âge.
M. Maurice Linder était très connu
dans le Vallon en général ct à Saint-
Imier en particulier. Le défunt était
notamment membre fondateur de la
Société des téléskis des Bugnenets. (ni)

Un négociant de Saint-Imier
se tue en voiture à Courtelary

Jeudi dernier , à la halle de gym-
nastique de St-Imier , l'UCJG rece-
vait l'équipe bernoise de City afin
de disputer son troisième match de
championnat. Avant cette rencon-
tre , les locaux avaient essuyé deux
défaites consécutives face à Oméga
de Bienne et Berne Seniors. On n'o-
sait à peine espérer une victoire
pour cette jeune équipe, surtout
contre un adversaire comme City
Berne qui termina premier du grou-
pe Berne ces deux dernières années.

Et pourtant, dès les premières
minutes, St-Imier prit l'initiative
et imposa son rythme. Le score à
la mi-temps était de 20-15 pour
Saint-Imier.

Durant la seconde période les
locaux continuèrent a jouer intel-
ligemment, c'est-à-dire à faire tour-
ner la baie autour de la défense
adverse pour y créer la faille, et en
maintenant un marquage de zone
très serré. Ainsi, le coup de sifflet
final fu t  atteint sur le résultat de
42-30 en faveur de Saint-Imier.

Cette victoire a redonné à l'équi-
pe du Vallon une confiance un peu
perdue. Les locaux offrirent un
beau spectacle aux trop rares sup-
porters . Espérons que l'UCJG con-
tinuera sur cette lancée, puisque
jeudi 7 novembre, toujours à Saint-
Imier , Uni Bern e se déplacera pour
y disputer un match comptant en
même temps pour le championnat
et la Coupe Suisse.

Les deux équipes alignaient les
joueurs suivants :

BBC UCJG St Imier : Monnier
(14) , Vuilleumier (2) , Jost (2) , Pas-
qualetto (13) , Chevalier, Schàrer,
Schmocker et Tschanz (11).

BBC City Berne : Voumard C.
(6) , Jobin (41 , Queloz (8) , Borle
(3) , Hartlieb (2 ) , Grundbacher (7) ,
Voumard J.-M. et Allemann.

P. A. T.

Saint-Imier renoue avec la victoire
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Examens réussis
M. Louis Vuilleumier , fils de Mme

Vve Georgette Vuilleumier , vient de
passer avec succès les examens finals
pour l'obtention de la licence en scien-
ces économiques et commerciales, à
l'Université de Neuchâtel. Nos félicita-
tions, (ad)

LA TROUPE S'EN VA. — Après une
quinzaine de jours passés dans nos
murs, une compagnie d'école de recrues
des troupes légères, comprenant des
jeunes gens des trois régions linguisti-
ques du pays , ont quitté la localité
pour regagner la caserne. Ces jeunes
soldats ont eu une tenue exemplaire
et reçurent l'accueil le plus cordial
par toute la population .(ad)

TAVANNES

Décès d'un industriel
Cet après-midi , à la nouvelle chapelle

du cimetière de Bienne-Madretsch, les
derniers devoirs seront rendus à M.
Henri Estoppey, industriel , décédé
après une longue maladie dans sa 82e
année.

Le défunt était entré en 1902 dans
l'entreprise paternelle de galvanoplas-
tie horlogère et industrielle fondée en
1880, qu 'il dirigea depuis 1908, soit pen-
dant plus de 50 ans en lui imprimant
une féconde impulsion. M. Estoppey
mit ses connaissances professionnelles
et ses capacités au service du groupe-
ment DAN (de galvanoplastie horlogè-
re) et de l'UBAH (Union des branches
annexes de l'horlogerie) qu 'il présida.
Le défunt se dévoua sans compter à la
chose publique , à son Eglise (Eglise li-
bre de la Source) et aux œuvres de
bienfaisance.

Membre du parti national romand.
M. Estoppey siégea au Conseil de ville.
U œuvra pendant 20 ans au sein de
la Commission des écoles primaires
françaises. U présida l'Union chrétien-
ne de Bienne et du. Jura et fut  appe-
lé à la vice-présidence du comité cen-
tral romand. U fut  aussi membre du
Département social romand. Mais l'hô-
pital d'enfants de Wildermeth dont il
assuma la présidence du Conseil d'ad-
ministration lui tint tout particuliè-
rement à cœur. Le Club alpin le comn-
ta également, parmi ses membres fi-
dèles pendant 49 ans. (ac)

Cambriolage
clans une f abrique

Pendant le dernier week-end , un
cambriolage a été commis dans la fa-
brique d'appareils électriques de M.
Paul Kocher. Un ou des malfaiteurs
s'y sont introduits , par une porte res-
tée ouverte. Us ont fracturé le guichet
du bureau au premier étage ct le ti-
roir du pupitre métallique . Ils ont pu
emporter une cassette contenant une
somme assez importante. La police en-
quête, (ac)

BIENNE

Tirs à Bure

Plusieurs citoyens de Cœuve protes-
tent contre les tirs continuels effec-
tués à la place d'armes de Bure , et plus
précisément aux stands situés de Va-
rieu , non loin cle Mormont. Les déto-
nations de ces exercices de tirs, par le
temps clément d'automne, sont réper-
cutés avec violence et indisposent vive-
ment les habitants de Cœuve, Dam-
phreux et Lugnez. On croyait savoir ,
qu 'il n 'y aurait pas de tirs à Bure. Or
voici que l'on tire à Calabri . et aussi
sur le périmètre de la place d'armes de
Bure. Les citoyens cle Bure souhaitent
vivement qu 'un terme soit mis à ces
exercices bruyants avant qu 'il ne soit
devenu indispensable de passer à un au-
tre mode de protestation pour faire
respecter la tranquilité des gens, (vo)

Protestations à Cœuve

La situation très tendue provoquée
dans le Jura par la présence de trou-
pes suscite de vives réactions dans l'o-
pinion ajoulote déjà sensibilisée par les
nombreuses vexations subies à cause
de la place d'armes de Bure. La pro-
testation prend parfois des tours inat-
tendus. C'est ainsi qu 'à Cornol . deux
murs ont été recouverts d'inscriptions
peintes en blanc et qui disaient «Jura
libre» «DMP = SS». La route cantonale
porte aussi, en divers endroits, pa-
reilles protestations alors que tracts et
affiches couvrent les murs et les pan-
neaux d'affichage . A ce propos, on a
vu samedi à Porrentruy des soldats
de la police de l'armée enlevant des
affiches sur des panneaux officiels. A
Boncourt enfin , l'arrivée prochaine d'un
agent de police connu pour sa sévé-
rité a donné lieu à l'inscription d'une
menace géante sur la chaussée même.

(vo)

En Ajoie, inscriptions
sur les routes
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électroni que de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.— sont à la disposition des commerçants , techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable , racine carrée automati que, jusqu 'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!

^^_^_ _̂^^^^^^^^  ̂ Machines de bureau
^̂ ^Wff HOHB^̂ ^̂ Sk 2500 Bienne , rue de la Gare 4
m* \̂̂ N̂ ^̂ B̂ 2  ̂

téléphone 

032 3 77 91
^m ÂÛsmmmŴ ^'̂ ^

 ̂ 3000 Berne , Kapellenstrasse 22
'm é̂S***̂  téléphone 031 25 55 33
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,

Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement ; J démonstration J documentation
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Rester mince, cela revient à éliminer autant ou plus que t.. f̂t
l'on absorbe. Si vous buvez de l'eau minérale de Contrex- t'
éville vous stimulez les fonctions d'élimination confiées pt
à votre foie et à vos reins. C'est un bon départ pour lutter r;„i(i «J
contre le poids et contre la cellulite. !•¦«•¦ 

^

Contrex contrepoids S
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.- net par caisse/verre 30 cte. 68/12

Appartement
à échanger :

Appartement sis à BIENNE , com-
prenant 1 grande chambre, 1 cuisi-
ne, 1 salle de bain, 1 cave et 1
chambre haute , moderne, pour
Pr. 282.—, serait échangé contre
appartement sis à LA CHATJX-DE-
FONDS, comprenant 2 chambres,
cuisine, salle de bain , moderne et
bien chauffé.

Téléphoner durant les heures de
bureau au (039) 3 29 21.

VOTRE ENFANT
¦ a-t-ll besoin d'être suivi en

français
allemand
anglais
arithmétique
mathématiques ?

I Alors, confiez-le nous le mer- I
I credi après-midi pour des leçons I
I privées et les autres jours de la I
I semaine pour la classe des de- I
I voirs surveillés.

1 Bénédsot I
I Ecole de langues et de commerce I

I LA CHAUX-DE-PONDS
I Serre 15 Tél. (039) 3 66 66 I

¦

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTIN1

Neuchâtel-Serrières
Tél. 038/8 55 44 r. Pierre-de-VLngle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement Jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

Fabrique d'ébauches de
cadrans

cherche

jeune homme
débrouillard pour diriger
peti département.
Etranger accepté.

S'adresser à
LIEBERHERR PIERRE
Nord 70-72
La Chaux-de-Ponds

On cherche dans grande localité
industrielle

vendeuse
en parfumerie
très capable, expérimentée, de toute
confiance, âge 22-30 ans.

Prière de faire offres avec photo
et prétentions de salaire sous chif-
fre 80062-12, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Austin
1100
modèle 1965, verte ,
bon état général.

Tél. (0381 6 91 30.

A louer à personnes
tranquilles

appartement
3 pièces, tout con-
fort et garage, dans
villa quartier sud.

Ecrire sous chiffre
GD 22496 , au bureau
do L'Impartial.

VOYAGES
de fin d'année

PARIS
2 départs

• du 28.12.68 au 2.1.69
• du 31.12.68 au 5.1.69

NOS ARRANGEMENTS
hôtel garni -f train 2e classe

Fr. 210.-
Hôtel demi-pension + 3 visites

de Paris et Versailles
+ train 2e classe

Fr. 343.-
PALMA

DE MAJORQUE
VOYAGE PAR AVION

8 jours : du 26.12.68 au 2.1.69 ;
11 jours : du 26.12.68 au 5.1.69 j j
Séjour en hôtel recommandés,

chambres avec bain et WC ¦ j
Départ Genève, dès Fr. 442.—

COSTA DEL SOL
PAR AVION

Séjour à Torremolinos, 2 départs
• 8 jours : du 26.12.68 au 2.1.69
• 11 jours : du 26.12.68 au 5.1.69
Hôtels Ire classe, bains bord de

mer. Pension complète, dès

Fr. 780.-
SAN REMO
du 26.12.68 au 2.1.69

Séjour à la Riviera des fleurs
Hôtel recommandé,

excursions à Nice et Monaco
8 jours : départ de Lausanne :

Fr. 325.-
NOS

RÉVEILLONS
Saint-SYLVESTRE
13 CROISIÈRES

DE FIN D'ANNÉE
ENVOI GRATUIT DE NOS
BROCHURES DÉTAILLÉES

Î AJERREAUX LAUSANNE

1 IJ

lygî y Tfyrûocfaj L  1
yffiSfiSS^sSIW Bouhngerie-Patisserie Ij

*Jï«iËlïI!if¦HPMBt TT" ) Nos magasins : Grenier 12 II
^^̂ ^t̂ ^Mjfe^^k'l Ij Charles-Naine 1, Gentianes 40 11

Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre 11

grande action H
de notre exquise spécialité IJ

T Ê T E - D E - R A N
Pour lancer notre saison TÊTE-DE-RAN 68/69 11

nous vous l'offrons au prix d'action de II

Fr. 3.- au lieu de Fr. 3.50 i]
-̂w—̂ - l iBi'- SS — g — g —̂ m̂ —zw
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Pommes
à encaver

par cageot par carton
de 25 kg. net de 15 kg. net

GOLDEN I 27.50 18.—
STARKING I 25.— 16.50
STAYMAN I 27.50 18.—
CLOCHE I 25.— 16.50
CANADA I 22.50 15.—
BOSCOP I 20.— 13.50
POIRES CURÉ 17.50 12.—

Franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 312 07

A vendre beau

studio
moderne, état de
neuf , comprenant :
fauteuils, 1 table e
1 buffet.
Tél. (039) 2 04 05,
dès 18 h. 30.

A vendre

Mercedes
220 SE

j

t modèle 1960, bas prix
Ecrire sous chiffre
GD 22483, au bureau
de L'Impartial.

ItSSiV. JA

Si votre enfant veut jouer du piano ,
mettez à sa disposition un Schmidt-
Flohr, il a toutes les qualités et les
avantages que vous assure le piano
moderne.

MAISON DU PIANO

Il \
iERREGAUX

Rue du Locle 33
S M

Fiduciaire offre à vendre à Bevaix :

F MN S C E»  maison familiale en construction comprenant salle
* de séjour , 3 grandes chambres, cuisine moderne,

comptable dipl. féd. salle de bain , WC séparés, terrasse, grand sous-sol ,
j, garage. Terrain d'environ 700 m2 aménagé, situa-

EEjjpS tion tranquille. Pour traiter : Fr. 70 000.—.

^m* Ancienne maison avec 2 appartements et nombreu-
2024 SAINT-AUBIN ses dépendances, au centre du village. Possibili té de
Tél. (038) 6 76 49 créer nouveaux logements. Prix intéressant.



La Maison Buhrle est-elle impliquée dans
une affaire d'exportation d'armes illégale?

LES MARGOULINS À L'OEUVRE

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Depuis plusieurs semaines déjà, des rumeurs circulaient sur une prétendue
livraison d'armes suisses au Nigeria en guerre contre la province séces-
sionniste du Biafra. L'exportation d'armes suisses étant prohibée aux ter-
mes d'un arrêté du Conseil fédéral de 1949, encore complété en 1967, les
instances officielles s'émurent. Qu'y avait-il de vrai dans de telles alléga-
tions ? Sans spécifier les pays africains en cause, un communqué du Dé-
partement fédéral de justice et police, publié hier soir, apporta quelques
éclaircissements : des exportations d'armes de la grande maison zurichoise
Werkzeug-Maschinenfabrik Oerlikon Buhrle & Cie, à Zurich, auraient
été détournées vers un pays en guerre, alors . que dans d'autres cas, on
aurait opéré avec des attestations officielles falsifiées des pays destina-
taires. Le Ministère public fédéral a ouvert une enquête de police judiciaire
pour déterminer si et dans quelle mesure des représentants de la maison

zurichoise ont contrevenus aux dispositions en vigueur.

Depuis fort longtemps, la discus-
sion autour des exportations d'ar-
mes est ouverte chez nous. On vou-
drait voir le Conseil fédéral l'inter-
dire purement et simplement , alors
qu'on a introduit chez nous depuis
longtemps le régime du permis. Si la
livraison d'armes à des pays en
guerre est sévèrement prohibée, on
admet la fourniture de matériel de
guerre suisse à des seuls gouverne-
ments, mais toujours sous condition
que coux-ci s'engagent à ne pas ré-
exporter ailleurs les armes ainsi ob-
tenues. Les exportations de matériel
de guerre n'ont pas excédé 83 mil-
lions de francs en 1967 sur un total
d'exportations de quinze milliards.

Une affaire grave
L'affaire découverte est grave. Le

Département politique fédéral de
justice et police ne le cache pas :

« Entre l'été 1967 et l'automne 1968
la Fabrique de machines-outils
d'Oerlikon, Buehrle et Cie, à Zurich ,

pareille matière. Si des fautes gra-
ves devaient avoir été commises,
l'affaire serait jugée par la Cour
pénale fédérale, les peines prévues
par l'arrêté du Conseil fédéral pré-
voient la prison ou l'amende. Mais
on veut encore espérer que la preu-
ve pourra être fournie sans peine
selon laquelle la maison Buhrle a
été victime elle-même, abusée par
des agissements de margoulins du
¦marché noir. En tout état de cause,
la gravité de l'affaire a déjà engagé
le ministère public fédéral à infor-
mer l'opinion publique.

Il faut resserrer le contrôle
Déjà jusqu'à présent, le régime

du permis était sévère. La fabrica-
tion, la vente et l'exportation sont
soumis à un contrôle à triple pa-
lier : il faut tout d'abord un per-
mis général. Puis pour la fabrica-
tion, il faut obtenir un permis par-
ticulier, et ensuite encore un autre
permis pour l'exportation , le tout
accompagné de contrôles de livres,
de stocks et de comptabilité sur
place.

On a encore resserré les disposi-
tions, en exigeant pour les exporta-

a présenté à plusieurs reprises à
l'Office fédéral compétent, des de-
mandes d'exportation de matériel de
guerre (canons , munitions, fusées
pour avions). Elles ont été accordées
dans la mesure où il s'agissait d'ex-
portations destinées à des pays n'é-
tant pas en guerre. Des attestations
écrites des pays destinataires certi-
fiant que ce matériel de guerre ne
serait pas exporté étaient j ointes
auxdites demandes.

Par la suite, on apprit que dans
un des cas d'exportation, le matériel
de guerre avait probablement été di-
rigé ou réexpédié vers un pays en
guerre, alors que dans d'autres cas,
il apparut que les attestations des
pays destinataires relatives à l'enga-
gement pris de ne pas exporter ce
matériel étaient falsifiées.

Le Ministère public fédéral a, par
conséquent, ouvert hier une enquête
de police judiciaire contre les per-
sonnes impliquées dans cette affaire.
Elle permettra d'établir si et dans
quelle mesure des représentants de
la firme zurichoise précitée ont con-
trevenu aux dispositions en vigueur.

L'enquête de police jud iciaire ou-
verte n'est que le premier pas en

tions de matériel de guerre des at-
testations de la part des gouverne-
ments ayant commandé lesdites ar-
mes, selon lesquelles ils en avaient
besoin pour leur propre défense et
s'engageaient à ne jamais les ré-
exporter vers un pays tiers. Mais
apparemment, ce contrôle aussi sé-
vère soit-il , présente-t-il encore des
lacunes que les trafiquants étran-
gers du matériel de guerre ont fini
par déceler , puisqu'ils ont réussi, en
falsifiant des déclarations officiel-
les, à berner la Confédération. 11
ne faut donc pas s'étonner que le-
dit contrôle vient d'être renforcé
encore afin de déjouer les entre-
prises criminelles des margoulins in-
ternationaux tout au moins sur no-
tre territoire où ils ne doivent trou-
ver aucune possibilité d'approvision-
nement.

H. F.

Hier soir , un représentant auto-
risé de la maison Buhrle a déclaré,
au sujet de l'annonce de l'ouverture
d'une enquête de police judiciaire
par le ministère public de la Con-
fédération , que des recherches
étaient effectivement en cours. La
maison Buhrle, pour sa part, ne
peut d'aucune façon prendre posi-
tion. Elle doit attendre les résultats
de l'enquête, (ats)

Succès du système des cartes de versement
introduit définitivement en 1960 par les PTT

Première au monde à cet égard ,
l'entreprise suisse des PTT a mis à
l'essai en 1953 puis introduit défi-
nitivement en 1960 le système des
cartes de versement, conjugaison
heureuse des efforts que font en
vue de rationaliser, leur exploita-

tion les services publics d'une part ,
les entreprises privées d'autre part .
Les cartes de versement sont des
compte sous forme de cartes per-
forées, que des entreprises (comme
les éditions de journaux et les so-
ciétés d'assurance) ou des adminis-

trations publiques (comme les ser-
vices d'électricité et les offices de
circulation routière ) envoient à
leurs clients ou à leurs abonnés.

Le système des cartes de verse-
ment permet aux gros clients du
service des chèques postaux de pro-
céder à la facturation, au contrôle
des versements, aux rappels de fac-
tures, au contrôle des débiteurs et
aux nombreux dépouillements en
relation avec ces opérations en col-
laboration directe avec l'entreprise
des PTT et par le biais du traite-
ment électronique des informations,
en se servant de leur propre ordi-
nateur ou en recourant aux servi-
ces d'une maison spécialisée.

300.000 coupons quotidiens
Les quelque 4000 offices de poste

du pays retirent en moyenne 200.000
coupons de cartes de versement par
jour ; ils les transmettent au cen-
tre électronique des PTT, à Berne,
où sont établies des listes des ver-
sements dont les totaux sont virés
sur les comptes de chèques pos-
taux des différents créanciers, c'est-
à-dire des entreprises ou adminis-
trations ayant adhéré au système.
La liste des versements est accom-
pagnée d'avis d'entrée : sous forme
de cartes perforées ou enregistrés
sur bande magnétique, ils mettent
l'adhérent en mesure de contrôler
les versements au moyen de machi-
nes. Pour l'entreprise des PTT, le
système des cartes de versement a
l'avantage essentiel de réduire le
flux sans cesse croissant de bulle-
tins de versement et d'avis de vire-
ment, et de plus celui de substituer
une seule écriture à des milliers
d'inscriptions sur les comptes de
chèques postaux des adhérents. Dès
lors que les opération de compta-
bilisation se font surtout mécani-
quement ou même automatique-
ment, les PTT sont — autre avan-
tage — à même d'établir un bilan
provisoire quotidien.

Le succès de cette formule ne
n'est pas fait attendre. De 18 en
1960, le nombre des adhérents a
passé à 100 en 1966 et vient ces
jours d'atteindre 200.

Compte tenu des ralliements col-
lectifs, les 200 adhérents possédant
un compte de cartes de versement
particulier représentent plus de 3G0
entreprises ou administrations. Ils
mettent en circulation environ 54
millions de cartes de versement par
an, pour un montant global qui
dépasse 5 milliards de francs. Cela
représente un cinquième des verse-
ments en espèces faits sur des
comptes de chèques postaux (ats)

Un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage a
quitté ' Bellinzone hier matin,
pour se rendre au Piémont pour
le compte de la Croix-Rouge
suisse. Les deux hommes qui
se trouvent à son bord partici-
peront aux travaux de sauve-
tage et de déblayement dans
les villages sinistrés du Pié-
mont. L'hélicoptère, qui sera
basé à Biella, a emporté le ma-
tériel nécessaire aux premiers
secours, (ats)

AIDE SUISSE
AU PIEMONT

La paroi nord des magasins en solitaire !
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant particulier
pour les affaires judiciaires :

Pinces, tournevis, crics, gants , échel-
le de corde... tout cet attirail a permis
à un jeune cambrioleur de faire la
paroi nord des magasins de la Coopé
en solitaire.

Belle performance qui exclut le
vertige.

Les pièces sont exposées à notre ad-
miration sur une table , au pied du
Tribunal correctionnel élargi à quatre
juges.

— Voyons, s'informe le président
Philibert Muret , vous vous appelez bien
Istam Ostvalt ?

Pour toute réponse , l'accusé, un Hon-
grois de 28 ans, célibataire, incline sè-
chement la tête.

— Au fond , on n'en sait rien , vous
avez changé plusieurs fois d'identité.

Un vague geste de la main exprime
une sorte de soumission à la fatalité.

Ce garçon aux courtes mèches no-
res sur un front blanc , au visage min-
ce, au regard perdu derrière des lu-
nettes médicales aux verres foncés s'ex-
prime par monosyllabes, la bouche lé-
gèrement crispée.

Il porte un habit gris clair ouvert
sur une cravate noire et sa silhouette
simple, fragile , explique ses perfor-
mances.

LA NUIT DU PASSÉ
Son défenseur, M. Christian de Mes-

tral lui fait raconter son passé dra-
matique et celui-ci apparaît déchiré
dans des lambeaux de phrases.

Au moment de la révolution hon-
groise en 1956, Osvalt a 16 ans et il
s'enfuit de son pays sans espoir de
retour. Il passe clandestinement en Bel-
gique, arrive en France où il fait un
apprentissage d'électro - mécanicien ,
mais il s'acoquine bientôt à une bande
de compatriotes et tous ensemble ils
multiplient les mauvais coups.

Un de ses copains écope de 15 ans
de réclusion , il en prend lui-même cinq
qu 'il tire à la prison de la Santé , puis
dans une autre.

— Combien étiez-vous en cellule ?
demande l'avocat.

Alors l'accusé, très vite , comme pour
en finir : « Cinq... six... on ne travaillait
pas et on sortait une demie heure
par jour. »

U avait vingt ans et à la seule évo-
cation de cette abject e promiscuité on
le sent près des larmes.

Le 17 décembre 1966 il est libéré...
Après avoir payé ses dettes , il il lui en
reste encore et il dispose de 150 francs.
Il s'embauche sur un chantier , on lui
donne 3 fr. 40 de l'heure.

— J'ai préféré partir.
Il maquille la carte d'identité d'un

autre , y colle sa propre photographie
et le 8 février 1967 il arrive en Suisse.

— Avez-vous cherché du travail ?
— Impossible, M. le président, j'a-

vais de faux papiers.
Il s'installe à Lausanne, rayonne à

Genève, Montreux , Bâle ou Zurich...
— Et vous vivez uniquement de vols?
— Je n'avais pas le choix.
Il parle d'une voix sourde, un peu

rude , et comme on l'entend mal , il se
repète avec agacement.

UNE TRENTAINE
DE CAMBRIOLAGES

Dans la nuit du 26 au 27 janvier
1967 il force la portière d'une voiture
à Zurich et prend pour' plus de 2000
francs d'objets.

— Vous affirmez les avoir cachés...
où?

— Souviens pas.
C'était le début d'une impression-

nante série de méfaits qui devaient se
dérouler à Lausanne et les environs.

Muni de ses instruments de... tra-
vail , Istam Osvalt , ouvre les voitures,
pénètre par effraction dans les locaux
commerciaux et surtout il « visite » une
douzaine de magasins de la Coopé, à
Lausanne, Prilly, Renens, le Mont.

Par deux fois il s'introduit dans une
librairie , avenue du Théâtre , librai rie
qui avait été cambriolée déjà six fois.
Finalement , faute de mieux, il emporte
une vingtaine de livres ! Il descend
aussi dans une cinéma...

IL «SE SERT» A LA COOPÉ !
Mais, c'est surtout dans les magasins

de la Coopé qu'il opère. U n'a pas son
pareil pour sectionner les grillages des
fenêtres, scier ou écarter des bar-
reaux , découper les vitres.

Il gravit les façades, au moyen de
son échelle de corde, et une fois sur
un toit plat , il se glisse dans une
imposte et se trouve bientôt dans la
place.

Les magasins de la Coopé ont tous
le même petit coffre-fort mural.

Istam Ostvalt a bien étudié leur sys-
tème en professionnel consciencieux ;
il parvient à les ouvrir en trente mi-
nutes.

Il prend 2000 francs ici , 4000 francs
là , 5000 francs ailleurs, jusqu 'au jour
où les gérantes ayant été averties, il
ne trouve plus rien du tout.

Alors il mange du chocolat et fume
des cigarettes !

Il s'attaque à des coffres plus lourds...
Hélas ! le boulot se prolonge pendant

deux heures et demie pour un maigre
nrofit . et il revient à ses lieux de pré-
dilection : les magasins de la Coopé !

LE COMBLE DE L'AUDACE
Il avait réussi un assez joli coup à

celui du Mont sur Lausanne qui fait
corps avec le poste de gendarmerie..,
Il a l'audace d'y retourner le 31 dé-

cembre ; Mais , entre temps, les maga-
sins avaient été pourvus d'un signal
d'alarme.

Ostvalt parvient à forcer la porte à
21 heures 35, mais à peine l'a-t-il pous-
sée qu'une sonnerie retentit. Des têtes
aux fenêtres, des cris, des appels té-
léphoniques... il se fait pincer comme
un rat , pas par le gendarme — il était
absent ! — par des agents locaux.

Il commence par raconter qu'il a un
complice, revient sur ses déclarations
et ne lâche ses aveux qu'au compte-
gouttes , ce qui embrouille toute l'en-
quête.

En dix mois Ostvalt avait réussi à
voler environ 36.000 francs à la faveur
d'une trentaine de cambriolages.

Où a passé l'argent ? Il a de la peine
à le préciser.

— J'ai envoyé, dit-il 520 dollars à
un créancier, je me suis acheté des ha-
bits et puis... j'ai vécu !

Il voyageait aussi, au moyen de bons
de voyage volés, et en exhibant des
papiers au nom de M. Kopasz sur les-
quels 11 avait collé sa propre photogra-
phie.

LOURDE CONDAMNATION
M. Schwenter, substitut du procu-

reur-, veut bien retenir, dans son ré-
quisitoire, le drame du déracinement,
mais il considère l'accusé comme un
individu sans scrupules et d'autant
plus dangereux qu'il est intelligent.

Il requiert une peine de 6 ans de
réclusion et de 15 d'expulsion.

Le défenseur, M. Christian de Mes-
tral montre le sort dramatique de ce
garçon qui ne peut retourner dans son
pays et qui voit se fer-mer toutes les
frontières.

U plaide l'indulgence et la compré-
hension.

Sans méconnaître ses arguments, ie
Tribunal correctionnel estime que la
condamnation antérieure à 5 ans de
réclusion aurait dû faire réfléchir l'ac-
cusé qui , au contraire , a persévéré dans
la délinquance.

Il mérite donc un châtiment sé-
vère :

Il lui inflige une peine de cinq ans
et demi de réclusion et de 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse pour vols
par métier , vols manques, tentative de
vols, faux dans les titres, dommages à
la propriété , contravention à la loi sur
les étrangers.

Il ne déduit que 216 jours de prison
préventive sur les 306 qu 'Ostvalt a
subi , car ses mensonges ont compli-
qué l'enquête et prolongé la détention...

L'homme écoute résigné ce juge-
ment.

Il a joué...
...Et c'est peut-être sa vie qu'il a per-

due I
André MARCEL

Le Tribunal du district de
Horgen a condamné à 14 mois
de prison dont à déduire la
préventive, un j eune homme de
26 ans, qui avait provoqué un
accident en état d'ivresse. Ac-
compagné de son amie avec qui
il avait fêté leurs fiançailles,
le 31 août dernier, il avait per-
du la maîtrise de son véhicule,
entre Hausen-am-Albis et Un-
teralbis. Il avait mortellement
atteint un jeune piéton.

Le taux d'alcool , dans le sang
du conducteur, était de 1,17 %.
L'adhésion du fautif à la Croix-
Bleue n'a pas convaincu le tri-
bunal de sa volonté de rachat,

'ats)

14 mois de prison
pour ivresse

au volant

moment ?...
Croyez-vous à la chance ? Elle exis-

te et peut-être même se propose-t-elle
de vous favoriser. Dans quelques jours,
le 9 novembre, le tirage de la Lo-
terie romande se déroulera à Lacon-
nex/Genève, charmant petit village au-
quel de nombreuses personnes de notre
pays romand qui auront pris la pré-
caution d'acheter un billet devront l'ai-
sance et la joie. C'est le tout dernier
moment d'y penser car ces billets s'eri-
lèvent rapidement et l'on peut déjà
prévoir que le tirage aura lieu à gui-
chets fermés, car les lots sont d'impor-
tance : 30 de 1000, un de 100,000 fr.,
etc.

Eh ! Vous savez
que c'est le dernier

Hier, à 14 h. 45, Mlle Giuseppa
Spinelli, âgée de 55 ans, travaillant
comme aide à l'hôpital de Sierre,
a été happée, pour une raison in-
déterminée par un train entrant en
gare de Sierre et allant en direc-
tion de Sion.

La malheureuse a été transférée
à la clinique de Sierre. Elle décéda
peu après des suites de ses blessu-
res, (vp)

Une femme tuée
par le train

en gare de Sierre La police zurichoise a arrêté hier
deux personnes, dont l'une a déjà
avoué avoir transporté en Suisse
des oeuvres d'art volées dans des
châteaux et gentilhommières d'Au-
triche. Deux fonctionnaires de la
police autrichienne sont arrivés à
Zurich, pour assister la police dans
son enquête.

Depuis quelque temps déjà, des1

journaux autrichiens s'étaient fait
l'écho des bruits, selon lesquels un
réseau de contrebande d'œuvres
d'art existait, entre l'Autriche et la
Suisse. Les arrestations opérées hier
à Zurich confirment ces dires. Il
n'est pas exclu que d'autres person-
nes soient impliquées dans cette af-
faire, (ats)

Zurich : dépôt de l'initiative
demandant la suppression

de la censure
cinématographique

L'initiative, lancée en mai der-
nier dans le canton de Zurich et
demandant la suppression de la
censure cinématographique, a re-
cueilli 7870 signatures, alors que
5000 sont nécessaires pour qu'elle
soit valable. Les listes ont été dé-
posées hier matin, par deux repré-
entants du journal « Zurcher Stu-
dent », peu avant l'ouverture de la
séance du Grand Conseil.

Les autorités vont maintenant
entreprendre la vérification des si-
gnatures. L'initiative devra ensuite
être soumise au corps électoral
dans un délai de deux ans. (ats)

Arrestation à Zurich
de deux contrebandiers

d'œuvres d'art



Deux grandes inconnues subsistent
La succession à la Maison-Blanche se joue aujourd'hui
Le sort en est jeté. Les Etats-Unis et le monde connaîtront (peut-être) de-
main malin, le nom du sucesseur de M. Lyndon Johnson à la Maison-
Blanche. Sera-ce Humphrey ou Nixon ? Personne n'ose s'aventurer, même
à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, et ce ne sont pas
les sondages d'opinion qui permettront d'y voir plus clair, sauf que la
course à la présidence se termine au « finish ». Tout le monde garde en
mémoire comment M. Truman remporta l'élection de 1948, déjouant tous
les pronostics. Depuis cette aventure, la prudence est désormais de rigueur
Mais, cette année, les pronostiqueurs de tous genres sont d'autant plus
gênés dans leurs calculs que la compétition comptait trois candidats. Les

cartes se brouillaient un peu plus.

Sur les quelque 120 millions d'é-
lecteurs inscrits, 75 millions environ
voteront. C'est relativement peu ,
mais les « présidentielles » n'ont ja-
mais beaucoup passionné l'Améri-
cain moyen. En 1964, année record
à ce titre, la participation électorale
n'avait pas dépassé 63 %.

Voici la première inconnue du
scrutin du 5 novembre : le com-
portement des indécis, en fait l'im-
portance des abstentionnistes.

L' « impact » de Wallace
La seconde inconnue, c'est 1' « im-

pact » de M. George Wallace, candi-
dat ségrégationniste du tiers parti ,
dont la campagne a donné de bons
résultats dans les Etats du Sud, ce
qui n'est pas étonnant, mais égale-

ment dans les Etats où l'on dénom-
bre des « petits Blancs » en grand
nombre, ce qui a surpris certains.

En tout cas, dans la mesure où
ni M. Humphrey ni M. Nixon ne
parviendraient à obtenir la majori-
té absolue des voix des « grands
électeurs » — le vote de mardi se
fait au suffrage universel indirect
— il est évident que l'ancien gou-
verneur de l'Alabama sera en bon-
ne position pour jouer un rôle d'ar-
bitre.

Que risque-t-il de sortir des ur-
nes ? D'après les sondages d'opinion ,
M. Nixon , après avoir largement
mené, a été rattrapé par M. Hum-
phrey dont la remontée dans la
dernière ligne droite de la course
restera l'un des principaux faits

marquants de la campagne dans
l'ensemble assez terne. La lutte, au
coude à coude, est donc très ser-
rée.

Le collège électoral compte 538
« grands électeurs ». Si aucun can-
didat ne parvient à obtenir au
moins 270 voix , ce sera l'impasse.
Dans ce cas, la Chambre des re-
présentants est chargée d'élire le
président, sur la base d'un délégué
par Etat.

Système injuste ?
On voit , dans ce cas, l'importance

du rôle que joueront les petits Etats
et aussi les Etats du Sud, bastions
de la ségrégation raciale. Deux fois
déj à l'exemple s'est produit : en
1801 et en 1825. Ce système électo-
ral vieux de 179 années, ne manque
pas d'être dénoncé, aussi bien chez
les républicains que chez les démo-
crates. Certes, il a fonctionné 46
fois. Néanmoins, par son manque de
simplicité, il induit les citoyens en
erreur et son fonctionnement est
souvent qualifié d'injuste.

En effet , la totalité des votes du
collège électoral par Etat va presque

toujours à la liste des « grands élec-
teurs qui a obtenu le plus grand
nombre de voix populaires. Cette
procédure du « vainqueur emporte
tout le lot » a, par exemple, donné
ce résultat paradoxal en 1888 —
Grover Cleveland avait 100.000 voix
populaires de plus que son concur-
rent , Benjamin Harrison , mais cela
n'a pas empêché ce dernier d'obte-
nir 233 mandats de « grands élec-
teurs » contre 168 à M. Cleveland.

Tout va se décider aujourd'hui
dans les douze Etats clés qui , à eux
seuls, disposent de 277 mandats.

M. Hubert Humphrey et son co-
listier, Edmund Muskie, passent les
ultimes moments de leur campagne
en Californie , et M. Nixon s'y trou-
ve en même temps. La raison est
très simple : cet Etat dispose de 40
mandats, un «joli  morceau » à em-
porter.

Un point d'écart ?
Le plus récent sondage réalisé

dans cet Etat par le « Los Angeles
Times », donne 43 % des voix au
candidat démocrate contre 42 % au
candidat républicain. Pourtant , les

organisateurs de la campagne Hum-
phrey avaient au début pratique-
ment renoncé à gagner la Califor-
nie. La présence de MM. Humphrey
et Muskie indique que les démocra-
tes n'ont pas perdu tout espoir.

Autre Etat clé : New York , avec
ses 43 mandats. Le vice-président
Humphrey y a mené une active
campagne , et de même qu 'il avait
visité auparavant les quartiers de
Watts à Los Angeles ou de Newark
ravagés par des émeutes raciales ,
il s'est promené dans Harlem , d'où
M. Nixon s'est prudemment tenu à
l'écart.

Là encore , les sondages tradui-
sent une remontée de M. Hum-
phrey : Le « New York Daily News »
lui donne 46 ,8 % des voix de l'Etat ,
M. Nixon en obtenant 43,5 % et M.
Wallace 6,8 %.

Ces deux sondages ont été effec-
tués après le discours du président
Johnson sur le Vietnam , dont on
saura bientôt s'il a eu un effet
réel sur la campagne.

Incertaine dès le début , la cam-
pagne électorale présidentielle le
sera restée jusqu 'au dernier mo-
ment. Si une majorité absolue se
dessine, les Américains sauront, le
6 novembre , qui de Humphrey ou
de Nixon deviendra le 37e président
des Etats-Unis. Sinon ils devront
attendre le 6 janvier , date de la
rentrée parlementaire, que les re-
présentants tranchent, (upi )

Quinze inculpés devant le tribunal
Après l'attentat contre le premier ministre grec

Hier matin, s'est ouvert devant le
Tribunal militaire d'Athènes, le pro-
cès d'Alekos Panagoulis et de 14
autres personnes accusées de com-
plicité dans l'affaire de l'attentat
du 13 août dernier , contre le pre-
mier ministre Georges Papadopou-
los.

Alekos Panagoulis, 30 ans, ancien
étudiant de l'Ecole polytechnique et
membre des « Jeunesses du centre »,
est accusé de tentative d'assassinat
sur la personne du premier minis-
tre. Arrêté 5 sur .iLesdieux mêmes de
l'attentat, il avait .y'.selon . l'accusa-
tion , placé deux 'hommes sur la rou-
te de Sounion à Athènes où passait
la voiture de M. Pàpadopoûlos.

Les principaux complices de Pa-
nagoulis sont accusés également
avec lui , de menées subversives pour
renverser le régime par la force en
tant que membres du mouvement
de résistance «Résistance grecque».

Menottes aux mains
Menottes aux mains, Alekos Pa-

nagoulis est arrivé au tribunal dans
son uniforme de soldat , entouré de
quatre policiers. Les quatorze autres
accusés sont arrivés ensuite, atta-
chés deux par deux par des menot-
tes.

Sur une table devant le tribunal,
étaient exposées les pièces à convie-

nt lecos Panagoulis , au centre, entouré des autres inculpés, (bélino AP)

tion : engins et matières explosives ,
armes, etc. Le tribunal militaire est
présidé par le juge de la Cour d'ap-
pel. Le procureur est un juge du tri-
bunal correctionnel. Seuls les quatre
membres du tribunal sont des mili-
taires : il s'agit de trois comman-
dants et d'un capitaine.

Plusieurs personnalités , actuelle-
ment à l'étranger, sont inculpées :
le rapport sur l'enquête judiciaire ,
publié le 19 octobre , cite notamment
M. Polycarpos Georgatzis, ministre
de l'intérieur et de la défense cy-
priote (qui vient de démissionner) ,
qui aurait organisé l'attentat en
tant que chef du mouvement « Ré-
sistance grecque » ; M. Andréas Pa-
pandréou , fils de l'ancien premier
ministre qui vient de mourir , con-
sidéré comme « l'instigateur moral
de l'attentat », ainsi que MM. Ni-
colaos Nicolaidis, membres des «Jeu-
nes du centre », et Pavlos Vardi-
noyannis, ancien ministre du gou-
vernement de M. Georges Papan-
dréou.

Vif incident
La lecture de l'acte d'accusation

a duré deux heures et demie. Un
vif incident s'est alors produit entre
l'avocat et l'accusé, d'une part , et
le tribunal , de l'autre : l'avocat a
demandé l'ajournement du procès
afin que son client puisse prendre
connaissance de son dossier, car ,
dit-il , «jusqu 'ici et depuis 82 jours ,
Panagoulis vit jour et nuit, menot-
tes aux mains, sans qu 'on les lui
ait retirées à aucun moment. Il se
trouve , de ce fait , dans un état
d'extrême faiblesse et dans l'impos-
sibilité de suivre le procès. »

Le procureur ayant proposé de
refuser le renvoi , Panagoulis, fu-
rieux , s'est levé et lui a crié : « Tu
représentes l'accusation , vous m'a-
vez torturé. Vous agissez sur l'ordre
de la junte. »

Le procureur l'a inculpé d'insul-
tes aux autorités. Deux policiers
empoignent Panagoulis , toujours
criant , et le traînent au pied du tri-

bunal. Le président recommande le
calme-à Panagoulis et lui déclare :
« Nous jugerons sur des faits , et sois
sûr que justice te sera rendue. »

La séance est alors levée pour une
demi-heure. Des observateurs étran-
gers assistent à ce procès, notam-
ment M. Denis Langlois, avocat , re-
présentant la Ligue internationale
des droits de l'homme, (afp)

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions di gestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé .

On vient d'enregistrer en
Suède les plus grandes d i f f é -
rences de température jamais
o b s e r v é e s  depuis mémoire
d'homme. Alors que les habi-
tant du sud du pays ont la
chance de jouir d 'un temps
très doux avec des températu-
res printanières de 15 et même
20 degrés , ceux du nord con-
naissent des froids rigoureux
avec des températures de —25,
de fortes chutes de neige et de
grêle, qui causent de forts em-
bouteillages.

De nombreuses villes et villa-
ges ont été sans électricité et
sans téléphone , les conduites
ayant gelé.

En Espagne , par ailleurs,
après une période de sécheresse
de 122 jours , la pluie a fa i t  son
apparition en f in de semaine à
Madrid.

Ce phénomène , unique depuis
1928 , a prouvé en même temps
l'excellence des nouvelles ins-
tallations hydrauliques de la
capitale espagnole. En e f f e t ,
contrairement aux précédentes
périodes de sécheresse , l'appro-
visionnement en eau n'a pas
dû être réduit cette année.

(d p a)

D'un degré
à l'autre

La famille Quinn au complet

Anthony Quinn , sa femme Jolande et ses trois enfants  ont quitté Rome
pour New York , où l' acteur assistera à la première de son dernier f i l m  :
«Shoes of the Fishennann », qu 'il vient de terminer en Italie , (bélino AP)

Le vote des Noirs clans le Sud
Les électeurs noirs, inscrits au

nombre de 3.112.000 cette année,
dans les Etats du Sud , pour-
raient peser d'un poids décisif
dans l'accession d' un Noir du
Sud au Congrès et dans une
victoire de M. Humphrey dans
le Mississippi , la Caroline du
Sud et la 5e circonscription
d'Alabama nouvellement consti-
tuée.

Dans cette nouvelle circons-
cription , un pas. ur noir , le
Rev. William McKinley Brach,
brigue la députation en même
temps que cinq Blancs. Comme
environ 40 % des électeurs de
cette circonscription sont noirs ,
un éparpillement des voix en
faveur des Blancs pourrait bien
envoyer le pasteur à la Cham-
bre des représentants.

En Caroline du Sud , l'organi-
sateur de la campagne de M.
Humphrey c o m p t e  sur les
200.778 voix des électeurs noirs,
soit 23 % du total qui , avec 20%
des voix des Blancs, pourrait
assurer la victoire du vice-pré-
sident. Il en va de même dans
l'Etat du Mississippi oit l'électo-
rat , noir a gagné en force cette

année , plus que dans tout au-
tre des 10 Etats de l'ancienne
confédération. Il y a 4 ans,
5 % seulement des électeurs
étaient noirs. Toutefois , M.  Wal-
lace a un atout considérable
dans le fa i t  que le gouverneur
et tous les o f f ic ie ls  du parti dé-
mocrate de l'Etat ont fa i t  cam-
pagne pour lui.

En même temps que le nom-
bre des électeurs noirs, celui des
candidats noirs a augmenté
considérablement dans les Etats
du Sud : 204 qui, pour la plu-
part , briguent la représentation
au niveau de l 'Etat.

Voici le pourcentage des élec-
teurs noirs dans les Etats du
Sud , cette année, d'après le Con-
seil régional d'Atlanta : Alaba-
ma 20% , Arkansas 17% , Flori-
de 12 %, Géorgie 18 %, Louisia-
ne 21 %, Mississippi 26 %, Caro-
line du Nord 16 %, Caroline du
Sud 23% , Tennessee 14% , Texas
13 %, Virginie 17 %.

Le Conseil estime qu'il y a
près de 19 millions d'électeurs
inscrits en tout dans les onze
Etats du Sud , dont près de 17 %
sont des Noirs , (upi)

TRANSPLA NTATION
D'ORGANE

Le cœur et les reins d'une fem-
me de 28 ans, décédée dimanche,
ont été transplantés à trois person-
nes différentes , au Royal Victoria
Hospital.

Son cœur a été greffé sur un
homme de 53 ans, un de ses reins
sur un homme de 29 ans et l'autre
à une fillette de 9 ans.

La transplantation cardiaque était
la 10e effectuée au Canada. Mais
c'est la première transplantation
multiple.

La greffe du cœur a commencé
dimanche à 22 h. 15 GMT , et l'on
déclarait , trois heures plus tard , que
le patient était « dans un état sa-
tisfaisant. » (upi)

Un donneur
et trois receveurs
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Originaire du Jura
vaudois, plus

précisément de la
vallée de Joux

Uniquement fabriqué Le vacherin Mont d'Or
en hiver, le vacherin est soumis, plusieurs
Mont d'Or a la forme fois par an, à un
d'une galette couverte contrôle rigoureux,
d'une peau ondulée effectué par des
et cerclée d'écorce de experts, des gourmets,
sapin foncée. qui s'assurent de sa
Sa pâte est onctueuse, conformité avec des
semblable à celle d'un normes de qualité très
fromage à la crème, strictes. Ce n'est
irrégulièrement trouée qu'après avoir passé
et coulante à maturité. cet examen avec succès
Son goût, crémeux d"''1 a dro't au label
et doux, reste fin et suivant :
délicat, même -. ,̂lorsqu'il est mûrà point. ôS& L̂/V

Le vacherin Mont d'Or [ f \  —yS&jLJl li "TIse sert par exemple IB W tVavec des noix ou du C ŝvË zJÊmpain complet. Cela ne ^^^^H Jrvous tente-t-il pas ? ^S^  ̂^ v't^Vous le préférez O/j 1AtÉSpeut-être avec des **1 l/M "̂*
pommes de terre en 
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HOTEL DE LA CROIX-D'OR

cherche

garçon
de cuisine

Congé le dimanche.

Balance 15, téléphone (039) 3 43 53

i bâtiment
B pratique, cher-
ront de suite ou
lr.
16093-10, à Pu-

-de-Fonds.

Nouvelle exposition

JJpgg

————•————————.
Nous cherchons pour GENÈVE

bijoutiers-joailliers qualifiés
pour travail soigné.

G. BRERA, 1227 GENÈVE , 37, rue Mar-
ziano, tél. .(022) 43 23 10.

CARAVANE
CARAVELAIR

1967

latlon , valeur 8500.-
cédée Fr. 6900.-.

Caravanes Tripet
Fritz-Courvoisier 95
Tél. (039) 2 07 17. a
2 74 66 ^.jccasions

A vendre en bloc

meubles
en bois brûlé :

table, 4 fauteuils,
divan avec entoura-
ge, 2 cadres anciens,
pendule ancienne.
Tél . (039) 3 86 63,

" dès 19 heures.

Ami 6
modèle 1962, 59 000
km., grise, intérieur
rouge, très soignée.
Expertisée.
Fr. 2700.—.

Garage du Collège
service vente tél. 039
2 60 60.

-1 

Votre
papier
à lettres
=st le reflet de votre
personnalité.
Reymond, 66, rue de
la Serre, La Chaux-
de-Fonds, vous pré-
sente actuellement
une sélection de pa-
peteries de bon goût.

VW
modèle 1954, bon
état de marche.
Expertisée.
Fr. 700.—.

Garage du Collège
service vente tél. 0S9
2 60 60.

A vendre voiture

BMW
" modèle 1962, 58 000

km.

Tél. (039) 3 67 29,
l dès 19 h.
ï

e A l'occasion d'un

anniversaire
vous enverrez une

- jolie carte de félici-
tations que vous

t aurez choisie chez
- Reymond, 66, rue de
- la Serre, La Chaux-
s de-Fonds.
e

| Cherchons

dame
- pour garder deux

enfants de 4 ans et
18 mois.

e Quartier Stavay-
. Mollondin - Hôpital.

Tél . (039) 3 63 40,
- le matin,
c

i Dessinateur en
I quelques années di
;, che place. Libre t

pour date à conven
r Ecrire sous chiffre

blicitas, La Chaux

mmmmmmmmm ———¦~mmmmmmmmmmmmmmmmn ——¦—'

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

Employé (e) de bureau
qualifié (e)

¦ 
. .

serait engagé (e) immédiatement ou
pour date à convenir par fabrique.
(Branches annexes de l'horlogerie.)

District.de Courtelary9 - ¦;

numit: us '.exil hth inn >.* t ;
Logement tout confort à. disposition.

Faire offres sous chiffre RM 22176,

au bureau de L'Impartial.

>——¦—¦———^—¦ i i t

Nous cherchons

une aide
de bureau

Travail varié.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre RD 32200 ,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise du vignoble neuchâtelois
cherche, pour un nouveau départe-
ment

jeune comptable
Place intéressante et possibilités
d'avancement.

Faire offres sous chiffre P 900221 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

L'ENTREPRISE PIERRE PIZZERA
S.A.
BOUDRY

cherche

r d ¦

OWVSl X^kwtll V^
Faire offres à la direction , tél. (038)
6 40 49.

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

RADIUM

ouvrières
habiles et soigneuses

jeune fille
pour comptages, emballages, etc.

sont cherchées.

Se présenter à Studer-Radium, rue
du Versoix 3 a, ou téléphoner au
(039) 2 53 55.

A vendre pour eau
se de départ

VW 1200
1962, 70 000 Km., im
peccable.

S'adresser Dr Cora
chan , Hôpital Saint
Imier. tél . (0391
4 17 73.

A LOUER chambr
i chauffée, douche, i

monsieur. Tél. (039
2 65 69, 
A LOUER tout d
suite à monsieur
belle chambre meu
blée , avec petit dé

, jeûner , part à la
salle de bain.1 Fr. 130.— par mois
Tél. (039) 2 06 42
heures des repas.

A LOUER jolie
\ chambre. Libre tou
\ de suite. De préfé
1 rence à monsieur.

S'adresser Brasser!
du Monument , plac

I Hôtel-de-Ville.

' A VENDRE train
' électrique Màrklin

sur maquette. Cau
' se de départ. - Té:

(039) 2 16 56.
A VENDRE une

' poussette Wisa-
' Gloria de luxe, blan; che, nacelle fibre d
• verre. Impeccable

Tél. (039) 3 25 63.

i A VENDRE un ban
¦ de menuisier, long
I 180 cm., en bon étal
! Tél. (039) 5 18 50.

• POTAGER à bois
i avec 2 plaques
1 chauffantes et fou

est cherché à ache
ter. — Tél. (039)
5 18 50.

PIANO
Société de chant de
la région (neuchâte-
loise) achèterait, à
petit prix et paie-
ment comptant, en
bon état , deux pia-
nos bruns, un pour
le local, l'autre poul-
ie chalet. Faire of-
fres avec indication
de prix et marque
sous chiffre H K
22567 , au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT
Couple dans la qua-
rantaine, sans en-
fant , nationalité
suisse, cherche poui
cause de démolitior
appartement 3
chambres sans con-
fort , ou petite mai-
son à louer.
La Chaux-de-Fond;
ou environs. Faire
offres à Thurlingue
André , Le Crêt-du-
Locle No 9.

CHERCHE femme
cle ménage, horaire
selon entente. Mme
F.-E. Geiger, insti-
tut de beauté , pédi-
cure , amaigrisse-
ment, av. Léopold-
Robert 6, 8e étage,
tél. (039) 2 58 25.

A LOUER petit
appartement 3 piè-
ces, cuisine, bien si-
tué , dans maison
tranquille Prix mo-
deste. — Tél. (039)
2 15 60.
A LOUER immédia-
tement un apparte-
ment 2 pièces, tout
confort . S'adresser è
M. Diaz , Charrière
73 b, 5e étage.

CHAMBRE meublée
indépendante, ave<
eau courante chauds
et froide, est à loue]
tout cle suite ou pou)
époque à convenir. -
Pour traiter , tél. ai
(039) 2 54 40, entre
19 h. 30 et 20 h.
Pour visiter , tél.
(039) 2 21 14.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de
boîtes métal et
acier cherche place.
Urgent. Offres sous
chiffre DS 22394, au
bureau cle L'Impar-
tial.
REPASSEUSE
cherche journées ou
à domicile. — Tél.
(039) 2 25 04.



Triple succès franc-montagnard à Crémines
Le 8e cross-country de Crémines a

connu un plein succès. Une fois de plus,
les athlètes des Franches-Montagnes se
sont imposés dans les trois principales
catégories. Le champion jurassien , Ber -
nard Froidevaux , a dominé Denis Zahnd
qui a même été battu par le vétéran .
Marcel Vallat , de plus de 25 secondes.

Résultats
ECOLIERS : 1. Diacon Pierre-Alain ,

Grandval ; 2. Monnier Jean-Jacques,
Moutier ; 3. Gerber Frédéric , Moutier ;
4. Erard Michel , Les Breuleux ; 5. Fleu-
ry Michel , Vermes, etc.

JUNIORS : 1. Fluehli Christian, Les
Breuleux , Olympie La Chaux-de-Fonds
11'54 ; 2. Schaffner Jean-Claude, Asuel
11'57 ; 3. Schull Biaise, Courroux 12'10 ;
4. Fleury Raymond, Vicques 12'20 ; 5.
Chapatte Angelo, Saint-Imier 12'47 ; 6.
Giger Eric, Souboz 12'52 ; 7. Schluchter

Jean-Pierre, Moutier ; 8. Surdez Alain,
Bassecourt ; 9. Maillard Jean-François,
Saignelégier ; 10. Gigandet Rémy, Cour-
fïliVT' r-' Ptp

SENIORS : 1. Froidevaux Bernard,
Saignelégier 17'00 ; 2. Andress Kurt ,
Neuchâtel 17'00; 3. Zahnd Denis, Grand-
val 17'45 ; 4. Roth Frédéric , Moutier 17'
48 ; 5. Froidevaux Jean-Pierre, Saignelé-
gier 18'05 ; 6. Miserez François, Saigne-
légier 18'25 ; 7. Willemin Bruno, Les
Breuleux 18'27 ; 8. Wahlen Werner , Mer-
velier ; 9. Charmillot Narcisse, Cour-
roux ; 10. Jaccoulot Roger , Saignelégier,
etc

VETERANS : 1. Vallat Marcel , Saigne-
légier 17'20 ; 2. Willemin Jean , Les Breu-
leux 18'20 ; 3. Barfuss Roger , Le Locle
19T0 ; 4. D'Andréa Marcillo , Moutier ; 5.
Froidevaux Emile, Saint-Ursanne.

Nouvelle victoire pour Christian Fluehli
des Breuleux , membre depuis quelque
temps de l'Olympic La Chaux-de-Fonds .

Dimanche après-midi s'est déroulé à
la halle de sports des Jeanneret un in-
téressant match haltérophile entre les
.junior s du Locle-Sports et ceux du
Club haltérophile de Tramelan. Après
une lutte longtemps indécise où l'on vit
du travail qui laisse bien augurer de
l'avenir , les espoirs loclois se sont fi-
nalement imposés par 1052 points Mut-
toni contre 1015, en équipe de huit
hommes. Voici les résultats de cette
belle compétition , arbitrée par M. Ser-
ge Doy, de Tramelan :

Le Loc-lc-Sports juniors : 1. Jean-
Claude Brodard (plume) dév. 52,5, arr.
60.— , jeté 75.— = total kgs 187,5 =
points Muttoni 144,093 ; 2. Pierre Pin-
geon (plume) 52,5, 55.— 75.— = 182,5 =
140,251 ; 3. Jean-Claude Boiteux (coq»
50.— , 50.— , 70.— = 170 = 138,266 ; 4.
Pierre Nori (léger) 57,5, 60.— , 75 — =
192,5 = 136,143 ; 5. Eric Buhler (léger )
50.— , 65.— , 77 ,5 = 182,5 = 129,071 ; 6.
Michel Huguenin (mi-lourd) 57,5, 60.— ,

85.— = 202,5 = 125.884 ; 7. Claude
Braillard (moyen) 52,5, 55.— , 75.— =
182,5 = 120,349 ; 8. Patrik Girard (lé-
ger) 45.— , 52,5, 70.— = 167,5 = 118,109.
Total des points Muttoni , 8 hommes :
1,052,166.

Club haltérophilie Tramelan juniors :
1. Christion Heimberg (moyen) dév.

70.—, arr. 75.—, jeté 90.— = total kgs
235.— = points Muttoni 154,970 ; 2.
Pierre-André Delevaux (plume) 60.—,
55.—, 75.— = 190.— = 146,015 ; 3. Al-
fred Amstutz (coq) 47,5, 52,5 72,5 =172,5 = 140,299 : 4. Jean-Pierre Vuil-
leumier (léger) 55.— , 55.—, 75.— =185.— = 130,839 ; 5. André Ducommun
(léger) 52,5, 52,5, 65.— = 170.— =120,230 ; 6. Jean-François Delevaux
(plume) 80.— , 70. — , 0.— = 150.— =115.275 : 7. Jean-Claude Fahrny (coq)
37,5, 42,5, 50.— = 130.— = 105,733 ; 8.
Yves Noirjean (coq) 35.— , 35.—, 55.—
= 125.— = 101.666. Total des points
Muttoni , équipe de 8 hommes : 1,015.027.

H. E.

Les juniors du Locle-Sports battent
ceux du Club haltérophile de Tramelan

Les Suisses sont bien placés en descente et en géant
Les classements de la Fédération internationale de ski

Chaque année, en automne, la FIS publie les classements qui sont en réalité
le résumé de toute la saison précédente et qui permettront aux organisa-
teurs des grandes classiques du début de l'hiver, la préparation des skieurs
par groupes. Les skieurs suisses sont particulièrement bien placés en des-
cente et en slalom géant, ainsi qu'en témoignent les quelques extraits

ci-dessous.

Descente hommes
17 épreuves valables pour les classe-

ments FIS, classement des meilleurs
suisses : 5, Daetwyler Jean-Daniel ; 8.
Andréas Sprecher ; 11. Edmund Brugg-
mann ; 14. Joos Minsch ; 15. Kurt Hug-
gler ; 16. Kurt Schnider ; 17. Dumeng
Giovanoli ; 19. Hans Zingre ; 24. Hans-
peter Rohr ; 26. Peter Rohr. Soit, dix
coureurs suisses parmi les trente pre-
miers. Les autres nations placent : Au-
triche (6) , France (6) , USA (4) , Italie
(2) , Allemagne (1) et Canada (1) skieurs
au sein de ce groupe des trente premiers
classés.

Slalom hommes
49 épreuves valables pour , lçs yclasse- .

ments FIS, classement des meilleurs
suisses : 5. Dumeng Giovanoli ; 25. Peter
Frei ; 27. Stefan Kaelin ; 30. Edmund
Bruggmann. 4 Suisses parmi les trente
premiers. Le slalom restant notre point
faible. Les autres nations placen t : Au-

triche (9> ; France (7) : USA (4) ; Suè-
de (3) ; Norvège (2 ) ; Canada (1.) skieurs
au sein de ce groupe de trente.

Slalom géant hommes
70 épreuves valables pour les classe-

ments FIS, classement des meilleurs
suisses : 2. Edmund Bruggmann ; 9. Du-
meng Giovanoli ; 13. Kur t Schnider ; 15.
Stefan Kaelin ; 16. Jakob Tischhauser ;
18. Willy Favre ; 22. Kurt Huggler. 7
Suisses au sein des trente premiers. Les
autres pays placent : France (8) , Autri-
che(7) , USA (3) , Allemagne i.2) ,  Cana-
da (1) , Norvège (1) , Suède (1) .

Autriche eiu tête
Si l'on établit un classement par na-

tions, des coureurs placés clans les deux
premiers groupes , soit de un à trente , on
remarque que l'Autriche, la France et la
Suisse restent les nations les plus repré-
sentées :

Edmund Bruggmann est le mieux placé des Suisses en slalom géant, (asu

En slalom, Dumeng Giovanoli est le seul Suisse parmi les 20 premiers , (asl)

Autriche 27 skieurs placés dans les
trente premiers pour les trois disciplines.
France 21 skieurs ; Suisse 21 ; USA 11 ;
Suède 4 ; Allemagne et Norvège 3 ; Ca-
nada 2 ; Pologne 1.

La liste est établie et mise à jour par
la Compagnie des Montres Longines, à
Saint-Imier.

Préparation intensive des skieurs Chaux-de-Fonniers

Bénéficiant  désormais d' un Centre d' entraînement magnifique et envié , les membres du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds préparent  activement la saison 1968-1969. Sous la conduite de moniteurs compétents, les compéti-
teurs et les espoirs se rendent chaque week-end sur les emplacements de Cappel.  Tout dernièrement, ce sont
65 participants qui étaient sur ces emplacements, c'est dire l'utilité de ce nouveau centre sport i f,  conçu

selon une idée du chef technique M.  Fernand Berger. (Photos Schneider)

Judo

Haenni vainqueur
à Tramelan

Le tournoi national de Tra-
melan, qui a réuni une soixan-
taine de judokas, a donné les
résultats suivants :

Poids légers : 1. Eric Haenni
(Zurich) ; 2. Heinz Meier (Zu-
rich) ; 3. Daniel Richoz (Genè-
ve) . — Poids moyens : 1. Mar-
co Trippi (Lausanne) ; 2. Bru-
no Haenni (Berne) ; 3. Léo In-
aiger (Granges). — Poids lourds:
1. Guido Zurkirchen (Zurich ) ;
Z . René Dumont (Delémont) ;
3. Max Hoesle (Berne). — Clas-
sement par équipes : 1. Nippon
Zurich ; 2. JC Delémont ; 3. JC
Fribourg.

Les championnats du monde cycliste amateurs

L'équipe suisse s 'est classée au second rang lors de l'épreuve sur route.
Voici les poulains d'Oscar Plattner au départ, (bélino AP)

Après una beUe performancesuisse

234 gagnants à 13 p., Fr. 1148,50
4.505 gagnants à 12 p., Fr. 59,65

34.318 gagnants a 11 p., Fr. 7,85
Le quatrième rang n'est pas payé

car les gains de dépassent pas la
somme de 2 fr.

Les qains du Sp ort-Toto
Football

COUPE DE SUISSE

Sion - Xamax sera
rejoué mercredi

Deux seulement des quatre 16es
de finale de la Coupe à rejouer au-
ront lieu mercredi prochain, comme
prévu : Sion - Xamax et Lucerne -
Langenthal. Les deux autres, Soleu-
re - Martigny et ' Winterthour -
Granges , ont été fixés au diman-
che 24 novembre, où le champion-
nat sera interrompu en raison de
Roumanie - Suisse.

Dans le Jura
Grunstern . Azzurri , -2 ; Nidau - Port

2-3; Aegerten b - Tadelfingen , 2-3 ; Per-
les - Boujean 34 b, 8-3 ; Diessbach -
Lamboing, 3-8 ; Hermrigen - Grunstern .
2-11 ; Ruti  b - Douanne , 4-7 ; Reuche-
nette - Azzuri b , 0-2 ; Sonceboz - Taeuf-
felen , 3-2 ; La Rondinela b - Daucher ,
2-2 ; Poste Bienne b - Orpond , 1-6 ;
ASA Les Breuleux - Tavannes , 0-6 ; Am"
brosiana - Olympia, 1-4 ; Courtelary -
Les Genevez , 3-0 ; Lajoux - Les Breu-
leux , 6-1 ; Montfauron - Tramelan. 2-3 ;
Lajoux b - Tavannes b, 1-2 ; Delé-
mont - Soyhières , 1-4 ; Courtételle -
Mervelier , 1-6 ; Courroux b - Corban b,
2-3 ; Movelier b - Montsevelier , 1-8 ;
Rebeuvelier b - Perrefitte , 3-6 ; Bon-
court - Bourrignon , 0-7 ; Delémont b -
Bure , 3-3 ; Cornol - Boni'ol . 3-0 ; Glo-
velier - Bassecourt. 0-1 ; Courtemaiche -
Corgenay, 1-3 ; Grandfontaine b - Bon-
court b , 2-5 ; Bure - Boni'ol b , 0-10 ;
Courtedoux - Chevenez , 9-1 ; Aile -Lu-
gnez, 2-3 ; Courrendlin - Mou tier b, 3-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Bâ-
le - Breite 12-0 ; Berthoud - Aarau
0-4 (arrêté à la mi-temps) ; Con-
corda - Breitenbach 2-2 : Delémont -
Young Boys 1-4 ; Moutier - Koeniz
2-2.

JUNIORS A : Boujean 34 - Aurore ,
1-3 ; Bienne - Grunstern , 12-0 ; Aeger-
ten - Taeuffelen , 3-2 ; Mâche - La Neu-
veville , 3-0 ; Vicques - Porrentruy, 0-5 ;
Fontenais - Boncourt , 3-1.

JUNIORS B : Madretsch - Courtela-
ry, 5-2 ; Mâche b - Buren , 1-4 ; La
Neuveville - Aegerten , 1-2 ; Nidau - Per-
les, 12-0 ; Longeau - USBB. 1-2 ; Cor-
gémont - Tavannes , 6-3 ; Bienne b -
Aarberg, 3-6 ; Tramelan - Le Noirmont ,
5-0 ; Saignelégier - Moutier , 1-9 ; Les
Genevez - Bévilard , 1-2 ; Court - Cour-
tételle , 4-2.

JUNIORS C : Madretsch - Tavannes,
17-0 ; Mâche - Nidau , 4-2 ; Moutier -
La Neuveville , 5-0 ; Buren - Mâche b,
1-4 ; Aurore - Bienne b, 1-2 ; Gruns-
tern - Port , 2-0 ; Bévilard - Tramelan ,
4-0.

VETERANS : Moutier - Aurore , 1-1 ;
Saignelégier - Reconvilier ,, 0-3 ; Tra-
melan - Fontenais , 2-1 ; Bévilard - St-
tmier , 4-2.

Match international
¦ A Kansas City, en match comp-

tant pour le tour préliminaire cie la
Coupe du monde, sous groupe 14/4 , les
Etats-Unis ont battu les Bermudes par
6-2 (mi-temps 2-2) . A l'issue de cette
rencontre , disputée devant 3700 specta-
teurs, le classement cle ce sous-groupe
est le suivant : 1. Canada , 4/5 ; 2. Etats-
Unis, 3/4 ; 3. Bermudes, 3/1. Le dernier
match opposera les Bermudes aux Etats-
Unis le 11 novembre. Le vainqueur de
ce sous-groupe rencontrera le vainqueur
du sous-groupe 13/ 2 (Guatemala , Trini-
té-Haïti).

m, ifiAtriloI LllKJ f ntn



Cours
de bridge
Le Cercle de bridge de La Chaux-
de-Fonds organise des cours de
bridge pour débutants et joueurs
plus avancés.
Début des cours : lundi 11 novem-
bre 1968.
Pour informations , téléphoner au
(039) 2 39 37 pendant les heures
de bureau.

Les inscriptions seront prises direc-
tement au local du Cercle de bridge,
rue de la Serre 55 (entrée par la
porte est) le lundi 11 novembre,
à 20 heures.

Machines à coudre
de démonstration

Remise jusqu 'à 30 % - Garantie 10 ans
Envoi deux semaines à l'essai - Facilités
Leasing dès Fr. 19.50 par mois.
Agence Vigorelli, Yverdon , (£> 024/2 85 18

A VENDRE
Terrains à bâtir
Yverdon « Plein Soleil »
entièrement aménagé
Fr. 35.— le m2

Cheseaux « Sous Noréaz »
belle vue sur le Jura et le lac de
Neuchâtel
Fr. 30/32 — le m2

Montagny s/Yverdon
parcelle de 1888 m2
Fr. 20.— le m2

Tuileries de Grandson
« Belle Combe »
parcelles de Fr. 22.— à Fr. 30.— le
m2, suivant situation

Tuileries de Grandson
« Le Coteau »
prix des parcelles :
Fr. 20.— à Fr. 28.— le m2

Villars-Burquin « Sur l'Eglise »
une parcelle de 2056 m2 à Fr. 15.—
le m2 ; eau, écoulements et élec-
tricité à proximité , vue magnifique

Villars-Burquin
« La Granges-aux-Meules »
prix des parcelles :
Fr. 12.— à Fr. 20.— le m2
eau, écoulements et électricité sur
place, très belle vue

Cheyres
lotissement pour caravaning et
week-end ; prospectus à disposition

Yverdon Région fu tur  technicum
très belles parcelles pour locatifs
prix : Fr. 50.— le m2 plus partici-
pation à l'aménagement

Yverdon « Cheminet-Dessous »
terrain à bâtir pour grands locatifs

Yverdon
près du centre de la vil le
terrain à bâtir pour locatifs, sur-
faces à convenir.

piGUET & C,E
' PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER

TEL. (024) 251 71 1401 YVERDON

Compte Comptes/ Obligations
courant livrets ds décaissa

dépôt et de
—————-___—_____ ______ _*___* ______
Disponibilité de l'argent
L'avoir doit être en tout temps I I
entièrement disponible | |

une certaine somme doit être disponible I |

L'argent peut être placé pour 3 ans I—I
ou davantage | |

"""" ¦M ¦¦ "¦¦¦"¦ ¦-—-i—-—» -¦¦ ¦¦¦!¦¦¦¦¦ 

Intérêt

L'importance du taux est secondaire | |

Un bon intérêt est souhaité . | |

Un bon intérêt est déterminant | |
Utilisation du compte
Paiement des factures commerciales ou j
privées, achat régulier de titres I

Constitution d'un capital-épargne | |

Placement de capitaux à moyen terme | |¦—ï-_*B*______ !_ W_________S_H__«______ S___

Comment
placer votre argent

àla SBS?

Mj

! «ifJ.fl„s , « -, ¦¦ -„ - , .  . .. , . . *,.- ?ri*vtf3HOA <̂|P*
187.1
¦ — r

Marquez d'une croix les cases qui corres- Les livrets, les comptes de dépôt et de place- _ l if*̂  f^ I C T 
8~* 

OlCpondent à vos besoins. Le compte indiqué en tête ment servent à constituer votre capital. Les éco- v w  w £ C  I Ct IL? —>
de colonne est celui qui vous est utile. nomiesplacéess 'augmententsensiblementgrâce __ _ _ î <\| ¦ ¦—; 

£* 1 1 ¦ o* _> _¦Si vous avez placé des croix dans deux ou à un taux d'intérêt appréciable. Si vous avez B/VN^(Utl OUIwvLmême trois colonnes, il est alors probable que la besoin d'argent, vous pouvez par exemple retirer _ .  . erscher Rankvereinsolutionidéale pourvoussoitunecombinaisonde devotrecomptededépôtunmontantallantjusqu 'à
plusieurs comptes. En agissant ainsi, vous utilise- Fr. 10 000 - par mois ; seul les retraits plus élevés
rez de la manière la plus rationnelle et la plus exigent un préavis.
fructueuse les possibilités de chaque compte. Les obligations de caisse offrent un rende-
Quels sont leurs avantages ? ment encore meilleur. La banque est votre débi-

Le compte courant est un compte utile et trice. Vous investissez dans les obligations de . .
très pratique. Des formules simples vous per- caisse des montants que vous n'utiliserez pas
mettent d'effectuer vos paiements personnels ou pendant 3 ans et davantage,
commerciaux. Vous y faites aussi virer les som- Avez-vous trouvé votre compte? Ou pré-
mes qui vous sont dues, votresalaireparexemple. férez-vous vous renseigner, auprès de la Société
La totalité de votre avoir y est en tout temps dis- de Banque Suisse? Ses conseillers trouvent la
ponible; aussi le taux d'intérêt est-il réduit. solution qui correspond le mieux à vos intérêts et

à vos exigences.

SV,
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

\ Opéra Mundi)

— Touchés par quoi ? demandai-]e, déjà sur
la défensive.
— Dieu seul le sait ! Par une étrange sorte
de fièvre sans doute. Savez-vous que j'ai erré
dans votre rue pendant une demi-heure la
nuit dernière ?

— C'est vrai ? Mais pourquoi ?
— Je n'en ai pas la moindre idée. A moins,

naturellement, que ce soit dans l'intention de
vous voir.

Ainsi, il avait rôdé près de ma maison ! Est-
ce pour cette raison que j' avais eu ce cauche-
mar à son sujet ? Je repoussai sa main et dis
d'un ton tranchant :

— Cessez ! Je ne suis pas Phyllis Carter.
— Si vous l'étiez, vous ne seriez pas ici.
Vous êtes-vous assez taché les doigts ? Alors
venez les laver dans la rivière.

H se leva et appela la serveuse. J'eus un re-
gard de regret pour ces quatre shillings gâ-
chés et me sentis irritée contre lui aussi bien
que contre moi-même. Que diable se passait-
il entre nous ? Je regrettais profondément d'ê-
tre venue.

Après avoir payé, il me prit la bras pour me
conduire jusqu 'au ponton. Il détacha un ca-
not et m'aida à y monter. Jetais effrayée et
désemparée. Non, je ne désirais pas aller avec
lui dans un bateau. J'avais cru passer avec lui
une amusante après-midi, mais maintenant
j'aurais donné n'importe quoi pour être dans
ma chambre, chez Mme Waller.
Ralph ôta sa veste et retroussa ses manches
de chemise jusqu 'au-dessus du coude. Ses bras
étaient minces et musclés. Tandis qu 'il éloi-
gnait le bateau de la rive , je fus saisie de pa-
nique et je criai :

— Je ne veux pas aller en bateau. J'ai peur
de l'eau !

Il m'adressa un sourire, ce sourire de défi
que je redoutais.

— Ne craignez rien, nous n'irons pas loin.
Je connais un charmant endroit à l'ombre d'un
grand saule.

Je compris, avec une soudaine accélération ,
mes pulsations, ce qui se passerait dans ce
«charmant endroit à l'ombre d'un grand sau-
le». Je n'osais plus le regarder. Je fixais l'eau,
laissant pendre mes mains. J'aspirais à échap-
per... mais il n'y avait pas de fuite possible. Je

ne pouvais enjamber le canot, et si je le priais
de retourenr il se moquerait de moi. Je le haïs-
sais de m'avoir ainsi prise au piège.

Le bateau vint glisser sous un saule pleureur
dont les branches retombaient presque dans
l'eau et formaient une sorte de parasol . Elles
nous enfermèrent tous deux dans un monde
réduit , d'un vert argenté.

Ralph rampa j usqu 'à moi. Il ne pouvait se
tenir debout sous ces branches trop basses. Les
battements de mon coeur prirent un rythme
étrange, tantôt précipité, tantôt s'arrêtant
presque, puis repartant de plus belle. Ralph
était maintenant à côté de moi et me prenait
dans ses bras.

Oh, Ralph ! Je t'avais toujours considéré
comme un poursuivant et moi comme la pour-
suivie, mais pourquoi te blâmerais-je plus que
moi-même ? J'aurais pu te résister , j ' aurais pu
sauter sur la berge et courir à la recherche
d'un car qui m'aurait ramenée à Londres.
Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Parce que la
flamme qui te consumait avait embrasé la mê-
me flamme en moi.

Dès que ses lèvres fermes et exigeantes tou-
chèrent les miennes, je sus que j'étais perdue.

CHAPITRE X
Pourquoi ce profond soupir , Fane ? deman-

da Ralph en se tournant sur le côté pour me
regarder.

Nous étions étendus dans une prairie près de
la Tamise, et prenions un bain de soleil. Com-

me nous étions bien sur l'herbe épaisse égayée
de fleurs des champs, de reines des prés légè-
res qui parfumaient l'air chaud d'un arôme
doux et persistant. Une rangée de saules nous
lsolait. de la route. Une large pancarte, juste à
l'intérieur de la barrière devant laquelle Ralph
avait rangé la voiture , stipulait : « Stricte-
ment privé. Les contrevenants seront pour-
suivis.» Je l'avais montrée à Ralph mais il
avit ri en disant qu 'elle éloignerait peut-être
les curieux et nous permettrait un peu d'inti-
mité. J'aurais dû savoir qu 'aucun avertisse-
ment ne l'arrêterait. Les miens n 'y avaient pas
réussi et n'avaient fait , au contraire, que le
stimuler.

Pour le moment je m 'en moquais. Cette
étrange sorte de fièvre dont il avait parlé me
tenaillait. Je ne pouvait ni dormir , ni manger ,
ni fixer mon attention. Seule sa présence était
capable d'apaiser mon agitation.

Je dis d'un ton lugubre :
— Je pensais que Muriel revient au bureau

demain.
— Et alors ?
Je me redressai , les mains autour de mes ge-

noux nus et regardai l'eau au courant rapide.
— Ne vois-tu pas que nous ne pourrons con-
tinuer ? dis-je désespérée . Je pense que nous
avons été un peu fous la semaine dernière. Ça
ne peut plus durer.

— Pourquoi ?
(A suivre)

PDISFANE
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On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants.
Possibilité d'être nourrie et logée.

S'adresser à la
Boulangerie-Pâtisserie
LA SOCIALE, M. Sierra
2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 416 80

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir un ou une

expéditionnaire
pour notre département expédition
étranger.
Personne active et consciencieuse.

Paire offres à
RUBELI-GUIGOZ & CIE
faubourg de l'Hôpital 35
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 40 26

I 

Fabrique de boîtes de montres or
¦P LES FILS DE JULES BLUM
« Serre 89 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 47 33TT

Nous cherchons

ouvriers
sur

Ë)
ACHEVAGE
FRAISAGE
BLOCAGE
TRAVAUX DIVERS
Seraient éventuellement formés.
Prière de se présenter ou téléphoner.

ULYSSEJNARDIN

cherche pour son département de ventes une

secrétaire
Langues : anglais, français. Préférence sera donnée à
personne connaissant l'espagnol.

Travail intéressant et varié pour personne capable.

Conditions sociales d'une entreprise moderne.

Entrée le 1er décembre 1968 ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à
Ulysse Nardin S.A., 129, rue de la Paix , La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 3 21 21.

On cherche

coiffeur
pour messieurs
Place stable et intéressante.
Etranger accepté.

Faire offres au
Salon de Coiffure du SUCCÈS
Cernil-Antoine 7, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 95.

Droguerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour printemps 1969

apprenti (e)
droguiste
Faire offres sous chiffre RV 22474,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans soignés
recherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e)
de bureau

Poste intéressant et travail varié.

Formation commerciale souhaitée.

Les candidats (es), de nationalité suisse
ou étrangers(ères) munis(es) d'un per-
mis C, voudront bien adresser leurs
offres à la Direction de l'entreprise,
ou se présenter à nos bureaux, rue
Président-Wilson 5, 2300 La Chaux-
dè-Fonds, tél. (039) 2 17 97.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

un perceur
sur perceuse Aciera

un tourneur
et

un tourneur
sur petit tour.

Faire offres ou se présenter samedi
matin, de 9 h. à 11 h., à la
MAISON SCHWAGER & CIE '

Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

Employé (e)
connaissant si possible la branche
horlogère, capable de travailler de
façon indépendante, trouverait em-
ploi stable.

On engagerait également

secrétaire
pour correspondance française, an-
glaise et si possible allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres à
Compagnie des montres HOGA SA
2720 TRAMELAN

L'OMBRE du PASSE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 45

Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Mais c'était chez Paul Gunther qu'elle pas-
sait les heures les plus agréables. Elle montrait
beaucoup de patience, pendant les séances de
pose. Parfois ils bavardaient, mais le plus sou-
vent, le peintre travaillait en silence, et Bar-
bara pouvait laisser errer ses pensées. Elle re-
venait alors auprès de Julius, de Doris : elle
revivait ses heures de travail à l'imprimerie ;
elle faisait une visite à Ludwig. Et à Perdita...
Se souvenait-elle encore de sa maîtresse, la jo-
lie Perdita , ou avait-elle oublié leur tendre
amitié ?
— A quoi penses-tu ? demanda une fois G
Gunther à son modèle, interrompant ainsi ses
rêves. Pourquoi tes yeux expriment-ils un dé-
sir si violent et si doux ?

Barbara se mit à rire :
— Je pensais à Perdita.

— Perdita ? Qui est-ce ?... Ah oui ! Le che-
val , tu m'en as déjà parlé.
— Elle est si jolie ! dit Barbara. Vous de-
vriez faire un portrait de Perdita. Quand elle
tourne la tête pour regarder quelqu'un , un peu
coquette et toujours curieuse, les oreilles dres-
sées et les naseaux frémissants. Sa crinière
d'or est très longue ; elle sait lever les jambes
comme une danseuse. Et elle comprend tout.

Le peintre sourit :
— Tu me parais vraiment amoureuse de cet-

te jolie dame !
— Oui , dit Barbara , j 'ai deux grands amours

Perdita et Dino. Bien sûr et Julius aussi , et...
— Et qui encore ?

— Ah rien. Et personne... — Mais elle eut
peur d'avoir été impolie et poursuivit : — Et
vous, Herr Gunther. Vraiment, je vous aime
bien.

— Oh ! Merci, merci. C'est trop d'honneur
que tu me fais.

Elle rougit :
— C'est la vérité. Je ne sais pas ce que je de-

viendrais ici, sans vous.
— Bon. — Il posa sa palette et vint vers elle.

— Sais-tu qui tu as oublié dans ta liste ? Piero.
Tu n'as pas parlé de lui.
— Ah oui. — Elle le regarda étonnée. Elle
n'avait pas pensé à Piero. — C'est très mal de
ma part , n'est-ce pas ?

— Et surtout très significatif. Tu ferais bien
d'y réfléchir un peu , à l'occasion.

Le regard que Barbara lança à son interlo-
cuteur exprimait tout l'embarras dans lequel
cette conversation la plongeait ; mais Paul
Gunther n'en tint pas compte.

— Je crains bien cependant que la réflexion
ne te soit pas très utile. Si on se contente seu-
lement de réfléchir, on ne devient jam ais
adulte, voilà la grande difficulté, Barbara. Au
fond, tu n'es encore qu'une enfant, malgré tout
ce qui s'est passé, une enfant déconcertée, un
peu têtue, irrésolue... — Il sourit. — au demeu-
rant, une enfant très attachante. Un jour
cette enfant deviendra femme. Heureux l'hom-
me qui sera l'artisan de cette transformation !

Barbara était décontenancée devant cet
aveu.

H inclina la tête et poursuivi :
— Et oui, c'est vrai. Et c'est très simple à

comprendre. Tu subis le contrecoup de ta jeu-
nesse. L'ombre de Barbara te recouvre encore.
Tu n'as pas eu une enfance normale, tu es
trop instable, c'est pourquoi tu as fait des
sottises. Barj a était très différente de toi , je
te l'ai toujours dit — et tu le verras bien , en
comparant vos portraits — elle était forte et
décidée, probablement plus mûre que toi, et
plus apte à diriger elle-même sa vie. Toi, tu
hésites, tu cherches toujours une aide et un
appui , tu ne serais jamais capable de vivre
comme elle, tu en mourrais. Tu n'es pas seu-
lement la fille de Barja , mais aussi la fille de
ton père... Ce qu 'il te manque, c'est un bras
solide qui te protège, tu n'a jamais connu ça ;
et c'est cela que tu ' recherches, inconsciem-
ment peut-être ; c'est la raison pour laquelle
tu ne peux être heureuse avec aucun de ces
jeunes gens que tu as fréquentés. Alors, com-
me une enfant, tu reste là assise, et tu me
dis : « Perdita et Dino, le cheval et le chien,

voilà les êtres que j ' aime le plus au monde. >
Et en même temps, tu t'échappes des bras
d'un homme pour te jeter dans ceux d'un au-
tre. Tu penses que c'est bien, parce que Barja
l'a fait. Mais il y a une grande différence en-
tre Barja et toi. Tu ne peux pas te permettre
d'agir comme elle, ni de vivre comme elle. Elle
attirait les hommes, leur faisait don d'elle-
même avec toute son âme et toute son ardeur ;
elle avait les mains pleines et elle donnait
tout, mais cependant, n 'y perdait rien. Tes
mains sont encore vides, Barbara. Et ton coeur
aussi. Pour cette raison, tu as peur de toi-
même, tu voudrais toujours partir, t'enfuir, et
tu ne sais jamais où aller. Et maintenant,-tu
viens à moi , et tu me dis, tes yeux grands ou-
verts : « A tous, je préfère mon cheval et mon
chien... » C'est un peu émouvant et aussi un
peu triste. Mais il ne faut pas perdre espoir ,
car cela prouve avant tout que tu es encore
une enfant, tout ton avenir est devant toi . Un
jour, tu deviendras femme, tu continueras à
aimer ton Dino et ta jument dorée, mais tu
aimeras avant tout un homme. Près de lui tu
seras heureuse, et tu ne penseras plus jamais
à t'échapper... Le contraire de Barj a, qui , elle,
a toujours vécu sans repos, en quête d'un nou-
veau bonheur... Oui, c'est ainsi. Et maintenant,
je sais exactement comment je vais rendre
ton expression sur ma toile.
Barbara avait écouté ce discours en ouvrant
de grands yeux étonnés. A la fin , bouleversée,
elle leva les épaules :

— Cela me paraît étrange... Que faut-il donc
que je fasse ?

— Rien , absolument rien maintenant. Un
jour , tu ne te poseras plus de questions, tu le
sauras très bien toi-même, ce que tu devras
faire. C'est certain, tu verras.

A voix basse, elle dit alors :
ainsi.

Le sourire du peintre devint assez triste :
— Oui , je sais. Peut-être mes paroles t'ai-

deront-elles un peu. Je ne peux pas faire plus
pour toi. Je le voudrais bien , je le pourrais ,
mais je... — Brusquement, il coupa court, et
reprit un ton léger, essayant de dissiper la
tristesse qui avait envahi l'atelier. — Allons,
n'y pense pas trop. Cela ne sert à rien. Tout
vient à temps. Maintenant, nous allons boire
ensemble un verre de vin, j ' ai là quelque chose
de fameux. Et nous trinquerons à la « Brue-

derschaft > . Car, tu n'es tout de même plus un
bébé ; et il n'est pas juste que moi, je te tutoie,
alors que tu m'appelles cérémonieusement :
Monsieur, vous... Veux-tu ?

—. Oui, très volontiers.
Il burent leur verre de vin, et soudain, Paul

prit la tête de Barbara entre ses mains et
l'embrassa tendrement sur le front.
— Je voudrais que tu sois heureuse, petite
Barbara... Demain, je commencerai un nou-
veau tableau de toi , avec Dino, qu'en penses-
tu ? Et peut-être qu'un jour , je viendrai là-bas
te demander de poser près de la jolie Perdita.

— Mais, je...
¦— Pst... fit-il. Nous verrons bien. Peut-être

dans le seul but de donner un peu de joie à
ce Cornélius, et à ton oncle Juluius, hein ?
S'il compare les deux portraits, celui qu'il a
déjà et celui que je vais faire, alors, il com-
prendra tout.

Elle reçut une lettre de Lena, une lettre
amicale et fraternelle, dans laquelle Lena po-
sait quelques questions et glissait quelques re-
proches : « Pour l'amour du ciel , que veux-tu
devenir ? Gretl m'a tout raconté, mais je peux
à peine en croire mes oreilles ! > Richard avait
ajouté un petit mot aimable.

Elle reçut une lettre de Peter Mangold, con-
tenant aussi des reproches, et la suppliant de
lui expliquer ce qu'elle avait l'intention de
faire maintenant. Entre-temps, elle lui avait
écrit pour lui raconter sa fuite, mais en ter-
mes assez vagues ; elle avait ajouté qu'elle
était retournée à Roano.

Elle reçut aussi une lettre de Doris, avec
des descriptions colorées de la Maison Tallien ,
et de la Firme Eberhard et Cie, et l'annonce'
d'une future naissance chez Marianne. « Voilà
le rythme de vie en Amérique, écrivait-elle ;
la souche américaine nous bat d'une longueur,
nous ne pouvons plus rien y faire. > A la fin '
elle ajoutait : « Perdita t'envoie un gros bai-
ser et me charge de te demander quand tu as
l'intention cle revenir. >
Barbara répondit consciencieusement à cha-
cune de ces missives, bien qu 'elle ne sut pas
au juste ce qu 'elle allait écrire. Aucune raison
de décrire sa. vie de tous les jours à Roano.
Il n 'y avait d'ailleurs pas grand-chose à dire...
Elle vivait au jour le j our, sans penser et sans
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cherche

employée
de fabrication^nyçpliTO •

active et consciencieuse.

Une bonne aide de bureau serait mise
au courant.

Se présenter ou faire offres à
UNIVERS© No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds

CISAC S.A.
2088 CRESSIER près Neuchâtel
Fabrique de produits alimentaires
engagerait pour la conduite de ses
ateliers d'entretien (important parc
machines et nouvelles construc-
tions)

chef d'atelier
fonction technique avec connais-
sances solides de la mécanique, du
travail sur tuyauteries et de la
technique de soudure ; bonnes no-
tions de la langue allemande

peintre
d'entretien
Nous offrons activités indépendan-
tes et très variées. Places stables.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, références et
prétentions de salaire.

Magasinier

de toute confiance, avec

connaissances des langues

allemande et française et

bonnes notions de méca-

nique ou d'électricité

trouverait place stable

dans entreprise technico-

commerciale de la place.

Téléphone (039) 3 24 54.

CHRONOGRAPHES

demande

personnel féminin
- .. . , . .

pour différents travaux d'horlogerie
en fabrique.

Personnes consciencieuses seront mises
au courant.

Se présenter ou faire offres au dépar-
tement de fabrication , Montbrillant S,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.

Nous engageons

secrétaire
pour correspondance et autres travaux
dactylographiques

employée
chargée de travaux de bureau variés, com-
prenant une part de dactylographie.

Prière de faire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 435 11, interne 502.

:

s'organiser. Cela ne suffisait pas à contenter
Lena, Doris encore moins. Elle leur disait bien
que Paul Gunther était en train de faire un
portrait d'elle, le meilleur qu'il ait jamais fait ,
comme 11 disait, mais cela ne suffirait sûre-
ment pas non plus à les convaincre, ni l'une ni
l'autre, de la nécessité de ce séjour prolongé à
Roano...

Elle reçut encore une lettre... L'automne
était revenu dans cette région ; depuis plu-
sieurs j ours il avait plu, la température bais-
sait, la mer était froide et agitée, les vigno-
bles sur les montagnes se paraient de couleurs
variées. Les derniers touristes s'étaient sau-
vés, et les gens de Roano se retrouvaient en-
tre eux.

Cependant, la pluie "ne s'attardait jamais
près du large. Un matin, de nouveau, le soleil
fit son apparition, un petit vent frais souffla
de la mer. n fallait maintenant se vêtir chau-
dement pour sortir. Mais c'était surtout dans
les maisons qu'il faisait froid. On Ignorait
presque le chauffage ; parfois, on l'utilisait
pendant quelques semaines, en t plein hiver.
Mais l'hiver ne durait pas longtemps.

Barbara était allée voir Paul Gunther avant
de déjeuner ; et elle était restée chez lui jus-
que dans l'après-midi. H devait faire attention
à sa santé, en cette saison. Elle lui avait pré-
paré son repas, puis il essaya de travailler un
peu, et finalement, ils s'installèrent tous les
deux confortablement pour bavarder.

Lorsque Barbara revint à la pension, Mama
Teresa lui dit assez sèchement, comme elle en
avait pris l'habitude ces derniers temps :

— Il y a une lettre pour toi.
la lettre traînait dans le living-room, près

de la cuisine. Piero se trouvait là avec ses deux
amis. On la salua, Piero paraissait de mau-
vaise humeur. H n'approuvait pas les longues
visites de Barbara chez le peintre.

Elle prit sa lettre, examina avec surprise
l'écriture inconnue et la retourna. Son coeur
se mit à battre, le sang afflua à ses joues.
L'expéditeur n'était autre que Ludwig Thor-
mann.

Ludwig ? H ne lui avait encore jamais écrit.
Elle enfouit la lettre dans sa poche, et quit-

ta précipitamment la pièce et la maison. Au

passage, Dino qui jouait dans le jardin , de-
vant la maison, la rejoignit.

Elle enfila les ruelles à toute allure, se di-
rigea vers la promenade, s'assit sur un banc
et déchira nerveusement l'enveloppe. Au fur
et à mesure qu'elle lisait, ses yeux se rem-
plissaient de larmes.

Vers le soir, le vent s'était calmé. Le pâle
soleil d'automne réchauffait encore un peu
l'atmosphère, n y avait beaucoup de circu-
lation à cette heure. Les hommes étalent
assis dans les cabarets, et buvaient du vin ;
les femmes, à leurs portes, bavardaient.

Barbara se leva et marcha le long de la
promenade à grands pas nerveux. Elle sortit
de la ville et rejoignit son rocher. Elle l'esca-
lada et finalement, se blottit dans sa petite
baignoire. Elle resta là un moment immobile,
les yeux fixés au loin, sur la mer. Puis elle
relut sa lettre.

«J'avais toujours espéré que tu m'écrirais
directement, mais malheureusement, je n'ai
jamais eu de tes nouvelles que par les autres.
Doris sort d'ici, nous avons longuement parlé
de toi. Elle trouve que cela a assez duré, qu 'il
est temps que tu reviennes ; c'est aussi mon
avis... Maintenant, je ne vois plus Doris que
très rarement ; elle a beaucoup de travail
avec ses cours, et elle aide Julius au bureau.
C'est pourquoi elle n'a pas le temps non plus
de t'écrire souvent, et elle m'a chargé de te
transmettre à sa place toutes les nouvelles d'ici.

> Il faut d'abord que je te dise qu'on a Ins-
tamment besoin de ton aide à l'imprimerie.
Une certaine Frau Hartmann, je crois, qui
est secrétaire, va avoir un bébé ; il paraît
que c'est une catastrophe pour Julius, d'après
Doris. Je ne peux pas juger , mais si Doris le
dit, c'est sûrement vrai. On a besoin de toi,
Barbara, au moins pendant quelques mois,
pour remplacer la future maman. Voilà le
premier point.

> Deuxièmement : ton oncle Julius souhaite
vivement que tu reviennes ; tu ne devrais pas
méconnaître ce désir. Tu as assez roulé ta
bosse maintenant, petite fille, n est normal
qu'une femme essaie de voir un peu le monde,
mais il faut aussi penser à revenir un jour ...
J'ai l'impression que là où tu vis actuelle-
ment rien ne te retient spécialement ; d'après
Doris, les adieux ne devraient pas être trop

pénibles... Quant à ton retour ici, ne te fais
pas de soucis, crois-moi, cela ne pose pas de
problème. Personne ne te dira quoi que ce
soit, chacun n'a qu'un désir : oublier le passé
et te revoir. Oui, il y a une foule de gens
ici qui voudraient te revoir, Herr Krûger, par
exemple, qui s'intéresse toujours à toi. Et Per-
dita qui t'attend patiemment...

> A propos, j'ai mis ma promesse à exécu-
tion, et je fais très régulièrement du cheval.
Nous pourrions nous promener ensemble, plus
tard , ce serait très agréable, pour moi du
moins, très certainement. J'ai monté quel-
quefois ta blen-aimée Perdita, mais je pense
qu'elle te préfère, je dois être un peu lourd
pour elle... De la part d'Elisa non plus, tu
n'as rien à craindre. Elle est tellement heu-
reuse du bonheur de Marianne, qu'elle ne
t'en veut plus du tout. Ou disons plus exac-
tement : beaucoup moins qu'avant,. Tu vois,
Barbara, je fais de grands discours mainte-
nant, mais je ne t'ai pas encore dit l'essen-
tiel. H y a longtemps que je n'ai pas écrit
une lettre de ce genre, et ce que je vais te
dire je ne l'ai encore jamais dit...

> Tout ce que j' ai écrit Jusqu'à mainte-
nant n'a aucune importance. Ce que j'ai de
très important à te dire, tient en ces quel-
ques lignes : viens près de moi... Ne t'occupe
pas d'Elisa ni de Julius ni de Doris, ni de
l'imprimerie, ni du bébé de Frau Hartmann,
mais viens près de moi. Alors je pourrai te
dire tout ce que j'ai à te dire. Mais peut-être
as-tu déjà deviné. Alors, tant mieux... Tu
n'as qu 'à m'envoyer un télégramme, avec ce
seul mot : « Oui, » Je prendrai quelques jour s
de liberté, je m'installerai dans ma voiture,
et je viendrai te chercher. Et enfin, tu trou-
veras la seule place qui t'appartienne vrai-
ment : près de moi. >

Barbara releva les yeux. Le soleil se cachait
déjà. Un seul rayon rouge or traînait encore
sur la mer sombre, tel un sentier féerique
qui conduirait directement vers le soleil et
jusqu 'au ciel.

Longtemps, elle resta allongée, Immobile. Le
dernier rayon de soleil se noya dans la mer,
tout devint gris, le ciel et l'eau ; la mer gisait,
accablée, tranquille et lisse ; des petites vagues
fatiguées envahissaient le sable avec un mur-
mure monotone.

Barbara se tourna vers Dino qui somnolait
à côté d'elle.

— Nous rentrons à la maison, dit-elle, nous
allons chez nous. Cette fois, c'est fini, nous
ne reviendrons plus jamais ; cette fois, nous
resterons toujours là-bas. Toujours, mon Dino.

Dino la regarda de ses bons yeux fidèles ;
11 ne demandait rien, lui , ne souhaitait rien.
Son foyer, c'était Barbara.

Elle caressa doucement la fourrure de son
brave compagnon :

— A la maison, Dino, comprends-tu ce que
ça veut dire ?

Barbara se leva ; elle s'étira, ouvrit tout
grands les bras comme si elle voulait étrein-
dre le monde entier ; une étreinte immense
à la mesure du ciel, à la mesure de la mer,
à la mesure de son cœur. Maintenant, son
cœur n'était plus vide. Elle avait trouvé une
patrie, et là se trouvait l'amour... Patrie et
Amour en même temps...

Elle revenait... Non, elle n'était pas partie
pour toujours comme Barja. Barj a aussi se-
rait peut-être volontiers revenue ; peut-être
aussi avait-elle erré dans ces sentiers em-
brouillés à la recherche d'un foyer. Mais Bar-
bara, elle, avait trouvé le chemin du foyer.
Une main se tendait vers elle, une main
solide et forte qui la retiendrait. H ne lui
restait rien d'autre à faire que de saisir cette
main et de s'y appuyer avec confiance. Pen-
dant toute sa vie.

Elle escalada de nouveau les rochers et
laissa son regard errer sur la petite ville.
Roano déjà s'illuminait et s'éveillait à sa vie
du soir. Vin, bruit et musique ; bavardages
et rires devant les portes, les amoureux dans
les coins sombres des ruelles ou sous les pal-
miers de la promenade... Elle se sentait de
nouveau étrangère, avec bonheur, cette fols.

— Viens, Dino, dit-elle, il faut encore que
nous expédiions un télégramme.

Une dernière fois, elle hésita avant de
redescendre. Il lui fallait encore supporter
la souffrance d'un départ ; une soudaine tris-
tesse assombrit ses yeux : et il va falloir pré-
venir Piero.

FIN

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... _§_
AU BÛCHERON

B_BB_5__BB
Pour notre atelier de fabrication
de balanciers, nous engageons

mécaniciens de précision
ayant déjà fonctionné comme ré-
gleurs de machines ou s'intéressant
à la mise en train de tours semi-
automatiques de précision, ainsi
qu'à la surveillance de la produc-
tion. Dans ce secteur, la fabrica-
tion est organisée en deux équipes
journalières alternant hebdoma-
dairement leurs horaires.

Les intéressés sont invités à écrire,
à téléphoner ou à se présenter
à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511.

¦ CENTRALEDl
FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
Succursale de
VTLLERET

cherche pour entrée tout de suite ou époque à convenir

ouvriers
tourneurs
ou à former, sur tours semi-automatiques.
Pour non initiés, la mise au courant est facile et
rapide.
Travail offrant une certaine indépendance dans le
groupe.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique
à Villeret, tél. (039) 413 46.
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Pour le département de PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITURES
nous recherchons

agent de préparation
de travail

Les tâches dévolues à ce poste
comprennent l' étude des techni-
ques, la conduite des essais et la
mise en train de nouvelles fabrica-

= " ; fions, l'élaboration de suites et
plans d'opérations, de documents
destinés aux ateliers, la commande
des équipements et outillages, etc.

Les candidats, possédant une solide
formation de base du domaine de
la mécanique et connaissant, mê-
me partiellement, les méthodes mo-
dernes de production horlogère,
auront la préférence.

dessinateur en
microtechnique

ou DESSINATEUR DE MACHINES,
chargé de l'exécution et de la tenue
à jour (modifications) de plans,
suites d'opérations, tabelles, direc-
tives et informations. En outre, le
titulaire gérera la distribution de
ces documents aux services de la
fabrication.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, département du
personnel de fabrication, Bienne,
téléphone (032) 4 3511.

Un poste de

DESSINATEUR I
D'OUTILLAGE I
est à repourvoir auprès de notre
service de construction d'outil-

La personne en question devrait
si possible avoir quelques con-
naissances dans ce domaine.
Les candidats sont priés de faire
leur offre de service avec curri-
culum vitae auprès du service
du personnel de
ED. DUBIED & CIE S.A.
2074 MARIN.

1 USINE DE MARIN ' S

Fabrique d'horlogerie

Dans le cadre de notre programme d'expansion , nous
mettons au concours le poste de

chef de chaîne
de remontage
système Lanco.

Nous recherchons un horloger complet qualifié, dyna-
mique, de caractère sociable et capable de maîtriser
les problèmes d'organisation Inhérents à cette fonc-
tion.
Poste indépendant à responsabilités.

Les intéressés pouvant faire preuve des qualifications
requises sont invités à prendre contact avec notre ser-
vice du personnel, route de Port 35, Bienne, tél. (032)
2 68 22 - 2 68 42.

Fabrique située au centre de la ville
cherche

mécaniciens
diplômés

aides-mécaniciens
Travail varié et Indépendant.

Talon ci-dessous à détacher et à en-
voyer sous chiffre ES 20506, au bureau
de L'Impartial.

à détacher 

Nom : Prénom :

Adresse :

Rendez-vous pour :

Discrétion assurée.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
pour visitage, retouche de précision et contrôles ; tra-
vail soigné

régleuse
serait éventuellement mise au courant

rhabllfëurs
qualifiés pour travail très soigné en atelier .

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

cherche

polisseur
parfaitement au courant du meu-
lage de boîtes soignées.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13, 3e étage, tél. (039) 3 32 48.

Fabrique de La Chaux-de-Fonds enga-
gerait pour tout de suite ou époque à
convenir

employé de confiance
actif , méthodique, ayant bonne mémoi-
re, doué d'initiative et possédant permis
de conduire pour voiture de tourisme.
Travail agréable et varié. Place stable et
bien rétribuée.

Prière de faire offres sous chiffre JL 22415
au bureau de L'Impartial.

Décalqueuse sur
cadrans
est cherchée pour quelques semaines par

adia otnferra
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 51

Abonnez-vous a < L IMPARTIAL >

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune
cuisinier
Téléphoner au (039) 2 32 97.

GROS GAINS SUPPLÉMENTAIRES
POUR PERSONNES CAPABLES

Fabrique de meubles importante cher-
che plusieurs

candidates ou candidats
en qualité d'indicateurs-prospecteurs
(branche : mobiliers, agencement de
bars, hôtels, etc.)
Seules des personnes dynamiques se-
ront prises en considération.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 8 34 90, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Union laitière vaudoise

Nous cherchons pour notre Centrale laitière de Vevey

un bon mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines, ayant
connaissance et pratique en mécanique générale

ainsi qu 'un

serrurier
si possible connaissant la soudure. Travail varié.

Conviendraient à personnes dynamiques, intelligentes,
désireuses de se faire une situation d'avenir. Caisse de
retraite et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter au siège central
de l'Union laitière vaudoise, rue Saint-Martin 35, à
Lausanne, ou, éventuellement , directement au chef
d'exploitation de la Centrale laitière de Vevey, rue des
Moulins 11.

Se munir- de références, copies de certificats et curri-
culum vitae.
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^̂ ^pje  suis une nouvelle Citroën V(^(JIJVV

0/7 /77e surnomme la Citadine passe-partout. Elégante en
ville , je me faufile partout. A la campagne, je  fais merveille.

FI* ^5 _LQO - ^e 9r'mPe hardiment les routes de montagnes, je cours
dans les chemins. Avant toyt, j 'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n 'importe où et je  me transforme,
. - i , instantanément, en camionnette à capacité- quasi-illimitée. Dure

a la tache, robuste, économe, sef v/ahle... (jolie et séduisante
murmure-t-on), j 'ai déjà un succès fou.
Venez vite faire connaissance avec moi

chez tous les agents 0S\ f*|"j"ROFft5

• •" •¦ i

• C I N É M A S  •
*>* * it^~————"TTri I ie ans

Razzia sur la pègre
_ Jean Gabin , Dany Carrel

LE PACHA
Un extraordinaire policier français

g| jj ,i .Jï ftjatfT) BTTWÏ 20 n- 30
"¦"I i"̂ JmmVaX\\W %v lti 3 if, ans
| L'événement cinématogr-aphique de la saison !

™ Un film d'une intensité dramatique extraordinaire
ANNA KARÉNINE

Mise en scène de Alexandre Zarkhi En couleurs
¦ D'après le roman de Léon Tolstoï
B Avec Tatiana Samoilova , Nicolas Gritsenko

El m] ff.V/; —j fo tl'ir&$\&x i 20 h. 30
B Le merveilleux spectacle
¦ 52 vedettes mondiale*,

| LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
70 mm. Son stéréophonique 6 pistes

Vous en conserverez un inoubliable souvenir

J__Û__j !~fi JWtT&Tl 20 11. 30
¦ Troisième et irrévocablement dernière semaine

Biggy Freyer , Katarina Haertel , Régis Valle dans
¦ LE MIRACLE DE L'AMOUR
I (La vie sexuelle dans le mariage)
m Une réalisation de F.-J. Gottlieb
> i Parlé français 18 ans révolus

|B Î̂«f:1 E___3 ifofrfr li  ̂ -° n- 30
_ Un film âpre , audacieux, violent

LA PRISONNIÈRE DU DÉSIR
Avec Claude Cerval, Sylvie Costa , Pierre Tissot

m En première vision 18 ans

/FâC\
/X J \ /oS>>Vf X\ L îyVfy''X. rt̂ c / <3>V^
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Demain

GRAND LOTO

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI, La Chaux-de-Fonds

Conférence publique en italien sur le thème :

SUD ET MAGIE
par M. le professeur Vittorio LANTERNARI , de Rome

Jeudi 7 novembre, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

Sociétaires et étudiants entrée gratuite , public Fr. 1.50 i

Montbéliard

exposition-vente
de l'Ouvroir de la Mission Rolland , Tizi-Ouzou

(Algérie)

tapis de haute laine , tissages berbères, couvertures

Salle de l'Arc-en-Ciel, av. Wilson 34, Montbéliard
Du vendredi 8 au lundi 11 novembre inclus

Maintenant...

Nouveau service

GENÈVE-DAKAR-MONROVIA
, chaque mercredi

par Douglas DC-8 Jet

SWISSAIR-)-
Le samedi :
Genève - Abidjan - Monrovia

Renseignements, réservations et
billets auprès de votre agence de
voyages IATA ou de Swissair.

— 14 FOIS —
TERRE "=: LUNE
4.880.000 km!
telle est la distance parcourue en 22 ans par
nos voyages accompagnés, en groupes.

Sociétés - Contemporains
Groupements - Jeunesses - Cagnottes - Ami-
cales - Clubs - Groupes professionnels - etc.

Le succès de votre voyage dépendra de son
organisation.

Consultez-nous ! Prix - Expérience !
Tous devis sans engagement

TOURISME POUR TOUS
av. Théâ tre 14 LAUSANNE Tél. (021) 23 15 92

% #

Dim. 10 nov. Dép. 14 h . Fr. 10 —
COURSE SURPRISE

Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Fr. 13.—
BERNE

Grand marché aux oi gnons

GARAGE GLOHR Léopold-Robert lia

EVANG. STADTMISSION
Envers 37

VENTE ANNUELL E
Mercredi 6 novembre , de 9 à 22 h.

Grand choix d'articles
Pâtisserie fine

Thé et café chands, etc.

Ab 20.30 Uhr
FROHER FAMILIENABEND

Invitation cordiale à tous

l ' IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre

fourgon VW
1961, expertisé , moteur 10 000 km., carros-
serie et pneus en très bon état.
Prix : Fr. 2500.—.

Garage André Bovier , Le Locle, tél. (039'
5 28 94.

A vendre

studio
comprenvmt : divan
et 3 fauteuils.
Tél. (039) 3 56 90.

, Cartes de visite -
Imp. Courvoisier S.A.

¦ Pourquoi le
S Crédit Renco
î est-il si intéressant ?

Parce que rapidement, dis- i
I crètement et avantageusement,

vous avez la possibilité de
disposer j

¦ d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à j

i chaque moment. Si vous devez
! acquérir un bien, si vous devez ' [

remplir certaines obligations '
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à i

! nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné- '<
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A.I
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 11. 45.

Nom B
Rue I
Ueu

^^̂ ^^^
lV 'ST j

1 Attention !
ImW Utilisez le service express:
W| Télép hone 022 246353

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



14.15 Télévision scolaire
L'alcoolisme, cette maladie.
Un film du Service de santé de
la jeunesse produit et réalisé
par le Dr Norman Schenker.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 (c) L'homme de fer

Ce soir : Le dangereux Alibi.
Un film interprété par Ray -
mond Burr.

21.15 Dimensions
Revue de la science.

21.45 Festival de jazz de
Montreux 1968
The Mike Westbroo k Band ,
avec le saxophoniste John Sur-
man. Prix du meilleur soliste
du festival.

22.10 Elections américaines
23.00 Téléjournal

16.00 (c) Jeu : Annoncez la cou-
leur !

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.05 (c) Annoncez la couleur !
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La Prunelle
20.35 (c) Musique - Album

Une émission de Maurice Du-
may. Avec Pascal Danel, Isa-
belle de Funès, Antoine.

22.00 (c) Revue des arts

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf jeu
18.45 Les quatre saisons

Actualité télévisée.
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

Service de la recherche de
l'ORTF.
Un film d'animation conçu et
réalisé par Jacques Rouxel.

20.35 Le notaire des Noirs
Film de Loys Masson. Avec
Yvon Sarrey, Alain Mottet,
Alain Noël , Jean-François Po-
ron, Alice Sapritch, Jean Che-
vrier.

22.25 Soûl Session à Cannes
Les Big G's, Celia Dorcy, Gé-
rard Akueson, Orchestre Soûl
Brothers, Les Capresses, Alain
Sary, Bruno et Romain, Lick,
Philippe Bruna, Anita Tucker,
Nino Ferrer, Dave and J. J.,
Randy Crawford.

23.25 Télé-nuit

9.15 Télévision scolaire. Ce que César
n 'a pas dit des Gaulois. (Ire partie).
10.15 Télévision scolaire. Histoire na-
turelle d'une bougie. 18.15 Télévision
scolaire. Mathématiques. 18.44 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 (c) Revolvers et Jupons. La Fille
de l'Homme blanc. 20.00 Téléjournal.
20.20 Elections américaines. 20.30 La
forme de la terre. 21.00 (c) Zazie dans
le Métro. Film. 22.30 Chronique litté-
raire. Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Europarty. Rendez-vous a,
Bruxelles. 21.00 (c) L'Automne de Ko-
bayawa. Film. 23.00 Téléjournal . Com-
mentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la Vie !
Feuilleton. 18.50 (c) Les Globe-Trot-
ters. 19.27 Informations. Actualités.
Sports. 20.30 Vive la République alle-
mande ! Souvenirs d'un témoin du
9 novembre 1918. 21.00 Carnaval à Rio ,
téléfilm. 21.45 Bilan de la vie écono-
mique. 22.15 Informations .Météo. Ac-
tualités.

Télévision scolaire : l'alcoolisme, cette maladie
L'alcoolisme représente un pro-

blème complexe et très sérieux ; il
atteint l'individu dans sa santé phy-
sique et mentale.

Cette sorte de maladie commence
lentement, sournoisement ; elle peut
mener tôt ou tard :
— à la destruction de la vie fami-

liale.
— à une déchéance sociale et pro-

fessionnelle ,
— à une détérioration du corps et

de l' esprit.
Comment déf inir  aussi simplement

que possible l'alcoolique ?
C'est un homme ou une femme qui

s 'adonne à la boisson d 'une manière
excessive et systématique , et qui , à
la longue , ne peut plus s'en passer ,
même s 'il ou elle le voulait.

L'émission présentée aujourd'hui
montrera une expérience f i lmée avec
un chat.

a) On crée des réflexes condition-
nés chez un chat à forte personn a-
lité qui ne reçoit sa nourriture
qu 'après avoir fa i t  une succession
de gestes précis ; on montre paral-
lèlement que cet animal sain refus e
d'absorber du lait contenant de l'al-
cool.

b) On perturbe l' assurance de l'a-
nimal, qui reçoit tantôt sa nourri-
ture , tantôt un jet  d'air frais  en ré-
ponse à ses gestes habituels. On
crée ainsi un état psychique déf i -
cient où dominent l'angoisse et l'in-
certitude ; l'animal devient timoré,
socialement inférieur à ses congé-
nères . A ce moment , on constate
qu 'il absorbe le lait alcoolisé et mê-
me le pré fère  nettement au lait pur.
L' alcool lui redonne même un peu
d'assurance pour quelques instants.
On a donc créé chez le chat un véri-
table besoin d' alcool , un état de dé-
pendance. Son comportement s 'est

altéré, il est devenu un malade.
c) On rétablit l'état normal de l'a-

nimal par de la patience, de l'a f f e c -
tion et des récompenses régulière-
ment distribuées ; le chat reprend
sa supériorité. Il refuse absolument
le lait alcoolisé.

(TV romande)

Horizontalement. — 1. Jeu de cartes.
Doux et caressant. Creusât. 2. Atten-
drie. Un geste repoussant. Met du tain
à une glace. 3. Article. On a pu cons-
tater qu'habituellement elle apporte
aux humains bien du contentement.
Arrive. 4. Lettre grecque. Corps gras.
Nommes un représentant. Article
étranger. 5. Honora. Se décida à agir.
Conjonction. Obtenu. 6. Article. Qui
n'est pas de grande taille. Hasard. ,7.
Elle vit sur un grand pied. Arrêts de '
rigueur. Il a reçu la vie. 8. Famille
princière d'Italie. Qui indique la vieil-
lesse. Il permet de passer.

Verticalement. — 1. H fau t souvent
se baisser pour le faire. 2. La belote
a les siens. 3. Mis en branle. Suite
de jours .Note. 4. Comme le ton des
réprimandes. Elle entre dans le vif du
sujet. 5. Celle du sanglier est souvent
empaillée. 6. Celles du snob sont tou-
jours du dernier cri. 7. Il pousse sou-
vent au bord de l'eau. Fond de mar-
mite. 8. Son eau est rarement salée.
Sigle d'une organisation. 9. " On les a
souvent en tête. Lettre grecque. 10.

Adverbe. La marque d'un syndicat pro-
fessionnel. 11. C'est le mot indiquant
la réprobation et même le mépris ou
l'indignation. Qui a du toupet. 12 On
dit qu 'il aima la reine Marie-Antoinet-
te. 13. Enleva. Orientaux très culti-
vés. 14. Réduit en fines parcelles. Let-
tre grecque. 15. Etendues. 16. Petite
cheville bien connue des Anglais. Sa
race a disparu des forêts d'Europe.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Doria ; vu ;
Elam ; as. 2. Enivrai t ; Lido ; Io. 3.
Médecin ; ignorant. 4. Ere ; raira ;
rires. 5. Ne ; pressera ; li. 6. Tuera ;
son ; malade. 7. Este ; délétère ; ru.
8. Secs ; osé ; unes ; us.

Verticalement. — 1. Démentes. 2.
Onéreuse. 3. Ride ; etc. 4. Ive ; prés.
5. Arc ; Râ. 6. Aire ; do. 7. Vinasses. 8.
Ut ; isolé. 9. Irène. 10. Elgar ; tu. 11.
Lin ; amen. 12. Ador ; are. 13. Mo-
rilles. 14. Aria. 15. Aîné ; dru. 16.
Sots ; eus.
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TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

«On sait que la Papouasie a la ré-
putation de donner trop chaud l'été.
On entend souvent dire que cette
région de la Nouvelle-Guinée est le
four de l'Océanie — pour preuve, il
fit un jour l'automne dernier + 60".

C'est pourquoi une équipe de «Ma-
dame TV» est parti e en Océanie pour
voir si la Papouasie méritait sa ré-
putation , si le chaud était un handi-
cap dans la vie de tous les jour s et
plus spécialement pour les hommes,
si l'on était plus malade là-bas que
sur le continent , comme les enfants
s'initient aux secrets de la vie, etc.
Les réponses furent souvent contrai-
res aux idées que les gens de la té-
lévision et de la ville européenne
s'étaient faites de la Papouasie».

Tel est le texte que viennen ted
publier des explorateurs qui se nom-
ment J.-Fr. Nicod et Jean Bovon, à
leur retour d'une expédition loin-
taine financée par Claude Evelyne,
nréKir îente rin srnunfi ethnoCTanhi-
que appelé «Madame Taivé». Ils ont
ramené de cette expédition de bien
curieux documents , sont parvenus à
fixer sur pellicule l'image de ces bons
«sauvages» qui ont même réussi à
parler avec eux dans une langue
difficile à comprendre à cause du
parler local , qui n 'a pas la pureté
de celui du bout du Léman. A la
grande surprise des explorateurs, les
Papous ne souffrent pas comme ils
l'imaginaient , ne sont pas constam-
ment malades, ce que vient de con-
firmer le «grand sorcier» qui a son
«fétichoir» dans un village voisin.
Le «grand sorcier» admire le courage
tranquille de ces femmes qui condui-
sent correctement leur ménage, élè-
vent leurs enfants comme on ne le
fait plus toujours dans les grandes
métropoles et participent au travail
de leurs maris, curieuse cellule nom-
mée «famille» . Une vieille dame sage
initie les enfants aux secrets de
la vie : elle tente de leur apprendre
à comprendre les signes mystérieux
fixés dans ce que l'on nomme en

Papousie un livre de lecture. Son as-
sistante, très j eune, est la seule qui
s'ennuie en Papousie. Son ennui lui
vaudra d'aller initier les petits ci-
tadins aux mystères de la vie, là où
son manque d'enthousiasme sera noyé
dans l'anonymat de la masse. Les
femmes papoues ne sont pas aussi iso-
lées que les explorateurs l'imagi-
nent : à l'aide d'antiques moyens de
communication appelés automobiles
et autocars, elles peuvent se rendre
dans les métropoles voisines, nom-
mées horlogères — Lobai et Chaude-
fon — ou frontalières — Verghier.
Tout cela est curieux : les explora-
teurs avaient des idées fausses. Main-
tenant ils en ont une juste : les Pa-
pous sont aussi des hommes, pas tout
à fait comme eux ! Toutes les images
ont été prises il y a plusieurs mois,
devant une chose curieuse qui ne
s'accumule pendant de longs mois
qu 'en Papousie, la neige, et qu 'il fal-
lait bien montrer huit mois plus
tard , au moment où cette chose cu-
rieuse et blanche va réapparaître.
Les explorateurs connaissent bien
cette «chose curieuse» quiis rencon-
trent de temps en temps à Zermatt
quand ils vont déployer l'effort phy-
sique nommé téléski !

Je viens de me borner à reproduire ,
dans les deux premiers paragraphes,
le texte à peine transformé qui pré-
sentait l'émission de samedi dernier
consacrée à la Brévine. Je tiens à re-
mercier les «êtres supérieurs» du
bout-du-Léman d'avoir honoré de
leurs idées toutes faites une région
de la Papouasie que j' aime et con-
nais bien. Leur émission a un mé-
rite : être un document sociologique
et ethnographique sur les explora-
teurs et leurs idées. Car les explo-
rateurs ont uniquement posé les ques-
tions qui devaient leur donner rai-
son. Sont-ils repartis surpris de leur
visite ; auront-ils appris quelque cho-
se, que leur mépris supérieur était
faiblesse ? Nous l'espérons pour eux.
Sinon, il faudrait demander au grand
chef des expéditions d'envoyer les
explorateurs dans les couloirs, les
antichambres d'une ile isolée du reste
du monde , nommée télévision. F. L.

La TV romande
chez les Papous
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~t Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbclm HANSEN

Peizi, Riki
et Pingo

Le dangereux alibi
Robert d'Acier apprend soudain qu 'un

jeune policier qu 'il avait formé vient
d'être assassiné. Il décide de s'occuper
de l'enquête , mais lorsqu 'il se rend
auprès du chef de la police , il doit
se rendre à l'évidence , Andy Ander-
son était corrompu. De fortes sommes
d'argent avaient été découvertes en sa
possession. D'Acier ne peut croire à
cette évidence. Il entreprend person-
nellement une enquête afin ' de prouver
l'innocence d'Andy et découvrir son
meurtrier. Sa première visite sera pour
l'amie du policier , la ravissante Adrien-
ne May. Elle se montre consternée par
la mort d'Andy et parvient à con-
vaincre Robert d'Acier de la sincérité
de ses sentiments...

MARDI
SOTTENS : 12.15 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.5 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique , sans paroles.,. 14.00 In-
formations.' 14̂ 05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 5.05 Concer t chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La fa mi. 20 J0 Magazine 68. 20.25
Intermède musical. 20.30 Lucienne et
le Boucher , pièce de Marcel Aymé. 22.30
Informations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-jeunesse.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Play-time. 20.30
Soirée musicale. Prestige de la musi-
que. 21.25 La vie musicale. 21.40 II Trit-
tico, de G. Puccini. 22.35 Les jeux du
jazz. 23.05 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Extraits
de correspondance pendant la guerre
de Sécession. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Opéra. 16.05 Mort violette , lecture. 16.30
Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15

Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Roda Roda. 21.15 Musique
récréative. 21.45 La situation interna-
tionale. 22.15 Informations. 22.20 Elec-
tions présidentielles américaines.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 2.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Piano. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Sandie Shaw et les
Streamliners. 16.45 Ensembles légers.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Val-
ses. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. ,20.45 Paname, Paname...
21.15 Courant d'air. 22.05 Rapports 1968.
22.30 Solistes. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Sur deux notes. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service ! 10.00 et 11.00 Informa-
tions. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.20
Les élections américaines. 7.25 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.05 Entracte. 10.05
Mélodies de F. Lehar. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Mélodies d'E. Wald-
teufel.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6:35 Réveil
en chansons. 7.00 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.
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A. Montavon - La Chaux-de-Fonds - 83,av. Léo pold-Robert - Tél. 039/2 52 93
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Toujours bien conseillé S
par le spécialiste... 

f Â R I M ET ¦

f! FSS-I D'ORTHOPÉDIE i
| au 92 de la rue Numa-Droz ¦

Tél. (039) 3 2610 - La Chaux-de-Fonds
I 1

Seul le bandagiste-orthopédiste diplômé est à même de
vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait aux

i services suivants : |
SUPPORTS PLANTAIRES garantis incassables, exécution dans les 24 heures
(service gratuit durant 1 année)

I APPAREILS ET CORSETS ORTHOPÉDIQUES SUR ORDONNANCES y s

| 
MÉDIOALES  ̂CEINTURES HERNIAIRES - BANDAGES TOUS GENRES" '

¦ AU MAGASIN j
vous trouverez un grand choix dans les articles ci-après : -

; j j  BAS A VARICES TOUTES MARQUES exécutés sur mesure - BÉQUILLES -
POTENCES - LAMPES INFRA-ROUGE - POUSSETTES ET TABLES POUR ¦

| MALADES - etc.

¦ 
Toujours bien conseillé

Sur demande se rend à domicile. Par le spécialiste...

(ANCIENNEMENT rue de la Serre 47) lH OC I T™ 
" 

¦„• . "

I

' ; ! jj ; >̂  
Bandagiste-Orthopediste

j &  diplômé
JL yÇr ^a Chaux-de-Fonds

55 —5 —B 55I 55 _5 55 — 55 55T* Numa-Droz 92

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

rioonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
H n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande t Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:

Rue: 
Localité: V 33v

f ^
Etude Clerc, notaires

Neuchâtel 2, rue Pourtalès
Tél. (038) 5 14 68

A VENDRE (éventuellement à
louer) , pour raison d'âge, à NEU-
CHATEL

HÔTEL
RESTAURANT
de premier ordre, avec immeuble
locatif. Libre immédiatement ou
pour date à convenir.
Affaire importante et moderne.

V J
Jeune homme cherche

chambre meublée
à La Chaux-de-Ponds. Pressant.
Prière de téléphoner à Cyma Watch
Co., La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
3 32 01.

2 LITRE S n̂

livrable dès Fr. 13 500.—

llUU VEny Davantage de puissance , moins _¦ ! toujours carrosserie de sécurité d' une
de changements de vitesse : idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la
fclAïHIPlII rouille connue pour la meilleure du monde.

llUUlUW Epuration des gaz d'échappé- ET
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦—¦ toujours _ sièges réputés, colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direct ion, déboltable.

ril lUHU Préchauffage de l'air d'ad- *™V°i'io"r3, ceinture£\de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°ints d attache, serrures de sécurité,
réduite. PT

BlSnilUCAU fini toujours système de freinage à double
fiUUVEAU Alternateur assurant la charge clrcuiï uniclue en son genre , garantissant au
de la batterie même au ralenti. m0lns 80% d efficacité dans n importe quelle
1BAII1SPIII situation, avec répartiteurs de pression.

llUUlLnV Sièges recouverts de tissu "HPT _ _ _
~
1_TBP ~HT _Ti_~̂ k

acrylique, chauds en hiver, frais en été. f̂i_r TM —P I _JM_MT TW tW

« De plus en plus, la voiture pour la Suisse!
Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 31408.
Sous-agent:
Garage Erard SA, 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. 039 4 51 41.

Gérance immobilière, présente
dans plusieurs villes de Suisse
romande, envisage

COLLABORATION
AVEC FIDUCIAIRE

disposant d'un portefeuille Im-
mobilier , pour une gestion ra-
tionnelle en commun.

Paire offres sous chiffre PL
61621, à Publicitas, La Chaux-
de-Ponds.

_B_____________H___E

JAGUAR
3,4 L MK II

Très belle voiture sportive et con-
fortable , 4 portes, 5 places, gris
métallisé, intérieur cuir bleu , boîte
4 vitesses et Overdrive , roues rayons
chromés, radio, état très soigné.

Fr. 5900 —

GARAGE PLACE CLAPARÈDE
S.A., Genève, tél. (022) 46 08 44.

Je cherche

moto
250 ce, bon état, à
prix modéré.
Tél. (039) 3 24 59.

Réparations
RÊVUILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Nnma- Dro? S3
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En cas de décès : E. Gunîert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit  (039) Z 44 71

PRIX MODÈRES

# 

SECTION
DE LA

CHAUX-
DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès cle

Monsieur Henri GLASSON
membre vétéran

entré au Club le 5 mai 1933.
Il gardera de ce très cher vé-

téran , de ce choralien qui s'est
beaucoup dévoué , le meilleur
des souvenirs.

Travers
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix , selon ta
parole , car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2 , v. 29

Mademoiselle Berthe Vauoher, à Travers ;
Monsieur et Madame Edouard Vaucher , aux Geneveys-sur-Coffrane,

leurs enfants et petit-fils :
Monsieur et Madame Eric Vaucher et leur petit Pieric, à Maidstone

(Grande-Bretagne) ;
Monsieur et Madame Jacques Vaucher , à Meyrin ;
Monsieur Marcel Vaucher , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
La famille cle feu Luther Jeanneret-Deblue ;
La famille de feu Charles Jeanneret-Huguenin ;
La famille de feu Léon Jeanneret - Matthey-Doret ;
La famille de feu Charles Vaucher-Martin ;
La famille de feu Ami Vaucher-Ramseyer ;
Madame Albert Vauchcr-Matthey et ses enfants, à Couvet ;
Madame Edouard Noverraz-Vaucher, ses enfants et petits-enfants, au

Ferreux (France) ; !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Ernest VAUCHER-de - la-CROIX
née Raclisl JEANNERET I

leur chère mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur , [ , |
tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui, le 4 novembre, à l'âge de
88 ans.

TRAVERS, le 4 novembre 1968.

L'ensevelissement aura lieu à Travers le mercredi 6 novembre.
Prière de famille au domicile mortuaire , Granrl-Clos, à 12 h. 45.
Culte au Temple, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Auvernier

LA MAISON H.-A. GODET & Cie, VINS , A AUVERNIER

a le pénible devoir de faire part du décès de ! i

Monsieur

Louis ANTONIAZZA
son fidèle représentant, dont elle gardera un excellent souvenir.

AUVERNIER , le 3 novembre 1968. ! j

Bienne

L'ASSOCIATION DE LA GALVANOPLASTIE HORLOGERE
a le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 2 novembre 1968 ,
dans sa 82e année, de

Monsieur

Henri ESTOPPEY
ancien président et président d'honneur

Nous garderons un excellent souvenir du défunt , qui fut toujours un
arden t défenseur de notre profession.

BIENNE, le 4 novembre 1968.

La famille de

M O N S I E U R  ETTORE AGUSTONI <*

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand i
chagrin.

Les paroles, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu. i

__¦—i____________fl________B_____a____B____i
_______——————_¦__¦______!______ mmmmmmmmm

Le Locle

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher disparu ,
par leur affectu eux message, leur présence, leur magnifique envol de fleurs
ou leur voiture mise à disposition , nous adressons nos sincères remer-
ciements.

Madame EMMA COTTIER-WUTRICH ,
ses enfants et petits-enfants.

LE LOCLE, le 5 novembre 1968.

_¦__¦___——__¦_¦__¦mmmmmmmmm__¦____¦mmm

La faiblesse est le malheur de
notre nature le plus difficile à
guérir.

LACORDAIRE

Notre ennemi le plus grand , c'est
l'ennui.

VOLTAIRE.

L'autorité est une supériorité qui
produit l'obéissance et la vénération.

Lacordaire

On peut voir l' avenir dans les
i choses passées.
! ROTROU

Le Locle

Repose en paix cher époux, papa et grand-papa.

Madame Paul Guinand-Prétôt ;

Madame et Monsieur Charles Antonin-Guinand et leurs enfants Mary-Josée et Jean-Claude ;

Madame Rachel Guinand, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Dorval Guinand, leurs enfants et petits-enfants , à Peseux et Neuchâtel ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Dorval Guinand ;

Monsieur et Madame Edmond Prêtât, au Locle, et leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

PAUL GUINAND
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 64 ans, après une cruelle maladie.

Père ! mon désir est que là où je suis, ceux
que Tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

LE LOCLE, le 3 novembre 1968.

L'incinération aura lieu mercredi 6 novembre, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte à 10 heures, au Temp le Français du Locle.

Domicile mortuaire :
Centenaire 32, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Renan
Ne pleurez plus, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Jean-Fritz Brunner , à Renan ;
Monsieur Gilbert Grosvernier et Mademoiselle Augusta Balllifard , sa

fiancée, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Grosvernier et leurs enfants , à Verbier ;

Monsieur et Madame H. Azarmsa-Brunner et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame René Monnier , à Tavannes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie,

Madame

Estelle BRUNNER
née MONNIER

enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année, après une courte
maladie, supportée avec courage.

RENAN , le 4 novembre 1968.

L'incinération aura lieu le mercredi 6 novembre, à 15 heures, au
cimetière de La Chaux-de-Fonds ;

Culte pour la famille à 14 h. 15, à la chapelle de l'hôpital de St-Imier.

Les familles affligées.
Domicile mortuaire : Renan.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile : « Boulangerie

Lâchât ».

Maman chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Alfred Maedcr-Humbert , leurs enfants et petit-
enfant ;

Madame Vve Marcel Risse-Humbert et sa fille ;
-¦

Mademoiselle Yvonne Humbcrt ;
Madame et Monsieur Emile Hartmann-Humbert, leurs enfants et petits-

enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Pierre Guillod-Humbert, à Peseux ;
ainsi que les familles Hentzler, Boiteux, Buffe , Droz, Humbert , parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame .\>i il-
Charles HUMBERT

née Jeanne HENTZLER
leur chère et regrettée maman , belle-maman,- grand-maman, arrière- i
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , i
dimanche, après une longue maladie supportée avec courage.

•
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1968.

L'incinération et le culte auront lieu mercredi 6 novembre, à 10 h.
Domicile mortuaire :

PHILIPPE-HENRI-MATTHEY 21.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire--part.

Le Locle

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« LA SOCIALE » - LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

liàkp, Monsieur

Paul GUINAND
membre dévoué pendant plus de
40 ans.

Elle gardera de lui un excel-
lent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Faire -part deuil • Imprimerie Courvoisier SA

_¦__¦_______¦_¦__¦_
I Le Locle

LE COMITE
DES CONTEMPORAINS 1904

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
ami ,

Monsieur

Paul GUINAND
Nous garderons de cet ami un

souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

LE CLUB DE QUILLES
« LES AMIS » - JEU VAUDOIS

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Paul GUINAND
ancien président

et dévoué membre actif
et fondateur

Nous garderons de lui un bon
souvenir.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

____—________¦_¦_¦



Le gouvernement jordanien est décidé à mettre
un terme aux activités des commandos palestiniens
La confusion règne en ce qui concerne la situation à Amman après les
nouvelles obtenues dans la matinée. A midi, les communications téléphoni-
ques entre Beyrouth, principal centre de renseignements pour les événe-
ments de Jordanie, et Amman ont en effet été coupées. Les dernières infor-
mations « fraîches » faisaient état d'une réunion d'urgence du Conseil des
ministres et de consultations entre le premier ministre Bahjat Talhouni et

les chefs des missions étrangères à Amman.

Il semble que tout ait commencé
dans le courant de la nuit de di-
manche à lundi , lorsque les forces
jordaniennes régulières, fidèles au
roi Hussein , ont combattu dans les
rues d'Amman des commandos pa-
lestiniens qui exprimaient, les ar-
mes à la main, leur mécontente-
ment des restrictions imposées par
la Jordanie à leurs raids en terri -
toire israélien . Des combats au fu-
sil et à l'arme automatique ont eu
lieu dans le centre de la ville. En
début de matinée, les combats con-
tinuaient , après l'arrivée des ren-
forts militaires, des blindés, et de
troupes bédouines, traditionnelle-
ment fidèles au roi Hussein. Ces
dernières auront notamment pour
tâche de faire respecter le couvre-
feu décrété hier.

Manif estations de rues
Dans les premières heures de la

journée, deux groupes d'étudiants,
forts d'un millier d'éléments cha-
cun avaient en outre manifesté
dans les rues d'Amman, ajoutant
à la confusion. Les forces de l'ordre
auraient tiré en l'air pour disper-
ser les manifestants. Selon certai-
nes rumeurs, les désordres étaient
dus à une tentative de coup d'Etat
contre le roi Hussein. Mais ces ru-
meurs ont été démenties, et quali-
fiées de « pures spéculations sans
fondement ».

Appel du roi Hussein
A 11 h. 50, heure de Paris, la ra-

dio jordanienne interrompait ses
émissions pour annoncer un dis-

cours « très prochain » du roi Hus-
sein. En fin de matinée, le souve-
rain prenait effectivement la pa-
role, pour dénoncer un « groupe » ,
qui avait choisi de fomenter des
troubles en Jordanie au lieu de con-
centrer son action sur les territoi-
res occupés par- Israël. Il ne citait
pas le nom de ce groupe.

Radio - Amman diffusait ensuite
un communiqué du ministère de
l'intérieur , accusant l'organisation
Al Nasr d'être à l'origine des inci-
dents. Le communiqué précisait que
des membres d'Al Nasr avaient ti-
ré avant l'aube sur des patrouilles
de militaires jordaniens. Soutenue
par le parti Baas de Syrie, Al Nasr

existe depuis quatre mois, et ses
effectifs sont évalués à 1500 hom-
mes à peu près, dont quelque 300
opèrent à partir d'Amman.

D'autre part , la radio de l'orga-
nisation de la libération de la Pa-
lestine, entendue à Beyrouth, a dif-
fusé un communiqué des organisa-
tions de libération de la Jordanie,
déclarant que ces organisations
« annoncent qu'elles n 'ont pas com-
battu les forces de sécurité et n'ont
aucun désir de le faire ». Le com-
muniqué demandait au peuple de
« cesser les manifestations, de façon
à ne pas entraver la lutte armée ».
On suppose qu 'il s'agit de la lutte
contre Israël, ( upi)

LE «GOUFFRE DU PARADIS^
RENDRA-T-IL SA VICTIME?

Lorsque dimanche soir les sauve-
teurs se rendirent à la cruelle évi -
dence que le « Gouffre du Paradis >;,
près de Besançon, ne rendrait que
le cadavre du jeune spéléologue qui

en était prisonnier, une nouvelle
question s'est posée : ce cadavre, le
rendra-t-il ? Car ce qu'on pouvait
tenter pour sauver un blessé, peut-
on le mettre en œuvre pour un
mort. A la fin du siècle dernier, le
professeur Fournier, père de la spé-
léologie en Franche-Comté, qui le
premier explora ce gouffre, écri-
vait : « Il faut se persuader de
l'idée que si un accident sérieux
arrivait à l'un des explorateurs, il
serait matériellement impossible de
le ramener à la surface. » Ces pa-
roles ont trouvé une dramatique
confirmation. Pour sauver Jacques
Gouget , s'il avait survécu, le moyen
le plus rationnel eût été de creuser
un puits vertical jusqu'à l'endroit
où il était coincé dans les roches.
Il n'en est plus question mainte-
nant. Pour sortir le cadavre, il fau-
dra que les spéléologues progres-
sent avec leur fardeau centimètre
par centimètre dans les plus épou-
vantables conditions qui soient, au
long de 400 mètres de galerie et à
partir de plus de 100 mètres de pro-
fondeur. C'est une tâche presque
surhumaine que les spéléologues du
Doubs ont fait serment de tenter.
Dans cette intention, ils ont con-
voqué tous ceux qui ont déjà explo-
ré le gouffre et l'expédition dont
ils ne sousestiment pas l'ampleur
et les dangers sera peut-être tentée
dès jeudi , (cp)

Vietnam: les pourparlers de Paris, au début,
pourraient n'être qu'une conférence «à trois»
Alors que la délégation du FNL aux pourparlers de Paris arrivait hier matin
à Paris sous la conduite de Mme Nguyen Thi-binh, membre du comité cen-
tral du Front de libération national, les contacts étaient maintenus entre
représentants américains et nord-vietnamiens désireux d'obtenir que la
nouvelle négociation débute demain comme convenu, en dépit des décla-

rations faites à Saigon.

Il semble que , du côté américain ,
on s'y soit résigné, tout au moins
pendant la phase des conversations
consacrée à la procédure. Ainsi donc ,
la réunion du 6 se tiendrait « à trois»
et non «à quatre» comme 11 avait été
envisagé.

Dans une déclaration qu'il a faite
à l'aéroport du Bourget où il se trou-
vait pour accueillir Mme Binh, le
chef de la délégation nord-vietna-
miene, M. Xuan Thuy a insisté sur
le fait qu'une négociation «à quatre»
avait été fixée à demain. «Pour no-
tre part , remarquait-il , nous avons

tenu parole et le PNL, en arrivant
aujourd'hui à Paris , a aussi tenu pa-
role. Nous continuons à nous en te-
nir à ce qui a été convenu avec les
Américains».

Mme Binh , dans sa déclaration, te-
nait un langage identique : «Je viens
à Paris pour prendre part aux tra-
vaux préparatoires de la conférence
à quatre sur le Vietnam...»

M. Humphrey mécontent
Le vice-président Humphrey a lui-

aussi critiqué la décision sud-vietna-

mienne de ne pas envoyer de repré-
sentants aux pourparlers élargis de
Paris.

Le candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis a ajouté que si
Saigon persistait dans son refus , les
Etats-Unis devraient faire claire-
ment comprendre au gouvernement
sud-vietnamien qu'ils étaient prêts
à négocier sans lui.

«La politique étrangère des Etats-
Unis et le sort des jeunes Américains
qui servent au Vietnam, a-t-il dit,
doivent être et seront déterminés par
le président des Etats-Unis et non
par une gouvernement étranger .

Nous avons, a-t-il dit par ailleurs,
tenu notre parole vis-à-vis'd'un gou-
vernement allié. Nous attendons du
gouvernement du Sud-Vietnam qu 'il
tienne la sienne», (upi)

Un désastre économique sans précédent
Inondations dans le Nord de l'Italie

Les inondations et les glissements
de terrain qui ont coûté la vie à
près de cent personnes dans les ré-
gions de Valle Mosso et de Verceil
(Vercelli) ont entraîné sur le plan
économique un désastre qu 'il est
encore impossible d'évaluer avec
précision , et qui pourrait s'élever
selon des sources bien informées, à
plusieurs centaines de milliards de
lires. Le 80 pour cent des 200 éta-
blissements ultra modernes spécia-
lisés dans le cardage, le filage et
le tissage de la laine, ont été sac-
cagés par l'eau et les glissements
de terrain.

En l'espace de trois jours, quinze
à vingt mille personnes ont été ré-
duites au chômage. Pour les auto-
rités, c'est là actuellement le pro-
blème le plus grave. Il ne pourra
pas être résolu , disent-elles, avant
de longs mois. Des ouvriers songent
déjà à quitter la région. Où iront-
ils ? Ils ne le savent pas.

Les opérations de secours effec-
tuées à partir de Bialla se sont
poursuivies sous une pluie battante
durant toute la journée. Mais à
17 heures gmt, les 16 hélicoptères
de l'armée et de la police qui
avaient assuré depuis le début de
la matinée — à l'exception de quel-

ques haltes dues au mauvais temps
— un pont continu entre Bialla et
la zone de Valle Mosso ont arrêté
leurs vols.

Un épais brouillard enveloppe les
villages isolés de Valle Mosso, Cam-
pore, Trivero, Gattinara et Strona.
II ne permet pas aux appareils de
se poser sur les quelques îlots non
inondés qui ont été aménagés en
terrains d'atterrissage, (afp)

Un avion de ligne de la compa-
gnie National Air Lines, ayant 57
personnes à bord , a été dérouté sur
Cuba alors qu 'il faisait route de
Miami vers La Nouvelle-Orléans ,
annonce cette compagnie aérienne.

U s'agit d'un appareil du type
Boeing-727.

D'après le dernier message radio
envoyé par le pilote , le « kidnap-
peur » est un extrémiste noir, (afp )

Un Boeing-727
détourné sur Cuba

LE PARI DU 27 SEPTEMBRE 1967
De notre correspondant à Washington

Quelle que soit la durée des négo-
ciations qui vont pouvoir s'ouvrir à
Paris demain sur une base nouvelle
en vue cette fo is  de la recherche
d'une véritable solution politique au
problème vietnamien, quelles que
soient les incertitudes qui p lanent
sur leur issue et les vicissitudes
qu'elles sont appelées encore à con-
naître, une pr emière constatation
s 'impose : même s'il doit renoncer
momentanément à en tirer gloriole ,
le pré sident Johnson a vraiment
gagné le pa ri qu'il a pris le 31 mars
dernier en amorçant le processus de
la négociation par l'arrêt partiel des
bombardements sur le Nord-Viet-
nam.

Sept mois plus tard , jour pour
jour , il est parvenu à échanger l'ar-
rêt total des raids aériens au nord
du 17e parallèle contre, des conces-
sions e f fec t iv es  de l'adversaire .

Aussi vague et imprécis que soit
l'accord auquel il vient de parveni r
avec les maîtres de Hanoi , la f o r -
mule sur laquelle s'est concrétisé cet
accord est parfaitemen t conforme à
celle qu'il indiquait il y a un peu
plus d'un an le 27 septembre 1967
comme la seule base acceptable d'u-
ne amorce de règlement , dans son
célèbre discours de San Antonio .

Les quatre conditions
américaines

Peu importe que la propagande
off ic ie l le  du Nord-Vie tnam puisse
clamer demain que « l'impérialisme
américain » a cédé sur le préal able
de l'arrêt «inconditionnel» des bom-
bardements. Le présiden t Johnson a
bien voulu payer ce pr ix pour par-
venir à son but dans le délai qu 'il
s'étai t f i x é .

Il a accepté de « sauver la fac e »
des gens de Hano i puisque à vrai
dire il a parfaitement compris qu 'ils

voulaient en passer par là. Aucune
des concessions qu 'il a obtenues ne
fera  l'objet d'une déclaration pu-
blique formelle. Les dirigeants de
Hanoi seront parfaitement en droit
d'a f f i rmer  qu'ils n'ont en rien cédé.
Et pourtant la réalité demeure : si
les bombes américaines ont cessé de
pleuvoir sur leur territoire, c'est
parce qu'ils ont f in i  par souscrire
aux quatre conditions posées par le
président Johnson :

• Qu'ils acceptent que des re-
présentants du gouvernement de
Saigon participent aux négociations
qui s'ouvriraient immédiatement
après l'arrêt complet des bombar-
dements ;

6 Qu'ils ne cherchent pas à ti-
rer parti de cette trêve pour s'as-
surer un avantage tratégique ;

• Qu'ils s'engagent à respecter
l'intégrité de la zone démilitarisée
séparant les deux Vietnam ;

9 Qu'ils s 'abstiennent , pendant
la durée des conversations , de toute
attaque contre les centres urbains
sud-vietnamiens.

Ces q u a t r e  conditions consti-
tuaient la base des propositions
nouvelles que le président Johnson
a fait parvenir à Hanoi au mois de
septembre dernier , lorsque ses re-
présentants aux « conversations pré-
liminaires » de Paris, lui eurent fai t
partager leurs convictions que leur
plénipotentiaires sud - vietnamiens
étaient maintenant prêts à se mon-
trer récepti fs  à une « ouverture » .

Ce n'est que le mercredi 9 octo-
bre , à l'occasion d'une réunion heb-
domadaire des délégués américains
et nord-vietnamiens à l'Hôtel Ma-
jestic , que M. Xuan Thy allait, pour
la première fois , témoigner un in-
térêt à ces proposi tions nouvelles en

demandant des éclaircissements à
leur sujet à M.  Harriman.

Ce fu t  le point de départ d'une
série de longues tractations secrètes
entre Washington et Hanoi qui se
sont poursuivies pendant 18 jours ,
tractations dont certaines phases
furent  directes et certaines autres
bénéficièrent de l'intermédiaire de
Moscou. Elles devaient aboutir , tard
dans la soirée du 27 octobre, par
l'arrivée à la Maison-Blanche d'un
message de Hanoi confirmant l'ac-
cord de principe des dirigeants
nord-vietnamiens sur la formule
proposée par M.  Johnson.

Pendant toute cette période , l'am-
bassadeur américain à Saigon , M.
Ellworth Bunker , a négocié , jour
après jour , pied à pied , avec le pré-
sident Nguyen Van Thieu pour ob-
tenir , sinon son entière adhésion
au plan de M.  Johnson , du moins
sa participation aux futures négo-
ciations face  à des représentants
du Vietcong, sans que le statut des
deux « délégations sud-vietnamien-
nes » ne soit catégoriquement tran-
ché. Le président Thieu n'avait cer-
tes pas le choix.

Il se sera défendu jusqu 'au der-
nier moment , se refusant à s'asso-
cier à l' arrêt des bombardements
en apposant sa signature sur une
déclaration conjointe américano -
sud-vietnamienne en ce sens.

C'est dans l'espoir que M.  Bun-
ker parviendrait à vaincre son obs-
tination sur ce point que le prési-
dent Johnson s'est encore imposé
trois journées de patience , malgré
l' approche de la date de l'élection
présidentielle américaine , a v a n t
d' annoncer sa décision « unilatéra-
lement », comme allait immédiate-
ment le souligner un communiqué
du gouvernement de Saigon.

J. JAQUET-FRANCILLON.

par jour

Revirement
de dernière heure ?

A en croire les derniers son-
dages des instituts d'opinion pu-
blique, un revirement de dernière
heure se serait produit dans la
«course aux candidats» à la Mai-
son-Blanche. En effet , M. Hubert
Humphrey aurait pris la tête me-
nant de très peu devant le répu-
blicain, Richard Nixon.

A vrai dire, cette campagne qui
maintenant est terminée, a été ca-
ractérisée par une certaine mé-
diocrité. Pas un exposé, voire un
programme d'action digne de ce
nom, n'a été avancé.

Il n'en demeure pas moins que
la bataille que vont se livrer MM.
Richard Nixon et Hubert Hum-
phrey risque d'atteindre une ex-
traordinaire intensité. L'incertitu-
de aura duré jusqu'au dernier mo-
ment.

Certes, le nécessaire a été fait.
Les deux prétendants au pouvoir
suprême de la nation la plus puis-
sante et la plus avancée du mon-
de, ont prononcé moult discours.
Mais aucun n'a eu le pouvoir de
faire vibrer les foules.

Seul M. Wallace, qui n'a rien à
perdre, s'est montré «naturel». Et
l'opinion publique sait que l'ex-
gouverneur de l'Alabama ne peut ,
dans le contexte actuel, remporter
la palme. On lui prête le rôle d'ar-
bitre.

De l'avis de la plupart des ob-
servateurs, la décision d'interrom-
pre les raids aériens sur le Viet-
nam du Nord a été prise pour
aider M. Humphrey à être élu.

Depuis des mois déjà de nom-
breux commentateurs ont souvent
évoqué la possibilité d'un tel dé-
veloppement et parlé des consé-
quences qu'il aurait sur la cam-
pagne électorale. L'«affaire» au-
rait déjà porté ses fruits puisque,
comme nous le laissons entendre
ci-dessus, le vice-président Hum-
phrey a pris un certain avantage
sur son rival républicain. H est à
prévoir que ce même Nixon va
essayer aujourd'hui encore de
prouver aux électeurs des Etats-
Unis que même après l'arrêt des
bombardements, la paix dans le
Sud-Est asiatique n'est pas pour
demain, et que s'il est élu, il aura,
lui, les meilleures chances de la
conclure. Cet argument sera-t-il
suffisant pour décider les citoyens
des USA à prendre narti pour lui ?

M. SOUTTER.

UN EVENEMENT

Prévisions météorologiques
Le ciel restera en général cou-

vert , mais les précipitations cesse-
ront graduellement à partir de l'ou-
est dans le courant de la journée.
La limite des chutes de neige s'a-
baissera jusque vers 700 à 1000 m.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier , à 6 h. 30 : 429,12.
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