
Mais le candidat républicain ne bat
M. Hubert Humphrey que de fort peu

Le candidat républicain, M. Ri-
chard Nixon, a été élu président des
Etats-Unis au cours des élections les
plus serrées de l'histoire politique
américaine, battant l'actuel vice-

président démocrate, M. Humphrey.
L'élection de M. Nixon et de M.

Spiro Agnew comme vice-président,
a été annoncée sur la base des pré-
dictions électroniques des grandes

Répartition géographique des suffrages avec le nombre des grands élec-
teurs que représente chaque Etat : en pointillé les régions acquises à M.
Humphrey, en hachuré, celles de M. Nixon et en noir, les Etats qui ont voté
_ r l . . ,_ ¦ pour M. Wallace. (bélino AP)

chaînes de télévision. Elle a été ob-
tenue après plusieurs heures d'at-
tente à la suite d'incidents techni-
ques ayant retardé l'acheminement
des résultats de l'Illinois.

Les chiffres définitifs de l'élection
ne seront connus que plus tard, mais
selon les résultats déjà totalisés, il
ressort que M. Richard Nixon n'aura
finalement qu'environ 100.000 voix
de majorité sur son courageux ad-
versaire, M. Hubert Humphrey qui,
jusqu'à la dernière minute, a tenté
de faire disparaître le handicap qui
dès son début, avait accablé sa cam-
pagne électorale.

L'élection de M. Nixon va ramener
à la Maison-Blanche le parti répu-
blicain pour la première fois depuis
1960, lorsque ce même M. Nixon
avait été battu de justesse par le
démocrate John Kennedy au cours
d'une autre élection extrêmement
serrée. La victoire de M. Kennedy
avait été obtenue par environ
110.000 voix de majorité mais par
303 mandats électoraux contre 219
à M. Nixon.

Le futur président laisse éclater sa joie, (bélino AP)

M. Nixon devrait selon toute pro-
babilité réunir les voix de 302
grands électeurs.

¦ Tous les détails sur cette élection
en pages 18, 21 et 32Première greffe du coeur en URSS

Le professeur A. Vichnevsky
(bélino AP)

Une greffe du cœur, la première
en URSS, a été réalisée lundi à
Leningrad par Alexandre Vichnev-
sky, chirurgien chef de l'armée so-
viétique, annonce l'agence Tass.

Un nouveau cœur a été greffé à
une femme de 25 ans atteinte d'une
grave déficience cardiaque. Mais le
résultat de l'opération semble être
défavorable, (afp )

Dix Chaux-de-Fonniers retenus
Equipe suisse de hockey sur glace

Berger (à gauche) et Dubois font
leur entrée dans l'équipe nationale.

Pour le match international Suis-
se - Etats-Unis qui aura lieu le sa-
medi 23 novembre à Genève, la
Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a retenu
les joueurs suivants :

Gardiens : Gérald Rigolet (La
Chaux-de-Fonds) et Daniel Clerc
( Genève-Servette).

Arrières : René Huguenin, Wer-
ner Kunzi, Gaston Furrer , Marcel
Sgualdo (tous La Chaux-de-Fonds) ,
Peter Lehmann et Peter Aeschli-
mann (Langnau) , Jurg Lott et Wal-
ter Frei (Kloten) .

Avants : Francis Reinhard , Michel
Turler , Jacques Pousaz , Michel Ber-
ger et Guy Dubois (tous La Chaux-
de-Fonds), Bernard Giroud , Roger
Chappot et Claude Henry (Genève-
Servette) , Daniel Piller (Villars-
Champéry), Heinz Luthi, Urs Lott
et Uli Luthi (Kloten).

Le conseiller technique et chef de
l'équipe est M. Gaston Pelletier
alors que l'entraîneur et coach est
M. ¦ Vladimir Kobera qui dispose
comme collaborateur de M. Yves
Laurendeau.

POURPARLERS DE PAIX EN PANNE
Le geste du président Johnson,

arrêtant les bombardements du
Nord-Vietnam, est incontestable-
ment un premier pas vers la paix.

Quant à connaître le moment
où celle-ci interviendra , il est aus-
si incertain que les intentions réel-
les des Vietnamiens eux - mêmes ,
qu'ils soient du Nord ou du Sud.

En fai t , Hanoi n'a jamais caché
sa volonté d'unifier le Vetnam sous
un régime communiste qui serait
précédé à Saigon d'un quelconque
gouvernement de coalition. On sait
ce que signifie cette formule lors-
que les partisans du marxisme-
léninisme l'invoquent ou en bénéfi-
cient. Plus encore dans cette partie
du globe où la balance penche déjà
fortement du côté des part isans
d'Ho-Chi-Minh.

C'est la raison première qui dé-
termine l'attitude d' opposition
tranchante de l'actuel gouverne-
ment de Saigon. Le président
Thieu , en e f f e t , a refusé de parti-
ciper à la Conférence de Paris et

si le siège réservé au Viennam sud
reste vide, c'est qu'on ne se fai t
aucune illusion dans la capitale
du sud sur ce qui arriverait au cas
où les Américains s'en iraient. Avec
ou sans plébiscite, par la seule
force de la propagande, de l'infil-
tration et des armes, le Vietcong
l'emporterait et imposerait à plus
ou moins bref délai l'union avec
Hanoi.

Au surplus , il est notoire que la
guerre elle-même est loin d'être
terminée. Même si les attaques
s'e f fec tuent  sur un rythme beau-
coup plus lent , les hostilités con-
tinuent. On parle d'une prochain e
of fens ive  vietcong contre Saigon,
qui viserait, sinon à. s'emparer de
la ville, du moins à y déclencher
une situation telle qu'elle entraî-
nerait la chute du gouvernement
Thieu et l'arrivée au pouvoir d'élé-
ments favorables à une participa-
tion immédiate aux négociations.
Le fait  est que les Américains eux-
mêmes ont pris des mesures de

précaution pour protéger leurs ba-
ses et le siège de l'ambassade des
USA plusieurs fois  menacé.

Quoi qu'il en soit, l'ouverture des
négociations entre les Quatre,
qu'on attendait avec impatience,
a dû être renvoyée et l'on ignore
si le représentant de M.  Johnson
à Saigon parviendra à fléchir l'in-
transigeance des milieux gouver-
nementaux. Il va sans dire que si
l'un des principaux , interlocuteurs
fai t  défaut , tout dialogue devient
momentanément impossible. En
e f f e t .  On ne voit guère comment,
en l'absence de leur protégé et ami,
autant qu'intéressé direct , les USA
pourraient mettre sur pied et sur-
tout conclure un arrangement dé-
cisif . Bon gré mal gré il fau t  que
le Vietnam sud soit représenté.
C'est pourquoi, à l'heure actuelle,
des pressions très fortes sont opé-
rées sur le président Thieu et ses
amis afin qu'ils abandonnent l'at-
titude d'intransigeance qui est la
leur.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.
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On dit souvent d'un petit malin

qu'il n'est pas tombé de la dernière
pluie ».

Mais on ne parle jamais d'un type
tombé de la première neige !

Pourquoi ?
La première neige est cependant tou-

jours signalée par les gros titres des
quotidiens bien informés. «La neige
est là, disent-ils. L'hiver frappe à la
porte. » Et du même coup les maga-
sins de sports alignent dans leurs vi-
trines les paires de ski, les chandails
affriolants et les « godasses » les plus
impressionnantes, destinés aux futurs
champions du « schuss » et du sport
blanc.

Pourtant, comme on le sait, la pre-
mière neige est toujours suivie d'une
deuxième, puis d'une troisième et sou-
vent d'une avalanche dont les épisodes
ne se comptent plus. De là à penser
gue sa première apparition est con-
sidérée comme une date ou un sérieux
avertissement, il n'y a qu'un pas, en
somme assez aisé à franchir. Désormais
toutes les craintes et les espoirs sont
permis...

Craintes et soucis, pour ceux qui re-
doutent l'hiver, détestent les frimas
et voudraient voir au diable les amas
de blancheurs obstruant la route et
dégringolant des tois. Espoirs de-
sportifs, qui attendent avec impatience
le tapis glacé et brillant sur lequel ils
dérouleront leurs arabesques et se cas-
seront les guibolles.

L'an dernier l'offensive du général
Hiver avait débuté en octobre déjà.
Et l'on sait avec quelle générosité les
stocks de blanc furent déversés dans
les mois qui suivirent sur nos monta-
gnes. En 1968 l'automne s'est déroulé
plus normalement et la « blanche vi-
siteuse», comme on l'appelle, n'a fait
son apparition que le 4 novembre. Tant
pis ou tant mieux.

Dès maintenant on sait à quoi s'en
tenir.

Mais on peut tout de même encore
compter sur un « été de la Saint Mar-
tin » qui fait rarement défaut.

C'est du moins ce que je souhaite,
après un printemps qui n'en fut pas
un et un été qui n'aura fait figure
que sur le calendrier !

Le père Piquerez

Richard Nixon élu président des Etats-Unis

Découverte
archéologique

au Locle

• Lire en page 7



IL Y A CINQ UANTE ANS
L'armistice du 11 novembre 1918

Cette date demeure dans toutes
les mémoires. De même les person-
nages de proue : Poincaré, chef d'E-
tat sans pouvoir, qui harcèle son
président du Conseil de notes que
celui-ci ne lit plus ; Clemenceau en
effet , joue au dictateur ; il s'est at-
tribué plusieurs ministères ; il a dé-
busqué les défaitistes et déféré à la
Haute-Cour les traîtres, écartant le
grave malaise intérieur.

Les grands chefs
Foch est placé au sommet des ar-

mées alliées au pire moment des
avances allemandes du début de
1918 ; à son tour il a retrouvé la si-
tuation militaire par de premières
contre-offensives aux points cru-
ciaux ; il s'attaque aux flancs des
«poches» dans lesquelles se sont
acharnées les armées allemandes ;
deux ou trois chocs les ont paraly-
sées. Foch, nommé maréchal le 7
août, a inauguré une nouvelle stra-
tégie : il procède à des attaques vio-
lentes et courtes , sans insister quand
la résistance ennemie se durcit. A
ce jeu d'attaques répétées, les réser-
ves allemandes s'épuisent. Et ce jeu
se poursuivra en «toboggan» .

Les premiers
armistices

Il y a encore les principaux exé-
cutants : le maréchal anglais Haig ;
le roi-chevalier Albert 1er de Belgi-
que, à la tête d'une armée franco-
belge ; le général Pétain , comman-
dant l'ensemble de l'armée françai-
se, veillant à la conserver intacte ;
enfin, le dernier arrivé, le général
américain Pershing, avec ses quel-
ques divisions et deux armées au
moment de l'armistice ; il est têtu
et voudrait avoir le commandement
de Foch... Enfin , le général Fayolle,
commandant le groupe d'armées de
réserve, grande masse où l'on puise
les divisions des contre-attaques. Et
il y a encore le général Franchet

d'Esperey, qui en une sorte de dis-
grâce, a reçu le commandement de
l'armée d'Orient, formée de 600.000
hommes, Français, Serbes, Italiens
et Grecs,

Franchet d'Esperey n'obtient que
difficilement Tordre d'attaquer car
on ne voulait pas agiter le front
d'Orient , le principal étant celui de
France. Ce fut le 14 septembre
qu'une puissante batterie de 600 piè-
ces ouvrit la voie en flanquement de
l'énorme massif sis à la frontière de
Macédoine , aux divisions françaises
et serbes. En cinq jours la percée est
réalisée. Les cavaleries serbe et
française s'élancent à la poursuite
vers le Vardar et un raid parvient
ju squ'à Uskub à 100 km. plus au
nord. Du coup les Bulgares deman-
dent l'armistice (29 septembre) qui
équivaut à la mise hors de combat
de leur armée de 500.000 hommes.
Paris prêche la prudence. Mais Fran-
chet d'Esperey ne retient plus sa ca-
valerie qui parviendra à Belgrade le
1er novembre. Tout le système alle-
mand dans les Balkans avait lâché.

Les Anglais se détachent et s'em-
pressent vers Constantinople. Les
armées turques en Mésopotamie ont
déj à cédé. En splendide isolement
les Britanniques signèrent un armis-
tice avec la Turquie à Mouros, le 28
octobre. A son tour l'Autriche-Hon-
j rie s'effondra et conclut un armis-
tice le 5 novembre. On peut dire que
la guerre était gagnée une première
[ois en Orient et en Europe centrale.

Sur le front de France
A la veille de l'armistice, consé-

quence d'offensives sur toutes les
parties du fron., celui-ci avait une
ligne générale de Gand jusqu 'à Nan-
cy. Le territoire français était pres-
que entièrement libéré. L'armée al-

PAR JACQUES PERGENT

lemande se repliait en relativement
bon ordre. Elle se protégeait par des
destructions systématiques et par
des arrière-gardes. Mais la masse
était gangrenée. La discipline se re-
lâchait. Les épaulettes des officiers
étaient arrachées. A l'intérieur la
situation était bien plus grave. Guil-
laume II va devoir abdiquer sous
peu.

Depuis un mois les dirigeants alle-
mands s'efforçaient de se mettre en
liaison avec le Président des Etats-
unis, W. Wilson, qui avait fixé ses
buts de guerre , assez idéalistes, en
quatorze points, que les Allemands
acceptèrent. Les Alliés chargèrent
Foch de fixer les conditions d'un ar-
mistice et d'en informer le com-
mandement allemand! Un «radio-
gramme» fut envoyé par la Tour Eif-
fel, l'avisant que s'il désirait con-
clure un armistice, ses plénipoten-
tiaires devaient se présenter ' aux
avant-postes français sur la route
de Chimay à La Chapelle. Ceux-ci
conduits par le secrétaire d'Etat
Erzberger entreprirent un voyage fort
pénible au travers de l'armée alle-
mande en repli. Ils furent accueillis
par un commandant du GQG inter-
allié. Les soldats du front se préci-
pitèrent pour assister à cette scène.
Ils n'en croyaient pas encore leurs
yeux. Tout le monde pensait que la
lutte se poursuivrait jusqu'en 1919.

Les conditions
Puis ce fut en forêt de Compiègne

la rencontre du train dans lequel
étaient montés les plénipotentiaires
et celui du maréchal Foch, datant
encore de Napoléon III. Le 8 novem-
bre à 9 heures, les plénipotentiaires
se présentèrent. Ils biaisèrent pour
ne pas dire qu'ils demandaient un
armistice. Foch les mit au pied du
mur-et Weygand donna lecture des
conditions. La scène fut poignante.
Un officier allemand pleura lors-
qu 'il entendit que son pays allait
être occupé jusqu 'au delà du Rhin.
Les délégués cherchèrent à obtenir
des adoucissements, qui leur furent
refusés, sauf sur les questions des
mitrailleuses à leur laisser pour lut-
ter contre le bolchévisme et celle du
blocus, les Alliés se chargeant alors
de ravitailler l'Allemagne, menacée
de famine.

Celles-ci furent réellement fort
lourdes. La cession de matériels fut
considérable. Ce fut une première

phase de désarmement, aussi bien
terrestre que naval, par exemple
tous les sous-marins, et qu 'aérien ,
près de 2000 avions. Et comme dit
dans le texte fixant ces conditions,
allait être occupée toute la rive gau-
che du Rhin avec trois têtes de pont
sur le fleuve et une bande neutre de
50 km. de largeur au-delà. Le texte
fut emporté par un capitaine alle-
mand. Les clauses en furent accep-
tées dans le délai prescrit et le II
novembre les plénipotentiaires se
présentèrent dans le salon de Foch
pour la dernière mise au point et la
traduction. A onze heures partout
les clairons sonnèrent le cessez-le-
feu , suivi de «Levez-vous». Pour la
première fois depuis cinquante et un
mois -les hommes sortirent des tran-
chées...

Cependant aussi dures que fussent
ces conditions, empêchant la repri-
se des hostilités dans le présent ,

l'Allemagne évitait la guerre sur son
propre territoire, calamité qu 'a-
vaient subie tous les pays auxquels
elle s'était attaquée. Ainsi la masse
de son armée put-elle s'écouler en
l'espace d'un mois au-delà du Rhin.
Elle n'eut pas l'impression d'être
battue. Elle ne s'aperçut guère de la
remise des matériels, d'autant plus
que depuis juillet elle en avait per-
du en .abondance. Cela fut si patent
que le passage du Rhin s'accomplit
avec fleurs aux fusils et aux canons
comme une armée victorieuse ren-
trant dans ses foyers.

Or dix 'jours plus tard la situation
eut été catastrophique. L'armée
d'Orient eut pu atteindre facilement
la Bavière, Franchet d'Esperey avait
déj à lancé une division jusqu 'au Da-
nube par chemin de fer. En outre
était préparée pour le 14 novembre
une offensive en Lorraine avec une
trentaine de divisions ; 20 françai-
ses et une dizaine d'américaines qui
seraient remontées dans le flanc al-
lemand , ainsi que c'eut été égale-
ment le cas plus loin en Bavière.
L'Allemagne évitait de justesse l'é-
crasement , comme il aura lieu un
quart de siècle plus tard. J. P.

Pourparlers de paix

en panne
A la vérité , ces derniers ne sau-

raient plus guère conserver d'illu-
sion sur la lassitude éprouvée , par
le peuple et le gouvernement des
USA face à une guerre interminable
et dont on sait par avance qit 'ëlle
ne peut être gagnée ni par l'un ni
par l'autre des belligérants . Wa-
shington aspire de toute évidence
à être débarrassé d'une charge in-
croyablement lourde , et qui absorbe
ses forces , au moment même où il

voudrait avoir les mains libres aussi
bien en Méditerranée et au Moyen-
Orient qu'en ce qui touche les tâches
intérieures et la défense du dollar .
A la veille d'une reprise éventuelle
de la guerre froide , même le Penta-
tone est obligé de mettre, comme on
f i t, de l'eau dans son vin.

Quant à savoir quel tour pren-
dront prochainement les événe-
ments, et comment on sortira de
l'impasse, il est bien di f f ic i le  de le
prévoir.

Un premier pas a été fai t .
Mais on est encore loin du but.

Paul BOURQUIN.
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Chanson de béton
pour ne pas oublier Dachau

L'église de la-;Réfloncilia1;ion .qui
s'.élève dans l'ancien camp de con-
centration de Dachau, aux portes
de Munich, est un lieu de pèleri-
nage qui reçoit des visiteurs venus
d'Allemagne et de l'étranger. Cet
édifice religieux qui est aussi un
monument commémoratif , est l'œu-

vre la plus récente du jeune archi-
tecte Helmut Striffler. La construc-
tion hardie et dynamique en béton
gris, qui se dresse comme un aver-
tissement, ouvre de nouvelles pers-
pectives à l'art sacré contemporain.

(ND)

Cours du 5 6

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 765 d 770
La Neuch.Ass. 1635 d 1640 c
Gardy act. 240 d 240 c
Gardy b. de jce 700 d 700 c
Câbles Cortaill. 8750 d 8880
Chaux, Ciments 515 d 515 c
E. Dubied & Cie 1800 o 1775
Suchard « A » 1400 d 1450 c
Suchard«B» 7875 d 7850 c

BALE

Cim. Portland 4350 4325
Hoff.-Roche b.j. 137000 14030(
Laurens Holding 2000 d 2000 c

GENÈVE

Grand Passage 415 400
Charmilles 1200 1200
Physique port. 1395 1370
Physique nom. 1025 1020
Sécheron port. 360 340 c
Sécheron nom. 320 320 c
Am. Eur. Seour. 171 170
Bque Paris P-B 173 168U
Astra 2.40 2.40
Montecatini 6.70 6.60

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2310 2250
Naville SA 1440 d 1445

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 945 945
Cie Vd. Electr. 540 d 545 c
Sté Rde Electr. 400 d 400 c
Suchard « A » 1425 1400 c
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 605 600 c
Câbl. Cossonay 2975 2900 c
Innovation 380 372
Zyma S. A. 5425 5450

Cours du 5 6

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 886 875
Swissair nom. 760 758
Banque Leu 3120 3100
U B S 5060 5045
SB.'S.' 3255 3255
Créddit Suisse 3710 3755
Bque Nationale — „?, '
Bque Populaire 2550 2545
Bally 1355 1350
Bque Com. Bâle 350 335 c
Conti Linoléum 865 870
Electrowatt 1700 1765
Holderbk port. 452 455
Holderbk nom. 410 412
Indelec 1340 d 1345
Motor Columb. 1340 1355
Metallwerte 730 d 730
Italo-Suisse 214 213
Helvetia Incend, 555 550 d
Nationale Ass. , 4700 d —
Réassurances 2225 2210
Winterth. Ace. 1090 1060
Zurich Ace. 5575 5575
Aar-Tessin 875 890
BrownBov. tA» 2665 2650
Saurer 1440 1440
Ciba port. 8600 8550
Ciba nom. 6635 6610
Fischer port. 1285 1300
Fischer nom. 230 o 225
Geigy port. 15600 15400
Geigy nom. 7850 7850
Jelmoli 995 975
Hero Conserves 4910 d 4910
Landis & Gyr 1440 1440
Lonza 1740 1735
Globus port . 3775 3710
Nestlé port. 3245 3245
Nestlé nom. 1990 1995
Sandoz 7940 7925
Aluminium port. 7000 6960
Aluminium nom. 3260 3250
Suchard « B » 7850 7850
Sulzer nom. 4425 4425 d
Oursina 6725 6700

Cours du 5 6

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 114 113
Amer. Tel., Tel. t 232% 232
Canadian Pacif. 282 • _ 285
Chrysler Corp. 288 288
Cons. Nat. Gas. 131% 130
Dow Chemical 348 348
E.I.DuPont 739 740
Eastman Kodak 342 342
Ford Motor 2520. 252%
Gen. Electric 408 407
General Foods 354 d 355
General Motors 378 377
Gen. Tel. & Elec. 185 185
Goodyear 262% 260
I.B. M. 1375 1368
Internat. Nickel 162% 162
Internat. Paper 154 d 154' _
Int. Tel. & Tel. 250 249%
Kennecott 193 199
Litton Industries 338 338
Montgomery 184 183
Nat . Distillers 166 165' .
Penn Cent. Cy 152 ', '- 152%
Pac. Gas. Elec. 278 257%
Stand OU N.J. 343 .342
Union Carbide 193 193'..
U. S. Steel 186 184' ,
Woolworth 133 133
Anglo American 294 301
Cia It.-Arg. El. 33% 33%
Machines Bull 76% 77%
Ofsit . 65% 67%
--uyaJ Dut-on 242% 242
N.V. Philips 192 ~ 1941-'
UnileverN.V. 167 166 \-
West Rand lnv. 61 63 '
A.E.G. 292 288
Badische Anilin 264 264
Degussa 773 776
Demag 360 o 355
Farben Bayer 227 225
Farbw. Hoechst 299 298
Mannesmann 170 168
Siemens AG 334 331
Thyssen-Hiïtte 214 213

INDICE 5 nov - 4 nov - 31 oct.
PHI IDQIFD Industrie 341.1 344.5 345.0
DUUKoltK fmance et assurances 249.4 248.9 247.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 309.0 308.4 308.3
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Cours du 4 6

NEW YORK

Abbott Laborat. 66 U 67
Addressograph 78 k 78%
Air Réduction 30V. 30V.
Allied Chemical 337, 33^Alum. of Amer. 791/, 70k
Amerada Petr. 85'/» 85%
Amer. Cyanam. 30V8 31»/»
Am. Elec. Pow. 371.', «.»
American Expr. 741/^b 73 bAm. Hom.Prod. ^n î;  no ,,
. __ _, va ,. uo'/sAmer. Hosp. Sup 29% 29%
Americ. Smelt. 67" . 68
Amer. Tel Tel. 53% B4vAmer. Tobacco 34 33 

¦) ,,
Ampex Corp. 35Vi wAnaconda Co. 55 51
Armour Co. 51 57
Armstrong Cork. 733/9 79
Atchison Topek. 35 34:̂
Automatic Ret. 1093/8 109 ,'/8Avon Products m% m%Beckman Inst. 47 1 1 471;,
Bell &Howell 66 i;- 67V_
Bethlehem St. 32j/, 3i-/8
Boeing 66_/e 54]/8
Bristol-Myers 64'/» 66%
Burrough's Corp 0251 r. 225 ' iCampbell Soup. "28V. 29%Canadian Pacif. 73 777^Carrier Corp. 75 75 54
Carter Wallace x9Va 19'/„
Caterpillar 43 47.-,/,
Celanese Corp.' 731;, 7511
CerroCorp m 41-,/8Cha. Manhat. B. gg 39J .
Chrysler Corp. 66V» 67V.
CIT Financial 54*/, 54-,/,
Cities Service 63V» 65V»
Coca-Cola 7^ 7^ 1-
Colgate-Palmol. 53 51j ^
Columbia Broad 54 u 541'/"Commonw. Ed . 451̂  451!,
Consol Edison 33,/s 33,7,
Continental Can fi9 ,, ne
Continental OU St? SJL
Con.rol Dj .ta .$ j ™*
Corn Products 40 .T 49.̂
Corning Glass 290 " 295 "
Créole Petrol. 4^

1/ 
41^

Deere 57 " 57
Dow Chemical 393/, 80'/s
£U r°nt v „ , 1715/8 171%Eastman Kodak 79 Tl\
Fairch. Caméra 80' " 80
Fédérât . Dpt. St. 35% 35.;,
Florida Power 66'/» 66%
Ford Motors 58% 58 Va
Freeport Sulph. 41' .. 41
Gen. Dynamics 43V» 41%
Gen. Electric. ' 94Va 9401

Cours du- 4 6

NEW YORK

General Foods 82'/a 81
General Motors 87 F, 88 !
General Tel. 42% 42*
Gen. Tire, Rub. 32V» 31'
Gillette Co. 50'/» 50'
Goodrich Co. 40'/9 41"
Goodyear 60 V» 61
Gulf Oil Corp. 41% 42 1,
Heinz 64'/» 64',
Hewl.-Packard 81% 81»,
Homest. Mining 37 36'.'
Honeywell Inc. 114Va 113»,
Howard Johnson 54 54',
I.B.M. — 310
Intern. Flav. 50% 51',
Intern. Harvest. 35V» 36
Internat. Nickel 370. 370
Internat. Paper 3501 36
Internat. Tel. 57% 57',
Johns-Manville 75% 77o
Jon. & Laughl. 69% 68:;

Kaiser Alumin. 38V. 38v
Kennec. Copp. 46 450
Kerr McGeeOil 12201 120'!
Lilly (Eli) 146b 147
Litton Industr. 77% 770
Lockheed Aircr. 52'/» 52
Lorillard 68V» gj
Louisiana Land 68V» °°_
Magma Copper 72 jj - i
Magnavox 59V» &«•,
McDonnel-Doug 50 **
Mc Graw Hill *_ SA '
Mead Johnson 840'B °2_
Merk & Co. _ 

lno .,
Minnesota Min. 108% wf
Mobil Oil 56 OPI
Monsanto Cq. 55',. W
Montgomery 42'/» 44
Motorola Inc. 134% 134
National Bise. 44'/» 44Vi
National Cash 118'/» lPp/i
National Dairy 44V» 4400
National Distill. 38% 38Vi
National Lead 71% 72 v,
North Am. Avia. 40Vs 39'/
Olin Mathieson 39V» 39'/,
Pac. Gas & El. 3501 . 35'/,
Pan Am. W. Air. 24V» 24»/i
Parke Davis 26'/» 26Vi
Penn Cent. Cy 64 63
Pfizer & Co. 67V» 67' ,
Phelps Dodge 82 V» 82'',
Philip Morris 5501 56%
Phillips Petrol. 65% 66' ,
Polaroid Corp. 109% 110%
Proct. & Gamble 89'/. 88'/,
Rad. Corp. Am. 46V» 46%
Republic Steel 48 47
Revlon Inc. 83V» 83

Cours du 4 6

NEW YORK

Reynolds Met. 39V» 39V»
Reynolds Tobac. 40V» 40%
Rich.-Merrell 99% 102'/,
Rohm-Haas Co. 1120. 112%

; Royal Dutch 57V. 56%
s Schlumberger 118% 117'/.
» Searle (G.D.) 40% 40
8 Sears, Roebuck 68% 68Vs
. Shell Oil Co. 68V» 69 Vi

Sinclair Oil 101V. 100%
s Smith Kl. Fr. 48 47V»
1 South. Pac. 42V» 41%
» Spartans lnd. 23% 24V»
. Sperry Rand 42 % 42 V»
s Stand. Oil Cal. 69V» 69%
s Stand. Oil of I. 60% 61%

Stand. Oil N. J. 79% 80%
> Sterling Drug. 52'/» 54

Syntex Corp. 67Vs 66
s Texaco 85 % 86

Texas Gulf Sul. 32 31Va
1 Texas Instrum. 102-% 102V»
1 Texas Utilities 5301 55%¦ Trans World Air 45Va 45'
1 Union Carbide 44V. 44
1 Union Oil Cal. 61 Vs 61V»
; Union Pacif. 53 53 V»

Uniroyal lnc. 6201 63
1 United Aircraft 65% 68

United Airlines 43 43V»
U. S.Gypsum 81 8201
U. S. Steel 4301 42

! Upjohn Co. 53% 5301
' Warner-Lamb. 53% 53 V.
, WestingElec. 73 73'/.

Weyerhaeuser 7401 74'/»
Woolworth 3104 31',»
Xerox Corp. 267 264
Youngst. Sheet 46 45%
Zenith Radio 57v» 58

Cours du 4 6

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 946.23 949.47
Chemins de fer . 265.09 264.89
Services publics 131.71 131.84
Vol. (milliers) 10930 —
Moody's 361.00 —
Stand &Poors 112.46 12.640

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.— 8.30
Schillings autr. 16.50 16.80

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5425.- 5500.-
Vreneli 50— 53.—
Napoléon 51.— 54.50
Souverain 44.50 49.—
Double Eagle 245.— 265 —

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

[TTDG]
Communiqué par : V î? /VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Pr. s. 400.— 405.—
CANAC Fr. s. 760.— 770.—
DENAC Pr. s. 94.— 96.—
ESPAC Fr. s. 153.50 155.50
EURIT Fr. s. 161.50 163.50
FONSA Fr. s. 539.— 544.—
FRANCIT Fr. s. 88.50 90.50
GERMAC Fr. s. 131.— 133.—
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 180 — 182.—
SAFIT Fr. S. 221.— 223,—
SIMA Fr. s. 145.— 147 —
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Le secret révélé de la fumée
douce et légère, le filtre Tri-Materia ,

composé de trois substances
(1 Fntre- "\ 'Simactivesfmtercepteur M WMI T W

m— -»-, n ¦!! «¦. _p_, m » ê*" 0 '¦ '¦>

ESTRON h t , _ 
ïliïSiïSiïue,. ,a (*% Espace d'ahsorp - A
Select possède une J * £ tmm tlOtl 0t CharCOBlcouche supplémentaire M IL^̂  ̂„. ^ «̂_»_^̂  ̂ ^̂ " 

ww«- -__--»*•« WM*

comme un tamistrès fin et retient ; _ Jf ' . x éponge une partie des substances

cateur destiné à éliminer :wmm \ÉmmmmWM!ii _X  ̂ Bil _3 f̂e SiS^ÙËB _/_Q)__ l#f /n_ # _'_'/#^__3 -.Ç_a/^^#/#»|fli_i' f# _ /___¦__» f \s__l__PMffni__?/^ « _^^#0':* £>g_ __» m ffifOu w_ »_î_J Cr i. C#_r _ ._r __f __. Cr» £_?£_. _ ._r _f _,

V
d autres éléments gazeux. FMW$ J Ifs ~ HP ____ Ax^T -^ ' §8 ____̂  

*"v*"̂ 7** ** ** ¦»
•«»¦.¦ 

M ¦_*«_»««r«_r»_rs ¦ i._ .

*» ;
J_mF "̂  _̂_V _̂Pf_M_^MII:

: __J_1 __¦ M-f-Q W-Q -f-Q-f^l-F-K-fl _TW_Q Fl .O PI

M W  m ^̂ mÊfkiÊFÊ .̂-, ' li Le Selectrogène, ajouté au filtre, est une

• «IB W''- wÊÊffy '- <¦ ' il découverte récemment. Il opère à distance, [n
J'âÈÊÊm f (]if ,,1? t î̂ comme un aimant : 

Il 
n'absorbe que f ..i f fcxf JÈWÊÊfiiF'' ^1 certams éléments gazeux, tout en laissant passer |\j

/IF * wf ÉÊm0^' ' *> Hissa S l'arôme et la saveur de la cigarette. Effet bienvenu K.
'^V *_if Èw Mrn ~"""%__ 9. et hautement apprécié-un progrès faisant époque. Sa

__  colorier,remplir/^ ytt découper , ou y Z/ y a f on g temps que nous ne nous \\
'TurSLif sommes plus ws. Trop longtemps \

mieux, en plus joli :j 
J J/ ftfotf y A£ /7?<S _///_/. tflj /ff é//OT -#/ _/ '#/?£ \ \

\l Fondue
\\ de reprise de contact? /
\ Je t'attends/e /x\ <7,,... >. etf/w. i-Tïf ye we réjouis. //

\A bientôt. Bien cordialement j f ^ ^S^ST-
\̂̂  . S, encore, vous les découvrirez sur
>V /̂ s  la PACABOVI (Page du Caquelon
^^> - _ » , , , _, . , _ » -  . . . .  O,̂ /̂" Bon Vivant) qui vous est remise
*C T~»m , --̂ --•, gratuitement par tout marchand de
^^£  ̂ _^" ^C^^^romage. Elle vous est offerte par

r\) AT 1 i lo Mouvement suisse de la
(\ A_ ^^^'fondue 

«Soyez accueillants» soui
» jî?__ L_?C'e patronage de l'Union suisse '

y^S "̂ ^^^s du commerce du fromage 
S.A.

.
f ̂  J  ̂à Berne.

.©» IL ^

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpita l Tél. (038) 5 75 05

!

^ _̂ Le serviteur

WL PYROBAL
i*'î__l résout tous problèmes d(
N_M| chauffage à mazout :
\adEf anti-suie, anti-souffre, anti
KBeir corrosion et anti-boue

y|| PYROBAL
ftflj il! H garantit l'efficacité de soi

ul_f-_ / produit. Dépositaires :

:|jfjS' / Grange Fils et Chapuis S.A

«f Benzina S.A., A. & W. Kauf
* * mann, La Chaux-de-Fonds

+ 

L-S personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie

i en psychiatrie
AIDES-SOIGNANTS (ES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÊRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MEDICALES

Prière de s'adresser au secrétariat, avenue du Ter-Mars 2,
à Neuchâtel, tél. (038) 5 4210, pour prendre rendez-vous. Le
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9, est ouvert
le deuxième et le quatrième vendredis de chaque mois, de '
16 h. 30 à 18 h., ou sur rendez-vous, tél. (038) 5 42 10.

Voiture de direction

VOLV O 144 S
modèle 1969 B 20, 3500 km., à céder
avec fort rabais.

Grand Garage du Jura S.A., av.
Léopold-Robert 117, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 14 08.
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NOCES DE DIAMANT

M. et Mme Léon Cruchaud-
Bréguet fêtero nt aujourd'hui leurs
noces de diamant. Pour l'occasion,
ils se rendront à Zurich où ha-
bitent leurs enfants et. petits-en-
fants .  Ancien horloger , M. Cru-
chaud a toujours habité La
Chaux-de-Fonds. Nous souhaitons
à ces f idèles lecteurs de « L'Im-
partial » une heureuse et paisi-
ble retraite .

MM. Bolle et Humbert-Droz racontent
la grève générale de 1918 en ville

Une page d'histoire évoquée hier à l'ailla du Collège primaire

Sous les auspices du Centre d'éducation ouvrière s'est tenue hier soir à
l'ci u I ci du collège primaire une passionnante conférence sur la grève géné-
rale de 1918 - dont ce sera le 11 novembre le cinquantenaire - et plus
particulièrement sur ses répercussions à La Chaux-de-Fonds. Pour ce faire,
le CEO avait fait appel à deux témoins, deux protagonistes même : Me
Bolle et Jules Humbert-Droz qui ont retracé pour une assistance attentive

une passionnante page d'histoire.

Jules Humbert-Droz parle en pre-
mier. A voir sa prestance, son aisan-
ce, on éprouve quelque peine à ima-
giner qu 'il ait de la sorte été au
combat il y a cinquante ans... Son
propos, l'orateur , le bornera surtout
à définir les éléments qui furent à
la base de cette grève, sollicitant des
auditeurs un effort d'imagination
pour se rendre compte de ce qu 'é-
taient les conditions de la classe ou-
vrière en 1918 précisément, après
quatre ans de guerre et alors que les
salaires étaient encore dérisoires.
L'atmosphère était donc lourde, pres-
que irrespirable. Il y avait un mé-
contentement général, à la fois so-
cial et politique. L'armée inclinait
vers l'Allemagne. C'est dans ce cli-
mat que fut créé le comité d'Olten,
qui réunissait des socialistes et des
membres de l'Union syndicale suisse.
Le Conseil fédéral décida alors
d'augmenter le prix du lait de huit
centimes. Les réactions furent vives !

Grève d'avertissement
Le Congrès ouvrier de Bâle décida

une grève d'avertissement ; la colère
grondait. L'armée pendant ce temps
s'inquiétait : un colonel neuchâtelois
notamment, sous-chef d'état-major,
faisait un rapport alarmant, affir-
mant que le Cc_ift_ -ès tenu à Bâle pré-
figurait une révolution à tendance
bolchevique. Pour éviter le pire, il
préconisait l'intervention brutale.¦ ' C'est à ce moment-là que fut déci-
dée une grève des employés de ban-
que : ce fut le comble et le général
Wille obtint du Conseil fédéral une
mobilisation partielle des troupes. Le
Conseil d'Etat zurichois se. retrancha
alors dans une caserne et une mani-
festation ptur l'anniversaire de la
révolution russe o fut interdite par
l'armée. ': La '•grèvp 'générale naissait:
Et soudain la vie s'arrêta en Suisse,
jusqu 'au 14 noveïhbre, quand le co-
mité d'Olten se soumit à l'ultimatum
du Conseil fédéral .

Et à La Chaux-de-Fonds, pendant
ce temps, que se passait-il ? Tout est
resté calme, affirme Jules Humbert-
Droz , parce qu 'il n'y avait ni troupe,
ni police , et que. les ouvriers cons-
cients de la gravité de la situation
ne faisaient pas une révolution, mais
une grève ! Dans la rue, le cortège

des ouvriers se croisait avec celui de
l'Union helvétique : les fanfares
jouaient un peu plus fort , quelques
injures fusaient et c'était tout. Le
seul incident se déroula à la gare
lorsque les grévistes empêchèrent le
train de Sonceboz de partir. Et là ,
Jules Humbert-Droz se justifie : je
n'ai pas eu besoin d'aller leur dire
d'aller sur les voies : ils y étaient dé-
jà. Cela pourtant lui vaudra trois
mois de prison. Mais, conclura l'ora-
teur : grâce à cette grève de grandes
revendications de la classe ouvrière
devaient être satisfaites. Une seule,
en fait , ne l'est pas encore : celui du
vote des femmes.

Belle conclusion
A son tour , Me Bolle prendra la

parole. Nous ne donnerons qu 'un

court reflet de son exposé , car la
place nous manque et que nous
avons déj à publié un compte rendu
de la conférence qu 'il a donnée ré-
cemment à la Société d'histoire. Par
ailleurs, Me Bolle ,lundi , dans «L'Im-
partial », publiera une partie de son
exposé. Précisions pourtant que se-
lon Me Bolle, la création de l'Union
helvétique est provenue en grande
partie de la coupure de courant à
La Chaux-de-Fonds, ce qui avait
créé un mouvement d'indignation
dans la population. L'orateur fera
aussi valoir que l'Union helvétique
s'était formellement opposée à l'en-
voi de la troupe à La Chaux-de-
Fonds et avait fait les démarches en
ce sens auprès du Conseil d'Etat.
Tendant la main aux opposants, sa
conclusion serait belle : Mon adver-
saire est mon ami, dira-t-il, parce
que je connais par lui une vérité que
je ne connaîtrais pas sans lui. Et
encore cette phrase qui figurait dans
les statuts de l'Union helvétique : la
dignité de la démocratie dépend de
la dignité personnelle des individus
qui la composent.

D. E.

La Sagne : le règlement des Sociétés locales sera modifié
Les membres de l'Association des So-

ciétés locales ont tenu leur- assemblée
en fin de semaine sous la présidence de
M. Jean-Gustave Béguin. L'appel , pro-
cédé par la secrétaire Mme Marie-
Elise Stauffer , a fait constater l'absen-
ce de deux sociétés, le Football-Club
et' le Ski-Club.

Le président a ensuite commenté
l'entrevue qu 'il a eu avec le Conseil
communal au sujet des bancs de la
Grande salle. Ceux-ci ne donnant pas
satisfaction , il a été décidé de les en-
lever pour remettre les anciens, ac-
tuellement stockés au hangar du res-
taurant de Commune, après remise en
état . Ce travail sera effectu é encore
avant l'hiver. Un problème qui revient
en discussion à chaque séance 3 enfin
pu être solutionné ; celui du poste de
machiniste lors de représentations théâ-
trales. Le président a contacté l'agent
de ,,.,police-concierge et un électricien
M. J.ean-Willy Perret qui ont tous deux
accepté l'offre de 60 francs par- société,
donnant droit à deux répétitions, plus
la représentation. De plus, et ceci pour
encourager les sociétés qui peuvent en-
core préparer des pièces de théâtre, il
a été décidé que la caisse de l'A. S. L.

prendrait cette taxe à sa charge, vu
que les droits d'auteurs pour le théâtre
sont déjà très élevés.

En ce qui concerne le fond de la halle
de gymnastique, l'affaire est considérée
comme classée après que M. Jimmy
Lebet ait donné quelques informations.
La matière synthétique posée en août
dernier donne entière satisfaction au
point de vue gymnastique, mais lors de
soirées dansantes, elle ne supporte pas
les brûlures de cigarettes. Or, pour mé-
nager le fond , à ces occasions, le con-
cierge l'a recouvert de nattes plastifiées
utilisées lors de stationnements de trou-
pes. Sur proposition de M. Willy Tissot ,
le règlement des sociétés locales sera
revu , modifié et envoyé à chaque so-
siété. (et)

Améliorer leur service: tel est le principal souci
des administrateurs postaux du 4e arrondissement

Hier se tenait a La Chaux-de-
Fonds la 16e conférence des admi-
nistrateurs postaux du 4e arrondis-
sement. Tôt le matin, les soixante-
dix participants à cette conférence
se retrouvèrent à la salle de cours
de la police locale pour suivre des
débats qui devaient se révéler pas-
sionnants.

Bref exposé
M. Moser , directeur d'arrondisse-

ment , après avoir salué ses hôtes
et ses collaborateurs , a fait un bref
exposé sur les principaux problè-
mes économiques qui ne laissent

pas d'influencer le service postal.
Puis il parla des effets de l'aug-
mentation des taxes introduites il
y a juste une année , des motifs
expliquant la légère baisse de tra-
fic constatée par rapport à 19G7 ,
de la modification envisagée de la
loi fédérale sur l'organisation de
l'entreprise des PTT et de la coopé-
ration technique , problème propre
aux trois arrondissements postaux
de Romandie. Il mit un accent par-
ticulier sur la nécessité d'améliorer
les prestations envers les usagers
et exhorte les préposés des offices

postaux à tout mettre en œuvre
pour y parvenir.

Principaux événements
Quant à M. Matthey, adjoint au

directeur , il relatera les principaux
événements et les faits les plus
saillants qui se sont produits au
cours de l'année écoulée dans le
IVe arrondissement.

M. Fischer, docteur rer. pol., chef
de la Division des automobiles , ap-
porta les salutations et les vœux
de la direction générale , alors que
M. J.-F. Bally, chef du service de
presse romand aux PTT, tint en
haleine l'auditoire en parlant pré-
cisément de ce service de presse ,
de ses tâches et de ses soucis ainsi
que des relations publiques de la
grande régie de PTT.

Questions
d'ordre professionnel

Le reste de la matinée fut  con-
sacré aux questions d'ordre pro-
fessionnel les plus variées que po-
sèrent les administrateurs postaux ,
questions auxquelles les représen-
tants de la direction d'arrondisse-
ment répondirent à tour de rôle.

Après le repas pris à la Croix-
d'Or et auquel assistaient le préfet
des Montagnes, M. Haldimann , et
M Sandoz , maire de la ville , les
administrateurs postaux purent en-
core, grâce à l'obligeance de M.
Lévy, visiter la salle des machines
d'Hélio Courvoisier , avant de suivre
la projection d'un film au Club 44.

C O M M U N I Q U É S

Au théâtre a b c .
Pour sa rentrée , l'Equipe présente un

spectacle gai et varié : Tardieu et
Anouilh et La Grande Rage de Phi-
lippe Hotz de Max Frisch . La presse a
souligné les mérites de ce spectacle :
« La soirée est d'excellente qualité , le
public s'y amuse ; un très beau spec-
tacle. L'Impartial. »

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Musée d'horlogerie
A partir du 14 novembre, le

président de la fondation Mau-
rice Favre, Me Cornu, présidera
le j ury qui aura à choisir le projet
du nouveau musée d'horlogerie.
Le jury aura à se décider entre
trente-neuf projets , ce qui est
considérable . Rappelons que l'im-
plantation de ce musée a été dé-
cidée dans le parc du Musée, les
architectes pouvant choisir l'em-
placement qu'ils désirent dans ce
cadre. Après le choix du jury, les
travaux seront exposés au public
dans le Musée des Beaux-Arts.

Toujours à propos du Musée
d'horlogerie, précisons qu 'une bi-
bliothécaire, pour son travail de
concours, a choisi de trier , de ca-
taloguer et de mettre à jour les
collections de livres du musée.
Une œuvre grandement utile.

Paroisse des Forges
A la suite d'une erreur d'inter-

prétation , les photos dé la maquet-
te de la nouvelle paroisse des For-
ges ont été inversées. La photo de
droite représente donc l'entrée de la
paroisse, qui ouvre sur la rue Char-
les-Naine, et non celle de gauche,
comme l'indiquait la légende.
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BIENTOT NOËL
Fidèle au rendez-vous le grand

sapin de la Fontaine monumen-
tale est venu prendre ses quar-
tiers de Noël. Ce sapin qui me-
sure quelque dix-huit mètres p ro-
vient d'une propriété privée de la
rue des Racailles. Son propri étai-
re trouvait qu 'il lui faisait trop
d' ombre et il l'a généreusement
o f f e r t  à la commune. Apr ès y
avoir planté quelques branches
supplémentaires pour le rendre
symétrique, les Services indus-
triels procéderont à son illumi-
nation . Une sympathique pers-
pective.

Le groupe romand de l'Associa-
tion en faveur des enfants d i f f i -
ciles, présidé par M. O. Baihlé ,
quf ' Yéurcit'les -institutions privées
et publiques sëTconsacrqnt à l'é-
ductttibii et"-^léi~S Ùrvéûî^cê - 'd̂ r^
enfants et des adolescents d i f f i -
ciles, met sur pied son congrès
annuel. Soucieux du problème de
la formation professionnelle et de
la mise au travail des adolescents
d'un niveau intellectuel normal
mais inadaptés d'une certaine
manière (cas sociaux, caracté-
riels, etc.) , le comité du Groupe
romand a chois i comme thème de
cette rencontre : Orientation et

formation professi onnelle des m
jeunes inadaptés. __ . I

Une série de .conférence, J llus-r
~
§' %rera ce sujet. Elles débuteront- dei '-m

toltMltiti tàa^Msi^-M&nf1! i _rf_ S. ,4fis |
exposés sur là formation profes-  g
sionnelle, ses contacts avec notre ]
clientèle, l'équipement à disposi- J
tion, les aspects législatifs. L'a- ï
près-midi , une nouvelle réunion 1
groupera les participants .

Le point de vue des services so- M
cio-professionnels sera entendu. |
Enfin , le soir , l'assemblée gêné- 1
raie statutaire du Groupe romand H
clôturera cette journée.

Un problème social actuel
abordé à l'Ancien Stand

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Naissances

Quaranta Flavio, fils d'Attilio , chauf-
feur , et de Josette-Francine, née Ar-
duini. ^— Jeanbourquin Claudine , fille
de Pierre-Alexandre, poliseur, et de
Nelly-Frieda, née Clémence. — Anto-
ni Elena-Silvia, fille de Tommaso, mé-
canicien, et de Luciana , née Pagliu-
coli. — Aellen François , fils de Ray-
mond-Fritz , agriculteur , et de Daniel-
le, née Schenk. — Faivre Philippe -
Claude, fils de Jean-Claude-Luc , tech-
nicien , et de Françoise-Jeanne , née
Poffet. — Bresolin Eugenio. fils d'An-
gelo, boîtier; et de Rosetta , née Bre-
solin.

Promesses de mariage
Henry Jean-Jacques , jardinier - pay-

sagiste, et Hoffmann Eliane-Michèle.
Mariage

Billod-Morel Yves - Bernard - Henri ,
employé d'assurances , et Moser Jacque-
line.

Décès
Carrard , née Rossel, Marie-Madelei-

ne, née en 1881, veuve de Carrard
Louis-Jules. — Augsburger . née Bien ,
Louise-Jeanne , tailleuse , née en 1882,
veuve de Augsburger Alexis-Edmond.

Etat civil
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 7 NOVEMBRE

Amphithéâtre du Collège primaire :
20 h. 15, Sud et magie , société
Dante Alighieri , conférence en ita-
lien.

Musée d'histçire naturelle : 14 h. à 16
heures 30.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

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

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No _ 10 17 renseignera . ( N' ap-
p elez qu 'en cas d' absence du méde-
cin de tamille.)

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

M E M E N T O  I
i .

SEMAINE DU 7 AU 14 NOVEMBRE
Union chorale. — Mardi 12, 19 h. 30,

partielle pour les seconds ténors ;
20 h. 15, répétition d'ensemble.

Samaritains. — Lundi 11, 20 h., café de
la Paix : comité.

Amicale Moléson. — Mercredi 13,
20 h. 30, assemblée mensuelle au
Cercle catholique, suivie du 3e match
aux cartes.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-de-
Fonds ». — Répétition 19 h. 30. Groupe
21 h., café du Monument.

S.''G Ancienne. — Actifs : mardi -
vendredi, 20 h. â 22 h_ ancienne
halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 h, nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. à 20 h. 30, nouvelle
halle. Dames : lundi , 20 h. 30 à 22 h.,
nouveDe halle. Handball : lundi, ac-
tifs, 18 h. à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors: mardi, 20 h. à 22 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Club d'accordéonistes «La Euche». —
Local : Calé de la Paix, Paix 74. Ré-
péti tions, tous les lundis. Club 20 h.
Groupe 21 h Comité : le 2e Jeudi de
chaque mois

SEP L'Olympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif mardi et jeu-
di , dès 18 h. Fémina , nouvelle halle ,
mardi de 20-22 h. Vétérans , halle des
Crétêts jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes. Pavillon des sports , mardi
20-22 h., dames , jeu di, 20-22 h.

P. C. Kloria Olympic — Entraîne-
ments : junior s C, mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et jeudi 18-20 h. ; ju-
niors A : mardi et j eudi. 18 - 20 h.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes) .
— Vendredi , 19 h. 30, basses ; 20 h. 15,
répétition générale , au local (Ancien
Stand) . Dimanche, 9 h., Chapelle ca-
tholique chrétienne (Chapelle 5) .

Basketball-Club Abeille . — Entraîne-
ments : Ire équipe , jeudi 7, de 20 à
22 heures , halle des Forges ;- Ire et
2e équipe , mardi 12. de 20 à 22 heu-
res, halle des Forges.

Ski-Club. — Entraînements : OJ com-
pétiteurs et licenciés , samedi 9. de 14
à 17 heures à Cappel ; OJ compé-
titeurs , mardi ,12. de 18 à 20 heures ,
halle du Gymnase ; OJ compétiteurs
et licenciés , mercredi 13, de 18 à 20
heures , Centre sportif de la Char-
rière. — Commission technique : lun-
di 11 à 18 h. 45. au local . Assemblée
générale des coureurs et OJ compé-
titeurs suivie de films : lundi 11 à
20 heures, au local. (Channe Valai-
sanne. 1er étage).

\ Sociétés locales \
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VOUS AUSSI BÉNÉFICIEZ DE LA
VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

Vente et fabrication: Numa-Droz 141, tél. 2 22 25
La Chaux-de-Fonds

1 Grande Salle I 1

j dimanche 10 novembre 1968 / S m EUmaWM ff _^Ol_k_.l\ "'w ||

| En plus des stands-exposition j I p *  ̂
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1 DÉMONSTRATION 1 W JP_£_ îiw 1
Machine à coudre RÉGINA Vffîl TO M là M W M/

i Machine à tricoter FAMILIA L \% H mW^ÊmWà̂r/Appareils électroménagers v̂X.̂ L̂ : M m ŴSs
! SATRAP x̂^̂ ^F /̂

I DÉGUSTATION § _o> î b_fA$PW 1

; Pâté d'Italie chaud | (j&BSd-ff Ĵ |̂ HfÙj

J TOMBOLA GRATUITE! 
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il 50 points COOP 1 JElgo f fj ) 3
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M ! durant les heures d'ouverture ; . '. :

Skis
métalliques

Pa d'hésitation.
Faites comme lui.

ik?̂

s_ : ivit i, '
roi

Il sait qu'il obtient
une bonne paire de
skis métalliques avec
arêtes en acier, se-
melles P-Tex spécia-
les pour Pr. 190.—
déjà , chez
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2.1. Renan
T

Christian KIENER
73, rue des Convers.

H
Tél. (039) 8 22 44.

Etes-vous amateurs de meubles de style ?
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En exclusivité :

la bibliothèque de style des plus hautes exigences
meubles suisses de première ordre, d'exécution

particulièrement soignée

Les 4 éléments de ce modèle peuvent se combiner à volonté. De
gauche à droite : élément à 2 portes - Élément à 3 portes avec
luxueux bar - Élément bibliothèque - Élément à 1 porte.

Meubles 
^d& •

"̂  I Y La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1
? Tél. (039) 2 96 46
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John Matthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

' >t
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 dame
.herche travail à do-
micile. Accepterait
sur petites machines.
Tél. (039) 2 82 81.

A VENDRE
2 belles

truies
portantes , de pre-
mière nicher . Por-
tant 12 semaines.

S'adresser à Ernest
MATHYS, RENAN ,

i Tél. .(039) 4 02 26. '

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

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

Votre
papier
à lettres
sst 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 1961, verte ,
moteur revise deux
pneus n.ige supplé-
mentaires. Experti-
sée. Pr. 2100.—.
Garage du Collège
service vente tél. 039

, 2 60 60.

I Air sec?!
Renseignements

ëïi&É$ et démonstrations

Une /V^rf^ i) sans engagement
¦ ./*_ ' _.£ •* _¦ JY/atmos - ¦N>*sHa **_><#

phère saine Xsne^ par

au travail et à domicile
ne VOUS COÛte/ ou même i
que 79.— (49.- francs]

DËVILBISSà/a parfamefffe
fois saturateur actif M WM
et inhalateur efficace j «

\ MINI Fr 49.- SUPER Fr. 79.- /  fca____________i___________«__--l

^̂ mon
" tîSti ^  ̂

Avenue Léopold-Robert 76
~***~̂ Ĵ^~~-~~~~* * La Chaux-de-Fonds

m ^:g_!i douleurs grippe

Er^̂ ii! '̂ 

maUX de 
tête

V l̂ ^S  ̂

vite 

soulagés

avec ASP RU
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9 - 24 novembre 1968 ^J  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

^̂  DU LOCLE

C é P  (fil dP%AfiAlBE& Tous les jou rs de 14 à 18 h.

O %® WilSwifllfBKHf Le dimanche de ,0 a ,2  h.
S^VI^J^rii-^ «_»_»<» -_^_ r_r Le mercredi et le dimancheBEAUX-ARTS 1883 - 1966 de 20 à 22 h.

artiste - peintre Entrée gratuite
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"" Ce soir et" vendredi à 20 h. 30, un « suspense » d'une extraordinaire intensité ! VICTOR BUONO dans

CASINO LE TUEUR DE BOSTON
VHtflU W 

Un fi[m à sensations forteS/ avec DAV|D McLEAN - DIANE SAYER - ELLEN CORBY - DAVEY DAVISON Admis dès 18 ans

f~ \__/ V__/ |_t Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66.

IA M  
|_UX Ce soir à 20 h. 30

.- . „.- LE CONCERTO DE LA PEUR
LE L O C L E  (Admis dès 18 ans)

8 - 9 - 1 0  novembre 1968

SALLE DIXI - 1E LOCLE

VENTE
de l'Eglise catholique

LE LOCLE

avec la participation de l'orchestre THE NEW ORI-
GINAL, LE QUATUOR LAROCHE, LES VRAIS CO-
PAINS, LES FRÈRES CALAME, LA FANFARE DES
BRENETS, LES SOCIÉTÉS PAROISSIALES.

. . .  .¦:¦. i . . .  v .t , , . .  ¦ I ..t .u,,. ,- • , r , .,.

AU PROGRAMME : ¦¦>;

Vendredi 8 novembre
17 h. Ouverture de la Vente - Apéritif
20 h. Orchestre THE NEW ORIGINAL

Samedi 9 novembre
dès 14 h. Les sociétés paroissiales. Jeux — Cinéma
20 h. GRANDE SOIRËE
avec le CHOEUR MIXTE PAROISSIAL, le réputé
QUATUOR LAROCHE de Fribourg et l'orchestre

THE NEW ORIGINAL
AMBIANCE DU TONNERRE !

Dimanche 10 novembre
11 h. 15 Apéritif — Concert
14 h. LA FANFARE DES BRENETS — Les Eclaireuses,
les Petites Ailes
19 h. 30 SOIRÉE VARIÉTÉS
avec LES VRAIS COPAINS, LES FRÈRES CALAME
ET TOUTE L'ÉQUIPE.

Au coin
de la gastronomie

Vendredi
Dès 18 h. FONDUE NEUCHATELOISE, Fr. 4.50

Samedi
Dès 11 h. 30 Ramequins
Dès 18 h. CHOUCROUTE GARNIE, Fr. 6.50

Dimanche
12 h. 15 DINER : Demi-poulet, pommes frites, salade,
dessert Fr. 7.—
Dès 8 h. ASSIETTES FROIDES - FRITES
Et durant toute la vente :
PIZZA, SANDWICHS, PATISSERIE, CAFÉ, THÉ
VINS
(Pour les repas, prière de s'inscrire au Cercle jusqu'au
vendredi 8 novembre).

Pendant les 3 jours :
TIRS — JEUX — TOMBOLA — CINÉMA POUR

ENFANTS

POUR UNE VRAIE CURE DE BON SANG, D'HU-
MOUR ET D'ENTRAIN RENDEZ-VOUS A LA

SALLE DIXI LES 8-9-10 NOVEMBRE

Aujourd'hui et demain

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
AU CERCLE CATHOLIQUE (1er étage)

— 

I 

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

.. c'est si bon ! ;

Pour notre bureau technique /
nous cherchons

dessinateur-
constructeur

r

Entrée début Janvier 1969 ou date à
convenir .

Faire offres à
, ,. EMISSA S.A., 2400 LE LOCLE

'"•"' ' " Jeanneret 11 "?. a riro :
i ' : 
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Dès ce jour... H

f Mr
EXPOSITION

P E R M A N E N T E

A LA MAISON DES CADEAUX

M. MATTHEY-CHESI
Rue Daniel-JeanRichard 21 LE LOCLE

NOUS RÉSERVONS
- WIMWIIWII MI ni witnumnum mw~

. 
¦
• ¦

I /"/[l\A I 
LES FABRIQT]ES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

l jf  * \\ ¦ » J Succursale B

\
~
7̂ Cy  2400 LE tOCLE, Concorde 29

engagent

mécanicien

micro-mécanicien
faiseur
d'étampes

Faire offre» à la Direction de la succursale, tél. (039)
5 20 71, où tous les renseignements désirés peuvent  être
demandés.

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 à adresser
une offre manuscrite au chef du per-
sonnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou se présen-
ter a notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

A VENDRE
4 pneus clous en
parfait état, roulés
1 saison. Prix 60 fr.
pièce. Grandeur 550-
13. Tél. (039) 5 34 03,
Le Locle, entre 12 h.
et 13 h.

A vendre

VW 120U
modèle 1964 en par-
fait état. Prix inté-
ressant. Tél. (039)
5 39 46, Le Locle.

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,

On cherche au Locle

GARAGE
ou local.

Ecrire sous chiffre
LB 32236, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
pour 1 voiture à hi-
verner est à louer.
Tél. (039) 5 19 31
Le Locle.

DAME
ferait repas de midi
et travaux de mé-
nage au Locle.
Ecrire sous chiffre
HD 32235, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE - Jolie
chambre à louer à
personne sérieuse. -

i Raya 3, Le Locle, tél.
. (039) 510 64, dès

18 heures.

En vacances
lisez l'Impartial

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.

M A C U L A T U R E
Une annonce dans < L' IMPARTIAL >

assure le succès 

Nous offrons place d'

aide livreur
à Jeune homme solide et
sérieux.

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

A louer immédiatement au Locle

chambres indépendantes
Très belle situation, salle de bains. Pour
tous renseignements, s'adresser à la Fi-
duciaire J. et C. Jacot , Envers 47, Le
Locle, Tél. (039) 5 23 10.

On cherche à louer
au Locle

appartement
3 Va ou 4 pièces.
Quartier centre ou à
l'ouest. Ecrire sous
chiffre LG 32240, au
bureau de L'Impar-
tial.



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.

IV

Interpellation concernant
le tarif pour la fourniture

de l'eau
M. MARCEL CLEMENT: la taxe de

base annuelle de chaque abonné est
calculée en fonction de la valeur d'as-
surance incendie du bâtiment. La mo-
dification de la valeur d'assurance de
nombreux bâtiments se traduit par
conséquent par des prestations accrues
pour les locataires, la hausse de cette
taxe pouvant atteindre dans certains
cas le 90 %. Il considère ce processus
comme inadmissible. Il rapelle en outre
les termes de la lettre du 7 novembre
1958 par lesquels le Service du contrôle
des prix précisait que l'augmentation
des abonnements d'eau ne saurait être
supportée en totalité par les locatai-
res.

En fait , l'expérience dénote que ce
ne fut pas le cas. Etant donné que le
régime de la surveillance des loyers va
être supprimé l'an prochain , il serait
dès lors indiqué d'envisager la modifi-
cation du tarif afin que les locataires
soient mieux défendus.

Au nom du Conseil communal, M.
RENE FELBER , Président de la ville,
répond: l'entrée en vigueur du tarif
du Service des eaux date du 1. 1. 59.
Comme dans la plupart des localités, il
s'agit d'un tarif binôme qui comprend
une taxe de base et une taxe de con-
sommation. La taxe de base est déter-
minée d'après la valeur d'assurance de
l'immeuble, toutes majorations com-
prises. Dès 1961 sauf erreur et à la
suite d'un procès, les propriétaires eu-
rent en effet le droit de reporter la
totalité de l'augmentation de la taxe
de base à la charge des locataires.

M. Felber relève que pour ces 9 der-
nières années les investissements
moyens pour les extensions de réseau
de ce service se sont élevés à 146.000 fr.
par année. Le Fonds de renouvellement
a passé de 447.588 fr. en 1959 à 984.374
fr. en 1967. La progression du prix
moyen de l'eau , en l'espace de 9 ans
également, est de l'ordre de 23,5 %
(46 ,8 cts le m3 en 1959 et 57,8 cts le m3
en 1967). Il s'avère difficile de se livrer
à des comparaisons avec d'autres villes.
Dans bien des localités du Plateau , le
prix de l'eau atteint 1 fr . le m3. A La
Chaux-de-Fonds, le prix moyen est de
62 cts le m3.

M. Felber . déclare . qu'il , faut être
conscient que d'importantes dépenses
sont à. prévoir dans ce service, notam-r
ment pour la réfection de tronçons
vieillissants. En outre , on enregistre
des dépenses de plus en plus importan-
tes au titre d'achat 'de 'compteurs. En-
fin ,1e- problème' des" fuites d'eau en-
traîne des pertes constantes. Malgré
l'année pluvieuse, il y a manque d'eau.
Les pompes sont mises en activité à
peu près tous les jours. Cela signifie
que nous devons nous préoccuper as-
sez prochainement du captage de nou-
velles sources et de l'adduction d'eau
en provenance de la vallée de la Bré-
vine.

Par ailleurs, et à teneur du chiffre
12 de l'annexe no 1 du tarif pour la
vente de l'eau, il faut rappeler que la
Direction des Services Industriels peut ,
sur demande, réduire la taxe de base
jusqu 'à ce que le prix moyen de l'eau
atteigne 0 fr. 70 le m.3 mais au maxi-
mum de 50 Fc. Actuellement 200 abon-
nés sur 1390 bénéficient de cette ré-
duction.

En résumé, les charges qui attendent
le service des eaux pour pouvoir as-
surer une alimentation meilleure de la
ville ne permettent pas au Conseil
communal d'envisager une abolition
pure et simple du tarif actuel. Nous
sommes par contre prêts à étudier la
possibilité de rendre automatique la
réduction de la taxe de base de façon
à soulager , dans la plus large mesure
possible, les locataires.

M. Marcel Clément se déclare par-
tiellement satisfait de la réponse four-
nie par le Conseil communal.

Interpellation concernant
la centralisation des services

parascolaires dans
un même bâtiment

M. JEAN-JACQUES REUBI , remar-
que que la dissémination des services
parascolaires (orientation profession-
nelle, clinique dentaire, service médi-
co-pédagogique , et service d'orthopho-
nie) dans différents locaux de la ville ,
présente un certain nombre d'incon-
vénients. Le Conseil communal pense-
t-il , dans un avenir plus ou moins
proche , centraliser ces services dans
un même bâtiment ? U demande A

connaitre quel est le loyer mensuel du
service d'orthophonie qui vient d'être
installé dans le même immeuble qu 'a-
brite la clinique dentaire scolaire.

Avant de répondre aux interpellateurs
sur le fond même du problème, M.
JEAN-PIERRE RENK , Conseiller com-
munal , rappelle tout d'abord que les
autorités de la ville ont estimé qu 'il
importait pour les enfants de nos éco-
les de créer un service d'orientation
professionnelle , une clinique dentaire
scolaire et un service d'orthophonie.
Par la suite le Département de l'instruc-
tion publique a admis la modification du
statut communal du service d'orienta-
tion professionnelle en un office régio-
nal d'orientation scolaire et profes-
sionnelle avec statut cantonal. Sur la
base des crédits consentis par le Con-
seil général , il fut par la suite possi-
ble d'ouvrir en 1966 la clinique den-
taire scolaire et dès ce printemps un
centre d'orthophonie. Ces deux services
seront effectivement réunis au rez-de-
chaussée de l'immeuble Crêt-Vaillant
35. Le loyer versé pour la location de
la clinique dentaire scolaire est de 200
fr. par mois, celui pour le centre d'or-
thonhonie atteindra 170 fr. par mois.
Compte tenu des charges, la location
de ces deux locaux revient mensuel-
lement à 490 fr.

Puis M. Renk rappelle la position de
la Commission scolaire à propos de la
concentration des services parascolai-
res. En janvier 1967 et à l'occasion
d'un rapport traitant de la construc-
tion du collège secondaire , il nous était
demandé de prévoir dans le futur bâ-
timent des locaux pour la cuisine et le
réfectoire, le service dentaire, le ser-
vice d'orthophonie , le service d'orienta-
tion professionnelle scolaire. Cette de-
mande ressortait de la nécessité de
concentrer de tels, services afin de co-
ordonner et de mieux surveiller les dé-
placements des élèves ce qui est net-
tement plus difficile , on en conviendra
aisément, si les services sont dissémi-
nés dans divers immeubles de la ville.

Sur le fond , la position du Conseil
communal à ce sujet ne saurait être
différente de celle qui fut adoptée par
la Commission scolaire. C'est pour cette
raison-là que la clinique dentaire sco-
laire et le service d'orthophonie ont
été erouoés dans un même bâtiment où
ils disnosent d'une .même salle d'at-
tente Le secrétariat est assuré par la
même personne.

M. Renk donne ensuite connaissance
des demandes formulées par l'Office
régional d'orientation scolaire et pro-
fessinnelle, ceci afin d'assurer son ex-
tension. A l'instar des autres offices
du canton , les locaux de cet office de-
vraient être situés au centre de la ville
et dans un immeuble moderne de pré-
férence.

Afin d'éviter tout malentendu, il est
bon de préciser que le programme du
concours de projet établi par le Jury
pour la construction du futur collège
secondaire sur la place du Technicum
ne prévoit pas de locaux pour les ser-
vices parascolaires autres que ceux
destinés au médecin des écoles. Il ne

s'agit pas d'un refus de prendre en
considération la demande de l'Autorité
scolaire mais bien du souci du Jury de
réaliser un proje t Qui ne soit pas
surdimensioné par rapport à la place
disponible.

Pour l'instant, il nous paraît que ce
qui importe avant tout c'est que l'Ecole
secondaire dispose enfin des locaux qui
lui sont indispensables. Présentement
les services parascolaires sont conve-
nablement logés et installés . U va de
soi qu 'une fois que sera réglé à satis-
faction le problème des locaux scolaires,
l'opportunité d'une concentration des
services parascolaires dans l'un des
bâtiments existants pourra être exa-
minée en fonction de l'aspect pédago-
gique et économique du problème.

Pour conclure, M. Renk — au nom
du Conseil communal — pense que
nous pouvons tous nous réjouir de pou-
voir disposer dans notre localité de ces
services parascolaires pour dire aussi
notre gratitude à leurs responsables
qui œuvrent pour le bien de nos en-
fants, pour remercier enfin ceux qui ,
dans cette salle, demandent d'en amé-
liorer la coordination.

M. JEAN-JACQUES REUBI se dé-
clare satisfait de la réponse du Con-
seil communal.

Motion concernant les frais
résultant de la suppression

des fosses d'aisance
et le remplacement
des canalisations

défectueuses des immeubles
M. LAURENT DONZE : Nous ne

reviendrons pas sur l'arrêté récemment
adopté concernant la suppression des
fosses septiques et le remplacement des
canalisations défectueuses des immeu-
bles. La Commune du Locle consent
un gros effort pour assurer l'épuration
des eaux usées en supportant le 50 %
de la dépense totale , estimée à environ
14 millions de francs. U est dès lors
logique que les propriétaires fassent
également un effort . U y a tout de
même une discrimination à établir en-
tre les gros et les petits propriétaires.

Le coût de la suppression d'une fosse
septique a été évalué à 800 fr. De plus,
le remplacement d'un bon nombre
d'anciennes canalisations défectueuses
sera de nature à provoquer des frais
assez importants. Certains propriétai-
res, notamment ceux qui possèdent une
maison familiale, pourront être gênés
par ces dépenses. Les motionnaires in-
vitent par conséquent le Conseil com-
munal à étudier les moyens de faciliter
le paiement de ces travaux à cette ca-
tégorie de propriétaires, notamment
par l'octroi de prêts à intérêt raison-
nable , remboursables en 5 ans, par ex-
emple. Le Conseil communal pourra
tenir compte de la fortune, du revenu
et des charges hypothécaires pour dé-
terminer parmi les propriétaires ceux
qui pourront , cas échéant , bénéficier
de cette action.

( A suivre)

Sanctions
pour consolidions

Date : nov. 8 ; projet : 8 garages ; si-
tuation : Joux-Pélichet ; architecte :
P.-A. Nardin.

Etat civil
MERCREDI 6 NOVEMBRE

Naissances
Boillod Raphaël-Stéphane, fils de

Daniel-Charles, employé de commerce,
et de Thérèse-Elisabeth née Feller. —
André Steve-Hervé, fils de Bruno, ra-
moneur , et de Micheline-Ginette née
Jeanneret-Gris. — Tissot - Daguette
Jean-Marc-Eric, fils de Eric , étudiant ,
et de Annie-Michèle née Torrigiani . —
Bourdin Valérie, fille de Jean-Paul ,
fonctionnaire communal, et de Heidi
née Giger. — Perrone Maria-Frances-
ca, fille de Antonio, Giovanni , peintre,
et de Teresa-Santa née Zaina. — Di
Marzo Mirka , fille de Giuseppe, con-
cierge, et de Maria née Lalli.

Promesses de mariage
Burgener Jean - Jacques , monteur

électricien , et Taillard Danielle-Claire.

Gide. <le solitaire de La Brévine »

Une tourbière de 3000-ans.

A la fin du siècle passé, Gide écrivit
- Paludes », inspiré directement par ses
méditations, dans les marais de Cho-
bert de La Chàtagne et de Rond-Buis-
son, près du lac des Taillères.

Surgis du fond de la terre et du fond
des âges, puisqu 'il faut un an pour ac-
croître d'un millimètre la tourbe, ils
sont le symbole — inconscient — de
l'infini... Mais, à rebours du ciel... Ils
incitent donc l'âme à chercher, à creu-
ser, à trouver la part de Dieu , et celle
du diable !

Gide est malade, malheureux. U se
baptise Tityre, comme le héros de son
histoire.

Vêtu de son burnous arabe , qui flotte
au vent de la montagne, mais n 'abrite
plus ses petits compagnons, veules et
charmants, il rêve - du vent de la mer
qui soulève les pensées, même les plus
petites ».

U sourit mais il fatigue. Il s'enfonce
dans le marais-cuvette, « moquette,
élastique , velours, avec ses carex et
ses lycopodes ».

U fait un bouquet des dernières
« guimauves, bourraches et centaurées
très amères ». Et, pour que les fleurs
ne se fanent pas inutilement, il essaie
de prendre la fièvre...

Comme Gide, à l'aube, je suis par -
fois partie , non sans regarder le temps
qu 'il faisait :

De sa fenêtre , comme de la mien-
ne, il aperçoit :

« Quand je relève un peu la tête
La lisière d'un petit bois
Qui ne s'est jamais mis en fête ! »
Et , avant le départ , il y a, déjà :
Trois paysans,
La voiture postale,
Une femme balayant son devant de

porte, «
Les marchands rajeunissant leurs

devantures,
Le cueilleur de champignons,
Des gamins, partant pour l'école,
Les petits ânes de la laiterie et leurs

maîtres, achetant leur journal
avant de rentrer chez eux !

Déjà , aussi , « monte avec nous l'ex-
cellente odeur de résine, des mé-
lèzes et des sapins ».

Gide pense qu 'il y a une récompense
immédiate à l'effort de l'être qui « lan-
guit dans les pièces trop étroites ». Il
s'use soi-même et perd chaque jour de
la force , s'il ne réagit pas , aussitôt :

« Mais toi , le plus débile des êtres
Que peux-tu faire ? Que veux-tu

faire ?
Est-ce que c'est ta passion
Qui va te donner de la force ,
Ou de rester à la maison.
A te dorloter de la sorte ?

SI tu sors, ah ! prends garde à quoi ?
Si tu restes ,1e mal est pire.

La mort te suit , la mort est là (avec
l'amour coupable)

Qui t'emportera sans rien dire. »
Mais celui qui « tend vers la lumiè-

re » est dehors plus vite que les au-
tres , accueilli tout de suite par la na-
ture qui est le refuge, asile. Les soucis
s'oublient , la demeure devient le pâ-
turage, le marais :

« L'eau, par places, est cantonnée en
flaques brunes ou croupies. Je ne re-
garde pas en haut , bien que le ciel
trouble ait son charme. Parfois , à la
surface des eaux , toujours plus vivan-
tes qu 'on ne croirait , des jeux d'ombres
et de soleil alternent. Une irisation
merveilleuse s'étale et les papillons les
plus beaux n 'ont rien de pareil sur
leurs ailse. » La vapeur qui sourd des
marais est sublime, elle nous soulève
de nous-mêmes ! Elle fait « craquer les
vêtements, comme le platane ou l'eu-
calyptus qui agrandissent leurs écor-
ces, à ceux qui ne veulent pas vivre
inertes ».

C'est à l'heure de la détresse et du
repentir : « Seigneur, Seigneur ! nous
sommes terriblement enfermés » que
vit Gide ,1e plus intensément.

A la suite de ce grand écrivain et
de ses recherches morales, nous avons
erré dans l'univers.

Un seul secret de vie — mais primor-
dial — en découle :

La prodigieuse richesse de la na-
ture , la succession ininterrompue des
générations, émanent d'une Volonté
invincible , moteur de chaque desti-
née, même la plus humble.

Et c'est « ceux-là qui se trompent le
moins qui espèrent le plus ! »

Ant. STEUDLER

: COMMUNI Q UÉS j
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Au Cinéma Casino : « Le Tueur de
Boston ».
Une jeune et belle infirmière est

étranglée chez elle, avec son propre
bas ! C'est la huitième victime du
sadique amateur de poupées et tueur
de femmes. Pourquoi le fait-il ? Com-
ment le fait-il  ? Une histoire à faire
frémir... basée sur des faits authenti-
ques. Victor Buono tient le rôle du
tueur de Boston , avec David Mclean .
Diane Sayer. Ce soir et vendredi à
20 h. 30. Jeunes gens admis dès 18 ans.

Des j ardins au désert
Mercredi après-midi , à la chapelle

de la Maison de paroisse, ont repris
les matinées de «Vert-Automne». Le
pasteur Eric Perrenoud a fait , devant
un nombreux public , une très intéres-
sante causerie sur le sujet suivant :
«Des jardins au désert» . En quelques
instants , l'auditoire a été transporté
vers Alger-la-Blanche et son port , ses
maisons inondées de lumière, ses jar-
dins à la végétation luxuriante. Puis
on partit vers l'extérieur de l'Algé-
rie , à travers des champs aux fleurs
multicolores, coupées de forêts de ci-
tronniers , d'orangers et d'amandiers,
de lauriers roses qui croissent un peu
partout. Oran et son port : Mers-el-
Kébir , avec ses ruelles pittoresques , ses
mosquées nous font revenir à la côte,
avant de repartir vers le sud . vers le
désert de montagnes hallucinantes, de

pierres ou de sable , semé par-ci par-
là d'oasis où l'eau sourd du sol , appor-
tant la vie avec elle. Et nous sommes
revenus , à travers la Kabylie , vers
Constantine , perchée sur un rocher. Ce
furent aussi les hauts plateaux , pays
de pasteurs qui paissent leurs trou-
peaux au gré de la nourriture qu 'il
faut  toujours rechercher . Au milieu du
désert . Colomb-Béchar , ancienne ville
militaire. Puis le pétrole qui jaillit du
sol dans des endroits où il a fallu re-
chercher l'eau à mille mètres de pro-
fondeur... Une causerie extrêmement
bien commentée, agrémentée de musi-
que algérienne. En début de séance ,
le pasteur Jacques Bovet a donné lec-
ture de plusieurs passages de l'Ecritu-
re où les prophètes annonçaient : «Que
le désert fleurirait comme la rose.» (je)

On en parle
CWCW.XV. OU JLJOCI6 WBOON*W
i A chacun les siennes, c'est en- 4,
4 tendu, mais de façon très d i f f é ren-  £
% te. Jugez-en plutôt. Samedi der- £
% nier, une ménagère qui tournait une 4
'4 mayonnaise avec amour et élan, a 4
i vu le récipient lui échapper des %
4 doigts et s 'en aller s^écraser sur les £
4 planelles de la cuisine. En net- 4,
$ toyant et en ramassant les mor- 4
'$ ceaux, elle s'est fai t un « tour de 4
% reins » de la meilleure veine et, hier, 4
$ elle était encore pliée en deux. Pre- %
4. mier remplaçant , le mari est de %
* corvée chaque jour et il remplit £
$ son rôle avec plaisir et intérêt. C'est 4
i. du moins ce qu'il prétend !
f .  Le même jour, mais à l'autre bout 4
t, de la ville , un paisible citoyen qui 4
4 s'apprêtait à se mettre au dodo , a 4
4 vu la descente de lit sur laquelle $
% il se trouvait se mettre inopinémen t (,
$ en mouvement. Il passa bientôt 4
t d'un équilibre instable à un désé- 4
% quilibre total , avec vol-plané et 4
$ chute à l'appui ! Les quatre fers  en 4
% l' air et la tête dans l'armoire ! $
4 Boum ! Au total , une épaule en ca- $
4 p ilotade et quelques ligaments dé- 4,*4 chirés. Ici , c'est Madame qui soi- 4
% gne , frictionne et réconforte. t,
$ Enfin , une heure plus tard en- 4
% core, après avoir rentré sa voiture . 4
4. un automobiliste assez maladroit 4
4 s 'est heurté la tête à la porte du 4
4 garage , en refermant cette dernière. $
% Dimanche matin , il ètrennait un i,
'4 joli sparadrap tout neuf ,  témoin de 4/'/, la violence du choc et de la Ion- 4
4. aueur de l' estafi lade ! 4.
4 Des reins qui grincent , une épau- 4
% le douloureuse , une déchirure au 4
4. cuir chevelu , c'était assez pour ce 4
4 jour-là . Aux trois places , heureuse- 4
4 ment , on a pris la chose du bon %
4 coté , avec le sourire , malgré la dou- t,
'4 leur , et d'ici peu . ces petits mal- 4
% heurs ne seront plus que souvenirs. 4
4/ Entre-temps , d'autres victimes au- 4
4 ront pris la relève. C'est certain , à 4
4 chacun son tour ! %i Ae l
"_fl_V__-_-V_MAN_l_k__VVI_ M«!-fn_M

DECOUVERTE DANS LES CHANTIERS DU COL

Au début d 'août 1967, des ou-
vriers du chantier du Col-des-
Roches travaillant dans la tran-
chée ouverte pour la pose des
installations de la station
d'épuration, avaient découvert
des ossements datant de plu-
sieurs milliers d'années, osse-
ments de cervidés géants. Un
paléontologue réputé , le pro fes -
seur Hurzeler de Bâle, vint sur
place les étudier. Ces ossements
ont été transportés au Château
des Monts où ils sont exposés

Les recherches avaient été
poursuivies sans amener rien de

plus. Or, il y a deux jours ,
M . Mantel , ingénieur, ramenait
du chantier qu'il venait de visi-
ter une magnifique ramure
d'élan d'un très grand poids et
d' un lustre étonnant . Le paléon-
tologue bàlois avait dit aux
chercheurs : « Découvrez une
belle grosse tête avec ses bois. >
Les recherches reprirent donc,
mais il fa l lu t  vite déchanter ;
il s'agissait de bois perdus, ce
qui n'enlève rien à l'intérêt de
la découverte.

(photo Impart ia l)
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Le Locle
JEUDI 7 NOVEMBRE

Casino : 20 h. 30, Le tueur de Boston.
Lux : 20 h. 30 . Concerto de la peur.
Cercle catholique : Marché aux puce s.
Pharmacie d' of / ice  : Bréguet , *jusq u'à 21 h., ensuite le tél. No 17

renseignera .
Permanence médicale et dentaire : Tél.

No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)

| M E M E N T O
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des gourmets

Les spécialités de la gastronomie française sont à l'honneur, au Super Marché. Vous y retrouverez
la France dans ce qu'elle a de meilleur. Vous pouvez obtenir gratuitement des livrets de recettes
et la brochure «L'art d'harmoniser les vins et les metsx Dégustations de fromages et des produits Ancel.
Tous les jours, le bon pain de France. Au bar, assiettes de fromages, avec baguette parisienne, dès Fr. 2-

-

Bière Kronenbourg Beaujolais Villages Camembert Soupe de poissons Perrier 3 pour 2
la bonne bière d'Alsace Château d'Emeringes 1966 Les Deux Capucins Barbier Dauphin 1 magnum Fr. 1.-

le carton de 6 bouteilles le magnum (env. I. 1,5) la boîte La boîte de 400 g. net 3 magnums

5 20 Q 90 1 25 1 85 O ._¦ w"  In la  ____¦¦ +verres

l'air sec est malsain. seule solution :
Dans les appartements et les bu- Un hU ïllid ïf JCatGU f aCtîf
reaux chaurrés normalement, I air
est beaucoup trop sec (20 à 30 V. qui vous assure un air mei„eur/ un aj r saj n dans ,e_ M|W
au-dessous de la normale). de séj chambres a couch chambres d'enfants, bureaux,
C est très mauvais pour I organis- ate)i et&
me humain :
Nos muqueuses se dessèchent plus
vite, on se fatigue plus rapidement, IMPORTANT : le choix de l'humidificateur !
on se sent moins en forme et l'on Quelques francs, économisés à l'acquisition, peuvent « .ou-
est plus réceptif aux maladies ter cher , par ,a suite
C est aussi nuisible pour les plan- considérez les avantages de DeVILBISS : o''̂
tes, les animaux, les meubles, les .eaisito» /« .'
instruments de musique, etc. _~ _ M ., '.,._ . „ .... ..# 3  possibilités d utilisation
j^-» ___._i_- _ .~__, .._.:__ humidificateur d'air - inhalateur - sauna du visage, '"¦des mesures vaines
Les humidificateurs traditionnels ne 9 hygiène - vapeur pure exempte de bacilles, tartre ou
suffisent plus et une aération ré- impuretés
pétée des pièces est tout aussi vai-
ne ; car l'air froid contient tout sim- $ silencieux - DeVILBISS permet sommeil ou travail abso-
plement trop peu d'humidité et il lument tranquilles
se dessèche encore sous l'effet du
chauffage. £ puissance - vaporise 1 litre d'eau en 3 ou 4 heures

i _WPM__B M ' _-L_-fc-__--_̂ -̂ _-l ® sécurité - arrêt automati que, stabilité évitant le bascu-

à la fois humidificateur . _ . ¦. ... , , , •'¦ / ..
, . 9 économie - consommation 1/4 kw-heure (attention !

Bt inhalatGUr Certains appareils consomment le double)
, , .- . ., . ...et DeVILBISS ne coûte que Fr. 79.-.

plus hygiénique - silencieux

JÊÊÊ P*J> Achat ou commande au Marché de Noël coop
f" W$*JÊ M ~"̂  avec tous les avantages coop:

™ Mmwm& %\ 50 points coop par Fr. 10.- , ristourne 6 %
à %
f -  ! En vente dans toutes vos
\m:r:-.y$:0™*rF-V'-.m&-Fm: 0 #

otwtîs .,-» ';"" \ "¦ ' : i I Dkl BS Bol H ¦__¦_¦¦ _r ________B F̂<VPr*T' 'tfH1- -S* : ' ___. 5 v»T ï ¦ • V» r__j r*T*3 - l STATS T_?T*ï¥__ ï ÏW/ 2!?*%. , o*.-- — ,. .  ̂ !|j r !! Î5J5___2-3I I* îiii_S.____hS-ii' -Ailili OÏM
Contre l'air sec - pour HBBBW B̂ ^̂ IIWH^̂ ^Bune saine atmosphère fairaiiK
au travail et chez soi \~M

fr.79.- Bf»^̂

= mms £̂*Ê^mmtete* 
Economisez

| H|lFii£JI I votre argent
I H et vos forces,

| H ] en adoptant

| H  ̂
un chauffage

«¦ 
¦Û ^̂  ̂ au mazout
[1 Jj - \  GRANUM

i||PB̂ ^̂  Vente et service :

< IW?Wf3_5T3
 ̂

16 modèles à votre choix : I, ¦;.¦ fc_.l"i!*yj . '-

g Fr. 328.— à 1160.— Le spécialiste du chauffage
2 Larges facilités de paiement Grenier 5-7 tél. (039) 2 45 31

Nouvelle exposition

'  ̂r^^_aJ _ë̂ 11

A louer â personnes
tranquilles

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

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

En vacances
lisez l'Impartial

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 H

D A I M
pour le nettoyage : veste Fr. 20.— ,
manteau Fr. 23.—.

Une bonne adresse : PRO DAIM,
1844 VILLENEUVE.
Tél. (021) 60 15 46.

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

Cercle catholique
Stand 16

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31123

Vendredi 8 novembre, dès 20 h. 30

grand jass au cochon

Les tenanciers : Famille A. Bongard

X A LOUER A RENAN

APPARTEMENT
de 4 V_ pièces, tout confort. Libre
tout de suite. S'adresser à Gianoli
& Cie, rue du Midi 15, 2610 SAINT-
IMIER. Tél. (039) 4.12.30.

CHAMBRE . Em-
ployé de commerce
cherche chambre
meublée, dès le 11.
11. 68. Tél. (039)
3 22 77, pendant les
heures de travail.

Ancien étudiant
donne

COURS
le français, alle-
mand, latin pour dé-
jutants.

Tél. (039) 3 44 42 dès
19 heures.

TERRAIN
900 m2, à vendre,
i min. Yverdon. Pro-
ximité plage. Vue
.tendue sur le lac et
les Alpes.
Tél. (024) 2 75 50.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CHAMBKE meublée
indépendante, avec
eau courante chaude
et froide, est à louer
tout de suite ou pour
époque à convenir. -
Pour traiter , tél. au
(039) 2 54 40, entre
19 h. 30 et 20 h.
Pour visiter, tél.
(039) 2 21 14.
_ LOUER à jeune
'ille sérieuse, cham-
.re meublée, chauf-
:age général, eau
shaude , bain ; part
1 la cuisine. Paie-
nent d'avance. Tél.
;039) 2 12 21.

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

REPASSEUSE
cherche journées ou
à domicile. — Tél.
(039) 2 25 04.

A VENDRE 1 meu-
ble radio-gramo,
parfait état de mar-
che, 2 pneus neige
regommés 5.90 x 14,
prix avantageux.
Tél. (039) 2 93 30,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE 1 dos-
sier de luge, 1 parc
d'enfant, I pousse-
pousse, 2 paires de
chaussures dame 38.
Tél. (039) 3 13 05.

A VENDRE une
poussette Wisa-
Gloria de luxe, blan-
che, nacelle fibre de
verre. Impeccable. -
Tél. (039) 3 25 63.
__ VENDRE train
électrique Màrklin
sur maquette. Cau-
se de départ. - Tél. ¦
(039) 2 16 56.

I
A VENDRE machine I
à tricoter Passap 1
double fonture. Prix (
à convenir, en par- i
fait état. Tél. (039) i
2 61 72.

A LOUER dès le
1er décembre, quar-
tier ouest, apparte-
ment de 4 pièces,
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 428.—
tout compris. S'a-
dresser à Gérancia
S.A., Léopold-Robert
102, tél. (039) 3 54 54.

GARAGE
chauffé à louer pour
l'hiver , 50 fr. par
mois. On vend 2

1 pneus neige et 1
roue montée pour
Cortina. S'adresser
Allées 2, tel (039)
2 69 23.

DAME
consciencieuse cher-
che occupation dans
bureau de 7 h. 30 à
11 h. 30. Ecrire sous
chiffre DL 22401, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAPEAUX
Transformations,
fourrures et feutres.
Modes Dolly, Ba-
lance 16, La Chaux-
de-Fonds.



La hantise des personnes âgées est l'isolement
révèle une enquête du Centre social protestant

Dans le canton de Neuchâtel comme partout ailleurs le problème de la
vieillesse a pris des proportions considérables. Des efforts ont été faits pour
assurer aux personnes âgées une retraite plus douce. Le Centre Social
Protestant a effectué au cours de cette année une enquête dont le rapport
met en évidence les points suivants : le développement des services d'aide
à domicile, la création de services de gériatrie, la création d'un « Centre
d'information et de coordination de problèmes relatifs aux personnes

âgées », l'adoption d'une politique cantonale de la vieillesse.

Etat de santé
Le vieillissement se manifeste d'une

manière différente d'un individu à l'au-
tre, le nombre d'années ne constituant
pas un critère suffisant pour déterminer
le degré de vieillesse, c'est pourquoi l'on
considère en premier lieu l'aptitude ou
l'inaptitude des personnes interrogées à
mener une vie relativement indépen-
dante, leur degré de validité et leur
état psychologique. Selon l'aide dont
elles ont besoin on distingue : les per-
sonnes totalement indépendantes , les
personnes considérées comme indépen-
dantes, les personnes semi-indépendan-
tes ,les personnes handicapées.

La proportion de personnes indépen-
dantes varie entre 9 et 12 pour cent des
personnes interrogées. Leur vie est « à
peine ralentie » c'est-à-dire qu'elles ont
parfaitement réussi à s'adapter à la di-
minution progressive de leurs possibili-
tés : simplement, elles acceptent « de se
ménager un peu ». D'autre part , il faut
considérer que 10 à 15 pour cent des

Au seuil du troisième âge

personnes visitées sont franchement
handicapées, on compte parmi elles une
majorité de grands vieillards (plus de
80 ans). Elles ont besoin d'une aide quo-
tidienne, ou même de la présence quasi
constante d'une tierce personne. Restent
les personnes « considérées comme in-
dépendantes » (qui bénéficient d'une ai-
de partielle, régulière ou occasionnelle,
dont elles pourraient au besoin se passer
sans perdre leur indépendance) , et les
personnes « semi-indépendantes », qui
reçoivent une aide partielle indispensa-
ble.

L'indépendance
« L'espace familial » reste très spécia-

lement pour les personnes âgées le plus
important et, parfois , le seul lieu de ren-
contre avec autrui, il faut donc insister
sur l'importance primordiale de l'aide
apportée aux personnes âgées par l'en-
tourage.

Compte tenu de la révision de l'AVS
et de l'effort financier remarquable du
canton en matière d'aide complémen -

taire, une aide financière généralisée
n'est pas indispensable, mais une aide
infirmière, familiale, ménagère, socia-
le, personnalisée, impliquant d'une part
une grande souplesse des organisations
responsables soutenues par les pouvoirs
publics et, d'autre part , un accroisse-
ment considérable de personnel directe-
ment engagé au service des vieillards
serait à envisager.

Le logement
Le logement est un facteur décisif.

Quel que soit leur appartement, 80 à 90
pour cent des personnes âgées interro-
gées souhaitent pouvoir y rester à tout
prix, car il est un gage d'indépendance.
L'attachement au milieu habituel de vie
est un trait particulièrement marqué
chez les personnes âgées, ce qui vient
renforcer la thèse de maintien des vieil-
lards à domicile aussi longtemps que
possible. Seules 14 pour cent des person-
nes interrogées à La Chaux-de-Fonds
souhaitent changer de logement pour des
questions de loyers, de confort ou de si-
tuation géographique, mais le marché du
logement est tel qu'elles ne trouveront
pas d'appartement confortable adapté à
leur situation financière.

L'isolement
On passe très vite de l'indépendance à

la solitude, ce mal qui frappe particu-
lièrement les vieillards, . plus encore que
des besoins matériels non-satisfaits.
Beaucoup d'entre eux souffrent de l'iso-
lement, d'inaction, du sentiment de leur
Inutilité, qui les rejettent en marge d'un
monde dont ils ne suivent plus le ryth-
me. On sait combien la solitude et l'a-
bandon favorisent une dégradation ra-
pide de la personnalité. Sans doute, cha-
cun réagit selon son caractère à ce ré-
trécissement de la « surface sociale »,
a ce sentiment d'avoir décroché, plus
exactement d'avoir été lâché. Dans les
enquêtes qui ont été faites, on a le plus
souvent trouvé une acceptation résignée,
teintée soit d'indifférence, soit de déses-
poir, et parfois compensée par une ac-
centuation très nette des sentiments
captifs. Dix-huit pour cent des person-
nes interrogées à Neuchâtel ont répondu
qu'elles souffraient régulièrement de so-
litude, beaucoup d'autres ont laissé en-
tendre « que certains moments sont durs
à passer ». 

Nouveaux notaires
Le Conseil d'Etat a délivré le brevet

de notaire à M. Bernard-Alain Car-
tier , originaire des Brenets, domicilié
à Neuchâtel, et à M. Raymond-Henri
Spira , originaire de La Chaux-de-Fonds,
y domicilié. Leur assermehtation a eu
lieu le 5 novembre 1968.

Vaches d'attente
Bella (88 points), Michel Arthur, Vers-

chez-le-Bois ; Etoile (87), Michel Ar-
thur , Vers-chez-le-Bois ; Rougette (87) ,
Fahrny René, La Combe-Jeanneret ;
Poupée (87) , Banderet Paul, Le Sape-
let, ; Urane (87) , Rob. Marcel, Martel-
Dernier ; Alouette (87) , Robert Marcel-
Martel-Dernier ; Poupée (87) , Monnet
Aldin, Rothel ; Doli (87) , Bétrix Frédy,
Crêt-Pellaton ; Gentiane (86) , Mairet
Frédy, Le Haut-de-la-Côte ; Jonquille
(85) ; Lambercier Roger, Rothel.

Vaches nouvelles
Carmen (88 pts) , Racine Claude, Har-

taz ; Reine (87) , Banderet Paul , Le
Sapelet ; Brigitte (86) , Donatsch Geor-
ges, Les Roths.

Primipares nouvelles
Bernina (89 pts) , Hadorn Otto, Mar -

tel-Dernier ; Edelweiss (87) , Vve Ed.
Jeannet , La Combe-Pellaton.

Primipares
Linotte (89 pts) , Maire Albert, La

Mosse ; Chouquette (89) , Maire Albert.
La Mosse ; Pâquerette (87) , Ramseyer
René, Roumaillard ; Fleurette (87) ,
Ramseyer René, Roumaillard ; Anita
(87) , Hadorn Otto, Martel-Dernier ;
Annellse (87) , Hadorn Otto, Martel-Der-
nier ; Poupée (87) , Kaenel Henri, Les

Roths ; Isabelle (87) , Bétrix Frédy, Crêt-
Pellaton : Eglantine (87) , Vve Edouard
Jeannet, Combe-Pellaton ; Zita (87) ,
Robert Marcel , Martel-Dernier ; Ra-
quette (87) , Jeanneret Albert , Le Sape-
let ; Alpina (85) , Kaenel Henri, Les
Roths ; Brunette (85), Famille M. Mon-
net, Rothel ; Fleurette (84) , Bétrix Fré-
dy, Crêt-Pellaton ; Elégante (84) , Ro-
bert Willy, Les Emposieux ; Blondine
(84) , Fluck Ernest , Le Sapel.

Vaches anciennes
Fauvette (92 pts) , Robert Marcel, Mar-

tel-Dernier ; Sennerin (91) , Lambercier
Roger , Rothel ; Mirolle (90) , Hadorn
Otto, Martel-Dernier ; Berna (90) , Ha-
dorn Otto, Martel-Dernier ; Paquita(90) , Racine Claude, Hartaz ; Frimousse
(90) , Maire Albert , La Mosse ; Alouette
(90) , Vve Edouard Jeannet , La Combe-
Pellaton ; Dorette (90) , Robert Mar-
cel , Martel-Dernier ; Hirondelle (89) ,
Schmied Jean , La Mosse ; Chevrette(89) , Vve Edouard Jeannet , La Combe-
Pellaton ; Capucine (89) , Vve Edouard
Jeannet , La Combe-Pellaton ; Hiron-
delle (89) , Vve Edouard Jeannet , La
Combe-Pellaton ; Belle-Fleur (89) , Vve
Edouard Jeannet, La Combe-Pellaton ;
Farandole (89) , Racine Claude, Hartaz ;
Meise (89) , Robert Marcel , Martel-Der-
nier ; Suzi (88) , Fluck Ernest, Le Sa-
pel ; Coquette (88) , Fluck Ernest , Le
Sapel ; Marjolaine (88) , Racine Claude,
Hartaz ; Bellone (87) , Ramseyer René,
Roumaillard.

Concours bovin au Mont-de-Travers

Le Val-de-Ruz compte huit sections de gymnastique
Alors que les sociétés du Val-

de-Ruz manquent d'effectifs , celles
ratachées à la Société fédérale de gym-
nastique témoignent d'une étonnante
vitaltié. Bien sûr, ici et là, on enregistre
des départs et un manqu e certain d'in-
térêt pour ce sport. Certes, il n'y a pas
de société de gymnastique au Pâquier.
à Boudevilliers , à Valangin , à la Cotière
et à Montmollin , et les Geneveys-sur-
Coffrane passent par une crise qu 'on
espère voir surmonter d'ici à la pro-
chaine fête régionale en mai 1969.

Le Val-de-Ruz compte huit section;-
totalisant 300 membres payants. Pro-
portionnellement au nombre d'habi-
tants, c'est le district lé plus intéressé
à la gymnastique. Les sections sont
groupées au sein d'une association (A.
G. V. R.) qui a tenu son assemblée
annuelle des délégués à Dombresson.
sous la présidence de M. Claude Bedaux ,
qui réussit à faire « sauter » en une
petite heure, un ordre du jour ne tota-
lisant pas moins... de 18 points.

— Ah ! Si tous les gymnastes vou-
laient bien faire partie des chœur.'-d'hommes et les chanteurs des société.1:
de gymnastique ! C'est la réflexion qui
venait à l'esprit en entendant les dé-
légués chanter avec brio le « Pays ro-
mand ». Des rapports présentés, on ne
retiendra que l'essentiel. M. Bedau x
rappela les événements de 1967 dont

les points culminants furent les fêtes
régionale à Dombresson et cantonale
à Travers. Préparation pour la fête ro-
mande d'Yverdon les 21 et 22 juin 1969.
Quant aux comptes, les recettes accusent
948 fr . 90 et les dépenses 995 fr. 85,
soit un déficit de 47 fr. 15. La fortune
de l'association atteignant 583 fr. 45.
Le président de la commission technique
évoqua l'activité 1967-1968, s'inquiéta
du fléchissement enregistré chez les
actifs, mais se réjouit de constater que
pupilles et pupillettes étaient en aug-
mentation. ' Le président du comité
d'organisation de la dernière fête ré-
gionale a également, par personne in-
terposée , insisté sur la bonne réussite
.e ces journées.

M. Eric Tschanz (Fontaines) fera
partie du jury lors de la fête ro-
mande d'Yverdon, et l'assemblée can-
tonale aura lieu le 17 novembre à La
Chaux-de-Fonds. M. Bedaux donna
ensuite connaissance d'une lettre du
président cantonal annonçant une
mauvaise nouvelle : le comité central
de la S.F.G. envisage une augmen-
tation sensible des cotisations pour
1969.

M. Claude Vaucher-, président de
commune, en récompense des services
rendus lors de la fête régionale, fut
proclamé membre honoraire.

Dans les divers, les sections indi- I

quèrent les dates de leurs soirées et
de leurs matchs au loto.

L'A. G. V. R. organisera cet hiver, àtitre d'essai, un tournoi de volley-ball , qui réunira les sections du Val-de-Ruz.
Le verre de l'amitié offert par lecomité de la section de Dombressonmit un terme à cette importante as-semblée.

¦ 
Voir autres informations
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Importants problèmes évoqués
Assemblée régionale annuelle d'ÂIro

Les membres régionaux d'AIro (socié-
té alimentaire au service des détaillants)
se sont réunis, hier, pour leur assemblée
annuelle à la salle de l'Ancien Stand.
Cette manifestation présidée par M. E.
Mouchet , membre du conseil d'adminis-
tration d'AIro, réunit 100 personnes en-
viron. M. le Dr E. Senn, directeur de
cette société, exposa les problèmes que
rencontrent les détaillants devant l'édi-
fication toujours plus importante des su-
per-marché. A la veille du 25e anni-
versaire de la fondation Alro, d'impor-
tantes mesures ont été prises pour affir-
mer la force de compétition entre les
commerces.

La situation sur le marché devient
de plus en plus difficile , notamment de-
puis l'abolition des prix imposés. Cette
mesure ne favorise pas du tout le com-
merçant qui doit prendre garde à ce
que ses prix ne dépassent jamais ceux
de la concurrence. De surcroit de nouvel-
les formes concurrentielles de distri-
bution ont été créées.

Avec l'amélioration du bien-être, la
classe moyenne, possède de plus en plus
de ressources. Les économies se font dans
des secteurs bien déterminés. Ce sont en
général sur les articles qui ne posenl
pas de problèmes pour les besoins de la
vie quotidienne que l'on épargne. Le
client aura toujours tendance à s'appro-
visionner dans un magasin qui lui offre
les plus bas prix.

Cependant , et c'est là l'envers de la
médaille, il manque d'information , et
bien souvent ses achats se révèlent
mauvais. Le commerce privé doit trou-
ver les moyens d'être entièrement dis-
ponibl e pour venir en aide à la clien-
tèle. Il doit chercher un assortiment
plus complet et s'assurer une bonne
documentation. C'est ce à quoi la so-
ciété Alro tend le plus pour aider se?
détaillants. Une étroite association doit
régner entre le grossiste et le commer-

çant pour assurer de meilleurs services
une meilleure marchandise. A ce sujet
des mesures doivent être prises telles
que l'édification d'un centre d'achat
pour le grossiste, l'incorporation d.
service de propagande dans la centra-
le, et l'information du détaillant pat
des séminaires, des cours, et des voya-
ges. La concurrence sans cesse plus in-
tense impose également au commerce
privé un renforcement de la coopéra-
tion à tous les échelons.

A la suite de cette conférence, on
procéda à la réélection des membres
neuchâtelois du Comité des détaillants :
MM. Besson de La Chaux-de-Fonds,
Girard du Locle et de M. Kury de Neu-
châtel . M. A. Moritz des Geneveys
remplacera M. Grunig qui a démis-
sionné. 

LA SAGNE
EN FANFARE. — Tous les musiciens

de la fanfare « L'Espérance » se sont
réunis pour parcourir le village, voir
même Miéville. Sous la direction de M.
Pierre Montandon , ils ont fait connaî-
tre à chacun leur répertoire très varié.

(et)

Etat civil
OCTOBRE
Naissances

19. Gasser Ursula , fille de Karl et
de Irma-Colette née Wutrich. — Nuss-
baumer Sylvain-Laurent , fils de Wal-
ter et de Rose-Marie née Zosso.

Décès
21. Gasser Ursula , née le 19 octobre

1968. — 26. Hirchi Rodolphe-Otto , né
le 25 novembre 1879. marié à Mar-
the-Bluette née Robert.

S. I. A.
Section neuchâteloise

CE SOIR , A 20 H. 15

Conférence Ellenberger
au Laboratoire des Recherches

Horlogères , Neuchâtel
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Neuchâtel
JEUDI 7 NOVEMBRE

Salle des conférences : 20 h., Concert
par l'orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction de Paul
Klecki.

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

femmes-peintres.
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.. Roumanie trésors d'art
Pharmacie d'ottice : j usqu 'à 22 f leures

Montandon me des Epancheurs
Ensuite , cas urgents tel No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le petit bai-

gneur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Adieu l'ami.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Baisers

volés.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le voyage du

père.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La beauté du dia-

ble.
Studio : 15 h., 20 h. 30, De l'amour.

ç. _,„_„_._  ̂ „

t M E M E N T O  j
i î

Séance du nouveau
Conseil général

Le nouveau Conseil général tiendra
séance vendredi soir au collège. Les
élections tacites au Conseil général ont
été validées par le Conseil d'Etat. Le
législatif se compose de 10 radicaux-
libéraux, 6 socialistes et 1 popiste. A
l'ordre du jour est inscrit l'élection du
bureau du Conseil général et des cinq
conseillers communaux. Une réduction
de l'impôt 1968 devra être ratifiée. Deux
demandes de crédits sont proposées,
une de 20.000 fr. pour les travaux pu-
blics et la police, et l'autre de 2500
francs pour un crédit supplémentaire
pour le corps des sapeurs-pompiers.
Les conseilers généraux devront se pro-
noncer sur un proje t concernant la
prolongation d'ouverture des restau-
rants le vendredi. Le Conseil commu-
nal présentera pour terminer un rap-
port relatif à l'achat éventuel de ter-
rains à bâtir (.sh)

BUTTES
L'exposition du peintre

Jean Hirtzel
a f ermé ses portes

L'exposition du peintre môtisan, orga-
nisée par l' Union des jeunes du Val-de-
Travers, a été un réel succès.

Plus de 700 visiteurs de toute la Suisse
romande ont pu admirer les toiles de
Jean Hirtzel, ce qui est un encourage-
ment pour l'artiste ainsi que pour les
responsables de cette exposition.

A l'issue de cette manifestation, un
concours avait été organisé. Il s'agissait
de placer une épingle sur une carte du
Val-de-Travers où était sensé se cacher
un dessin de Jean Hirtzel. L'heureux ga-
gnant de ce concours est M. Fritz Bour-
qui, conseiller d'Etat, ( jcz)  ,

Examens au Judo-Club
Sous la direction de maître Ken-

do, 6e dan , une vingtaine de membres
du club (dames, actifs et enfants) ont
suivi avec intérêt un entraînement
donné par ce grand judokas,

En fin d'après-midi il dirigea les
examens pour l'obtention de nouvel-
les ceintures. Cinq membres du club
les passèrent avec succès. Ce sont :
ceinture jaune : Gian Pietro Buffeti,
Giuliano Minisini et Felipe Berlana ;
ceinture verte : Aloïs Schimmer ; cein-
ture bleue : Angelo Tognetti.

L'entraînement des judokas du Val-
de-Travers se fait plusieurs fois par
semaine par MM. Claude Balmelli (ac-
tifs ) , Giuseppe Della-Rica (dames) et
Georges Isely (enfants) , dans leur mi-
ni local du quartier St Gervais.

Plusieurs concours et sorties sont
prévus durant cet hiver. Le Judo-club
a déjà fait son match au loto le 13 oc-
tobre ainsi qu 'une sortie le 26 octobre
où chacun put admirer et visiter , par
un temps magnifique , une grotte de
la vallée de la Loue en France.

Le président , M. Robert Champod se
montre très satisfait de l'entente par-
mi les membres et de la vitalité tou-
jours grandissante du club du Val-
de-Travers. (bz)

COUVET

Maîtrise f édérale
Après une semaine d'examens pas-

sés à Genève , M. Jean-Albert Brunis-
holz de Fleurier, a obtenu sa maî-
trise fédérale de mécanicien de préci-
sion. Ce Fleurisan qui est déjà chef
d'équipe à l'usine Tornos s'occupera
à l'avenir de la formation des appren -
tis, (th )

Réunion des sections
de gymnastique

du Vallon (UGVT)
La rencontre annuelle des gymnastes

de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers aura lieu vendredi soir à l'hô-
tel National , sous la présidence de M.
Frédy Juvet , de Couvet. A * l'ordre du
jour , copieux , sont inscrits les diffé-
rents rapports, la nomination d'un
membre au comité de district en rem-
placement de M. Michel Thiébaud ,
caissier, de Noiraigue, démissionnaire,
qui quittera le Vallon prochainement.
Les délégués discuteront ensuite d'une
révision partielle des statuts et de la
fête de district 1969 qui aura lieu à
Noiraigue. (sh)

FLEURIER

Erreur ne fait pas compte
Dans l'interview du Père blanc mis-

sionnaire Hubert Paratte, paru hier
il faut lire que le nombre des bapti-
sés de la paroisse de Dano est de 6000
et non de 600. C'est dire combien a été
fructueux l'apostolat du Père Paratte
et de ses confrères, (sh)

NOIRAIGUE Déf ense contre l 'incendie
Avec l'autorisation de la fabrique de

pâtes de bois, la commission du feu le
le Conseil communal ont décidé de faire
fonctionner chaque dernier samedi de
mois à 11 h., à titre de contrôle, la
sirène d'alarme. Ainsi, la population du
village réentendra ce bruit qui a cessé en
mai dernier avec la fermeture de l'usine
de pâtes à papier, (rj)

SAINT-SULPICE
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A vendre au vallon de Saint-Imier

MAISON RURALE
avec 3 appartements entièrement
rénovés, 5, 4 et 3 chambres, un
atelier et rural. Verger et jardin
attenants. Prix très intéressant.

Cette maison conviendrait particu-
lièrement à un artisan , ou pour
dépôt de stock.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à ROGER PUTHOD , CLOS-
BROCHET 4, 2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 58 95 ou 5 43 57.

A VENDRE

manteau de fourrure
en très bon état.

Téléphoner au (039) 2 57 76.

Neuve d'occasion
A vendre avec bon rabais

MACHINE A LAVER
automatique mono-bouton
MIELE 421.

Tél. (039) 3 11 41.
CAMILLE JAQUET, électricité.
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Madame M. Naula
% avise sa fidèle clientèle qu 'elle a remis son

entreprise de plâtrerie et peinture , sise
à la rue du Temple-Allemand 77-79 à

.

Monsieur Georges Robert
A cette occasion , elle remercie ses clients
et les prie de bien vouloir reporter la
confiance témoignée à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Geor-
ges ROBERT se recommande auprès de
la clientèle de Mme Naula , il continue-
ra la tradition de la maison et espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

•
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â

Atelier de réglages
moderne

à gros potentiel
entreprendrait importantes séries de réglages. Prix
compétitif.
Faire offres sous chiffre LB 22770 , au bureau de L'Im-
partial.
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La loi sur les impôts sera révisée dans le canton de Berne
En marge de la séance d hier du Grand Conseil bernois, il faut relever le
dépôt d'une intervention par M. Gueissaz (soc-Berne) concernant le Jura.
Il demande au Conseil exécutif ce qu'il pense de l'intervention d'un groupe
de dames auprès du Conseil de l'Europe, à Strasbourg. En outre, M. Gueis-
saz voudrait savoir si cette démarche ne tombe pas sous le coup d'un
article du Code pénal suisse, qui condamne les actes tendant à troubler
l'ordre fondé sur la Constitution fédérale, et ce que le gouvernement veut
entreprendre. A propos de la demande de modification de l'ordre du jour
présentée par M. Gassmann, une déclaration gouvernementale sera faite
jeudi prochain par M. Bauder, au sujet des troupes de piquet dans le Jura.

AUGMENTATION
DES TRAITEMENTS

Malgré l'opposition manifestée par le
groupe PAB lors de la discussion de
mardi concernant les quatre décrets
sur les traitements du personnel de
l'Etat et du corps enseignant , aucune
proposition d'entrée en matière n'a été
présentée. Ainsi , les traitements seront
augmentés, à partir du 1er janvier pro-
chain , de 6 pour cent , ce qui représen-
te une dépense supplémentaire de 16,5
millions de francs. Les décrets ont éga-
lement pour conséquence le rehausse-
ment des allocations pour enfant (elle
est portée de 400 à 480 francs) et fa-
miliale (360 à 600 francs) . Ici , la dé-
pense supplémentaire se monte à 2.6
millions de francs. Précisons encore que
les membres du corps enseignant ne
bénéficieront de l'augmentation du sa-
laire de base qu 'à partir du 1er avril
prochain. Il faut chercher la raison
de ce décalage dans le fait que le corps
enseignant avait profité d'une amélio-
ration de salaire grâce aux nouvelles
dispositions de la loi du 4 avril 1965,
alors que les fonctionnaires voyaient

leurs salaires augmenter le 1er jan-
vier 1965. En outre, le gouvernement a
voulu tenir compte du fait que les
communes versent une partie des trai-
tements du corps enseignant.

TROIS MOTIONS
Le Conseil passe ensuite à l'examen

de trois motions. L'une d' elles concer-
ne une révision de la loi sur les im-
pôts. M. Dubi (rad-Berne t , constate
que trois reproches sont adressés à la
législation actuelle : elle ne tient pas
suffisamment compte des changements
économiques survenus au cours des der-
nières décennies : elle manque d'équi-
libre dans la saisie de la matière im-
posable, certaines catégories de con-
tribuables étant privilégiées par rapport
à d'autres : en fin , elle ne répond pas
à une politique fiscale qui favoriserait
l'expansion. Aussi , la future loi devra
être aménagée afin de tenir compte
des besoins actuels et futurs de la col-
lectivité publique. Mais, si l'on veut une
loi adaptée à la politique fiscale mo-
derne et aux exigences de l'économie
bernoise, il faut des travaux prépa-
ratoires approfondis et de longue ha-

leine, souligna notamment l'orateur. A
cet égard, on ne saurait se contenter de
révisions partielles, tel qu 'il a trop sou-
vent été le cas ces dernières années. Le
gouvernemen t , par l'intermédiaire de
M. Moser , directeur des finances , a
proposé d'accepter la proposition de M.
Dubi sous forme de postulat , toutefois,
le Grand Conseil en décida autrement
et accepta la motion.

De son côté, M. Schaedelin (Jeune-
Berne, Berne) , a développé une mo-
tion demandant que le décret sur les
traitements des membres des autorités
et du personnel de l'Etat soit modifié
afin de permettre d'outre passer le ma-
ximum prévu dans les classes des hauts
fonctionnaires lorsqu 'il s'agit d'engager
des «personnes hors ligne pour des pos-
tes hors ligne» . On sait que l'adminis-
tration a souvent des difficultés dans
ce genre d'engagement. Citons par
exemple le poste de médecin cantonal
qui n 'est toujours pas pourvu , les can-
didats n 'ayant pu être satisfaits du
salaire ofert. . Le Conseil exécuti f et
le législatif ont accepté la motion.

BUDGET POUR 1969
Après la liquidation des deux inter-

pellations, on aborde le budget pour
1969 qui se boucle , ainsi que nous l'é-
crivions le 25 octobre dernier , par
23.800.000 francs de déficit . Compara-
tivement au budget de 1967, le déficit
s'est accru de 237.30.000 francs, et, com-
parativement aux comptes définitifs de
1967, comptes qui se bouclaient par un
excédent de dépenses de 3.750.000 fr., le
déficit prévu est augmenté de plus de
20 millions.

Au cours de la discussion, M. Vil-
lard (soc-Bienne) a proposé de ne pas
augmenter de 3,5 à 5,5 millions les dé-
penses destinées à la protection civile.
3.5 millions de francs suffiraient , sou-
ligne le député biennois. M. Moser , di-
recteur des finances, repousse cette
proposition , le canton étant soumis à
la législation fédérale en la matière. Le
Grand Conseil repousse avec une gran-
de majorité la proposition Villard.
Après un long débat , le budget est
accepté par 104 voix sans opposition.

Un décret portant sur la création de
13 postes de pasteurs a, de son côté , été
accepté sans discussion par 96 voix
sans opposition, mais avec quelaues
abstentions. A. M.

Cinq condamnations au Tribunal de Bienne
Hier, le Tribunal de district, présidé

par Me O. Dreier, s'est occupé de cinq
affaires.

ESCROQUERIES
TJ. T., 21 ans, a été condamné pour

escroqueries (550 francs en tout) de
manière répétée et abus de confiance
à une peine d'emprisonnement de six
mois, moins 83 jours de préventive su-
bie, ainsi qu 'au paiement des frais.

INTERNEMENT
Dame Z., mariée, 43 ans, a été re-

connue coupable d'escroqueries de ma-
nière répétée pour une somme de 2450
francs. Elle a été condamnée à 8 mois
de prison, moins 81 jours de préventi-
ve, peine commuée en un internement
dans un home sans direction médi-
cale.

ATTENTAT A LA PUDEUR
C. S., 29 ans, a commis un attentat à

la pudeur des enfants sur la personne
d'une jeune fille de moins de 16 ans,
mais qui se disait en avoir 18. S. a été
condamné à 4 mois d'emprisonnement
et au paiement des frais.

ABUS DE CONFIANCE
G. A., 39 ans, a été condamné par

contumace à onze mois de prison avec

sursis pendant trois ans et au paie-
ment des frais pour abus de confiance,
pour une somme de 18.000 fr. A. avait
reçu de son patron une collection de
montres-échantillons. Il les a vendues
et a conservé l'argent pour essayer de
rétablir , sa situation financière désas-
treuse.

UN PRECIEUX COLIS
J. N., de nationalité italienne, 42 ans,

marié dans son pays et travaillant en
Suisse où il avait une amie, avait reçu
de cette dernière un petit paquet à
garder jusqu'au lendemain. N. partit
alors pour l'Italie d'où il téléphona à
son amie que le paquet contenait 5600
francs. Il expliqua à sa femme qu 'il
avait emprunté cet argent et lui de-
manda de le déposer dans une banque.
N. fit réparer sa maison. Mais son amie
contesta la somme, assurant qu 'il s'a-
gissait de 11.700 fr. Et elle porta plain-
te. N. lui envoya alors 5700 fr. Le pré-
venu a tout de même été reconnu cou-
pable d'abus de confiance pour une
somme de 5700 fr. Le tribunal l'a con-
damné à 7 mois de prison , moins 54
jours de préventive subie, et à l'ex-
pulsion du territoire suisse pour cinq
ans, le tout avec sursis pendant deux
ans. Les frais de justice et d'interven-
tion sont à la charge de N. (ac)

Une société coopérative de valorisation du bois
Les Associations forestières de la Val-

lée de Tavannes et du district des
Franches-Montagnes se sont réunies
lundi soir , à Tramelan, en assemblée
extraordinaire, sous la présidence de
M. Philippe Gigandet , inspecteur fo-
restier .

La plupart des dix-huit communes,
affiliées à ces deux Associations,
étaient représentées.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux nombreux délégués, M. Gigandet
aborda aussitôt le seul objet figurant
à l'ordre du jour de cette assemblée :
« La création d'une Coopérative de va-
lorisation du bois ».

L'économie forestière
traverse une crise

Le bois , matière première propre à
notre pays , par suite de la baisse des
droits de douane, est astreint à une
concurrence difficile. Une autre caus"e
importante de la régression de l'utili-
sation du bois brut est l'apparition de
matière de remplacement et de leur
préfabrication. C'est aussi le cas pour
le bois massif qui se voit concurrencé
par des panneaux de fibres et de par-
ticules.

Le Comité de PAssocfation bernoise
des . propréitaires forestiers a chargé
un groupe de travail d'étudier les pos-
sibilités existantes, en vue de la re-
valorisation du bois. Ce groupe de
travail vient de créer une société, sous
la dénomination : « Société, Cooéfativ.e
de mise en valeur du bois » , dont le
siège est à Berne.

Cette société a pour but de tirer le
meilleur parti de la production fo-
restière de ses membres.

Une Société
i à parts sociales

Peuvent devenir membres de cette
Société coopérative : les associations
régionales, l'administration cantonale,
les communes municipales et bourgeoi-

siales, les corporations et les proprié-
taires privés. Les membres doivent
prendre un nombre minimum de parts
sociales, ils doivent ensuite conclure
un contrat , par lequel ils s'engagent
à livrer chaque année ou tous les deux
ans une quantité contractuelle de bois.
De son côté , la coopérative s'engage à.
prendre en charge la quantité fixée.

Grâce à ce contrat de valorisation,
la Coopérative s'assure une part déter-
minée de la production de ses mem-
bres. Les prix de bois devraient , dans
la règle, rester dans le cadre des . re-
commandations suisses, cantonales ou
régionales ou seraient fixés à la suite
d'accord avec les acheteurs.

En principe, ce contrat prévoit de
quelle manière le bois sera façonné et
mis à disposition de l'acheteur. Des
contrats analogues seront conclus avec
les acheteurs. Ainsi , les frais d'acqui-
sition de l'acheteur et de vente du
producteur pourront être diminués.
Plus important encore, les bois pour-
ront aussi être mis à disposition de
l'acheteur, selon ses besoins.

La présentation de ce problème, faite
d'une manière très objective par M.
l'inspecteur Gigandet , fut écoutée avec
intérêt.

U paraît certain que le développe-
ment du futur rendement des forêts
sera amélioré, grâce à une nouvelle
organisation des propriétaires , et du
marché, et grâce à leurs efforts de
rationalisation -de . la production.

J. B. f.

CARNET DE DEUIL
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Mercredi
a été conduite à sa dernière demeure
Mme veuve Léon Messerli-Monnin dé-
cédée des suites d'une longue maladie
à l'âge de 78 ans. Mme Messerli , veuve
depuis une dizaine d'années, vivait avec
sa fille Mlle Ginette Messerli ; elle lais-
sera le souvenir d'une personne aima-
ble et dévouée, (rm)

SONVILIER. — Lors du décès de
Mme Ferdinand Gonseth plusieurs pa-
rents et amis n'ont pu assister à la
cérémonie funèbre qui eut lieu à Lau-
sanne. Un culte fut donc célébré à
Sonvilier à l'occasion de la mise en
terre de l'urne contenant les cendres
de la défunte. Beaucoup de connais-
sances tinrent à s'associer au deuil de
M. Ferdinand Gonseth , éminent profes-
seur. M. le pasteur Charpie retraça la
vie pleine de dévouement de Mme.
Gonseth. Emouvant par sa simplicité,
le service funèbre prit fin par une
prière.

Dans la dernière semaine d'octobre,
on enregistra deux autres décès à Son-
vilier, celui de M. Gottfried Wuthrich ,
agriculteur à la montagne du Droit
ainsi que Mme Anna Hânni , ancienne
ouvrière à la fabrique « Oméga ». (ni)

Depuis de très nombreuses années se
pose la question de la rénovation ,
votre de la démolition, de la grande
salle de l'Inter, tant il est vrai que
cette salle ne répond plus aux exigen-
ces actuelles, fussent-elles modestes. Le
problème, dont on craignait , après de
si longues attentes, qu 'il ne voit ja-
mais le jour , semble maintenant sur
la bonne voie. A ce propos , une séan-
ce a réuni, hier soir , les membres de
la société de l'Inter, les architectes
consultés, MM. Gressot et Luscher, et
quelques invités. C'est ainsi que l'on
a appris que la société de l'Inter se
trouve confrontée aux données sui-
vantes : la salle actuelle ne répond
plus aux exigences. Ses murs sont vé-
tustés, son plancher est en très mau-
vais état Une rénovation- • entraînerait-
des frais moindres, par .rapport .au.coût
d'une refonte complète, mais l'écono-
mie faite en l'occurence, outre qu'elle
est de petite importance, ne se révé-
lerait pas durable. C'est pourquoi les
architectes retenus présentent un pro-
jet qui prévoit : salle avec plancher in-
cliné, d'une contenance de 402 places,
plus 200 places aux galeries, avec sup-
pression des piliers supportant les ga-
leries actuelles, aménagement d'une pe-
tite fosse d'orchestre et d'une scène

de sept mètres de profondeur sur dou-
e de largeur, avec coulisses supérieures
et inférieures, ainsi qu"un foyer à
l' arrière-scène et entrée indépendante
du restaurant actuel afin d'en sup-
primer le bruit. Le projet , qui permet-
trait la réunion de banquets groupant
près de 500 personnes, se prévaudrai t
de tous les avantages concernant l'a-
coustique. Dans la situation actuelle,
et vu que l'immeuble contigu ne peut
pas être acheté, ce projet est raison-
nable. Son coût est de 885.000 francs ,
renchérissement en sus.

PROBLÈME FINANCIER
Cette somme n'est pas supportable

par la société de l'Inter dont les fi-
nances sont précaires. Il faudrait ou
•bien -que - se~crée une nouvelle société ,
à—laquelle l'Inter ferait apport du ter-
rain , ou bien que la commune apporte
à cette société son appui financier
sous une forme encore à définir. Pré-
cisons encore qu 'un problème , du res-
sort communal celui-là . n 'a pas trou-
vé encore de solution. U est créé par
la rivière souterraine et capricieuse
qu 'est la Beuchire qui , avant de se
jeter dans l'AUaine . coule sous les im-
meubles de l'Inter. Le détournement de
ce cours d'eau dans le lit voisin de-
viendrait, pour la réalisation envisagée,
une nécessité impérieuse. Voilà certes
ce qui ne facilitera pas la prise de
décision ! (vo)

Porrentruy: la salle de Tinter
f era-t-elle peau neuve ?
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Les Bois.
C'est vendredi soir dès 20 h. 30 et

dimanche à partir de 15 h., qu 'aura lieu
le grand match au loto organisé par
la Société fédérale de gymnastique, au
restaurant de l'Ours. Gymnastes et
amis de la gymnastique, chacun sera
le bienvenu. Un pavillon richement
garni et une ambiance sympathique,
voilà qui comblera tout le monde.

La radio suisse romande devant ,
dans une série d'émissions, faire
connaître à ses auditeurs les spécia-
lités gastronomiques de chaque ré-
gion de la Romandie, se devait de
citer VAjoie.

En e f f e t, pareille émission serait
incomplète , si l'on ne parlait pas du
petit pays et plus spécialement de
sa St-Martin, avec ses particularités
culinaires, ses menus pantagruéli-
ques et les traditions qui s 'y rat-
tachent.

Or, pour se faire , Daniel Favre,
reporter à Radio-Lausanne, a-t-il
fa i t  appel au patoisant ajoulot bien
connu M.  Marcel Vallat , instituteur
à Miécourt , ainsi qu'à Paul Juillerat
l'accordéoniste bien connu aussi , qui
pendant plus de 20 ans a fa i t  dan-
ser jeunes et vieux à ces tradition-
nelles fêtes de St-Martin. C'est
ainsi que le vendredi 8 novembre
entre 11 h. et midi, ils nous entre-
tiendront de ce que f u t , de ce qu'est
encore et de ce que représente la
St-Martin pour les Ajoulots (Aidjo-
lats).

Donc, gens d'Ajoie et du Jura , ne
manquez pas cette audition et d'ici
là , bonne St-Martin et bon appétit.

L'Ajoie à la radio
romande
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Les dames s'intêressont-elles
aux af f a i r e s  publiques

Les élections municipales sont fixées
aux 29, 30 novembre et 1er décembre
1968. Pour la première fois, les femmes
pourront participer au vote. Elles pour-
ront aussi briguer un siège au Con-
seil municipal et dans les autorités di-
verses du village. Les partis politiques
n'ayant pas encore préparé leurs listes
de candidats , on ne sait pas encore si
des femmes ' seront présentées. ' Toute-
fois, soucieux d'informer les nouvelles
citoyennes , le Conseil communal a pré-
vu une séance d'information sur le
fonctionnement des institutions com-
munales le lundi 11 novembre 1968 à
la haie communale, (cg)

BUREAU DE VOTE. — Le bureau de
vote pour les votations cantonales et
les élections municipales sera formé
ainsi : Marc Wâlti , président ; Blan-
chard Francis , Blatter S., Blanchard
Jean-Pierre, Blum Jean-Noël . Bran-
cucci G.. Brand Fritz , Braun Maurice ,
Braun Willy, Brawand Michel , Bi-o-
quet Willy, membres ; Boegli Daniel ,
Boillat Jean , suppléants, (cg)

SAINT-IMIER
La patinoire est ouverte

La température s'étant rafraîchie , il a
été possible au machiniste de la patinoi-
re d'Erguel , M.  Widmer, de préparer une
piste de glace , ce qui a permis d'ouvrir
officiellement la «pati .. (ni)

MALLERAY

Ciné-Club
Le Ciné-Club de la Vallée de Tavan-

nes, qui a son siège à Bévilard, a
tenu son assemblée annuelle ordinai-
re en présence de la grande majorité
des membres. Le comité continuera
son travail pour une nouvelle période
dans la ' ¦ même composition, soit avec
M. Jean-René" Carnal, maître secon-
daire à Reconvilier , président , M. l'abbé
Robert Fi'egay, Malleray, caissier, Mme
Rita Carnal , secrétaire et différents
assesseurs représentant les localités de
la région. Les comptes furent accep-
tés. Le budget pour la future année
est basé sur la location de films ré-
cents, donc encore dans le circuit com-
mercial. Remarque encourageante : un
grand nombre de jeunes , nombre allant
en augmentant, s'intéressent à l'ac-
tivité de la société, (cg)

BEVILARD

Un journal de Porrentruy a publié ,
dans son édition de mercredi , une in-
formation relevant que « lundi », en quit-
tant la manufacture Burrus qu 'ils ve-
naient de visiter , des soldats stationnés
à Bure constatèrent que leur camion
avait été barbouillé de peinture et re-
couvert de tracts . Honte à l'occupant ».
La direction de la manufacture de tabac
de Boncourt relève, dans un communi-
qué remis à la presse mercredi que «cette
nouvelle est largement contraire à la vé-
rité. Le camion en question n 'a aucune-
ment été barbouillé sur le territoire de
nos usines. Quant aux tracts, ils se ré-
duisent à une affichette remportant le
texte incriminé qui fut collée sur le ca-
mion, puis enlevée sur l'ordre de la di-
rection dès qu 'elle eut connaissance de
cet incident et avant que les soldats ne
regagnent leur véhicule ».

Le communiqué précise encore que
l'entreprise de Boncourt a décidé de
poursuivre en justice les journaux qui
publieraient des nouvelles calomnieuses
à son égard. Enfin, il rapelle que l'en-
treprise Burrus ne saurait «en aucun
cas adopter une attitude politique, en
particulier en prenant position face au
problème du séparatisme. Elle recon-
naît pleinement la liberté d'opinion de
chacun des membres de son personnel ,
mais elle ne saurat admettre que l'un
ou l'autre de ses collaborateurs exerce
une activité politique à l'intérieur et
pendant les heures de travail», (ats)

Mise an point
d'une manuf acture

de tabac

[PAYS NEUCHâTELOIS;
LES HAUTS GENEVEYS

Soirée de
«La Montagnarde»

La saison de tir étant terminée, «.La
Montagnarde * a organisé sa soirée an-
nuelle. Le président de la société M. G.
Renaud souhaita la bienvenue aux quel-
que 130 personnes venues applaudir une
troupe théâtrale de Rochefort qui in-
terpréta une pièce en quatre actes de
Jean Clerc, «Abel et Sylvie ,» dans une
mise en scène du pasteur Borel.

A l'issue du spectacle , un ensemble de
quatre -musiciens conduisit le bal tradi -
tionnel au cours duquel M.  G. Renaud
récompensa les meilleurs tireurs.

Ont obtenu des prix pour le tir à 300
mètres : Steiner Fernand , 86 points ;
Guichard Ernest 85 ; Bron Jean-Mau-
rice 84.

Pour le tir à 50 mètres : Bron Jean-
Maurice 80 points ; Brand Théo 76 ;
Schenk Albert 75.

Le challenge des trois tirs revient cet-
te année à M.  Jean-Maurice Bron qui a
obtenu 261 points.

(ah)

NEUCHATEL

Chute à vélo
A 11 heures 30, hier, le petit Jean-

Marc Cuschiery, âgé de 11 ans, descen-
dait la rue des Trois-I'ortes en direction
de Maillefer. Arrivé à la hauteur du
numéro 17, il perdit la maîtrise de sa
machine, tomba, et se jeta contre un
mur. Souffrant d'une commotion et de
blessures au visage, il fut transporté en
ambulance à l'hôpital.

Dies Academicus
de l'université

Le Dies Academicus de l'Université
de Neuchâtel aura lieu Jeudi prochain
14 novembre. Le programme comprend
un concerto de Schickhardt pour qua-
tre flûtes et basse, une allocution de
M. Maurice Erard , recteur, et de M.
Pierre Bertoli , président de la Fédéra-
tion des étudiants, la remise des prix
académiques et l'interprétation des Pi-
peaux d'argent pour trois flûtes de Jean
Apothéloz , ainsi que la Sonate de Ba-
din de Boismortier pour quatre flûtes
et basse. Quant à M. Denis de Rouge-
mont , il donnera une conférence ayant
pour titre « Pour une définition nou-
velle du fédéralisme ».
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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 électronique 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 automatique, 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!
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Machines de bureau

W*̂ H§^KTOMUP8WS\ 2500 
Bienne, rue de la Gare 4
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,

Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement LJ démonstration \ ~] documentation
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Boulangerie-Pâtisserie

mffiîPIlPÏ _ _̂^^Wrrii a_r" Nos magasins : Grenier 12
M 

ŜSf Ĵg^̂ l̂tl M Charles-Naine 1, Gentianes 40

I Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre

I grande action
I de notre exquise spécialité

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

nous vous l'offrons au prix d'action de

Fr. 3.- au lieu de Fr. 3.50
m^mm _ wm _ m _  m _  ̂_.¦ j_  ̂_«¦ ̂ u

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

f im. MOWO 68 ll|t
f l  SE ' La 22e édition de cette exposition Vlanït i

'HJSM i' exposants de faire connaître les 11111 II
^S| dernières nouveautés en matière il^BlI
Fi \ jj ; de mode, d'aménagement d'ap- !ff «Slf i

7-17 novembre 1968
Halle d'Exposition, Berne

Ouverture : jeudi 7 novembre, à 19 h.
avec le prestigieux feu d'artifice

A louer tou t de suite ou pour époque à convenir , à
Dombresson (2 minutes du trolleybus)

atelier,
bureau et vestiaires

!( ¦:: ¦"• g
(environ 85 m^) ,. ;.- , : . . . . ¦

Locaux convenant l< pour entreprise d'horlogerie ou
branche annexe, petite mécanique.

S'adresser à DICKSON & CIE, rue du Tombet ,
2034 PESEUX (NE), tél. \ (038) 8 52 52.

y

Egg! vî<*'̂ %s.% \.\\BSËSfl v ^%„ F m ^ê>iPn vv%

EH MARTELL
Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA , Genéva

Visitez
notre parc de véhicules occasion
à des prix d'automne avantageux

FORD ANGLIA 1964 77 000 km.
DKW F12 1964 62 000 km.
FIAT 1100 D 1964 60 000 km.
AUSTIN SPRITE 1960 75 000 km.
FIAT 2100 1960 90 000 km.
FORD FAIRLANE 500 1960 72 000 km.
TRIUMPH Vitesse 6 1963 63 000 km.
OPEL 1700 1962 78 000 km.
FIAT 1500 Cabriolet 1964 70 000 km.
PEUGEOT 404 Injection 1965 72 000 km.

Véhicules livrés expertisés, état impeccable,
facilités.

Garage du Stand
LE LOCLE

Téléphone (039) 5 29 41

i

¦Il Pour mieux acheter une chaîne HI-FI, ¦
1 écoutez d'abord en studio ®
tl i. Robert 76. tel 1039) 3 12 u mWBmWrWMmWBË

kj?*mmmmme*mm Ëj§ ||
I [SHBS A vendre

| i  I 1 chambre à coucher , lits jumeaux, com-
: ;Hf T ^ " \EB plète ; 1 chambre à coucher à 1 lit ; 1

:! HlL j L j .  JS&t salle à manger , avec grand tapis : t cui-
| j teSHB sinière électr ique 4 plaques. Le tout on
¦ yi__ • ' -"¦'' ¦' _M_____Mj b°n<i:u ' * bas p y ix -
11 kj_9H_S-MÎnt9CginB 3'adresser Banneret 4, 1er étage gauche,

^̂ MMB-B le '"n( li et mercredi de '' ' '"¦ :;ri " ~° h - 30 'nBHPM_HË-HBHBH ou le .samedi de I) h. 30 à 12 h.

Si, pat hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n 'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
802 1 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

f favorables.

Nom: 

Bue: 

Loclilê: "O"

GRANDE MAISON
GRAND COGNAC

«Le cognac le plus demandé en France et dans le
monde entier » est bien l'expression d' une vérité
chiffrée.

Le cognac est le roi des alcools et
son prestige incontesté s*étend
sur tout l'univers.
La royauté de Martell s'étend
elle aussi au monde entier.
Pour conférer à ses cognacs une
personnalité toujours égale,
Martell dispose de vastes
réserves : le cognac vieillit et
s'affine dans plus de 100 000 fûts
de chêne.
Ce stock représente près de
50 millions de bouteilles!

Un Français qui voyage
beaucoup

Les cognacs Martell voyagent
depuis longtemps.
A Liverpool , en 1820, et à
Londres , en 1833, les comptoirs
Martel! tenaient l'ambassade

des grands cognacs de France.
Les cognacs Martell chargè rent
les quatre-mâts à destination de
New York où l'on but Martell
à partir de 1849.
Aujourd'hui , Martell expédie
son cognac dans plus de 170 pays
répartis sur les cinq continents .
Martell est la seule maison à
vous offrir ces trois qualités:
- « Trois Etoiles », cognac d'une

grande finesse et d'un carac-
tère marqué ,

- « Médaillon , Fine Cham-
pagne, V.S.O.P. », cognac au
goût souple et velouté ,

- Et enfin le prestigieux « Cor-
don Bleu », vieilli longuement.

Le cognac, or et ambre, joyau
et parfum , est un cadeau raffiné.
Pour la fin d'année, Martell
vous offre un grand choix d'em-
ballages de fête.

AU PREMIER RANG POUR LES VENTE S DE COGNA C EN FRANCE

MARTELL EST ÉGALEMENT LE PREMIER
EXPORTATEUR FRANÇAIS DE COGNAC



ELECTIONS A L'UNION SYNDICALE SUISSE
Le comité de l'Union syndicale

suisse a désigné hier le nouveau pré-
sident du mouvement, en la person-
ne du conseiller national Ernst Wue-
thrich, de Berne, président central
de la FOMH. M. Wuethrich succède
à M. Hermann Leuenberger, conseil-
ler national, de Zurich.

Les deux vice-présidents sortant
de charge, MM. Hans Dueby, con-
seiller national, secrétaire général
de la Fédération suisse des chemi-
nots, et Georges Diacon, vice-prési-
dent de la FOBB, ont été réélus.
C'est M. Hermann Wirz, secrétaire
centra,! de l'Union suisse des litho-
graphes, qui a été élu 3e vice-pré-
sident, représentant les trois fédéra-
tions des arts graphiques (typogra-
phes, lithographes et relieurs-car-
tonniers) . M. Hans Dueby fonction-
nera comme premier vice-président.

D'autre part, le comité a élu deux
nouveaux membres, en la personne
de MM. Ezio Canonica, qui présidera,
dès le 1er janvier prochain, la FOBB,
qui succède au conseiller national
Gallus Berger , et Albrecht Eggen-
berger , secrétaire de la Société suisse

des fonctionnaires postaux et de
l'Association suisse des fonctionnai-
res aux douanes, qui succède à M.
Fritz Gmuer. (ats )

Les dépenses-pour les hautes écoles en 1367
Le Conseil suisse de la science

communique :
'En 1967, le total des dépenses poul-

ies hautes écoles suisses a été de
456,4 millions de francs, comparé à
401,3 millions en 1966. De ce total ,
344,2 millions (année précédente
304,9 millions) ont été utilisés pour
les frais d'exploitation et 112,2 mil-
lions (année précédente 96,4 mil-
lions) pour des investissements.
Alors que l'accroissement des frais
d'exploitation des hautes écoles can-
tonales est resté dans le même ordre
de grandeur que celui de l'Ecole
polytechnique fédérale (à savoir an-
nuellement 12,9 pour cent contre 12,2
pour cent) , les frais d'investissement
de l'Ecole fédérale marquent un net
bond en avant. L'EPF a pu consacrer
approximativement 46 % de ses dé-
penses totales à des investissements.
Seulement 17 % des dépenses pour
les hautes écoles cantonales con-
cernent des investissements. Mal-
gré l'aide fédérale, les cantons n'ont
augmenté leurs investissements que

de 56 à 59 millions seulement (chif-
fres approximatifs).

Les dépenses pour les hautes éco-
les, d'un montant de 456,4 millions,
ont été couvertes de la manière sui-
vante : approximativement 8 % des
dépenses ont été financées par des
recettes propres, 54 % ont été sup-
portés par les cantons, 37 % par la
Confédération, et 1 % par les com-
munes, (ats)

Révision de la loi
sur les impôts

dans le canton d'Obwald
Le Conseil d'Etat du canton d'ob-

walcl a fixé au dimanche 8 décembre
1968 la votation populaire concer-
nant la nouvelle loi sur les impôts.
Elle tendra d'une part à alléger cer-
taines rigueurs de la loi actuelle-
ment en vigueur et à introduire des
impôts sur les droits . de mutation.
C'est la première fois à Obwald
qu 'une votation par les urnes aura
lieu , sans que le projet ait été pré-
senté à la « Landsgemeinde ». Cette
innovation a été rendue possible par
la nouvelle Constitution fédérale ,
acceptée le 19 mai de cette année.

(ats)

L'exposition «Montres et bijoux» à Tokio

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'exposition « Montres et Bijoux »
s'est envolée hier sur les ailes de
Swissair à destination de Tokyo, où
elle ouvrira ses portes dans une
quinzaine de jours.

Née il y a un quart de siècle à
peine , cette importante manifesta-
tion artistique affirme ainsi sa vo-
cation internationale , tangible ces
dernières années par la présence, à
Genève , de nombreux visiteurs étran-
gers. Ceci a amené tout naturelle-
ment les fabricants suisses, qui ex-
portent dans 157 pays, à être con-
crètement présents bien au-delà de
nos frontières. Après Tokyo, la tour-
née aux antipodes de « Montres et
Bijoux », exposition complétée par
les pièces lauréates du Prix de la
ville de Genève , se poursuivra à
Hong-Kong, en décembre , et Sin-
gapour , au mois de janvier.

L'envol d'aujourd'hui a d'ailleurs
été précédé, il y a un mois, par le
départ du port de Gènes, d'un im-

portant matériel d'exposition , vitri-
nes, panneaux d'ambiance et docu-
mentation , destiné à compléter les
installations locales déjà existantes.

Rappelons que la collection 1968
se caractérise par une tendance gé-
nérale au romantisme, consécutive
à révolution de la ligne douce. Après
le carré cambré, l'ovale et le ton-
neau , on voit apparaître la « bas-
sine » : les derniers angles s'arron-
dissent et les surfaces se découpent
en de multiples éléments. La déli-
catesse des lignes et la pureté des
formes sont rehaussées par de fines
gravures et des pierres de couleur
où le bleu domine.

Aussi l'influence toujours plus
grande de cette manifestation sur
la mode horlogère mondiale , la di-
versité et la beauté des pièces ex-
posées sont autant de gages de
succès du long voyage de cet am-.
bassadeur de charme qu 'est « Mon-
tres et Bijoux ». (ats)

Le Dr Giuseppe Maggi quitte-
ra aujourd'hui le Tessin afin
de reprendre sa 21e année d'ac-
tivité médicale et de construc-
teur d'hôpitaux en Afrique. Au
cours de cette longue période
il n 'est revenu que quatre fois
en Suisse toujours dans le but
de réunir les fonds nécessaires
pour poursuivre son œuvre hu-
manitaire au service des indi-
gènes. Il se rend maintenant
à Zinah , région marécageuse
du Cameroun , près de la fron-
tière du Tchad , à la limite du
désert , où il se propose d'édi-
fier son cinquième hôpital. Pen-
dant les quatre mois qu 'il a
passé en Suisse , il a donné
plusieurs conférences dans dif-

férentes localités, (ats)

Le Dr Maggi
retourne en AfriqueLe M a une personnalité très parti-

culière: de jour 'il est tout clair. Et de
nuit vous le reconnaîtriez les yeux fer-
més-parce qu'il est différent des autres
scotches! C'est là son originalité propre:
le Jl , on l'identifie par sa couleur
pâle, et on l'authentifie par sa saveur
incomparable.
Le «H5 est clair parce qu'il est resté
naturel.
Voilà pourquoi le J'B s'impose si ra-
pidement en Suisse (à New York , il est
déjà le scotch «numéro 1», le plus
vendu!): il est clair , il est franc , il est
riche et il se comporte en vous en
whisky léger !

J' 
T| LE WHISKY

gKCLAIR DES
LE MANAGERS

Agent général pour la Suisse; ScJimid et Gassler
Genève.

Pour le soir le plus
long: le whisky
le plus clair!

L'indice suisse des prix à la con-
sommation s'est inscrit à ; 106,5 pts
au terme d'octobre (septembre 1966
= 100). Il a dès lors dépassé de
0,4 Vo le niveau de fin septembre
1968 (106,1) et de 2,2% celui at-
teint un an auparavant (104,2) .

L'évolution de l'indice général ob-
servée au cours du mois examiné
s'explique surtout par un renché-
rissement — en partie saisonnier —
des légumes, des fruits et de l'huile
de chauffage. En outre, les prix des
œufs et des pommes de terre ainsi
que quelques tarifs concernant les
travaux des médecins ont été su-
périeurs à ceux enregistrés lors de
l'enquête précédente, alors que les
prix de diverses sortes d'appareils
de radio et de télévision ont un
peu fléchi.

Les indices des neuf groupes de
dépenses étaient les . suivants à fin
octobre : alimentation 103,7, bois-
sons et tabacs 104, habillement
101,9, loyer 116,4, chauffage et éclai-
rage 110,7,, aménag&nentji et entre-
tien du logement 99 ,9, transports
108,8, santé et soins1 personnels
1.07,3,. instniçt̂ on̂ et.-diveo.tissements
103,6. , (at,s) j .r.jart _»_rar___. _¦( .___. ?¦:

INDICE DES PRIX
A FIN OCTOBRELes jeunes automobilistes

sont-ils plus dangereux?
L'Automobile-Club de Suisse vient

de tenir à Zurich , sa 12e journée de
conjérence publique , concernant le
problème « La jeunesse et l'automo-
bile ». Cinq experts , dont deux Alle-
mands, ont analysé la question de
savoir si le jeune automobiliste est
plus dangereux que les autres. C'est
un fa i t  que le jeune conducteur est
plus actif et plus dynamique que le
plus âgé.

Me Hubert Weisbrod , vice-prési-
dent central, f i t  remarquer, soutenu
par le docteur Gerhard Munsch, di-
recteur du Bureau de recherches
médico-psychologiques de l'Associa-
tion de surveillance technique de
Munich, que les dispositions d'acci-
dent étaient plutôt dues au manque
de pratique. Dans ce cas, il ne f a u -
drait plus qualifier les conducteurs
d'après leur âge , mais d' après leur
expérience. Toutefois , les statistiques
suisses nous démontrent que l'âge
joue encore un grand rôle. Le con-

ducteur plus âgé avec la même pra-
tique que le jeune , cause moins de
dégâts , car il semble qu'on ne peut
remédier à cet inconvénient , que par
l'instruction de la circulation dans
nos écoles. La Suisse, comparée à
d 'autres pays , est très en retard dans
ce domaine. Les élèves ne reçoivent
l'instruction de la circulation qu'au
degré élémentaire et uniquement en
qualité de piéton ou de cycliste. Les
connaissances d.s lois de la circula-
tion ne lui sont inculquées que sous
forme de l'impératif (« tu dois... >) ,
ensuite l'enseignement est terminé.
Il ne reprend que lors du cours de
conduite, pour obtenir le permis.

Les participants à la conférence
pensent en conclusion qu'il fau t  que
les autorités entreprennent quelque
chose, af in  d'apprendre à la jeune
génération les lois de la circulation
et de les familiariser avec la réalité
du trafic, (ats)

Les brasseries suisses ont
produit durant l'année compta-
ble 1967-68 se terminant à fin
septembre 4475 millions d'hec-
tolitres de bière. Cette produc-
tion a fléchi de près de 3 et
demi pour cent comparative-
ment à la période précédente.
Les brasseurs attribuent cette
diminution au temps frais et
pluvieux de l'été écoulé. La con-
sommation par tête d'habitant
a diminué de 2,5 litres, pour

n'atteindre plus que 73,7 litres.
L'exportation de bière a atteint
20.600 hectolitres et l'importa-
tion 84.600 hectolitres.

L'impôt spécial sur la bière
a rapporté à la Confédération
60,1 millions de francs ou 1,2
million de francs de plus que
l'année précédente. Depuis l'in-
troduction de cette taxe , en
1935, la caisse fédérale a en-
caissé près de 1052 millions de
francs, (upi)

Un Suisse consomme par an
73,7 I. de bière, en moyenne

L'introduction des abonnements à demi-tarif
pour personnes âgées connaît un succès inattendu
Un représentant du service commercial de la Direction général des CFF
a déclaré, hier matin à Berne, que la vente des abonnements pour demi'
tarif , à prix réduit, aux personnes âgées, avait rencontré un succès inat-
tendu. Jusqu'au 5 novembre au soir, on a vendu plus de 25.000 de ces
abonnements, et on rencontre déjà des difficultés pour répondre à toutes

les demandes.

C'est à Zurich que l'initiative prise
par les CFF en faveur des personnes
âgées a rencontré le plus grand
succès, avec . 3500 abonnements ven-
dus. Berne vient en seconde place,
avec 2000 abonnements.

En Suisse romande, on a vendu
un millier d'abonnements à Lau-
sanne, 800 dans la région Vevey-
Montreux , 600 à Genève, 200 dans la
région Sion - Sierre - Brigue , 500 à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,

250 à Fribourg et une centaine à De-
lémont. Au Tessin , 300 personnes
avaient fait usage de l'offre de vente
d'abonnements pour demi-tarifs. A
Bienne enfin, on a relevé 800 achats.

Uniqtie en Europe
La remise, pour 50 francs au lieu

de 290, des abonnements pour demi-
tarif aux personnes âgées, avait été
critiquée, certains milieux estimant
qu 'elle' aurait dû être gratuite, et que
les personnes âgées ne disposent pas

de moyens suffisants pour profiter
réellement de cette faveur. Mais, se-
lon les renseignements recueillis à
Zurich, Coire et Bâle, entre autres
villes, l'écho a été très favorable, au
sein des milieux intéressés par cette
mesure. A Berne, toutefois, on a noté
des réactions négatives, certains bé-
néficiaires de l'assurance-vieillesse
trouvant le prix de vente trop élevé.

Il sied de relever que la Suisse est
le seul pays d'Europe à offrir à ses
vieillards de telles facilités de voya-
ge. Le système ouest-allemand, of-
frant les billets de simple course à
demi-tarif aux personnes âgées, sur
présentation de la carte d'identité,
n'entraîne pas de réductions de prix
aussi importants que celui mis en
vigueur par les CFF, qui s'applique
aux billets d'aller et retour, (ats)

La Société suisse des sous-officiers
a récemment proposé que des gre-
nades antichar soient remises aux
soldats « pour adapter notre prépa-
ration militaire au progès techni-
que i-. Le conseiller national Frei-
burghaus (PAB-BE) a appuyé cette
demande et a suggéré toutefois , pour
réduire le danger , de remettre les
grenades aux sociétés de tir.

Interrogé à ce sujet , le Conseil
fédéral  a répondu hier qu'il s 'oppo-
sait à cette idée , quand bien même
elle pourrait ef fectivement renfor-
cer notre préparation militaire. Mais
des raisons techniques la rendent
irréalisable : les grenades sont trop
délicates et trop dangereuses pour
être entreposées dans les stands de
tir. (ats)

Pas de grenades
aux soldats suisses

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a
confié la seconde chaire de théologie
systématique de la faculté de théolo-
gie de l'université au professeur
Hans Kung, qui est très controversé
au sein de l'Eglise catholique, en rai-
son de ses prises de position, com-
mencera ses cours, qui s'étaleront
sur 6 semaines, en été 1969.

Auteur du livre « Concile et réu-
nion de l'Eglise », le professeur Kung
dirige l'Institut de recherches œcu-
méniques de l'Université de Tubin-
ge. (ats)

// ".,- '¦ •"; fC fi -*>, -
Le prof esseur Kung

enseignera
à VJJniversit é de Bâle

Le Conseil fédéral a désigné le
nouveau directeur du 2e arrondisse-
ment des chemins de fer fédéraux , à
Lucerne, en la personne de M. Rolf
Zollikofer. ingénieur , de St-Gall. Né
en 1919, M. Zollikofer est actuelle-
ment ingénieur-chef de la division
des travaux du 2e arrondissement. Il
succède à M. Hermann Merz , qui a
atteint la limite d'âge, (ats)

Nouveau directeur
du 2e arrondissement

des CFF

• EN SUISSE ROMANDE

Une triste bande sôus
iv__•>_..i ¦ _ ; . . .  '_¦. '. ¦ - ¦--¦> . - ¦ '-¦- -'. -l'A --

les verrous

.4 Lausanne

Les auteurs de la tentative de
cambriolage contre l'agence Naville
et Cie, chemin de Montelly, à Lau-
sanne, perpétrée dans la nuit du
30 au 31 octobre, ont tous été ar-
rêtés et emprisonnés. Ils sont cinq.

Le guetteur fut appréhendé en
flagrant délit. C'est un Français
de 18' ans et demi ! Deux autres
Français également, âgés de 19 et
22 ans, furent arrêtés dans la nuit
suivante, à Lausanne, grâce aux
efforts conjugués de la sûreté et
de la police de la ville. Les deux
autres de la bande, aussi Fran-
çais, de 18 et 26 ans, avaient ga-
gné la frontière à Saint-Gingolph,
sur un scooter volé. Ils furent arrê-
tés mardi dans la région parisienne
par la police française.

La plupart de ces jeunes gens
sont récidivistes et possédaient tout
l'outillage qu 'il fallait pour arriver
à leurs fins, entre autres un émet-
teur radio portatif, (jd)

¦ 

Voir autres informations
' suisses en page 31

Un agriculteur tué
par son tracteur

Près de Pompaples

Hier, vers 11 h. 30, sur la route
Lausanne - Vallorbe, près de la
croisée d'Arnex, M. Paul Favey, 62
ans, paysan à Pompaples, travail-
lai t avec son tracteur au bord du
talus, dans son champ, commune
de Pompaples. II descendit de sa
machine. Celle-ci poursuivit son
chemin et l'écrasa contre un arbre.
Il fut tué sur le coup, (jd - cp)

Un Genevois directeur
du Bureau fédéral

des statistiques
Le Conseil fédéral a désigné hier

le nouveau directeur du Bureau fé-
déral de statistiques, en la personne
de M. Jean-Jacques Senglet, jus-
qu'ici vice-directeur. Originaire de
Genève, M. Senglet est né en 1919, et
est docteur es sciences politiques. Il
succède à M. Anton Meli, qui se re-
tire à la fin de l'année, ayant atteint
la limite d'âge, (ats)

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la révision
du statut des PTT a siégé en présen-
ce du Conseiller fédéral Bonvin, chef
du Département des transports.

Elle a approuvé le point principal
du projet , qui consiste à doter les
PTT (comme les CFF) d'un Conseil
d'administration. Elle a même pro-
posé ' d'étendre encore les compéten-
ces de ce conseil.

En ce qui concerne les taxes, pos-
tales, que le projet veut soustraire
au référendum, la commission ne
s'est ralliée que partiellement au
projet. Elle proposera de maintenir
le référendum pour les taxes des
lettres, des cartes, des imprimés or-
dinaires, des journaux et périodiques
et des colis jusqu 'à 5 kilos, (ats)

Conseil d'administration
pour les PTT



SIZU AUTO PAUL STOLLER GILBERT LEUBA
Réparations soignées Auto démolition Enlèvement de la neige

jantes d'occasion de toutes avec Land-Rover et planché e neige
huile LABO et STP marques. Dépannages Crêt 31 La Chaux-de-Fonds

Crêt 31 La Chaux-de-Fonds Crêt 31 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 2 79 84
tél. (039) 2 79 84 tél. (039) 2 79 84 et 2 72 80 

Volvo 144
neuve, modèle 1968, cédée avec fort
rabais sur prix de neuf.

Grand Garage du Jura S.A., av.
Léopold-Robert 117, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 14 08.
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Vendredi 8 nov. dès 20 h. 30
Dimanche 10 nov. dès 15 h. de la Société fédérale de gymnastique Les Bois
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16B JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit-des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4° JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con- . , , , ., , „„,
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jènny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord , déclare ? .,.......,. ,....,. .
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse %

 ̂ |compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de .consolation. î:: ^e*  ̂ '̂î*.®»!-».*»-̂  Ide Suleijka. Cependant, Jenny demeure 0 % ^PBïsSI^.Wœ^fidèle à sa compagne de toujours : la Gillette GENEVE Thomas et Suleijka Jenny *0T ¦¦%-.-» *>«_ » «-_-» 1Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban. fl \ oUPER SILVcff
douceur... on découvre d'énormes gisements de \ \J

pétrole. Mais, la plus grande découverte de j^Ju - i
11̂  JOUR Ali ne veuttoujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette y IQSTA I-N LESS BLADEsl
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour 

^̂  DISPENSER 1
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir-ultra-net et en
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. «..^

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Achetez ici et épargnez beaucoup
d'argent
Vo.. écon-misB- Fr. 39.— ï l'achal d'una

Black & Dec/cet1 D 820
Gralullcment vous recevez un accessoire scie-cir culaire orini-
Bil Black i Decker d'une valeur de Fr. 39—

Une perceuse Black . Decker i 2 M c> 1
vitesses, très puissante pour scier. ,/B 1
poncer, percer à percussion. ft

: - t
découper etc. 310 W. capacité dans 1|', 1
racler 10mm, dans le bols dur p;

Accessoire scie-clrcu- | M JA
laire original Black S i ¦/&

x ĵrywfiw
Profondeur de coupe 32 mm. complet avec lamo de sels,
protection et guide parallèle.

Pour économiser de l'argent c'est plus avantageux d'acheter
Ici,

TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville

Etude de Me André Cattin
Dr en droit

Avocat et notaire, Saignelégier
VENTE PUBLIQUE DE
MOBILIER de RESTAURANT
Samedi 9 novembre 1969, à 13 h.
précises, Mme Rachel Emmenegger-
Farine, restauratrice à Saignelégier,
exposera en vente publique et vo-
lontaire, pour cause de cessation de
commerce

mobilier de restaurant
30 chaises neuves, 5 tables assor-
tie et 3 pieds de fer, 2 grandes gla-
ces anciennes, 1 petite glace an-
cienne, 3 porte-manteaux, 1 caisse
enregistreuse Sweda, 1 frigo de 100
litres, 2 horloges électrique, 2 four-
neaux combinés, 1 banc rembourré,
1 machine à café, 1 machine à cou-
dre Bernina

mobilier de cuisine
2 buffets de cuisine, 1 potager
blanc combiné bois-charbon, 2
grandes tables de cuisine, 24 ta-
bourets avec pieds en tube, 1 boi-
11er de 100 litres

salle à manger
2 grandes tables, 40 chaises et ta-
bourets, 1 buffet de service, 1 bu-
reau avec dessus bois, 1 fer électri-
que, 2 grands bancs, 4 tables, 1
chaise de jardin, rideaux, linge,
vaisselle, argenterie, plats acier ,
couverts, tapis de table, 1 machine
à hacher la viande, escabeau , petit
chariot à 4 roues, linoléum, tapis
Mexaflor , verrerie, mamites, con-
serves, allumettes, sachets de thé,
spiritueux.
Paiement comptant.

Par commission :
A. Cattin , notaire
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C9B Un produit .BP*8"̂ !
^̂  contenant U J
10% de beurre a-t-il I ^ jffl

la même valeur SJB
que du beurre naturel 100% pur?

10% de beurre, c'est bien, mais 100%, c'est davantage.

Le beurre est un présent de la nature et bousculade et de tension nerveuse perma- Parce qu'il est sain et parce qu'il a une ¦___________ ________________-___-------i---------^«l
aucun chimiste du monde n'est parvenu , nente , les produits purement naturel s  saveur incomparable. Car seul le beurre pur ; hp urre est bon oour la santé ' ''jusqu 'à présent , à imiter le beurre pur. sont plus importants que jamais pour une et naturel a vraimen t le goût du beurre. ; Le De 'P  , ' : i. , , - . . , ,  ,. nan ns saurait is roinpiac&r. -Ne l'oublions , des lors , jamais:  le beurre saine alimentation. I
est l'un des produits les plus riches de la l______i_____________________________----------_----_------nature. Il contient une grande quant i té  .. 

flCcnrd_.7-V_MNdes éléments dont l'organisme a, chaque AlOIS, aCCOraeZ-VOUS

jour , absolument besoin. A notre époque de du beUFTC pur! • communications <fe r/ndustrie f aîtière

>
-w-  ̂ gm . Un «rapide - familial» , cette /

; lu OAîî flf_l*T Renault 10! Pas étonnant , car
L-̂ U. •̂'Lf j. i l.\7X l< tout y est fait pour le confort sur

les longs parcours. Son moteur
v\ EteJHIT T " HI.* I 1 i— ________! tr^s S0UP'e> tourne allègrement ,

^_ ! T~"~"'" (J fif i -- en silence, sur des kilomètres et
Tl ((1.1 11* Ti lll .̂ \ W \\ ' \ d des kilomètres... Car il est doté,
&_? \J> v-fU-L l'VJ U.V-J • ï \ I K t-\ "i entre autres, d'un vilebrequin à¦*¦ ; ~~~Vj_j/"' : F U M ——J . Vj-4/ I 5 paliers et de chemises humides.
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N tout est bondé sur votre route
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| | t | Comparez donc, point par point ,
• v X sL. A^. As /gs ses atouts techniques avec ceux

Hi /"|1 fl T C .„„,.„ CU  ̂
® vft) XîV des autres voitures de sa classe.

IJ\^H
j[

(L^3 ^- ' """sÉSÉilBik \ I \ Vous constaterez alors combien

La techniquê ^^ "J Ù£
' $$>&f//y *&_»___

Renault combine les deux. '*08m@&:

VIANDE
DE PORC

_avantageuse
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Société des maîtres boucher-

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

. nnn ô,!,.-.^̂ ,!,..» 1̂

Montbéliard

exposition-vente
de l'Ouvroir de la Mission Rolland , Tlzl-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

3aux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra MundiJ

Il dit au bout d'un moment :
— Mon Dieu ! Pourquoi n 'ai-j e donc pas

d'argent ?
J'ouvris tout grand les yeux. Il avait fait de

telles dépenses pour moi pendant ces derniers
dix jours que j' avais fini par croire qu 'il en
avait beaucoup. Ma chambre était envahie de
fleurs. Deux énormes boites de chocolats à pei-
ne entamées se trouvaient sur ma cheminée.
Un flacon de parfum coûteux et délicat , sur
ma commode, semblait contenir l'essence mê-
me de ces rose rouge foncé. Je murmurai :

— Tu n 'as pas d'argent , Ralph ?
— Non , à part celui que je gagne.
— Mais... mais... alors, pourquoi dépenses-

tu autant ?
— Parce que le meilleur est juste assez bon

nour toi.

— C'est stupide ! Tu n'aurais pas dû. Je me
serais bien passé de cadeaux !

J'étais véritablement troublée . Moi qui n'a-
chetais jamais rien qu 'au comptant , je ne pou-
vais m'accoutumer à la facilité avec laquelle il
se procurait tout à crédit.

— Je n'aurais pas dû devenir amoureux de
toi, dit-il d'un ton sinistre. Maintenant nous
sommes fichus. Que je sois damné si je con-
nais le moyen d'en sortir... excepté un.
— Lequel ?

Mon coeur parut s'arrêter dans l'attente de
sa réponse. S'il allait me dire que nous devions
cesser de nous voir , comment pourrais-je le
supporter ?

— Il va falloir nous mettre en ménage avant
de perdre complètement la tête . Mais nous ne
pourrons vivre avec quatre livres par semaine
et il faudra que tu continues à travailler.

— Nous mettre en ménage ? répétai-je d'une
voix éteinte.

H fit un signe de tête affirmatif .
— Si nous ne pouvons passer ensemble nos

journées , il nous restera au moins nos nuits.
J'étais sidérée et je demeurai bouche bée , le

fixant d'un regard hébété . Il suggérait que
nous vivions ensemble ? Mais c'était impossi-
ble , impossible ! Oh, pourquoi ne se conten-
tait-il pas de continuer ainsi ? Il faudrait ob-
server plus de discrétion en présence de Mu-

riel , mais elle ne nous empêcherait pas de nous
rencontrer le soir . Pourquoi Ralph gâchait-il
ainsi tout ?
Des larmes me vinrent aux yeux et je bé-
gayai :

— Non ! Non , nous ne pouvons agir ainsi.
Il abaissa les yeux sur moi et je suppose que

mon visage anxieux et mes larmes me trahi-
rent. Il eut un rire un peu contraint et m 'em-
toura de ses bras.

— Petite folle que tu es ! Toujours prête à
penser de moi le pire , dit-il avec une affec-
tueuse moquerie . Je ne te proposais pas de
t'enlever sans les formalités d'usage. Jamais
déj à pu le faire si j' avais voulu.
— Oh ! dis-je tout bas, sentant le rouge me
monter au visage.

J'étais honteuse de ce que j 'avais pu penser
et un peu effrayée de ce qu 'il venait de dire.
— Tu es en vacances le mois prochain , n'est-
ce pas ? Nous avons juste le temps nécessaire
pour nous préparer. Nous nous marierons et
j' essaierai d'obtenir un jour ou deux de congé
pour notre lune de miel , dit-il avec une sou-
daine décision.

— Nous marier ? Oh non ! Je... je ne veux
pas me marier avec toi , Ralph , dis-j e, tandis
qu 'un frisson me parcourait .

— Alors , par tous les diables, que désires-
tu ?

— Je... je ne sais pas, balbutiai-je stupide-
ment. Je ... je crois que je voudrais continuer
comme maintenant.
— C'est impossible. H nous faut, soit nous
séparer, soit nous marier. Et le plus tôt sera le
mieux.
—¦ Pourquoi ? demandai-je révoltée.

— Parce que je t'aime, c'est tout.
Sur ces mots il se leva d'un bond et "courut
jusqu 'au bord de l'eau. Je le suivis des yeux,
subjuguée par son port de tête aisé et par la
beauté de son corps, mais aussi pénétrée d'un
vague sentiment de rancune. Je ne pouvais
envisager de le quitter , mais l'alternative qu 'il
me proposait me remplissait de crainte. Je ne
désirait pas l'épouser , je le savais sans l'ombre
d'un doute. Jamais, pendant cette semaine, ma
pensée ne l' avait associé au mariage ; je ne
m'étais jamais dit que j e l'aimais,
irrésistible attirance n'était pas de l'amour.
Je sentais avec une certaine gêne qu 'il existait
une différence entre l'amour et le désir. Ces
sentiments devaient co-exister , sinon, plus
tard , ce serait dangereux. Je n'aimais pas
Ralph comme j' aimais l'homme blond de mon
rêve et j'étais convaincue que je n 'y parvien-
drais jamais. Mais aussi je ne ressentais pas
pour lui ce que j'éprouvais pour Ralph ... cette
violente et tumultueuse exaltation qui me
poussait vers lui irrésistiblement.

(A suivre)

llNDISFANE
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LA NEUCHATELOISE |
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

UN OPÉRATEUR J
sur ordinateur i
IBM 360/20 !
ayant si possible déjà une expérience dans
ce système. Jeune employé, disposant d' u-
ne formation commerciale, ouvert aux
techniques modernes pourrait, cas échéant,
être formé à nos frais.

O Activité intéressante et variée, dans
une ambiance de travail agréable.

# Conditions d'engagement correspon-
dant aux exigences du poste et aux
connaissances du candidat.

Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
to et certificats, téléphoner ou se présen-
ter : à LA NEUCHATELOISE, Compagnie
d'assurances générales, 16, rue du Bassin,
2001 NEUCHATEL, tél. (039) 5 74 44.

e N
Nous cherchons

un apprenti
de bureau

pour le printemps 1969.

Faire offres à la CAISSE NATIONALE
SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'AC-
CIDENTS , 36, avenue Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 18 31.

V J

Si vous êtes

CHEF MÉCANICIEN
cette annonce peut vous intéresser :

Nous avons à repourvoir un poste de res-
ponsable de notre atelier d'étampes.

Situation stable et d'avenir , activités in-
dépendantes et variées, dans une im-
portante entreprise.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
P 480.199 N, à Publicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue assurée.

Décolleté urs

sont cherchés pour notre maison de
décolletage de précision au Tessin.

Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution très élevée.

Seulement des candidats avec les con-
naissances techniques nécessaires
adressent leurs offres brèves , avec
curriculum vitae , copies de certificats ,
sous chiffre AS 7151 LU. aux Annon-
ces Suisses S.A.. ASSA . 6901 Lugano.

I — 1
La Manufacture d'horlogerie

EXCELSIOR PARK S.A.
engagerait pour entrée Immédiate ou à
convenir :

I ¦ II I
une employée

. de fabrication .

chargée de la mise en chantier des com- !
mandes. H

Il s'agit d'un poste de responsabilité , : . j
avec salaire en conséquence. ! ;

Personne consciencieuse serait mise au !
courant. ¦_.

I IFaire offres au bureau de la fabrique ou
1 tél. (039) 411 45. "| ŒJ

Pour renforcer notre bureau
d'étude, nous cherchons un

DESSINATEUR
ayant si possible quelques an-
nées d'expérience dans la bran-
che machines-outils.

Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leur offre de
service avec curriculum vitae
au service du personnel de

ED. DUBIED & CIE S.A.
2074 MARIN.

USINE DE MARIN I

rasiBiiai
2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

concierge
capable de diriger du personnel, responsable de l'en-
tretien de l'ensemble des locaux de l'entreprise, res-
ponsable du chauffage, compresseurs, ventilateurs,
etc.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
écrites ou se présenter au Bureau de réception de l'en-
treprise. Tél. (038) 7 22 22.

vmrer
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

modeleur sur
bois

capable de réaliser des modèles de pré-
cision, notamment pour roues de turbi-
nes hydrauliques.

Faire offres de services avec copies de
certificats aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey, tél. (021) 51 00 51.

<L' lmpart ia l>'est  lu partout et par tuut>

---- ---------------------------- -^—— ————
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RSi_ ' .__—rJlb ______9_l_U_*i___lJ cherche pour son département
SâM rhabillage toutes marques

horlogers-rhabilleurs qualifiés
horlogers complets
seraient mis au courant.

Faire offres avec prétentions de salaire ou téléphoner au (021) 71 44 44 ,
au chef du département rhabillage Richard S.A., Morges.

I
Droguerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour printemps 1969

apprenti (e)
droguiste
Faire offres sous chiffre RV 22474 ,
au bureau de L'Impartial.

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 18015 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039)
2 87 92, de 13 h. à 13 h . 30.

rtoonnez -vous à <L' IMPAR.IAt> !

NOUS ENGAGEONS

radio-
électricien
possédant le permis de conduire,
pour le service à la clientèle,
(dépannages, mises en service en
radio, télévision, haute-fidélité).

Léopold-Robert 76 Tél. 3.12.12

BRACELETS CUIR

ouvrières j
sont demandées pour travaux en
atelier. Etrangères acceptées. On I
mettrait au courant. Places stables.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à
BRASPORT S. A.
La Chaux-de-Fonds, Sorbiers 19.

Importante entreprise industrielle de La Chaux-de-
Fonds cherche

contrôleur
technique
chargé de la vérification des produits terminés et en
cours de fabrication.

Situation à responsabilités, intéressante et indépen-
dante pour personne apte à travailler avec méthode
et précision. Discrétion absolue.

blicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.



La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

Grand choix de
lustrerie moderne et
d'appareils ménagers
électricité et gaz

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Magasins de vente :
Léopold-Robert 20
Collège 31

. 

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA
KUNZLI
En vente chez

Calame Sports
La Chaux-de-Fonds
Neuve 3
Tél. (039) 2 92 42

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 23816
La Chaux-de-Fonds

25 ANS D'EXPÉRIENCE
au service des sportifs

A. SOGUEL
masseur diplômé
Grenier 24
Tél. (039) 2 20 24

ET LE SAUNA
connaissez-vous ?
C'est sensas I

pwwwHWB-Ui.i w mm\n\ m
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¦ SKIS ¦
I ' :«j ATTENHOFER

I ; ! AUTHIER - FISCHER
ROSSIGNOLBÂLE

L'équipe des bords du Rhin
est actuellement très bien
placée dans la course au titre.
Elle entend conserver cet
avantage en prenant le meil-
leur sur les Chaux-de-Fon-
niers. Quand on sait la classe
des Odermatt, Pfirter, Kiefer ,
Michaud, etc. les prétentions
bàloises sont légitimes.

Certes, les Rhénans sont
vulnérables au dehors, mais
aptes à triompher si l'adver-
saire fait preuve d'un mar-
quage assez large ! C'est ac-
tuellement le cas au sein du
FC La Chaux-de-Fonds où la
défense est loin d'être par-
faite .

Est-ce à dire que Bâle
triomphera à coup sûr ? Ce
serait faire fi des qualités des
attaquants chaux-de-fon-
niers. Gageons que ceux-ci
feront merveille, face aux in-
ternationaux d'en face, ne
serait-ce que pour montrer
que la valeur n 'attend pas le
nombre des années ! Pour ce

match capital — ime défaite
serait lourdement ressentie

Le Bàlois Konrad , s'il est retenu pour ce match, est un
attaquant de valeur.

par les deux clubs — les Bà-
lois aligneront :

Kunz ; Kiefer, Michaud,
Paoluchi , Ramseier ; Oder-
matt, Suhdermann ; Demar-
mels, Hauser, Saner, Ruefll.

U.J. *h-_.fa
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les joueurs de l'entraîneur

Jean Vincent viennent de
battre Bulle, en Coupe de
Suisse, en l'absence de Jean-
dupeux, ce dernier se présen-
tera donc en excellente con-
dition face à Bâle. L'équipe
des Montagnes neuchâteloises
fait partie du second groupe
du classement et elle entend
pour le moins s'y maintenir.
Les points récoltés à domicile
sont indispensables pour at-
teindre ce but.

C'est avec la ferme volon-
té de s'imposer que les Neu-
châtelois se présenteront sur
le terrain. Certes, en valeur
pure, Bâle est supérieur, mais
la vitalité des Richard, Jean-
dupeux, Brossard et autre
Keller peut être déterminan-
te dans un tel match. Jus-
qu 'ici, les Montagnards se
sont magnifiquement com-
portés contre les prétendants
— exception faite du récent
Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, où l'arbitre a joué un

rôle néfaste — il en ira cer-
tainement de même devant
Bâle. Cette rencontre s'an-

nonce très ouverte et l'apport
du public sera précieux !

Eichmann ; Voisard, Burri,
Fankhauser, ; Hoffmann ;
Wul f , Brossard ; Allemann,
Richard , Jeandupeux , Keller.

Le Chaux-de-Fonnier Wulf (en blanc) , peut faire la décision
lors de ce match.
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DIMANCHE 10 novembre à 14 h. 45 BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS à la Charrière

DERBERflT
éLECTRICITé

« A l A N C t  10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

S P O R T I F S
vous serez toujours bien chaussés
chez

/W Avenue Léopold-Robert 72

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage
I P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

! I

I Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
Tél. (039)21816

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

Eu ^m K___ _̂L ^mW H ^w Ur __S_| H ! flv 1 v

La Chaux-de-Fonds
Pace du Marché -
Rue Neuve 4

$JÇg&  ̂ MEUBLES

HP_k_ /
r_ J 

RIDEAUX

ImmïtO? Marché 2 et 4
C_5g £̂ Tél. (039) 2 

95 
70

PLATRERIE-PEINTURE

I MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau:

j Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier:
; '«i j

Temple-Allemand 10
Tél. (039)21869
La Chaux-de-Fonds

I Télé-Monde S.A.
L'IMAGIER
DU SPORTIF

Un coup de téléphone
suffit, (039) 274 96

¦

AU BUCHERON
RABOTE LES PRIX

BBE-SB ANKER 7
f ï__H_i___gri la c mercèdès •

wL̂ ^—
' ___, rJ ,y m des caisses enregistreuses
mf-y -j fiH au Pr'x « topolino ».

P__r[_.__'--B Comme un mécano, compo-
Nr-'w£_i sez votre modèle (unique
KWl I au monde).__ .__'__'___t I

fM^ Âm 9 Bureau et atelier:
0>9 _̂_S_BHrnS| P>-ACE DU STAND 14
B_____w "__H____ l TéL (039) 262 35

___¦__¦ I La Chaux-do-Fond-;

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds



Le candidat républicain à la vice-présidence , M. Spiro T. Agnew, et sa fa-
mille, ont dû avoir quelques moments d'inquiétude en suivant les résultats

des élections à la TV.

Tous les Américains n'ont pas vécu les élections dans une jo yeuse « p arty ».
Certains étudiants , qui manifestaient contre les élections, ont tout simple-

ment été « priés » de quitter les lieux...

M. Richard Nixon et sa femme Pat
ont plutôt l'air heureux, et pour-
tant ils ne connaissent pas encore
les résultats lorsque cette photo a
été prise. Ils ne regretteront pas

leur opération « sourire »...

Mme Shirley Chisholm est devenue
la première femme noire des Etats-
Unis qui siégera à la Chambre des
Représentants. Elle a battu le répu-
blicain James F armer, ancien direc-
teur du mouvement intègrationniste
CORE , dans le district de Badfort-
Stuyvesant , à forte population noire,

de Brooklym.

Si M.  Humphrey et sa femme ont arboré pendant quelque temps le sourire d'une éventuelle victoire , ils l'ont
certainement perdu depuis.

Alex Tanner, un ancien esclave , qui a f f i rme  être âgé de 109 ans, a pour
la première fois de sa vie, voté en faveur du vice-président Humphrey et
des autres candidats du parti démocrate. « I l  n'y avait personne d'autre
pour qui voter cette fois  », a-t-il déclaré pour exp liquer son soutien au

parti démocrate.

M.Wallace , faisant signe de la main, a lui aussi été très entouré lors de
l'attente des 'résultats. Y a-t-il trouvé un encouragement pour l'avenir ?

Dans le monde entier , les élections ont été suivies attentivement et à plus
forte raison à Saigon où le corps enseignant a expliqué la procédur e élec-

torale aux étudiants, (bélinos AP)

Les élections
en images



! NOS OFFRES INTERESSANTES

maintenant
f£lP3&tïS Mandarines d'Espagne 1 GO
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P0intS COOP Spaghetti Gala O 60
nar tranche de 2 P_ q__ ts _e 5 __ 0. Lu
'*» au lieu de 3.20

Fr. 10.— sur tous __^_ 
achats dans
nos magasins Vin rou9e du Ca? 9 50

le litre Sm ¦

taillez-vous la part du lion! + verre

^̂ ^B P̂& Croustilles de poisson
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... É___T
AU BÛCHERON

hernie
T R O I S  C R E A T I O N S

La méthode moderne

t

sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLE BER
H' - ' Institut Herniaire 0e1 von

vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et
fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : soup le , léger , la-
vable , ce véritable -musclede secours» .

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d' une douceur ext ra-  ;
ordinaire , ce qui n'a jamais été fait.Hyg iène ,confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport .la bai gnade , j
le rei cs. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip. !

Essais et renseignements a )
Dr P. A. Nussbaumer , Pharmacie Centrale , av. L.- ;
Robert 57, La Chaux-de-Foncls, vendredi 15 no-
vembre , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 8, Neuchâtel , i
jeudi 14 novembre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à I
17 h. ¦ !
M. Voirol , Pharmacie du Vallon , rue Prancillon 4, j
St-Imier , vendredi 8 novembre, de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. '•

f t

FAYtàâ
cherche

I constructeur
I d'outillage

ayant de l'expérience dans les méthodes
; modernes et rationnelles de fabrication.

Spécialisé dans les outils à étamper ou
I à injecter.

! Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo,

! prétentions de salaire et indication de la
| date d'entrée à :

FAVÂG
I SA

N E U C H AT E L

| Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

HBBBggBBMBHBHBB^pMHB|i :—-
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Nous cherchons

un spécialiste
sur machines à tailler Wahli

Place stable

Adresser offres écrites ou se présenter en prenant ren-
de-vous tél. (032) 93 25 32.

LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

I

engagerait pour tout de
suite ou à convenir

ouvrières
suisses ou
étrangères
libérées

» 
¦

Places stables avec caisse-
de retraite. Semaine de
5 jours.

'»

Faire offres ou se présen-
ter au service du person-
nel, La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

Nous cherchons pour GENÈVE

bijoutiers-joailliers qualifiés
pour travail soigné.

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

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

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

Aide de bureau
Dame cherche emploi ; connaissances tra-
vaux de bureau. Dactylographie ; horlo-
gerie. Offres sous chiffre LB 22770 , au
bureau de L'Impartial.

Il J$ f»* _. . . '* '>-' «v-Jeune nomme
de la campagne, cherche travail bien
rémunéré pour les après-midi. Offres sous
chiffre ST 22769, au bureau de L'Impar-
tial.

Régleur de machines
parlant français et allemand, cherche
changement de situation. Offres sous chif-
fre DL 22767 , au bureau de L'Impartial.

Ouvrière d'ébauches
cherche travail , quartier Est.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 22749

1 premier coiffeur dames
1 premier coiffeur messieurs
cherchent places à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 3 60 53.

Aide de bureau
i connaissant la dactylographie, cherche

place. Offres sous chiffre RG 22730 , au
bureau de L'Impartial.

Horloger-
rhabilleur

5 ans de pratique. Libre immédiatement,
CHERCHE EMPLOI.
Offres sous chiffre FZ 22782 , au bureau
de L'Impartial.

¦ 
EMPLOYÉE DE COMMERCE

serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir pour le calcul des
salaires ainsi que la comptabilité
fournisseurs et clients.

Se présenter ou faire offres à la
Fabrique de ressorts NERFOS, rue

1 de la Serre 134.

On cherche tout de suite ou à
convenir

régleuse

metteuse (eur)
en marche

Fabrique moderne, située dans la
plaine du Rhône. Logement à dis-
position.

Faire offres à :
FABRIQUE DES MONTRES
NORRAC Michel CARRON

Fully-Martigny, Valais

Tapis
neuf , 50 descentes
_e lit moquette, 60 x
120 cm., fond rouge
DU beige, Fr. 14.—
rièce ; 10 milieux
noquette , fond rou-
;e, dessins Orient ,
190 x 290 cm.,
Pr. 100.— pièce ; 5
,ours de lits , mo-
quette , dessins Ber-
.ère, 2 descentes et
L passage, Fr. 68.— ;
1 superbe milieu
noquette, fond rou-
;e, dessins Orient ,
!60 x 350 cm.,
Fr. 190.—.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Le HOME D'ENFANTS de La

Chaux-de-Foncls cherche

une couturière,

pour remise en état et confection de
vêtements d'enfants. Faire offres,
avec prétentions, à la direction du
Home d'enfants , Sombaille 6.

Pension pour dames âgées cherche

personne
sachant faire la cuisine.

Conditions d'engagement favorables.

Offres à: LES LILAS, pension pour dame;
âgées, 2055 SAINT-MARTIN (NE) . Télé-
phone (038) 7 13 31.

Nous cherchons

aide de bureau
pour quelques après-midi par se-
maine.

Se présenter à
OFFEX S.A.
Serre 134, tél. (039) 3 12 81.

le cherche

studio
neublé , chauffé,
ivec douche, pour
;out de suite ou â
:onvenir.

ïcrire sous chiffre
3D 22642 , au bureau
le L'Impartial.

Dn demande à louer
rrande chambre ou

LOCAL
.our entreposer
neubles, ou petit lo-
;ement sans con-
fort.
Ecrire sous chiffre
BX 22611, au bureau
le L'Impartial.

ffi VILLE DE
IPSpïf LA CHAUX-DE-FONDS

eîkjwjv' MISES A
*|*§pg§̂  L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants :
ENVERS 10 : S. I. EN FORMATION (M.
Albert Maire , architecte) : démolition du
bâtiment existant et reconstruction d'un
bâtiment de 6 étages sur rez-de-chaussée
à l'usage locatif et commercial , compre-
nant 5 logements et studio, bureaux et
2 garages ;
CRÉT-DU-LOCLE 9 : DIRECTION DES
CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES A LAU-
SANNE (M. Albert Maire , architecte) :
ateliers , garages et bâtiment administra-
tif pour les PTT avec 1 logement de ser-
vice (Ire étape).
Les plans peuvent -être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18,. 2e étage , du 31
octobre au 15 novembre 1968.
Toute personne estimant son droit d'op-
position Justifié ,, adressera par lettre ^ sa
.-éclamation ' au! Conseil cbmmùnâ. 1 dans
¦Je délai mentionné çf-dessus. ¦' - l- j |

Conseil communal

A l'occasion
de fiançailles

3

vous enverrez une
jolie carte de félici-
tations que vous au-
rez choisie chez
REYMOND , 66 , rue
de la Serre à La
Chaux-de-Foncls.

A VENDRE

VW
modèle 1962. Entiè-
rement revisée , ex-
pertisée.
Peinture neuve.
Prix intéressant.
Tél. (039) .3.81, 23,.de .
11 h. à 13 .h. '

A vendre à Villars-Burquin,
altitude 770 m.,

terrain
pour la construction de 1 ou 2 cha-
lets. Très belle situation. Vue pano-
ramique. Ecoulements en bordure
du terrain. Eau à proximité.
Fr. 15.— le m. carré.

Banque PIGUET & Cie, Service
Immobilier, 1401 Yverdon , tél.
(024) 2 51 71.

VILLA
neuve est à vendre , à 2 _ km.
d'Yverdon sur parcelle 920 m. car-
rés. Vue, soleil , calme, ainsi qu 'une
parcelle de 886 m. carrés équipée.

Ecrire sous chiffre CB 22818, au
bureau de L'Impartial.

Monsieur
sérieux cherche ca- '
marade simple, pour 1
sorties 2 dimanches '
après-midi par mois. '
30-40 ans, motorisé , .
Neuchâtel environs.
Suisse allemand ac- '
cepté.
Ecrire' sous chiffr e
RF 22755, au bureau :
de L'Impartial. ,

i

Je cherche

terrain
à bâtir

sortie de la ville.

Offres sous chiffre H M
21700, au bureau de L'Im-
partial.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: d&^&jk
500 1*9
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et ,
de Participations sa :
11 rue Pichard '
1003 Lausanne '
Tél. (021) 22 52 77 i
Nom et prénom: '

i

AVIS AUX HORLOGERS
BIJOUTIERS RHABILLEURS
Je liquide à tous prix 1 bel établi bois du
100 cm. x 40 cm. recouvert pavatex ave
étau Boley ; 1 layette Bergeon 7 tiroirs
1 tour à pivoter Steiner 5 broches , état cl
neuf ; 1 petite caisse enregistreuse ; 1 ba
iance de précision pour or ; 1 potenc
avec rivoirs.
S'adresser à E. Zahnd, rue de Sainte
Croix 22, Yverdon, tél. (021) 2 78 20.

Adresse exacte :

r lt.
c IZZZZ"~~*****T

c. MACULATURE !
!

6 J Ua vendre au bureau
de L'Impartial .

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

. " ' "l i t  l . ! b 3? i i' . - : : I
:•- ¦:¦- .jirj <ntf_ ._o v se x- - . :¦"> • [  ... .-. ¦¦

v-,,, À fl .̂nh- 'l Pe^WfiS, dp ^i_^.itéjSUjssg0étran- ,,..
gères au bénéfice clvv pprp.is.C ou hors
plafonnement sont imitées à adresser i
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.

A vendre de parti-
culier pour cause de
non emploi

Fiat 125
modèle 1968, voiture
très soignée, divers
accessoires.

Tél. (039) 5 46 89
aux heures des re-
pas.



QUI EST
RICHARD NIXON ?>

Richard Nixon est né le 9 jan-
vier 1913, à Yorba Linda, en Ca-
lifornie. Après une jeunesse di f -
ficile et pauvre, après avoir par-
ticipé à la deuxième guerre
mondiale, dans la marine, le
nouveau président des Etats-
Unis est entré en 1946 dans la
politique active. Sénateur cali-
fornien depuis 1947, il est élu en
1952 vice-président des Etats-
Unis, aux côtés du général _ ..-
senhoiver.

Au terme de son deuxième
mandat de vice-président , en
1960, il obtient l'investiture du
parti républicain, et mène cam-
pagne contre John F. Kennedy.
Sa défaite , de justesse, ne l'é-
loigné pas de la politique. Au
contraire, son influence s'accroît
sur l'appareil du parti républi-
cain. Aux élections de 1964, c'est
le sénateur Barry Goldwater qui
représente les républicains, dans
une lutte qui ne lui laissait pas
beaucoup d'espoir contre le pré-
sident Johnson. Cette année,
c'est le 3 août que les républi-
cains le choisissent comme can-
didat , de préférence à MM.  Nel-
son Rockefeller et Donald Rea-
gan, (bélino AP - ats)

Le duel Nixon-Humphrey est demeure
indécis jusqu'aux derniers instants
Un duel très serré indécis jusqu'aux derniers instants. Rarement dans l'his-
toire moderne, sauf peut-être en i960, la course à la Maison-Blanche, dans
son sprint final, n'aura été autant marquée de rebondissements aussi subis
qu'inattendus. Durant toute la nuit, un étonnant suspense s'est produit, et
au petit matin, les deux principaux candidats à la présidence ne parve-
naient toujours pas à se départager : une faible marge, 100 à 150.000 voix,
ne permettait pas de savoir qui, du démocrate ou du républicain allait
succéder au président Johnson. Un seul signe que le camp démocrate trou-
vait encourageant, le vice-président a remporté l'Etat de New York, celui

qui dispose du plus grand nombre de votes électoraux : 43.

Les premiers résultats, qui venaient
surtout du Sud, où règne la discri-
mination raciale , et de l'Est , avaient
donné un net avantage à M. Nixon ,
qui menait avec 41 à 42 % des suf-
frages exprimés. Son concurrent dé-
mocrate traînait avec 37 à 38 % des
suffrages exprimés. La grosse sur-
prise venait d'ailleurs. C'était la re-
marquable performance du « troisiè-
me homme », M. Georges Wallace,
qui obtenait 22 % des voix populai-
res aux premières heures du dé-
pouillement. Et l'on parlait déj à du

Les bijoux
de la victoire ?

Durant le vol qui le ramenait
à New York , M. Richard Ni-
xon , qui avait pri s connais-
sance des premiers résultats
des élections présidentielles, a
offert à sa femme une broche
et des boucles d'oreilles. « Un
cadeau personnel », a dit l'an-
cien vice-président. Quand il
apprit qu 'il menait légère-
ment par rapport au candi-
dat démocrate , M. Nixon eut
l'air « pâle et préoccupé, ren-
fermé et sérieux, mais tou-
jours confiant », a dit un de

ses adjoints, (upi)

rôle que pourrait jouer le candidat
raciste en cas d'élection blanche et
de vote par la Chambre des Repré-
sentants.

Au fur et à mesure que les résul-
tats tombaient , l'avance de M. Ni-
xon s'amenuisait. Simultanément,
M. Humphrey grignotait quelques
points et passait à 38, puis 39, puis
40 et enfin 41 % des suffrages ex-
primés. A ce moment-là , encore
moins du cinquième des bulletins
étaient dépouillés.

C'est à partir de 43 % que M.
Humphrey, vers 4 h. 25, commença
à dépasser M. Nixon en nombre de
voix populaires : 7.743.855 contre
7.663.895.

L'écart allait s'accentuer au pro-
fit du vice-président qui , à certains
moments, distançait son concurrent
républicain de plus de 500.000 voix.

Tout n 'était pas encore joué.
Nouveau coup de théâtre. En ef-

fet , on assistait cette fois-ci à une
remontée du candidat républicain ,
et les deux principaux postulants à
la Maison-Blanche se trouvaient à
égalité : 42 % , et ce pendant plu-
sieurs heures.

Il y avait peu de surprises cepen-
dant quant à la répartition des
Etats. A l'exception du Connecticut
qui passait à M. Humphrey et du
Tennessee remporté par M. Nixon ,
deux Etats pour lesquels les pronos-

tiqueurs n 'avaient pas ose se pro-
noncer.

Au demeurant, ni les grandes vil-
les, à part New York , des zones in-
dustrielles, ni à plus forte raison les
Etats de la côte pacifique , avec
l'Etat clé de Californie (40 votes
électoraux) , n'avaient encore trans-

mis leurs résultats, d'où cette incer-
titude, et ce très faible écart entre
MM. Humphrey et Nixon , qui se
maintenait avec obstination, un lé-
ger avantage pour le vice-président,
bien léger puisque, vers 8 h. 45, il
portait sur moins de 100.000 voix.

(upi)

Le long espoir de M. Humphrey

M. Humphrey à son arrivée a l'hôtel Leamington. (behno AP)

Pour éviter d'être importuné, le
vice-président Humphrey s'est caché
chez un ami, à Minneapolis , et c 'est
là qu'installé confortablement, il a
suivi les résultats des élections.

Mais au fur et à mesure du dé-
pouillement, il lui devenait de plus
en plus impossible de rester caché ,
et lorsqu 'il prit la tête devant Nixon
dans le décompte des voix , il se ren-
dit à l'hôtel Leamington où ses par-
tisans avaient organisé une « par-
ty»  bruyante et joyeuse. Comme il
arrivait à l'hôtel dans une énorme
limousine, précédé d'un orchestre de
l'Ecole Delano, sa voiture fut entou-
rée par ses supporters qui couraient
à côté de la voiture en hurlant :
« Tu les auras, Humphrey ! »

Humphrey, souriant largement,
sortit de la voiture et fut aussitôt
happé par ses partisans. Ses « go-
rilles » eurent du mal à lui frayer
un passage jusqu 'à l'entrée de l'hô-
tel. M. Humphrey monta alors au
14e étage où il s'installa dans un
grand salon devant la TV, avec ses
proches collaborateurs , pour suivre
les résultats jusqu 'au petit matin.

Le candidat démocrate a remer-
cié tous ceux qui l'ont aidé et ap-
puyé durant cette longue nuit, et a
exprimé sa confiance dans la vic-
toire. D'une manière générale, a fait
remarquer le vice-président, « nous
avons enregistré des succès beau-
coup plus importants que ne le pré-
voyaient les observateurs. »

Follement acclamé, M. Humphrey,
entouré de son état-major, présidé
par M. Lawrence O'Brien, l'organi-
sateur de sa campagne, a regagné
ses appartements à 2 h. 45. Très fa-
tigué après deux nuits blanches et
par deux mois d'une campagne ef-
frénée , il a pris quelques heures de
sommeil en attendant le résultat fi-
nal, (upi)

M. Wallace est resté en famille
- . ' ¦ • . ¦ ¦ i ¦ :¦¦••

George Wallace embrasse sa mère avant d' aller voter , (bélino AP)

M. George Wallace , le candidat du
tiers parti , a suivi tranquillement
en famille les résultats des élec-
tions.

Une foule d'environ un millier de
personnes se pressait au Garrett Co-
liseum où M. Wallace devait faire
une déclaration , un peu plus tard.
Les partisans de M. Wallace étaient
très calmes et de temps à autre seu-
lement , on entendait une exclama-
tion d'une voix plus forte que la
normale.

A partir de minuit, voyant que M.
Wallace n 'arrivait pas et constatant
que le tandem Wallace-Demay n'a-
vait aucune chance de vaincre , mal-
gré des résultats surprenants et en-
courageants, les partisans du tiers
parti se sont installés dans leurs
fauteuils et ont continué à suivre
les résultats paraissant sur les écrans
de télévision , d'une façon de plus
en plus ensommeillée.

Cependant , peu avant une heure
du matin, les partisans de Wallace
sortirent de leur torpeur en voyant
arriver leur leader. L'ancien gouver-
neur de l'Alabama, tout souriant,
réveilla ses supporters en s'écriant :
« Ce n 'est pas encore fini , et je pen-
se que tout le monde le comprend ».
Il a ajouté : «Il semble bien que
nous allons rallier les suffrages de
quelques millions de gens dans le
pays et cela démontre que nous par-
lons au nom d'une large fraction de
la population ». Il fut aussitôt for-
tement applaudi.

Un peu plus tard , pariant aux
journalistes, M. Wallace déclarait :
« Les deux candidats prédisaient
qu 'ils l'emporteraient haut la main.
Vous constatez qu 'il n 'en est rien. Et
je suis très satisfait de la façon
dont se déroulent les choses... »

(upi )

Une poussée à droite

Partout au Vietnam, les soldats américains ont suivi avec passion le dérou-
lement des opérations de dépouillement , en écoutant leurs transistors. Pour
eux , du choix du nouveau président dépendrait peut-être tout leur avenir :

la paix ou la guerre , la vie ou la mort, (bélino AP)

La poussée à droite aux Etats-
Unis ne saurait être contestée. On
ne la constate non seulement dans
la position plus forte du candidat
républicain , mais aussi dans l'issue
des élections au Congrès et des gou-
verneurs. Dans la Chambre des Re-
présentants, les démocrates conser-
vent, certes, leur maj orité, mais cel-
le-ci dans les deux Chambres s'est
fortement amenuisée. Les républi-
cains, en revanche , ont gagné quel-
ques sièges au Sénat.

Cela signifie que Richard Nixon
aura la lourde et difficile tâche de
gouverner avec un Congrès en ma-
jorité démocrate. Comme l'habitude
le veut , le parti qui possède la ma-
jorité au Congrès, doit avoir égale-
ment la maj orité au sein des com-
missions et disposer de leur prési-
dence — celles-ci jouent un rôle
très influent dans la vie politique
américaine — on voit avec quelles
difficultés Richard Nixon et son ad-
ministration auront à lutter au cours
des prochaines années.

L'importance de ces élections n'est
pas tant la victoire de Nixon, mais
plutôt la défaite de Wallace , c'est-
à-dire du troisième partenaire, qui
n 'a recueilli la majorité que dans
cinq Etats, c'est-à-dire les régions
où son succès était assuré d'avance.
Il obtient 45 voix des grands élec-
teurs et ne pourra donc pas jouer
le rôle d'arbitre comme il en avait
l'intention. Mais, il ne faudrait pas
croire que cela représente la fin de
cet ambitieux homme politique. Il
va organiser solidement son parti
indépendant, qui jusqu 'ici n 'était
guère plus qu 'un simple mouvement,
et lui donner une base politique
puissante. Les fonds ne lui man-
quent d'ailleurs pas pour cela. Puis,
il cherchera , lors des élections de
renouvellement du Congrès en 1970,
en présentant des candidats, à avoir
un droit d'intervention dans la poli-
tique américaine. Il semble d'ores
et déjà qu 'il se représentera de nou-
veau en 1972, comme candidat à la
présidence , en tant que représen-
tant d'un parti ultra-conservateur.

Voici quelle était , hier en fin
d'après-midi, la répartition des
voix électorales entre les di-
vers candidats (entre paren-
thèses , après le nom de l'Etat ,
le nombre de voix électora-
les) :

NIXON : Arizona (5) , Cali-
fornie (40), Colorado (6) , De-
laware (3) , Floride ( 14) , Idaho
(4) ,  Indiana (13) , liwa (9) ,
Kansas (7) , Kentucky (9) ,
Montana (4) , Nebraska (5) ,
Nevada ((3 ) , New Hampshire
(4) , New Jersey (17), Nouveau
Mexique (4) , Caroline du Nord
(13), Nord-Dakota (4) , Ohio
(2G ) , Oklahoma (8) , Oregon
(6) , Caroline du Sud (8) , Da-
kota du Sud (4 ) , Tennessee
(1) , Utal. (4) , Vermont (3) ,
Virg inie (12) , Wisconsin (12)
Wyomning (3) .

Total : 29 Etats : 2fil voix
électorales. Suffrages : 28 mil-
lions 984.648 (43 «/n ) .

HUMPHREY : Connecticut
(8) , Hawai (4) , Maine (4) ,
Massachusetts ( 14) , Michigan
(21) , Minnesota (10) , New York
(43 ) , Pennsy lvanie (29) , Rho-
de Island (4) , Texas (25) ,
Washington (9) , Virg inie de
l'Ouest (7) , district de Colum-
bia (3) .

Total : 13 Etats : 181 voix
électorales. Suffrages : 28 mil-
lions 794.376 (43 Vo).

WALLACE : Alabama (10) ,
Arkansas (6 ) ,  Géorgie (12) ,
Louisiane (10) , Mississippi (7).

Total : 5 Etats : 5 voix élec-
torales. Suffrages : 9 millions
035.033 (14 »/.).

Les résultats en fin
d'après-midi
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BBBBEBBB
Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ayant si possible reçu une forma-
tion de dessinateur en microtech-
nique et pouvant faire état de
quelques années d'expérience ; le
titulaire devra être capable de
s'adapter à une gamme de travaux
très variés couvrant tous les sec-
teurs de la fabrication-

agent de méthodes ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique,
assortie de connaissances techni-
ques acquises par le moyen de
cours spécialisés.

Ce poste englobe des tâches de
simplification des méthodes, d'amé-
lioration des postes de travail et
de leur fabrication, d'étude de
nouveaux outillages de fabrication
et d'assemblage, etc.

Les intéressés voudront bien sou-
mettre leur candidature à OMEGA,
département du personnel de fabri-
cation, Bienne, tél. (032) 4 3511.

Discrétion assurée.

¦ CENTRALE

FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
Succursale de
VILLERET

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. A.3 r ' r.x- . ¦ -
Travail offrant une certaine indépendance dans le
groupe.

Paire offres ou se présenter au bureau de la fabrique
à Villeret, tél. (039) 4 13 46.

PLAINE DU RHÔNE
¦

Par suite de l'agrandissement de notre
usine, nous cherchons

mécaniciens
pour la fabrication de petits appareils
automatiques

mécanicien
en qualité de responsable d'un atelier
de reprises

calculateur de cames
pour les marchines Bechler , Peter -
marm, Tornos et Eseo
la formation sur l'un ou l'autre de ces
groupes pourra être assurée par nos
soins

chef contrôleur
• consciencieux , en qualité de respon-

sable d'une équipe de contrôle de
décolletage

decottëteuV^
sur machines Bechler, Petermann,
Tornos ou Esco.¦ ' ¦ r t .
Offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire aux

HT ĝ. , jj BALANCIERS RÉUNIS S.A.
f r3rr^SaS| Département , Technobal
K|MBpr

"
j 1860 AIGLE

Visiteuse
de cadrans

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir .

Se présenter
CADRANS NATÈRE
Charrière 37
ou téléphoner au (039)
3 44 54.

cherche

polisseur
parfaitement au courant du meu-
îage de boîtes soignées.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13, 3e étage, tél. (039) 3 32 48.

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-Fonds

URGENT
Je cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

1ère coiffeuse (eur)
Haut salaire pour personne capable.

Offres à COIFFURE PIERRE , Numa-
Droz 196, tél. (039) 2 75 12.

£ .
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 , Montbrlllant 3.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.

Employées de bureau qualifiées, sténodactylos
sont engagées pour situations a plein temps ou
temps partiel , de courte ou longue durée.

Nous cherchons également pour notre service indus-
trie :

manutentionnaires hommes et femmes.
Inscrivez sans frais à ;

adia ïffeHm ;'
av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 53 51.

SCHAUBLIN
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

2 angleurs-limeurs-
polisseurs

\ t expérimentés ou ouvriers pour être
formés par nos soins.

Se présenter ou téléphoner chez :
Schaublin S.A., 14, rue de la Prome-
nade, 2720 Tramelan , tél. (032) 97 52 33,
ou en dehors des heures de travail

. . . (032) 97 46 16.

Seules les offres de candidats suisses
ou étrangers avec permis C ou dépla-
fonnés peuvent être prises en considé-
ration.

I 

Fabrique de boites de montres or
WB LES FILS DE JULES BLUM
Bfe Serre 89 LA CHAUX-DE-FONDS
mW Téléphone (039) 3 47 33

TT
Nous cherchons

ouvriers
sur

ACHEVAGE
FRAISAGE
BLOCAGE
TRAVAUX DIVERS
Seraient éventuellement formés.
Prière de se présenter ou téléphoner.

Dans <_ .'lmpartial>, vous assurez le succès de votre publicité



LE CHANT
DU LOUP

Grand feuilleton de « L'Impartial > 1

Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconn ière)

PROLOGUE

Quatre heures du matin.
Yves Leroy se leva comme un halluciné et ,

pieds nus, marcha vers la cuisine. Il prit dans
l'appareil frigorifique sa ration de lait pas-
teurisé, y incorpora une pincée du remède toni-
que qu 'il prenait quotidiennement, croqua un
biscuit et regagna sa couche.

Quatr e heures du matin : l'aurore filtrant
à travers les persiennes closes, annonçait déj à
le jour.

Yves, les yeux rivés aux totems sculptés en
bas reliefs sur les colonnes du lit où il repo-
sait , tenta de chasser ses phantasmes, de n 'être
pas le jouet d'une obsession :

« Un homme grisonnant, un homme lucide ,
enragé d'analyses, un romancier comme moi
ne se laisse pas happer par une seule ques-
tion , ne se transforme pas en quémandeur ,
ne change pas une simple devinette en émou-
vant logogriphe... »

Mais il se gourmandait en vain. Inéluctable-
ment , sa pensée impatiente voulait cerner
l'énigme, la résoudre et s'en débarrasser.

Il ne rêvait plus.
L'interrogation passionnée renaissait , ne lui

laissant aucun repos. Pour la centième fois,
depuis qu 'une rencontre fortuite l'avait remis
en présence d'Anne et de François Lauris,
perdus de vue depuis bientôt vingt ans,

son esprit actif , entraîné aux subtiles ana-
lyses psychologiques, demeurait en suspens.

« L'énigme du Sphinx , murmura-t-il ; la
résoudrai-j e comme Oedipe ? Anne rempla-
çant Jocaste ? »

Il haussa les épaules : « Triple idiot, ne
sais-tu pas que tes jours sont comptés ? Que
l'infarctus ne te laisse qu 'un répit , que la piè-
ce, tragique ou drôle, est terminée ? Le décor
seul subsiste. Donc, trop tard ! »

Il revit la maison familiale de Céligny où
ses parents voisinaient avec la grand-mère
d'Anne... Celle-ci y venait en séjour et , bien
vite, elle l'avait fasciné : « Mais j' ai cru me
heurter à quelque mur de glace ; ce qui était
réserve chez elle me paraissait froideur. Habi-
tué à des femmes plus faciles, je l'ai taxée
de statue, ravissante sans doute, mais inerte
et d'une rare apathie... Puis, je n 'étais pas libre
et François est entré en lice, l'entourant de
soins délicats, de fervente dévotion... Mais
inexpérimenté , aveuglé par l'amour , c'était
couru d'avance : il ne saurait jamais la con-
quérir ! J>

Malgré lui , un regard lancinant s'empara
d'Yves :

«Si j' avais su me libérer à temps, la rendre
mienne, la contraindre à frémir , lui arra-
cher un cri , la rendre femme enfin , c'est à moi
que serait venu ce singulier bonheur de
l'éveiller... »

La prière de Pygmalion revint à sa mé-
moire : « Que par toi ce marbre soit femme,
que par ton pouvoir vainqueur... » Cette prière
lui parut dérisoire ; certes, il n 'aurait pas eu
besoin d'implorer Aphrodite pour éveiller Anne
à l'amour !

Mais l'évidence était là : sans lui , elle avait
été conviée au festin.

Dès leur première rencontre , après tant
d'années de séparation , il avait constaté en
elle l'accomplissement qui ne trompe pas, tra-
duit par le jeu de ses paupières, qui parfois
s'abaissaient sur une secrète ardeur ; par une
flamme à peine discernable , mais sensible aux
élus. Il évoquait aussi une palpitation maîtri-

sée, mais toujours prête à naitre, et sa voix
grave, un peu voilée , dont il avait surpris
l'émotion fugitive trahissant une vie intérieure
profonde et bien cachée. Quelles expériences
l'avaient donc révélée à elle-même ? A qui
devait-elle sa splendeur ?

Une vague de jalousie l'envahit , bien vite
reconnue par son esprit perspicace , et le
révolta.

Avait-il donc , durant de longues années,
années, bourlingué sur les mers, quêtant les
aventures, mûrissant sa vocation d'écrivain ,
pour en arriver là ? A des regrets et encore
des regrets, éclairés par cette fulgurante con-
viction : « Anne, je l'aime encore, la seule que
j'aie vraiment aimée. »

Yves tendit la main vers le paquet de Sul-
tanas et prit une cigarette. « Aussi pourquoi
ai-je été assez stupide pour m'égarer hier
soir dans cette réception en l'honneur d'Anne
et de François, à la veille de rejoindre une
équipe suisse partant pour le Vietnam ? On
n'y parlait que de soins donnés conformé-
ment aux principes modernes, d'actions de
charité auprès des gouvernement d'Hanoï ou
de Saigon, de colonnes de secours accourant
aux cris des invalides , des grands blessés... >

Il avait remarqué qu 'Anne répondait à peine,
mais ses yeux s'illuminaient d'un intérêt si
intense qu 'elle paraissait transfigurée , tout
son être entraîné vers une voie... laquelle ?

Yves hésita. Toute sa vie , il avait voulu niel-
les vieux mots rabâchés tels que « don de soi »,
repris par son besoin impérieux d'analyse, il
devient bien admettre ceci : Anne irradiait ,
émettant des rayons chargés de passion, de
sacrifice , bref , de l'amour le plus noble.

Il arrêta net sa songerie pour s'ingénier
à découvrir le mot juste : ne serait-ce pas
« holocauste » qui conviendrait ?

Oui , Anne s'est engagée dans la voie de
l'holocauste volontaire , le seul efficace.

« Un terme pourtant si éloigné de l'Anne que
j' ai connue autrefois ! Elle était alors pri-
sonnière des conventions et d'une attente ne
concernant qu 'elle-même ; souriante et aima-

ble devant toutes les sollicitations généreuses,
mais se réservant, ne se donnant jamais...
En somme, une charmante égoïste qui demeu-
rait insensible à une révélation dont elle igno-
rait la souveraine puissance. >

H demeura pensif , en proie au souvenir
de la soirée qui avait éveillé en lui tant d'écho

« Je la sentais vibrante, riche d'une vie con-
tenue ; une foi brûlant d'un feu secret. »

Intrigué et mécontent de lui , Yves se jura
d'échapper au sortilège et d'étouffer pour tou-
jours cette vérité foudroyante qu 'il avait su,
au cours de tant d'années, tenir en bride :
«Tu l'aimes encore, tu l'as toujours aimée. >

Furieux et humilié, il maugréa :
« Trêve d'insanités ; c'est inconvenant de

se mettre ainsi à nu devant soi-même ! »
Cet homme solitaire qui se savait miné par

un mal sournois — « l'angine de poitrine, avait
dit son médecin, c'est comme une femme
coquette : elle vient, elle disparait au gré de
ses caprices et soudain vous terrasse. Ainsi
défendez-vous ; prenez garde à la gueuse ! »
— cet homme solitaire connaissait le remède ,
l'unique ; il allait s'écrier à la suite de Rilke :
« écrire ou mourir ! >

C'était vrai. Le seul viatique pour lui.
Un sourire narquois flotta sur son visage ;

l'idée d'une fin prochaine aiguisait son esprit
et il voyait venir la bonne réaction :

« Me voilà sur la piste, ce sera radical ! En
décrivant la métamorphose d'Anne, je l'exté-
riorise et par là même, je la rejette loin de
moi ; son circuit ne me concernera plus — elle
ne hantera plus mes nuits blanches. Et son
empire, je l'aurai , une fois pour toutes, cade-
nassé entre les pages d'un livre... le lecteur
pourra le juger ennuyeux , banal , sans réso-
nances, qu 'importe ! Ce sera vrai , estampillé
par mon expérience.

Je vais donc écrire un roman dont Anne
sera l'héroïne , un roman avec des circons-
tances plus ou moins inventées mais dont la
trame aura une référence. »

Il chercha à se remémorer toutes les bribes
de conversations entendues pendant bien des
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Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons :

vendeuses
pour rayons de :

— confection dames
— bas-chaussettes
— laines à tricoter

Nous offrons :
— semaine de 5 jours par rota-

tion
— caisse de pension
— possibilité de repas avanta- -

geux
— rabais sur les achats.

Adresser offres aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

P

dans toute la Suisse

un(e) em ployé (e)
de bureau, à la demi-joucnj_ e.

un(e) visiteur (se)
une ouvrière

sont demandés.

Personnel suisse.

S'adresser à Fabrique de pièces pivotées,
SONVAL SA, 2615 Sonvilier , tél. (039)
4 03 16.

¦ s

F fl̂ WrjHi Nous cherchons
BmBD I un employé dynamique pour rem-

j_0^g| plir la 
fonction do

chef du
contrôle statistique
Les candidats déjà au courant de ce travail pré-
senteront leur offre par écrit en donnant les pré- :
cisions suivantes :

écoles et cours de perfectionnement suivis ;
formation professionnelle ;

prétentions de salaire ;

date d'entrée possible.

Faire offres à BALANCIERS REUNIS SA, Fabrique
Jaquet-Huguenin , 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
tél. (039) 6 73 73.
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V̂mmW^̂

cherche
. 3 \> CJ UJ .H ê

"*- ' El J9j i.ioèf ?

employée^
de fabrication

active et consciencieuse.

Une bonne aide de bureau serait mise
au courant.

Se présenter ou faire offres à
UNIVERSO No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds

baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S A.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
engagerait

galvanoplaste
très qualifié , pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes inhérents aux traite-

ments de surface dans l'industrie horlogère ou la
¦— bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualitatif et

d'un rendement industriel supérieurs.

Nous offrons :
— une situation correspondant aux exigences élevées

requises
— équipement industriel moderne et des plus perfec-

tionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise

dynamique
— avantages sociaux d'une importante société indus-

trielle.

Les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Prière de bien vouloir les faire sous chiffre P 17.001 N ,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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 .

DAME
(pas en dessous
de 30 ans)
est demandée
pour prospec-
tion de la clien-
tèle par ticuliè-
re d'un article
féminin.
Une heure et
demie le soir.
Fort gain assu-
ré.
Faire offres à
Case postale 168
Gare ,
2002 Neuchâtel.



VON BERGEN et CIE
Serre 112 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
permis cat. A. Semaine de 5 jours.
Place stable.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Un bon conseil'

NIMBASIT
augmente les réserves basiques du
corps, indispensables pour le bien-
être et la vitalité.

En vente à

CÉRÈS
Av. Léopold-Robert 29
Alimentation naturelle
Immeuble du théâtre
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 35 94

années, au sujet de Lauris : leur drame de
n'avoir pas d'enfant, la nonchalance d'Anne,
sa crainte des voyages et ses goûts sédentaires,
puis l'effort de François pour sortir du ma-
rasme ; enfin la venue d'amis dévoués qui
soulageaient des misères en Extrême-Orient,
et qui les auraient entraînés à leur suite.

« Comment concilier ces données avec ce
que j'ai entendu hier soir : Anne parlait de
ses enfants — donc, elle en aurait mainte-
nant ? — sa voix devenait émouvante en par-
lant d'eux et de ce voyage qu'elle semblait
concevoir comme une grave mission...

Alors, que s'était-il passé ? Je l'ai retrouvée
dans l'épanouissement d'une beauté aussi bien
intérieure que physique, dans une maturité à
la fois secrète et rayonnante, qui procède de
l'âme : elle a mille fois plus de séduction
qu'autrefois... >

Yves ferma les yeux, concentrant sa pen-
sée sur un fait bouleversant qu'il découvrait
soudain : il allait se renier lui-même, en écri-
vant pour la première fois une œuvre ins-
pirée par ce que les Grecs appelaient l'amour
du « kalos Kagathos > — autrement dit : du
Beau et du Bien.

« Et plus littéralement : homme beau,
homme de bien, songea-t-il, quelque peu atten-
dri au souvenir de ses lointaines leçons de
grec et à la pensée que pour les citoyens
d'Athènes beauté et bonté devaient aller de
pair... (N' avaient-ils pas été désarçonnés en
constatant que Socrate si laid était un
homme de bien !) >

«A ce compte-là, se dit encore Yves, les
personnages que j'ai décrits dans mes ro-
mans devaient être terriblement laids car ils
n'étaient pas hommes de bien , certes, non ! »

En artiste malade et sans doute profondé-
ment blessé par la vie, il avait voulu nier tout
progrès moral — ce terme maudit, synonyme
d'hypocrisie ! — Ainsi • il s'était plu à bafouer
les imbéciles qui cherchent à transmuer notre
vil métal en or pu ; par souci de vérité, ses
analyses se limitaient à dépeindre la dégra-
dation des velléitaires qui s'agitent, impuis-

sants dans la boue ; il expliquait un état
d'angoisse par une crise diurétique, ne vou-
lait voir dans la compassion qu'une sorte de
désarroi affectif , et abolissait toute notion
de responsabilité.

Maintenant, allait-il renouer, non seulement
avec les traditions de l'ancienne Grèce, mais
encore avec avec celles du vrai christianisme,
traditions illuminées par l'idéal du Bien lut-
tant contre le Mal ? Il restait troublé, rete-
nant encore dans sa mémoire la voix acerbe
des critiques littéraires qui , se voulant évo-
lués et par crainte d'être vieux jeu , clament
impérieusement : « Ce n'est pas avec de bons
sentiments que l'on fait de la bonne litté-
ture ! >

Sans doute. Mais la fait-on meilleure en
se traînant parmi les immondices d'un milieu
mesquin où se meuvent des êtres falots, en
décrivant leurs veuleries, si lassantes à la
longue, en contemplant avec une exactitude
clinique les plus basses dépravations ?

Et cela sous prétexte de s,errer de plus près
la vie dans ses réalités profondes !

Brusquement Yves en vint à se demander
si les plus naïfs n'étaient pas ceux qui con-
fondent les enquêtes sociologiques, pimentées
d'un goût prononcé pour la scatologie, avec
une recherche exaltante de l'être humain
dans toutes ses complexités, une recherche qui
comprend aussi bien les exigences de la vie
de l'âme que celle du corps ; Ces naïfs appel-
lent création poétique tout ce qui est étrange,
incohérent, ou encore toute minutieuse inves-
tigation dans la matière humaine, cet orga-
nisme sans cesse pillé, violé et mis à nu,
même dans ses réactions les plus sordides,
aboutissant, en fin de compte, au plus morne
spectacle.

« Pourtant, songea Yves, qui cherchait sa
propre justification, il est urgent de déman-
teler les mobiles secrets qui, en sourdine, agi-
tent tous les hommes, de lutter contre un
conformisme oppressant, aveuglé par des
tabous faussés et désuets. >

Mais il devait bien s'avouer qu'aujourd'hui

l'oppression avait changé de camp et créait
un climat de désespoir, ravalant l'être humain
au rôle d'objet expérimental sans dignité,
sans honneur, sans espérance. Mesurant sa
propre régression, il conclut, soudain amusé
et quelque peu ému : « Quant à moi, il aura
fallu qu'Anne s'en mêle pour me sortir de
l'ornière où je pataugeais ! >

Un nouveau courage l'anima, éclairé par
des perspectives encore surprenantes pour lui :
si les ténèbres existent, la lumière, elle aussi,
est une réalité et combien agissante ! Si le
monde est cruel, il y a des rédemptions !

Il allait donc construire son roman avec un
critère amplifié, enrichi d'un horizon où, au
delà des ombres, se jouaient des clartés infi-
nies.

«Et pour cadre, se demanda-t-11, que choi-
sir ? Mais, les sites que j'ai le plus aimés, les
bords de notre lac et la Grèce... Plaçons l'his-
toire pendant les années 1940-1945, alors que
la guerre ravageait l'Europe — l'heure des
dévouements avait sonné ! — C'est là peut-
être qu'Anne s'est surpassée...

A propos, comment vais-je l'appeler, cette
héroïne venue à moi sans que je l'aie cher-
chée ? Liane ? Ce nom n'Irait pas mal quoique
un peu trop proche d'Anne — mais j'aime
cette parenté — à côté d'elle, appelons Michel
Arnaud cet époux venu au mariage sans
aucune expérience de la femme — ça, je
pourrais le jurer ! — ignorant les subtils
détours de la passion et concentrant sa fer-
veur sur celle qu 'il ne sait éveiller, qui demeure
froide, lointaine, peut-être même rétive... >

Yves fut saisi d'un scrupule : « Et si elle
se reconnaissait ? _¦ Il secoua la tête : « Ja-
mais ! Elle sera pareille à l'inconnue de ce
sonnet d'Arvers qui commence par ces mots :
« Mon âme a son secret , ma vie a son mys-
tère > et se termine par une interrogation
de l'aimée qui, lisant ces vers tout remplis
d'elle, se demandera : « Quelle est donc cette
femme ? — et ne comprendra pas. >

«D'ailleurs, la magie de la création trans-
forme les personnages au point qu 'il devien-

nent ceux de l'auteur jusqu'au jour où il
ouvre les bras, laisse choir son butin, et l'offre
à qui le veut... Oui, comme une pomme mûre
tombe de l'arbre, roule sur la prairie et appar-
tient à celui qui la ramasse, ainsi en est-il de
l'œuvre d'art.

Je vais, moi aussi, m'alléger de ce destin
d'Anne en l'incarnant dans un récit alimenté
par tout ce que j' ai deviné ou saisi à tra-
vers de multiples échos dans lesquels je vais
puiser, avec frénésie il est vrai , mais le roman
qui en naîtra sera mien. >

En effet, attentif à tout ce qui touchait
au sort d'Anne, il avait capté à son insu
maints détails de sa vie qu 'il allait tenter de
coordonner avec ce fait-là : le cocon a éclaté,
la chrysalide se libère.

H se leva, repoussa les persiennes, s'em-
para d'un crayon et d'un bloc de papier
puis se recoucha.

L'ébauche se précisait et soudain quelques
mots de Simone Weil , lus quelque part , lui
revinrent à l'esprit :

« Tous les mouvements naturels de l'âme
sont régis par des lois analogues à celles de
la pesanteur matérielle. La grâce seule fait
exception. »

A n'en pas douter, Anne avait été touchée
par la grâce. Saurait-il rendre sensibles les
étapes de sa plénitude ? Saurait-il en rendre
le vivant témoignage ?

« Ce sera mon chant du loup », pensa-t-il,
évoquant un récit qui l'avait frappé : dans
l'histoire de Maouno, qui -se passe en Laponie,
l'auteur raconte que les loups, avant d'aban-
donner pour toujours un lieu où ils ont long-
temps rôdé, chantent un dernier adieu, à
la fois mélancolique et beau : « oui, ce sera
mon dernier chant, le chant du loup, mur-
mura-t-il, j'ai assez rôdé ici-bas ! »

Il se redressa contre ses oreillers, ouvrit son
bloc et écrivit sans hésiter le titre qu 'il allait
donner à son roman :

« La braise et la flamme ».
(A  suivre)
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suggère dans ses vitrines quelques articles de sport qui vous

intéresseront.

P1 Skis métal Authier M.G.S. Fr. 228.-

0 I 11 II Uli Util 8 H lil 
Coquet bonnet de fourrure véritable Fr. - 37.50

1 j j  II B 11 IIWI IWII I M M Pantalon fuseau coupe impeccable Fr. 49.50

EPBfe Veste de ski Croydor Fr. 78.-
¦ 

" Manteau fourrure Acrylique Fr. 117.50

T
L'accès du magasin est libre

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. (039) 2 20 90 Venez, vous y promener, il y a tant de choses à voir!

i

Inscrivez-vous sans tarder
i à notre prochain cours de

I CUISINE
& POISSONS DU LAC ET DE LA MER

|| Cours de 3 soirs Fr. 25.-
B (repas compris)

W Bulletin d'inscription à remplir et à
W envoyer à

Wj Ecole-Club Migros
W 23, Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

Bjf Nom : Prénom :
a Rue :

I c/° •
Localité : Tél. :

S'inscrit pour le cours de cuisine (Poisson)

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 13 NOVEMBRE à 20 h. 30
LES GALAS ETJROTHÉATRE DE PARIS

__________________ présentent _________________

ROLAND JOUVE
de la Comédie Française

dans le chef-d'oeuvre de Molière

«LE MISANTHROPE »————— avec ———————————Claude Dassonvllle — Pierre Londiche — Bernard
Olivier — Evelyne Deher — Pierre Bordeau — Moni-

que Serra — Bernard Achias — Valérie Lorsac.
Mise en scène-décors : ROLAND JOUVE

Prix des places de Pr. 5.50 à Pr. 16.—, taxe comprise,
vestiaire en sus.

Location : Tabatière du Théâtre : dès vendredi 8 nov.
pour les Amis du Théâtre et dès samedi 9, pour le
public. Tél. (039) 2 88 44.

AMIS DU THÉÂTRE ATTENTION ! le bon No 2 est
valable.

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS PAIRE RECEVOIR
DES AMIS DU THÉÂTRE. Renseignements à la Ta-
batière du Théâtre.

CARAVANE
CARAVELAIR

1967

occasion, super-iso-

_aee Pr. ti .uu.-

aravanes Tripet
itz-C.u .voisier St.'

-I  (0391 2 T) l 'i
74 fifi

Reprises - Occasions

MARIAGE
Jeune homme sé-
rieux, situation sta-
ble, désire rencon-
trer gentille demoi-
selle sympathique,
20-28 ans. Case pos-
tale 2289, 3001 Berne.

Austin 850
modèle 1967, en par-
fait état , taxes et
assurances payées,
est à vendre pour
cause de départ à
l'étranger.
Ecrire sous chiffre
BR 22657, au bureau
de L'Impartial.

Ecrivez-vous avec
ctes pleins et des
déliés ? C'est

PELIKAN
qui a fabriqué à vo-
tre ^«.ntlon une
plumc-iêservoir très
douce. Venez es-
sayer les différents
modèles chez
REYMOND,
66, rue de la Serre à
La Chaux-de-Fonds.

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco?

| Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. H

! Parce qu'une action décisive
j et rapide vous permet d'être
' maitre de la situation. !&
j Avec le Crédit Renco¦ vous pouvez disposer, immé-

diatement, rapidement et
I quand vous en aurez besoin, de B

I l'argent comptant
i qui vous est nécessaire.

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

Ecrivez, téléphonez ou passez
; à nos bureaux. I

I Crédit Renco S. AI
11211 Genève, Place Longemalle 16 M
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom K
Rue H
Lieu 

îi'iiigBiiJ

I Attention !
I Utilisez le service express:~¦ ¦ Téléphone 022 246353

Assurez l'adhérence et la stab.Ut. de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui t»mbe .ans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive, agréable, aura une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissant-5 pour lea
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofix en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.

l'IMPARTIAL est lu partout et par tous

COMPTABLE

est demandé en de-
hors heures de tra-
vail pour mise à jour
comptes 1968. Offres
sous chiffre FI 22846 ,
au bureau de L'Im-
partial.

cherchés par Industriel pour Importantes
commandes. Offres sous chiffre DB 22847,
au bureau de L'Impartial.



Zurich - La Chaux-de-Fonds, 2-8
Le championnat suisse de hockey sur glace

(1-3, 0-2, 1-3)
Buts pour Chaux-de-Fonds : Turler (3), Reinhard, Dubois, Berger, Pouzat
et Stambach. Pour Zurich : Meyer et Eggensdorf. - La Chaux-de-Fonds :
Rigolet ; Kunzi, Huguenin ; Furrer, Sgualdo ; Reinhard, Turler, Curchod ;

Pouzat, Berger, Dubois ; Casaulta, Stambach, Jeannin.

Zurich surprend...
Au premier tiers - temps, La

Chaux-de-Fonds ouvre la marque
d'entrée par Turler sur un centre
de Furrer, mais peu de temps après
Zurich égalise. Les Zurichois jouent
bien, très rapidement surtout, ce
qui surprend les Chaux-de-Fonniers.
Ceux-ci ont de la peine à marquer.
Finalement, les Neuchâtelois par-
viennent à prendre l'avantage. Le
tiers s'achève sur le score de 3-1.

L'écart se creuse
Au second tiers, Zurich baisse

les bras. La Chaux-de-Fonds a plu-

sieurs occasions de buts, mais ce
n'est que dans la deuxième partie
du second tiers que les visiteurs ar-
rivent à marquer deux buts et à
prendre l'avantage à 5-1.

Les Neuchâtelois surclassent
leurs adversaires

Au troisième tiers, Zurich se dé-
fend, n'attaque quasiment plus, sauf
quelques échappées de Parolini et
Muhlebach. Tous les joueurs entou-
rent leur gardien. La Chaux-de-
Fonds, sur une dizaine d'occasions,
marque trois fois. Si la partie s'est
terminée sur le score de 8-2, c'est

que, sur une échappée, La Chaux-
de-Fonds a encaissé le deuxième
but zurichois.

Emer.

Autres résultats
Viège - Genève-Servette, 0-6 (0-0,

0-2, 0-4).
CLASSEMENT

J G N P Buts F
1. La Chx-de-Fds 3 3 20-3 6
2. Gen.Servette 3 3 — 1  ;3-8 4
3. Davos 3 2 — 1  9-7 4
4. Kloten 3 2 — 1  14-12 4
5. Sierre 3 2 — 1  14-13 4
6. CP Zurich 3 1 — 2  9-15 2
7. Langnau 3 3 9-14 —
8. Viège 3 3 2-18 —

Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Lamboing rejoint Anet
: Lamboing a profité du repos forcé de

Ruti pour le rejoindre à la tête du
classement. Radelfingen a récolté ses
deux premiers points sur le terrain
d'Aegerten.

J G N P Pts
1. Ruti 8 8 0 0 16
2. Lamboing 9 8 0 1 16
3. Grunstern 7 6 0 1 12
4. Buren 7 3 2 2 8
5. Hermrigen 9 3 2 4 8
6. Longeau 6 3 0 3 6
7. Aegerten 8 2 2 4 6
8. Diessbach 8 2 1 5  5
9. Perles 8 2 1 5  5

10. Radelfinfen 7 1 0  6 2
11. Boujean 34 8 0 2 6 2

GROUPE 15
Reuchenette battu par

les Azzurri
Toujours invaincue, la formation de

Reuchenette recevait la nouvelle équipe
des Azzurri de Bienne. Au grand déses-
poir des supporters locaux, les Italiens
l'ont emporté par 2-0. Ce beau succès
fait d'eux les nouveaux favoris du grou-
pe.

J G N P Pis
1. 2Q__É__-___________nS-i---- .- .L -  1 13
2. Mâche 8 "4 3 1 11
3. Azzurri b 5 5 0 0 10
4. Taeuffelen 9 4 2 3 10
5. Sonceboz 7 4 1 2  9
6. Aurore 8 4 1 3  9
7. Douanne 6 3 0 3 6
8. Ceiieri 7 3 1 3  7
9. La Rondinella 8 1 1 6  3

10. Etoile 6 1 0  5 2
11. Ruti b 8 0 0 8 0

GROUPE 16
Grosse surprise à La Neuveville
Une nouvelle surprenante nous par-

vient de La Neuveville où l'équipe locale
jusque là Invaincue, s'est inclinée face à
Superga Perles par 4-3. Cette défaite
relance l'intérêt du championnat car
Orpond et Orvin retrouvent une grande
partie de leurs chances, un Instant com-
promises.

J G N P Pts
1. La Rondinella 9 7 1 1 15
2. Orpond 9 7 0 2 14
3. Orvin 7 5 0 2 10
4. Superga 8 5 0 3 10

La réserve des Breuleux, considérablement rajeunie, milite avec plus ou
moins de bonheur dans le groupe _ 7 de la 4e ligue.

5. Taeuffelen 7 3 3 1 9
6. Poste Bienne b 8 3 3 2 9
7. Evilard 7 3 0 4 6
8. Anet 7 2 2 3 6
9. Daucher 9 2 1 6  5

10. La Neuveville 9 1 0  8 2
11. Longeau 9 1 0 8 2

GROUPE 17
Tavannes champion d'automne

Invincible, la formation de l'entraî-
neur Zbinden a comptabilisé son neu-
vième succès consécutif. Lajoux et
Olympia suivent à distance respectable
alors que Montfaucon rétrograde à la
suite de sa défaite devant la troisième
équipe de Tramelan.

J G N P Pts
1. Tavannes 9 9 0 0 18
2. Lajoux 9 5 1 3 11
3. Olympia 6 4 1 1 9
4. Courtelary 8 4 1 3  9
5. Tramelan 8 4 0 4 8
6. Le Noirmont 9 2 4 3 8
7. Montfaucon 8 3 1 4  7
8. ASA Breuleux 7 2 2 3 6
9. Ambrosiana 8 2 2 4 6

10. Les Breuleux 9 1 2  6 4
11. Les Genevez 7 0 2 5 2

GROUPE 18
Succès de Tavannes à Lajoux

Cette rencontre entre deux équipes
mal classées (1-2) , n'a pas permis aux
joueurs de la Courtine d'empocher enfin
leur premier point.

J G N P Pts
1. Corban 8 7 1 0 15
2. Movelier 8 7 0 1 14
3. Courroux 9 6 2 1 14
4. Bévilard 8 4 2 2 10
5. Moutier 8 4 1 3  9
6. Reconvilier 8 3 3 2 9
7. USI Moutier 8 4 1 3  9
8. Court 7 2 0 5 4
9. Tavannes b 9 2 0 7 4

10. Olympia b 8 0 2 6 2
11. Lajoux 8 0 0 8 0

GROUPE 19
Succès des trois premiers

Bien qu'étant en déplacement, les 3
premiers se sont Imposés sans trop de
difficultés à Courtételle, Movelier et De-
lémont.

J G N P Pts
1. Mervelier 10 10 0 0 20
2. Montsevelier 9 8 1 0 17
3. Soyhières 9 7 1 1 15
4. Rebeuvelier 10 6 1 3 13
5. Delémont 10 6 0 4 12
6. Courrendlin 11 4 1 6 9
7. Courtételle 9 4 0 5 8
8. Perrefitte 10 4 0 6 8
9. Corban 10 3 0 7 6

10. Movelier b 10 2 0 8 4
11. Courroux 10 2 0 8 4
12. Moutier " 8 0 0 8 0

GROUPE 20
Bure perd un point à Delémont
Boncourt continue sa marche victo-

rieuse, alors que Bure a perdu un point
précieux sur le terrain de Delémont.

J G N P Pts
1. Boncourt 10 10 0 0 20
2. Bure 8 6 1 1 13
3. Cornol 8 5 2 1 12
4. Grandfontaine 9 6 0 3 12
5. Delémont 8 3 2 3 8
6. Bourrignon 8 3 0 5 6
7. Glovelier 7 2 1 4  5
8. Bassecourt 7 2 1 4  5
9. Courfaivre 7 1 2  4 4

10. Courtételle 7 0 2 5 2
11. Bonfol 9 0 1 8  1

GROUPE 21
Défaite de Lugnez

Grosse surprise à Aile où la réserve
locale a battu Lugnez par 2-1. Bonfol
prend le large, mais n'est pas encore
hors de portée de Courtedoux et de Lu-
gnez. Pour ses débuts dans la compéti-
tion, la jeune équipe de Courgenay." du
pruntrutain Pierre Schlichtig, se com-
porte honorablement et elle occupe
maintenant le cinquième rang.

J G N P Pts
1. Bonfol 9 8 0 1 16
2. Lugnez 8 6 0 2 12
3. Courtedoux 8 6 0 2 12
4. Boncourt b 8 4 2 2 10
5. Courgenay 9 3 3 3 9
6. Aile 8 4 0 4 8
7. Courtemaîche 9 4 0 5 8
8. Fontenais 9 3 2 4 8
9. Bure 8 2 2 4 6

10. Chevenez 9 2 1 6  5
11. Grandfontaine 9 0 0 9 0

VÉTÉRANS

GROUPE I
Reconvilier domine

Reconvilier domine de la tête et des
épaules et son excellente équipe a net-
tement battu Saignelégier. Fait assez
rare : les cinq autres formations n'ont
pas encore connu la victoire.

J G N P Pts
1. Reconvilier 3 3 0 0 6
2. Aurore 3 0 2 1 2
3. Delémont 1 0  1 0  1
4. Moutier 1 0  1 0  1
5. Saignelégier 2 0 1 1 1
6. Porrentruy 2 0 1 1 1

GROUPE II
Develier gagne sur le tapis vert
La rencontre du 26 octobre, Develier-

Fontenais 0-2 , a été transformés en 3-0
forfait , les Ajoulots ayant aligné deux
joueurs non-qualifiés.

J G N P Pts
1. Bévilard 1 1 0  0 2
2. Develier 1 1 0  0 2
3. Saint-Imier 2 1 0  1 2
4. Tramelan 2 1 0  1 2
5. Fontenais 2 0 0 2 0

Juniors interrégionaux
GROUPE 1

Bienne-Granges 4-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Sion 1-2. — Plusieurs renvois
ont été enregistrés dans ce groupe. Les
jeunes Biennois qui ont facilement bat -
tu Granges distancent les Carougeois,
alors les Sédunois , victorieux à La
Chaux-de-Fonds, remontent mainte-
nant au deuxième rang.

CLASSEMKN'I
J G N P Pts

1. Bienne 8 8 0 0 16
2. Sion 10 7 1 2 15
3. Carouge 7 6 1 0 13
4. Fribourg 9 4 2 3 10
5. Lausanne 8 4 0 4 8
6. Servette 7 3 1 3  7
7. Chx-de-Fonds 9 3 1 5  7
8. Granges 9 3 1 5  7
9. Salquenen 8 2 0 6 4

10. Martigny 8 1 1 6  3
11. Xamax 7 0 0 7 0

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31

Médaille d or manquee
pour Xavier Kurmann !

Les championnats du monde cyclistes amateurs

Le Suisse Kurmann a dû se contenter de la médaille d'argent en p oursuite,
celle d'or lui a échappé pour 1 seconde, (bélino AP)

Après avoir été second l'an dernier
à Amsterdam derrière le Holandais
Bongers et aux récents Jeux olympi-
ques de Mexico derrière le Français
Rebillard, le Danois Mogens Frey a été
sacré champion du monde de poursuite
amateur sur le vélodrome municipal
de Montevideo. On sait que le mal-
chanceux Suisse Xaver Kurmann, mal-
chanceux car il avait réalisé les meil-
leurs temps en séries, quarts de finale
et demi-finales. Il ne reste à Xaver
Kurmann, médaille de bronze de la spé-
cialité à Mexico, que la très maigre
consolation d'avoir établi un nouveau
record de la piste : 5'00"17 pour les 4
kilomètres en demi-finales. Le même

temps lui aurait permis de monter sur
la plus haute marche du podium mais
ses forces l'ont trahi à l'instant capi-
tal

La finale
Classement : 1. Mogens Frey (Dan)

5'02"36 ; 2. Xaver Kurmann (S) 5'03"
70. — Le Danois est le plus rapidement
en action. Il possède 63 centièmes d'a-
vance au premier tour, 2"32 au qua-
trième tour et 3"52 à la mi-course. Le
Suisse a une allure beaucoup plus sac-
cadée qu'en demi-finale. Il perd régu-
lièrement du terrain. Malgré une réac-
tion dans les deux derniers tours Xa-
ver Kurmann termine à 1"34 du Da-
nois, sacré champion du monde.

Changement de leader dans le groupe III, en 4 e ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

Un seul des leaders a été battu, cette
semaine en championnat de quatrième
ligue, Môtiers, qui cède ainsi le com-
mandement à Travers Ib. Relevons la
position de Floria Ilb et de Atletico
Espagnol qui attendent toujours leur
premier point !

Groupe I
Dans ce groupe, le trio de tête se

maintient sur ses positions. C'est donc
entre ces trois formations, Boudry Ha,
Travers la et Le Landeron la que se
« jouera » l'ascension. Classement :

J G N P Pts
1. Boudry Ha 7 7 0 0 14
2. Travers la 8 7 0 1 14
3. Le Landeron la 7 6 1 0 13
4. Châtelard Ib 8 4 1 3  9
5. Marin Ib 9 4 0 5 8
6. Auvernier n 8 3 1 4  7
7. Lignières 9 3 1 5  7
8. Noiraigue 8 1 2  5 4
9. Bôle II 8 1 0  7 2

10. Atletico Espagnol 6 0 0 6 0

Groupe 1/
Cressier la , en signant une victoire

sur son plus redoutable adversaire.
Marin la, a fait un grand pas vers le
titre. Une avance de cinq points après
8 rencontres est déjà décisive... à
moins d'accident ! Classement :

J G N P Pts
1. Cressier la 8 8 0 0 16
2. Marin la 8 5 1 2 11
3. Châtelard la 8 5 1 2 11
4. Béroche 8 5 0 3 10
5. Cortaillod II 8 4 0 4 8
6. Gorgier 8 4 0 4 8
7. Boudry Ilb 7 1 1 5  3
8. Le Landeron Ib 8 1 1 6 3
9. Helvetia Ib équipe retirée

Groupe III
Très vive lutte dans ce groupe, où

le leader Môtiers s'est incliné, chez lui
(!) , face à Travers Ib. C'est une sur-
prise qui permet au vainqueur de s'ins-
taller en tête du classement. Mais rien
n'est encore joué car Blue Stars et
Saint-Sulpice, tous deux vainqueurs,
ne sont qu'à deux points. Classement :

J G N P Pts
1. Travers Ib 9 6 2 1 14
2. Môtiers 9 6 1 2 13
3. Blue Stars 9 6 0 3 12
4. Saint-Sulpice la 9 6 0 3 12
5. Fleurier Ilb 8 3 1 4  7
6. Fleurier lia 8 3 1 4  7
7. L'Areuse H 9 0 4 5 4
8. Saint-Sulpice Ib 9 1 1 7 3
9. Couvet II équipe retirée

Groupe IV
Pas de changement dans ce groupe

où Corcelles II et Comète Ilb ont
triomphé et conservent ainsi la tête
du classement. Il faudrait d'ailleurs un
effondrement (improbable) de ces deux
équipes pour que le titre leur échap-
pe. Classement :

J G N P Pts
1. Corcelles H 9 8 1 0 17
2. Comète Ilb 9 8 0 1 16
3. Comète lia 8 4 1 3  9
4. Cressiers Ib 8 4 1 3  9
5. Helvetia 8 4 1 3  9
6. Saint-Biaise II 8 4 0 4 8
7. Colombier II 8 4 0 4 8
8. Hauterive II 8 1 0  7 2
9. Coffrane Ib 8 1 0  7 2

10. Serrières II 8 1 0  7 2

Groupe V
Deux rencontres seulement ont été

jouées, à la suite des fortes chutes de
pluie. Celle mettan t aux prises Le Parc
Ha et Geneveys-sur-Coffrane était
d'importance puisque la première place
était en jeu. A la suite du succès de
l'équipe du Val-de-Ruz, la situation
s'est clarifiée, Le Parc demeurant ce-
pendant un sérieux candidat aux fina-
les en compagnie de Coffrane la,
Saint-ïmier Ilb et Superga II. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Gen.-s.-Coffrane 9 5 2 1 14
2. Le Parc Ha 9 5 2 2 12
3. Coffrane la 7 5 1 1 11
4. Saint-Imier Ilb 8 4 3 1 11
5. Superga II 7 5 0 2 10
6. La Sagne Ha 9 3 1 5  7
7. Dombresson II 8 2 1 5  5'
8. Fontainemelon II 7 1 0 6 2
9. Floria Ilb 8 0 0 8 0

Groupe VI
Décidément dans ce groupe les for-

mations de tête sont désireuses de ten-
ter leur chance jusqu 'au bout ! Les
cinq équipes de tête l'ont emporté ,
Le Locle III conservant le commande-
ment. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III 10 8 1 1 17
2. Chx-de-Fds HI 10 8 0 2 16
3. Floria lia 9 7 0 2 14
4. Sonvilier II 10 7 0 3 14
5. Deportivo 9 5 1 3 11
6. St-Imier lia 9 3 0 6 6
7. La Sagne Hb 10 3 0 7 6
8. Les Bois H 9 1 2  6 4
9. Etoile III 8 1 1 6  3

10. Le Parc Ilb 8 0 1 7  1

A. W.

Escrime

2 Chaux-de-Fonniers
en Espagne

Nous avions signalé le départ de deux
escrimeurs de La Chaux-de-Fonds pour
Madrid ' où ils devaient prendre part à
un grand tournoi international. Les
pays suivants étaient représentés dans
cette compétition (épée et fleuret avec
classements combinés et individuels) :
Italie (équipe olympique) , France, Hol-
lande, Algérie, Maroc, Portugal, Espa-
gne et Suisse. Voici les résultats obte-
nus par les représentants des Monta-
gnes neuchâteloises : P.-A. Bois s'est
magnifiquement comporté , il a terminé
9e au fleuret, 4e à l'épée et au classe-
ment combiné. C'est là un résultat de
grande valeur étant donné le haut ni-
veau de la participation. Son camarade
de club, Claude Loewer a été moins;
heureux, mais il a néanmoins fait hon-
neur à son club. Ayant été éliminé au
premier tour au fleuret, il devait se re-
prendre et avoir accès à trois tours à
l'épée. 130 escrimeurs ont pris part à ce
tournoi.

Le championnat de première ligue
a débuté pour la deuxième équipe du
HC La Chaux-de-Fonds. Mardi soir,
aux Mélèzes, les réservistes des Monta-
gnards ont reçu Tramelan. Le match
s'est terminé sur le score nul de 2-2.
Au premier tiers, les deux équipes sont
restées au score de 0-0. Puis Tramelan
ouvrit la marque par R. Vuileumier,
alors que les Chaux-de-Fonniers égali-
sèrent par Stenz. Mais, deux minutes
avant la fin du tiers, Tramelan reprit
l'avantage par Humair. Tout au début
du dernier tiers, Gygli redonna l'égali-
sation aux Chaux-de-Fonniers. Le ré-
sultat est logique, quoique Tramelan
disposât d'un gardien en grande for-
me.

Le Canada battu
A Goeteborg, le Canada a subi sa

deuxième défaite, en trois matches, de-
vant la Suède qui s'est imposée par 2-1
(1-0, 1-1, 0-0) .

Tramelan tient en échec
La Chaux-de-Fonds H

2-2



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. 11.000--

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, comp lète 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 : v

50.000 fr.
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 simp le
effort d'observation, de déduction et de logique suffit
pour trouvei les solutions. En effet , des objets du même
type, mais pas forcément identiques à ceux faisant
sont l'objet de notre concours et dont les photos figu-
rent sur les bulletins de participation, sont exposés
dans les vitrines du rez-de-chaussée 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 .
I ____K Nouvelle adresse :

' n m œ m ms FAUSSES-BRAVES
H U CD DO Œli (à coté des Terreaux)
AUX ARTS MENAGERS-.

i l i | derrière la cave Neuchâteloise

LCfflSJ NEUCHÂTEL

I

A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port
A LAUSANNE : 11 et 30, Petit-Chêne

/ aux propriétaires de voitures IfaH»
I de la General Motors flHff

m En collaboration avec General Motors Suisse S.A. ¦ I B
m à Bienne, nous organisons à partir du 5 novembre ¦
M 1968 nos ¦ M

I SEMAINES DE SERVICE MM
m au cours desquelles ¦

¦ absolument sans frais pour vous I m
m nous procéderons au contrôle comp let de votre ¦ ¦

m voiture. ¦ H ¦

m Inscription par téléphone au (039) 3 46 81. ¦

I GARAGE GUTTMANN S.A. MÊJSÊ
M LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (oss) 3 46ei-e_ I

Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

/ k _k ¦  ̂
11 * M H "iL^̂ jft

. SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine antimites, accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-

RECORD, élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670.-

MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-
;e
9

CONFORT, beau modèle, recouvert de
tissu laine, divan transformable
les 3 pièces seulement Fr. 855.-

e
u r'=i5 ŝ-i~i." ¦ ¦ *" ¦¦¦ ¦-' i i

IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-

j •> .-¦•¦¦- __ -¦¦ " - ¦-'*

É̂fiiSf «pieg'
PRATIQUE, modèle des plus contortc '-les,
rembourrage mousse, tissu pure laine
mitiné. Le canapé transformable en lit _
deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 730.-
Les 3 pièces depuis Fr. 1290.-

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

Livraison franco

>.JJ -" tq . . r. ¦ • ,r ¦
'
. 

~
t , , . A : K jr;fej.v_u . -M : .. ! • ' ¦ . 

 ̂ i

J4-R BcT^^^ÎTcr^ufrioiST^B K f̂ h .
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS »___¦_____¦ _r*2_,KîtÉ€fôSet envoyer l'annonce Case postale Bl JTB _r
à la 3000 Berne 23 | \Jf I Q ESC-"fît S

quelle succursale ; j &V5&_n_v2ï.2©UX
de la ________¦___-¦

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa imp et désire recevoir

la documentation 

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

Garage du Collèg
service vente tél. 03:
2 60 60.

il louer
dans garage privé
places pour petite:
voitures ne roulant
pas l'hiver.

Tél. (039) 2 58 28.

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.

Monsieur , veuf , dé
sire rencontrer danu
dans la cinquantain
pour amitiés et sor
ties.

mariage
éventuel.

Ecrire sous chlffn
GP 22480, au bureai
de L'Impartial.

^ B̂ m u m M m m r r I '__-__! ____^

f i

Représentation ou
gérance
est cherchée par personne d'un certain âge , avec
expérience et ayant l'habitude d'assumer des res-
ponsabilités.

Capital à disposition à titre de garantie.

Sérieuses références à disposition.

Paire offres sous chiffre AP 22839, au bureau de
L'Impartial.

\

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 71 03

NOS
SPECIALITES

Friture de carpes
Truites

Entrecôte Argentine
Jambon campagne
Bons « 4 heures »

P. Juillerat

En vacances
lisez l'Impartial



Les Chemins du Progrès,
de la Renaissance à la Belle Epoque

Voici, s'appuyant sur une prestigieu-
se imagerie, un ouvrage original qui
vient , à point nommé, rappeler que
notre histoire ne se réduits pas à celle
des dynasties et des batailles et qu'elle
s'est accompagnée de péripéties autre-
ment plus émouvantes que celles des
amours royales... Cette riche portion
de temps qui va de la Renaissance à la
Belle Epoque a vu surgir une pléiade
de dessinateurs et de graveurs, qui ont
pour- noms Jacques Callot , Gustave Do-
ré, Abraham Bosse, Nicolas Cochin...
Leurs œuvres commentées, dont plus
de 340 sont reproduites dans l'ouvrage,
illustrent dans la rigueur- du détail ce
passé déjà lointain et cependant si

proche, essentiel dans la genèse des
temps modernes. En huit études : le
cadre de vie - gestes et métiers - l'é-
nergie de l'industrie - la marche du
savoir - la propagation des idées -
transports et voyages - marins et navi-
gateurs - de la montgolfière à l'avion,
le célèbre sociologque et économiste
Alfred Sauvy, professeur au Collège de
France, a tiré la synthèse de cette ri-
che moisson, permettant au lecteur- de
saisir à la fois le grain des choses et
leur architecture. La recherche ico-
nographique a été menée par Jacques
Besset, collectionneur averti . Les com-
mentaires sont de Robert Giraud , spé-
cialiste de l'analyse des documents an-
ciens. (Edicope - Paris). J. B.

EXPOSITION LEONOR FINI
A la Guilde du Livre

Un public assez différent du pu-
blic habituel a assisté à\ la
Guilde du Livre de Lausanne au
vernissage de l'exposition Leonor
Fini , couronnant la très belle mo-
nographie écrite par Constant Je-
lenski.

Née à Buenos Aires sous le signe
du Lion, Leonor Fini passa en réali-
té son enfance à Trieste dans le
doux clan maternel, libéral et libre
penseur. Toute petite déjà , elle de-
vint très vite pour ses proches et
ses parents séparés, autant que
pour elle-même, l'objet central, l'hé-
roïne d'un cinéma muet qui la ra-
vissait. Déjà pour elle s'estompe les
limites de l'art et de la vie. Leonor
Fini devint alors et restera un per-
sonnage : captive et captivée par
sa propre personnalité. Femme-
chat dont les yeux magnifiques et
le menton amenuisé sont couron-
nés de boucles noires, obsédée par
son moi et ce qu'elle nomme SA
vérité.

Leonor Fini possède trois qualités
majeures : la beauté, le talent et
le courage.

Nous passerons sur sa beauté qui
n'est que trop évidente, mais son
talent est grand et les amateurs du
Beau le découvriront au travers de
ses-peintux£s, de ses gouaches, de
ses, ,J^vl£iv;.de^ses .dessins. OUs "S!_3
merveilleront surtout de trouver à
chaque page nouvelle une Leonor
Fini captivante, bien qu'à chaque
fois différente.

Le vernissage était complété par
le film de recherche de l'ORTF
réalisé par Jeanneson : portrait poè-
me de Leonor Fini à l'hôtel Mira-
beau. U s'agissait d'une évocation
de l'artiste tantôt en vêtement
1900, tantôt en reine de Saba , tan-
tôt en égyptienne étrange dans le
cadre merveilleux et sauvage de sa
propriété sarde. Images très belles
dont on regrette cependant que la
sonorisation n'ait pas été à la hau-
teur. Pourtant, pardonnez-moi, mais
Leonor Fini en cinquante minutes,
racontée par la voix basse et sou-
vent incompréhensible de Leonor
Fini, c'est beaucoup. C'est même
trop.

Madeleine BERNET-BLANC.

LES ENCHAINES
Un nouveau roman de Maurice Métrai

Le romancier sédunois M. Métrai
est très actif sur le plan littéraire..
Son roman « L'avalanche » lui a
valu le Grand Prix du roman
1966 (Paris) ; « L'impuissante », récit
dans lequel l'auteur traite d'un su-
jet assez délicat a retenu l'atten-
tion d'un cercle très étendu de lec-
teurs.

Aujourd'hui, cette plume fécon-
de nous offre un nouveau roman
appelé sans doute, lui aussi, au

succès. U s'agit de l'histoire d'un
jeune Valaisan de souche paysan-
ne. Alain Carrier, tel est son nom,
a étudié en ville, et ses parents,
gens relativement aisés, seraient
seraient heureux de le voir entre-
prendre des études d'ingénieur-

agrononme, à moins qu 'il se consa-
cre à l'entreprise familiale.

Le récit débute précisément à
l'heure du choix et, à vrai dire, le
jeune homme ressent davantage une
attirance vers la terre que vers la
poursuite de ses études.

D'emblée, Maurice Métrai a le don
de mettre son lecteur dans l'at-
mosphère idoine. En termes so-
bres, il nous communique les i im-
pressions que ressent Alain face à
la campagne, celles, sans doute, que
partagent les paysans qui aiment
et comprennent autant qu 'ils les
redoutent la terre et les humeurs
du temps.

Alain se ralliera néanmoins a la
proposition de ses parents, et il

se rendra au Poly de Zurich , pour
y commencer ses études profes-
sionnelles. Un frère de son père —
qui s'est enrichi dans les affaires
— habite précisément la grande
ville des bords de la Limmat, et
Alain Carrier logera chez son on-
cle et sa tante. Or cette dernière,
jeune et jolie , est très détachée
de son vieux mari qu'elle n'a épou-
sé que pour son argent ; elle s'in-
téresse, en revanche, un peu trop
à son neveu, inexpérimenté, qui suc-
combera aux charmes de cette fem-
me fatale . Désormais, sa « tante »
Christine s'impose à lui avec une
telle force que ses études en souf-
frent.. Les parents d'Alain Carrier,
qui ont tout devine, ' sont " boule-
versés. Ce qu 'ils ignorent , c'est que
leur belle-sœur est enceinte de
leur fils...

Alain reprendra le chemin de la
ferm e, abandonnant définitivement
ses études d'ingénieur-agronome,
mais un peu plus tard il en entre-
prendra d'autres, inattendues,. en
vue de devenir prêtre. Le vieux curé
de sa paroisse natale, d'abord réti-
cent, l'aidera dans sa vocation tar-
dive.

— Une vocation , c'est quoi, au
jus te ?

— C'est comme l'amour : un sen-
timent irrésistible qui vous pousse
vers Dieu au lieu de vous pousser
vers une femme. Et cet amour de-
vient raisonnable, merveilleux, par-
ce que Dieu ne trompe jamais ! »

Alain deviendra prêtre ; il assis-
tera même Christine dans ses der-
niers moments, et Valérie, « sa » fil-
le, habitera chez ses parents.

Le sujet est traie avec beaucoup
de maîtrise dans le style direct et
poétique qui est celui de Maurice
Métral .-En tout -easr et il faut lui
en savoir gré , c'est exceptionnel
qu'un romancier présente un prê-
tre en le ramenant à des propor-
tions hurhâinëSr-bieii-' "qu'il demeure
grand, mais 'd'une- ,aù|re grandeur,
jusque datts ses ' faibleàs'es.

A. C.

1) Nouvelle Bibliothèque, Neuchâtel.

Muddy Waters and his BluesBand
Muddy Waters est avec Bill Broon-

zy, l'un des meilleurs chanteurs de
blues vivant dont le style remonte
parfois jusqu 'aux origines du blues.
Né dans l'Etat du Mississippi vers
1912, il fut découvert par Alan Lo-
mex et réalisa pour lui des enre-
gistrements pour les archives fol-
kloriques de la Library of Congres.
En 1947, il s'installa à Chicago et
s'y fixa. C'est dans cette ville, où
le blues règne en maître qu 'il fera
ses . premières armes. Grand chan-
teur de blues, son style vocal est
typique de la façon de chanter des
Noirs de la campagne du Missis-
sippi. Cette façon qui est l'une des
plus pures que l'on puisse trouver
est ce que l'on appelle le « Blues
primitif , ou Country Blues », carac-
térisé par son mélodique. Les plus
vieux types de blues semblent prou-
ver qu 'ils sont issus d'un chant solo
non accompagné caractérisé par
une succession linéaire d'appels et

de réponses. Cependant les Noirs
logent dans les phrases musicales
de textes incomparablement plus
longs. On aboutit donc plus à des
mélodies parlées qu'à des mélodies
chantées. Le texte blues est le ré-
sultat de l'improvisation. Il relate
les événements de la vie quoti-
dienne, les sentiments du chan-
teur. Les thèmes les plus fréquents
sont ceux de la femme déçue,
abandonnée par son mari (et vice
versa). Ils vont même jusqu 'à pro-
tester plus ou moins ouvertement
contre le préjugé de race dont sont
victimes les Noirs aux Etats-Unis.
L'accompagnement confié parfois à
plusieurs instruments joue le rôle
de partenaire. Bien des fois, il est
la fin de la phrase : ce faisant il
répond à la voix chantée et la
commente. Le blues est et reste un
aspect du jazz fort différent de
tous les autres.

Le rôle de l'écrivain
Simenon a dit lors d 'une interview

télévisée une phrase qui m'avait
f r a p p é  : « L'écrivain est une épon-
ge ». L'image me parut belle et sin-
gulièrement juste.  Car, bien qu'ils
s'en défendent , il f a u t  reconnaître
que les écrivains sont des mons-
tres , humainement parlant. Bien
sûr. ils ressemblent singulièrement
aux hommes et aux femmes que
vous croisez dans la rue... mais der-
rière leur regard se cache l' œil im-
placable d'une caméra. Ils enregis-
trent. Ils classent. Ils mémorisent.
Plus tard , dans l'alambic de leur
cerveau, les écrivains refondent ce
qu'ils ont absorbé , le modifient et le
restituent plus vrai que nature.

Car le « mensonge » des écrivains
cerne de plus près la réalité que la
simple photographie journalistique.
La pierre inform e est sculptée. D'une
dizaine de femmes , par exemple , ils
fon t  un type , une héroïne dans la-

quelle des milliers de femmes croi-
ront s'identifier. Le processus n'est
pas aussi simp le qu'on pourrait le
croire . Il ' faut ' atteindre"~Û~ "T'essence
même de l'être , le dépouiller de tout
un fatras  d'habitudes , de masques ,
de face t tes , pour toucher au dia-
mant pur de la personnalité.

Dans tous les gestes quotidiens ,
quel est celui qui révèle un être dans
sa totalité ? Cette question , comme
tant d'autres, l'écrivain la porte
constamment en lui .

Un écrivain n'est pas un homme,
c'est un laboratoire vivant qui dis-
sèque l' apparence des objets et des
êtres de chair pour en tirer sa pro-
pre substance. Ce que l'homme de
lettres sécrète porte un nom : litté-
rature. Mais chacun sait que der-
rière ce mot tant galvaudé se cache
la force dû Verbe.

Lt' r >le de l'écrivain est de boucler
sa propre bouche , même si son des-

tin est de fouiller les enfers. Il se
doit — d'ailleurs il ne peut échap-
per à cette règle ! — d'être lui-mê-
me. Peu importe le prix qu'il lui fau-
dra payer ou faire payer à ceux qui
l'aiment (ou qu'il aime) . Le besoin
d'écrire , d' exprimer sa vérité , ce be-
soin qui hante les véritables écri-
vains et les ronge comme un
cancer , peut les mener au bout d'eux-
mêmes, à l'extrême limite de leurs
forces sombres, qu'importe I

L'alcool a tué Poe ; la femme,
Baudelaire et la lucidité , Heming-
way. Trois destins accomplis, pleins ,
satisfaisant. Le rôle de l'écrivain est
d' aller aussi loin que le peut l'hom-
me dans le sublime ou dans l'hor-
reur pour en rapporter témoignage.

Quels que soient sa race, son ta-
lent ou son succès, l'écrivain est un
être maudit. Le f e u  qui le dévore n'a
d'autre limite que la mort .

Gérald LUCAS.

UN PEINTRE
NEUCHATELOIS

A PARIS

Jean-Pierre Zaugg est né le '
avril 1928 à Neuchâtel. Il passe sa
jeunesse dans cette ville. Il exerce
des emplois de commis, d'employé
postal avant d'opter pour la dé-
coration. H fait son apprentissa-
ge dans un grand magasin de Neu-
châtel puis à Berne, où il travail-
le comme décorateur de théâtre.
Il continue sa route vers Zurich
dans une agence de publicité. U
effectue plusieurs stages profes-
sionnels à Berlin , Londres, Vienne,
Paris. En 1959 il revient au pays
natal. Là, il prend conscience de
la peinture. Il découvre le Midi et
Fernand Léger. En 1965, il obtient
une bourse de la Confédération et
le prix de la Jeune peinture ro-
mande à Lausanne. Un voyage à
Now York provoque en lui un rhoc
visuel. Il s'agit pour Zaugg de
pouvoir traduire dans un espace
lacunaire la reproduction de la
vie à l'état actuel. I] expose à la
îalerie Jacques Massol à Paris.

La collection des livres Mondo s'est
enrichie d'un nouveau volume : « Les
grands Fleuves.-» Ce livre est l'histoire
de cinq grands cours d'eau : Le Missis-
sippi , le Gange, le Rhin, l'Amazone et le
Congo. Au f i l  des pages d'un texte cap-
tivant, on découvre des photographies en
tMondorama », (illustration grand for-
mat sur double-pages). Ce livre à la
portée des petits et des grands sera en
outre un excellent manuel de travaU,
poyr ceux qui s'intéressent à la géô^
graphie.

Un «bestseller» assuré

j LeHres <r\ris ^W\as\aue

UN ROMAN CHINOIS
I LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Les romans de Chen Fou ont eu un
immense succès au siècle passé et en-
core ces dernières années en Chine.
Cet écrivain, qui vivait à la fin du
XVIIIe siècle, ne fut connu qu 'il y
a quatre-vingts-dix ans par une chro-
nique intitulée les « Six chapitres d'u-
ne vie à la dérive ». A vrai dire, l'ou-
vrage n'est point parvenu jusqu 'à nous
intégralement, deux chapitres se sont
perdus et ils furent remplacés par des
apocryphes qui ne sont pas de la mê-
me veine. Le sinologue Jacques Reclus
a traduit cette oeuvre en français pour

la collection « Connaissance de l'O-
rient » (Gallimard) éliminant ce qui
n'est pas authentique. Sa version s'in-
titule : « Récits d'une vie fugitive ».

Les amateurs de dépaysement pour-
ront lire un roman parfaitement re-
présentatif de la Chine au siècle passé
dans lequel l'érotisme n'a aucune pla-
ce, et c'est fort bien ainsi, car la lit-
térature chinoise est suffisamment ri-
che en tous genres pour offrir aux
lecteurs occidentaux d'autres sujets
que de croustillantes histoires d'alcôve.

Or précisémen t Chen Fou a écri t là
un remarquable roman qui présente
un parfait exemple d'amour conjugal.
Que le lecteur se rassure : il ne s'a-
git pas d'une histoire à l'eau de rose
ou quiètement moralisante dans la-
quelle il ne se passe rien. C'est le
contraire qui est vrai. Ce couple uni
subira les affres de la souffrance mo-
rale et connaîtra beaucoup de tribula-
tions au cours de sa vie.

En définitive, ce roman est une
excellente peinture de la société chi-
noise sous la dynastie des Ts'ing, la
dernière dynastie impériale, qui prit
fin en 1911, et avec elle le régime de
la polygamie, où les mariages étaient
arrangés entre enfants.

Grand connaisseur des lettres chi-
noises, M. Paul Demiéville a introduit
cette belle traduction par une préface
substantielle.

A. CHÉDEL.

Un p oète du p iano

Ce pianiste sera l'hôte de la So-
ciété de Musique le 11 novembre.
Il s'est imposé sur le plan inter-
national par sa technique prodi-
gieuse , sa brillante virtuosité et son
style d'une rare perfection.  Son riche
pr ogramme va de Mozart à Stravin-
sky, en passant par Chopin, et com-
prend entre autres la fameuse So-
nate en si mineur de Liszt , qui fa i t
époque dans l 'histoire de la musique.

Àgustin Anievas
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16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que.

18.00 Vie et métier
Les métiers de la banque.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur l'antenne
18.45 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne dTberville

Feuilleton
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur , présen-
tée par Continent sans visa.

21.20 Festival Marcel Pagnol
Le secret de Maitre Cornille.
Un film de Marcel Pagnol , d'a-
près l'oeuvre d'Aphonse Daudet ,
avec Roger Crouzet . Pierrette
Bruno et Edouard Delmont.

22.10 Causerie-audition
à l'occasion du tricentenaire de
la naissance de François Cou-
perin le Grand , avec la parti-
cipation de Mme Isabelle Nef ,
claveciniste .

22.50 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
11.00 Télévision scolaire
15.20 Ohé jeudi !

Les enfants de l'archipel : Les
Pirates.

18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Lire et comprendre

Actualité télévisée.
19.15 Bonne nuit  les petits
19.20 Actuali tés  régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks
20.35 De nos envoyés Spéciaux

Une émission de Pierre Des-
graupes , Pierre Dumayet , Pierre
Lazareff et Igor Le Rouzic.

22.05 Blackand White Show
Une émission de Jean Fontaine.
Avec Adamo, Virginia Vee,
Georges Chelon, Michèle TOIT,
Danny Williams, Les Parisien-
S-ennes, Raymond Lefèvre, Hen-
ri Genès, Annie Cordy.

22.55 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
jeu

18.15 Cours du Consei-vatoire
national des arts et
métiers

19.05 (c) Annoncez la couleur
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.35 (c) Les interprètes

Scénario et dialogues de C.-
Daniel Watton. Adaptation et
mise en scène : Alain Boudet.
Avec Claire Maurier, Jean Leu-
vrais, Julien Verdier.

21.35 Initiation à la musique
Une émission de Bernard Ga-
voty. Prélude et Fugue en ré
majeur , Jean-Sébastien Bach ;
Fragments de l'Offrande musi-• cale Jean-Sébastien Bach ; Ex-
traits de Ad Nos, Franz Liszt ;
Improvisaions sur la Toccata,
Prokofiev.

16.45 Le 5 à 6 des jeunes. Reprise de
l'émission réalisée en français par la
TV romande. 18.15 Télévision scolaire .
Physique. 18.44 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 <c) Le
Barrage. 20.00 Téléjournal . 20.20 Pro-
gramme sur demande. 21.00 Emission
médicale. L'appendicite. 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 Causerie au crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal . 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 L'Accident. Pièce. 21.30 Con-
grès du CDU. 22.00 Téléjournal . Com-
mentaires. Météo. 22.20 Les Juifs d'Eu-
rope. Documentaire. 23.20 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Marie la Malchan-
ceuse, film des débuts du cinéma. 18.50
(c) Pas le temps de rêver.. Télépièce.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Vico sur le Danube. Un voyage
musical jusqu 'à la mer Noire. 21.30
Congrès du CDU. 22.00 Informations.
Météo. Actualités.

FESTIVAL DE FILMS MARCEL PAGNOL

Alphonse Daudet avait vingt-six
ans quand, en 1866, il écrivit « Les
Lettres de mon Moulin . pour les
lecteurs de « L'Evénement », qui les
publia en feuilleton. Les chroni-
queurs de l'époque nous rapportent
que les « Lettres » furent une révé-
lation pour le public parisien. In-
connu la veille encore, Alphonse
Daudet devint en quelques jours
célèbre. Dans les brumes du Paris
hivernal , les <¦ Lettres » apportaient
toute la lumière de la Provence
parfumée de thym et de lavande.
Elles offraient des images claires
aux nostalgies des gens de la gran-
de ville : nostalgie du soleil, nostal-
gie de la terre , nostalgie des êtres
et des choses simples.

Ce sont ces images qu 'a voulu res-
tituer Marcel Pagnol en adaptant
pour le cinéma quelques-unes des
Lettres qu 'Alphonse Daudet écrivit
dans son Moulin.

La Télévision romande, qui a
présenté récemment « Le Curé rie
Cucugnan » , propose ce soir : «Le
Secret de Maitre Cornille ».

Le film débute ainsi : dans son
moulin , Alphonse Daudet (Roger
Crouzet) écrit . La porte s'ouvre :

...me; jeun e fille. de dix-huitians' ehv :
tre ; c'est Vivette (Pierrette Bruno) ,
la petite-fille de .Maître Cornille
(Edouard Delmont) , le dernier 'meu- '
nier de moulins à vent .

Chaque jour , depuis vingt ans,
Maitre Cornille charge son âne de
deux sacs de farine , ferme soigneu-
sement derrière lui la porte du
moulin , et part vers un lieu mys-
térieux, d'où il revient , quelques
heures plus tard , avec deux sacs
bruns gonflés de blé. Toute la po-
pulation de Pampérigouste se de-
mande en vain d'où vient ce blé,
où va cette farine, puisque depuis

Vie et métier: la banque
En Suisse, il n'y a à proprement

palier d'apprentissage bancaire:, c'est
un apprentissage de commerce que l'on
fait aussi bien dans les assurances,
l'import-export , l'industri e des machi-
nes, le camionnage , le commerce de
fers ou, précisément , la banque. C'est
dire que l' apprenti de commerce, au
terme de son apprentissage , reçoit un
diplôme d'employé de commerce, et
non d'employé de banque

(TV romande)

vingt ans, la minoterie à vapeur
a enlevé le dernier client de Maitre
Cornille. Le vieux meunier, inter-
rogé, a toujours répondu qu'il tra-
vaillait pour l'exportation.

Alphonse Daudet est, lui aussi,
très intrigué par le vieux meunier.
Il va essayer de faire dire à Vivette
quel est le secret de Maitre Cor-
nille... (TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les invités
de Table ouverte

J'ai déjà' parlé lundi dernier du
récent Table ouverte où Jean Dumur
réunissait un officier supérieur, le
colonel-divisionnaire Lattion et trois
hommes politiques , MM. Widmer , Re-
verdin et Grosjean. En fin d'article ,
j' avais parlé de la « sous-informa-
tion » des participants.

Si, à Table ouverte, l'entretien por-
te sur des événements récents, dont
on parle « à chaud », il est normal
que la discussion soit insuffisante.
Mais lorsqu'il s'agit de commenter
des événements moins récents, on est
en droit d'exiger que la discussion
tienne compte de bon nombre d'élé-
ments connus ou plausibles.

J'aimerais rappeler différents points
où les orateurs m'ont paru assez
légers : la non-intervention de l'ar-
mée tchèque. Les officiers présents
eussent pu en donner les raisons :
surprise dans ces casernes, l'armée
tchèque n 'est donc pas intervenue.
Mais était-elle capable d'intervenir
contre les Russes, quand ses dispo-
sitifs tactiques étaient orientés vers
une attaque venue de l'Ouest. Tech-
niquement , l'intervention russe a été
efficace : mais que penser d'un gou-
vernement qui occupe un pays et se
trouve devan t le vide complet , po-
litiquement et administrativement ?
L'opération russe est loin d'être aus-
si brillante qu 'on le dit. Il était juste
de signaler l'importance de la radio :
mais qui a mis à disposition des
journalistes les postes-émetteurs clan-
destins, équipés pour repérer les élé-
ments de repérage ? L'armée tchè-
que ! La presse n 'a eu qu'une im-
portance secondaire , comparée à cel-
le de la radio. C'est juste pour l'en-
semble du pays. Mais on sait com-
bien son rôle fut fondamental dans
les villes, surtout à Prague. Enfin ,
pour l'un des orateurs, cette résistan-
ce passive du peuple tchèque appa-
raît aujourd'hui comme un échec
complet , puisque le pays est « sous
la botte russe ». Est-ce vraiment le

cas? La censure a été rétablie : c'est
grave. Mais toutes les autres activités
se poursuivent pour le moment com-
me au printemps dernier, m'ont af-
firmé des amis de Tchécoslovaquie.
Certains hommes politiques ont été
relevés de leurs fonctions ; mais ils
ont été en général remplacés par des
hommes qui pensent comme eux. Les
intellectuels , les écrivains, certains
hommes politiques voyagent en Eu-
rope occidentale , en mission offi-
cielle. Pour le moment , il n'y a pas
eu de répression : n 'est-ce pas la
preuve que cette résistance passive
n 'a pas été vaine.

Ces éléments nuancent considéra-
blement certaines affirmations lan-
cées autour de la dernière Table ou-
verte où se trouvaient des hommes
politiques du militaires dont le mé-
tier n'est pas de commenter des évé-
nements, d'apporter au public des in-
formations. Ose-t-on leur reprocher
cette information insuffisante, que
je continue de nommer « sous-infor-
mation » ? Leurs occupations ne leur
laissent pas suffisamment de temps.
Leurs fonctions sont si importantes
qu'il est absolument normal que ce
temps manque.

Alors, où est l'erreur ? Première-
ment, le directeur des débats ne de-
vrait pas proposer, de tels sujets à
de tels interlocuteurs .d'autant plus
que l'on se rend à Table ouverte sans
préparation préalable, pour y dis-
cuter à bâtons dits rompus. U est
donc coupable d'avoir mis ses inter-
locuteurs dans une fausse situation.
Deuxièmement, et la leçon est utile
pour le téléspectateur : un homme
politique aussi important soit-il ne
distribue pas forcément la vérité.
Dans les domaines qui ne sont pas
les siens, il est l'égal de n'importe
quel citoyen plus ou moins bien in-
formé. L'idée est bonne d'éviter les
spécialistes qui coupent en quatre les
cheveux. Mais il ne faut pas expo-
ser à de trop grandes approxima-
tions les non-spécialistes qui n'efi
peuvent mais... « Libres propos » ne
signifie pas dire n'importe quoi : il
faudra « repenser » Table ouverte !

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05': Sur .vos deux..
oreilles..1.' Ï4î3ff" Le" monde-Chez Vous. 15.00;
Informations. 15.05 Concert chez sq^«16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 68. 20.30 Micro sur scène.
21.30 Les Hommes sandouiches, pièce
de J. Féron. 22.05 L'Orchestre Prome-
nade de la Radiodiffusion néerlandaise.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.
, 2e Programme : 12.00 Midi-musique.

14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
Apollinaire , poète d'aujourd'hui . 21.20
Légèrement vôtre. 22.00 Cîmes 68 (17e
Concours international du meilleur en-
registrement sonore) . 22.30 Europe-jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Mélodies portugaises. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Les pion-
niers de la radio. 16.30 Musique ré-
créative. 17.20 Pour les jeunes. 13.00
Informations. Météo. Actuali;tés. 13.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-

qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00-21.30 Emission en romanche. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
La grève de 1918. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.35 Strictly jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à . _iQQ> .,4£}.QQ- 18.00 22.00., — 12.30 In-

«.ionriat_--i-*>_-ctualités. Revue de .preise.̂
v> 13.00 Chansons. 13.20 Concert. 14.10• Radio 2-40 16.05 Les chansonniers. 17.00

Radio-jeunesse. 18.05 Première rencon-
tre... 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Saxo-
phone. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Con-
trastes. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05
Petit guide pratique pour lés usagers
de la langue italienne. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Bonne nuit en musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
Disques de G.-F. Haendel. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Disques. 10.00
Informations. 10.05 Disques. 10.15 Re-
prise radioscolaire . 10.45 Disques. 11.00
Informations. 11.05 Bon week-end I
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
10.05 Disques. 1020 Radioscolaire. 10.50
Marche militaire. 11.05* Schweiz — Suis-
se — Svizzera.

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

Sous réserve de modifications de
dernière heure , l'édition du «Point»
de ce soir abordera trois sujets
d'une brûlante actualité.

LE VIETNAM. — A la suite de la
décision du président Johnson d'ar-
rêter les bombardements sur l'en-
semble du territoire nord-vietna-
mien , Saigon a réagi de manière
négative. Le président Thieu a no-
tamment refusé d'envoyer une délé-
gation aux négociations de Paris.
Un reportage réalisé ces jours der-
niers par Michel Çroce-Spinelli de
l'émission « De nos envoyés spé-
ciaux » permettra de cerner l'at-
mosphère régnant dans la capitale
sud-vietnaïnienne."LA CHINE . — Maurice Ciantar
rentre d'un séjgur de ,tr.ois ans en
Chpe comnfraitiS-e. Journaliste âaxis
différentsjquotidiens parisiens, puis
à la Télévision française, il avait
décidé d'entreprendre un voyage au
pays de Mao Tsé-toung. Il réussit à
obtenir une place de traducteur
dans l'une des publications chinoi-
ses en langue française, « Pékin
Information ». Témoin de la révolu-
tion culturelle, il a beaucoup vu,
beaucoup entendu. Il a beaucoup à
raconter.
LA TENSION AU MOYEN-ORIENT.

— C'est sous un angle particulier
que le problème sera évoqué : celui
des commandos palestiniens El Fa-
tah qui participent à l'escalade des
représailles et des contre-représail-
les. Un document inédit tourné
dans les camps d'entraînement des
commandos El Fatah par une équi-
pe de la Télévision allemande sera
complété par le récit d'une journa -
liste française , juive d'ori gine, Ania
Francos, qui répondra aux ques-
tions de Jean Dumur.

(TV romande)

«Le point»
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN

Petzl Riki
et Pingo
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Neuchâtel

LA SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIETE SUISSE
DES MAITRES - IMPRIMEURS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul RICHEME
MAITRE - IMPRIMEUR

membre du Comité pendant de nombreuses années, et ancien président
de la Section de Neuchâtel et environs , dont elle conservera un souvenir
ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 8 novembre , à 10 heures,
en la Collégiale.

La direction et le personnel de VÊTEMENTS S. A., ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

WILLY DUMONT
leur fidèle employé et collègue. Ils garderont du défunt un excellent sou-
venir.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1968.

Ma grâce te suffit.
Repose en paix cher époux.

Madame Willy Dumont-Hirt ;
Madame et Monsieur André Pcrroud-Dumont , à Lausanne ;
Madame Julia Dumont , à Corcelles , et famille ;
Madame Paulette Dumont et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Willy Patthey-Hirt et famille , au Locle ;
Madame Jean Hirt , à Cormondrèche, et famille ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Dumont ; .,'
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Hirt ;

"' anisi que les' "f-Thilllès parentes et alflëcs , ont le gi-âhS' chagrin dé*_3-ire.w
part du décès de

Monsieur

Willy DUMONT
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi , dans sa 72e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le G novembre 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 8 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 99.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Les footballeurs helvétiques se sont entraînés

A Bienne , devant 5000 spectateurs ,
l'équipe suisse a remporté par l à 0
(mi-temps 0-0) le match d'entraine-
ment qui l'opposait à la formation de
pdemière division yougoslave Hajduk
Split. Ce succès suisse est entièrement
mérité. Il a été obtenu au terme d'une
rencontre qui fut médiocre en première
mi-temps mais dont le niveau s'amé-
liora par la suite, grâce surtout aux
Suisses qui , à l'instar d'Odermatt , se
décidèrent enfin à pratiquer un foot-
ball offensif e. à prendre carrément
l'initiative des opérations plutôt que de
subir le match sans trop réagir. Oder-
matt fut principalement à l'origine de
ce changement et l'on ne peut que re-
gretter qu 'il ne soit pas sorti plus ra-
pidement de sa torpeur .

Sur l'ensemble de la rencontre , l'es-
sai de Messerli . fut concluant. Grâce à
sa rapidité , iP a parfaitement pu se
tirer d'affaire au poste d'arrière la-
téral. Au centre du terrain , Guggis-
berg a très honorablement remplacé
Kobi Kuhn alorsqu 'en attaque . Quen-
tin fut de loin le plus constant , au con-
traire de Kuenzli , qui a semblé assez
loin de sa meilleure forme. Bon match
également de Tacchella , très sûr devant
Tavant-centre yougoslave et de Durr ,
qui a très intelligemment joué la posi-
tion. Les deux essais tentés en seconde
mi-temps furen t encourageants : Bion-
da, plus mobile que Michaud . a per-
mis à ses partenaires de la défense de
prendre plus de risques sur le plan
offensif. Quant à Vuilleumier , plus ra-
pide et plus tranchant que Blaettler , il
a bonifié l'action de ses partenaires.
Un mot encore, pour le gardien Pros-
per i, qui a eu peu à faire mais qui l'a
bien fait.

Chez les Yougoslaves, qui , dans l'en-
semble, ont déçu , seuls Pavlica (rem-
placé à la mi-temps) .et Boskovic sont
ressortis du lot.

Coupe des villes de Foire
Deuxième tour : à Waregem : SV

Waregem - Legia Varsovie 1-0. Le
match retour reste à fixer. A Turin :
Juventus - Eintracht Francfort 0-0. Le
match retour reste à fixer. A Saloni-
que : Aris Salonique - Ujpes t Dosza
Budapest 1-2. Le match retour reste à
fixer. A Belgrade : OFK Belgrade - Bo-
logna 1-0 (1-0) . Match retour le 20 no-
vembre à Bologne.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre biennois Ce-

retti , les équipes étaient les suivan-
tes :

SUISSE : Prosperi - Messerli , Tac-
chella , Michaud (Bionda dès la 45e) ,
Pirmin Stierli - Odermatt , Durr , Gug-
gisberg-Blaettler (Vuilleumier ) , Kuenz-
li , Quentin. — HAJDUK SPLIT : Sir-
kovic - Ristic , Lemesic , Holcer , Bos-
kovic - Vardic , Feric (Jerkovic ) - Iv-
kovic , Nadoveza , Hlevajak , Pavlica
(Musemic) . — But : 65" Vuilleumier
1-0.

Match nul des Espoirs
en Autriche

En match représentatif joué à Bre-
genz , les espoirs suisses (moins de 23
ans) ont obtenu un match nul mérité
(1-1, mi-temps 0-0) contre leurs homo-
logues autrichiens. La sélection helvéti-
que doit avant tout ce résultat à l'ex-
cellente partie fournie par sa défense.
Elle fut  généralement dominée par des
adversaires plus rapides mais toutes ses
contre-attaques , lancées avec beaucoup
de vivacité , furent dangereuses.

C'est d'ailleurs sur une rupture que
Renfer parvint à ouvrir le score à la 58e
minute. L'égalisation — une égalisation
méritée — fut obtenue par Hickesberger ,
le plus dangereux des Autrichiens, sept
minutes plus tard. La fin de la rencon-
tre fut encore à l'avantage des Autri-
chiens, qui se signalèrent toutefois par
leur imprécision dans les tirs, ce qui
facilita grandement la tâche de la dé-
fense suisse et notamment du gardien
Biaggi. Ce dernier a fait un très bon
match , à l'image de tous ses défenseurs.
En attaque , le Servettien Amez-Droz et
le Lausannois Chapuisat furent les plus
en vue.

Les équipes
AUTRICHE : Konzilia ; Jacquemond ,

Schilcher , Sara (Wallner) , Witzemann ;
Poindl , Klaras (Eisele ; Stering, Hickers-
berger , Leitner , Pirkner. — SUISSE :

Biaggi ; Martin , Aerni , Thomann , De-
prati ; Rahmcn , Poloncent , Renfer ;
Chapuisat , Amez-Droz , Kvicinsky .

- Les juniors battus
En lever de rideau , les juniors suis-

ses se sont inclinés devant les Autri-
chiens au terme d'un match de qualité
médiocre. Les Autrichiens se sont im-
posés par 2-0 (mi-temps (0-0).

Suisse Â bat Hajduk Split, 1-0, à BienneTROIS HOMMES DES CERNETS SÉLECTIONNES
Premier camp d'entraînement des fondeurs

Les fondeurs suisses participeront
à un camp d'entraînement du 9 au
23 novembre à Saint-Moritz sous la
direction de Joseph Haas et Ueli
Wenger. Ce camp sera suivi d'un
second, à Saint-Moritz et Engelberg,
du 30 novembre au 22 décembre. Ont
été convoqués pour le premier camp :
DENIS MAST. (LES CERNETS) , Al-
bert Giger , Fritz Stussi , Hanspeter
Kasper , Edy Hauser , Louis Jaggi ,
Giuseppe Dermon, Urs Roner, Hans
Muller .- Werner Geeser , Hermann
Walther , Paul Jaggi et les juniors
Alfred Kaelin , Hans Haefliger , Chris-
tian Pfeuti , FRITZ KELLER et RO-
BERT FATTON (LES CERNETS) , Er-
win Wallimann , Roberto Parolini ,
Remo Brunold et Reto Geeser.

D' autres dates
En ski alpin , 22 espoirs (6 jeunes

filles et 16 jeunes gens) participe-
ront à un camp d'entraînement à
Engelberg sous la direction d'Adolf
Ogi (23 novembre-ler décembre). Les

entraîneurs Paul Berlinger , Werner
Hoosig, Luzi Seeli et Erwin Zenklu-
sen seront à leur disposition. Enfin ,
toujours en ski alpin, les mauvaises
conditions d'enneigement ont obligé
l'équipe nationale à quitter Ander-
matt et à aller poursuivre son camp
d'entraînement au Corvatsch-Saint-
Moritz . Ce cours durera jusq u'au 14
décembre.

COUPE DU MONDE

Football

Ecosse - il».riche 2-1
Au Hampden Park de Glasgow, en

match aller du tour préliminaire de la
Coupe du monde , devant 60.000 specta-
teurs , l'Ecosse a battu l'Autriche par
2-1. A la mi-temps, les deux équipes
étaient à égalité ( 1-1) .

Groupe 7. Classement du groupe :
1. Allemagne de l'Ouest 1-2 ; 2. Ecosse
1-2 ; 3. Autriche 3-2; 4. Chypre 1-0.

France - Norvège 0-1
Sensation au stade de la Mainau à

Strasbourg : la France a perdu son pre-
mier match du tour préliminaire de
la Coupe du monde contre la Norvège,
au terme d'une rencontre durant la-
quelle tous ses efforts se brisèrent sur
une défense regroupée certes, mais qui
suit très habilement faire face à la
pression française . Les Norvégiens, qui
avaient perdu par 5-0 lors de leur pre-
mier match du tour préliminaire con-
tre la Suède , se sont imposés par 1-0
grâce à un but de leur inter droit
Iversen réussi après 67 minutes de
jeu.

France : Camus - Lemerre , Quittet ,
Bosquier . Djorkaeff - Gress. Michel ,
Szepaniak (Betta) - Blanchet , Guy,
Bereta.

Groupe 6. Classement du groupe : 1.
Suède 1-2 ; 2. Norvège 2-2 ; 3. France
1-0.

Match international
A Bucarest : Roumanie et Angleterre

0-0.

Cyclisme

Fin des Six Jours
de Francf ort

Les Six Jours de Francfort se sont
terminés par la victoire de l'Allemand
Rudi Altig et du Belge Patrick Sercu
qui se sont imposés devant Post et
Schulze grâce à leur plus grand nom-
bre de points. Patrick Sercu a ainsi
remporté sa troisième victoire de la
saison dans une course de six jours.
Classement final :

1. Rudi Altig - Patrick Sercu (All-
Be) 357 points ; 2. Post-Schulze (Ho-
All) 253 — à un tour : 3. Kemper-Ol-
denburg (Ail ) 414 ; 4. Bugdahl - Wolfs-
hohl (AU ) 209 ; 5. Lykke-Eugen (Da )
181 — à quatre tours : 6. Fritz Pfen-
ninger-Beghetto (S-It) 338. Puis Louis
Pfenninger-Streng (S-All) 184.

Les autorités de Prague craignent des désordres
Ordre de grève pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre

Craignant que des manifestations
ne viennent troubler la représenta-
tion au Théâtre National de Prague,
d'un ballet sur la révolution d'octo-
bre , les autorités tchécoslovaques ont
fait boucler par la troupe et les for-
ces armées tout le quartier alentour.
Les dirigeants tchécoslovaques ne
veulent pas se laisser prendre de
court comme ce fut le cas à l'occa-
sion du cinquantenaire de la Répu-
blique tchécoslovaque où , dans ce
même Théâtre National , un groupe
de jeunes gens avait fait irruption
dans le foyer , criant des mots d'or-
dre antirusses et forçant l'ambassa-
deur soviétique , M. Tchervonenko , à
quitter les lieux.

L'épreuve de force , toutefois, ris-
que d'avoir lieu demain , anniversaire
de la révolution russe. En effet , les
étudiants de l'Université Charles ont
lancé un appel à la grève.

« Nous devons, dit l'ordre de grève,
exprimer notre volonté et nos reven-
dications. Le 7 novembre arrive et
nous appelons à la grève. Allez dans
vos facultés, mais n'assistez pas aux

epurs. Restez dans:les bâtiments, as-
seyez-vous par terre ou sur les esca-
liers. Sur vos manches, mettez un
brassard noir. Restons unis. »

Enfin , plusieurs milliers d'étu-
diants ont manifesté hier soir , à
Bratislava , à la veille des cérémonies
de l'anniversaire de la révolution
d'octobre. Ils ont arraché et brûlé
des drapeaux soviétiques. (upi)

COMPROMIS ENTRE LE ROI HUSSEIN
ET LES COMMANDOS PALESTINIENS

Un accord a été conclu entre le roi
Hussein et les dirigeants des trois
grandes organisations de la résis-
tance palestinienne.

La soirée et la nuit ont vu se dé-
nouer une situation critique . « El
Fath > menaçait de tourner ses ar-
mes contre le palais royal jordanien.
Les divers groupes de Fedayins dé-
nonçaient « le complot du roi Hus-
sein contre la Palestine > .

Finalement, une dramatique séan-
ce s'est tenue au palais royal , à la-
quelle ont participé les leaders du
« Fath », de l'organisation de la libé-
ration palestinienne et du front po-
pulaire de la libération palestinien-
ne. Ils ont traité d'égal à égal avec
le roi Hussein, les représentants des
forces armées jordaniennes et les
membres du gouvernement.

Le porte-parole officiel du mou-
vement Al Fath , la principale des
organisations de commandos, Yasser
Arafat , a déclaré par téléphone à la

presse libanaise hier matin : « Toute
la crise a pris fin. _¦

De son côté, le secrétaire du roi
Hussein, Zaed Rifai , a déclaré au
quotidien libanais « Al Anouar > :
« Tout malentendu a pris fin. Ni le
régime, ni les commandos n 'étaient
responsables de ce qui est arrivé. La
situation est clarifiée. (afp)

A la sortie de Semsales
Voiture contre camion

Hier, à la sortie de Semsales, une
voiture conduite par un boucher
domicilié à Lausanne, A/1. Luciano
Isonni, âgé de 27 ans, a été déporté
sur la gauche dans un virage à
droite et en dos d'âne. Elle est ve-
nue heurter de front un camion
militaire qui arrivait en sens in-
verse. Le conducteur a été embouti
dans sa machine et tué sur le coup.
L'occupant du véhicule militaire s'en
tire sans mal. (mp)

Xamax et Langenthal
éliminés

Opposés à Sion , les Neuchâtelois ont
été nettement battus (4-1) tandis que
Langenthal subissait un sort quasi iden-
tique à Lucerne (6-4) . La rencontre
.jouée à Sion a très rapidement tourné
à l'avantage de Sion qui , à la suite d'un
but de Zingaro , menait à la marque
après six minutes de jeu. Les Neuchâ-
telois devaient depuis cette même minute
se passer des services de leur entraîneur-
joueur Brunenmeier , blessé. C'est Guil-
lod qui eut la lourde tâche de le rem-
placer. A la 33e minute, tandis que les
Neuchâtelois tentaient « le tout pour le
tout » afin d'obtenir l'égalisation , Zin-
garo parvenait à augmenter l'écart. Un
penalty transformé par Savary mettait
fin aux espoirs des Neuchâtelois à la
48e minute. C'est à Zingaro , très op-
portuniste hier soir , qu 'il appartint de
marquer le quatrième but de Sion , Guil-
lod sauvant l'honneur à la 66e minute.

Lucerne qui jouait sans Bertschi et
Sutter a eu plus de peine à battre Lan-
genthal. Voici l'ordre des buts de ce
match où les renversements de situa-
tion ne manquèrent pas : 5c Gwerdcr
1-0 ; 7e Bûcher 1-1 ; 26e Trivellin (pe-
nalty) 2-1 ; 38e Richter 3-1 ; 41e Guyaz
3-2 ; 54e Waeber 3-3 ; 67e Bûcher (pe-
nalty) 3-4 : 78e Sidler 4-4 ; 87e Sidler
5-4 ; 89e Wechselberger 6-4.

Coupe de Suisse

L 'agence de presse du Sud-Vietnam
annonce que le président Nguyen
van Thieu formulerait « une nouvelle
proposition de p aix T> d'ici quelques
jours.

Selon le premier ministre Tran van
Hitong, explique l' agence , cette pro-
position dissipera l'impression selon
laquelle Saigon bloquerait les négo-
ciations de Paris. Aucun détail n'a
été divulgué sur sa teneur .

Par ailleurs , M.  Nguyen Thanh-le ,
porte-parole de la délégation nord-
vietnamienne aux pourparlers de Pa-
ris, a lancé hier contre l'Amérique
une double accusation , celle d'avoir
poursuivi les vols de reconnaissance
au nord du 17e parallèle et celle de
n'avoir pas tenu parole en faisant
en sorte que la réunion à quatre
prévue n 'ait pas lieu.

Vietnam : le président Thieu pourrait
revoir sa position d'ici peu de temps

Le célèbre chef d'orchestre tra-
çais, Charles Munch , est décédé hier
à deux heures du matin (7 h. GMT )
des suites d'une, crise cardiaque à
Richmond (Virginie ) .

M. Munch , qui dirigeait une tour-
née de l' « Orchestre de Paris - aux
Etats-Unis, avait donné la veille un
concert à Raleigh (Caroline du
Nord ) et paraissait en excellente
santé. (afp)

La mort
de Charles Munch

Hier, peu avant 18 heures, dans
le village de Vuippens, en Gruyère,
un conducteur qui arrivait de Bulle,
sur la route cantonale, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui, après
avoir heurté la bordure d'un jardin,
est venu s'encastrer dans un camion
régulièrement à l'arrêt. Le conduc-
teur, ainsi qu'un passager de 70 ans,
ont été transportés à l'hôpital dans
un état grave, alors qu'une passa-
gère, Mlle Suzanne Schmutz, âgée
de 18 ans, domiciliée au Bry, est
décédée peu après son admission à
l'hôpital, (mp)

GRAVE ACCIDENT
EN GRUYERE



Les principales options politiques de M. Nixon
Le 37e président des Etats-Unis sera un républicain

M. Richard Nixon a soutenu la politique vietnamienne du président Johnson.
Il a néanmoins promis qu'à partir du moment où il prendrait le pouvoir, il
ne répéterait pas les « erreurs passées ». Il a en outre manifesté le désir de
rechercher la paix par la négociation et de « désaméricaniser » le conflit.
A la lumière des déclarations du président-élu, il est possible de déterminer
les grandes lignes de son attitude sur un certain nombre de problèmes

internationaux et intérieurs.

¦ VIETNAM : M. Nixon se propo-
se de tout mettre en œuvre pour éta-
blir une paix durable. Il se déclare
favorable à une cessation des bom-
bardements du Nord - Vietnam (il
avait été averti de la décision du
président Johnson au même titre
que MM. Humphrey et Wallace) .
Mais M. Nixon se montre opposé à

Jtout retrait « non honorable » des
forces américaines du Vietnam, qui .
encouragerait les « durs » à Pékin et
à Moscou.

Il préconise des élections libres ,
ouvertes à tous, y compris au «Front
national de libération», pour dési-
gner le futur gouvernement sud-
vietnamien.

¦ RELATIONS AVEC L'URSS : M.
Nixon se déclare favorable à des réu-
nions avec les dirigeants soviétiques,
après un renforcement du potentiel
et de l'activité de l'OTAN. Le nou-
veau président des Etats-Unis est
persuadé que les bonnes relations

américano-soviétiques sont indispen-
sables au maintien de la paix.

¦ NON - PROLIFERATION DES
ARMES NUCLEAIRES : M. Nixon se
prononce en faveur du traité de non-
prolifération. Cependant, il estime
qu 'il est préférable d'en retarder la
ratification, compte tenu de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie.

Le nouveau président est favorable
à la création d'un système de mis-
sile anti-missiles et se déclare con-
vaincu de la nécessité de maintenir
une supériorité des Etats-Unis sur

l'URSS dans le domaine des arme-
ments.

¦ AIDE AUX PAYS SOUS-DÉ-
VELOPPÉS : Le président élu pense
que les Etats-Unis doivent poursui-
vre cette aide, mais que les nations
européennes occidentales doivent y
participer plus largement.

¦ FISCALITÉ : M. Nixon est fa-
vorable à l'élimination de la surtaxe
fiscale en vigueur jusqu 'au 30 juin
prochain , si l'économie américaine le
permet. Mais il est partisan de la

maintenir si les Etats-Unis sont me-
nacés d'inflation. En tout état de
cause, elle sera supprimée quand la
guerre du Vietnam prendra fin.

¦ POLITIQUE ÉCONOMIQUE : M.
Nixon estime que le maintien d'un
équilibre entre les prix , les salaires
et les bénéfices doit être réalisé par
une coopération entre le patronat ,
les travailleurs et le gouvernement.
Il se prononce pour une diminution
du déficit du budget fédéral en ré-
duisant notamment les programmes
de travaux publics.

Premières réactions de par le monde
Les pays de l'Est peu enthousiastes

• MOSCOU. — «La victoire de M.
Richard Nixon aux élections prési-
dentielles témoigne de l'état d'esprit
qui règne actuellement aux Etats-
Unis et qui est fait de désenchan-
tement et de mécontentement de-
vant la politique menée par les dé-
mocrates», a- déclaré le commenta-
teur de la Télévision soviétique,
moins de deux heures après l'an-
nonce du résultat du vote.

En effet, a souligné le commen-
tateur , les démocrates n'ont tenu au-
cune des promesses qu 'ils avaient
faites au peuple américain, que ce
soit dans les domaines politique , éco-
nomique, ou social, et surtout ils
n'ont pas su mettre fin à la guerre
du Vietnam — problème qui fut la
plaque tournante de la campagne
électorale.

Et l'agence Tass de conclure : «La
victoire de M. Nixon ne constitue
pas un vote de confiance au porte-
drapeau du parti républicain , mais
marque la méfiance éprouvée envers
radmlnistration actuelle.»

En ce qui concerne M. Humphrey,
l'agence soviétique déclare qu 'il a
«bénéficié du soutien d'ouvriers des
centres industriels». Il a été soutenu
par une vaste maj orité de Noirs,
inquiets de l'appel de Nixon pour
«la sauvegarde de la loi et de l'or-
dre», et qui y voyaient la menace
d'une plus grande répression contre
leurs ghettos».

BONN. — Le chancelier Kiesin-
ger : «Lorsque je suis entré en fonc-
tion en tant que chancelier j'ai en-
tamé un échange d'opinions et d'i-
dées avec le président Johnson qui ,
je le pense, a été utile pour nos
deux pays. Je suis convaincu qu'un
échange aussi étroit se fera égale-
ment avec M. Nixon , que je connais
depuis 1954.»

LA HAYE. —¦ Le premier ministre
néerlandais, M. Piet de Jong, dé-
clare que le gouvernement de La
Haye est «heureux que l'homme qui
sera le nouveau président américain
ait approuvé l'arrêt des bombarde-
ments sur le Nord-Vietnam.»

BUDAPEST. — Un commentateur
de la télévision hongroise : « Le pu-
blic hongrois n'est pas satisfait de
l'élection de Nixon. Les Hongrois
n'aiment pas plus Humphrey mais
les gens ont peur que l'élection de
Nixon n'entraîne une aggravation
de la situation politique mondiale,

M. Humphrey : «J'ai
fait de mon mieux »

Le vice-président des Etats-Unis,
M. Hubert Humphrey, a lu aux
journalistes, dans la grande salle
des fêtes de l'hôtel Leamington
à Minneapolis, le texte du télé-
gramme qu 'il vient d'envoyer à
son rival, M. Richard Nixon, con-
cédant la victoire au candidat ré-
publicain.

Accompagné de son épouse, Mu-
riel, M. Humphrey s'est présenté
devant les micros à 11 h. locales
(17 h. gmt) . «Merci», a-t-il dit,
«merci à l'Amérique de m'avoir
soutenu, à mes adjoints, aux jour-
nalistes qui m'ont suivi. M. Ni-
xon , le président élu, a mainte-
nant devant lui une mission capi-
tale — celle de participer à la réa-
lisation d'une Amérique meilleu-
re. Je le soutiendrai et l'appuie-
rai avec tous les moyens à ma
disposition. Je veux aussi remer-
cier mon co-équipier, le sénateur
Edmund Muskie, et ma femme qui
s'est dépensée sans compter du-
rant toute cette campagne. J'ai
l'intention de me consacrer à re-
faire l'unité du parti démocrate,
à lutter pour les droits civiques et
la paix dans le monde. J'ai fait
de mon mieux, mais j'ai perdu.»

(afp )

dans la mesure où il est considéré
comme un partisan de la ligne dure
et comme un homme de la guerre
froide. »

BELGRADE. — Pour la télévision
yougoslave, l'élection de M. Nixon n'a
causé aucune surprise. « M. Hum-
phrey a dit un commentateur , a été
victime de ses prises de position sur
le Vietnam au cours de son mandat
de vice-président. Enfin, l'arrêt des
bombardements sur le Nord-Vietnam
est venu trop tard pour l'aider ».

LONDRES. — La victoire de M. R.
Nixon aux élections présidentielles
américaines a été accueillie sans en-
thousiasme mais sans réelle inquié-
tude dans les milieux gouvernemen-
taux britanniques. Bien que le can-
didat favori des Anglais ait été le
vice-président Hubert Humphrey, le
gouvernement britannique espère
établir des relations de travail cor-
diales et confiantes avec le futur
président.

Le Vietnam du Sud
et l'élection de M. Nixon

De nombreux fonctionnaires gou-
vernementaux sud-vietnamiens se
sont félicités mercredi de la victoire
remportée par M. Richard Nixon
lors des élections présidentielles
américaines. Ils sont d'avis que le
nouveau président des Etats-Unis
adoptera à l'égard d'Hanoi une ligne
de conduite plus rigide que ne l'au-
rait fait M. Hubert Humphrey.

Le gouvernement de Saigon s'est
abstenu jusqu 'à maintenant de tout
commentaire, (afp, upi)

DERNIERS RESULTATS
Les résultats des élections améri-

caines étaient les suivants après dé-
pouillement de 93 °/o des bulletins :

Présidence
NIXON . 29.565.052 suffrages popu-

laires (43 °/o) , vainqueur dans 31
Etats (229 voix électorales) et en tê-
te dans un Etat (3 voix électorales) ,
soit un total préalable de 302 voix
électorales.

HUMPHREY : 29.539.500 suffrages
populaires (43 °/o), vainqueur dans 13
Etats (181 voix électorales) et en tê-
te dans un Etat (10 voix électorales) ,
soit un total propable de 191 voix
électorales.

WALLACE : 9.181.466 suffrages po-
pulaires (13 %i), vainqueur dans 5
Etats (45 voix électorales), soit un
total de 45 voix électorales.

Chambre des représentants :
résultats définitifs

Sièges à pourvoir 435. Majorité re-
quise 218. Démocrates (247 sortants)
243 élus. Républicains (188 sortants)
192 élus.

Sénat : résultats définitifs
Renouvellement de 34 sièges : dé-

mocrates : 18 élus ; républicains : 16
élus.

Résultats définitifs
pour les gouverneurs

Renouvellement des sièges de 2
gouverneurs : démocrates : 8 élus
républicains : 13 élus.

Fin de la «pénitence républicaine»
Lente à se dessiner, la victoire

de M.  Richard Nixon ramène le
parti républicain au pouvoir
après deux administrations dé-
mocrates, celles de MM.  Kenne-
dy et Johnson. Le premier Etat
qu'il devait remporter était ce-
lui du Kentuky. A partir de ce
moment-là, comme prévu, le
candidat a reçu les uns après
les autres les su f f rages  des Etats
petits et moyens du Middle-
West et de l'Ouest des USA.
C'est le Nei u-Jersey, l'un des
Etats-clefs de l'Est des Etats-
Unis qui a été le premier à «s'a-
ligner* dans le camp du candi-
dat républicain, lui apportant
ses dix-sept mandats au collège
électoral et lui permettant
d'augmenter au f u r  et à mesure
son avance sur M.  Humphrey.
On sait que ce dernier comptait
beaucoup sur les Etats indus-
triels , très peuplés , pour rem-
porter définitivement la palme.

. Mais le succès de M.  Nixon en
Californie , avec quarante man-
dats, annulait pratiquement tous
les espoirs de M.  Humphrey. En
fai t , ces élections couronnent
une année politique particuliè-
rement bien remplie. La victoire
i au finish » de M. Nixon illus-
tre de manière remarquable la
remontée d'un homme que l'on
considérait généralement com-
me « fini  politiquement » . Ses
échecs de 1960 et 1962 étaient
d'ailleurs encore dans toutes les
mémoires.

Mais M. Richard Nixon a su
habilement mener sa campagne
électorale. Il a utilisé les métho-
des d'un « grand patron » Se te-
nant à mi-distance dese « f au -
cons » et des « colombes », le
nouveau président des USA était
décidé à tout mettre en œuvre
pour présenter à l'électorat l'i-
mage d'un « nouveau Nixon ».
Les observateurs sont d'avis qu'il
s'y est employé avec une grande

habileté évitant les erreurs tac-
tiques d'une part , et d'autre
part en n'allant pas au fond des
choses. Ses discours concernant
la guerre qui ravage le Sud-Est
asiatique, le problème de l'ordre
dans les villes américaines n'ont
pas , par exemple, eut un relief
particulier. Il s'est e f forcé  de se
placer sur la même voie que
celle de l'administration con-
cernant précisément cette guer-
re du Vietnam et de tabler sur
le désir de « chc jement » ex-
primé par l'électorat , déçu de
l'ère démocrate.

Quant à M. Humphrey, lancé
dans la course quelques semai-
nes après son rival , il a surtout
sou f f e r t  par son appartenance à
un gouvernement en exercice et
dont il n'a pour ainsi dire ja-
mais pu se dégager. Il n'en de-
meure pas moins qu'il a mené
avec courage un combat d i f f i -
cile. « J' ai fa i t  de mon mieux »,
devait-il déclarer après l'annon-
ce de sa défaite.  Il est vrai, et il
f au t  lui rendre cette justice,
qu'il a lutté pied à pied jusqu 'au
bout avec fo i  et ténacité.

M.  Wallace, lui a réussi, et ce,
pour la première fo is , à faire
admettre la candidature de
l'homme d'un « troisième parti »
dans les cinquante Etats de l'U-
nion. Mais il n'a pas réussi à
provoquer l'impasse qui aurait
fa i t  de lui un véritable arbitre
de la situation.

Mais l'élection de M. Nixon a
surtout dissipé une grande
crainte : le recours à la Cham-
bre des représentants pour dé-
signer le président des Etats-
Unis. Et la consolation du parti
démocrate est qu'il a pu main-
tenir sa majorité , à quelques
voix près il est vrai , dans les
deux Chambres. Et là précisé-
ment M. Nixon devra livrer un
di f f ic i le  combat.

M.  SOUTTER.

: LY'TELTPHONE DE' NOTRE'"CORRfsPONDANT " Â " PARI S

L'élection présidentielle américai-
ne a été suivie à Paris avec un vif
intérêt. Dès que le général de Gaulle
eut appris le succès de M.  Nixon, il
lui envoya un télégramme de chaleu-
reuses félicitations , formant l'espoir
que l'amitié traditionnelle existant
entre les deux peuples contribue à
établir une juste paix dans le monde.

Bien que le nouvel élu ait la répu-
tation d 'être assez dur , il avait main-
tenu le contact avec Paris. Il avait
envoyé récemment un messager au
général de Gaulle. De plus , il avait
dit que, si cela pouvait servir la cau-
se de la paix , il était prêt à se rendre
à Paris, et même à Moscou , dès son
élection et avant sa prise de pouvoir
en janvier. Mais cela dépend du pré-
sident Johnson beaucoup plus que de
lui-même.

La conférence de Paris sur le Viet-
nam est au point mort. Le refus  du
gouvernement de Saigon de s'y faire
représenter, étant donnée l'arrivée
de délégués du Vietcong, a amené les
Américains à décommander la réu-
nion quadripartite qui devait avoir
lieu hier. Bien entendu, cela a vive-
ment irrité les Nord-Vietnam iens et

les Vietcongs, qui reprochent à l 'ad-
ministration américaine de n'avoir
pas tenu parole et d'avoir fa i t  preuve
de faiblesse à l'égard de Saigon.
Comme on le voit, l'arrêt des bom-
bardements au Nord n'a pas eu jus-
qu 'à présent d' e f f e t  bénéfique.

Nuit franco-américaine
L'élection présidentielle américai-

ne n'a pas été seulement suivie dans
les milieux of f ic ie ls  parisiens, mais
aussi par l'opinion publique , friande
de ce qu'on nomme le « suspense », et
Dieu sait s'il y en eut ! Les journaux
et la radio ont fa i t  suivre d'heure en
heure à leurs lecteurs et auditeurs le
déroulement du duel longtemps in-
certain entre M M .  Nixon et Hum-
phrey.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
quatre centres d'intérêt ont existé
dans la capitale. Le premier était à
l' ambassade des Etats-Unis , où
étaient communiquées à des invités
triés sur le volet les informations ,
au f u r  et à mesure qu 'elles arri-
vaient. Des b u f f e t s  avaient été dres-
sés , mais, pour se conformer à la
coutume , aucune boisson alcoolisée

n'était servie. A l'entrée de l'ambas-
sade , on remarquait deux éléphan-
teaux et deux ânons, emblèmes des
deux grands partis. Les pauvres bê-
tes semblaient n'y rien comprendre.

L'atmosphère était plus bruyante
au « Harry 's Bar », où se retrouvent
d'ordinaire les Américains de Paris.
On vota , selon l'habitude. Et le résul-
tat donna 194 voix pour Nixon, con-
tre 192 à Humphrey. Ce test trompe
rarement.

Les chaînes de radio périphériques
avaient également lancé des invita-
tions, comme elles le fon t  pour les
élections françaises. Europe No 1 re-
cevait à l'hôtel Hilton , devant lequel
avait été dressée une monumentale
statue de la Liberté , prêtée par les
producteurs d'un f i lm.  Radio-Luxem-
bourg avait choisi le siège de la Pan
American Airways, aux Champs-Ely-
sées, et di f fusai t  les résultats que
suivait une foule de curieux massée
sur l'avenue. Hommes politiques , ve-
dettes du théâtre, du cinéma et de
la chanson avaient répondu large-
ment à l'invitation qui leur avait été
lancée.

J .  DONNADIEU.

De Gaulle félicite Nixon

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable , mais

le plus souvent forte. La tempéra-
ture comprise entre 1 et 6 degrés
en fin de nuit, atteindra 6 à 11
l'après-midi.
Niveau du lac de Neuchât el

Hier , à 6 h. 3C : 429,24.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

', 2 L'armistice du 11 novem-
bre 1918.

4 La conférence d'administra-
teurs à La Chaux-de-Fonds.

7 Découverte dans les chan-
tiers du Col-des-Roches.

9 Enquête du Centre social
protestant. !

11 Réfection d'une salle de '
spectacles à Porrentruy ?

13 Elections à l'Union syndi-
cale suisse.

i 18 Les élections en images.
1 21 Lendemain de scrutin aux ',
! Etats-Unis.
i 25 Nouvelle victoire du HC La
| Chaux-de-Fonds.
! 27 Lettres, arts, musique.
! 29 Radio-TV.
ii 31 Accidents mortels dans le
! canton de Fribourg.
i¦ Les électeurs de Deaborn (Mi-

chigan) se sont prononcés mardi
par 20.936 voix contre 15.674 en fa-
veur d'un cessez-le-feu immédiat
au Vietnam, d'un retrait des trou-
pes américaines et de l'autodéter-
mination pour les Vietnamiens.

En 1966, Dearborn avait repoussé
un référendum analogue , dans les
proportions inverses.

(afp)


