
Les Tchécoslovaques célèbrent à leur manière
l'anniversaire de la Révolution russe d'octobre

Alors qu'à Moscou, un tradition-
nel défilé militaire marquait le 51e
anniversaire de la révolution d'oc-
tobre, l'ambiance, à Prague, était
tout autre.

De très importantes forces de po-
lice et même des détachements de

De gauche à droite : MM. Erban, président du Comité central du Front na-
tional, Cernik, président du Conseil et Dubcek, premier secrétaire du parti .

(bélino AP)

l'armée auraient pris position dans
une ville noyée de brouillard, dé-
cidée à éviter toute manifestation.
Toutes sirènes hurlantes, des cars de
police parcouraient les principales
rues de Prague se dirigeant vers les
quartiers où des rassemblements

étaient signalés. Avenue Venceslas,
de fortes patrouilles circulaient. En
de nombreux carrefours, de lourds
camions militaires gris-vert station-
naient, un officier se tenant en liai-
son par walkie-talkie avec le P. C.
de la police.

Mais ce déploiement de force, pas
plus que les appels au calme et à
la discipline lancés depuis plusieurs
jours par les dirigeants tchécoslova-
ques, n'ont empêché une atmosphè-
re trouble de se développer tout au
long de cette journée, 51e anniver-
saire de la Révolution soviétique.

Tout d'abord, le pavoisement de
la ville aux couleurs tchécoslova-
ques et soviétiques, qui était de rè-
gle les années précédentes, a été
quasi inexistant. En fin de soirée,
les drapeaux avaient même à peu
près complètement disparu.

Les étudiants, en particulier ceux
de l'Université Charles, ont fait la
grève des cours. Des tracts et des
affiches préconisent que ce mouve-
ment a été déclenché pour protes-
ter contre l'occupation de la Tché-
coslovaquie, (afp)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN PAGES 18 ET 32.

Moscou : comme d'habitude, des fusées, des militaires, des drapeaux...
(bélino AP)

François Mitterrand quitte la présidence
de la Fédération de la gauche française

La démission annoncée hier matin
de François Mitterrand, cinquante-
deux ans, de la présidence de la Fé-
dération de la gauche démocrate et
socialiste met le point final , selon
tous les observateurs à l'existence
de cette formation. La Fédération
de la gauche dont les élections de
juin 1968 avaient marqué le déclin
achève aujourd'hui de se désinté-
grer. Elle avait, au cours des trois
dernières années, depuis sa fonda-
tion en 1965 rassemblé les forces de
gauche non communiste. Son accord
électoral avec le parti communiste

lors du scrutin législatif de mars
1967 lui avait permis de devenir en
importance le second parti de l'As-
semblée nationale. Le rôle de leader
de la gauche non communiste qui
était reconnu à M.  François Mitter-
rand était dû pour mie grande part
au fai t  que, lors de l'élection prési-
dentielle de décembre 1965, il avait
été le candidat unique de l'opposi-
tion contre le général de Gaulle au
second tour. M. François Mitterrand
avait alors recueilli plus de dix mil-
lions de voix soit quarante-cinq pour
cent des suf frages  exprimés.

La démission^ de M. François Mit-
terrand a été annoncée à l'issue de
la réunion du ' Comité exécutif de
cette formation. L'ancien candidat
à la présidence de la République
reste néanmoins membre du bureau
politique de la FGDS. (a f p )

LE CHANCELIER KIESINGER GIFLÉ
Un incident s'est produit hier ma-

tin à Berlin au congrès de la CDU.
Une jeune femme a en effet giflé
le chancelier Kiesinger. j

Mme Klarsfeld.  (bélino AP)

Peu de temps après on apprenait
que la coupable se nommait Béate
Klarsfeld , était âgée de 29 ans, et
avait été secrétaire des échanges
franco-allemands à Paris , avant
d'être licenciée pour avoir publié

un article dans lequel elle traitait
le chancelier Kiesinger de «nazi» et
«d'assassin».

Réuni aussitôt, un Tribunal d'ex-
ception a condamné Mme Klarsfeld
à un an de prison ferme., (afp)

UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Quand on voit les di f f icul tés  de

la politique agricole dans le Mar-
ché commun, on se demande si une
politique agricole généralisée pour-
ra, un jour , être pratiquée entre les
pays membres de l'AELE et ceux du
Marché commun. Ce serait pour-
tant la solution d'avenir , à laquelle
les pays pris séparément parais-
sent s'attacher, mais la stagnation
de la construction européenne n'est
pas particulièrement favorab le à
une telle évolution.

Les accords bilatéraux entre
l 'AELE et la CEE n'ont pas apporté
de grandes satisfactions ni fa i t
progresser l'idée d' une politique
agricole généralisée. Il est beau de
dire, comme le fon t  les Européens
enthousiastes qui ne veulent pas
céder au pessimisme que «toute
construction historicjue comporte
ses moments de stagnation , ses cri-
ses , voire ses reculs » , comme l'a
fa i t  récemment M.  Mitterer. pré-

sident de l'AELE ; l'absence de ré-
sultats spectaculaires f ini t  par dé-
courager.

Dans le domaine agricole , l'uni-
fication économique entre les pays
des deux grandes communautés
européennes est devenue néces-
saire : leur objectif est commun.
Est-ce la crainte de prendre des
risques qui entraîne ces retards ?

« Tous les exportateurs de pro-
duits agricoles se trouvent aujour-
d'hui en d i f f i cu l t é , a révélé der-
nièrement le délégué autrichien au
Conseil de l'Europe. Les courants
d'échanges traditionnels risquent
d'être perturbés et la modification
des structures est rendue plus dif -
ficile ».

On laisse donc ainsi s'accumuler
les obstacles : il arrivera un jour
où ils seront si élevés que personne
ne pourra plus les franchir !

Nous le concevons : il n'est pas
aisé de concilier les intérêts de
pays industriels et de pays agri-
coles où même d'arriver à
convaincre certains pays neutres
de trouver mie formule pour adap-
ter leur neutralité à une politique
européenne plus active . Des sacri-
fices sont nécessaires, et spéciale-
ment en matière agricole. Mais si
la construction de l'Europe ne vaut
pas ces sacrifices , autant alors y
renoncer immédiatement.

La marche côte à côte du Mar-
ché commun et de l'AELE provo-
que « un gaspillage des ressources
existantes et potentielles ». C'est
l'assemblée du Conseil de l'Europe
qui l'a reconnu ! Aussi, s'il existe
encore une logique européenne,
nous devrions assister, au cours de
ces prochains mois, à un élargisse-
ment du Marché commun. La poli-
tique agricole, au premier chef ,  y
gagnerait sur le plan européen.

Pierre CHAMPION.

/^PASSANT
En avons-nous dit et écrit sur ces

sacrés Anglais et ces Russes sinistres,
livrant sans compter des armes aux
Nigériens pour écraser les malheureux
Biafrais ?

Et combien de fois n'a-t-on pas voué
aux gémonies les « Infâmes marchands
de canons » ?

Or 11 a fallu que des observateurs
helvétiques reviennent des champs de
massacre du Continent noir pour révé-
ler qu'ils avaient vu pas mal de ca-
nons « Oerlikon » parmi les prises de
guerre biafraises et pour qu'on se ren-
de compte que nous n'avions à faire
ni les dégoûtés ni les malins.

Car Oerlikon, hein, sauf erreur, ça
se trouve bien en Suisse ?

Et c'est là que la firme Buehrle
fabrique, sauf « rerreur » ses engins
de mort rapide ?

En fait on nous a expliqué que la
Confédération, qui prend toutes les
précautions — sauf une — et la firme
Buehrle elle-même, avalent été vic-
times d'astucieux escrocs, qui manœu-
vrèrent avec une habileté diaboli que.

Ouais !
Pour ce qui me concerne on ne

m'enlèvera pas de l'idée qu'à Berne
comme à Oerlikon on se contentait un
peu facilement des précisions et ga-
ranties fournies , et qu'on n 'a pas fait
tout ce qu 'il fallait pour éviter pareil
scandale. On n 'Ignorait pas ce que
vaut la mentalité des trafiquants d'ar-
mes. Dès lors une double méfiance
s'imposait. Elle n'a pas été observée.

Bien sûr, ce que les Nigériens, ou
d'autres, ne trouvaient pas à Oerlikon
Us l'eussent trouvé ailleurs. Ce ne
sont pas les fabricants de canons qui
manquent en Europe ou aux USA.

N'empêche que si des Helvètes mieux
Informés n'avalent pas découvert le
pot aux roses, le trafic en question
continuerait encore...

Voir suite en nage 5.

M. R. NIXON FERA-T-IL APPEL A M. ROCKEFELLER ?
Il n'y a pas encore 24 heures que

la victoire de M. Richard Nixon à
la présidence des Etats-Unis est
connue (les chiffres définitifs man-
quent d'ailleurs toujours) et déjà
dans les milieux politiques améri-
cains on suppute ce que pourrait
être le gouvernement du 37e prési-
dent des Etats-Unis.

Déjà des noms sont cités, comme
ceux du gouverneur de New York ,
Nelson A. Rockefeller, de M. Wil-
liam Scranton, l'ancien gouverneur
de Pennsylvanie, de M. Robert
Finsh, gouverneur adjoint de Cali-
fornie, ou de l'ancien secrétaire au
Trésor, Douglas Dillon. (upi)

• D'autres détails sont
en dernière page Mme Eisenhower donnant le baiser du vainqueur à Richard Nixon.

bélino AP)

On parle déjà du futur gouvernement des Etats-Unis

ROUTE COUPEE
ENTRE BROT - DESSOUS

ET NOIRAIGUE
• Lire en page 32

Une caméra de l'armée canadien-
ne aurait réussi à photographier
une bombe orbitale spatiale sovié-
tique , apprend-on de source infor-
mée à Ottawa. Selon cette infor-
mation, la bombe soviétique aurait
une longueur de 6 pieds (2 m.) et
un diamètre de 4 pieds (1,20 m.).
Elle pourrait être mise à feu sur
une orbite de 100 milles (160 km.)
au-dessus de la Terre par un systè-
me de contrôle à distance , pour
être lâchée en un point déterminé
sur le parcours de son orbite, (afp )

Bombe orbitale
soviétique ?



L'industrie n'occupe pas la majorité des travailleurs étrangers
Selon les résultats de la statis-

tique de l'industrie de 1967, 881.593
personnes étaient occupées en sep-
tembre 1967 dans les entreprises in-
dustrielles de Suisse. Sur ce nombre,
on comptait 300.224 étrangers. Si
l'on tient compte de ce que l' e f f e c t i f
total des travailleurs étrangers en
Suisse était proche de 800.000 per-
sonnes, la proportion de ceux d' entre
eux qui étaient occupés dans l'indus-
trie n'atteignait pas tout à f a i t  les
deux cinquièmes du total. Autrement
dit, au moment de l'année où l'em-
ploi passe par son maximum saison-
nier, les groupes de professions non
industrielles occupent un nombre
d'étrangers sensiblement supérieur
à celui de l'industrie. Mais si l'on
prend en considération le fa i t  que,
parmi ces groupes de professions,
il en est un certain nombre qui ne
sont pas astreints à la réduction des
e f f e c t i f s  décrétée par la Confédé-
ration, dans le cadre des mesures
contre la surpopulation étrangère,
on arrive à la conclusion que l 'in-
dustrie, qui n'occupe pas la majori-
té des étrangers , supporte en f a i t  la
principale partie de l' e f f o r t  de ré-
duction du nombre des étrangers.

Les trois cent mille étrangers oc-
cupés dans l 'industrie représentent
le 34,1 pour cent de l' e f f e c t i f  total
des exploitations industrielles. Si
43.000 d' entre eux étaient titulaires
d'un permis d 'établissement , il y  en
avait 228.000 au bénéfice d'un per-

mis de séjour à durée limitée. Les
frontaliers, en f in , étaient au nombre
de 29.000 .

Il ressort de la statistique que
29 ,6 pour cent des hommes étaient
des étrangers, soit 184.840 travail-
leurs. Quant aux 115.384 femmes,
elles représentaient 44,9 pour cent
du nombre total des travailleuses
(ouvrières et employées de bureau) .
La proportion d'étrangers est donc
sensiblement supérieure pour les
femmes que pour les hommes. Cela
tient notamment au f a i t  que plu-
sieurs branches occupent tradition-
nellement une majorité de femmes.
Comme il devient de plus en plus
d i f f i c i l e  de trouver des Suissesses,
celles-ci tendant à passer dans les
services, force  a été à ces branches
de fa ire  plus largement appel à la
main-d' œuvre étrangère. Les bran-
ches où la proportion de femmes est
la plus élevée sont aussi celles où les
étrangers soumis à contrôle (donc
bénéficiant d'une autorisation de
séjour temporaire) sont proportion-
nellement les plus nombreux.

Si la proportion des étrangers va-

rie dans une assez large mesure
d'une branche à l'autre, on constate
également qu'elle varie selon la di-
mension des entreprises, atteignant
son maximum dans les entreprises
moyennes. En e f f e t , dans les mai-
sons occupant moins de 50 person-
nes, la proportion des étrangers est
de 32 pour cent . Elle atteint son
maximum dans les entreprises occu-
pant de 50 à 100 personnes, avec
36,4 pour cent. Puis elle diminue
à 36,2 pour cent dans les f i rmes
industrielles occupant de 100 à 200
personnes, à 35,2 pour cent pour
celles qui occupent de 200 à 500 per-
sonnes, 32,6 pour celles qui occupent
entre 500 et 1000 personnes et à
32,4 pour cent pour celles dont l'e f -
f ec t i f  total dépasse mille personnes.
Ces d i f f é rences  peuvent notamment
s'expliquer par le fait  que l'on
compte un moins grand nombre de
grandes entreprises dans les sec-
teurs où, pour des raisons d'ordre
structurel ou traditionnel, la pro-
portion d'étrangers est la plus
élevée.

M. d'A.

LA BOURSE
2 , cette semaine \
\«agceeeaMNwea CC*W«K«>N>.XS

SUISSE. — La bourse fait preuve
de meilleures dispositions et l'on re-
marque surtout la progression de
Geigy nominative, avance qui pour
l'instant n'a pas de justification bien
établie. La création de plans d'in-
vestissement avec couverture d'assu-
rance risque décès a permis à Bâ-
loise Holding et Winterthur, notam-
ment, de faire preuve aussi d'une
certaine fermeté. Reste à savoir quel
sera l'accueil des investisseurs vis-à-
vis de cette forme de placement.

La venue des grandes banques
suisses dans ce secteur répond à un
désir évident et devrait permettre
au grand public de s'y intéresser. En
effet , cette mode a pris naissance
en Europe et en Suisse par le tru-
chement d'une société de Panama,
puis par la Société Nominee de Ge-
nève. Pour la première, les verse-
ments mensuels de 50 dollars mini-
mum ne s'adressaient pas à la classe
moyenne alors que maintenant un
plan peut être fait à partir de 50 fr.
par mois déjà ce qui est tout de mê-
me plus abordable pour un budget à
l'heure actuelle.

Ce système d'épargne forcée est
intéressant par exemple pour un
chef de famille désirant se consti-
tuer une réserve pour un avenir plus
ou moins rapproché (études des en-
fants, arrondir le revenu à la re-
traite, etc.). Cela vaut la peine de
considérer le problème avec atten-
tion.

Après BBC, voici Fischer qui passe
un accord de licence avec une entre-
prise américaine en l'occurrence
Pratt and Whitney Machine Tools,
elle-même faisant partie du consor-
tium Coït Industries. Par cette opé-
ration, tout le programme de fabri-
cation de machines-outils de Fischer
sera disponible dans toute l'Améri-
que du Nord. Quant à Pratt et Whit-
ney, c'est un des plus anciens et des
plus réputés fabricants de machines-
outils des Etats-Unis.

WALL STREET. — L'annonce de
l'arrêt des bombardements est venue
trop tard pour influencer le. marché.
La victoire de Nixon, attendue par
la bourse, est favorable à un bon dé-
veloppement du marché à court ter-
me. La nouvelle est toutefois trop
fraîche pour permettre un commen-
taire plus détaillé.

Revue économique
et financière
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CANADA. — Après le ralentisse-
ment qui avait limité la progression
de l'économie en 1967, le premier se-
mestre de l'année en cours a été ca-
ractérisé par un renforcement du
rythme d'expansion. Parallèlement,
les tensions inflationnistes qui se
manifestaient, se sont quelque peu
atténuées dans le domaine monétai-
re et financier alors qu'elles sont
restées assez fortes au niveau des
prix et des salaires.

L'amélioration de la conjoncture
s'est manifestée notamment au ni-
veau de la production industrielle.
Les trois grands secteurs, c'est-à-di-
re les services d'électricité et de gaz,
l'industrie manufacturière et l'acti-
vité minière ont tour à tour con-
tribué à la croissance.

Pour le solde de l'année, les pers-
pectives de l'économie canadienne
demeurent favorables. On s'accorde
toutefois à penser que le rythme
d'expansion n'atteindra pas celui
des premiers mois.

Après la forte hausse qu'elle a su-
bie, la bourse pourrait amorcer une
phase de consolidation au cours des
prochaines semaines, (source: Sec-
fin Co. Ltd., Montréal)

GRANDE-BRETAGNE. — L'ex-
pansion industrielle poursuit sa pro-
gression. L'entrée des
commandes est toujours
en hausse et beaucoup
d'industriels prévoient que
l'augmentation de la pro-
duction se poursuivra. Les
marges bénéficiaires sont
meilleures. On note éga-
lement un accroissement
du nombre d'entreprises se
plaignant du manque de
main-d'œuvre et de lo-
caux trop petits. Si les
perspectives d'exportation
sont aussi en amélioration
l'optimisme est moins
marqué en ce qui concer-
ne le marché indigène.
Malgré tout, l'accroisse-
ment des investissements
industriels et le «boom»
économique n'atteindront
pas les estimations for-
mulées au début de l'an-
née.

P. GIRARD

Cours du 6 7

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 765
La Neuch. Ass. 1640 cl 1670 o
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Cables Cortaill. 8880 8750
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E.Dubied & Cie 1775 1800
Suchard « A » 1450 o 1425 O
Suchard«B» 7850 d 7800 d

BALE

Cim. Portland 4?25 4300
Hoff.-Rocheb.j. 140300 140000
Laurens Holding 200° d 2185 °

GENÈVE

Grand Passage 400 400
Charmilles 1200 1200
Physique port. 1370 1340
Physique nom. 1020 1020
Sécheron port. 340 d 340 d
Sécheron nom. 320 o 320 o
Am. Eur. Secur. 170 169 d
Bque Paris P-B 168' '- 169
Astra 2.40 2.40
Montecatini 6.60 6.45

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2250 2250
Naville SA 1445 1450

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 945 950 o
Cie Vd. Electr. 545 d 545 d
Sté Rde Electr. 400 d 400 d
Suchard « A » 1400 d 1400 d
Suchard « B » —
At. Méc.Vevey 600 d 615
Câbl. Cossonay 2900 d 2950
Innovation 372 370 d
Zyma S. A. 5450 5575

Cours du 6 7

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssalr port. 875 872
Swissair nom. 758 752
Banque Leu 3100 3080
U B S 5045 5040
S'B.'S.' 3255 3245
Créddit Suisse 3755 3760
Bque Nationale blu a "~
Bque Populaire 2545 2540
Bally l350 1350
Bque Com. Bâle 335 d 335 (
Conti Linoléum 870 870
Electrowatt 1765 1765
Holderbk port. 455 452
Holderbk nom. 412 410
Indelec 1345 1345
Motor Columb. 1355 1345
Metallwerte 730 735
Italo-Suisse 213 213
Helvetia Incend. 550 d 550 c
Nationale Ass. —¦ —
Réassurances 2210 2185
Winterth. Aec. 1060 1070
Zurich Ace. 5575 5590
Aar-Tessin 890 890
Brown Bov. <A> 2650 2635
Saurer 1440 1450
Cibaport. 8550 8500
Ciba nom. 6610 6570
Fischer port . 1300 1325
Fischer nom. 225 225
Geigy port. 15400 15200
Geigy nom. 7850 8065
Jelmoli 975 960
Hero Conserves 4910 4900
Landis & Gyr 1440 1425
Lonza 1735 1740
Globusport. 3710 3700 c
Nestlé port. 3245 3245
Nestlé nom. 1995 1995
Sandoz 7925 7900
Aluminium port. 6960 6990
Aluminium nom. 3250 3230
Suchard « B » 7850 7875
Sulzer nom. 4425 d 4440
Oursina 6700 6740

Cours du 6 7

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113 113
Amer. Tel., Tel. 232 235',!
Canadian Pacif. 285 284 1,;
Chrysler Corp. 288 289 M
Cons. Nat. Gas. 130 130 >,;
Dow Chemical 348 347
E. I. Du Pont 740 739
Eastman Kodak 342 337
Ford Motor 252 Va 253

1 Gen. Electric 407 409
General Foods 355 349
General Motors 377 380
Gen. Tel. & Elec, 185 183
Goodyear 260 261
I. B. M. 1368 1340
Internat. Nickel 162 161
Internat. Paper 154';: 153 H
Int. Tel. & Tel. 249% 249%

1 Kennecott 199 196
Litton Industries 338 336
Montgomery 183 188
Nat . Distillers 165'i 165
Penn Cent. Cy 152% 162%c
Pac. Gas. Elec. 277% 272
Stand Oil N. J. 342 343e>
Union Carbide 193% 190%
U. S. Steel 184% 180%
Woolworth 133 134%
Anglo American 301 299
Cia It.-Arg. El. 33% 33],ô
Machines Bull 77% 77%
Ofsit 67% 67
Kuya.i DuU'h 242 241%
N.V. Philips 194% 194
UnileverN.V. 166', - 158
West Rand Inv. 63 ;i 64

l A.E.G. . 288 290
Badische Anilin 264 266
Degussa 776 771
Demag 355 355 d
Farben Bayer 225 225%
Farbw. Hoechst 298 300
Mannesmann 168 172
Siemens AG 331 336
Thyssen-Hutte 213 215%
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oru I D O I C D  industrie 347.4 341.1 345.0
? U U K o l t K  Finance et assurances 249.0 249.4 247.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 310.3 309.0 308.3
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Cours du 6 7

NEW YORK

Abbott Laborat. 67 67
Addressograph 78"i 76^
Air Réduction 30Vs 30V,
Allied Chemical 331;, 33.".;
Alum. of Amer. 70% 70 Vi
Amerada Petr. 85 vi 87
Amer. Cyanam. 31'/» 31 '/>
Am. Elec. Pow. , $rj u 371,,
American Expr; 73 jj 72^Am.Hom. Prod. 58,/g 581'/,
Amer. Hosp. Sup 29 U 29 U
Americ. Smelt. 68 67
Amer. Tel. Tel. 54,/g 541/
Amer. Tobacco 33.-^ 33.̂
Ampex Corp. 34,'/, 34,'/,
Anaconda Co. 51 51
ArmourCo. 57 56v.i
Armstrong Cork. 79 ish't
Atchison Topek. 34^ 34%
Automatic Ret. i09'/« 107Vf
Avon Products 131- 1 132%
Beckman lnst. 47 1., 47 "
Bell & Howell (j7iï 65'4
Bethlehem St. 3is/s 31
Boeing 54v8 537»
Bristol-Myers 66% 67 %
Burrough's Corp 225U 222 :,îCampbell Soup. 29 :.U 29%
Canadian Pacif. 77;/, 77-./,
Carrier Corp. 7(5 (4 751.,
Carter Wallace 191 ,, ia v

~
Caterpillar 471/, 47 1/j
Celanese Corp. 75 Vi 75%
Cerro Corp. 41-,/, 42%
Cha. Manhat. B. 89V' 89"'t
Chrysler Corp. 67v"s 69»'/«
CIT Financial 54s/, 541;
Cities Service 657* 64%
Coca-Cola 71 y, 701„
Colgate-Palmol. 51̂  53 "
Columbia Broad 541/" 54
Commonw. Ed. 46',;¦ 471/,
Consol Edison 331/, 331/,
Continental Can 65 65Continental Oil 751 ¦ 74;/,
ControlData ^514 135-,/8Corn Products 40- 11 41 > t
Corning Glass 295 " 300%
Créole Petrol. 411/, 4114
Deere 57 57'/s
Dow Chemical 80Vs 80V»
Du Pont mVi 170%Eastman Kodak 77:;; 777/,
Fairch. Caméra 80 81V4
Fédérât. Dpt. St. 351., 35%
Florida Power 66-h 67 Vi
Ford Motors 58s/( 59 U
Freeport Sulph. 41 40V»
Gen. Dynamics 413'i 42
Gen. Electric. 94 •;., 95V»

Cours du 6 7

NEW YORK

General Foods 81 81' 4
General Motors 88 H 88 V,

, General Tel. 42V» 42%
Gen. Tire , Rub. 31V» 32V»
Gillette Co. 50V» 51V»
Goodrich Co. 41% 41V»
Goodyear 61 61%
Gulf Oil Corp. 42'/» 42 U

b Heinz 64V» 65
Hewl.-Packard 817.. 82
Homest. Mining 36v4 367»
Honeywell Inc. 113V» 114
Howard Johnson 54'/« 54%
I.B. M. 310 316:;4
Intern. Flav. 51»/i 50%
Intern . Harvest. 36 35V»
Internat. Nickel 37V» 36%
Internat. Paper 36 35V»
Internat. Tel. 57V» 57
Johns-Man ville 77 V» 79'.i
Jon. & Laughl. 68-% 68' ,'.
Kaiser Alumin, 38:;4 38'/»
Kennec. Copp. 45V» 45%
KerrMcGee Oil 120% 121V»
Lilly (Eli) 147b 147b
Litton Industr. ^'

/s 
77%

Lockheed Aircr. g*,. 52
Lorillard °9 % 69 V»
Louisiana Land °°:f 07%
Magma Copper ™ W»
Magnavox 5« '• 59 /,
McDonnel-Doug Ï?., J;?/,'
Mc Graw Hill Si '' *f %
Mead Johnson _ m
Merk&Co. ~~
Minnesota Min. 1Ï°1'* 10% -
Mobil Oil °™ °J%*
Monsanto Co. ^° 4 

56
'"t

Montgomery ,4 44 V»
Motorola Inc. I34 137Vi
National Bise. 44 '/s 44%
National Cash 1177/« H9
National Dairy 44V» 44V»
National Distill. 3814 38V«
National Lead 72 V» 73',4
North Am. Avia. 39V» 40'/»
Olin Mathieson 39 V» 39 v4
Pac. Gas & El. 35V» 35V»
Pan Am. W. Air. 24V» 2474
Parke Davis 26V» 28V»
Fenn Cent.Cy 63 62%
Pfizer &Co . 67% 67
PhelpsDodge 82% 82 v.«
Philip Morris 56 Vi 56
Phillips Petrol. 66% 65::,
Polaroid Corp. 110:;i 114'la
Proct. & Gamble 88V» 88 !,
Rad. Corp. Am. 46?4 47 Vi
Republic Steel 47 46v»
Revlon Inc. 83 81V»

Cours du 6 7

NEW YORK

Reynolds Met. 39V» 39V»
Reynolds Tobac. 40% 40%
Rich .-Merrell 102V» 51%]
Rohm-Haas Co. 112% 112%
Royal Dutch 56% 56V»
Schlumberger H7!/« 118V»
Searle (G.D.) 40 39%
Sears, Roebuck 68V» 68V»
Shell Oil Co. 69% 69V»
Sinclair Oil 100% 102%
Smith Kl. Fr. 47V» 47%
South. Pac. 41% 42
Spartans Ind. 24V» 24
Sperry Rand 42V» 42V»
Stand. Oil Cal. 69% 69%
Stand. Oil of I. 61% 60V»
Stand. Oil N. J. 80% 79V»
Sterling Drug. 54 53V»
Syntex Corp. 66 67
Texaco 86 86%
Texas Gulf Sul. 31V» 31V»
Texas Instrum. 102V» 10F
Texas Utilities 55'.4 55
Trans World Air 45 46V»
Union Carbide 44 44
Union Oil Cal. 61V» 61V»
Union Pacif. 53 V» 53
Uniroyal lnc. 63 62%
United Aircraft 68 67%
United Airlines 43'/» 44 U
U. S.Gypsum 82% 82'/»
U.S. Steel 42 41%
Upjohn Co. 53% 53'/,
Warner-Lamb. 53V, —
WestingElec. 73'/, 74
Weyerhaeuser 74»/» 73
Woolworth 31»/» 32'/,
Xerox Corp. 264 263'/,
Youngst. Sheet 45% 45%
Zenith Radio 58 59'/,

Cours du 6 7

NEW YORK

Ind. Dow Jones

1 Industries 949.47 950.65
Chemins de fer 264.89 264.41
Services publics 131.84 132.51
Vol. (milliers) — 11660
Moody's — 362.30
Stand & Poors 12.640 112.87

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5435.- 5510.-
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.

iTTRQlCommuniqué par : \*J^ *̂ )vGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Pr. s. 398.— 403.—
CANAC Pr. s. ¦ 762.50 772.50
DENAC Pr. s. 93.50 95.50
ESPAC Fr. s. 153.50 155.50
EURIT Fr. s. 161.— 163.—
FONSA Fr. s. 539.— 544.—
FRANCIT Fr. s. 88.— 90.—
GERMAC Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 180.— 182.—
SAFIT Fr. s. 220.50 222.50
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

BUL LETIN DE BOURS E

UN RISQUE MINIME GRACE
A LA DIVERSIFICATION

La Bourse attire énormément de gens
car elle présente un avantage unique
dans le domaine des investissements :
l'argent placé en valeurs mobilières
ne se déprécie pas malgré l'inflation ,
puisque ces dernières montent en mê-
me temps que les prix des autres biens.

Les opérations boursières compor-
tent bien sûr certains risques ; et si
elles peuvent permettre de faire for -
tune, elles peuvent aussi conduire à la
ruine.

UN RISQUE « CALCULÉ »
Cependant le risque peut être réduit

au minimum, devenir un risque « cal-
culé», si l'on étale son investissement
sur un grand nombre de valeurs mo-
bilières. Une diversification poussée
permet en effet de compenser les pos-
sibles erreurs de jugement.

Jusqu'à une époque récente, seules les
personnes fortunées, disposant d'un ca-
pital, pouvaient se permettre cette di-
versification. Maintenant, grâce aux
fonds de placements, elle est accessi-
ble aux épargnants plus modestes.

Un fonds d'investissement groupe les
avoirs d'un grand nombre de person-
nes qu'un comité de gestion, formé de
spécialistes, est chargé de placer au
mieux de la conjoncture. Il en est ainsi
des fonds offerts par la Société finan-
cière internationale Investor Overseas
Servi ces (IOS). Etant donné que le
total des avoirs individuels se chiffre
par centaines de millions, une diver-
sification à l'extrême est possible. Elle
se fait sous quatre formes.

QUATRE FORMES
DE DIVERSIFICATION

0 d'abord par industries : les inves-
tissements couvrent un grand nom-
bre d'industries diverses ;

@ ensuite un choix est fait parmi
les entreprises : on retiendra telle so-
ciété plutôt que telle autre de la mê-
me branche, en raison de ses meil-
leurs résultats et de sa plus grande sta-
bilité ;

0 dans les valeurs elles-mêmes, on
choisira , selon la situation du moment,
des actions plutôt que des obligations,
des valeurs nationales ou étrangères ;

0 enfin , une dernière forme de di-
versificatoin est apportée par le fac-
teur temps, (eps)

Dans le domaine des investissements

Fonds d'investissements

étrangers
Fuiid of fundS ; dollars 25.37. —

International investment trust dol-
lars 9.92. — Dreyfus dollars',, 15.81.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



ÊSk I; < o AG.Apperuell 61 •
IllÉHtHH iraHl ^«&*Mto ̂œti£&. «M
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OPTICIEN DIPLÔMÉ
CheZ 64, AV. L.- ROBERT

TÉL. (039) 2 43 20 LA CHAUX-DE-FONDS

SHARP*^
Qualité exceptionnelle

du Japon l
Voici un autre exemple de notre vaste 1
programme de fabrication internationale: |
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'̂.•'•̂ *KBESwS2i2!Ër ~-< 
*~œ»«i«»s««»»>-«~ » ,| ;gft ^¦nui BSIî B̂: IIHsÈ|ft|̂ PVTT M̂^HK *"- Ssr***"--- ' *M *¦ -'

Représentation générale, N. P̂Mtm&MËS J
Dewold AG, 8038 Zurich «̂̂  ̂

~~*̂ ^

LA BOUCHERIE DE BEL-AIR
vous offre

PÂTÉ À L'AIL
TERRINE ORLY

Tripes milanaise
préparation Maison

/^^^
/ %° BEL-AIR */X

\^ .  TEL 039/22102 «y/

^4^1-MARIE-P 'J^^

Service à domicile

iPAS DE SAISON POUR LES
I BONNES AFFAIRES CHEZ : i
,;j| L.-Robort 76. tél. (039) 312 12 m^MHBftw ŷMM

I Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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A vendre

VW 1967
de couleur bleu foncé , intérieur simili
blanc, 7500 km. y compris 4 pneus clous.
Cause non emploi. Tél. (039) 611 69.

Opel
Commodore

Modèle 1967 — Km. : 17.000
Très belle limousine, rapide et con-
fortable , 4 portes, 5 places. Véhicule
état de neuf , couleur : gris clair ,
toit : vinyl noir , équipée nombreux
accessoires. Voiture expertisée.
A vendre immédiatement, cause
départ

Fr. 9.950
Téléphoner au (022) 35 95 11

FANFARE « L'ESPÉRANCE »

LA SAGNE
Samedi 9 novembre, 20 h. 30

SALLE COMMUNALE

Grand bal
Orchestre Alberty 's

En attraction , les

Mascottes
Permission tardive

URGENT !

Gain accessoire
régulier
par la distribution de revues heb-
domadaires. Quartiers Bel-Air-Est.
Bon gain assuré.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.

Offres sous chiffre 24821, à Publi-
citas, Delémont.

ADonnez-vous à <L 'IMPARTIAL>

A louer

appartement
3 chambres, tout confort , quartier est ,

tél. (039) 2 48 73.

€P UN ESSAI CHEZ

L.-Robert 76 pjSJBgg ĵ

SPÉCIALISTE DEPUIS 15 ANS

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine i
à écrire

en louant une
machine à rai-
son de 20 fr. par

mois, chez
Reymond, rue
de la Serre 66,
La Chaux-de-
Fonds.

A louer <»/;« .

appartement
de 3 pièces, pour le
1er janvier 1969.
Loyer modeste, quar-
tier Bel-Air. Ecrire
sous chiffre FI 22848 ,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE , évent.
A LOUER

PIANO
de concert BECH-
STEIN, Fr. 1850.—,
ainsi qu'un

PIANO
À QUEUE
BOSENDORFER
(5 ans de garantie) .
A la même place,

ORGUE
électr. FARFISA à
2 claviers, occasion
comme neuve , BON
MARCHÉ. Tél. (031)
44 10 82, Heutschi.

, : ¦ . u - ¦- f i v, ; t , .

A LOUER
tout de suite, appar-

tement 3 pièces, mi-
confort. Demander
l'adresse au bureau
de L'Impartial. 22976

Pouliches
A vendre 1 pouliche
demi-sang 3 V4 ans
et 1 pouliche primée
:1e 6 mois demi-sang.
Charles Billod, Le
Cerneux-Péquignot.

On offre à louer â
Cortéber , (J.-B).

, un logement
de 3 chambres, en-
tièrement refait à
neuf , prix intéres-

. sant , libre tout de
suite.

• Les personnes inté-
, ressées sont priées de

s'adresser à ROGER
PUTHOD , NEU-
CHATEL, Clos-Bro-

, chet 4, tél. (038)¦ 5 58 95 ou 5 43 57.

A vendre

BUREAU
S'adresser Sophie-
Mairet 1, en ville ,
1er étage à droite.

I Cuisinières
Reprises jusqu 'à

Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porta vitrôn , éclairage
gril, brocha, tiroir,

couverclo ft 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Forniichon
2022 Bfiv/ni*

T*l, (038) 6 63 37

J'achète

: VOITURES
OCCASIONS
et

ACCIDENTÉES
modèles récents .
Tél. (066) 7 12 83.

A LOUER
Pour tout de suite ou
pour date à conve-
nir , rue A.-M.-Pla-
get 63

UN ENTREPOT
Avenue Léopold-Ro-
bert 88 a, grands lo-
caux neufs, pouvant
convenir pour entre-
pôt.

Paix 95, un atelier
avec accès et déga-
gement sur la cour
sud, chauffage cen-
tral général au ma-
zout.

Charrière 13, une
chambre indépen-
dante non meublée

Neuve 8, une cham-
bre indépendante
meublée, part à la
douche et chauffage
central général.

Parc 33, apparte-
ment de 2 chambres

Tilleuls 7, apparte-
ment de 2 chambres
chauffage central.

Pour visiter , s'adres-
ser à Charles Berset
gérant , rue Jardi-
nière 87.
Tél. (039) 2 98 22.

Le confort de la les-
sive automatique à
domicile vous est of-
fert par

Brandt
pour Fr. 28.— par
mois.

Pour cette' modique
somme, une automa-
tique 4 kg. de haute
qualité est à votre
entière disposition.
Essoreuses à partir
de

Fr. 8.— par mois.
Demandez la docu-
mentation aujour-
d'hui même à

SELCO J
+

L SEILAZ S.A.
Fabrique d'appareils1 électriques" ' > '
Télfi (034) 3 43~80 ou

3 45 64
Agent régional

SELCO
M. Frei
Champreveyres 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 86 36

LE NOIRMONT A nAMH  I ATA SUPERBES QUINES I
HÔTEL DU SOLEIL UKAIMU LU 1 U

Dimanche 10 novembre, à l'apéritif et dès 15 h. DES SOCI El ES REUNI ES invitation cordiale à tous



Le Centre secondaire multilatéral des Forges
Une réalisation qui fait honneur à la ville

L 'architecture du pavillon des sciences est sobre. Dans les classes , les élèves disposent des derniers perfection-
nements de la technique.

Aujourd'hui, aura lieu l'inauguration du Centre secondaire multilatéral des
Forges. Ce Centre, que la presse a eu la chance de pouvoir longuement
visiter hier, sera ouvert au public demain, de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures, les élèves exceptionnellement travailleront ce jour-là. Et l'on ne
saurait que trop encourager les parents , les Chaux-de-Fonniers en général,
à faire cette visite. En effet , nous avons hier découvert avec stupéfaction
une école comme nous n'aurions jamais osé l'imaginer. La visite du pavillon
des sciences, les exposés du directeur de l' école secondaire , M. Willy Lanz,
ont été une véritable révélation. Réellement, ce Centre secondaire multi-
latéral des Forges est un monument en même temps qu'un événement qui
comptera dans la vie de la cité. Cette réalisation est belle, audacieuse ,
mais surtout pleine d' intelligence. Qu'elle soit Chaux-de-fonnière est notre

fierté.

Mais ce centre secondaire multi-
latéral , en fait qu 'est-ce, se deman-
dent sans doute nos lecteurs ? En
premier lieu il s'agit d' un des aspects
les plus clairvoyants de la réforme
de l'enseignement de 1963. Résumons
ce qu 'elle comporte : Dans le canton
de Neuchâtel , la scolarité obligatoire
s'étend de 6 à 15 ans, soit pendant 9
ans. L'école primaire comprend les
cinq premières années d'école, l'é-
cole secondaire du degré inférieur
assurant les quatre dernières années
de scolarité obligatoire.

En sortant de la 5e année pri-
maire, tous les élèves entrent dans
le cycle secondaire placé sous une di-
rection unique. Ils sont orientés se-
lon leurs aptitudes dans l'une ou
l'autre des 4 sections classique, scien-
tifique , moderne ou préprofession-
nelle. ''• "

Orientation continue
Pendant les 4 ans du cycle secon-

daire inférieur ils vont être suivis
de près afin que les erreurs d'orien-
tation puissent en tout temps être
corrigées. D'autre part un soutien
pédagogique va être donné à tous
les élèves qui , dans les deux pre-
mières années, rencontrent des dif-
ficultés d'adaptation ou qui doivent
être guidés dans leur travail.

L'application de ce principe d'o-
rientation continue est grandement
facilitée par la création de centres
multilatéraux, tels celui des Forges,
ou les deux premières années des
quatre sections secondaires se pas-
sent sous le même toit.

Après avoir défini le sens de cette
réforme nous arriverons tout natu-
rellement à son application. Ce cen-
tre multilatéral qu 'est-il en réali-
té ?

Le centre qui nous Intéresse au-
jourd'hui , a été créé à partir des
bâtiments existants des Forges et
de Bonne-Fontaine, un second cen-
tre étant l'objet d'études pour une
implantation éventuelle dans le
complexe du Gymnase et du Col-
lège primaire actuels.

Description
Le programme du Centre multi-

latéral des Forges demandait — en
plus des locaux existants : 4 classes
de cours, 3 salles de cours de chimie-
physique et laboratoires annexes, 3
salles de cours de biologie et labo-

ratoires annexes, 1 aula , 1 halle de
gymnastique.

L'avant-projet établi par le Ser-
vice des bâtiments des Travaux pu-
blics a résolu ce problème de la ma-
nière suivante :

a) surélévation d'un étage du pe-
tit bâtiment des Forges permettant
ainsi l'aménagement des 4 nouvelles
salles de cours ,

b) construction d'une halle de
gymnastique de dimensions moyen-
nes entre le grand bâtiment des
Forges et la halle existante. Les
deux halles, ancienne et nouvelle,
sont au même niveau et communi-
quent entre elles par le local d' en-
gins. Les services, vestiaires et dou-
ches, sont au sous-sol, .

c) construction d'un bâtiment at-
tenant au Sud à la halle existante.
Ce bâtiment comprend : au rez-de-
chaussée inférieur et supérieur : 1
aula , également destinée à l'usage
public , de 300 places avec foyer , 1
entrée spacieuse au niveau des
préaux et un grand vestiaire. Un
petit local pour les conférenciers et
une loge pour artistes ont été pré-
vus,

au premier étage : les locaux de
chimie-physique comprenant : 2 la-
boratoires de chimie, 1 laboratoire de
physique, 2 locaux de préparation , 2

Visite et télévision> •
j |  Rappelons que le Centre se- ]
i concaire multilatéral des For-
|| ges sera ouvert demain aux vi-

; siteurs de 10 à 12 heures et de
14 à 16 heures. Les Chaux-de- |

', Fonniers pourront ainsi se ren- |
| dre compte de visu de la va- !

leur de ce centre. Par ailleurs,
il convient de signaler égale-
ment que la télévision, ce soir,

! dans son émission Carrefour,
| présentera un reportage sur ce

centre.

salles de cours-auditoires et 1 salle
des maîtres,

au deuxième étage sont aménagés
pour les besoins de la biologie : 3
salles de cours-laboratoires, 1 salle
de collection, 1 local de professeurs,
2 salles de préparation , 1 aquarium
et 1 laboratoire-photos.

Remarquable
L'ensemble de la construction est

remarquable. Les salles de classe du
pavillon des sciences sont aussi des
laboratoires. Les décrire serait su-
perflu , il faut les voir. Disons un mot
toutefois pour l'aula qui est conçue
d'admirable façon et dispose des
derniers enseignements du progrès
en matière cinématographique. Pré-
cisons que cette aula est à la dis-
position des sociétés de la ville pour
des réunions.

Les qualificatifs manquent pour
définir cette réalisation qui fait
grandement honneur à la ville.

D. E.

L'art d'enseigner les sciences

Le directeur de l'école , M.  Willy Lanz , assiste à une expérience
d' un élève.

Au cours de la visite du Pavillon
des sciences, nous avons pu décou-
vrir en compagnie du directeur de
l'école secondaire , M. Willy Lanz ,
les multiples et combien attachan-
tes facettes que comporte leur en-
seignement moderne.

Finies les salles de classes pous-
sérieuses , les microscopes pour vingt ,
au centre secondaire des Forges,
chaque élève à son binoculaire , pa-
reil pour les instruments de chimie
et de physique, les laboratoires abon-
dent , le matériel de démonstration
également.

L'expérience montre à quel point
peut être fructueux un enseigne-
ment des sciences naturelles bien
adapté à l'âge mental des jeunes
élèves et centré sur les exercices
d'observation. Si l'introduction de
cette discipline est nouvelle à ce
degré , la méthode elle-même s'é-
carte résolument de l'enseignement
traditionnel . Certes , depuis long-
temps, des directives sont réguliè-
rement données aux maîtres de
sciences pour qu 'ils attachent une
grande importance à l'étude du con-
cret et nombre d'entre eux s'y sont
appliqués ; mais , la surcharge des
programme et des effectifs, le man-
que de matériel et la difficulté d'or-
ganiser des exercices pratiques frei-
naient l'élan des plus décidés et
servaient d'excuses aux autres.

C'est pourquoi la direction de l'en-
seignement secondaire a tenu à réa-
liser les conditions d'enseignement
permettant d'éviter ces défauts. Les

classes sont dédoublées à partir d'un
certain effectif ; un matériel adé-
quat fourni par le Département de
l'instruction publique complète l'é-
quipement normal des écoles.

Ainsi l'enseignement des sciences
naturelles est basé sur l'observation ,
les manipulations et les expériences.
Il cesse d'être uniquement la trans-
mission d'un savoir prévis et matière
à mémorisation seulement. Le but
consiste moins à accumuler des con-
naissances qu 'à éveiller la curiosité
des enfants et à leur apprendre à
observer et à raisonner. Cette mé-
thode laisse ainsi des souvenirs net-
tement plus solides et plus durables
que celles pratiquées auparavant.

La leçon , dès lors consiste en un
exercice d'observation pour lequel
chaque élève a devant lui l'objet à
examiner et un matériel adéquat. Le
rôle du maître s'est aussi transfor-
mé : il doit guider l'élève dans son
observation et lui faire redécouvrir
les choses qu 'il connaît. Par ailleurs ,
les exercices d'observation en classe
doivent être complétées par la pré-
sentation de documents audio-vi-
suels. Le centre des Forges touche à
ce sujet à la perfection. Ne possède-
t-il pas un circuit interne de télévi-
sion avec vidéo-recorder , sans comp-
ter bien sûr d'innombrables diapo-
sitives , schémas et mannequins ?

Et le plus beau n 'est-ce pas encore
cet étang que M. Willy Lanz a fait
aménager par la commune aux Epla-
tures pour préserver les batraciens
et ainsi favoriser l'enseignement. Ce

simple fait signifie beaucoup. Quel
magnifique exemple que ce centre !

D. E.

Les enfants inadaptés ne doivent
plus être rejetés par la société

Un congrès réunit pendant deux
jours les membres du groupe romand
de l'Association suisse en faveur des
enfants difficiles, à La Chaux-de-
Fonds. Des séances d'information et
des conférences données par des
membres des organisations profes-
sionnelles ont attiré 150 personnes
environ. Les participants groupant
de- secrétaires syndicaux, des pro-
fesseurs, des assistants sociaux, des
orienteurs, professionnels. Mlle M.
Demofsky, assistante sociale et M.
Sam Humbert , directeur de l'Office
cantonal neuchàtelois des mineurs,
ont exposé hier après-midi le point
de vue des services sociaux.

On compte en Suisse 5% d'enfants
mentalement déficients dont 10.000
en Suisse romande. On s'efforce de
plus en plus de détecter à l'école dé-
jà les cas difficiles. Mais grand est
le nombre d'enfants qui réussissent
à passer entre les gouttes en choisis-
sant des emplois faciles à peine ré-
munérés.

Ces enfants ne peuvent s'incorpo-
rer normalement à la société. Pour
essayer de pallier à ces carences
d'ordre psychologique des centres ont
été érigés, des personnes se sont
mises à la disposition des familles.

L'éducation de la génération fu-
ture exige des moyens et des struc-
tures bien déterminés. A notre épo-
que on demande de plus en plus
d'ouvriers spécialisés. Ces enfants
inadaptés ne peuvent suivre la mar-
che normale de l'apprentissage. Mme
Demofsky cite à ce sujet deux cas.
Eric , apprenti chez un jardinier ,
accompli son travail de manière
tout à fait normale, mais il ne peut
suivre les cours. Il se sent déva-
lorisé. Jean se révèle passionné pour
le métier de carrossier. Son maitre
lui a assuré qu 'il pourrait très bien
s'y mettre. Cette profession se révèle
en fait trop ardue pour lui. Les con-
naissances intellectuelles de Jean
sont insuffisantes.

Nombreux sont les jeunes gens qui
ne peuvent arriver à un niveau sco-
laire normal. Une intéressante sta-
tistique a établi que sur 70 cas d'a-
dolescents de 15 à 20 ans, 29 filles
et 17 garçons avaient terminé leur
scolarité obligatoire, 6 filles et 4 gar-

çons l'avaient achevée mais avec re-
tard , 3 filles et 3 garçons étaient
entrés à l'école secondaire et 1 fille
et 1 garçon avaient commencé le
gymnase et enfin que 3 filles et 3
garçons avaient commencé le tech-
nicum.

Des apprentissages spéciaux de-
vraient être adaptés à ces différents
cas. En s'étalant sur plusieurs an-
nées, en observant différents pa-
liers durant lesquels l'élève pour-
rait pratiquer et ainsi gagner sa
vie, il arriverait peu à peu à passer
une maîtrise. Plusieurs patrons sont
disposés à aider ces enfants. L'inté-
gration dans la société peut ainsi
se faire dans de bonnes conditions.
Mais le plus important est de leur
apprendre à préparer leur avenir. La
formation de base doit être solide,
en obtenant le maximum de leurs
possibilités.
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Mardi s'est déroulée à l'Ancien
Stand une grande fumerie publique.
Un record de Suisse a été battu à
cette occasion puisque M. Jeannet
a fait durer ses trois grammes de
tabac pendant 1 h. 23' 20" battant le
précédent record de près de 2 mi-
nutes. Signalons que 77 concurrents
participaient à ce concours et
aussi que le plus malchanceux n'a
pu, chacun ne disposant que d'une
allumette, faire brûler sa pipe que
pendant vingt secondes.

Le roi de la pipe

w
Sui te  i: u premièr e p age

C'est ce qui permet de dire qu 'en
fait d'octroi d'autorisations de fabri-
cation et d'exportation d'armes la
Confédération devra dorénavant y re-
garder à deux fois. Et qu'elle ne de-
vra plus se contenter de juger sur
piièces.

Car de nos jours on fabrique aus-
si aisément un faux papier officiel
qu 'un faux passeport , et l'honnêteté
hélas ! ne flotte pas plus sur les sa-
vanes africaines qu 'elle ne court les
rues...

Le père Piquerez

/&ASSANT

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 8 NOVEMBRE

Salle de Musique : 20 h. 30, The Muddy
Waters blues band.

Théâtre ABC : 20 h. 30, Spectacle de
l'équipe.

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

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

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

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tel No 2 10 17 renseignera. (N' ap-p elez qu 'en cas d' absence du méde-
cin de tamilie.)

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

M E M E N T O  I
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Le professeur Courrier , membre
de l'Institut, a captivé ses auditeurs
par un exposé sur les hormones et
les pherhormones. Nous parlerons
plus en détail de cette conférence
dans notre édition de demain.

Passionnante conf érence
au Club 44

Hier, à 19 h.26 , une voiture s'est
mise en mouvement à la rue de la
Charrière . Elle est allée heurter un
autre véhicule en stationnement.
Dégâts matériels légers.

Et le frein à main ?

Hier soir, vers 22 h. 30, une ex-
plosion s'est produite dans un bâti-
ment situé avenue Léopold-Robert
130. Une défectuosité aurait été
constatée dans le robinet d'une
bouteille de butagaz. Légers dégâts
matériels.

Explosion

Maîtrise f édrale
Après une semaine d'examens passés

à Genève, M. Charly Botteron de La
Sagne a obtenu sa maîtrise fédérale de
mécanicien de précision , avec une ex-
cellente moyenne puisqu 'il s'est classé
premier.

Ce Sagnard qui eset déjà chef d'équi-
pe à la Fabrique de Balanciers pourra
envisager un bel avenir, (et)

LA SAGNE

- - - -  ¦ l l liuluI

Au Cercle de l'Ancienne.
Vendredi , à 20 h. 15, match au loto

organisé par le Cercle.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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EXPOSITION DE NOËL Couvet |
Exposants : Heures d ouverture :
Philippe Roy - Couvet - Quincaillerie, Vendredi 8 novembre
articles ménagers 18 à 22 h. Grande salle
MlienDiana - Couvet - Librairie-papeterie des spectaclesChez Otto - Couvet - Confection r?T iï i\ 1 1 a ¦  00 h
Louis Carrard - Neuchâtel - Machines ' 

â 22 h'
à COUdre BERNINA Dimanche 10 novembre 0 Q ,-Ameublements ODAC - Couvet 13 à 18 h. / 19 à 22 h. o - 9 - lu novembre
Raymond Monnier - Couvet - Radio-télévision 

Restaurant de 1
La Fleur-de-Lys >

LA BONNE CUISINE FRANÇAISE i (
PRÉPARÉE PAR DES FRANÇAIS i j

Le chef vous propose ses spécialités de chasse ,

AU SNACK
Toujours le FLEURLUNCH à Fr. 4.50 ,

et une grande gamme d'assiettes ,

Pensez à réserver votre table pour Sylvestre, places limitées (

R. Kramer, directeur Tél. (039) 3 37 31 La Chaux-de-Fonds )
BAT7j| Echange sur neuves et occasions
j ^gg Facilités de paiement

|M| 
AUDI 72 4 p. 28.000 km. 1966

pgq- MORRIS 1100 18.000 km. 1968

|M] AUSTIN 1100 28.000 km. 1967

nn FORD TAUNUS 17 M
jTOj 54.000 km. 1965

~™ FORD TAUNUS 20 M TS
KJŒj 79.000 km. 1965

haÉ FORD CORTINA 45.000 km. 1964

RJJ FIAT 1100 R 35.000 km. 1967

WÊêM OPEL 1700 64.000 km. 1965

|55| DAUPHINE GORDINI expertisée
rnSm Fr. 1900.- 1964

W$f% PEUGEOT 404 expertisée
j f tLj  Fr. 3500.- 1963

BAV/l Grand choix de
W&j VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600

et UTILITAIRES

HM J.-F. STICH
KWl Jacob-Brandl 71 - Tél. (039) 3 18 23
mâÊ LA CHAUX-DE-FONDS

V Restaurant des Sports
Tél. (039) 3 61 61 La Chaux-de-Fonds

SAMEDI ET DIMANCHE

NOTRE MENU à Fr. 14.50
UN S U C C È S

Parmi la carte :
Râble de lièvre à la crème
Selle de chevreuil Grand Veneur

TOUJOURS notre riche fondue bourguignonne
et

Tous les vendredis
notre nouvelle spécialité :

BOLLITO MISTO
8 variétés de viande

A LA TAVERNE
Pizza Napoletana - Cannelloni Rossini - Bocconcini Veronese

con polenta

BSSWlHl

pour son bureau technique

dessinateur
réf. 8146

pour l'élaboration de plans d'outils
d'ébauches et de mécanique ainsi que
la construction (dessins) de nouveaux
outillages.

Le candidat doit être Suisse, frontalier
ou étranger titulaire d'un permis C,
ayant si possible déjà de l'expérience
dans ce domaine.

Ambiance de travail agréable.
Prière d'écrire ou se présenter , rue
du Parc 119.

i Le Cinéman
cherche

CAISSIÈRE
REMPLAÇANTE

Se présenter au bu-
reau du cinéma, 1er
étage, ou téléphoner
au 2 93 93.

BUFFET DE LA GARE de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite

2 filles
d'office
de préférence suisses ou avec permis C. — Prière de
se présenter. Tél. (039) 3 12 21.

Pension pour dames âgées cherche

personne
sachant faire la cuisine.

Conditions d'engagement favorables.

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

A vendre

NSU 1200 Tl
modèle 68, rouge,
8500 km.

Téléphoner au (039)
8 21 46.

AVIS DE TRANSFERT
i Dès ce jour 1'

INSTITUT DE BEAUTÉ

MAGUY
est transféré

rue du Temple 22
(immeuble Caminotto, derrière Maison
du Peuple)

SAINT-IMIER Tél. (039) 415 39

Mme Tschumi

yjKS^Î F DROGUERIE

I Wmf L E OP O L D  &OBERT 75

%gf LA CHAUX-DE-FONDS

NOTRE EXCELLENT
ANTIGEL

LE BIDON EN PLASTIQUE DE
3 litres Fr. 8.40

+ UN GRATTOIR GRATUIT

5 litres Fr. 14.-

SERVICE À DOMICILE
Téléphone (039) 23293

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

une (un) sténodactylographe
pour correspondance anglaise.

Langue maternelle française ou très bonnes con-
naissances du français, sténographie française,
capable de rédiger de façon indépendante en an-
glais.

Bon salaire. Avantages sociaux.

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

cherche

perceur
pour perceuse Aciera 6 broches

électriciens
câbleurs

en machines-outils

ouvrière
pour divers travaux sur cartes électro-
niques.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae à VOUMARD MA-
CHINES CO. S.A., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds, ou se présenter
le matin.

SbavwWwV^nfli

I

cherche

deux " J
galvanoplastes
confirmés «r

ayant plusieurs années nd'expérience

— le premier dans ^ les métaux pré-
cieux et connaissant le français et
l'anglais

— le second dans les métaux non pré-
cieux (nickelage, chromage, etc.)
et connaissant le français et l'alle-
mand.

Faire offres détaillées à
SEL-REX INTERNATIONAL S.A.

A vendre

magnifiques

CHATONS
siamois, pure race,
mâles et femelles,
très affectueux, pro-
pres, vaccinés et con-
trôlés par vétéri-
naire. Age : 6 mois.
Prix : Fr. 150.— .

Tél. (038) 5 57 83.

A l'occasion
d'une
naissance
vous enverrez une
Jolie carte de félici-
tations que vous au-
rez choisie chez Rey-
mond , 66. rue de la
Serre, à La Chaux-
de-Fonds.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Dame d'un certain
âge cherche

CHAMBRE
meublée ou non-
meublée auprès d'un
couple retraité. Am-
biance d'amitié dé-
sirée pour rompre
solitude. Paiement
d'avance. Menus ser-
vices rendus bénévo-
lement. Ecrire sous
chiffre BI 22882, au
bureau de L'Impar-
tial.



L'ancienne colonie de vacances de Malvilliers
devient atelier et home d'accueil pour retardés mentaux

Une demeure riante , dans un cadre agréable.

Depuis quelques semaines, le 14
août exactement , l'ancien bâtiment
de colonies de vacances de La
Chaux-de-Fonds à Malvilliers a été
transformé en atelier avec home
d'accueil pour enfants et adolescents
arriérés. Cette Institution nouvelle
dépendant des Perce-Neige consti-
tuera désormais le maillon man-
quant jusqu 'ici : l'étape intermé-
diaire entre les école de jour des
Perce-Neige, qui s'occupent des pe-
tits mentalement déficients dont le
quotient Intellectuel est inférieur à
60, et le Centre pédagogique de Mal-
villiers qui se consacre aux caracté-
riels et aux débiles légers de plus de
80 de quotient.

Deux f ormations
Jusqu'à ces dernières années, le

sort des handicapés mentaux a été
traité en Suisse — qui n'en compte
pas moins de 170 mille — comme
dans beaucoup d'autres pays d'ail-
leurs, en problème mineur. Les ser-
vices destinés aux arriérés étaient to-
talement insuffisants ; trop d'en-
fants étaient laissés sans éducation ,
trop d'adolescents sans possibilité
d'occupation, trop d'adultes devaient
attendre patiemment la mort , seul
espoir d'une libération. C'est contre
cet état de fait révoltant que se sont
fondées mainte associations ayant
pour but de réaliser des oeuvres et
des institutions destinée à l'éduca-
tion et à la formation profession-
nelle de handicapés mentaux et des
infirmes moteur-cérébraux.

L'ancienne colonie de vacances du
Val-de-Ruz est l'une de ces réali-
sations. Cette école-internat qui re-
çoit d'une part des enfants ne pou-
vant pas, pour des raisons d'excen-
tricité géographique, fréquenter ré-
gulièrement l'une des écoles de jour
des Perce-Neige, et d'autre part ceux
dont le milieu familial , pour une in-
finité de raisons, est déficient (cas
sociaux) , offre à ses jeunes proté-
gés les conditions idéales d'épanoui-
sement grâce à des cours individua-
lisés et une vie communautaire, vi-
vant reflet «en raccourci> de cette
société où plus tard ils seront réin-
tégrés.

Avec les plus petits : patience et concentration. (Photos I I )

Pourtant cet aspect important du
home de Malvilliers ne constitue
que l'un des volets de son activité.
En effet , pour que le capital acquis
durant les années précédentes ne
s'altère pas, il était essentiel que les
acquisitions antérieures se prolon-
gent, notamment sur le plans du
pré-apprentissage et de la forma-
tion professionnelle , le but médiat
et l'aboutissement de ces efforts
étant la réintégration totale ou tout
du moins partielle de l'handicapé au
sein de la société.

Formation
préprof essionnel le  initiale
C'est pourquoi , à côté des 8 en-

fants en âge de scolarité — il y en
aura 16 à 18 par la suite — qu 'a ac-
cueillis le home, 9 jeunes filles , dont
certaine étaient depuis deux ou qua-
tre ans déjà aux Perce-Neige , y sui-
vent également des cours de réadap-
tation et de formation préprofession-
nelle initiale. Il est en effet pri-
mordial de développer chez ces han-
dicapées les faculté en général , la
précision , la rapidité , l'adresse par
exemple, afin que ces jeunes filles
ne soient pas cantonnées dans des
domaines trop stricts, de créer un

schème de comportement social dans
l'optique d'une intériorisation future,
de susciter une attitude dans le tra-
vail — un certain nombre d'entre
elles ne sait ni lire, ni écrire — de
combattre certains défauts gestuels,
d'apprendre enfin à éviter recueil
de la monotonie et le piège de struc-
tures trop instinctives, comme la
réticence à toute adaptation nou-
velle.

Dans ce domaine où la majeure
partie du travail reste à faire, cha-
que éducateur cherche et applique
la méthode convenant le mieux à
chacun des cas pris isolément, in-
ventant, expérimentant et mettant
finalement au point le matériel et
les exercices les plus varies et les
plus fructueux.

Ces exercices, qui paraissent sim-
ples au visiteur mais n'en deman-
dent pas moins des efforts soutenus
aux élèves, ne sont cependant pas
les seules occupations auxquelles se
consacrent les jeunes fille du ho-
me. En plus de l'acquisition de no-
tions pratiques — visite de magasins,
connaissance du trafic et des si-
gnaux routiers usuels, lectures élé-
mentaires telles que celle d'un ho-
raire... — toute la gamme des acti-
vités ménagères et artisanales sim-
ples comme le tissage fait partie de
leur programme de préformation. Et
pour chaque élève la matière est
adaptée selon ses aptitudes et ses
possibilités physiques et mentales,

au même titre que les programmes
sont polyvalents chez les petits.

Ateliers pour adultes
Pourtant , à peine un pas est-il

franchi dans le domaine longtemps
prétérité de l'arriération mentale,
que déjà les organismes et associa-
tions, et en tête celles des parents
d'enfants mentalement déficients,
présidée avec dynamisme par Mme
Jean Curty, et des Perce-Neige, pen-
sent à l'étape suivante. Et certaine-
ment verra-t-on , d'ici à quelques
années, les cas les plus graves d'han-
dicapés mentaux , ces êtres que trop
souvent la société rejette et ne prend
pas au sérieux par manque d'infor-
mation , protégés dans le cadre d'a-
teliers pour adultes , conçus sous la
forme de petit village tel qu 'il en
existe déjà dans les cantons d'Ar-
govie — grâce aux efforts du pas-
teur Winch — et de Genève, qui
permettront de donner aux handica-
pés un équilibre d'existence le plus
voisin possible du nôtre.

Ph. L.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Balade sur les sentiers du pays neuchàtelois
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Les Rochers Brun . Au f o nd , la Roche-des-Crocs

On atteint généralement les Ro-
chers Brun, sur la crête des Pra-
dières , en s'y rendant de Tëte-de-
Ran , de la Sagne ou du Val-de-Ruz
par les Hauts-Geneveys ou les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

L'un des itinéraires les plus va-
riés, les plus agréables, pour re-
descendre de ces hauteurs, est celui
qui abouti t à Montmollin, après
avoir passé au sud du Mont-Ra-
cine puis aux Prés-Devant.

UN POINT DE VUE
EXCEPTIONNEL

Mais, une fois arrivés aux Ro-
chers Brun, ne nous hâtons pas
trop d'en repartir. Cet endroit est
l'un des plus typiques du Jura neu-
chàtelois. Le peintre L'Eplattenier ,
entre autres, y était très attaché.
Il y peignit quelques-unes de ses
toiles les plus remarquables.

Le sol , coupé au nord par des
rochers déchiquetés , y est rude et
sauvage. La Roche-des-Crocs appa-
raît à l'est , précédant une vision
de lontains qui se perdent sur les
hauts plateaux des Franches-Mon-
tagnes. Au nord , c 'est la vallée de
la Sagne et le Jura français ; au
sud, le Val-de-Ruz , la crête de
Chaumont se prolongeant jusqu 'à
Chasserai ; le lac , le Plateau , les
Préalpes et les Alpes. En direction
du couchant, les plans successifs
des crêtes et des sommets se répè-
tent dans un horizon de lumière et
de transparence. Paysage sans li-
mites, semble-t-il , infiniment vaste
et clair , surtout en automne, alors
que l'air y est frais et léger.

PAR LES PRADIÈRES-DESSUS
Mais , si belle que soit cette hal-

te, il faut tout de même se remet-

tre en route, passant bientôt de-
vant le chalet sympathique où tant
de fois, en hiver, nous avons été
nous réconforter grâce au potage
ou au thé bouillant préparé et servi
par les membres du Club Alpin de
La Chaux-de-Fonds.

Mais en ce moment les pâturages
sont encore libres de neige ; nous
sommes en automne, saison mer-
veilleuse en ces hauts lieux.

Après les Pradières-Dessus, nous
obliquons un peu à gauche, restant
sur le flanc sud du Mont-Racine.
Nous n'en gravirons pas le sommet
aujourd'hui, notre course étant suf-
fisamment longue ainsi. Et puis,
une marche tranquille à travers pâ-
turages a aussi son charme, sans
nécessairement atteindre un som-
met.

Nous évitons la route qui redes-
cend aux Geneveys-sur-Coffrane et

On longe un magnifique mur de
pierre sèche au sud du Mont-Racine,

restons sur les hauteurs, longeant
maintenant un magnifique mur de
pierre sèche parfaitement entrete-
nu , ce qui fait plaisir à voir.

Nous évitons la Grande-Motte
que nous laissons en contre-bas et
passons à côté du petit chalet du
Club Alpin .-du Locle. Peu après,
nous rejoignons la crête, pour nous
en éloigner de nouveau, mais en
restant toujours sur le flanc sud
de la montagne, et cela jusqu 'aux
Cucheroux-Dessus.

Il y a ici ou là quelques fermes,
des étables, des maisonnettes de
vacances disséminées sur les pâtu-
res ; et aussi de beaux sapins qui
ont souvent été malmenés par les
tempêtes. Mais ils ont résisté aux
orages d'été comme aux bises gla-
ciales d'hiver, accrochés de toutes
leurs racines à un sol sur lequel
affleure le rocher.

NOUS OBLIQUONS AU SUD
C'est après les Cucheroux-Dessus

que nous commençons vraiment à
descendre.

Au départ , tout au moins, il n 'y
a pas de sentier nettement marqué.

Nous avançons un peu au ha-
sard ; c'est merveilleux d'aller ainsi
selon la fantaisie de notre humeur
et du terrain !

Il y a des taillis, des buissons,
des bosquets de sapins, les uns et
les autres disséminés dans les pâ-
turages formant parfois de vastes
clairières.

Nous apercevons à notre droite la
ferme des Cucheroux-dessous. Dès
lors, il suffit de s'engager en bas
la large combe qui descend aux
Prés-Devant. A tout moment de
très beaux sorbiers , aux feuilles
découpées et colorées, aux grappes
d'un rouge intense apparaissent, se
détachant sur le fond sombre des
sapins.

La pente est agréable ; on mar-
che sans peine et sans fatigue , dans
une solitude et un silence bienfai-
sants.

Et finalement on débouche parmi
les chalets des Prés-Devant qui se
succèdent jusqu 'à ce qu 'apparais-
sent la Chenille, à notre droite , et
devant nous l'immensité du Val-de-
Ruz

De là on' rejoint la ferme du
Bois-Noir , posée passablement plus
bas , à la isière des forêts. De cette
ferme , un sentier dégringole la
pente raide , nous permettant , en
vingt minutes, d'atteindre la gran-
de clairière de l'Engollieux , peu
après la gare de Montmollin.

Robert PORRET

Des Rochers Brun à Montmollin

Les souvenirs de Me A. Bolle
de la grève générale de 1918

Une brochure d'un intérêt
captivant vient de sortir de
presse1). Captivant parce qu'el-
le remet en clarté les événe-
ments qui se sont déroulés, il
y a exactement cinquante ans,
à La Chaux-de-Fonds, dans le
contexte de la grève générale
de 1918. Mais captivant sur-
tout parce que son auteur est
Me Arnold Bolle, l'un des lea-
ders démocrates de ce temps-
là, dont on connaît la vivacité
d'esprit et , tout en même
temps, le sens de l'histoire et
de l'anecdote.

Que se passa-t-il à La
Chaux-de-Fonds et dans les
Montagnes neuchâteloises en
ces jours mémorables de
1918 ? Comment réagit le peu-
ple d'ici devant les menaces
qui auraient pu être autant de
préludes à la guerre civile ? Et
le pouvoir ? Et l'armée ?

La Chaux-de-Fonds occupe
certainement une place à part
dans l'histoire suisse de ces
jour-là. C'est le mérite de Me
Bolle d'avoir su le rappeler en
des termes qui mettent l'his-
torien à la hauteur du narra-
teur . Ces événements, les trou-
bles de ce genre, on ne les
imagine plus aujourd'hui; c'est
peut-être le regret de certains
démagogues ! Seul survivant
des fondateurs de l'Union Hel-

vétique qui joua un rôle pré-
pondérant dans le rétablisse-
ment du calme, Me Bolle
écri t : « Je revis par le souve-
nir nos séances de l'Union
Helvétique dès le jeudi soir et
tous les soirs suivants — car
nous avons siégé longtemps
encore — séances au cours des-
quelles nous sommes remontés
aux sources du mal, à la guer-
re, à la misère, à l'injustice
d'un régime dont nous autres
bourgeois n'avions certaine-
ment pas réalisé la portée. Et
nous ébauchions gauchement
des solutions, et nous compre-
nions bien que des réformes
de structures devraient trans-
former le capitalisme. Mais il
fallait s'en entretenir avec les
adversaires ».

La sincérité de ce témoigna-
ge, qui prend aujourd'hui un
accent émouvant, qui pourrait
la mettre en doute ?

« La dignité de la démocra-
tie dépend de la dignité per-
sonnelle des individus qui la
statuts de l'Union Helvétique
pour exprimer le prix des qua-
lités de l'homme dans une dé-
mocratie.

Heureuse démocratie qui peut
compter sur des hommes com-
me Arnold Bolle.

P. Ch.
i) En vente chez l'auteur.
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE I
Ce soir à 20 h. 30, dernière de

LE CONCERTO DE LA PEUR
Admis dès 18 ans

CARACTÈRES S.A.
| LE LOCLE

j cherchent

ouvriers
1 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-

I

sonnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du

i Parc 7.

I
Nous garantissons une entière discré-
tion.

I 

Les hommes Et ils attendent des ¦HHH BBfflH
exiaeants explications détaillées, I

examinent cela que nous sommes I I
et font des 'à et c'est pourquoi
».«i««5ra;cnnc nous recommandons: g mSuÊComparaisons. observez scrupuleuse- I Bf"HB*l',|*llfly

ment et faites en RfeZSS^LaJB
f m^ÊÊBmm ' tout cas un essai de Bf | "• 19

r ^̂ ffe k rasage avec le nouvel S î̂SMBBaffiÉ'iS
| Wà \ appareil vedette de B|9
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30 H

Claude MEYLAN
Radio - Electricité
Grand-Rue 3
LE LOCLE

J \̂ LES PETITS FOURS AUX AMANDES
BL° M frais et extra-tendres comme chacun les aime.

^pj MASOM-PÂTISSÎER
Temple 1 Jeanneret 19

Beauté et simplicité

^̂  ̂MB

un appareil Couvinoise
robuste et de belle
présentation.
Emaillé à 800° C, flamme
apparente, verre Pyrex,
trois possibilités de sortie
de fumée: dessus,
derrière ou à gauche ;
équipé du fameux brûleur
Inox garanti 10 ans.
Renseignements, vente,
service COUVINOISE:

Chantiers Chapuis
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 514 62

Nous cherchons pour en-
trée immédiate :

tourneurs
fraiseurs

pour travaux divers et va-
riés.

Logement à loyer modes-
te à disposition.

• ¦ 
¦¦ • . .

j . ;, • ! •<;.- ¦ :

"' . ¦ . - i  ï»l .C-J&T i

Paire offres à la Maison
R. GENTIL & CO,
2125 LA BRÉVINE.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

Samedi soir

CIVET DE CHEVREUIL
Prière de réserver, tél. (039) 5 13 16

LOUP DE
NEUCHÂTEL
sera dans la région
jusqu 'à fin novembre
pour acheter tous
meubles anciens mê-
me en mauvais état
ainsi que tableaux
gravures, bibelots,
irmes, monnaies, etc

Ecrire ou téléphoner
à AUGUSTE LOUP
PI. des Halles 13.
2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 15 80 ou
5 72 08.
Je ne viens que si
l'on m'écrit ou me
téléphone.

A LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE

TRUFFES

Spécialité

MASONI
PATISSIER Le Locle

POMMES
A vendre belles pom-
mes de garde, non
traitées, à Pr. —.50

, le kg.
' CONSTANT HENRY
. 1382 EPENDES (VD)

Tél. (024) 3 61 50

A vendre

Chevrolet
Malibu V8

: de luxe, blanche,
impeccable, automa-
tique , très soignée,
modèle 66-67, 31.000
km., 12.500 fr.
Tél. (032) 3 44 68 ou
2 62 05.

£ \^% MONTRES

Xj ZÉNITH
Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

A remettre

magasin de
tabacs-journaux

avec arrière-magasin et
logement de 3 pièces.
Ecrire sous chiffre M D
22632, au bureau de L'Im-
partial.

Pour notre bureau technique
nous cherchons

' ' •""' , " Y:T"
\olni *i .••- .¦ ¦ 5i ..
sa

o <;

dessinateur-
constructeur

Entrée début J anvier 1969 ou date à
convenir.

-

Paire offres à
EMISSA S.A., 2400 LE LOCLE
Jeanneret 11

I

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

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

Nous garantissons une entière discré-
tion.

BEAU
PIANO

brun, cadre métal-
lique, cordes croi-
sées, à vendre au
plus offrant.

Tél. (039) 5 69 46
Le Locle.

Je cherche

GARAGE

Tél. (039) 5 30 32

Le Locle.

À VENDRE

train électrique
« Mârklln ».

Tél. (039) 5 42 83
Le Locle.

EKasSE MISE AU CONCOURS

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

apprenti (e)
de bureau

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

Conseil communal

ĤK" RESTAURANT
î ^Jl BOWLING
¦~f̂ É|ï 

DE LA 
CROISETTE

ÊBI WÈÏÏL LE LOCLE
^BS^T A. BERNER 

Tel 
(039)53530

Samedi et dimanche

Filets mignons aux morilles
Tripes à la Neuchâteloise
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

Truites du vivier

? BUFFET DE LA GARE - Le Locle ^
p£- Samedi ^

p TRIPES 4
? 

A LA NEUCHATELOISE AA
et toutes les spécialités de la J

\ CHASSE .<
W CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS j
|̂  

Tél. (039) 5 
30 38 C. 

Colombo 4

A\\ A Jf ok. Âa V A a V Am V A %\. AmV JÊm>.

]A^ HÔTEL 
DU 

MOULIN
7<S||L LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

''̂ LmmwÊllEr Charles KARLEN
'' '¦¦¦ «kMnfcm^ chef de cuisine

F* - _ X*,̂  Chaîne des Rôtisseurs
t^n^, ¦*"• Tél. (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Samedi et dimanche

MENU à Fr. 10.-
Y COMPRIS UNE BOUTEILLE DE VIN POUR 2

PERSONNES)

Consommé au porto

Civet de marcassin
ou

Escalope aux morilles
Nouilles au beurre

Salade

Les vendredis et samedis
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 2 H.

Salles pour sociétés, mariages, fêtes de famille

Prière de réserver

CAFÉ DES PILONS - LE LOCLE
SAMEDI SOIR

S O U P ER  T R I P E S
S'inscrire : Tél. (039) 5 18 14

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle

Samedi 9 novembre 1968, à 20 h. 15

SOIRÉE ANNUELLE DES SAMARITAINS
Au programme :

LA BRUNE QUE VOILÀ
Comédie en 3 actes de Robert Lamoureux

BAL
conduit par l'orchestre RYTHM MELODY'S

—f jggg BB Feuille d'Avis desMonfagnes f f l È M E M M M M



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.

Motion relative
au raccordement des

immeubles aux collecteurs
publics des eaux usées
Sans vouloir revenir sur tous les

points suffisamment explicites de la
motion, M. ALAIN MATTHEY relève
les quelques faits suivants :

Indépendamment des frais consé-
cutifs à la suppression des fosses sep-
tiques, ceux qui découleront du rem-
placement de canalisations défectueu-
ses seront très importants. Les chiffres
articulés sous point 1 de la motion
comprennent également cette part de
frais.

Le rapport présenté il y a un mois
était insuffisamment explicite. La Di-
rection des T. P. n'a pas rendu atten-
tif le Conseil général sur les réper-
cussions que comportait le vote de cet
arrêté. Les dépenses consécutives à la ,
suppression des fosses et au remplace-
ment des canalsations représentent un
montant de 8 à 9 millions de francs
environ qui restera à charge des pro-
priétaires. Il aurait été correct que la
Direction des T. P. expose les rensei-
gnements qu 'elle possédait sur l'état
des canalisations. Nous savons mainte-
nant que le 90 % des canalisations pri-
vées devront être remplacées, ce qui
représente des frais en relation avec
la suppression des fosses. Que dira-t-
on lorsqu'il faudra augmenter à nou-
veau les loyers ?

M. Matthey demande avec Insistan-
ce que le Conseil communal se déclare
prêt à étudier avec les milieux intéres-
sés, propriétaires, entrepreneurs, ingé-
nieurs, l'ensemble des modalités d'ap-
plication afin que chacun sache à quoi
s'en tenir au lieu d'être mis devant
un fai t accompli.

Il conclut en proposant la prise en
considération de la motion.

M. RENE PELBER , Président de la
ville, a été chargé par l'Exécutif de
demander à M. Alain Matthey de bien
vouloir accepter que le Conseil com-
munal réponde au cours de la pro-
chaine séance car il n'a pas eu le
temps de se livrer à l'examen des di-
verses propositions contenues dans sa
motion .

M. A. MATTHEY ne s'oppose pas à
cette manière de faire , à condition tou-
tefois que la réponse intervienne lors
de la prochaine réunion du Législatif.

La réponse du Conseil communal sur
ces deux motions interviendra donc
prochainement.

Motion concernant
la création d'un service

de «planning familial»
En l'absence de Mme J. M. AESCH-

LIMANNN, malade, M. JEAN BLA-
SER précise que la création d'un
service de « planning familial » est un
problème tant médical, social que mo-
ral. La Commune est la mieux pla-
cée pour en assurer l'organisation,
éventuellement en collaboration avec
la ville de La Chaux-de-Fonds. Une
partie importante de la population
ignore actuellement encore ce qu 'est
la régulation des naissances alors qu 'il
importe pourtant de créer les condi-
tions les meilleures pour assurer des
maternités heureuses. Il faut tendre à
éliminer tout préjugé défavorable .

Tout en remarquant qu'il s'agit es-
sentiellement d'un problème d'informa-
tion, d'éducation sexuelle des enfants,
M. Blaser relève que des réalisations
semblables existent déjà dans plusieurs
localités (Genève, Lausaime, Bâle ,
Neuchâtel) .

En conclusion, au nom des motion-
naires, il invite le Conseil communal
à étudier avec les milieux compétents
la création d'un service de « planning
familial *> .

M. PIERRE FAESSLER souligne
que le problème est dlfféretn dans no-
que le problème est différent dans no-
gions.

Le nombre des naissances est très
faible par rapport à la population
vivant dans notre localité. Il constate
de plus que les membres du corps
médical loclois pratiquent en fait le
planning familial en prodiguant les
conseils adéquats à leurs patients. Il
en est de même du gynécologue, mé-
decin-chef de la Maternité. Il s'agit
donc d'un problème qui relève avant
tout des médecins. M. Paessler de-
mande que le Conseil communal veuil-
le bien prendre contact avec le corps
médical lorsqu 'il examinera cette ques-
tion. C'est dans cette optique que le
groupe PPN se montre d'accord d'ac -
cepter pour étude la motion .

M. ROBERT REYMOND, Conseiller
communal : il faut reconnaître que ce
problème est l'objet des préoccupations
de différents parlements. Dans notre
région, à Neuchâtel , le service de
planning familial est dirigé par une
infirmière diplômée. A La Chaux-de-
Ponds, aucune solution n 'a encore été
donnée à la motion adoptée en 1964.
Sur le plan cantonal, une motion iden-
tique a été développée et acceptée.
Nous verrons s'il convient d'attendre
la réponse de l'Etat avant d'envisager
d'autres mesures sur plan commu-
nal. Au Locle même, la situation s'est
modifiée depuis que l'Hôpital s'est as-
suré la collaboration d'un médecin-gy-
nécologue. Le Conseil communal est
aussi d'avis qu 'un tel service doit dé-
pendre d'un médecin. Il n'est pas
question d'en confier la responsabi-
lité à une infirmère ou à une assis-
tante sociale.

Pour l'instant, trois moyens parais-
sent susceptibles de structurer un
service de planning familial : organi-
sation de consultations médicales as-
surées par le gynécologue en fonction
à l'Hôpital , information des couples
par l'organisation de conférences ou
de cours et enfin l'éducation sexuelle
des enfants qui devrait aussi être con-
fiée à un médecin.

En définitive , M. Reymond annonce
que le Conseil communal accepte d'é-
tudier cette motion.

Mise au vote , la motion de Mme J.
M. Aeschlimann et consorts est ad-
mise à la majorité contre une voix.

Motion concernant
la construction de collèges

de quartiers
et de halles de gymnastique

M. JEAN-JACQUES REUBI : No-
tre ville se débat depuis plusieurs an-
nées dans des difficultés concernant
les locaux scolaires. La pénurie s'ag-

grave d'année en année. Faute de lo-
caux, du matériel demeure en caisses.
Nous ne comptons , plus aucune salle
libre au collège primaire comme au
collège secondaire où la situation re-
vêt davan tage d'acuité encore. Par
ailleurs, la location provisoire de dif-
férents locaux est coûteuse. C'est dire
que le problème des locaux scolaires
dans notre localité est extrêmement
grave. Une fois de plus le Conseil
général devait être rendu attentif à
cet aspect de la question.

Si l'on peut espérer que le pro-
blème de l'Ecole secondaire trou-
vera prochainement une solution,
il faut sans plus tarder songer à
l'étape suivante relative à la cons-
truction de collèges de quartiers
pour l'école primaire et de halles de
gymnastique. Afin d'éviter d'être pris
au dépourvu , M. Reubi invite le Con-
seil communal à examiner ce problème
sans retard et surtout à réserver ou
à acquérir les terrains nécessaires à
ces constructions.

Les motionnaires préconisent l'amé-
nagement de collèges de quartiers
dans les secteurs suivants : les Monts,
la Jaluse, le Tertre, les Billodes, les
Jeanneret, le Verger, les Bosses et le
Communal.

M. JEAN-PIERRE DUBOIS pense
que cette motion enfonce des portes
ouvertes... N'oublions pas que le Lé-
gislatif se préoccupe de ces problèmes
depuis quelques années déjà.

M. ROBERT CASTELLA estime au
contraire que le souci des motionnai-
res est tout à fait judicieux.

M. JEAN BLASER partage quelque
peu l'avis de M. Dubois, car cette
motion n'apporte, somme toute, rien
de particulier.

M. FRITZ FLUCKIGER rappelle
qu 'il avait suggéré, ici même, il y a
5 ou 6 ans, quelques emplacements
de collèges de quai-tiers. Il constate
avec plaisir que d'autres Conseillers
généraux témoignent de l'intérêt à cet
important problème.

M. JEAN-PIERRE RENK, Conseiller
communal : en réalité, il n 'est pas su-
perflu de rappeler régulièrement com-
bien devient lancinante la question
des locaux scolairees dans notre lo-
calité. Actuellement, aucune salle n 'est
disponible dans les différents collèges,
ce qui nous contraint d'occuper des
locaux en dehors des bâtiments scolai-
res. Le frais de location représentent
une charge brute de 30.000 fr. par an.

Le Conseil communal est parfaite-
ment au courant des besoins des éco-
les mais il consent à prévoir en ac-
cord avec les autorités scolaires , les
lieux et les terrains sur lesquels il
serait souhaitable de pouvoir , à futur ,
ériger dese constructions scolaires.

En conclusion , M. Renk déclare que
le Conseil communal accepte cette
motion pour étude.

M. JEAN-JACQUES REUBI remer-
cie l'Exécutif de l'appui qu 'il veut
bien apporter à cette motion.

M. CHS HUGUENIN : La Commis-
sion scolaire, depuis plusieurs années
déjà , a nanti de ses propositions l'Au-
torité communale. En réalité, cette
motion n'apporte aucun fait nouveau,
c'est ce qui l'incite à la considérer
comme superflue.

M. GILBERT JEANNERET s'étonne
de l'intervention du préopinant.

La discuss'on est close. LE PRÉSI-
DENT soumet au vote cette motion
qui est acceptée pour étude.

Etan donné l'heure avancée, LE
PRÉSIDENT propose de renvoyer le
développement de la motion de M. Ro-
bert Castella et consorts à la pro-
chaine séance.

Cette manière de procéder rencon-
tre l'approbation du premier motion-
naire.

La séance est levée à 22 h. 35.

Réunis hier soir en assemblée géné-
rale, les membres de la « Militaire »
ont appelé à leur direction M. Roger
Perret qui assure depuis quelque temps
déjà , et avec succès l'intérim.

L'assemblée présidée par M. Roland
Maire et honorée de la présence de M.
P. Brunner, président d'honneur et M.
L.-Chs Bôle, membre soutien, s'est pro-
noncée à l'unanimité sur le choix du
comité.

On se souvient combien la succes-
sion du professeur Ubaldo Rusca avait
été difficile. Tout d'abord M. Beaure-
gard pressenti s'était désisté et ensuite

M. J.-J. Chaillet était subitement dé-
cédé. M. Roger Perret , chef et créa-
teur de la « Miliquette » est un musi-
cien très doué. Il est un exécutant de
première valeur , un compositeur ap-
précié et il saura conduire la « Mili » au
succès car il est exigeant.

D'ailleurs le public le verra très pro-
chainement à l'oeuvre : la « Militaire »
présente son concert d'automne le sa-
medi 23 novembre prochain. A cette
occasion , la vedette suisse de la chan-
son Ariette Zola chantera en deuxiè-
me partie de programme.

S. L.

«La Militaire » a un nouveau directeurTribunal de police: quatre condamnations
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire hier après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel assisté de Mlle
Danielle Tièche, commis-greffière.

VOL
V. S. est prévenue de s'être introdui-

te dans les vestiaires d'une usine des
Brenets où elle travaillait et d'y avoir
dérobé des porte-monnaie se trouvant
dans des sacs à main pour une somme
de 130 francs suisses et 8 fr. français.
Elle est prévenue également d'une ac-
tion semblable dans une usine du Lo-
cle où elle aurait dérobé 120 francs. De
plus elle a dérobé 13 francs dans un
commerce de coiffure. Elle reconnaît le
premier et le troisième vol mais con-
teste absolument le second alléguant
qu'elle s'est habillée dans le vestiaire
en présence de la contre-maître qui a
ouvert et fermé la porte , ce que con-
firme l'employée citée comme témoin.
Le jugement retiendra donc contre elle
les deux vols reconnus et la condam-
nera à une peine de 15 jours d'empri-
sonnement, moins 4 jours de préventi-
ve, avec un sursis de deux ans ; de
plus elle payera les frais pour 80 fr.

MEME TENTATION
La même tentation invincible a pous-

sé H. C. à soustraire dans un grand ma-
gasin du Locle un rasoir électrique et
deux draps. La somme a été rembour -
sée, et la plainte a été retirée, mais
comme la cause se poursuit d'office H.
C. sera condamné à 6 jours d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans. Elle
payera 20 francs de frais.

COLLISION EN CHAINE
R. M. qui circulait du Locle à La

Chaux-de-Ponds à une vitesse inadap-
tée à la circulation et qui n'avait pas
gardé une distance suffisante avec la
voiture qui le précédait , l'a heurtée
alors qu'elle ralentissait. A la suite de
ce choc son véhicule fut heurté par une
troisième voiture qui a provoqué le choc
sur la première par l'intermédiaire de
la seconde, ce qui infirme le témoignage
du premier automobiliste qui a nette-
ment ressenti deux chocs. Donc R. M.
payera une amende de 40 fr. et les
frais pour 20 fr.

HOMICIDE PAR NEGLIGENCE
M. I". se souviendra de ce dimanche

8 septembre où sur le lac des Tailières

en compagnie de sa sœur et de la jeu-
ne J. J. ils prirent place dans un canot
pneumatique. Pour s'amuser ils balan-
cèrent fortement le canot qui, prévu
pour deux personnes seulement, fut dé-
séquilibré et chavira à quelque dix mè-
tres de la rive. M. H. réussit à s'en
sortir et à sauver sa sœur avec l'aide
de deux pêcheurs, tandis que l'autre
jeune fille coulait à pic. Quand elle fut
ramenée au bord de l'eau elle devait
décéder malgré les soins reçus. Le ju-
gement tenant compte du jeune âge du
prévenu qui n'a pas vingt ans le con-
damnera pour homicide par négligence
à une peine de 3 jours d'emprisonne-
ment, mais lui accorde le sursis pen-
dant une période deux ans. Il paye les
frais qui se montent à 100 fr.

UN BON COUP DE MAIN
C. S. est prévenu d'avoir érigé un

échafaudage en bois qui n'était pas
conforme aux prescriptions contre un
immeuble de la rue Jean-d'Aarberg. Il
allègue qu'il n'a fait que rendre un
service, simplement pour donner un
coup de main.

Le jugement sera rendu à huitaine.

—HBB— Feuille d'Avis desMontaqnes ¦mssmi

Une nouvelle préparation élimine
les troubles de la circulation

Grâce à un procédé spécial, on a
réussi à extraire des substances actives
parfaitement adaptées les unes aux
autres — il s'agit surtout de plantes
médicinales — qui améliorent la circu-
lation du sang. Elles augmen tent, d'une
manière sensible, la résistance des vais-
seaux sanguins fatigués en renforçant
leurs parois. La préparation exerce une
action antiphlogistique et diminue les
enflures. Une amélioration sensible se
fait sentir en général après 10 à 14 tours
de traitement

C'est un traitement sous torme de dra-
gées agréables à prendre L'emballage
suffisant pour 14 jours se vend en Suis-
se, dans les pharmacies et drogueries.
sous la désignation de fortiven 78. au
prix de Fr. 13.80. 22825

Maintenant, soulagement

sensible des affections

des jambes

\
\ Rédaction du Locle
ï
| Rue du Pont 8

Tél. (039) 5.33.31L___ 

Patronné par l'Impartial-PAM et sou-
tenu par la direction des écoles, avec
l'appui des maîtres de gymnastique, le
HC Le Locle a mis sur pied un tournoi
de hockey qui débutera le 13 novembre
prochain . Avant-hier, les participants
une cinquantaine environ, se sont re-
trouvés à la Patinoire du Communal
pour prendre contact avec la glace
L'excellent joueur J.-P. Pellaton a ex-
pliqué et démontré les règles de ce jet
rapide et a fait patiner les futurs ho-
ckeyeurs. Si certains joueurs en herbe
éprouvent quelques difficultés à évoluei
en arrière( même parfois en avant) 1E
bonne humeur et l'esprit sportif y sont

Ce tournoi inter-scolaire sera disputé
par six équipes réparties en deux grou-
pes et les matchs, dont nous vous tien-
drons au courant , se diputeront en deu>
fois quinze minutes.

Le hockey sur glace est un sport ma-
gnifique et il est heureux que des très
jeunes puissent s'y essayer.

Les équipes : Groupe A : Spartak Pra-
gue, capitaine : Michel Girard ; Touche-
paslepuck , cap. P.-Y. Elsenring ; Suède
cap. Eric Girard.

Groupe B : Canada, cap. Bernarc
Tschanz ; Castors Juniors , cap. Chris-
tian Favre ; URSS, cap. Gianfrancc
Maule.

S. L.
LES BRENETS

Soirée de la Société
de gymnastique

La SFG se porte bien. Elle compte
en effet maintenant 25 pupillettes, 3f
pupilles et 16 actifs encadrés de mo-
niteurs compétents. Samedi , à la salle
communale, elle présentera son specta-
cle annuel. Pour M. Louis Sieber , prési-
dent d'honneur, président et moniteui
des pupillettes depuis 20 ans, ce sers
la dernière. Il a en effet décidé de se
retirer après ses nombreuses années
de fructueuse activité, maintenant qu'i
sait que la relève est assurée. Au pro-
gramme du spectacle de samedi soir fi-
gurent les Gymnastes féminines de
Berne dirigées par Mme Fankhauser-
Rohrbach. Ce groupe, célèbre dans toul
notre pays, présentera un numéro uni-
que de gymnastique moderne qui ré-
jouira tous les amateurs de cette dis-
cipline. Quant à la SFG, elle présente-
ra elle aussi un spectacle entièrement
renouvelé. On y verra entre autres du
patin à roulettes (des sauts acrobati-
ques et de la danse, (li)

Tournoi inter-scolaire
de hockeu sur alace

Dans l'intimité de leur famille, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants, M. et Mme William Huguenin-
Dubois célébreront demain le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Agés respectivement de 74 et 78 ans,
et bien que la santé de Mme Hugue-
nln soit un peu chancelante, ils sont
restés tous deux jeunes d'esprit et
pleins de vitalité.

M. Huguenin est fort connu au Lo-
cle. Monteur de boites, puis employé
à Dixi, il fit partie pendant quarante-
deux ans du Corps des sapeurs-pom-
piers, gravissant tous les échelons de
la hiérarchie pour accéder au grade
de major , fonction qu'il exerça pen-
dan t dix ans.

De plus, vingt ans durant, de 1914
à 1968 il fut également chef local
de la Protection civile et il y a quel-
ques semaines à peine qu'il donnait
son dernier cours au Col-des-Roches.
S'intéressant de tout temps à la vie
locale, M. Huguenin fut également
président de la Musique Militaire. Nos
vœux et félicitations.

(Photo Impartial)

Etat civil
JEUDI 7 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Jeanneret-Grosjean Gilbert-Constant,
horloger EHS et Mojon Christiane-Ma-
ria.

LES PONTS-DE-MARTEL
OCTOBRE

Mariages
4. Fivaz Michel, aux Ponts-de-Mar-

tel, et Humair Jacqueline, à Renan.
— 25. Liithi André-Roger , à La
Chaux-de-Fonds, et Maire Jocelyne,
aux Ponts-de-Martel.

Dere»
27. Feuz Charles-Edgar , né le 3

janvi er 1897.

Noces d'or

Le Locle
VENDREDI 8 NOVEMBRE

Casino : 20 h. 30, Le tueur de Boston.
Lux : 20 h. 30 , Concerto de la peur .
Cercle catholique : March é aux puces.
Salle Dixi : Vente de l'Eglise catholique.
Pharmacie d'o f f i ce  : Breguet ,

j usqu'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire . Tél.
No 17 renseignera (N' appelez qu'encas d' urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)

fc^^^^^^^xxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXVXVWXXX}
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AVIS
DE CANCELLATI0N
Le Département des travaux publics
informe les usagers de la route que
l'artère reliant Neuchâtel à Pontar-
lier est coupée par un éboulemenf
au haut de la Côte de la Clusette.
Le trafic est dévié, jusqu'à nouvel
avis, par La Tourne - Les Petits-
Ponts - Rosière, et vice-versa.

L'INGENIEUR CANTONAL.

Kvv«TO.v Ct Ll JLJ 'JC /t; XXXXXXXXX;!
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Quelle joie vous nous faites , Mon- j !
4 sieur le Conseiller , en venant jus- 4
4 que dans cette vallée perdue, aux 4
4 confins du pays , nous faire une vi- $
$ site que beaucoup attendaient de- j;
$ puis longtemps. On n'a pas souvent %4, par chez nous le plaisir d'accueillir 4
4 un des plus hauts magistrats de la 4
4 Confédération , c'est pourquoi nous 4
4 apprécions d'autant plus l'occasion t,
4 qui nous est donnée. C'est qu 'avec 4,
4/ nos journaux et leurs illustrations, 4,
4, avec cette télé qui n'en rate pas 4
4 une, chacun ici vous connaît bien. 4
4 On aime votre visage buriné d'hom- 4
4 me de la montagne, votre sourire de f ,
f ,  Valaisan frondeur , on estime votre $4, façon franche et cordiale d'aimer 4
4/ la vie, ses joies, ses dif f icultés , votre 4
4 façon d'être un homme enfin. Vous 4
4 me pardonnerez , Monsieur le Pré- 4
4 sident , de ne point aborder votre f ,
$ rôle politique. En vous approuvant 4)
4, ou en vous contrariant , les ennuis 4
4, pleuvraient sur ma tête, de gauche 4
4 ou de droite, or ce jour de fête mé- 4
4 rite vraiment mieux.
i, Vous allez être reçu avec tous les f ,
4. honneurs, vous allez faire con- 4,
4 naissance avec toutes nos person- t,
4 nalités locales. Elles prendront soin i
4 de vous, ne craignez rien, et elles 4,
4, sauront vous laisser de notre petite 4
4, ville un souvenir charmant. Mais 4
4, sachez aussi que le bon peuple de $
4 ce Haut-Jura sera en pensée avec %4 vous et que son coeur battra un p eu 4,
', plus vite, rien que pour vous. Ah ! $4, s'il était possible qu'entre deux dis - 4
4/ cours ou deux réceptions, on vous 4
4, laisse le temps de fai re quelques pas $
4 en liberté , ce qui serait un événe- '4
4 ment , convenez-en , quel plaisir au- 4
4, rait l'homme de la rue de pouvoir 4
4, vous serrer la main et de vous en- 4
4, traîner quelque part p artager un 44, demi de Dole et trinquer à l' ave- $
4 nir du Valais , de Berne et du Lo- i
ï cie l l
4 Mais laissons les rêves où ils sont. 44. Bonne journée , Monsieur le Minis- 44. tre I Que tous les cadrans de cette %4, ville de chronométrie marquent du- %
Ç rant votre séjour des heures claires '44 et optimistes. C'est le voeu de tous %
4 ceux qui se réjouissent de vous voir 4.
4 dans nos murs. Ae. 4
t '4
/.vXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXvXXXXXXXXXXXVXXXNXXXX'1

On en parle
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 6 3 fois plui. vite Grâce o son réduc-
teur de vitesse , vous augmentez de 5 fois
sa puissance Une garant ie totale de 5 ans.
5 modèles à choix , du modèle Rotory à
Fr 490 - au modèle automotiaue à Fr 848.-.
Grandes faci l i tes de paiemenl

Vente Echange de toutes morgues * Locc
t ion-vente Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 24 a NEUCHATEL. tel  (038) S 50 31

Dépositaires ; Au Vieux Moutiei , Le Locle
R Denèreaz Pa.c 31 b
La Choux de Fonds

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi

DD Ê TC  Discrets
r K C l  J Rapides

Sans caution

r̂ Ê/j  ̂
BANQUE EXEL

^^*̂ B̂ -̂
J Leapold-Roberl 86 |

— La Chaux-de-Fonds £8

le samedi matin

Pommes
à encaver

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

GOLDEN I 27.50 18.—
STARKING I 25.- 16.50
STAYMAN I 27.50 18.—
CLOCHE I 25.— 16.50
CANADA 1 22.50 15.—
BOSCOP I 20.— 13.50
POIRES CURÉ 17.50 12.—

Franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 312 07
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Fiat 238:
Les 7f joueurs d'une équipe

3rt\ li t^̂ \ de football voyagent à l'aise
jfa f̂ej 'jS-il "'l 

^ 'il , -t ly \
r̂ —^—zf".̂ ; rÊç !̂ K 4̂-i î '̂-j ̂ e? autobus à 11 places est parfaitement adapté aux déplacements de petits groupes.

, | ''
J
/#^~ : / T \  /iX^~n"'"| /-es compagnies de navigation aérienne, par exemple,!' utilisent pour le transport

(@ f — ^""" t KJJff— "̂  ^
es équipages. Avec sa grande surface vitrée et sa climatisation efficace,

\̂ s3r/ ~̂ %Jjy l'autobus Fiat 238 assure des voyages confortables. Place pour 140kg de bagages.
Moteur: 1,5 litres , 46 CV DIN (à 4200 t/ min.J. ffPÊSWÊTSSW

Traction avant, servo-frein. 11 personnes et ÊMÊmJÊÊiJUÊ
140kg de bagages . Plus de 105 km/ h. ÊîfâëlfWS Îil

Dès Fr. 12950. - ÈZalËZS&SË Fia t (Suisse) SA
1211 Genève 13, 108, rue de Lyon

Tél. (022) 44 10 00
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Fourgon Combi Pick -Up Pick-Up Double-cabine Autobus pour écoliers Ambulance
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1] î Sî3^̂ lf||npl Bï TŜ 1 Nos 
magasins 

: 
Grenier 

12
fj  ^̂ S^-̂ ^sJS^ ĵW '̂l I 

Charles-Naine 
1, Gentianes 40

Il ^̂ ^̂ ^ r***̂ ^-̂  Le Locle : Billodes 12

Il Vendredi 8 et samedi 9 novembre

grande action
Il de notre exquise spécialité

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

I H nous vous l'offrons au prix d'action de

r| Fr. 3.- au lieu de Fr. 3.50
¦̂i «m ¦¦¦¦*! î rwfc".. nMtffi i «

mn. III MTIH. « i
nif

c ttm W

Ce soir, Salle de Musique à 20 h. 30

THE MUDDY WATERS BLUES BAND I
Rhythm and Blues - Blues - Soûl Music USA

Prix des places : Fr. 6.- 8.- 10.-

Service culturel Migros

Dans <L'Impartial >, vous assurez le succès de votre publicité
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NOTRE GRANDE EXPOSITION EST OUVERTE
POUR LE PLAISIR ET LA JOIE DES ENFANTS ;

(MAlSAUiïiMl PARENTS)
GRANDS MAGASINS

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

Les inscriptions seront prises direc-
tement au local du Cercle de bridge ,
rue de la Serre 55 (entrée par la
porte est) le lundi 11 novembre ,
à 20 heures.

(BAYER)
V e J

Nul ne l'ignore :

ASPIRINE
soulage

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

W 

Département des
Travaux publics

CITÉ UNIVERSITAIRE
DE NEUCHÂTEL

Les entreprises qui s'intéressent à la
construction de la Cité universitaire de
Neuchâtel sont priées de faire leurs offres
de service par écrit , en précisant la natu-
re du travail qu 'elles sollicitent , à l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat , Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 11 novembre 1968
dernier délai.

Le chef du département :
C. Grosiean

Neuve d'occasion
A vendre avec bon rabais

MACHINE A LAVER
automatique mono-bouton
MIELE 421.

Tél. (039) 3 11 41.
CAMILLE JAQUET , électricité.

A vendre de parti-
culier pour cause de
ion emploi

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

Tel (039) 5 46 89
aiiN heures des re
pas.

Dr BORLE
Médecin-dentiste

DE RETOUR

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC LA FERRIÈRE
SAMEDI 9 NOVEMBRE , dès 20 h . — DIMANCHE 10 NOVEMBRE , dès 15 h.

GRANDS MATCHS AU LOTO
organisés par le Mânnerchor et la Société de tir

PANIERS GARNIS — JAMBONS — FUMÉ DE CAMPAGNE — POULETS — LAPINS
Dernier quine , une grande saucisse

Tout possesseur de 2 cartes : 1 carte gratuite !

A vendre

garages préfabriqués
en tôle éternit ou béton exécution très soignée, à
partir , 1150 fr.

Charles VERNER , constructions métalliques,
1564 DOMDIDIER , tél. (037) 75 18 25.



r.S:~GRANDS «M™ AU L0T0 ss
Dimanche 10 novembre, dès 15 heures Société de pêche LE MARTIN PÊCHEUR, Saignelégier BIENVENUE À TOUS!

OPH37/635»

Au GARAGE GUTTMANN S.A.
f .S;* ' 

¦

Rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS i Tél. (039) 346 81

votre Opel - comme tout  ̂les Opel -
trouve les soins qui lui conviennent!

, .-affl—in^.
^ ^̂ ^̂ ^^̂ j LâJ^^̂ . -^  ̂J,' . r̂ fe^- 

Car nous avons des 
mécaniciens formés spécialement, des outils adaptés

Opel El
¦ Un produit de la General Motora

j &BL wÊk

1 tr iH co°P discount il
1 serre 90, la chaux-de-fonds

1 <?> W"*l
JRS'KJB HORAIRE !e matin l'apiès-midi

; ^4yÉw*s mardi 9 h- à u h- l4 h- 30 à 18 h- 30
"¦4 -«•"•¦•'-'» ~ mercredi 9 h. à 12 h. fermé i ;
A f̂lPf $ ieud; 9 h- à i2 h- i4 h- 3° à is h- 3°

J
m vendredi 9 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30

^É| W samedi 9 
h. 

à 
12 h. 13 h. 30 

à 
16 

h.
j | j lundi fermé toute la journée !

I EH I

i Queens Own Scotch Whisky 11

S le flacon IT'ROW il
1 au lieu de 17.90 11

H Un assortiment de plus de 300 articles H S
prix nets - jusqu'à 40 % de réduction - prix nets

GARAGE DU COLLEGE 1
La Chaux-de-Fonds

Service vente (039) 2 60 60 Collège 24

Grande vente de voitures occasion I
Réservation gratuite jusqu'au printemps

RENAULT R 16 1967 Fr. 7600.-
FIAT 124 1967 4950.-

BAAW 1800 1967 8700.-
Fl AT 1500 1967 6500.-

OPEL 1700 1962 2600.-
SKODA 1000 1967 4200.-
VW 1500 S 1965 4400.-

FIAT 1500 L 1964 • 3600.-
AUStlN 1100 1966 4400.-

FIAT 850 Spéciale 1967 4200.-
CITROEN ID 19 1964 4500.-

FIAT 1500 1962 2600.-
DKW F 102 1964 3600.-
AM1 6 1962 2600.-
MG 1100 1963 4250.-
VW 1200 1962 2500.-
SIMCA ELYSEE 1963 2350.-
TRIUMPH HERALD 1964 3500.-

VOITURES SPORT j
FIAT 850 Coupé 1966 4600.-
FIAT 850 Spider 1966 5200.-

RENAULT Floride 1963 3750.-
VW KARMAN N 1962 3900.-

OUVERT DE 7 h. 30 à 20 h. ENTRÉE LIBRE ' j

-

AU BABY SHOP
Articles pour enfants

132, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
TÉL. (039) 3 68 66

DE NOTRE CLIENTÈLE APPRÉCIE
NOTRE SYSTÈME D'ESCOMPTE,
ï NOTRE CHOIX, NOS PRIX ,

ET SURTOUT
L'HABILLEMENT
POUR ENFANT.

DÈS SON 1er JOUR
JUSQU'À L'ÂGE DE 3 ANS

¦ CENTRALEPN
^L ^^F FABRIQUE LA CENTRALE S. A.

ŜBP  ̂ I BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir , pour
son département

CRÉATIONS et RÉALISATIONS

tourneur
DE BOITES DE MONTRES

capable d'exécuter des prototypes en collaboration
étroite avec l'équipe de créateurs techniques et es-
thétiques.

Les candidats, soit de langue française, soit de langue
allemande avec de bonnes connaissances du français,
sont priés de s'adresser au service du personnel de
La Centrale SA, rte de Boujean 31, 2500 Bienne tel
(032) 2 71 71.

S

DUC0MMUN
Av. Léopold-Robert 37

T Tél. (039) 2 20 90

Manteau fourrure m X-I-I en
Acrylique M. 1/ I •
L'accès du magasin est libre
Venez vous y promener , il y a tant
de choses à voir!

VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS

CENTRE MULTILATÉRAL DES FORGES

Inauguration
du Pavillon des Sciences

Les parents des élèves et le public en général sont invités à visiter les nou-
veaux locaux du Centre scolaire des Forges, samedi 9 novembre, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
— Travaux pratiques en laboratoire par des groupes d'élèves ;
— présentation de matériel didactique et de travaux d'élèves en physique,

chimie et sciences naturelles ;
— projection de films et de diapositives, à 10 h. 15, 11 h. 15, 14 h. 15,

15 h. 15, 16 h. 15, et 17 h. 15.
— Aquariums ;
— présentation d'une leçon par télévision en circuit interne.
Entrée par la porte sud (avenue des Forges).

Le directeur des Ecoles secondaires :
Willy LANZ.

Coiffure Raymonde
PARC 31 bis — TÉL. (039) 2 14 28

reçoit sur R E N D E Z - V O U S  pour

MODELING - MINI-VAGUES - PER-

MANENTES - TEINTURES et MISES

EN PLIS

Nous cherchons pour notre Bureau de ventes

employée de commerce

Date d' entrée : 1er février 1969 ou date à convenir.

Faire offres à Fabrique de Panneaux forts & Bois croisé S. A., Tavannes.



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.

Entreprise de préfabrication cher-
che à engager tout de suite ou pour
date à convenir

monteurs en chauffage
et sanitaire
et

chef
pour les dits départements.
Places stables. Logements à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffre GV 22708,
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

emboîteurs
calibres 8 %'" à 13'".

S'adresser a
CAUNY WATCH
Av. Léopold-Robert 114,
1er étage à gauche
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

faiseur d'étampes
pour une activité indépendante et
très bien rémunérée.

Prière de faire offres sous chiffre
P 140511 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (038)
8 20 32, dès 19 h. 30.
>».'l .V! '.•: : ; '  U 11(1710 . '.'M; J. IfJjB.) D I
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MODÈLE On trouve certes des manteaux Jj  ; - M n'avons pas inventé bien sûr... mais

||H M BT| A ( qui coûtent moins que le manteau W r m simplement observé sur les animaux
1}1 v RH I]  quivautplus.L'ennui: le bon marché . ..m à fourrure.)
¦J Bdi_J se révèle toujours trop cher à S [ m  Ce qui vaut plus aussi, c'est
' l'usage. Jl- 7 B la coupe très légèrement cintrée et

Ce n'est pas le cas du manteau É|lLi|l [ les splendides teintes à choix:
qui vaut plus. Il peut être battu ^Pll m cognac, ardoise, anthracite,
pour le prix, jamais pour la qualité. m H bleu-nuit.
Coupé dans un tissu serré, inusable, m Si vous avez dans votre armoire
85% Iaine et15% rayonne, il donne m~ B un manteau qui vaut moins,
bon chaud et reste imperméable aux m mettez-le à la retraite avant qu'il
plus fortes rafales de la bise. ffîm neige. Ce qui vaut mieux en hiver,

il vaut plus surtout parce qu'il H c'est décidément un manteau qui
n'a pas le défaut classique des 1 vaut plus. Notre essayeur vous
manteaux d'hiver: il ne s'imbibe pas 1 ¦ attend! ^̂d'humidité comme une éponge, WÊT ""̂ ÊÊ '-m " m JE Cfimais il la repousse. En effet, le tissu Jjf 1 pVB m /m  ^KTest recouvert d'un très fin duvet » Ŵ  ̂ iLiff ll ¦¦
dont les poils sont peignés vers ;|§f l|j Il _̂ H \J%le bas: l'eau glisse donc à la surface :;|j| g ~̂ w

H» sans pénétrer (système que nous qn ^m
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Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse, Sion, Saint-Gall.Thoune, Winterthour, Zurich. pourMessieurs etGarçons a La Chaux-de-Fonds: 62,av. L.-Robert
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AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 3 48 16
En face de la gare

cherche

metteuses
en marche

pour travail en atelier.

Téléphoner ou se présen-
ter.



Saint-Imier : utile entrevue avec le Conseil municipal
Dans sa dernière séance, au début

de celle-ci , le Conseil municipal a re-
çu une délégation de Pro Savagnières
S.A.

Cette dernière a ainsi eu l'occasion
d'exposer différents problèmes en cor-
rélation avec la réalisatipn de son
important projet de construction de
maisons de vacances.

Cette entrevue s'est révélée fort
utile, et a permis l'examen de diffé-
rentes questions dans le meilleur es-
prit. C'est d'ailleurs avec satisfaction
et plaisir que l'on voit l'activité qui
règne sur le chantier de « Pro Sava-

gnières S. A. » , sur la montagne de
l'Envers de Saint-Imier , à deux pas
des téléskis de cette région touristi-
que.

En effet , une première grappe de
six maisons de vacances est en vole
de construction dans un site idéal de
repos et d'ensoleillement.

RAPPORTS DE CONTROLE. — Le
Conseil municipal a pris connaissance
des rapports sur le contrôle de la ges-
tion de la Caisse d'assurance-chôma-
ge, ainsi que sur le contrôle de l'Of-
fice cantonal de l'impôt anticipé.

Aucune remarque particulière n 'a été
faite dans le premier cas et , dans le
second , l'Office cantonal a confirmé
l'application conforme de la procédure
d'imputation dans la commune de St-
Imier.

CAISSE DES ÉPIZOOTIES. — La
Caisse des épizooties percevra des con-
tributions des propriétaires de bétail
en 1968 comme les années antérieu-
res. La perception sera assurée par le.=
inspecteurs du bétail des cercles de
St-Imier et Montagnes.

UNE DÉMISSION. — Apre avoir
fait preuve de beaucoup de dévoue-
ment dans l'accomplissement de sa
charge de Conseiller municipal , et ce-
ci au cours de bien des années, M.
René Houriet a remis sa démission de
membre de l'exécutif local.

M. René Houriet a toujours porté
un très vif intérê t à la chose publi-
que. U a occupé plusieurs charges et
il s'en est acquitté avec beaucoup de
conscience, étant toujours prêt à ren-
dre service.

M. René Houriet siège également au
Conseil de bourgeoisie où ses avis et
son activité sont aussi appréciés, (ni)

Le DMF et le Jura: M. Gnaegi met les choses au point
De notre rédacteur parlementaire à Berne

Jeudi matin, M. Gnaegi, conseiller fédéral et chef du Département mili-
taire fédéral, recevait les journalistes accrédités pour leur parler de le
nouvelle loi sur la défense intégrale du pays, pour leur présenter le nou-
veau chef de l'armement, M. H. Schulthess, et pour répondre à leurs ques-
tions. Faut-il s'étonner que l'interrogation du grand patron du DMF et de
ses collaborateurs (dont le colonel divisionnaire Thiébaud en tant qu'inter-
locuteur du DMF avec les communes jurassien nes intéressées) fut beaucoup
plus intense sur les affaires jurasiennes qu'au sujet de la nouvelle loi fédé-
rale sur la défense ? Nous reviendrons demain plus en détail sur cette
intéressante nouveauté législative dont les Chambres fédérales discuteront
l' an prochain. Pour l'instant, fixons les nombreux points de la discussion

autour du problème DMF - Jura.

La mission Thiébaud
M. Gnaegi insista d'emblée sur

un point essentiel : il ne saurait en
aucun cas s'agir d'une occupation
du Jura , comme certains l'ont pré-
tendu : il n 'a pas, et il n 'y a jamais
eu , un militaire de plus dans le
Jura que le nombre prévu par l'af-
fiche générale de mise sur pieds
publiée au début de chaque année.

Puis M. Gnaegi donna la parole
au colonel divisionnaire J. Thié-
baud qu 'il a désigné, en sa qualité
de chef d'arme des troupes mécani-
sées, pour coordonner les efforts en
vue d'arriver à une entente avec les
communes voisines de Bure pour
l'utilisation de la place de tir de
Calabri . Où en sont les pourpar-
lers ? Le divisionnaire J. Thiébaud
précisa qu 'il a discuté avec les com-
munes de Fontenais et de Bressau-
court en leur présentant trois va-
riantes :
¦ N'utiliser que les terrains de

la Confédération ;
¦ Procéder à des exercices un

peu plus variés, mais en imposant
certaines restrictions de circulation ;

B Utiliser Calabri pour des tirs
au lance-mines avec obus d'exerci-
ce, ce qui demanderait l'utilisation
d'une plus grande zone que les au-
tres alternatives.

L'assemblée générale de Bressau-
court a décidé de nommer une com-
mission qui étudiera ces proposi-
tions. M. Thiébaud a rectifié cer-
taines allégations dans la presse :
il n'a jamais proféré de menaces
mais il a exposé la situation avec
précision et franchise devant les re-
présentants des communes. En ce
qui concerne Fontenais, ses autori-
tés sont en possession des nouvel-
les propositions, mais elles ne tien-
nent pas encore le moment pour
venu , d'en discuter. Voilà les faits.
et voilà où en sont les choses au
sujet de Calabri.

Pourquoi l'information
tardive ?

M. Gnaegi a tenu aussi à mettre
au point l'affaire de la publication

tardive des mesures prises. Il a re-
connu qu 'au moment de décider les
mesures purement préparatoires de
mise sur piquet, il n'a pas proposé
d'en informer l'opinion publique ,
dans la crainte — ce fut dans la
tension des journées de fin juillet —
de faire encore monter la tempéra-
ture chez les surexcités. M. Gnaegi
affirme qu'il n 'aurait pas voulu
prendre à ce moment-là une telle
responsabilité !

Lorsque le 14 août le Conseil fé-
déral in corpore en a discuté, il a
décidé qu 'il n 'y aurait pas de publi-
cation. Personnellement, M. Gnaegi
se montra convaincu que si, à ce
moment-là, on avait su la tournure
que prendrait l'affaire , on aurait
probablement décidé différemment.

Mesures prévisionnelles
Rien de plus

M. Gnaegi souligna derechef qu 'à
aucun moment des troupes n 'étaient
commandées pour un service d'or-
dre. Mais il était du devoir des au-
torités fédérales de prendre certai-
nes mesures de précaution qui au-
raient permis sans délai d'appeler
les troupes pour protéger les biens
de la Confédération et surtout les
installations de l'armée. On a donc
mis de piquet le samedi et dimanche
certaines troupes ou écoles de
cadres déj à en service, propres à as-
surer au besoin une telle mission. Si
on avait demandé l'intervention de
la troupe, il se serait agi d'un service
d'ordre au sens de la loi. Le 30 juil-
let, le DMF avait reçu l'autorisation
du Conseil fédéral d'ordonner au be-
soin un tel service afin d'éviter ' tout !
acte hostile contre les ' biensf-' fédé-
raux notamment ceux servant à la
défense nationale. Heureusement, le
Département militaire n'a jamais eu
besoin de recourir à de telles mesu-
res : il n'y a Jamais eu plus que
certains préparatifs et chacun espè-
re qu 'il ne faudra pas davantage.

Cependant, la décision n'en in-
combe pas à la Confédération , mais
à ceux qui ont obligé les autorités fé-

dérales à de telles mesures qui leur
répugnent profondément.

Et la munition à balle ?
Répondant à une question au

sujet de la munition à balle dis-
tribués à la troupe , M. Gnaegi sou-
ligna que l'utilisation de la troupe
pour assurer un service d'ordre res-
te toujours une mesure fort sérieu-
se : la troupe doit être prête à tout
et s'y préparer en conséquence. Pré-
parer les munitions pour l'éventua-
lité d'un service d'ordre constituait
donc une mesure normale. Dans
certains corps de troupes ou d'éco-
les en service durant le week-end,
on a distribué des munitions. A
Bure , un bataillon de chars a pro-
cédé pendant sa mise de piquet à
un exercice d'alarme, et au cours de
cette alerte , la munition prévue
pour le cas d'un service d'ordre a
été effectivement distribuée, mais
l'exercice terminé au bout de deux
heures, les munitions ont été ren-
dues selon les ordres du comman-
dant de régiment , et mises sous clé
au magasin de munitions.

Et M. Gnaegi de constater: « Cer-
tains commandants ont pris très au
sérieux cette mise de piquet — et
l'on ne saurait les en blâmer. >

Merci aux soldats
et au Jura

Pour terminer, M. Gnaegi fit en-
core une déclaration personnelle. 11
parla de la responsabilité de ceux
qui doivent décider si oui ou non
il faut mobiliser la troupe pour un
service d'ordre servant à protéger
les biens de l'armée. Les mesures
de précaution prises ne seront pas
maintenues un- jour de plus que
ce n'est nécessaire. Dès que la pro-
priété et des installations militaires
fédérales ne sera plus menacée, elles
seront repportées. M. Gnaegi : «Nous
attendons un signe dans ce sens ! »

Puis M. Gnaegi loua le comporte-
ment de la troupe qui ne s'est pas
laissé provoquer — non pas par la
population mais par certains grou-
pes d'activistes — -pendant toutes
ces semaines, on n'a eu a déplorer
aucun incident dû à la troupe —
beau signe de discipline 1 Mais la

• troupe n 'est pas seule à, 'mériter des
remerciements. tfff î étë va de même
de la grâ'n'cte ;maMÎMé de: ïa popu-
lation jurassienne-qui, malgré la si-
tuation tendue, a accueilîï.-chez elle
la troupe' comme |l se doit chez
nous. C'est un point d'histoire à
relever et à reconnaître !

H. F.

:: COMMUNI Q UÉS
i i«̂ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  » » » » ̂  ̂  ̂  ̂̂  » » ̂  » ̂  % %  ̂» » %
Ski-Club et SFG - Les Breuleux.

Dimanche 10 novembre 1968, dès 15
h., aura lieu au restaurant de la Ba-
lance, un grand match au loto orga-
nisé par le Ski-Club et la SFG. Ve-
nez tous tenter votre chance.
Sommes-nous esclaves de la publicité ?

Une campagne de vente et de pu-
blicité se prépare comme un plan de
bataille, en combinant l'utilisation
d'armes différentes.

Le Camp de la jeunesse qui aura
lieu les 16 et 17 novembre prochain à
Moutier aura pour thème « La publi-
cité ».

Samedi à 20 h. 30, MM. N. Jordan
et M. Schreck de Publicitas , Lausan-
ne, parleront des aspects et des tech-
niques de la publicité.

Le dimanche après-midi à 15 h . M.
F. Schlemmer. psychologue à Genè-
ve, entretiendra l'assistance de « Pu-
blicité et masse média » .

Ces .deux manifestations publiques
auront* lieu au Foyer. '

Sbnceboz-Sombcval.
Vendredi , samedi et dimanche , ex-

position de Noël , à la halle de gym-
nastique ; vendredi , dès 18 h., « coup
d'envoi » de la raclette.

Samedi , dès 16 h. et 20 h., à l'hô-
tel de la Couronne , match au loto de
l'Union instrumentale.

Grand Conseil bernois: fin de la première
semaine de la session de novembre

Hier matin, les députés bernois au Grand Conseil ont voté, premièrement,
des crédits d'un montant de 521.750 francs pour la direction des forêts, et
490.000 francs pour la direction des affaires militaires. Deuxièmement, ils
s'occupèrent de 33 demandes de naturalisation et de recours en grâce.
Puis, le Grand Conseil examina le projet de loi sur l'industrie dont il
accepta l'entrée en matière tacitement, tous les groupes ayant fait part

de leur accord.

Vieille de 120 ans , la législation ac-
tuelle ne répondait plus aux exigences ,
d'autant plus que plus de 80 actes lé-
gislatifs lui avaient été ajoutés , ce
qui entravait son application judicieu-
se. Aussi , le Conseil exécutif a-t-il pro-
posé au Grand Conseil un projet réu-
nissant toute cette législation qui dé-
pend d'une part de la loi sur l'indus-
trie et , d'autre par t , de la loi sur le
commerce des marchandises. Alors que
les prêteurs d'argent seront désormais
concernés par la nouvelle loi, les pro-

fessions d'avocat , de notaire , de mé-
decin et le commerce des médicaments
seront réglementés par des actes lé-
gislatifs particuliers. En présentant le
projet , hier matin , le rapporteur de la
commission a mis l'accent sur le fait
que la législation cantonale sur le com-
merce et l'industrie se bornera à l'as-
pect du problème sur le plan de la po-
lice des industries , au besoin en corré-
lation avec des mesures d'encourage-
ment ne restreignant pas la liberté du
commerce et de l'industrie. Ceci revient
à dire que le principe de la liberté de
commerce est préservé dans la nouvel-
le législation.

Divisé en six chapitres , le proje t , qui
est actuellement à l'étude devant le lé-

gislatif en première lecture , comprend
84 articles. Alors que le premier cha-
pitre fixe les principes généraux d'ap-
plication de la loi , le second s'occupe
des activités industrielles nécessitant
une autorisation et la troisième con-
tient les prescriptions applicables aux
industries considérées individuellement.
Ainsi , les kiosques , industries ambulan-
tes et salons de coiffure tombent sous
la réglementation de la fermeture des
magasins. Quant aux postes de dis-
tributeurs d'essence, le projet précise
que les heures de fermeture ne de-
vraient pas varier d'une commune à
l'autre. Enfin , ce troisième chapitre
prévoit que la vente par camions-ma-
gasins est soumise à une autorisation
spéciale pour autant que ces camions
aient un horaire et un endroit fixes.
La cinquième partie contient les dis-
positions pénales et la sixième les dis-
position s finales.

Lors de cette dernière matinée de
séance de la première semaine de ses-
sion, les députés ont examiné 44 des
84 articles du projet. Il est vraisembla-
ble que la votation finale interviendra
lundi.

A. M.

Préparatifs militaires: aspect juridique de l'affaire
A l'issue de sa conférenc e de presse ,

le conseiller fédéral Gnaegi a encore
fait distribuer une déclaration sur les
aspects juridiques des décisions concer-
nant les préparatifs militaires dans le
Jura. Ce document répond en quelque
sorte aux arguments de Me A. Manuel ,
avocat des séparatistes , qui estime ces
décisions anticonstitutionnelles.

La base juridique , dit cette déclara-
tion, a été étudiée soigneusement avant
de prendre ces mesures, qui se fondent
sur l'article 102, chiffres 10 et 11 de la
Constitution , ainsi que sur les articles
195, 196 et 203 de l'organisation mili-
taire. Il en résulte que le Conseil fé-
déral avait le droit de prendre des pré-
cautions pour protéger les installations
de la Confédération et de mettre de
piquet res troupes se trouvant en ser-
vice. L'article 203, alinéa 3, de l'or-
ganisation militaire autorise en effet
le Conseil fédéral à utiliser des trou-
pes pour maintenir l'ordre, pour au-
tant qu 'il y ait une menace immédiate
de troubles.

Comme on le sait , poursuit cette dé-
claration (que nous traduisons libre-
ment. — ATS) ,  il n 'a pas été néces-
saire , à la suite de ces mesures pro-
visoires, d'ordonner une intervention de
la troupe. Il n 'y a pas eu de levée de
troupes , pas de «service d'ordre» au

sens de l'article 196 de l'organisation
militaire. L'ordonnance sur le service
d'ordre du 6 décembre 1965 n'a donc
pas été appliquée.

Dans un autre document écrit , M.
Gnaegi souligne qu 'on ne peut parler
d'occupation du Jura. Mais des précau -
tions étaient nécessaires, car dans no-
tre système de milice les soldats re-
gagnent généralement leur foyer le sa-
medi et le dimanche.

Certaines unités déjà en service ont l
donc dû se tenir prêtes pendant le
week-end , en prévision d'un éventuel
service d'ordre. La décision du 30 juil-
let autorisait le Département militaire
à ordonner ce service d'ordre si le be-
soint s'en faisait sentir. Il s'agissait ex-
clusivement de protéger des propriétés
de la Confédération et des installations
servant à la défense nationale. Ces me-
sures de précautions n'étaient donc nul-
lement dirigées contre la population du
Jura. Fort heureusement, conclut la dé-
claration , le Département militaire n'a
pas été contraint de faire usage de
cette autorisation. «II y a seulement eu
des mesures de précaution , et chacun
espère qu 'il n 'y aura jamais rien de
plus. La décision à ce sujet n 'appartient
pas à la Confédération , mais à ceux qui
nous ont obligés à prendre de telles me-
sures, qui nous répugnent.» (ats)

Le RJ: «Pas d'entrevue avec les quatre
sages tant que l'armée stationnera »

Le Rassemblement jurassien a
adressé, à la Commission confédérée
des bons offices pour le Jura , une
lettre , exposant son point de vue à
la suite des derniers développements
de la situation. Il y déclare :

«Conformément à la lettre que
nous vous avons adressée le 24 sep-
tembre 1968. il était dans notre in-
tention de soumettre votre proposi-
tion d'entrevue aux organes du Ras-
semblement jurassien.

Entre temps, ce qui . depuis de
nombreux mois, était chose visible
dans le Jura, a été confirmé de sour-
ce officielle : les autorités fédérales
sont intervenues militairement pour
renforcer le dispositif de la police

bernoise. En fait , des bataillons sont
partout présents pour intimider le
peuple jurassien.

Tant que cette situation durera ,
le Rassemblement jurassien ne pour-
ra pas mettre à son ordre du jour
l' examen d'une démarche accomplie
par un organisme désigné soit par
le gouvernement bernois , soit par le
Conseil fédéral. Nous pensons que
vous le comprendrez aisément , et
vous prions d' agréer , Monsieur le
président et Messieurs, nos respec-
tueuses salutations.

Au nom du comité directeur du
Rassemblement jurassien . Germain
Donzé . président. Roland Béguelin ,
secrétaire général. » (ats;

Budget et réservoir
En sa séance d'hier soir , le Conseil

municipal a voté le budget pour 1969.
Il présente un total de produits de
4.000.780 francs , laissant un excédent
de recettes de 7235 francs. La quotité
est maintenue à 2 ,2 et le rendement des
impôts est supputé à 2.700.000 fr. Le
Conseil a encore voté un programme
d'assainissement du réseau d'eau po-
table comprenant notamment la cons-
truction d' un réservoir au lieudit «Le
Droit ,» , à la cote 1035 mètres. Coût des
travaux : 930.000 fr.

Ces deux objets doivent encore être
soumis au corps électoral, (hi)

LE NOIRMONT
Assemblée communale

mixte
Cinquante citoysï;. ont participé hier

à la première assemblée communale
mixte. Vu l'abondance de matière, nous
reviendrons ultérieurement sur ce su-
jet , (bt )

TAVANMFS

Les Funambules de Delémont ont
Interprété ppDur la première fois à
Moutier , le 3 octobre , dans le cadre
de la Quinzaine culturelle , une pièce
en 4 actes de Jean-Louis Rais, « Pour-
quoi pas une fille ? »  Le Journal du
Jura a écrit à ce sujet : « Ce specta-
cle a plu par sa simplicité , son mes-
sage humain. On en ressort enrichi ,
satisfait. La présentation des Funam-
bules, après la soirée des Comédiens
parisiens , prend toute sa valeur. Pas
de vantardise , pas de noms imprimés
en gras, une réelle modestie, un im-
mense travail , un plaisir à jouer , qui
réconforte, qui nous fait aimer encore
davantage cette petite troupe d'ama-
teurs. On peut le leur dire : bravo,
courage , continuez. » La troupe de
Pierre Bouduban va continuer. « Pour-
quoi pas une fille ? » sera joué en
tournée, le 13 novembre à Delémont,
le 16 à Lajoux , le 21 à Porrentruy ,
le 23 à Soulce, le 7 décembre à De-
velier , enfin le 14 à Courroux.

« Pourquoi pas une fille »
en tournée clans le Jura

Décisions
du Conseil municipal

Pour les votations cantonales du
1er décembre 1968, le bureau de
vote est constitué comme suit : pré-
sident M. Mouche Joseph, membres :
MM. Buchet Roland , Spring Daniel ,
Scheidegger Kurt , Schwab Alain,
Schwarzentrub Frédy, Schweizer
Jôrg, Streit Jean-Pierre ; suppléants
MM. Studer Franz , Thomet Serge.

Ensuite d'une mauvaise manipu-
lation lors du remplissage de la ci-
terne à mazout de la laiterie, envi-
ront 12.000 litres se sont déversés
dans le terrain ; des experts se ren-
dront sur place pour constater l'am-
pleur des dégâts. D'autre part la di-
rection de l'hygiène publique du can-
ton de Berne a donné l'autorisation
de réaliser le projet définitif du nou-
veau centre hospitalier du district
de Moutier ; des renseignements dé-
taillés seront communiqués ultérieu-
rement. Quant à l'usine à gaz de
Tavannes, elle se débat-àctuellement
dans de sérieuses difficultés finan-
cières. Afin d'étudier des possibilités
d'avenir du service du gaz , le Con-
seil municipal de Tavannes convo-
que les communes intéressées à une
séance vendredi 22 novembre à Ta-
vannes. Y prendront part MM. A.
Broglie , J. Mouche et E. Berberat.

H. F.

RECONVILIER
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CINÉMA POUR LES ENFANTS À LA SCALA
mercredi 13 novembre à 14 h. 15 et 16 h. 15

2 films de Walt Disney, en couleur: «les ours se suivent»,
histoire amusante d'une famille d'ours dans le parc national
américain de Yellowstone et «Goliath II», les aventures d'un
petit éléphant. En complément : deux dessins animés.

Les cartes d'entrée gratuites sont à retirer à la caisse du
parterre dès aujourd'hui.

I EN RÉCLAME I

I Tilsit extra 1
le kg. Fr. 6.50

I un dessert I
exquis

| i Purée de marrons
i 200 gr. Fr. 1.30 ;
! +

j | Crème fraîche

I Profitez I
i 

¦ Bollets secs |
j qualité extra !
| les 100 gr. Fr. 3.20 I
! à la

LAITERIE KERNEN

! I Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I :
j A. Sterchl, suce.

Un self-
service
ne doit pas nécessairement être
un « bric-à-brac ».

^̂ ^̂ ^̂ ^

9, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

¦ vous l'a prouvé dès son ouver-
ture !
Malgré le travail qu 'occasionne

- la vaste présélection ,
le personnel reste de bonne
humeur... et toujours à votre
service !

Maison
familiale

A vendre à Bevaix maison
familiale de 6 pièces plus
garage. Construction 1968,
très soignée.

Ecrire sous chiffre OM
22889, au bureau de L'Im-
partial.

Garage des Montagnes
Léopold-Robert 107

quelques

¦ occasion l|
A ID bon marché M

H ISk Garantie jffl :

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 mots.
Agence VigorelH, Yverdon , (g 024,2 85 18



DENOUEMENT DE L'ENQUETE SUR LE
MEURTRE SURVENU CHEZ SANDOZ?

Les recherches entreprises par la
police bâloise afin de retrouver le
meurtrier de la jeun e veuve Hedwig
Peroncini, employée par l'entrepri-
se chimique Sandoz, à Bâle, et dont
le cadavre fut découvert le 16 juil-
let dans une cave de la fabrique, se
sont concentrées ces derniers jours
sur un artisan âgé de 40 ans, mais
qui a disparu subitement. La police
a retrouvé son véhicule à moteur
abandonné et à l'intérieur duquel
se trouvait une lettre d'adieux qui
laisse supposer que le suspect s'est
supprimé.

Indices suspects
Dans le cas du meurtre de la jeu -

ne femme, qui était âgée de 27 ans,
tout le personnel de la fabrique
Sandoz qui aurait pu avoir été en
contact avec elle a été interrogé au
cours des quatre mois écoulés. Il
s'agit d'entendre plusieurs milliers
de personnes.

Le suspect travaillai t chez San-
doz. Le jour du meurtre, précise la
police, il a travaillé dans un im-
meuble voisin du bâtiment adminis-

tratif. Il ne possédait en fait aucun
alibi. Dans son box à habits, on a
retrouvé une paire de vieilles chaus-
sures au lieu de celles qu'il avait
achetées au début de l'année. La
police est convaincue que le sus-
pect les a fait disparaître parce
qu 'elles étaient maculées de sang.

L'automobile de cet homme a été
retrouvée mercredi dans le voisi-
nage de Bâle, sur sol allemand.
Dans sa lettre d'adieux, il invoque
comme motif sa funeste détermina-
tion des déboires conjugaux — il
serait alcoolique. La police n'exclut
pas que la lettre soit une tentative
d'égarer les recherches. L'homme
pourrait s'être enfui à l'étranger.

La police bâloise, en collabora-
tion avec la police badoise a fait
des recherches- hier dans la région
où l'automobile a été retrouvée. La
police n'a pas publié le nom du

suspect , car elle ne possède pas en-
core de preuves qu'il est l'auteur du
meurtre de la jeune femme.

Epilogue tragique
Des policiers allemands accompa-

gnés de chiens ont découvert hier,
près de la localité de Mulheim, en
bordure de l'autoroute conduisant
de Bâle à Fribourg-en-Brisgau , le
cadavre d'un pendu qui a été iden-
tifié comme étant le suspect numé-
ro un du meurtre de la veuve Pe-
roncini, survenu le 10 juillet à la
fabrique chimique Sandoz SA, â
Bâle. Il s'agit de l'artisan de 40 ans,
employé chez Sandoz et dont la voi-
ture avait été retrouvée mercredi ,
non loin de la frontière suisse,
abandonnée et à l'intérieur de la-
quelle il y avait une lettre d'adieux
rédigée par cet homme, qui annon-
çait son intention de se supprimer.

(upi )

Journées nationales en faveur
des handicapés mentaux

Education , formation et intégra-
tion : tels sont les thèmes des jour-
nées nationales en faveur des han-
dicapés mentaux du 9 au 16 novem-
bre. Placée sous le patronat de la
Fédération suisse des associations
de parents d'enfants mentalement
handicapés (FSAPEMH) , les jour-
nées nationales 1968 ont pour ob-
jecti f de faire mieux connaître à
l'ensemble des parents d'un handi-
capé mental, et au public en géné-

ral qu'il existe un art de vivre de
l'handicapé mental et de sa famille.
En outre, elles veulent démontrer
que la joie , le travail , les relations
humaines sont des réalités pour les
handicapés.

Au cours de la conférence de
presse qui â lieu hier à Berne ,
Mme Yvonne Posternak. de la
FSAPEMH, a notamment déclaré :
« L'homme est né libre et partout
il est dans les fers », disait Jean-
Jacques Rousseau dans le contrat
social, nous tous, nous croyons que
l'homme, handicapé ou non, est né
libre et que nous devons tout faire
pour respecter sa liberté et ses
droits. » (ats)

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

Le Conseil fédéral et l'organisation de la défense «totale»
Après la réorganisation du Dépar-

tement militaire , qui est achevée , le
Conseil fédéral s'attaque à l'organi-
sation de la défense « totale », c'est-
à-dire à la coordination de tous les
aspects de la défense nationale.

Précisons d'emblée un point lin-
guistique : l'expression « défense to-
tale », jugée impropre , n'a pas été
retenue et le message gouverne-
mental , publié hier , parle d'une ma-
nière générale de la « défense » (en
allemand: Gesamtverteidigung) , par
opposition à la défense purement
militaire.

Pas de f orce de f r a p p e

Précisons aussi qu 'il ne s'agit nul-
lement de créer en Suisse une « for-
ce de frappe ». L'ambition est plus
modeste. Partant de l'idée que dans
un conflit moderne les divers as-
pects de la défense ne peuvent plus

être dissociés , le Conseil fédéral
propose la création d'un organe
chargé de coordonner les activités
de tous les services (répartis dans
plusieurs départements de l'admi-
nistration fédérale) qui ont à s'oc-
cuper de la défense nationale : po-
litique étrangère, contre-espionnage,
défense « psychologique », protection
civile , défense économique, sécurité
sociale , protection des biens cultu-
rels, etc.

Seconder le Conseil f édéral

Sur la base d'une étude du colo-
nel cdt. de corps Annasohn, un
avant-projet avait été publié en
mai, et sotunis à une procédure de
consultation. Le projet définitif
vient donc de paraître. Des varian-
tes extrêmes envisagées au début
(allant jusqu 'à la création d'un
nouveau département) ont été

abandonnées. Après avoir précisé
qu '« il appartient au Conseil fédé-
ral de diriger la défense », le projet
de « loi fédérale sur les organes di-
recteurs et le Conseil de la défen-
se », composé de représentants de
tous les départements, et d'un « Of-
fice central de la défense », tous
deux présidés par le même direc-
teur. Leur tâche serait de seconder
le Conseil fédéral dans toutes les
affaires relatives à la défense. L'of-
fice serait en outre un organe de
liaison avec les cantons. Le projet
prévoit en outre un organe consul-
tatif , le « Conseil de la défense »,
comprenant des représentants des
cantons et des « différents domai-
nes de la vie nationale ».

Approuvés le 30 octobre dernier,
ce message et ce projet de loi se-
ront probablement discutés par les
Chambres en mars et en juin 1969.

(ats)

Problème social résolu chez Hug SA
Grâce à un accord passé par la

Maison Hug et Cie SA avec la fa-
brique de chaussures Martin AG, de
Grabs, et sa filiale Stuco SA, d'Her-
zogenbuchsee, 130 personnes, jus-
qu 'ici employées chez Hug, ont pu
être engagées par ces deux entrepri-
ses. H a ainsi été possible de résou-
dre le problème social posé par la
cessation partielle d'activité de la
fabrique Hug SA. Les négociations
ont été dominées par le souci de re-
classer les travailleurs sur leur lieu
de travail, afin de leur éviter les
inconvénients liés à un déménage-
ment. Les autorités communales
d'Herzogenbuchsee, de même que la
Caisse d'épargne du district de Wan-
gen, n'ont pas peu contribué au suc-
cès de cette mesure de reclassement.

La Maison Hug SA annonce d'au-
tre part qu'elle a reçu, de toute la
Suisse, des centaines d'offres de tra-
vail, qu'elle a soumises à son per-
sonnel. Les intérêts de l'industrie
des chaussures et des maisons de
la place des environs ont été consi-
dérés au premier chef, La Maison
Hug cherche, en collaboration avec
les autorités communales de Kreûz-
lingen , à assurer la poursuite de l'ac-
tivité de la fabrique et de son per-
sonnel.

Les mesures prises à Herzogen-
buchsee et celles prévue ultérieure-
ment devraient contribuer à une

amélioration de la situation consé-
cutive à la réorganisation interne
de la Maison Hug SA. (ats)

i j . ' ; ,
Danilo Dolci

Dr honoris causa
Le recteur de l'Université de '

Berne, le professeur Gottfried
. ', Locher a communiqué au Cen-

tre des études de Partinico que, !
sur la proposition de la faculté ] !

1 des lettres, le titre de docteur
! honoris causa a été décerné à M. !

Danilo Dolci. La remise du di-
plôme se fera à l'occasion du

! «Dies academicus» de l'Univer-
site de Berne, le 30 novembre <

^ prochain, (ansa) . . . !

PRÉSENTATION A LA PRESSE DU
NOUVEAU CHEF DE L'ARMEMENT

Hier matin, au cours de sa confé-
rence de presse, le conseiller fédéral
Gnaegi a présenté aux journalistes
le nouveau chef de l'armement du
Département militaire, M. Heiner
Schulthess. Cet ancien ingénieur de
Swissair aux Etats-Unis (il a fait
sourire ses auditeurs par son léger
accent américain) est depuis le 10
juillet à la tête du nouveau « grou-
pement de l'armement », l'ancien ser-
vice technique militaire (KTA) . Agé
de 43 ans, spécialiste des questions
aéronautiques, il jouit dans l'admi-
nistration d'un statut et d'un salaire
exceptionnels, qui s'accompagnent
de très lourdes responsabilités. Il a
l'intention de procéder d'abord à
une analyse de la situation et des
méthodes tant dans l'administration
que dans l'industrie privée. Pour la
période 1970-1985, les grands buts du

groupement de l'armement sont les
suivants :

B développement d'une politique
suisse de l'armement ;
¦ adaptation de l'infrastructure

du groupement aux besoins de l'ar-
mée ;
¦ encouragement de la collabora-

tion des entreprises suisses, privées
et d'Etat , pour la recherche et la
production d'armes. Recherche des
moyens permettant d'éliminer les
aspects négatifs des monopoles ré-
sultant de cette collaboration ;

B amélioration des mesures per-
mettant d'accélérer l'armement en
cas de danger accru ;

H prévisions pour l'évolution de
la technologie jusqu 'en l'an 2000 ;

H développement de la coopéra-
tion avec d'autres Etats (plus par-
ticulièrement les Etats neutres).

En ce début de novembre, l'on
dénombre encore plus de 10 millions
de kilos de pommes et de poires
en stock dans les divers entrepôts
du Valais.

Le total des pommes stockées, at-
tendant preneurs, est de 798 wa-
gons.;;, de _;10 tonnes. Les quantijt.es,
les plus importantes sont celles des
Golden (plus de 400 wagons) . Sui-
vent les Canada (200 wagons) .

Quant aux poires , il reste en fri-
go près de 300 wagons dont 240 de
Louise-Bonnes.

A pareille époque , l'an passé, les
quantités en stock dans les dépôts
du canton étaient de 600 wagons
contre un millier cette année, (ats)

Séance plénière des deux
gouvernements bûlois

Les gouvernements de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne se sont réunis
en séance plénière pour examiner
divers problèmes. Us ont notamment
refusé l'ouverture d'un crédit de-
mandé par un groupe d'architec-
tes, crédit qui aurait dû permettre
l'étude des plans de l'Exposition na-
tionale de 1991. Par contre, ils ont
accepté le principe de la construc-
tion en commun d'une usine d'in-
cinération des ordures.

En ce qui concerne la votation au
sujet de la réunification des deux
Bâle, les deux Conseils d'Etat ont
constaté qu 'elle ne pourrait avoir
lieu avant que le Tribunal fédéral
ne se soit prononcé sur la plainte
qui lui a été adressée, ( ats)

Valais
Pommes et poires

en stock

La Commission du Conseil des
Etats, .chargée d'examiner le projet
de 'révision de la loi fédérale sur
les allocations pour pertes de gains
en faveur des militaires et des per-
sonnes astreintes à la protection
civile (régime des allocations pour
pertes de gains) , a tenu séance hier
à Berne, sous la présidence de M.
Clerc, conseiller aux Etats (Neuchâ-
tel), et en présence de M. Tschudi,
conseiller fédéral , ainsi que de M.
Frauenfelder , directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales.

La commission a décidé à l'una-
nimité d'entrer en matière, et d'a-
dopter , sans opposition, le projet
de loi dans la teneur que lui a
donné le Conseil national, (ats)

Allocations pour
pertes de gains en f aveur

des militaires

Le directeur du pénitencier can-
tonal , avec le consentement de l'au-
torité pénale, communique que , dans
la nuit du 6 au 7 novembre , tout
de suite après minuit , un apatride
d'origine hongroise, âgé de 40 ans,
né et résidant en Suisse, s'est ôté
la vie, dans sa cellule, par pendai-
son. Il était prévenu de crimes con-
tre les mœurs, commis pendant les
cinq dernières années, avec deux
jeun e filles qui vivaient avec lui et
à l'entretien desquelles il subvenait
depuis 13 ans. Il s'était spontané-
ment présenté à la police le 20 oc-
tobre passé, et avait avoué. Avant
de se suicider , il a laissé une lettre,,
dans laquelle il écrit vouloir s'ôter
la vie pour des raisons strictement
personnelles.

On peut relever, comme complé-
ment à ce communiqué de la police
tessinoise, que les deux jeunes filles
étaient les filles naturelles du dé-
tenu, (ats)

Suicide à la prison
de Lugano

Huit cols fermés
en Suisse

Le Touring-Club et l'Automo-
bile-Club de Suisse communi-
quent que huit cols sont fermés
en Suisse, à savoir la Furka , le
Grimsel, le Susten , le Klausen ,
l'Oberalp, le San Bernardino ,
l'Umbrail et le Grand St-Ber-
nard.

Les pneus à neige, ou les chaî-
nes, sont nécessaires pour le St-
Gothard , la Fluela , le Lukma-
nier, la Bernina et le Splugen.
Les voies d'accès aux tinmels
routiers du Grand St-Bernard
et du San Bernardino, ainsi
qu'aux gares où les voitures sont
chargé es pour la traversée du
St-Gothard , sont normalement
praticables, (ats)

il y avait visiblement moins de
' dé motide -que les années précéden-
tes à la réception donnée hier soir à
l'ambassade de l'Union soviétique à
Berne. A l'occasion du 51e anniver-
saire de la Révolution d'octobre. Le
nouvel ambassadeur, M. Anatoli
Tchistiakov , arrivé en Suisse il y a
peu de temps, a pu saluer toutefois
de nombreux diplomates , surtout des
pays de l'Est et du Tiers monde,
ainsi que diverses personnalités suis-
ses, notamment des conseillers na-
tionaux du parti du travail. Le Dé-
partement politique fédéral était re-
présenté par M. Micheli , secrétaire
général , Miesch, chef de la section
«Est», et Wetterwald , chef du pro-
tocole. D'importantes forces de po-
lice gardaient les abords de la rési-
dence, mais aucun incident ne s'est
produit, ( ats)

Service compris
dans le canton de Berne

D'ici cinq mois, dans tout le can-
ton de Berne, un pourboire et un
service de 15 pour cent seront désor-
mais compris dans les prix des res-
taurants. Les aubergistes auront j us-
qu 'à fin mars 1969 pour introduire
cette nouvelle mesure. Les buffets
de gare l'adopteront déjà à partir
du 1er décembre, (ats)

Réception
à l'ambassade soviétique¦( à Berne
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Vous êtes
tout feu
tout
flamme !
Vous vous enthousiasmez
pour une idée noble, une
cause juste, envers et contre
tous les tabous de la passivité.
C'est pourquoi vous appréciez la
saveur affirmée, résolument
engagée de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.
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Grande mme militaire à Moscou
51e anniversaire de la Révolution d'octobre
Le 51e anniversaire de la Révolution d'octobre a été commémoré hier
matin, sur la Place Rouge, à Moscou, par l'habituel revue et le discours
traditionnel du ministre de la défense de l'URSS. A 8 heures juste , les diri-
geants soviétiques , M. Leonide Brejnev, secrétaire général du comité central
en tête, ont fait leur apparition sur la tribune du mausolée de Lénine,
pendant que le général Eugène Ivanovski , commandant des troupes de la
région de Moscou, présentait la revue au maréchal André Gretchko, minis-
tre de la défense. Ce dernier a passé ensuite devant tous les carrés des
troupes rangées sur la Place Rouge et dans les rues avoisinantes , et leur
a adressé ses « vœux à l'occasion du 51e anniversaire de la Révolution

d'octobre. ».

Après avoir fait le tour de tou-
tes les formations qui comprennent
notamment les détachements de fu-
sées et d'infanterie aéroportée , le
maréchal Gretchko est monté à la
tribune du mausolée, du haut de
laquelle il a prononcé son discours.

Le revue militaire sur la Place
Rouge, qui traditionnellement s'ou-
vre par le passage d'une compagnie
de jeunes tambours de l'Ecole de
musique de l'armée soviétique , a
commencé par le défilé des pension-
naires de l'Ecole des commissaires
politiques de l'armée, suivis par ceux
de l'Ecole supérieure d'Etat-major
« Frounze », et d'autres écoles su-
périeures de guerre, appelées « Aca-
démies » en URSS.

« VOCATION » MILITAIRE
Au passage de l'Ecole des chars, le

speaker des grandes occasions de
Radio-Moscou , Youri Levitan , a rap-
pelé que des officiers sortis de cette
école « ont participé à la libération

de Prague , lors des combats contre
l'envahisseur allemand. »

Après le passage de l'Ecole de l'Air
qui porte le nom de « Gagarine », et
de détachements de marins et de
l'infanterie de l'air , composés d'hom-
mes spécialistes du combat indivi-
duel du parachutisme , du close com-
bat et des prises de judo , Radio-
Moscou a exalté la « vocation mili-
taire des jeunes gens qui consacre-
ront toute leur vie aux forces ar-
mées. »

Le passage des formations à pied
s'est achevé à 8 h. 30, L'orchestre de
1000 musiciens libéra la place pour
laisser le passage aux troupes moto-
risées. Selon la tradition , c'est la
division d'infanterie motorisée « Ta-
man » qui a pénétré la première sur
la Place rouge.

Radio-Moscou a précisé que la
puissance de feu d'une division blin-
dée est 30 fois supérieure à celle de
1939.

« Voici que passent des unités spé-

(Bélino AP)

cialisées dans le largage de matériel
de guerre accroché à plusieurs para-
chutes et capables de déposer du
matériel à des milliers de kilomètres
sur des dispositifs d'atterrissage en
douceur , mis au point au cours des
dernières années », a aj outé la radio
soviétique.

BOUCLIER NATUREL
Au passage des formations de fu-

sées, la radio soviétique a souligné
que dans le lot des fusées figurent
des fusées anti-fusées. « Cet ensem-
ble de fusées constitue le bouclier
naturel de notre pays. »

« La mission de nos fusées est de
s o u t e n i r  les combattants sur le
champ de bataille. La portée de nos
fusées stratégiques est de plusieurs
milliers de kilomètres. Leurs instal-
lations sont mobiles et, de ce fait,
toutes ces fusées sont capables de
changer leur emplacement. Nos fu-
sées globales et intercontinentales
sont capables de placer leur coup au
but à n'importe quelle distance, et
pénétrer dans la défense anti-fusées
de l'ennemi. Ces fusées sont là pour
protéger notre pays et tous les pays
du camp socialiste , et c'est la raison
pour laquelle les fusées sont l'objet
d'une sollicitude particulière de la
part de notre gouvernement et du
commandement de nos forces ar-
mées. »

Le défile des formations motori-
sées a duré 12 minutes, et a pris fin
à 7 h. 43 GMT. Rompant avec l'usa-
ge, la radio soviétique a fait enten-
dre l'air de 1' «Internationale», avant
d'annoncer l'arrivée, sur la Place
Rouge, des colonnes de manifestants
civils, qui ont défilé pendant des
heures, (ap) .i

Une nlaee encore trop faible
Le rôle de l'aviation dans les transports

Dans un-exposé présenté à la 24e
assemblée générale de l'IATA, M.
Pierre Donatien Cot, directeur géné-
ral d'Air-France , a relevé que l'évo-
lution du transport aérien en Euro-
pe reste liée, non seulement à la
géographie , mais encore à la diver-
sité des zones. Au triangle Liver-
pool - Copenhague - Gênes (250 mil-
lions d'habitants, 165 par km2) , s'op-
pose l'Europe du tourisme (808 mil-
lions d'habitants , 40 par km2).

Or , cette Europe possède aujour-
d'hui un réseau certainement dense ,
mais au trafic finalement modeste.
On recense, pour la seule Europe
continentale (Grande-Bretagne ex-
clue) , en 1965, 6 millions de voya-
geurs. Cela veut dire qu 'un peu plus
de 1 % de la population a utilisé
l'avion pour ses déplacements . Si l'on
exclut les ruptures de charges impo-
sées par les bras de mer, qui donne
une certaine priorité à l'avion , la
part de l'aviation en Europe con-
tinentale n 'en reste pas moins li-
mitée à 5 % contre 25 % au chemin
de fer et 70 % aux transports rou-
tier. Dans l'ensemble des transports ,
l'avion occupe donc une place assez
faible.

Avec l'automobile que favorise 1 a-
mélioration des réseaux routiers , le
principal concurrent du transport
aérien reste le chemin de fer. Ceci
est dû aux charges d'infrastructures
limitées et aux dépenses relative-
ment peu élevées de l'exploitation.
C'est ce qui explique l'écart de 25 à
50 % avec les prix pratiqués par le
transport aérien .

Parallèlement aux actions menées
par les autres moyens de transport
qui pourront influencer les destinées
de l'aviation commerciale , il con-
vient d'ajouter les interventions des
gouvernements. Celles-ci se manifes-
tent surtout à travers la conféren-

ce européenne des ministres des
transports qui tendent à planifier le
développement des infrastructures
et à coordonner la concurrence.

Les thèmes d'action du développe-
ment des transports aériens sont
étroitement liés aux perspectives du
trafic. Pour 1980, le trafic devrait
augmenter de 129 %. Le volume du
trafic des aéroports , dans une dizai-
ne d'années, se trouvera ainsi multi-
plié par 6 par rapport à 1965. Dans
ce but, il faudra , dans un proche
avenir, agir à la fois sur les prix et
sur le temps total du voyage , D'a-
bord en dehors de l'aérogare , en-
suite à l'aérogare elle-même et en-
fin pendant le vol. Il faudra donc
multiplier les services internatio-
naux , abaisser les prix de revient
européens , qui sont supérieurs de
55 % à ceux des compagnies améri-
caines, et réduire les frais de per-
sonnel par tonne-kilomètre , dont
ceux aux Etats-Unis sont inférieurs

de 40 % , malgré le niveau des salai-
res pratiqués .

En ce qui concerne le fret , les
problèmes sont de même nature, les
coûts européens sont quadruplés de
ceux des Etats-Unis. Afin de remé-
dier à cette situation , il est indis-
pensable que , dorénavant , l'indus-
trie du transport aérien en Europe
fasse un double effort de réflexion
et d'action à long terme. Il est donc
nécessaire de diversifier les flottes
et d'équilibrer les moyens aux be-
soins, ainsi qu 'amorti r rapidement
les investissements.

En définitive , ce sont les facteurs
qui militent en faveur d'ententes sur
le plan technique et de large col-
laboration sur le plan de l'organisa-
tion et de l'exploitation commercia-
les. Le transport aérien , passée la
difficile jeunesse , se trouve désor-
mais intégré dans le système global
des transports et soumis à la loi
commune, (ats)

Le discours du maréchal Gretchko
« Tout comme par le passé, les

forces armées soviétiques servent un
pas des buts d'agression ou de con-
quête des territoires étrangers, mais
défendent la paix , le socialisme, la
liberté et l'indépendance des peu-
ples », a déclaré le maréchal Andrei
Gretchko, ministre soviétique de la
défense, dans son discours.

Le ministre soviétique, dont l'al-
locution a été diffusée par la radio

Message
des troupes soviétiques

en Tchécoslovaquie
Radio-Moscou a interrompu, ce
matin, la di f fusion de la parade
militaire sur la Place Rouge ,
pour transmettre un message
adressé à l'armée soviétique par
le représentant d' une unité mi-
litaire stationnant en Tchécos-
lovaquie. Ce représentant , un
sergent, a lu un message sa-
luant le 51e anniversaire de la
Révolutio ii d' octobre , et a sou-
ligné l'importance du traité sur
le stationnement des troupes
soviétiques en Tchécoslovaquie ,
conclu entre les deux pays. « Ce
traité , a-t-il déclaré , renforce
l'amitié entre les peuples de
l'URSS et de Tchécoslovaquie et
la paix générale dans le inon-
de. » Il a précisé que « les unités
soviétiques stationnant en Tché-
coslovaquie accomplissent leur
devoir international en proté-
geant les conquêtes du socialis-
nie dans ce pays , qu 'elles sont
venues défendre contre les ma-
nœuvres des ennemis de la

paix. » ( a f p )

de Moscou , a souligné que dans la
situation internationale actuelle
complexe, « le parti communiste et
le gouvernement soviétique prennent
toutes les mesures nécessaires pour
renforcer touj ours davantage le po-
tentiel défensif de l'URSS et accroî-
tre la puissance de son armée. »

« Les impérialistes fomentent tou-
tes sortes de provocation , attisent la
tension , créent une menace de nou-
velle guerre mondiale , mènent des
activités de sape contre les pays du
socialisme, du mouvement commu-
niste international , intensifient sub-
versions et provocations idéologiques
pour briser l'unité des forces pro-
gressistes du monde », a poursuivi le
maréchal Gretchko, qui a précisé
que, dans de telles conditions , « le
peuple soviétique suit avec vigilance
les intrigues des ennemis de la paix
du socialisme. »

« Notre pays a plus d'une fois ar-
rêté l'agresseur qui tentait par la
force des armes de nous imposer un
ordre convenable à lui seul, d'étouf-
fer la démocratie et le progrès », a
affirmé ensuite le ministre soviéti-
que de la défense.

« Les soldats de l'année et de la
flotte remplissent avec honneur
leur devoir patriotique et interna-
tional , et continueront à l'avenir à
se perfectionner dans l'entraîne-
ment militaire , à monter une garde
vigilante pour être toujours prêts à
défendre la grande cause du com-
munisme », a dit encore le maréchal
soviétique.

« L'impérialisme international s'ef-
force par tous les moyens d'empê-
cher les travailleurs des pays socia-
listes de bâtir pour eux une vie nou-
velle et d'étouffer les mouvements
de libération des peuples », a conclu
le ministre soviétique, (afp )

SUR LA BASE DU MARXISME-LENINISME
Commumiquédes PC français et soviétique

Le communiqué commun sur
la rencontre des 4 et 5 novem-
bre , entre les dirigeants des par-
tis communistes soviétique et
français indique notamment que
« les deux délégations, après
avoir échangé leurs points de
vue respectifs sur les événement
de Tchécoslovaquie , ont expri-
mé leur souci que la situation
se normalise sur la base du
marxisme-léninisme. »

Le communiqué indique égale-
ment qu 'il a été procédé à un
large échange de vues sur les
problèmes internationaux , la
lutte contre l'impérialisme , et
les problèmes spécifiques du
mouvement communiste mon-
dial.

A ce sujet , « les deux déléga-
tions considèrent que la nou-
velle conférence des partis com-

munistes et ouvriers est destinée
à jouer un rôle important pour
le renforcement de la cohésion
du mouvement communiste in-
ternational dans la lutte contre
l'impérialisme... et ils ont con-
firmé la volonté de leurs partis
de poursuivre activement leurs
efforts en vue de créer les con-
ditions favorables au succès de
cette conférence. »

Le communiqué s o u l i g n e
« l'atmosphère de sincérité et
d'amitié fraternelle » des con-
versations entre les deux délé-
gations qui ont « exprimé la dé-
termination de leurs partis de
poursuivre et renforcer leur
amitié traditionnelle et leur
coopération sur la base du mar-
xisme-léninisme, de l'égalité en
droit , de l'indépendance et de
l'internationalisme prolétarien. »

(upi )

Le ya cht des Onassis , qui était demeuré à Scorpios depuis le mariage de
Jacqueline et d'Aristote , a levé l'ancre hier matin, à 5 h. 10, pour une croi-
sière de 15 jours en Méditerranée , à la recherche du soleil. Sur notre
bélino AP , Mme ex-Kenndy gagne le bâtiment en compagnie du capitaine ,

M. Anastasiadis.

Jacqueline et Aristote s'en vont



Une volaille de qualité !
canards d'automne de tout 1er choix,
poids 1 kg. 300 pour 4 personnes,
temps de cuisson 1 Vi heure, la pièce
Fr. 6.30 seulement. Dans toutes les
boucheries

gag

croydor
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Veste en térylène laminé, doublée,
fermeture sous-patte

à pressions et poches à zip. Capuche
intérieure. Teintes mode.

98.-
Fuseaux laine/mescopan/ lycra

épousant chaque
mouvement. Coloris mode.

98.-
Ste-Croix — Les Rasses au rayon

de sport

Voyez notre exposition et participez
au concours (très facile)

doté de 50 prix.

Demain, samedi dès 14 h., ambiance
alpestre avec un

orchestre champêtre de Ste-Croix

Pour MESSIEURS

Après-ski en daim brun
doublé chaud : semelle caoutchouc.

Grand choix en stock de modèles
pour l'hiver.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché - Rue Neuve 4

Lundi 11 novembre: magasin ouvert
exceptionnellement de 13 h. 30 à 18 h. 30
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BE JBŜ -̂ W

Atelier de polissage de boîtes de montres acier
cherche

fabricant
de boîtes
à même de sortir séries régulières. Travail soigné
dans le cadre d'une organisation rationnelle. Délais
de livraisons rapides.

Ecrire sous chiffre 41.002, à Publicitas SA, 2610 Saint-
Imier.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue: 

localité: "' 3jyi

MGSM Ville de la Chaux-de-Fonds

VACCINATIONS PUBLIQUES OFFICIELLES
CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Nous attirons l'attention de la population de notre ville sur la
prochaine campagne officielle de vaccination contre la po-
liomyélite organisée sur recommandation des autorités sani-
taires cantonales.

Cette vaccination se fera :
I. par administration de deux doses de vaccin trivalent oral

espacé de six à huit semaines :
a) à tous les nouveaux-nés âgés de trois mois au moins.
b) à tous les enfants ne fréquentant pas encore l'école et à

tous les adultes qui ne sont pas encore vaccinés avec le
vaccin oral.

II. par administration d'une dose de vaccin trivalent oral :
à toutes les personnes déjà vaccinées, mais dont la vacci-
nation remonte à plus de 3 à 4 ans.

Nous recommandons vivement à la population de notre ville
de profiter de cette occasion facile et agréable pour se prému-
nir avec efficacité contre la poliomyélite.
Inscription auprès du service d'Hygiène, Marché 18, tél. 2 48 21
(interne 56) dès ce jour et jusqu 'au 21 novembre 1968.
Les personnes inscrites seront ensuite convoquées à la Poli-
clinique, rue du Collège 9, où auront lieu les vaccinations.
Les possesseurs d'un livret de vaccinations sont priés de le
présenter au moment de la vaccination.

Commission de salubrité publique
Le président : Jacques Béguin.



CERCLE CATHOLIQUE àTDAItJn MATéTU Ail I ATA 1er TOUR GRATUIT
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organisé par les Clubs d'accordéons à l'entrée pour les

2 CARTONS EDELWEISS et PATRIA 25 premiers tours
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Mardi, Samedi:
Genève dép. 12 h.45.

BIT... que! froid ! L'hiver est long >rJ?As Malaga an*. 14h.55
vous rêvez de soleil. Grâce à IBERIA i£y^V~5
vous réalisez ce rêve. Offrez-vous Y-f Ĵ ^&
des vacances de printemps en plein ï3k*̂ A^
hiver , ne serait-ce qu'une semaine. H /̂Tîtv  ̂ En Espagne,
Avec IBERIA , ne prévoyez plus votre ^^ davantage de soleil
départ en avance . Vous pouvez vous .) 0U}. vo(rc argent.
décider au dernier moment. Un coup
de téléphone, votre réservation est
enregistrée. Vos vacances commencent à
bord . Un accueil prévenant, un "diïnk",
un déjeuner en plein ciel... vous
voilà déjà arrivé. Merci IBERIA. 
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est mieux traité 
que 

vous-même
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Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair \ 9>
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TECHNICUM CANTONAL
DE SAINT-IMIER
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¦
ECOLES DE MÉTIERS
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INVITATION
aux parents et aux jeunes gens et jeunes filles qui désireraient se fami-
liariser avec les métiers enseignés dans notre Ecole. Ils pourront visiter

le TECHNICUM en activité le

samedi 16 novembre 1968
entre 8 heures et 11 h. 15 • ¦

Le directeur et le personnel enseignant seront à disposition pour ré-
pondre à leurs questions pour les métiers de :

dessinateur de machines
mécanicien de précision
horloger complet EHS
horloger -rhabilleur
micromécanicien
dessinateur en microtechnique
régleuse (admission sans examen)
radio-électricien
mécanicien-électricien
monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications

Examen d'admission : lundi 25 novembre 1968
Délai d'inscription : mercredi 20 novembre 1968

LA DIRECTION.

1 I

\~\--x f̂ $f ĴÊ 
¦L Vente exclusive chez le 

spécialiste électricien

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S.A.



SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève

' gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécurltas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Je cherche à louer , pour le prin-
temps 1969, un

domaine
de 30 à 60 poses. M. Charles Bos-
sy, 1785 Cressier s/Morat , tél. (037)
74 14 27.

LE CHALET DES SAPINS
Recorne 26

Ce soir à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
Se recommande : Mme Peray.

INDISFANE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 48

Theresa
CHARLES 

. nâMBHH 

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

Mais... Ralph m'aimait , il ne s'agissait pas
seulement d' un caprice comme je l'avais cru
tout d'abord. Il m 'aimait trop sincèrement
pour songer à autre chose qu 'au mariage. Il
l'aurait pu. il le savait , car je n 'aurais pas été
capable de lui résister. Cette fièvre insensée
qui me dévorait avait atteint son point culmi-
nant ; elle était capable de réduire en cendres
tous mes vieux principes, tous mes scrupules.

Un sanglot me monta à la gorge. Il m'aimait
trop et moi je ne l'aimais pas assez. Je me
révoltais à l'idée de passer le reste de ma vie
avec lui. J'étais folle de lui maintenant, à cet
instant même, mais je n 'étais pas sûre que
cette passion dure encore dans un an. Je me
méfiais de la violence du sentiment qu 'il avait
éveillé en moi et qui ressemblait à une flamme.
Une flamme qui se consumerait d'elle-même.

Ralph plongea, impeccablement et gracieu-

sement, puis il revint à la surface en secouant
la tète ruisselante et me fit signe.

— Viens ! C'est merveilleux. L'eau est vrai-
ment bonne , cria-t-il.

Je me levai toute raidie et marchai jusqu 'à
la berge. Je tâtai l'eau du pied mais elle me
parut froide. Et puis je me méfiais de la force
du courant. Je dis en hésitant :

— Je ne crois pas que je vais me baigner.
— Oh , viens donc ! Si tu ne te décides pas,

je vais te jeter moi-même à l'eau, répondit-il
avec un rire impatient.
J'avançai avec précaution sur la berge glis-
sante jusqu 'à ce que l'eau me vienne aux ge-
noux. Je n 'aurais jamais osé plonger comme
lui ; il fallait que j ' entre dans l'eau avec pré-
caution.

— Nageons jusqu 'à l'autre rive , dit-il en
prenant pied près de moi. L'eau lui venait
encore jusqu 'aux épaules.
— Oh , non ! C'est trop profond au milieu et
le courant est trop rapide...

— Je ne te laisserai pas te noyer , petite
folle ! Allez viens !

Il étendit les mains et m'attrapa, une lueur
moqueuse dans ses yeux bruns. Il m'attira vers
lui , mais comme il était plus grand que mol , je
perdis pied et je lançai frénétiquement les
bras autour de son cou pour m'y accrocher.

Je bégayai :
— C'est trop profond... Je vais couler... et je

ne peux supporter l'eau au-dessus de ma tête.

Laisse-moi retourner, je t'en prie , Ralph !
Il m 'entoura d'un bras protecteur , pencha la

tète et m'embrassa le menton.
— La distance n'est pas bien grande, dit-il
d'un ton rassurant, et si tu es fatiguée je te
remorquerai.
Je regardais avec appréhension l'autre rive.
Elle me parut bien loin et je ne vis aucune
utilité à aller sur ce rivage plutôt que sur le
nôtre, tout aussi agréable et tranquille. Mais
c'était bien de lui ; il fallait toujours qu'il
s'attaque aux difficultés, même dangereuses.
Je pensais qu 'il trouvait un violent plaisir à
se servir de sa force ; il est vrai qu 'il savait que
celle-ci ne le trahirait pas.
C'était tout différent pour moi qui n 'étais
pas plus combative que je n 'étais bonne na-
geuse. Peut-être même étais-je lâche... En tout
cas, je me gardais instinctivement du moindre
soupçon de danger.

Je suppliai encore Ralph de me laisser reve-
nir mais pour toute réponse il commença à
nager et je dus faire comme lui. Il fendait l'eau
de son crawl puissant et je m'échinais derrière
lui , nageant la brasse précipitée péniblement
apprise à l'orphelinat.

Javais terriblement envie de faire demi-
tour, mais mon orgueil m'en empêcha. Je ne
voulais pas qu 'il me méprise et je savais
qu 'il ne pouvait comprendre la peur que j'é-
prouvais en me disant que je n 'avais pas
pied. N'ayant lui-même jamais peur, il igno-

rait le sens de ce mot. Eau profonde ou peu
profonde , calme ou agitée, il n 'y voyait au
cune différence.

Jetais maintenant au milieu de la rivière
et je sentais la force du courant qui me re-
poussait en arrière. Ma respiration s'accéléra
et mes membres fatigués devinrent pesants.
J'étais persuadée que j ' allais couler d'une mi-
nute à l'autre.

Alors Ralph se retourna et revint vers moi.
D'un mouvement aisé il se tourna sur le
dos et me fit  une grimace.

— Ça va ? Ne t'affole pas, dit-il d'un ton
encourageant. Tu as presque pied.

Je haletai :
— Oui , ça va.
Il nageait sur le dos à coté de moi, ce qui

me donna confiance. En tendant la main je
pourrais l'attraper. Il avait promis : Je ne
te laisserai pas te noyer, petite folle *, et
j' avais confiance en lui.

Il m'appelait « petite folle > alors qu'un au-
tre m'aurait dit « chérie >. n était chiche de
mots tendres. Il pensait sans doute que ré-
véler ses sentiments étaient un signe de fai-
blesse. Quand il était très ému , il devenait
brutal alors qu 'un autre aurait été affec-
tueux. J'avais mis longtemps à le compren-
dre et j'étais arrivée , à la façon d'un chien ,
à traduire ses paroles d'après le son de sa'
voix plutôt que par les mots qu 'il emplo-
yait. (A suivre)

C Spengler pour le soir ) 

3 raisons
pour n'avoir pas encore
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CONFISERIE TEA-ROOM

cherche

serveuse
Libre le soir. Offres à la CONFISERIE
SCHMID , rue du Concert , 2000 NEU-
CHATEL. Tél. (038) 5 14 44 (le soir
5 85 05).

REFORM S.A.
Manufacture d'horloges électriques
cherche

ouvrier
d'ébauches
ou

aide
mécanicien
pouvant régler machines.
Serait éventuellement mis au cou-
rant.

Faire offres ou se présenter rue du
Parc 137 2e étage, tél. (039) 3 18 18.

Nous cherchons pour tout de suite jeune
homme comme

aide
de laboratoire
se présenter à la CONFISERIE MINER-
VA , Léopold-Robert 66 , tél. (039) 3 16 68.



à ICI bOUChei*lG Saison de lâ chasse! - Dans tous nos magasins :
Marché MIGROS et magasin des Forges Plaisirs de la table !

Poulets MIGROS - Poulets <à gogo >
Profitez de notre offre pour varier vos menus. Poulets rôtis à la broche

#

/g H® „ m jp &%£& juteux et savoureux, «.̂
fElVGt ®!@ C6ï"f a«80 la pièce (800 g. env. poids frais) Jsans os, les 100 g.

„ Profitez encore de notre offre
spéciale:

et toujours : qualité - choix , . .avec chaque poulet rôti, 1 paquet de pommes
Tranches de veau les lOO gr. 2.20 chips gratuit!

Tranches panées de veau les 100 gr. 1.20 ¦¦—¦¦
^^^—^̂ ^-̂W Ĥ

Tranches de bœuf les 100 gr. 1.10 1 f i  [ IM P 4 0 k l  ̂ *$
Tranches de porc les 100 gr. 1.10 I I i I Lv 8 i JLW JL  ̂J

Pourquoi payer plus cher ?

De toute façon vous avez
avantage à venir chez nous !

Chrysanthèmes de serres 1a
le bouquet Fr. 2.-

PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR

Dlzivvé^-t(AI 11*0 Place Neuve 8¦ ICI I Wl l U U l O  Tél. (039) 3 49 80

Offre sensationnelle :
f Je suis
Molli*

la poupée Mo Mo
(un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steînfels...

S ï Vl [ S]  I ffla

fly'Mfc

incassable, membres f ^^
_ ^F ĵl *S™|j|^

dernière mode. Mm l||«j wl'22»»̂ *"" ^W^Ék
Aimerait être choyée *~? »îïteipf m[
par cfes masses
de petites filles! """~ ~~.~...—™  ̂ _ ———

/?#e/i rfe p/i/s simple !
Chez votre détaillant, vous recevrez gratuite- fels S.A., 8023 Zurich, compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445.  Important: N'oubliez pas
et un bulletin de versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du recè-
les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et , au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste , versez Fr. 10.— . Postez le sachet , avec
30 et. d'affranchissement après y avoir glissé Un tuyau encore: Il est tout à fait possible de
votre récépissé dé versement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège , sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de en souffre. Ainsi , vous pouvez immédiatement
versement neutre, adressé à Frédéric Stein- obtenir la poupée !

Occasion unique de gagner la poupée <Molli> pour Fr. 10. —
plus 3 couvercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15. — !

C'est pourqoi à chaque fil lette sa <Molli>!

,] 11 1 1. Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
J C f̂)\ leur souplesse, les rend si doux, si (Mollo-

llllll Jli . | \fkSBf, moelleux.)
rÇTîl iWn 8&X i/ , r$L s£^ R *BL~ Votre linge revi vra.
¦Sa»? $&V6& ffi f̂fi? STEtNFELSl ' * ^.

DH É|aU ESSÉI BON (SIIVA)
^3T_ Z*^  ̂ *&?&* ISTEINFELSl l  ̂"" "*

' » > \ * Frédéric Steinfels S.A.. 8023 Zurich

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

, 1 — .
Belle maculature

à vendre nu burenu de L'impurtial

A VENDRE 2 man-
teaux de fourrure,
taille 44-46. Avanta-
geux. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 22630

Lisez L'Impartial

On cherche :

un tailleur
de pignons
et roues
capable de régler et surveiller les
machines, ayant connaissance des
machines modernes à tailler. Place
stable si donne satisfaction , possi-
bilité de se développer et de
recevoir des responsabilités de per-
sonnel. Age idéal : 23 à 33 ans.
Discrétion garantie.

Paire offres sous chiffre VE 22772,
au bureau de L'Impartial.

Nous souhaitons engager pour date à convenir :

employé (e)
M '.VI "h. . ::., i iSTt:

'ill'.l,

,#41 #"Vpe
bureau
qui aura la responsabilité de notre comptabilité, dé-
comptes de salaires, correspondance, etc.

Ambiance agréable, semaine de 5 Jours.

Paire offres détaillées sous chiffre DM 22975, au bu-
11 reau de L'Impartial.

Austin 85(
modèle 1967, en par
fait état , taxes e
assurances payées,
est à vendre pou
cause de départ
l'étranger.

Pour tous renseigne
ments, tél. (039)
2 44 23 à partir d
10 heures.

\ Entreprise de moyenne importance
" cherche

t employée
i de fabrication

pour l'acheminement des comman-
des et divers travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. En-

e trée à convenir.
Faire offres sous chiffre BS 22864 ,
au bureau de L'Impartial.

mm
cherche travail à do-
micile (empierrage).
Paire offres sous
chiffre MN 22878, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

AUSTIN
démonstration
MK 1 1 1 0 0 0

Etat de neuf ,
teinte bleu
moyen.
S'adresser :
Agence Austin,
P. Dubied. Tél.
(037) 71 29 79.

A vendre

vélo-moteur
Vampire, fourche té
léscoplque, Pr. 180.—
1 cassette incombus
tible, à choix sur 2
gr. 25 x 35 ou 29 x 3E
Pr. 180,—. 1 parc
pliable, pour enfant
Fr. 10.—.
Téléphoner au (039
3 42 60, de 12 à 13 o
après 18 heures.

|A LOUER 2 appar-
tements de 3 pièces,
en rénovation. Tél.
(0391 2 69 58 dès 19
11. 30.

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

PNEUS
A vendre 4 pneus
Michelin X neige
cloutés, grandeur
155-330/155-13 roulés
3000 km., cédés à
moitié prix. Tel (039)
2 35 39 ou écrire à
case postale 119,
2301 La Chaux-de-
Irnn rli!

¦
' A LOUER pour dé-

•i but janvier 1969 pi-
gnon de 2 chambres'¦• et cuisine, rue de la
Charrière. Offres

) sous chiffre JI 22857,
u au bureau de L'Im-

partial.

A ijuur.it a mon-
sieur chambre indé-
pendante. Tél. (039)
2 36 97. 
A LOUER à demoi-
selle chambre indé-
pendante avec eau
chaude, quartier de
Bel-Air. Tél. (039)
2 53 52. 
CHAMBRE meublée
à louer pour tout de
suite ou à convenir à
demoiselle. Centre
ville.
Tél. (039) 2 97 37.

Employé de bureau cherche

changement
de place
Habitué du travail indépendant.
Accepterait de travailler comme
représentant.
Région canton de Neuchâtel , Jura
bernois.
Paire offres sous chiffre MJ 22870,
au bureau de L'Impartial.

HOMME
dans la cinquantaine, permis de conduire
voiture, cherche place dans fabrique ou
commerce pour livraison-magasinage (pas
de gros travaux) pour tous les après-
midi, éventuellement comme employé
de réception pour la clientèle. Offres sous
chiffre MB 22776, au bureau de L'Impar-
tial.

Rhabillages
Termineur entreprendrait rhabillages, sé-
ries 3 s,i'" à 11 %"' ou mise en marche.

Paire offres sous chiffre ML 22616, au
bureau de L'Impartial.

Gérant
cherche changement de situation, avec
responsabilités. Habitué à travail soigné
et indépendant. Actif et précis. Langue
maternelle française, bonnes notions d'ita-
lien et d'allemand.

Offres sous chiffre P 460184 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



UNE JOURNEE QUI DEVRAIT ETRE EXEMPTE DE SURPRISES
en championnat suisse de football de LNA
Après la Coupe, le championnat reprend ses droits avec un ou deux chocs
majeurs : Young Boys - Grasshoppers, Lugano - Bellinzone et La Chaux-
de-Fonds - Bâle. Certes ces matchs ont leurs favoris, mais en dépit de ce

fait, des surprises ne sont pas exclues.

Lugano-Bellinzone
Si , à première vue, les Luganais

sont favoris , les joueurs du chef -
lieu sont loin d'être battus par avan-
ce dans ce derby régional. Quand on
sait la vitalité des joueurs des deux
équipes , ce match s'annonce comme
le great-event de cette 10e journée.
Lugano qui , petit à petit , a repris
l' espoir de participer à la course au
titre mettra to%it en oeuvre pour
l' emporter. Un match nul serait dans
ces conditions un exploit de Bellin-
zone.

Deux points pour
Lucerne

Les Lucernois , détenteurs de la
lanterne rouge, ont mie occasion de
transmettre ce périlleux honneur à
leur fu tur  adversaire, Saint-Gall.
Sur les bords du lac des Quatre-
Cantons les chances des « Brodeurs »
sont quasi-nulles.

Le leader gagnera !
Oui, même à Winterthour, Lau-

sanne sera vainqueur. On compren-
drait mal en e f f e t  un échec des
Vaudois devant une des formations
du bas du tableau. Défai te  qui re-
donnerait un attrait nouveau au
championnat...

Que v mit Servette ?
Les Genevois ont eu une peine

énorme à battre Chênois en Coupe
de Suisse, est-ce à dire qu'ils con-
naîtront la défaite f ace  à Sion? Rien
n'est moins certain car la Coupe est
une toute autre compétition et les
Genevois sont mieux armés que les
Valaisans. Un match qui ne compte
pourtant pas de favori au départ.

Zurich l'emportera
Les Zurichois qui viennent de

réussir un résultat f leuve en Coupe

Les Bernois seront-ils aussi joyeux au Wankdorf après le match contre
Grasshoppers ?

de Suisse sont de taille à battre un
Bienne assez mal classé. C'est peut-
être là que réside une possible sur-
prise, les Seelandais ayant un ur-
gent besoin de points I Une surprise
qui serait bien mal accueillie par
les supporters zurichois.

Young Boys attend
Grasshoppers

Voici une a f f i c h e  qui déplacera la
grande foule  au Wankdorf .  Depuis
bien des années ces matchs entre
Zurichois et Bernois ont la cote.
Qui l'emportera ? C'est un pronos-
tic di f f ic i le  car ces deux formations
se tiennent de très près ; c'est donc
la forme du jour qui décidera , mê-
me si Young Boys est mieux classé.

Aide-toi. le ciel t'aidera !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Nous l'avons souvent dit, il est dans
le domaine de la formation physique
des « piliers » nationaux , presque aussi
patriotiques que sportifs. Au premier
rang de ces Associations si importantes
à notre jeunesse comme à nos adul-
tes, figurent la Société suisse des Ca-
rabiniers et la Société fédérale de
gymnastique. On n'imagine pas nos
petites cités et surtout nos campa-
gnes sans nos hommes, nos femmes
« en blanc » nos pupilles et nos pupil-
lettes ! Rien ne doit être épargné pour
que ce mouvement qui touche autant
à la formation du caractère qu 'au dé-
veloppement harmonieux du corps ,
puisse poursuivre son activité. Or tout
augmente, même dans le domaine spor-
tif ! Le Comité central de la SFG
n'arrivait plus à faire face aux be-
soins vitaux. Il fallait augmenter les
cotisations. L'Assemblée générale des
délégués s'y est décidée , le week-end
dernier , à Winthertour : elle n 'a pas
suivi ses dirigeants jusqu 'au bout , mais
après des palabres bien caractéristi-
ques de notre prudente mentalité , elle
a tout de même porté de 1 à 3 fr. la
cotisation des hommes, et celle des
dames à 1 fr. On croît rêver quand on
constate les restrictions mentales de
gens qui , au sein de leur section , bé-
néficient d'avantages physiques énor-
mes et bienfaisants.

Car plus la S. F. G. augmente ses
effectifs , plus les frais augmentent !
C'est normal. Les sections actives
« hommes » ont passé de 1507 à 1519 ;
les sections féminines de 1608 à 1651.
ce qui est considérable , et dit assez
l'engouement croissant des femmes
pour la gymnastique, raisonnablement
appliquée. Le nombre des membres
de la S. F. G. a atteint le chiffre re-

cord de 294.000. L'année prochaine les
300.000 seront dépassées. C'est un ré-
sultat qui place nos gymnastes au
deuxième rang, immédiatement der-
rière nos tireurs, très largement au-
dessus de toutes nos autres Fédéra-
tions sportives. Le total des gymnas-
tes « travaillants » frôle les 200.000, en
augmentation de 11.000 sur l'année
précédente ! C'est magnifique et ines-
péré.

FINANCES !
Seulement voilà ! la base de toute

l'institution , les cours, à tous les de-
grés, coûtent 865.000 fr. l'an , soit
53 % des dépenses. En outre , les frais
généraux inévitables et sévèrement con-
trôlés, ainsi que l'indispensable Mai-
son du Gymnaste, à Aarau absorbent
246.000 fr., soit 15 %. Ce sont là
des montants irrépressibles dont le pre-
mier ne peut que croître. Il faut pou-
voir y faire face. Ajoutez à cela les
modestes 160.000 fr. pour les compéti-
tions internationales et les nécessaires
105.000 fr. pour les nombreux entraî-
neurs fédéraux et vous aurez à peu
près le budget de nos gymnastes.

Certes il y a les subsides de la Con-
fédération et du Sport-Toto , ainsi que
les versements des caisses d'aide à
la gymnastique indépendante. Mais il
importait , qu 'avant de réclamer aux
autres, la S. F. G. par ses membres,
assure sa pérennité. C'est désormais
le cas. Nos « hommes en blanc » ont
démontré leur volonté de poursuivre
leur tâche.

FETES FEDERALES
C'est ainsi qu 'après le magnifique

succès de la Fête fédérale de Berne ,
ils ont accordé définitivement celle de

1972, à Aarau , qui l'a déjà organisée
lors du Jubilé de 1932, il y a juste
40 ans. Pour la suivante , on parle
d'une candidature de Lausanne,. tant il
est nécessaire que la Suisse romande
alterne , de temps 'en temps , avec la
Suisse alémanique. On peut se deman- ,
der si Genève ne devrait pas, une fois
aussi , se charger de cette gigantesque
organisation ? Certes l'emplacement
idéal fait défaut au bout du lac Lé-
man. En cherchant bien , avec l'ac-
cord des autorités ne trouverait-on pas
ce qu 'il faut ? Il faut en revanche fé-
liciter les Vaudois qui envisagent , une
fois encore, de représenter l'ouest du
pays. Il est vrai qu 'il a été rendu hom-
mage aux Romands en accordant l'ho-
norariat à l'un des leurs , un Neuchà-
telois . Marcel Robert de Colombier ,
dont on sait tous les mérites.

UNE «MONDIALE»
Reste le « great event » de 1969, l'or-

ganisation par la S. F. G. de la 5e
Gymnaestrade, à Bâle. Après Rotter-
dam , Zagreb , Stuttgart et Vienne , la
cité rhénane aura l'honneur d'accueil-
lir les « gyms » du monde entier. Il ne
s'agit pas d'un concours se substituant
à ceux des championnats du monde ou
des Jeux olympiques , mais bien d'une
démonstration grandiose. Vingt-cinq
fédérations nationales ont déjà envoyé
leur adhésion. Près de 10.000 exécu-
tants , parmi les meilleurs , sont déjà
annoncés. Ce sera un spectacle uni-
que en son genre. Si la S. F. G. vient
de démontrer par ses assises, sa vi-
talité et son développement , la Gym-
naestrade révélera la puissance des
« gyms » aux quatre coins du globe.

SQUIBBS

OUVERTURE DE LA SAISON DE HANDBALL A LA CHAUX-DE-FONDS

De belles rencontres au programme
Avec son amabilité coutumière, le

président du HBC La Chaux-de-Fonds ,
André Gruring, a bien voulu nous
présenter le futur champ ionnat de
handball. L'équipe chaux-de-fonnière
a pris part avec succès à quelques
tournois et elle est aujourd'hui au
point. Certains éléments ont même
affiché de notables progrès ce qui est
réjouissant puisque c'est la première
année que les Chaux-de-Fonniers évo -
lueront en ligue nationale B.

Pour le 20e anniversaire
Le club de La Chaux-de-Fonds fête

cette année son 20e anniversaire , c'est
dire si tous les joueurs feront l'im-
possible afin de marquer d'une pierre
blanche cette date ! Nouv eaux venus
dans ce championnat de ligue nationale
B, les Montagnards affronteront suc-
cessivement TV Commerçants de Bâ-
le, samedi au Pavillon des Sports , puis
TSG Berne, TV Môhlin , GG Berne ,
Amis-Gyms Lausanne et Sissach. Il y
a deux groupes en ligue B et un en li-
gue A.

Déroulement
du championnat

Il se déroulera en matchs aller-re-
tour , les deux champions de groupe se
disputeront par la suite le titre na-
tional et du même coup l'ascension en
ligue supérieure. Le dernier du groupe
de ligue nationale A est automatique-
ment relégué. Les matchs ont une du-

Le président Gruring (à gauche) et l'entraineur - joueur Pavlovic ont
« préparé » la saiso?i avec le même soin qu'une fondue neuchâteloise !

C'est-à-dire une réussite certaine. (Photo Schneider)

rée effective de 30 minutes et ils sont
placés sous la direction de deux ar-
bitres. Voici le contingent de la premiè-
re équipe de La Chaux-de-Fonds :

Gardiens : Krumnacker , Bugnon et
Leuenberger ; joueur s de champ : Pav-
lovic , Fischer , Ochsner , Brandt , Schmi-
dlin , Schurch , Pickel (le sympathique
vétéran de l'équipe) , Zangiacomi ,
Schmid, Hirt (nouveau venu, de Be-
sançon), Donzé et Jacot. Quelques ju-

niors sont susceptibles de venir gros-
sir ces rangs.

Comme on le voit, les Chaux-de-
Fonniers disposent d' un contingent
appréciable et semble-t-il — au vu
des parties jouées dans le cadre de
la préparation — apte à effectuer un
bon championnat. C'est le principal à
la veille de la saison qui s'ouvre de-
main.

A. W.

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
Choc très important à La Charrière

L'international Odermatt sera présent chez les Rhénans.

Battus , plus par un arbitre hésitant que par les joueurs , les Chaux-de-
Fonniers ont laissé échapper , lors du dernier match de championnat , à
Lausanne, une victoire qui était à leur portée. Victoire « payante », car elle
aurait permis à l'équipe de l'entraîneur Jean Vincent de partager la
première place avec leur adversaire du jour , Zurich et Bâle. La défaite
enregistrée ne ternit donc en rien l'excellente tenue des Montagnards dans
ce championnat. Bâle ne viendra pas à La Chaux-de-Fonds, la victoire en
poche ! Bien au contraire , les Rhénans seront conscients de la tâche qui
les attend et le match n'en sera que plus intéressant. Les Chaux-de-Fon-
niers aligneront dans ce choc leurs meilleurs éléments, c'est un atout qui
s'ajoute à celui de jouer à La Charrière 1 Attention toutefois , être favori

n'est pas toujours un avantage.

*Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *

en championnat de ligue nationale B
Les Neuchàtelois partagent actuellement la place de leader avec Wettin-
gen et Fribourg, c'est dire si le déplacement des Xamaxiens à Aarau sera
difficile. L'équipe de l'entraîneur Pepi Humpal connaît actuellement un
certain relâchement et elle est à la merci d'une possible défaillance... ou
capable d'un bel exploit. Conscients de l'importance de ce choc , les Neu-
chàtelois doivent triompher pour garder le contact avec le haut du

classement.

Bruhl reçoit UGS
Recevoir UGS est une occasion de

vaincre que ne manqueront pas les
Saint-Gallois. Les Genevois tenteront
de sauver un point car ils sont dési-
reux de quitter la zone dangereuse du
classement. A Saint-Gall c'est une ga-
geure difficile à tenir 1

Fribourg devra se méf ier...
Les « Pingouins » qui sont actuelle-

ment en tête du classement reçoiven t
Baden. Cette formation est certes plus
mal classée, mais ne vient-elle pas de
livrer un excellent match face aux
Grasshoppers en Coupe de Suisse ?
Bien que favoris , les Fribourgeois de-
vront se méfier... Match nul possible.

Granges attend Thoune
Les Soleurois peinent cette saison

et Thoune , même à Granges aura sa

chance. L'équipe oberlandaise est en
nette reprise et à même de triom-
pher. Un succès de Thoune est à pré-
voir.

Deux points assurés
pour Wettingen

S'il est une formation qui a le vent
en poupe, c'est bien celle de Wettin -
gen. Installée au commandement , cet-
te équipe attend de pied ferme la
venue des joueurs d'Etoile de Carouge.
Pas de doute , Wettingen gagnera.

Young Felloivs - Sol eure
Chez eux , les Young Fellows seront

favoris , mais Soleure est une forma-
tion réputée difficile à battre. Les
jou eurs à défaut d'une technique
brillante font preuve d'une volonté
qui peut être déterminante. Un match
nul n 'est pas exclu.

O. A. Treize .

Le gardien d 'Etoile-Carouge, Poulet , p assera sans doute une diffi cile journé eà Wettingen.

Nouvelle tâche difficile pour Xamax
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Nouvelle agence [U| (ÏÏ) [1 [
Un agent NSU pour le Vallon de St-Imier. I V x
Oui, dès aujourd'hui, vous pouvez voir et essayer NSU. i H X^ x

Prinz 4/4 L dès 5580.- 1200 dès 7380.- \ FI l I' 1000 C 6780.- 1200 TT 7980.- \ I I I I

^̂ ^̂ ^̂ M^F Chez notre 
concessionnaire

: GARAGE AD. KOCHER

^̂ Ĥ ^^̂  Renan, tél. (039) 8 21 74

Je cherche

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité d'

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux candidats :
— qu 'ils possèdent une bonne formation de base, de l'entregent, de l'esprit
i d'initiative. ' : ¦ -. , - , ,

Je leur offre :
- — un travail varié, Indépendant , dans une ambiance sympathique

— une situation en-dessus de la moyenne
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée même aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats à
André Gavillet, agent général de la ZURICH Compagnie d'assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

2052 FONTAINEMELON
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

mécanicien
pour son service de prototypes

mécanicien en étampes
pour son service de construction et entretien

fraiseur et rectifieur
pour son service constructions mécaniques

galvanoplaste nîckeleur

trempeur
pour département de fabrication de l'ébauche

ouvrier
pour être formé sur les méthodes de contrôle statisti-
que

ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche,
empierrage, fraisage, taillage et travaux de presses.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 7 ans de résidence en Suisse) sont
invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact
au service du personnel de l'entreprise, tél. (038)
7 22 22.

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

1 5 91 ASCENSEURS

;KIS GENDRE

Nous cherchons pour notre secteur Vaud -
Neuchâtel - Jura bernois

un délégué
commercial

¦

Le titulaire de ce poste, après un stage
de formation, sera appelé à prendre
l'entière responsabilité de son secteur.
Sa tâche consistera à documenter nos
clients et à les conseiller. A long terme
son activité devra se traduire par une
augmentation de notre part du marché
de son secteur.

Nous souhaitons engager pour ce poste
une personne dynamique jouissant d'une
solide expérience et de nombreuses re-
lations dans la branche du bâtiment.

Les candidats intéressés voudront bien
adresser leurs offres complètes à l'adres-
se ci-dessus.

La plus entière discrétion leur est assu-
rée.

/

Le Comité directeur du Centre Scolaire secondaire de
Colombier et environs met au concours le poste de

i

concierge
Entrée en fonction : début 1969 ou date à convenir.
Traitement et conditions : selon règlement et échelle

de salaire du personnel de l'Etat.
Logement de service : vaste logement de 4 pièces et

toutes dépendances.

Les candidats voudront bien envoyer leurs offres de
service manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats etc., à l'adresse du président, M. R. Stroh-
hecker, Les Vaudijons 4, 2013 Colombier , Jusqu 'au 30
novembre 1968.

Pour tous renseignements, s adresser au président, tél.
(038) 6 35 45 ou (038) 8 44 61 pendant les heures de
bureau.

Nous engageons pour notre département
de TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE
L'INFORMATION

perforeuses
habiles, ayant déjà pratiqué cette acti-
vité avec succès.
Ce travail conviendrait aussi à

débutantes
bonnes dactylographes, qui seraient
formées par nos soins.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, int. 502.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
pour visitage, retouche de précision et contrôles ; tra-
vail extra soigné.

régleuse
serait éventuellement mise au courant

rhabilleurs
qualifiés pour travail très soigné en atelier.

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

Polisseuse or
qualifiée
est cherchée pour
entrée immédiate.

S'adresser à
CRISTALOR S.A.
Ravin 19
La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2 15 41

COMPTABLE

est demandé en de-
hors heures de tra-
vail pour mise à jour
comptes 1968. Offres
sous chiffre PI 22846,
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
fille
serait engagée pour
différents travaux
d'atelier.
S'adresser à :
CUIRO - HOURIET

Numa-Droz 139

' i Secrétaires : '?lgk

WÈ français - allemand - $fe ^m ^^^S



Les filles sont défavorisées
Les installations de gymnastique en Suisse

Le 434e fascicule des « Statistiques
de la Suisse », qui vient de paraître ,
concerne les installations de gym-
nastique et de sport, ainsi que la
gymnastique scolaire en Sitisse. Elle
renseigne sur les installations dont
disposent les d i f férentes  communes
du pays ; elle fa i t  aussi ressortir les
progrès réalisés dans ce domaine en
une vingtaine d' années. La brochure
donne également des pr écisions
quant à l'enseignement de la gym-
nastique dans les écoles des d i f f é -
rents cantons.

Ont été déclarées 4407 places de
gymnastique et de jeux , 905 places
de sport , 545 piscines et établisse-
ments de bains aménagés sur les ri-
ves des lacs ou des cours d'eau, 310
places de tennis, 268 patinoires natu-
relles ou artificielles , ainsi que 2320
halles de gymnastique.

Détail des heures
d'enseignement

L'enquête sur l'enseignement de la
gymnastique a touché quelque 349.000
garçons et 332.000 fi l les des écoles
primaires, secondaires et moyennes
inférieures. En moyenne nationale,

Quand trouvera-t-on en Suisse des gymnastes de la classe de la Tchèque
Vera Caslawska ? (asl)

les trois cinquièmes environ des gar-
çons ont effectivement , chaque se-
maine, les trois heures de gymnasti-
que prévues. Cela n'est vrai que pour
un cinquième des f i l les  de l'école pri-
maire ; pour celles des écoles secon-
daires et moyennes inférieures, la
proportion correspondante tombe à
12 pour cent en été , voire à 6 pour
cent en hiver.

Les heures de gymnastique sont
données par le maître de classe à
90 pour cent des élèves de l'école pri-
maire et à 56 pour cent de ceux de
l'école secondaire (garçons et f i l l e s ) ,

par un maître de gymnastique pos-
sédant le diplôme fédéral  à 4,5 pour
cent, respectivement 31 pour cent ,
par un maître de gymnastique titu-
laire d'un autre diplôme à 1,5 pour
cent , respectivement 11 pour cent.
Les élèves restants (4 pour cent de
ceux de l'école primaire et 2 pour
cent de ceux de l'école secondaire)
sont confiés , pour la gymnastique ,
soit à un maître de sport possédant le
diplôme EPS , soit à un maître spé-
cialiste itinérant , soit à une autre
personne sans formation pédagogi-
que.

LE LOCLE BAT GENEVE-SERVETTE 11,4-3
Championnat de hockey sur glace de première ligue

LE LOCLE : Eiscnring ; Bonjour, Girard ; Boiteux, Scheidegger ; Sctlvisberg,
Rosselet, Huguenin ; Dubois, Schoepfer, Turle, r ; entraîneur : Godât. -
SERVETTE II : Michlig ; Croix, Cairoli ; Pojet, Lentillon ; Voide, Burgisser I,
Zeender ; Iseler, Furrer, Morard ; Cevey, Dirig, Burgisser I f ;  entraîneur i
Launendeau. - Arbitres : MM. Bastaroli de Saignelégier et Spiess de Cré-
mines. - Spectateurs : 200. - Buts : LE LOCLE : Boiteux (2), Salvisberg (2). -

Servette II : Lentillon, Iseler, Zeender.

Malchance locloise
Contre le cours du jeu , Les Lo-

clois ont abordé leur deuxième
match de championnat avec beau-
coup de cœur et ce sont eux qui
ont imposé le rythme de jeu, s'ins-
tallant avec facilité dans le camp
genevois tout au long du premier
tiers. Ils eurent plusieurs occasions
de marquer dont deux seulement
furent couronnées de succès. Hélas,
une erreur en défense et un but
genevois obtenu de loin les empê-
chèrent de conserver leur avantage
et c'est sur un score nul que les
équipes terminèrent la première pé-
riode de jeu.

Un petit but d'avance
Au cours du deuxième tiers on

vit à nouveau les Loclois se donner
à fond. Plusieurs éléments les em-
pêchèrent pourtant de concrétiser
leur supériorité : l'excellent partie
du gardien genevois d'abord , un peu
d'énervement devant le but adverse
ensuite et une certaine malchance
enfin . Pourtan t, après avoir man-
qué quelques occasions de peu , après
avoir obtenu deux tirs sur le mon-
tant , l'équipe de Roger Godât ob-
tint le seul but du second tiers, à

la 18e minute par Boiteux. Mais son
avance à la marque aurait pu être
beaucoup plus nette. Il ne restait
plus qu'à attendre le dernier tiers
pour savoir si les Loclois allaient
réussir à conserver leur allant jus-
qu'au bout.

Victoire méritée
S'il est juste de dire que Le Locle

a accusé une certaine fatigu e du-
rant le dernier tiers, les Genevois
affichant peut-être une meilleure
condition physique, il faut admettre
que les pucks ont été disputés des
deux côtés et que les chances ont
été égales elles aussi. Après avoir
augmenté leur avance par Salvis-
berg à la première minute, les lo-
caux se laissèrent surprendre juste
avant le changement de camp alors
qu 'ils étaient en supériorité numé-
rique. Les dernières minutes furent
jouées avec acharnement de part
et d'autre mais la victoire demeura
locloise. Elle était méritée ; bravo
donc aux Loclois qui ne jouèrent
qu 'à deux lignes et bravo à leur
jeune gardien qui connut un début
de match difficile mais qui se re-
pris fort bien par la suite.

R. A.

Les bonnes choses vont par trois !

Désormais les responsables de l'équipe suisse de football seront au nombre
de trois ,M.  Martinelli , (ex-dirigeant du Lausanne-Sports) , à droite aidera

MM.  Quinche et Ballabio (de gauche à droite), (asl)

Brésil a battu «reste » du monde, 2-1
Rio de Janeiro, stade de Maracana, 150.000 spectateurs. - ARBITRES : Diego
de Léo (Mex). - MARQUEURS : Rivelino (2e, 1-0) ; Albqrfc(34e, 1-1) ; Tostao
(90e, 2-1). - BRESIL : Picasso ; Carlos Alberto (Morera),' Ôlas, Jurandir, Eve-
raldo ; Rivelino, Gerson ; Natal (Paulo Borges), Jairzinhô (Tostao), Pelé et
Paulo César. - SELECTION DE LA FIFA : Yachine (Ma*urkiewicz); Novak,
Chesternev, Schulz, Marzolini (Szuecs) ; Beckenbauer, Szuecs (Perfumo) ;

Amancio (Metreveli), Albert (Rocha), Overath, Dzajic (Farkas).

temps après la première demi-heure de
je u (34e minute) , la sélection de la
FIFA avait obtenu l'égalisation par le
Hongrois Albert , sur une passe du You-
goslave Dzajic. Enfin , alors que l'ar-
bitre mexicain Diego de Léo — qui
avait expulsé quatre joueurs lors de
la récente finale du tournoi olymique
— consultait déjà sa montre, il res-
tait une vingtaine de secondes de jeu ,
Tostao assura la victoire de son équi-

Le match en quelques lignes
Le Brésil a battu la sélection de la

FIFA par 2-1 (mi-temps 1-1). Le but
de la victoire a été obtenu par Tostao,
qui remplaça Jairzinhô à la 63e mi-
nute, alors qu 'il ne restant que vingt
secondes à jouer. Cette rencontre était
organisée dans le cadre du cinquan-
tenaire de la Confédération brésilien-
ne des sports et pour commémorer le
dixièm e anniversaire de la première
victoire du Brésil dans la Coupe du
monde en 1958 en Suède).

Les Brésiliens aavient ouvert la mar-
que à la deuxième minute déjà par le
jeune Rivelino (22 ans) et peu de

pe. Ce succès était dans l'ensemble
inattendu. En effet , lors de ses der-
nières sorties conter le Mexique, l'é-
quipe du Brésil avait été décevante.
Elle avait fait l'objet de nombreuses
critiques.

L'avis des entraîneurs
Après le match , l'entraîneur allemand

Dettmar Cramer a déclaré : «Un par-
tage des points aurait été peut-être
plus normal. Dans l'ensemble ,1e niveau
n'a pas été mauvais. Avec une telle
sélection , on ne pourrait toutefois jouer
aucun rôle dans une Coupe du mon-
de. La chaleur fut un handicap pour
mes joueurs , notamment pour les Eu-
ropéens. Dans l'ensemble, je peux me
déclarer satisfait» .

De son côté , l'entraineur brésilien
Aimore Moreira a déclaré après le
match : «Nous aurions pu gagner sur
un score plus élevé mais la défense de
la FIFA s'est montrée très forte . L'Al-
lemand Beckenbauer m'a fait la plus
grosse impression».

PLUS DE 2 MILLIONS DE SPECTATEURS
Le rapport de l'Association suisse de football

Quelques chiffres intéressants figurent
dans les rappor ts annuels de l'Associa-
tion suisse de football , publiés sous la
forme d'une brochure de 260 pages et
portant sur la saison 1967-68. Les 1126
sociétés membres de l'ASF fournissent
un total de 210.841 membres, soit 7903
de plus que pour la saison précédente.
Parmi eux, 91.060 (plus 4744) évo-
luent parmi les 4104 équipes en lice dans
les différents championnats. Ces joueurs
se répartissent ainsi : 44.085 seniors,
11.217 vétérans et 35.758 juniors . Pour le
reste, on compte 18.217 membres d'hon-
neur ou membres libres et 101.564 mem-
bres passifs.

Les matchs internations
bénéf iques

Les matchs de la saison 1967-68 ont
été suivis par un. total de 2.394.505 spec-
tateurs , soit 1.560.837 pour la ligue na-
tionale, 254.893 pour la première ligue ,
314.304 pour les rencontres de la ZUS et
264.471 pour la coupe de suisse. Grâce ,
principalement au match de Coupe du
monde Suisse - Italie de Berne (281.380
francs de recette), le bilan financier
des matchs internationaux (en Suisse et
à l'étranger) se solde par un bénéfice
cie 97.761 francs. Parmi les dépenses qui
sont venues grever le budget , il faut no-
ter 36.117 francs de frais de préparation ,
97.964 francs d'indemnités aux clubs de
ligue nationale et 64.850 francs pour l'en-
traîneur national. La commission des
arbitres a pour sa part mis 2135 arbi-
tres à disposition (85 de plus que la
saison précédente) . Un record a été éta-
bli dans le domaine des recours: 64 ont
été examinés par le Tribunal arbitral.

Récompense à Winterthour
Enfin , la Coupe Eicher , qui récom-

pense la meilleure performance d'en-
semble de toutes les équipes d'un club ,
est revenue pour la deuxième fois
(après 1966) au F. C. Winterthour . Le

classement en est le suivant : 1. Win -
terthour 18 pts. ; 2. Grasshoppers 18 ;
3. Bâle 18 ; 4. Xamax 17 ; 5. Lausan-
ne-Sports 17 ; 6. Young-Boys 17 ; 7.
Zurich 16 ; 8. Rorschach 15 (premier
club de la ZUS) ; 9. Emmenbruecke
15 ; 10. Wiedikon 14 : 11. Porrentruy
13 ; 12. Dietikon 13 ; 13. Etoile Carou-
ge 12 ; 14. Saint-Gall 12 ; 15. Lon-
geau 12.

I Divers

Médaille de bronze
à la Suisse

A Tel Aviv, aux Jeux paraolympi-
ques, la Bâloise Lina Kung a obtenu
une médaille de bronze en se clas-
sant troisième du 25 m. dos en
46"7.

Ski

Les Suisses à St-Moritz
L'équipe nationale suisse de ski

alpin est arrivée à Saint-Moritz où
elle poursuivra son camp d'entraî-
nement au Corvatsch. Samedi , les
skieus de fond arriveront à leur
tour dans la station.

Médaille d'or a l'Italie en vitesse
Les championnats du monde cyclistes amateurs

Triomphe sans gloire...
L'Italien Luigi Borghetti , qui pour

tout titre de noblesse avait jusqu'ici été

Luigi Borghetti.

recordman mondial du kilomètre con-
tre la montre, a remporté le champion-
nat du monde amateur de vitesse en
battant le Belge Robert van Lancker en
demi-finales et le Danois Niels Fred-
borg en finale. Cependant , l'Italien ne
pourra pas se vanter de la manière dont
il a obtenu son titre. En effet , ses deux
derniers adversaires ont réclamé sans
succès pour des débordements à la limi-
te de la régularité. Le public du vélo-
drome municipal de Montevideo avait
pris parti pour le Danois mais les juges
— deux Italiens , un Belge et un Uru-
guayen — ont déclaré «valables» toutes
les manches courues par Borghetti.

... mais titre mérité !
En fait , en vitesse pure , l'Italien était

supérieur à ses adversaires du jour et
mérite son titre. Cependant , Fredborg,
plus que le Belge peut-être , aurait pu
le supplanter grâce à un déboulé im-
pressionnant. Le Danois se console en
pensant que c'est sa deuxième médaille
de ces championnats. U avait , en effet ,
remporté le kilomètre contre la montre
le premier jour. Ainsi , après cinq jour-
nées d'épreuves et après des Jeux olym-
piques malheureux pour son cyclisme.
l'Italie a enfin obtenu sa première mé-
daille d'or. Elle aurait pu être complétée
par une deuxième médaille si Giordano
Turrini ne s'était pas montré aussi piè-
tre tacticien tant en demi-finales qu'au
cours du match pour la troisième pla-
ce face au Belge van Lancker. L'espoir
belge a obtenu une troisième place mé-
ritée bien qu 'il aura toujours le senti-
ment d'avoir été lésé dans sa demi-fi-
nale contre le nouveau champion du
monde. En effet , dans la ligne droite
opposée, il a dû rouler quelques mètres
en bordure après avoir été déporté par
Borghetti.

Hommage à un vétéran

Les habitues des cross-country ju-
rassiens connaissent bien le vétéran
Emile Froidevaux de Saint-Ursanne.
Agé de 57 ans , ce sympathique spor-
tif participe à toutes les épreuves
organisées dans la région. Faisant
preuve d'une volonté admirable, il a
à coeur de terminer toutes les cour-
ses. Mais , Emile Froidevaux ne se
contente pas de payer de sa person-
ne en participant aux cross. Par son
exemple , ses conseils, il a attiré plu-
sieurs jeunes de son village vers ce
beau sport. Il les suit patiemment et
ils lui ont déjà apporté de belles

satisfactions.

Emile Froidevaux

Gimondi s'est marié

Cyclisme

Le champion italien Felice Gimondi
a épousé jeudi dans la cathédrale de
Diano Montra, sur la Côte ligure ,
Mlle Tiziana Borsano. De nombreux
«tifosh ont assisté à la cérémonie,

(bélino AP)
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Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique

. KANDAHAR, de fabrication suisse , qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans [es bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL. avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

KneissL JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. * A

JE) téléphone 31161
Madame, avez-vous déjà offert
un rôti de porc avec des mar-
rons ? Quel délice!! Cette fin de

Z1 sema^iei t̂re prix spécial Vi kg.
sans os Fr. 5.-

Au buffet chaud
ragoût de lapin
sauce paprika

GSocié
Place Neuve 6

Cercle catholique
Stand 16

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 1123

Vendredi 8 novembre, dès 20 h. 30

grand jass au cochon

Les tenanciers : Famille A. Bongard

I Connaissez-vous I

Non ! C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes t de con- KK^WHIfiance >. Depuis des années, KÎ-' IîMdes milliers de clients font Rfe'ilBappel à nos services. ButrsHPlus rapidement , plus di icn i:' - BffiSJH
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

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

Nom H
' Rue H

Lieu m H37 
I

I Utilisez le service express :
^H Télé phone 022 246353

Je cherche

locaux
commerciaux
en sous-sol ou en plain-pied , faci-
lement accessibles.
Minimum 200 à 300 m2.

¦ Offres sous chiffre RD 21702 , au
bureau de L'Tmpartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

A découper , calquer , colorier , remplii ^S. I f̂j
et envo ver uux meilleurs amis : -ilr~ff --- ' . ?If Atrtf s' tfyf t a/r/t/yersa/re approche. [

il CowMii! vra/s antis, m/s en savez |
I f a  date, f a n e z  ohnc ce jo ur-f à  i

l ( diez MO/ poor vw bo*we \

i FONDUE !
D'nnniUER5MRE !

I I

j Sipossible ters.... heures environ. J
i\ Et mmz les mains y/aès. h 'fâ^ ™ .̂̂ ,̂*,*»*
ij C'est nws , ue \ Ĵ X̂ ,̂ 1& à, ̂ ,-

-/F] .. . „> r*£tm»'e / i/sr i /nir- /  I /ous l'obl-niez gratuitement , o teila par
C r i .  te nte rejO U/S C«e VO/r ! \ |e Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez

O'  s-: _ i_ .j . ., ^_*_ ' accueillants» sous la patronage de l'Union
J OMCereiHeHrr, VOWZ Ĵ| 

suisse 
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commerce 
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fromage SA, à Berne.
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W&L Au Garage Métropole
BOêêM rue du Locle 64 ooli ,. ; -, ,, ' r ,*K

Tél. (0391 2 95 95 "' 'bnmul :?"
| I iX .iOT i

B L a  Chaux-de-Fonds

SIMCA
EXPOSE

toute la gamme de ses nouveaux modèles.
Les 8, 9 et 10 novembre de 9 h. à 18 h.

Nouveautés: Simca 1000 «S» et 1501 «S»

Hôtel-Restaurant

Les Bugnenets

Samedi 9 novembre, dès 20 heures

DANSE



UNDKEAU

L/uou
Maison

S/ lff r/ is U r^Jr-u/wa
s. a r. 1,

M.-H Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

Ford reste le pionnier de la performance.
Avec la Ford Cortina.

Les 24 heures du Mans! Votre rêve... Mieux: la Cortina est une et diverse, même vitres fermées (la vitesse de la Cor*
Ne rêvez plus. Grâce à Ford, vivez les émo- Personnalisez-la , donnez- lu i  votre sty le. t i n a  in terd i t  de les baisser).
tions d'un coureur automobile. Choisissez entre  5 modèles. Choisissez Allez-y! Une course d'essai avec la

Avec la Ford Cortina , entrez dans la entre 3 moteurs (1300-1600 ce et jusqu 'à Ford Cortina et vous connaîtrez la
ronde et bouclez votre tour d' essai. La Cor- 95 chevaux... de course , bien sûr). Luxe et «Ford » griserie des grands champions!
tina ! Une grande vedette des comp étitions luxe: des sièges baquets GT, un levier court
internationales qui , en 4 brèves années, a au p l a n c h e r  ( sur  console médiane d a n s  la ïVfcYrfl Ê*â%W$%ti&*%
inscrit à son actif plus de 600 victoires. Rien GT et la 1600 E), 4 vitesses entièrement IVlU wUraliBiïlC!
d'un étroit bolide pourtant: une famille de synchronisées (départs en flèche aux feux - m-^
5 personnes peut y prendre place et goûter verts - dépassements foudroyants ) .  Sys- ^K^^^^^È)
en commun la griserie qu'un champion tème de freinage à double circuit. Ventila- ^̂ mmsei^^
éprouve seul à son volant. tion Aeroflow: une circulat ion d' air frais

La Chtux-de-Foiïc!' . Garage des Trois Rois S.A., J. -P. et M. Nussbaumer , Ruue Je ,a Sei.e >02 , lél. (039, ^35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois , J. -P.
el V Nussbaumer , 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J. -P. et M. Nussbaumer , 11 , Pierre à Mazel, tél. (038)
5C3 01

- ̂ *5

A vendre

Austin1100
modèle 1966.
17.000 km., bleu
:oncé , intérieur simili
voiture en parfait
Hat générai , garantie
pneus neufs , radio
Expertisée.
Agence Austin.
Tél. (037) 71 29 79.

Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ? Alors,
envoyez-nous le bon ci-dessous ! Vous rece-
vrez notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous.

DQM Découpez ici et remplissez lisible-
^^ ment et placez sous enveloppe ou-

verte affranchie d'un timbre-poste
de 10 et. que vous adresserez à
Distillerie Riitter Frères , 6212 Sainl-
Erhard.

Nom:

P- Pnom

Rut-

No post , lieu : D 228

A vendre

Alfa spider
1300. avec hard-top
30.000 km., pneus
neufs « Centurato ».
Voiture expertisée,
avec garantie. Bas
prix. Etat impec-

Tél. (037) 71 29 79.

Îuiiiiwiii»r mi I

I 

Boucherie 1
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

Le maître-boucher propose

Choucroute garnse S
lard fumé le Vi kg. 4.-
lard salé le Vz kg 3.50
côtelettes fumées le Vikg.

côtelettes salées le Vi kg.

épaule le Vikg. 6.-
au lieu de 1.- \

LA RISTOURNE 6 %
Visitez notre marché de Noël à

la Maison du Peuple j \
ouvert jusqu'à dimanche à 18 h,

I 

Fabrique des branches annexes cherche pour son
département fabrication

chef d'acheminement
responsable des délais de livraisons.

Ce poste Important correspondrait à personne dyna-
mique , capable de prendre des décisions et aimant
les responsabilités. |r

Formation de base indifférente , mais préférence sera

I 

donnée à personne connaissant l'horlogerie. Période j
de formation prévue.

Paire offres avec curriculum vitae , copies de certificats , r
photo et prétentions de salaire sous chiffre AB 22392 ,
au bureau de L'Impartial.

• C I N É M A S  •
U* Ji rUBLBJwTrrVI ie ans

| Succès... Succès... 2e semaine
_ Jean Gabin — Dany Carrel

LE PACHA
I Razzia sur la pègre... Le commissaire « Joe » a la colère

Il ai ai al ^ HB'/I fa&l ITA1 
20 

h' ™I n IsÀJÊHMHXM lxi M \e ans
I Prolongation 2e semaine du plus grand film du moment¦ Le roman immortel de Léon Tolstoï

ANNA K A R É N I N E
Couleurs Panavision Réalisation Alexandre Zarkhi
¦ avec. Tatiana Samoilova dans une interprétation
¦ bouleversante

ig-iBf.VJ, —LJ-lgEVitt-'y 20 ll- :;0
!¦ n«LJ*^Mnfw T1LJ Lb ans

': Grand succès... Prolongation
L'oeuvre de haute qualité !

| LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
— Quel merveilleux spectacle

j C'est un véritable enchantement

|jUUr4B KSEEEE1 20 h- 30
¦ Le face à face sensationnel de 2 durs de l'écran et de 2
¦ grands acteurs : Alain Delon — Charles Bronson
¦ ADIEU L'AMI; ! de Jean Herman

'_ Une révolution dans le cinéma français !
; Un film policier de grande classe

gj^Wii I3B B EESB1 20 h- -10

La nouvelle vagu e du spectacle le plus audacieux
I DANGER : DIABOLIK
m avec John Phillip Law - Marisa Mell - Michel Piccoli -
1 Adolfo Celi et Terry Thomas
m En première vision Dès 16 ans Technicolor

A VENDRE

APPARTEMENT À NEUCHÂTEL
' en propriété par étage dans luxueuse villa de 3 ap-

partements, 5 chambres, hall , cuisine moderne , salle de
bains avec douche et WC, second WC séparé , chambre
de bonne indépendante, 2 balcons, garage, grand
jardin , piscine , vasque avec jet d'eau , cour pavée , ap-
partement indépendant pour concierge , vue panora-

: mique sur le lac et les Alpes , quartier tranquille à 5
minutes du centre de la ville.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre P 300.465
N , à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

I ter» i Iniirj rtiol

-£âanyu€ cf ô loJié/û£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265



Elsbeth Schoch et Michel Lonsdale.

tagne dans le domaine du théâtre et
du cinéma.

Cette conversation sera le prétexte
d'un tour d'horizon général à partir
de la pièce de Pinter. Après quoi sera
projeté un court métrage anglais
inédit de la nouvelle école.

(TV romande)

Harold Pinter et Cie, tel est le titre
inventé par Michel Soutter pour cet-
te soirée, titre insolite, mais tout
rempli de tendresse, en définitive, à
l'égard des jeunes auteurs anglais.

La piède de Pinter qui ouvrira cet-
te soirée , « La Collection », a été
écrite initialement pour la télévision
avant d'être jouée au théâtre. C'est
une pièce dont le ton est sarcastique,
lucide sous le couvert d'une ironie
très britannique. L'analyse d'une so-
ciété, le rapport des couples (deux
thèmes jamais très apparents, mais
combien présents , dans les œuvres
de Pinter) s'inscrivent très claire-
ment en filigrane de la collection.

Pour le reste, c'est une pièce en-
voûtante, mystérieuse, au langage
économique (le silence chez Pinter a
souvent tout autant d'importance
que les mots). Pour tout dire, une
pièce dont l'intrigue dramatique re-
tiendra sans doute l'attention du té-
léspectateur , suscitera sa curiosité .
L'intrigue fort simple s'apparente
dès les premières minutes à un po-
licier psychologique avant de virer
très nettement vers d'autres préoc-
cupations. L'action met en scène 4
personnages seulement , dont les
rapports cachent beaucoup de com-
plexité et une difficulté de vivre
certaine. Pièce étrange donc , bril-
lante et parfaite comme un dia-
mant, et qui inquiétera ou étonnera
sans doute le téléspectateur sans le
dérouter pour autant.-

Le réalisateur Michel Soutter l'a
traitée avec beaucoup de pudeur, de
retenue et une sorte de poésie tout
à fait particulière. Il a sans doute su
retrouver — à travers sa manière
éminemment française —¦ les carac-
téristiques anglaises de cette œuvre.

Il a été grandement aidé en cela
par les décors de Serge Et.ter et les
éclairages de Jean-Yves Geisel , sans
parler bien entendu d'une distribu-
tion tout à fait homogène compre-
nant Michel Lonsdale (fort remar-
qué actuellement clans le film de
Fruffaut « Baisers volés») , Marcel
Imhoff , François Rochaix et Elsbeth
Schoch.

Cette soirée anglaise se poursuivra
donc avec un débat , ou plus exacte-
ment une conversation, au cours de
laquelle Jean-Louis Curtis, le célèbre
romancier, Guy Dumur, critique du
« Nouvel Observateur » (tous deux
profonds amateurs du nouveau théâ-
tre anglais) , viendront parler des
nouvelles tendances en Grande-Bre-

Spectacle d'un soir : la collection

LE POINT
«Comme d'habitude» (ce n'est pas

moi qui emploie cette expression mais
le gendarme chargé du service d'ordre
qui expédie les touristes de la natio-
nale 10 dans le brouillard des Ponts-
de-Martel) un rocher d'au moins cinq
tonnes vient d'obstruer la Clusette.
Pendant longtemps, j'ai souri du ma-
laise du Val-de-Travers , que j'appelais
«l'angoisse de la Clusette». Pour la pre-
mière fois , tout bêtement , j 'ai deviné
cette peur de l'accident ridicule, inuti-
le, qu 'on pourrait éviter.

Mon entrée en matière explique mon
arrivée tardive pour Le point. Je fais
donc allusion à la première partie con-
sacrée au Vietnam. J'ai cru compren-
dre que les gens de Saigon déploraient
que les Américains veuillent négocier ,
alors qu 'ils ne protestent pas lorsque
ceux-ci se battaient pour eux. Un prê-
tre bouddhiste a raison , parce qu'une
seule chose compte pour lui , la paix ,
donc la fin des massacres de vies hu-
mâmes.
Une journaliste blonde aux longs che-

veux parle de la situation des révoltés
palestiniens, du groupe El Fatah où le
commissaire politique a maintenant
plus d'importance que le chef militai-
re. La surprise passée — on croirait en-
tendre Marie-Chantal bavardant avec
Sosthème — la tension devient forte ,
surtout quand la journaliste dont j'ai
oublié le nom dit : «Aujourd'hui , on
écoute seulement le bruit des mitrail-
lettes». Elle expose objectivement l'at-
titude des groupes de terroristes pa-
lestiniens, coincés entre Israélites et
Arabes, peut-être prêts à s'entendre à
leurs dépens à eux , anciens paysans qui
furent chassés de leurs terres il y a
près de vingt ans et qui n'ont pas su
trouver une nouvelle patrie. Il n'y a
pas de solution au Moyen-Orient sans
réponse à ces questions brutalement
posées par les «enragés» d'El Fatah :
telle est la conclusion et la leçon ap-
portée par cette journaliste.

Maurice Ciantar se dit libéral. Ayant
eu envie d'écrire un livre sur la Chi-
ne , il s'adressa à l'ambassade qui lui
répondit immédiatement. Engagé com-
me correcteur dans un journal , il vé-
cut trois ans en Chine avant et pen-
dant la révolution culturelle. M. Cian-
tar ironise au détriment des gardes
rouges, «ces enfants de 10 à 20 ans» ;
il apporte un paquet de cravates, à lui
remises par une amie chinoise qui vou-
lait éviter ainsi de se faire taxer de
petite bourgeoise si par malheur quel-
que garde rouge avait trouvé chez elle
ces attributs du capitalisme occiden-
tal. Il montre encore divers documents
du même acabit. En guise d'introduc-
tion à l'entretien passent des images
de jeunes qui participent à une étude
biblique sous la direction d'un minis-
tre autoritaire. Mais là-bas, cela se
nomme commenter les pensées de Mao.
M. Ciantar nous fait sourire à l'aide
de ses formules brillantes et ironiques.
Il avoue que la Chine lui fait peur ,
puisque toute la propagande chinoise
arrive chez nous alors que rien ne pé-
nètre chez eux, de nous. Je n'ai pas
très bien compris quelle conclusion il
fallait tirer de cette situation.

J'ai lu, il y a quelques semaines un
long entretien de M. Ciantar avec des
journalistes de l'«Express» de Paris. Je
me souvenais des déclarations d'un es-
prit libéral mordant certes, mais gra-
ve et sérieux face à la Chine d'au-
jourd 'hui. A la télévision , j' ai vu un
guignol verbal jouant avec des crava-
tes. Que se passe-t-il ? La diversité
d'un témoignage, son objectivité dé-
pendraient-ils de celui ou de ceux qui
questionnent, du monteur qui choisit
pour la télévision les séquences qui
passeront sur l'antenne. Y aurait-il
tribune écrite et tribune télévisée ? La
confrontation du souvenir du texte
écrit et de l'émission me met très mal
à l'aise.

F. L.

Caméra-sport
Cynotechnie

C'est aussi un sport de compéti-
tion que de dresser son chien, un
sport où patience, insistance et com-
pétence permettent à l'homme la
lente conquête de son meilleur ami.

Ecole de marche (en laisse et sans
laisse) , rappels, rapports d'obj ets,
pistes à flairer , périmètre à passer
au... museau fin , sauts d'obstacles,
attaque du gredin et défense du
maître, tels sont les critères qui me-
surent les progrès du chien (destiné
ou non à la compétition) et l'aptitu-
de du maître à le faire progresser.

Mais qu 'on ne se méprenne pas
sur les dehors un peu militaires de
ce dressage-là. Derrière le code né-
cessairement immuable des discipli-
nes, il y a surtout des rapports de
gentillesse et de camaraderie.

« De nos jour s, la méthode dure , à
l' allemande, né prévaut plus. On ob-
tient davantage par la douceur » a
dit à Bernard Vite un dresseur de
Payërne, juge et expert dans les
concours internationaux.

.(TV romande)

Lemoyne d'Iberville
Lés deux bateaux anglais sont pris

dans les glaces avec à leur bord 85
hommes tandis que les Français ne
sont que 14 au fort Monsoni.

La disette menaçant de ravager
les Anglais, ceux-ci demandent à
d'Iberville de les laisser chasser en
paix.

Le Canadien accepte à condition
qu 'on lui remette la cargaison de
fourrures des deux bateaux et le pi-
lote du « The First » comme otage.
De plus, les Anglais consentent à ce
que leur chirurgien se rende à Mon-
soni pour soigner la blessure de Ma-
ricourt. S'apercevant que les Anglais
n'ont pas remis toutes leurs fourru-
res, d'Iberville ne veut plus relâcher
le chirurgien...

(TV romande)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 10... 20... 50...
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor-
mations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rende?-v6ûs de 16-heures.' 17.00 Infor-
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 68. 21.00 Soirée des Droits de
l'homme. 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Au club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière. . 23.30
Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am 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 Soirée jeunesse
68. Perspectives. 21.15 Actualités uni-
versitaires. 21.45 Variétés-magazine.
22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique variée. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 La chasse aux corbeaux ,
pièce. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports , communiqués.
19.15 Informations. Actualités. Chroni-
que mondiale. 20.00 La première chance.
21.15 Festival des succès européens de
Knokke. 22.15 Informations. Commen-

taires. Revue de presse. 22.30 Entrons
dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Polkas etmazurkas. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Mélodies tessinoises. 14.10
Radioscolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Piano. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de-.Ja. Suisse italienne.
19.00 Fantaisie;'Orchestrale. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Jouons ensemble. 21.30 Jazz. 22.05
La semaine culturelle. 22.35 Ensembles
légers. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Billet musical.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00 In-
formations. 9.45 Le rail. 10.00 Informa-
tions. 10.45 Les ailes. 11.00 Informations.
12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Témoi-
gnages. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les
beaux-arts . 11.00 Les heures de culture
française. 11.30 Le folklore à travers le
monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.50 Nos
animaux domestiques. 7.10 Auto-RADIO.
8.30 La nature , source de joie. 9.00 Ma-
gazine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.05 Thèmes latino-
américains. 12.00 Marches.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 a-
dio-matin. 12.00 Agenda de la semaine.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY18.30 Télëjourna l

18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin

Une émission de Charlotte-E.Ruphi , avec la collaboration de
la Fédération romande des
consommatrices.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Lemoyne d'Ibervill e
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Caméra-sport

Cynotechnie : La voix de son
maître

20.45 Harold Pinter & Cie
Spectacle d'un soir. Soirée an-
anglaise. La collection , d'Harold
Pinter. Avec Michel Lonsdale,
Elsbeth Schoch , Marcel Imhoff ,
François Rochaix.

22.00 Conversation
avec Jean-Louis Curtis , roman-
cier.

22.25 Cinéma nouveau
22.55 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 L'air , la mer et l'espace
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

Service de la recherche de
l'ORTF.
Un film d'animation conçu et
réalisé par Jacques Rouxel .

20:35 Lu quart d heure àvec'lé
professeur Jean Bernard
Actualité télévisée.

20.50 Forum
22.20 Jazz

Newport à Paris, avec Astr.d
Gilbert© et Dave Brubeck.

22.55 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Chronique cinéma
20.35 (c) Claudel

Scénario de Pierre Claudel,
Gérard Houver et Danielle Cos-
telle. Musique originale de Da-
rius Milhaud.

21.35 Ashram , les yogis et
les sages

14.15 Télévision scolaire. Ce que César
n 'a pas dit des Gaulois (Ire partie).
15.15 Télévision scolaire. Nos travail-
leurs étrangers , ilre partie). 17.00 II
saltamartino. Reprise de l'émission en-
fantine réalisée en italien par la TV
suisse italienne. 19.15 Télévision sco-
laire. Histoire. 18.44 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne . 19.25 Dis
la vérité ! Concours. 20.00 Téléjournal.
20.20 Fuite en Hollande. 22.00 L'école
des parents. Craintes et désirs. 22.25
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Esquisses et
notes. Un programme pour les jeunes.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. . 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le Théâtre populaire munichois
et ses Acteurs. Film. 21.00 (c) La Com-
tesse, téléfilm. 21.50 Téléjournal. Nou-
velles de Bonn. 22.20 Les Cimetières.
Téléfilm. 0.15 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports . 18.50
(c) Lui et Elle. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 L'Affaire Drey-
fus. Naissance d'un Mensonge. 21.30
(c) Le Peintre Otto Dix . Film. 22.00
Informations. Météo. Actualités. 22.25
Festival international de courts mé-
trages.

^  ̂ Cosmopres*

Le feuilleton illustré
des enfants

PefzL Rikî
et Pingo

par Wilhelm HANSEN



Le prix de la V W1200 a baissé
Il y a 20 ans, elle coûtait 
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RALE 
SCHINZNACH-BAD

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporling-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll, Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service , Lj rand-Kue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beou-b..c - La Ferrlère: W Geiser ,
Station Se'vice - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eg lise 153 - Tramelan:
J.-G Hennin, Garage de l'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel
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TEL. 032 / 96 14 10
-INTÉRIEUR ANTIQUE-
ROTISSERIE AU DUC DE B O U R G O G N E
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

ITALIANI:
Domenica 10 novembre avrà luogo la celebrazione del

CINQUANTENARIO DELLA
VITTORIA

col seguente programma :
Ore 9.00 : raduno al Monumenîo ai Caduti Svizzeri (Giardino
del Museo).
Corteo condofto dalla Musica LES ARMES-RÊUNIES al Composanto.
Cerimonie commemorative ai Monumenti Francese e Italiano,
con Messa al Campo.

ORATORE UFFICIALE :

On. Dott. Giuseppe PELLA,
Senatore délia Repubblica

Contiamo sulla presenza di tutti i Connazionali.
^̂ ^—_^̂ ^™, U- COMITATO ORGAN1ZZATIVO

COLONIE FRANÇAISE
50e ANNIVERSAIRE

ARMISTICE
11 novembre 1918

Pour rendre un pieux hommage à nos morts, nous
invitons cordialement tous les Français et amis de
notre ville à assister aux cérémonies

le dimanche 10 novembre
9 h. Monument suisse du musée

10 h. Au cimetière, monuments Italien et français
11 h. 15 Eglise du Sacré-Coeur, messe pour tous les

morts des guerres

Le comité

4 1̂  BMEH I
W ^GBISWÏL I
également pour réunions d'associations

i
Tél. (033) 51 23 23 Fermé le lundi i

RESTAURANT DES ROCHETTES

MATCH
AUX CARTES
Vendredi 8 novembre, à 20 h. précises

Jeune homme
cherche

: STUDIO
à La Chaux-de-
Ponds pour le 18 no-
vembre. M. Martir
Kaech, Obère Muh-
lemattstr. 72, 4800
Zofingue, tél. (062)
8 63 30.

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 610 26
reçoit des bébés de 10 jours à 3 ans
jour séjour continu ou à la semaine.

Prix Fr. 8.— par jour avec les habits
1 Surveillance médicale.

Service de car les vendredis
! et dimanches soirs.

A
enlever
RENAULT
GORDINI 1960

DKW JUNIOR
1962

CITROËN 2 CV
1961

Prix intéressants.

Tél. (039) 5 29 41

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

(SALLE DE MUSIQUE)
Lundi 11 novembre, à 20 h. 15

3e CONCERT DE L 'ABONNEMENT

AGUSTIN ANIEVAS
Pianiste

Oeuvres de Mozart, Liszt. Chopin
ij ntfiR ih .-.Strayinsky,.,,..,,n. ,, ,,„ ,. ,,

'"'"¦ PrfOéS'tyfecès^'e'.-̂  S' Wtr.' "- '
150 places à louer

LA
PERSONNE
ayant été aperçue
prendre une rabo-
teuse portative sur
le chantier de Re-
corne 12 est priée de
la rapporter sur ce
même chantier , si-
non plainte sera dé-
posée.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possibli
de louer, avec réser
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.(P

Musique
Neuch itel

PNEOS
A vendre 4 pneus
neige cloutés, à
l'état de neuf , pour
Morris ou Austin 850,
1000 ou Cooper.
Tél. (039) 3 12 25.

A

•
ZENITH LE CASTEL
SO modèles en -.tock

dès Fr 265 -

v/on GUNTEN
?v Lèopold Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

FOURRURE
A vendre belle Ja-
quette fourrure à
l'état de neuf , va-
leur Fr. 750.— cédée
Fr. 200.— , taille 40-
42. Bijoux experti-
sés : boucles d'oreil-
les, pendantif et ba-
gue, or gris avec
brillants. Tél. (039)
4 10 03.



MADAME LÉON SANDOZ-BKOSSARD ,
MONSIEUR ET MADAME MARCEL SANDOZ ET LEUR FILLE,
MONSIEUR ET MADAME MAURICE SANDOZ ET LEURS ENFANTS ,
très touches de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés ,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Rivera (Tl)

Monsieur Philippe Filippinl-Wermeille, à Rivera ;
Madame et Monsieur Severino FIlippini-Cachin , à Dully ;
Madame Vve Robert Moret-Wermeille , ses enfants et petits-enfants,

à Yens ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Emile Wermeille-Girardin ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ernestine FILIPPINI
née WERMEILLE

entrée dans son repos mercredi 6 novembre, à l'âge de 83 ans, après
une longue et pénible maladie.

RIVERA (Tessin), le 6 novembre 1968.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le Locle

IN MEMORIAM

Lili Gran ger -Patthey
1967 - 8 novembre - 1968

Chère épouse,

Une année s'est écoulée , tes
yeux pleins de bonté et ton
beau sourire resteront gravés
dans nos cœurs.

Ton époux et ta famille.

Le Chauffaud / Le Locle

T
Madame Paul Mollier ;

Madame Emma Braichotte , à Fontainemelon ;

Madame Vve Marguerite Egger , à Fontainemelon, et ses enfants : -
Monsieur et Madame William Egger et leur fils , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Francis Peyer et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Braichotte , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Alphonse Braichotte , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame René Braichotte , â Moudon , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Braichotte et leurs enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles Mollier , parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul MOLLIER
leur très cher et regretté époux , beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 70e année, après une
longue et pénible maladie, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

LE CHAUFFAUD (Suisse) No 3 - LE LOCLE, le 7 novembre 1968.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le samedi 9 novembre, à 10 h. 30, au cime-
tière du Locle.

Une messe de Requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle ,
à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Arrangements, 
^̂ T"*

gerbes et couronnes ^Sfr̂ è SERRE 79
de présentation parfaite \̂ < Tél. (039)21231 |
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Le Grand Conseil discutera de l'amélioration
de l'assurance scolaire contre les accidents
Dans sa session ordinaire d'automne, qui débute le 18 novembre, le Grand
Conseil examinera plusieurs objets, à côté du budget 1969. On trouve en
particulier , à l'ordre du jour , un projet de décret sur l' assurance scolaire

contre les accidents.

Aucune disposition actuelle de la lé-
gislation cantonale ne rend obligatoire
l'assurance scolaire contre les acci-
dents.

Il serait faux d'en conclure que rien
n 'existe en ce domaine .bien au con-
traire. Une enquête effectuée, en 1966,
par le département de l'Instruction pu-
blique a révélé que toutes les communes
neuchâteloises avaient tenu à assurer
les élèves de leurs écoles auprès de
l'une ou l'autre des sociétés privées qui
couvrent le risque d'accidents. Les di-
rections des écoles cantonales ont con-
tracté de semblables engagements.

L'asurance scolaire est donc généra-
le dans le canton. Dans la mesure où
elle a trait aux accidents qui peuvent
survenir à l'école, elle est en outre
obligatoire , au peu s'en faut. Nombre
de communes n 'accordent des dispen-
ses que si la preuve est faite qu 'un
enfant est déjà assuré par d'autres
voies, sur le plan familial notamment.
Ce régime pourrait dès lors être jugé
satisfaisant si un bref examen des con-
trats passés, par les communes ou par
les directions d'écoles ne révélait que
cette assurance est souvent insuffisan-
te.

On constate, en effet , que nombre de
contrats ne couvrent les frais de trai-
tement que pour des montants maxi-
mums de 1000 francs à 3000 francs et
que certaines polices excluent des ma-
nifestations scolaires aussi répandues
que les camps de ski d'une certaine
durée , voire les accidents survenus sur
le chemin de l'école. A ces prestations
réduites correspondent , il est vrai , des
primes annueles modestes.

Pour harmoniser et améliorer cette
assurance scolaire et plutôt que d'im-
poser une révision générale des con-
ditions, en fonction de prestations mi-
nimum, il a paru plus rationnel de
subsister à la mosaïque des contrats
actuellement en vigueur un contrat
unique conclu entie l'Etat d'une part ,
en tant que représentant des collecti-
vités publiques intéressées, et une seu-
le société privée, d'autre part , qui en
qualité de société gérante, représente
les intérêts de toutes les compagnies
d'assurance qui prennent en charge ,
dans le canton , les risques d'accidents.

Le projet de loi admet la gratuité
de l'assurance pour les élèves provenant
du canton , cette mesure est déjà ap-
pliquée par les écoles cantonales et
bon nombre de communes, et son bé-
néfice s'étendrait à 22.000 élèves de
toutes les écoles des degrés primaires
aux degrés supérieurs, à l'exclusion des
étudiants de l'Université et de l'Ecole
suisse de droeuerie.

Elle couvrirait tous les risques re-
latifs à l'activité scolaire, depuis les
déplacements jusqu 'aux camps sportifs ,
par exemple, en assurant , comme pres-
tations, 20O0 francs en cas de décès.

30.000 francs en cas d'invalidité per-
manente et la couverture illtimitée des
frais de guérison pendant 2 ans.

Telle qu 'elle est prévue, l'assurance
scolaire contre les accidents entraîne-
rait pour l'Etat une dépense annuelle
de 175.000 francs.

A propos du budget
Le budget de l'Etat , pour 19G9 , équi -

libré pour la première fois depuis 11
ans, a fait l'objet d'un examen par la
Commission financière. Dans son rap-
port , elle relève que le Conseil d'Etat n 'a
pas «recherché à, tout prix , à présenter
un budget ordinaire équilibré ; il n'a
pas recouru à des artifices comptables
et dans l'estimation des recettes fisca-
les, que le gouvernement estime avoir
fait preuve d'un optimisme prudent».

Les commissaires ont soulevé quel-
ques points de détail fort intéressants.
Au chapitre des problèmes économiques
en particulier , le chef du Département
de l'industrie a déclaré notamment :

L'obstacle majeur au développement
de notre canton est la pénurie de main-
d'oeuvre , surtout de main-d'oeuvre qua-
lifiée. Le. canton de Neuchâtel souffre
maintenant encore des conséquences dé-
mographiques de la crise économique
qui a précédé la guerre. Or , la Confédé-
ration est insensible à cet argument et
les dispositions fédérales réduisant l'ef-
fectif de la population étrangère doi-
vent être appliquées partout avec la mê-
me rigueur , en dépit du caractère inhu-
main de certaines d'entre elles.

Le chef du Département de l'industrie
regrette que les mesures de limitation de
main-d'oeuvre soient appliquées de fa-
çon uniforme ; il estime que des déro-
gations devraient être admises en faveur
d'entreprises qui ont mis au point des
techniques nouvelles, d'industries intro-
duisant de nouvelles fabrications, cel-
les-ci travaillant de surplus presque ex-
clusivement pour l'exportation .

Aide au théâtre
Enfin , le crédit budgétaire de 120.000

francs au titre de subvention en fa-
veur du développement du théâtre se
répartit comme suit : 60.000 francs au
Théâtre populaire romand ; 40.000 fr.
au Théâtre de Poche de Neuchâtel et
20.000 francs à divers théâtres.

De plus, le Conseil d'Etat a recom-
mandé aux communes de consentir un
effort financier de même importance.
C'est maintenant largement le cas pour
La Chaux-de-Fonds.y NEUCHATEL

Deux blesses
Hier, à 19 h. 46, un accident est sur-

venu entre la voiture de M. B. H., de
Hauterive, et la voiture de M. VV. P., de
Neuchâtel. Les deux véhicules sont en-
trés en collision à Fa rue de Sainte-
Hélène. Mme Mariette Huguenin a été
transportée à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant de douleurs dorsales et Mme Mar-
guerite Parisod qui souffre de douleuri
aux genoux et d'une commotion.

Collision
Hier, à 19 h. 20, M. J.-P. D., de

Neuchâtel , circulait à la rue Louis-Fa-
vre en direction de la gare. Il n'a pas
respecté le stop situé à l'est de la rue
Louis-Favre et est entré en collision
avec la voiture de M. P. G., de Corcel-
les. M. Rizzi Amerigo, né en 1896, pas-
sager de la voiture D. a été transporté
à l'hôpital Pourtalès, lequel se plaint
de douleurs au bas de la colonne verté-
brale.

M. von Moos à Neuchâtel
M. von Moos, conseiller fédéral , as-

sistera cet après-midi au cour de l'In-
titut de police et sera l'hôte du Con-
seil d'Etat et du Conseil communal au
souper officiel qui se passera au restau-
rant des Halles.

D'UNE POMME A L'AUTRE

L'année 1968 a été pluvieuse et dé-
plorable sur bien des secteurs de l'a-
griculture. Les paysans du Val-de-Tra-
vers comme ceux d'ailleurs ont eu de
la peine à rentrer leurs récoltes. Les
foins ont été souvent arrosés, les
moissons ont pourri par l'humidité des
champs et les pommes de terre qui
ont aussi souffert des intempéries se
conserveront difficilement cet hiver.
Les déchets sont jugés Importante
partout.

Par contre, une autre récolte ré-
compensera bon nombre d'agriculteurs
mécontents du millésime 68. C'est cel-
le des fruits qui promet beaucoup
cette année. Les poiriers et les pom-

Contre le «tout compris»
Les cafetier» du district du Val-de-

Travers, réunis en assemblée à la Côtc-
aux-Fées, se sont déclarés hostiles à la
décision prise à Sion par la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs et
hôteliers de supprimer le pourboire et
de le remplacer par le système du «ser-
vice compris ». La Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers-restaurateurs
devra se prononcer prochainement, (ats)

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS
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miers sont chargés et la qualité s'an-
nonce assez bonne. A voir ces arbres,
les paysans ont retrouvé leur sourire
et les enfants se feron t un plaisir de
les déguster lors de la récréation I

(Photo th)

C O M M U N I Q U É S

Musée d'ethnographie de Neuchâtel.
Sous l'égide de l'Université populaire

neuchâteloise : Trésors d'art roumain ,
Introduction et visite commentée par
M. Jean Gabus, conservateur.

Exposition « L'art à la place de tra-
vail ».
La Direction de Suchard offre la

possibilité au public neuchàtelois de
visiter l' exposition d'art pictural et
sculptural qu 'elle a mise en place
dans les bureaux et ateliers de l' en-
treprise : samedi 9 novembre, à 9 h.
30 , mardi 12, à 18 h. 15, mercredi 10,
à 14 h. Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

i PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS:
Ces poids très lourds !

Le Conseil d 'Etat n'a pas l'intention
de revoir les taxes sur les véhicules à
moteur , comme du reste la fiscalité neu-
châteloise et d'autres taxes, tant et aussi
longtemps que les comptes de l'Etat
ne rendent pas cette opération absolu-
ment nécessaire.

Comme l'a relevé un commissaire, il
est exact que le passage d'un seul poids

lourd équivaut , quant à la fatigue des
routes, au passage de dix mille automo-
biles. Cependant , le gouvernement ne
pense pas modifier les taxes des poids
lourds pour le moment , considérant que
les transports par route doivent rester
concurrentiels avec les transports par
rail.

Condamnation
d'un voleur-cambrioleur

Le Tribunal de Boudry a jugé jeudi
un individu qui s'était fait une spécia-
lité de voler et de cambrioler les insti-
tutions de bienfaisance et les fondations
religieuses. U avait notamment opéré
dans la maison de Grandchamp à Bou-
dry où il était entré par effraction. Le
Tribunal l'a condamné à trois mois de
prison réputés subis par la détention
préventive et l'a tenu à la disposition
du Département cantonal de police pour
des mesures à prendre à son sujet.

BOUDRY

Bras cassé
Hier à 12 h. 05, une habitante d'Au-

vernier, Mme Wicht a heurté, en tra-
versant la Grand-Rue, une fourgonnet-
te conduite par M. V. P. de Neuchâ-
tel qui ciiculait en direction de cette
ville.

La passante a été conduite à l'Hôpi-
tal avec une fracture de l'avant-bras
gauche et des éraflures sur tout le
corps.

PESEUX

Neuchâtel
VENDREDI 8 NOVEMBRE

TPN : 20 h. 30 . « Une lettre perdue ».
Centre culturel. TPN : exposition Picasso.
Galerie Amis des Arts : exposition des

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

14 h. à 17 h. Roumanie trésors d'art.
Pharmacie d'oltice : jusqu 'à 22 heures,

Mnntundon  me des Epanc.heurs.
Ensuite , cas urqents tel No 1?

C I N f i M A S
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Le petit bai-

gneur.
Arcades : 20 h. 30 . Adieu l' ami.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , Baisers volés.
Palace : 20 h. 30, Le voyage du père.
Rex : 20 h. 30, La beauté du diable.
Studio : 20 h. 30 , De l'amour.

| M E M E N T O  |
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Elections présidentielles américaines: M. H. Humphrey
a peut-être obtenu plus de voix que M. Richard Nixon
Bien qu'élu président des Etats-Unis , M. Richard Nixon a, semble-t-il, obtenu
moins de voix que son adversaire démocrate, M. Richard Humphrey. Les
derniers chiffres connus lui donnent une infime majorité de 49.251 voix,
mais ces chiffres ne tiennent pas compte d'un lot de 53.120 voix qui se sont
portées dans l'Alabama sur une formation politique locale, le parti démo-
crate national, dont les candidats se sont engagés à voter pour Humphrey.

Si l'on tient compte de ces voix ,
on en arrive à un total de 29.730.272
voix pour M. H. Humphrey, contre
29.726.403 voix à M. R. Nixon , soit
une majorité de 3869 voix en faveur
du candidat démocrate...

Un symbole
Cela n 'empêche pas les républi-

cains de songer déjà à la composi-
tion du futur gouvernement de M.
Nixon (voir en première page) .

En ce qui concerne M. Rocke-
feller , le grand rival de Nixon pour
la désignation comme candidat ré-
publicain , il pourrait constituer le
symbole de l'Union nationale et du
parti , tellement prônée par le nou-
veau président durant sa campagn e
électorale . Reste à savoir quel poste
pourrait lui offrir M. Nixon dans
son cabinet . M. Rockefeller a déjà
déclaré ouvertement qu'il n 'était in-
téressé que par deux portefeuilles :

les Affaires étangères et la défen-
se. Il est peu probable que M. Nixon
fasse de M. Rockefeller le chef du
Département d'Etat, car le gouver-
neur de New York a trop d'idées
bien arrêtées pour ne pas rapide-
ment entrer en conflit avec un pré-
sident bien déterminé à suivre sa
propre ligne de conduite en matière
de politique étrangère.

Par contre il n'est pas exclu qu 'il
lui propose le poste de secrétaire à
la défense, poste où l'expérience de
M. Rockefeller pourrait être pré-
cieuse.

De vieux amis
Certains pensent que M. William

Scranton devrait être le choix logi-
que de M. Nixon pour le poste de

secrétaire d'Etat. D'une part il a
déjà été assistant spécial du secré-
taire d'Etat durant la dernière an-
née de mandat du président Eisen-
hower et connaît donc bien la tâ-
che qui pourrait lui être confiée,
d'autre part on n'oublie pas que M.
Scranton a été l'émissaire person-
nel de M. Nixon en Europe durant
la campagne électorale.

Quant à Robert Finsh, c'est un
des plus vieux amis personnels de
M. Nixon et le principal organisa-
teur de sa campagne électorale.
C'est donc la cheville ouvrière de
son succès aux élections et il ne
fait aucun doute qu'il fasse partie
de la prochaine équipe, (upi)

PLUSIEURS MANIFESTATIONS ANTISOVIETIQUES ONT MARQUE
À PRAGUE L'ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION D'OCTOBRE

D'importantes concentrations de
forces de l'ordre aux endroits stra-
tégiques de la ville de Prague n'ont
pas empêché les manifestations de
se produire. Plusieurs centaines d'é-
tudiants, ouvriers et commerçants
criant «Enlevez-le, enlevez-le», ont
ainsi réussi à faire amener deux dra-
peaux soviétiques placés au minis-
tère du commerce extérieur et sur
l'immeuble du Conseil militaire à
Prague.

Devant le Conseil militaire , c'é-
tait des jeunes gens qui , à l'aide
d'une longue perche, avaient fina-
lement réussi à arracher l'emblème
soviétique de sa hampe, tandis que,
aux applaudissements des quelque
500 personnes présentes, deux étu-
diants déchiquetaient les petits dra-
peaux soviétiques en papier qu 'ils
avaient apportés.

Au ministère du commerce exté-
rieur , la manifestation avait été
lancée à 13 h. 30 par des ouvriers

travaillant sur un chantier proche.
Tapant avec leurs outils sur des pla-
ques de tôles, ils avaient bientôt at-
tiré une foule importante venue des
rues voisines &z de la place Wences-
las qui aux cris de «enlevez-le» exi-
geait que soit amené l'emblème so-
viétique.

Ce qui fut finalement fait  par
les fonctionnaires du ministère tan-
dis que la police arrivait sur les
lieux.

Enfin , la police pragoise a disper-
sé très énergiquement vers 17, h. 30
(GMT) quelque 500 jeunes manifes-
tants qui arrivaient devant la mai-
son de la radio.

Plusieurs personnes ont été con-
tusionnées par les coups de matra-
que. Des arrestations auraient été
opérées.

D'un autre côté , quelques centai-
nes de vieux militants pro-soviéti-
ques ont profité de la présence des

dirigeants tchèques à la manifesta-
tion officielle commémorant l'anni-
versaire de la Révolution d'octobre
pour copieusement huer les leaders
libéraux de la Tchécoslovaquie d'au-
j ourd'hui, (afp, upi)

La circulation est détournée
Noiraique: chute de rochers à La Clusette

Une chute de rochers s'est produite
dans la nuit de mercredi à jeudi sur la
route de la Clusette au-dessus du Fur-
cil. MM. Daniel Curchod , ingénieur au
Plan de l'eau, Pierre Rottet , chef du
service industriel de Couvet et Fernand
Droux , technicien au Plan de l'eau ren-
trant de Suisse allemande où ilp étaient
allés visiter une fabrique dîappareils
électriques, arrivèrent , vers une heure
trente, peu après l'éboulcment et trou-
vèrent le riassaife' obstrue rJàr la masse
de rochers ët''fdes th^'arbres. Ils aver-
tirent le service seebufs du Touring qui,
à 2 h. 20, alerta , le conducteur des rou-
tes M. Pierre-François "Coulot , à Cou-
vet. ' ;" ;'' - * "¦• ¦ ,,, ;i L '

Celui-ci se rendit immédiatement
sur place ainsi que lèse cantonniers
Tschanz et Rufehacht. Us travaillèrent
à l'ouverture d'un passage sur la partie
sud de la chaussée ce qui permit après
deux heures d'efforts aux automobilis-
tes de regagner leurs domiciles. On put
se rendre compte le matin des dégâts.
Le mur de protection en béton armé
édifié en 1956 a été démoli à sa part-*:
supérieure et il est sérieusement fis-
suré. U a toutefois rempli son rôle en
coupant l'élan des blocs qui, sans cet
arrêt , bondissaient jusqu'au Furcil. La
circulation , ainsi que la radio l'a an-
noncé, est détournée momentanément
par La Tourne et les cantonniers tra-
vaillent activement au déblaiement de
la chaussée. Mais il reste a explorer le
couloir par où est descendue la masse
rocheuse et à éliminer les parties ins-
tables. C'est l'affaire d'une entreprise
spécialisée.

Toute circulation a été interrompue en raison du danger de nouvelles chutes
de rochers, (photo 11)

Les matériaux accumules sur la route
ont été déblayés dans la matinée, mais
il reste sur la pente, en dessus de la
chaussée, 40 à 50 m3 de pierres et
d'arbres, qui sont en équilibre instable.
Il faut donc «purger» cette pente et ,
pour éviter des accidents, il a fallu can-
celer la route jusqu'à la fin de ces tra-
vaux.

Il convient de relever ici que la to-
pographie du terrain est particulière-
ment tourmentée. Nous nous trouvons
sur un terrain géologiquement fissuré.
Une attention toute spéciale doit être
vouée à ces travaux, car de très gros
blocs risquent de passer par-dessus la
route et tomber en contre-bas de la
route où se dresse une ancienne fa-
brique désaffectée qui a été transfor-

mée en serres pour la culture des
champignons de Paris.

A la suite de cet éboulement , la ré-
gion est mise à ban depuis hier entre
Brot-Dessous et Noiraigue.

Jusqu'à nouvel avis, la circulation
est détournée par la côte Rosière -
La Tourne. M. Coulot, conducteur des
routes pour le Val-de-Travers, a pré-
cisé hier en fin de soirée que la route
serait fermée plusieurs jours et que
l'entreprise Facchinetti de Neuchâtel
commencerait les travaux aujourd'hui.

(jy-sh)

A Fontaines
arrangement
Far un mandat impératif que nous

avons publié lundi, les autorités avaient
notifié aux paysans mis en cause une
série de travaux dans le but d'inspecter
ses installations. La vidange du silo à
fourrage repréentait cependant une
lourde perte pour l'intéressé qui sollici-
ta l'intervention d'un ingénieur agro-
nome dans le but de trouver une au-
tre solution. Le chimiste cantonal
averti prit aussitôt l'initiative de réu-
nir, lundi , les responsables communaux
et cantonaux, soit MM. Roth, président
de commune, Cosandier, conseiler com-
munal, la commission de salubrité pu-
blique présidée par M. Demierre, M.
Humblet, chef de la centrale cantonale
d'ensilage, M. Guignier, représentant
du service cantonal des eaux et le doc-
teur Sollberger, chimiste. Les décisions
suivantes ont été prises : l'ordre de vi-
dange est provisoirement levé ; un bac
destiné à récupérer le liquide conta-
minant sera mis en place ; un fossé de-
vra être creusé pour isoler les deux si-
los ; en revanche, les travaux de mise
à jour concernant les autres installa-
tions demeurent. C'est pourquoi , étant
donné leur urgence et leur complexité,
une entreprise spécialisée sera dési-
gnée pour les effectuer . De plus, le
paysan a reçu un véritable ultimatum
le contraignant à retirer dans les 48
heures du bétail placé récemment en
stabulation libre dans une écurie dont
l'écoulement suit le même chemin que
le jus de silo, (gn)

M. Kiesinger déçoit ses amis chrétiens-démocrates
s LE TELEX DE NOT RE CORRES PONDANT DE BONN

. . .  ,;-.-.2.<v. .....

Le soulagement avec lequel a été
accueillie l'issue des élections amé-
ricaines, ici comme dans les autres
chancelleries n'est pas pour autant
synonyme d'une satisfaction sans
réserve. Sans doute , les milieux gou-
vernementaux et politiques alle-
mands ont-ils exprimé leur conten-
tement , à commencer par M. Kiesin-
ger qui s'est employé à souligner les
points de convergence qui existent
entre Bonn et la fu ture  administra-
tion démocrate. M ais cela ne doit
pas tromper. D'abord parce qu'on au-
rait adopté grosso modo la même
attitude si M.  Humphrey l'avait em-
porté . Ensuite parce qu'on ne se dis-
simule pas que l'avenir, en dépit
des propos rassurants tenus par M.
Nixon au cours de sa campagne élec-
torale , est plein d 'incertitude. C' est
dire qu'au-delà de ces protestation s
de sérénité , la prudence s'impose.

Cartes faussées
Si ce thème a évidemment occupé

les esprits et alimente les conversa-
tions des délégués au congrès de la
démocrate - chrétienne qui s'est
achevé hier à Berl in-Ouest par l 'a-
doption d 'un nouveau programme
d'action pou r le procha in lustre , mais
avant tout pour les élections de sep-

tembre 1969 , il n'a pas réussi pour-
tant à éclipser d'autres réalités en
particulier celle de savoir ce que f e -
ra la CDU au lendemain des pro-
chaines élections. A la vérité , alors
que ce congrès devait être dominé
par la controverse sur l'extension de
la co-gestion, limitée pour le mo-
ment à l'industrie charbonnière et
sidérurgique, M.  Kiesinger a d' em-
blée faussé complètement les cartes
en se prononçant pour la reconduc-
tion au besoin de la grande coalition
formée à l'automne 1966 avec les so-
cialistes (SPD) .

Prisonnier d'un parti
Certes, il a utilisé à cet égard une

formule assez ambiguë. L'impression
qui en est résultée est cependant que
selon les circonstances , il préférerait
prolonger jusqu 'en 1973 au plus tard
cependant , le type de gouvernement
actuel . Non pas que la SPD l'en-
chante tous les jours. Mais il craint
que si la CDU décrochait l'année
prochaine la majorité absolue et
surtout si cette majorité était mas-
sive, il ne devienne un peu le pr i-
sonnier d' un parti dont l'inclination
à la sclérose ne cesse de s'accentuer .
En particulier en matière de politi-
que étrangère à la suite de la crise

tchécoslovaque. De même, il n'a pas
très envie d' une alliance avec les li-
béraux qu'il avait pourtant essayé
de mettre sur pied il y a deux ans.
Dans l'intervalle il a pu se convain-
cre qu'un tel mariage l'exposerait à
de très sérieux risques dû à la ver-
satilité de la FDP.

Un conservatisme inné
Ses amis chrétiens-démocrates ne

l' ont toutefois pas entendu de cette
oreille et ne se sont pas gênés de le
lui faire comprendre. Pour eux, l'ob-
jectif  à atteindre est précisém ent de
réussir à détenir à nouveau le pou-
voir sans partage. Si cette hypothèse
se vérifiait , on pourrait certainement
redouter le pire , ne serait-ce qu'en
raison du conservatisme inné qui
anime la CDU.

En bref et à la d i f férence  du con-
grès de Brunswick , en mai 1967, ce-
lui de Berlin-Ouest n'a pas servi le
chancelier. Il n'est certes pas en per-
te de vitesse au poin t de devoir s'in-
quiéter. Mais il a pu réaliser que l'é-
cart entre lui et ses partisans s'était
accentué. Pour le moment , rien n'in-
dique pourtant qu'il envisage de cor-
riger le tir en adpotant une attitude
qui aille davantage au-devant de
leur attente. Eric KISTLER

Le président Thieu n accepterait
de rencontrer le FNL qu'à Saigon

Le président Nguyen Van-thieu
accepterait de discuter avec les re-
présentants du Front national de
libération à condition que ces dis-
cussions se i déroulent à Saigon et
non à Paris, tel serait l'un des
points essentiels d'une nouvelle «so-
lution de paix» que présenterait
prochainement le gouvernement du
Sud-Vietnam.

L'annonce que cette proposition
était en préparation a été faite par
le premier ministre, M. Tran Van-
Huong. U a précisé que c'est au
cours du Conseil des ministres de

mardi dernier que le président l'a-
vait entretenu de ce projet.

On rappelle à ce sujet dans les
milieux autorisés la déclaration fai-
te il y a deux jours par le prési-
dent Thieu à un groupe de catholi -
ques venus en délégation au palais
après avoir manifesté dans le cal-
me devant l'ambassade américaine.

« Si le Front de libération du Sud
veut parler avec nous, avait-il dit ,
il peut venir à Saigon, mais nous
sommes décidés à ne pas aller à
Paris discuter avec lui. » (afp)

Hier matin , au procès de l'atten-
tat d'août dernier contre M. Papa-
dopoulos, premier ministre grec ,
l'ambassade de Chypre à Athènes a
été directement mise en cause de-
vant le tribunal militaire par un des
principaux accusés, M. Nicolaos Le-
kanidis.

Ce dernier a déclaré qu 'il avait à
deux reprises été chercher des colis
d'explosifs à cette ambassade, qui
les recevait de Nicosie par la valise
diplomatique.

Ce sont ces explosifs, a-t-il préci-
sé, que nous avions placés, Alekos
Panagoulis et moi, sur la route de
Sounnion où devait passer la voiture
du premier ministre, le 13 août der-
nier.

Par ailleurs, la requête de l'avocat
de M. Panagoulis, pour que son client
— étant donné son extrême état de
faiblesse — soit dispensé d'assister
aux séances du tribunal, a été reje-
tée après un examen médical de
l'accusé.

Procès d'Athènes : Accusé en bonne santé !

LE GRAND PRIX
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

DÉCERNÉ À UN SUISSE
L'Académie française a décerné

son Grand Prix du roman à M.
Albert Cohen pour son ouvrage
«Belle du Seigneur».

Déjà auteur de «Solal» (1930,
Mangeclous (1938) et du «Livre
de ma mère» (1954), M. Albert
Cohen est né en Grèce en 1895 et
vit actuelement à Genève.

«Belle du Seigneur» dont l'ac-
tion se déroule en Suisse, aux
alentours de 1937, retrace les heurs
et malheurs d'un haut fonction-
naire de la Société des Nations.

Albert Cohen habite Genève, est
de nationalité suisse, originaire du
canton d'Argovie. Il a été an-
ciennement haut fonctionnaire au
BIT. C'est le premier Suisse à
avoir cette importante distinc-
tion, (afp)

Aujourd'hui».1
; Vous lirez en page :

|! 2 Page économique et finan-
cière.

5 Le Centre secondaire mul-
tilatéral des Forges.

7 Les souvenirs de Me Bolle
sur la grève générale de
1918.1

9 Au Tribunal de police du
Locle.

15 Le DMF et le Jura.
17 Apres un meurtre survenu

à Bâle.
18 51e anniversaire de la Ré-

volution d'octobre.
23 Le week-end sportif. i
26 Victoire du HC Le Locle.
29 Radio-TV.
31 Avant le Grand Conseil

neuchàtelois .

Prévisions météorologiques
La nébulosité généralement va-

riable, sera en augmentation, sur-
tout dans l'ouest où quelques pluies
pourront se produire. Dans la moi-
tié est du pays le temps demeurera
très brumeux avec de nombreux
brouillards sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,27.


