
OPPOSES A L'OCCUPATION DE LA TCHECOSLOVAQUIE
CINQ SOLDATS SOVIÉTIQUES SE RÉFUGIENT EN SUÈDE

Un drapeau soviétique en train de
brûler, lors des manifestations de

jeudi , à Prague, (bélino AP)

Les cinq déserteurs, un caporal et
quatre simples soldats, tous âgés de
21 ans, sont arrivés en Suède il y a
une semaine environ, après s'être en-
fuis de Tchécoslovaquie, via l'Autri-
che, la Suisse, l'Allemagne et le Da-
nemark.

Ils se sont cachés jusqu'à présent,
par crainte d'être extradés, mais un
porte-parole du service des étran-
gers à la police criminelle suédoise
a déclaré qu'ils n'avaient rien à
craindre à cet égard.

Les cinq déserteurs soviétiques -
dont l'un parlerait anglais et deux
autres allemand - ont déclaré qu'ils
avaient décidé d'abandonner leurs
unités militaires, lorsqu'ils s'étaient
rendu compte du rôle qu'ils étaient
condamnés à jouer en Tchécoslova-
quie : devant la résistance du peuple
tchécoslovaque, leur situation leur
est apparue intenable et ils ont dé-
cidé de fuir à l'étranger, bien
qu'ayant tous de la famille en URSS.

Selon le porte-parole de la « Com-

mission des étrangers », ces cinq dé-
serteurs sont les premiers cas de dé-

sertion de soldats soviétique en Sue'
de. (afp)

• LIRE LA SUITE DE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

NOUVEAU RISQUE DE FAMINE AU BIAFRA
Selon l 'organisation Scandinave de

secours «Nord-Churchaid>, il y aura
famine au Biafra à partir des mois
de décembre ou janvier prochains si
l'aide fournie aux Biafrais n'est pas
accrue rapidement et de façon im-
portante.

A l'heure actuelle , ajoutent les

responsables de «Nord-Churchaid> ,
les secours suf f isent  à fournir les
quantités de protéines indispensables
à la survie de huit à dix millions de
Biafrais. Mais les protéines ne repré-
sentent que dix pour cent des be-
soins en aliments. Ils déclarent qu'il
fau t , pour éviter la fami ne, envoyer
chaque jour au Biafra deux mille
tonnes d'aliments concentrés, soit
cinq fois  plus que ce qui est actuelle-
ment fourni.

Par ailleurs, sur le plan militaire,
un porte-parole du colonel Ojukivu
a annoncé hier que les troupes bia-
fraises avaient remporté une im-
portante victoire sur les Nigérians
qui avaient dû laisser de nombreu-
ses victimes sur le terrain, (upi)

Arrestation de Bruce Reynolds, I nomme
qui organisa l'attaque du train postal

Coup de théâtre dans l'affaire du
train postal : après plus de cinq ans
de recherches, la police britannique
a arrêté à Torquay (Devon ) , le chef
des pirates du rail , Bruce Reynolds.

L'arrestation de l'ex - antiquaire
londonien complète maintenant la
liste de la quinzaine d'individus qui
avaient participé à l'attaque du
train postal Glasgow - Londres, en
août 1963, et qui avait rapporté à
ses auteurs 2,5 millions de livres.
Reynolds encourt une peine de pri-
son d'au moins trente ans. Les plus

importants de ses complices avaient
en effet été condamnés à des pei-
nes semblables.

Le superintendant T. Butler , qui
arrêta Reynolds, (bélino AP)

Reynolds est actuellement en
cours de transfert à Londres, (afp)

Wro PÀSSANT
Que faut-il pour être un escroc gé-

nial ?
De l'intelligence ? De l'audace ? De

la culture ? Ou simplement du toupet
et un beau-père qui a de l'argent ?

On vient de juger à Zurich un
nommé Paul Hoffmann qui, en trois
ans, avait réussi à escroquer 34 mil-
lions !

Et pourtant c'était un Ignare com-
plet, qui ne parvenait pas k écrire
une phrase sans faute d'orthographe,
et ne connaissait même pas la fonc-
tion d'un bilan. Intelligence très au-
dessous de la moyenne, ont dit les ex-
perts.

Mais U faut croire que l'intelligen-
ce n'est pas nécessaire pour faire des
dupes et parmi celles-ci même des
banquiers qui n'ont pas l'habitude de
se laisser mener par le bout du nez.
Hoffmann avait, paraît-il, l'art de je-
ter de la poudre aux yeux. Il nageait
dans les affaires comme une carpe
dans son étang. Et surtout il savait
dépenser l'argent, ce qui, paraît-il,
Inspire toujours plus confiance à d'au-
cuns que l'art de l'économiser. Le fait
est qu'ayant commencé par posséder
une simple Topolino il ne roulait plus
qu'en Ferrari (40.000 fr.) ou autres
voitures de luxe. Entre la première et
la dernière il en a acheté 62 ! En
plus de cela 11 a offert à sa femme
pour plus de 350.000 fr. de bijoux.

Il est vrai qu 'il avait un beau-père
riche qui lui avait donné 50.000 fr.
pour s'établir. Peut-être est-cela qui
lui a, comme on dit, mis le pied à ré-
trier. Les gens pensaient que beau-
papa paierait. Or celui-ci n'a plus rien
aujourd'hui. Et le gendre fera les
années de prison auxquelles il a été,
fort justement condamné.

Voir suite en pag e 5.

Bagarres entre policiers et
étudiants au Pakistan

Le gouvernement pakistanais a
ordonné la fermeture jeudi de tous
les établissements d'enseignement
de Rawalpindi , Karach i et Hydera-
bad , à la suite de heurts violents
entre la police et 3000 étudiants. Il
y a eu des blessés de part et d'autre.

Un étudiant a été tué lorsque la
police a tiré pour disperser les jeu -
nes gens qui s'étaient réunis pour
accueillir le leader de l'opposition ,
M. Z. A. Bhutto , et qui refusaient
de circuler.

Selon les autorités , l'ordre de ti-
rer a été donné à la police parce
qu 'elle était attaquée.

Quatre étudiants ont été arrêtés
à Karachi, (upi)

Un étudiant tue

Première ligue
de hockey sur glace

Fleurier
et Yverdon
vainqueurs
• Lire en page 21

LES NOIRS CONTRE NIX0N-AGNEW
Quand Richard Nixon , à la Con-

vention républicaine de Miami, ac-
ceptait Spiro Agneiv comme can-
didat à la vice-présidence , il ne
s'assurait pas seulement l'appui , à
l'intérieur du parti , des amis de M.
Strom Thurmond , le très raciste
sénateur de la Caroline du Sud. Il
espérait certainement aussi , grâce
à la présence à ses côtés du for t
réactionnaire gouverneur du Ma-
ryland , couper l'herbe sous le pied
de George Wallace.

Cette décision pourrait f o r t  bien
avoir été l' erreur la plus coûteuse
de sa carrière. Si Richard Nixon
n'a pas obtenu le triomphe qu'il
escomptait et que beaucoup lui
prédisaient , c'est d' abord à cause
du vote massif des électeurs noirs .
Et si les électeurs noirs ont voté
aussi massivement contre Richard
Nixon , c'est d'abord à cause de Spi-
ro Agnew.

Ce n'est pas évidemment la seule
raison, M.  Nixon personnellement ,

n'a jamais joui de beaucoup de
sympathie auprès des Noirs amé-
ricains. Il n'avait rien fa i t  en véri-
té pour gagner cette sympathie. Il
s'était bien prononcé , par exem-
ple , contre la ségrégation raciale,
ce qui semblait le distinguer de
l'ancien gouverneur de l'Alabama.
Mais il avait ajouté — son allian-
ce avec Strom Thurmond l'y obli-
geait ¦— qu'il était contre toute «sé-
grégation imposée >, c'est - à - dire
contre la seule façon de transfor-
mer le principe en réalité. Aucun
Noir ne s'y était trompé.

La grande chance de Nixon, ce-
pendant , c'était la persp ective que
de nombreux Noirs allaient se dé-
sintéresser des élections. Ceux-ci
s'étaient sentis person nellement
atteints par l'assassinat de Robert
Kennedy, suivant celui de Martin
Luther King. La sympathie relative
que les plus âgés d' entre eux con-
servaient à Hubert Humphrey
avait beaucoup s o u f f e r t  lors du la-

mentable spectacle o f f e r t  par la
Convention démocrate de Chicago.

Pour renverser cette tendance à
l'apathie sinon au boycott, il f a l -
lait un choc psychologique. C'est
la personnalité de Spiro T. Agneio
qui semble l'avoir apporté. La hai-
ne des Noirs américains pour G.
Wallace n'avait pas besoin d'en-
couragement. La présence du gou-
verneur Agnew aux côtés de Ri-
chard Nixon aura transformé l' an-
tipathie existante pour le candidat
républicain en une haine analogue.

C'est ainsi que les Noirs sont in-
tervenus dans la lutte électorale
comme jamais auparavant. Harlem
a voté pour Humphrey à 90 pour
cent ; le quartier noir de B u f f a l o ,
d'où partirent les sanglantes
émeutes de l'été 1967, à 90 pour
cent. Celui de Newark où elles at-
teignirent leur apogée à 88 pour
cent. Ce sont les Noirs de Détroit
qui ont donné le Michigan à Hum-
phrey.

Léo SAUVAGE

Fin en page 2.

Diverses masses rocheuses menaçant toujours de dévaler sur la chaussée,
la route de La Clusette , au Val-de-Travers, reste fermée à la circulation.

• Des détails sont donnés en dernière page

TOUTE CIRCULATION DEMEURE
INTERDITE SUR LA CLUSETTE

Pour protester contre la dictature

Maurizlo Panichl et Umberto Giovine, deux jeunes Florentins membres des « Com-
mandos internationaux pour la Grèce» ont détourné hier un avion de l'Olympic
Airways pour protester contre le régime fasciste régnant à Athènes, (bélino AP)

• Lire en page 18 rmtmunn

Deux Italiens détournent un avion grec

Nouveau collège inauguré
hier à La Chaux-de-Fonds

© Notre reportage en page 5



PARIS... à votre porteLes événements révolutionnaires
de ces derniers mois ont laissé
M. André Malraux imperturbable.
Le ministre de la Culture poursuit
le nettoyage des vieilles pierres de
la capitale. Actuellement, une im-
mense bâche verte descend le long
de la façade  de Notre-Dame, la ca-
thédrale étant soigneusement dou-
chée et brossée, afin d'éliminer la
patine de sept siècles. On entreprend
aussi un ne ttoy ag e d es chaussées et
des trottoirs de la ville , y compris
les plaques des rues, les grilles des
arbres, les entrées de métro, les
kiosques et les bancs. J' ajouterai
que, pour la seizième f o i s  depuis sa
naissance, en 1889, la Tour E i f f e l
reçoit une nouvelle couche de pein-
ture ; après beaucoup d'hésitation,
on a retenu la nuance gris-beige.

Ces jours-ci est célébré le cin-
quantième anniversaire de V'armis-
tice du 11 novembre 1918. A cette
occasion a été inaugurée, par le
ministre des Anciens combattants,
à Beauchamp (Val-d'Oise) , une sta-
tue de « La Madelon », femme my-
thique dont la populaire chanson
redonna du courage à des milliers
de « poilus > de la première guerre
mondiale. Pourquoi Beauchamp ?
Parce que l'auteur des paroles, Ro-
bert Bousquet , avait été maire de
cette commune de l 'Ile-de-France.
< La Madelon » f u t , pendant la pre -
mière guerre, ce qu'a été le « Chant
des Partisans » pendant la seconde.

Les lauriers de Mexico
Fier des lauriers, ou plutôt des

médailles que les athlètes français
ont ramenées de Mexico (15 au total ,
d ont 7 en or, 3 en argent et 5 en

bronze) , le général de Gaulle ou, s'il
en est empêché, M.  Couve de Mur-
ville, recevra à déjeuner ces vail-
lants jeunes gens. Si l'on ajoute les
succès remportés aux Jeux olympi-
ques d'hiver, à Grenoble, la France
se classe au quatrième rang, après
les Etats-Unis, l'Union soviétique et
le Japon.

Depuis quelques années, la France
a f a i t  un sérieux e f f o r t  dans le
domaine des sports. Elle y intéresse
les tout jeunes. On en voit la preuve
au Salon de l 'Enfance, qui est ouvert ,
jusqu'au 11 novem bre, au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles.
Il a pour thème : « Le respect et
la protection de la nature > . Evi-
demment, on y voit beaucoup d' ani-
maux, ce qui convient à cet âge.
Mais il y a aussi un concours de
conduite automobile , sous le patro-
nage d'une grande f i rme française
et des CRS. De nombreux prix ont
été distribués, dont plusieurs vraies
voitures.

Honneur aux anciens
Frédéric Mistral , neveu du célèbre

fé l ibre  provençal , qui s'était retiré
à Maillane (Bouches-du-Rhône) , où
avait vécu son oncle, vient de
s'éteindre, héritier d'un nom et d' un
prénom bien lourds à porter.  Dans
le même sud-ouest de la France, à
Digne, a été célébré le centième
anniversaire de Mme Alexandra
David-Neel, exploratrice qui eut son
heure de vogue, après la première
guerre mondiale, en publiant un
< Voyage d'une Parisienne à Lhas-
sa*. C'était la première Européenne
admise dans les lamassseries tibé-
taines. Elle est restée vive, en dépit
de son grand âge.

Paul Morand n'a pas attendu ses
cent ans pour entrer à l 'Académie
française. Il n'a que quatre-vingts
ans. Il avait dé jà  présenté sa can-
didature à deux reprises : en 1936 ,
époque à laquelle il avait semblé
un p eu j eune, et en 1958, où il avait
été écarté pour s'être rangé , pendant
la guerre, aux côtés du maréchal
Pétain, contre le général de Gaulle.
Tout cela est du p assé. Le célèbre
écrivain-diplomate a été élu à la
belle majorité de 21 voix, contre
6 et un bulletin blanc. Il a confié
à la presse, un peu mélancolique-
ment : « Je suis toujours arrivé au
moment où le bal f inissait .  >

Qui succédera à Barrault ?
Le nouveau statut juridique et ar-

tistique de l'Odéon et du Théâtre
national populaire vient d 'être f i x é .
Le premier doit s'orienter essentiel-
lement vers la recherche et , le
second , favoriser l'accès aux valeurs

par James DONNADIEU
culturelles du public le plus large
et le plus diversifié possible. C'est
sans doute Georges Wilson qui sera
maintenu à la tête du T. N . P. Quant
au successeur de Jean-Louis Bar-
rault à l 'Odéon, il ne semble pas
encore avoir été désigné . Succession
bien d i f f i c i l e  I

Au théâtre Hébertot se joue une
pièce de circonstance : « Le brave
soldat Chveik >, tirée du livre de
Jaroslav Hasek, par M ilan Kepel.
C'est l'histoire d'un jeune Tchèque
qui, pendant la pre mière guerre
mondiale, servait dans l'armée aus-
tro-hongroise et qui « contestait »
dé jà , avec beaucoup de naïveté ou
plutôt de ruse. Et chacun de se
demander : < Que ferai t- i l  aujour-
d'hui à Prague, sous l'occupation
soviétique ? >

Strlp-tease de l'an 40.000
Les œuvres cinématographiques

les plus en vue à l'heure actuelle
sont : « Barbarella », de Roger Va-
dim, strip-tease cosmique de l'an
40.000 , agréablement présenté par
Jane Fonda ; « Le gendarme se ma-
rie », de Jean Giraud et Jacques
Wil fr id , où Louis de Funès f a i t

preuve une fo i s  de plus d'un comi-
que irrésistible ; < La Chamade »,
enf in, interprétation par Alain Ca-
valier de la pièce désenchantée de
Françoise Sagan.

Au Théâtre des Champs-Elysées
s'est ouvert le sixième Festival inter-

national de danse, avec le Ballet de
l'Opéra de Vienne, qui a passable-
ment déçu. Au Muséum national
d'histoire naturelle, une curieuse ex-
position des plus beaux insectes est
à voir. En f in , aux Deux-Anes, une
revue intéressera tous ceux qui
aiment la « mise en boîte » des per-
sonnalités politiques ou autres ; son
titre est à lui seul éloquent : « Ça
couve... »

J. D

La face nord de la tour gauche de Notre-Dame à Paris est déjà toute
propre, (interpresse)

TISSU DE FAUTES
La chronique des gâte-français

M. E. B., de Saint-lmier, m'envoie
un prospectus distribué dans sa ville
et aux environs par une tissanderie
de l'Emmenthal. C'est un tissu de
fautes. Elles s'y enchevêtrent si bien
qu'on éprouve des difficultés à les
classer.

Ce document constitue une atteinte
Insolente — mais non point insolite,
hélas ! — à notre langue, et j'ap-
prouve pleinement la réaction de
notre lecteur du Jura. Jugez plutôt.

Dans un texte si peu orthodoxe ,
l'orthographe devient la première
victime et travail fait au pluriel
« traveaux », sans doute par attrac-
tion du pluriel de veau. Et la- suite
va à vau-l'eau, c'est-à-dire au gré
du courant de l'Emme : c des tra-
veaux au sujets traditionçls et mo-
dernes... »

Passons aux impropriétés de ter-
mes. Ce que nous appelons des nap-
pes, ce soruV;des « nappes de table »,
parce qu'on dit - ¦Tischtuch clans...
une autre langue. Nos chemins de
table, en revanche, .  deviennent des
« chemin (sic) de meubles (resic) ».

Et 11 y a de certains objets qu 'on
fabrique à Zàzlwil et que l'on nous
offre en Suisse française sous le

nom de « sets ». Or pour nous, set
désigne soit une manche au tennis,
soit le plateau sur lequel ont lieu
les prises de vues de cinéma. Je ne
vois pas le rapport , comme dirait
l'autre , et même mon dictionnaire
allemand ignore ces « sets ».

Quoi qu'il en soit, ils sont inscrits
au nombre « Des traveaux routiniers
de la belle Emmental » — tel est le
titre aguichant du prospectus. Une
personne routinière agit par routine.
Ne pense-t-on pas plutôt à des tra-
vaux artisanaux ? En tout cas, à
propos d'aimable routine, le temps
a disparu où les Suisses allemands
apprenaient le français avant de le
parler.

La syntaxe maintenant. Routiniers
ou non , ces < traveaux » sont « tissés
à main ». A main droite ou à main
gauche, on ne le dit pas, parce que
cela va sans doute de soi.

< Notre hospitalité (sic) nous com-
mande (resic) de vous offre (reresic)
un bon café. » Et voici la crème :
< Soyez nous bien venue. »

Des deux expressions françaises :

€ le jeudi 24 octobre » et « jeudi 24 J
octobre », nos gâte-français ne re- \
tiennent ni l'une ni l'autre et ils £
tombent dans le frallemand : < jeudi , J
le 24 octobre 1968 ». \

Enfin, mais un peu tard , ils nous j
invitent à €Visiter » — nous dirions \
participer à — une fête : « Cette Jfête populaire au tour de la fabri- ',
cation du lin et du chanvre se pro - \
duit toujours le dernier mercredi en '<,
septembre. » Le moins qu 'on puisse £dire, c'est que tout cela est mal '/
tourné et que certains de nos braves J
Confédérés ne manquent pas de >
culot. '',

Eric LUGIN. '',
'<,

P.-S. — A la suite de mes chro- '/
niques sur t Langage et médecine », ^quelques lecteurs m'ont demandé o ù '  ^et comment se procurer la Table të %d'anglicismes médicaux et de leurs i
équivalents. Qu'ils écrivent de ma £part au secrétariat du Conseil inter- £national de la langue française , i
105 ter, rue de Lille, Paris Vile. Us i
la recevront gratuitement. i

Cours du 7 8

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 765 760
LaNeuch. Ass. 1670 o 1640 c
Gardy act. 240 d 240 c
Gardy b. de jce 700 d 700 c
Câbles Cortaill. 8750 8700
Chaux, Ciments 515 d 515 c
E. Dubied & Cie 1800 1750 c
Suchard» A»  1425 o 1400
Suchard«B» 7800 d 7850 c

BALE

Cim. Fortland 4300 4400
Hoff.-Roche b.j. WO00O 14100C
Laurens Holding 2185 ° 2125 c

GENÈVE

Grand Passage 400 400
Charmilles 1200 1200
Physique port. 1340 1330
Physique nom. 1020 930
Sécheron port. 340 d 350
Sécheron nom. 320 o 300 c
Am. Eur. Secur. 169 d ir,n
Bque Paris P-B 1R9 170
Astra 2 -40 2.3!
Montecatini 6.45 6.8(

HOES - BOURSE
Juvena Holding 2250 2280
Naville SA 1450 1450

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 950 0 940
Cie Vd. Electr. 545 d ;555>
Sté Rde Electr. 400 d 400 e
Suchard » A »  1400 d 1425
Suchard « B » — —
At. Mée. Vevey 615 610 <
Câbl. Cossonay 2950 2950
Innovation 370 d 372
Zyma S.A. 5575 5625

Cours du 7 8

ZURICH
(Actions sulssesj

Swissair port. 872 860
Swissair nom. 752 750
Banque Leu 3080 3130
U B S 5°40 5060
S B  S 3245 3270
Créddit Suisse 3760 3800
Bque Nationale — 540 d
Bque Populaire 2540 2535
Bally 1350 1355
Bque Com. Bâle 335 d 335 d
Conti Linoléum 870 865 d
Electrowatt 1765 1770
Holderbk port. 452 453
Holderbk nom. 410 412
Indelec 1345 1345 d
Motor Columb. 1345 1355
Metallwerte 735 730
Italo-Suisse 213 213
Helvetia Incend. 550 d 550
Nationale Ass. — 4750 d
Réassurances 2185 2180
Winterth. Ace. 1070 1090
Zurich Ace. 5590 5600
Aar-Tessin 890 895
Brown Bov. «A» 2635 2635
Saurer 1450 1470

! Ciba port. 8500 8540
Ciba nom. 6570 6670
Fischer port. 1325 1350
Fischer nom. 225 230
Geigy port. 15200 15100
Geigy nom. 8065 8330
Jelmoli 960 950
Hero Conserves 4900 4900 cl
Landis & Gyr 1425 1440
Lonza 1740 1740
Globus port. 3700 d 3800
Nestlé port . 3245 3265

l Nestlé nom. 1995 1990
Sandoz 7900 8130
Aluminium port. 6990 7025

l Aluminium nom. 3230 3250
Suchard « B » 7875 7850
Sulzer nom. 4440 4425 d
Oursina 6740 6740

Cours du 7 8

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113 113
Amer. Tel., Tel. 235% 235
Canadian Pacif. 284% 283
Chrysler Corp. 289% 296%
Cons. Nat. Gas. 130% 132
Dow Chemical 347 348
E. I. Du Pont 739 736
Eastman Kodak 337 336
Ford Motor 253 253
Gen. Electric 409 412
General Foods 349 350
General Motors 380 379cx
Gen. Tel . & Elec. 183 184%
Goodyear 261 262%
I.B.M. 1340 1370
Internat. Nickel 161 159
Internat. Paper 153% 153
Int. Tel. & Tel. 249% 246%
Kennecott 196 196%
Litton Industries 336 336
Montgomery 188 191%.
Nat. Distillers 165 166%
Penn Cent. Cy 152 %d 154
Pac. Gas. Elec. 272 270
Stand OU N.J. 343ex 345
Union Carbide 190% 191
U. S. Steel 180% 179
Woolworth 134% 137
Anglo American 299 296
Cia It.-Arg. El. 33% 33%
Machines Bull 77% 77%
Ofsit 67 67
KuyaJ Dutcfi 241% 241%
N. V. Philips 194 195%
UnileverN.V. 158 156ex
West Rand Inv. 64 66
A.E.G. 290 288
Badische Anilin 266 264
Degussa 771 764
Demag 355 d 351 d
Farben Bayer 225% 225%
Farbw. Hoechst 300 298%
Mannesmann 172 170 d
Siemens AG 336 332
Thyssen-Hutte 215% 211%

I N D I C E  7 nov. 6 nov. 31 oct.

DOI I DQ I P D  Industrie 347.4 347.4 345.0
D U U K o l t K  Finance et assurances 249.0 249.0 247.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 310.3 310.3 308.3

!

Cours du 7 8

NEW YORK

Abbott Laborat. 67 67V»
Addressograptr 76% 77%
Air Réduction 30v» 30V«
Allied Chemical ss^ 3414
Alum. ofAmer. 70 14 70(4
Amerada Petr. 87 ' 88','i
Amer. Cyanam. 3ï>/, 32'/a
Am. Elec. Pow. 371 ; 33,/g
American Expr. 72 %b 71M
Am. Hom. Prod. 58 i /s 537,
Amer.Hosp.Sup 29% 29%
Americ. Smelt. (57 697»
Amer. Tel. Tel. 5414 54a/,
Amer. Tobacco 33.14 34
Ampex Corp. 34,'/, 343 .4.
Anaconda Co. 51 527»
ArmourCo. 56:.% 58
Armstrong Cork. 73;/» 79V»
Atchison Topek. 34% 34 U
Automatic Ret. 107'/. 106
Avon Products 132% 134 U
Beckman Inst. 47 ' 457»
Bell & Howell 65% 65%
Bethlehem St. 31 30%
Boeing 53;/, 53 q,
Bristol-Myers 67% 68'/«
Burrough's Corp 222 :'i 220
Campbell Soup. 29% 30
Canadian Pacif. 775/5 78
Carrier Corp. 751.-', 76%
Carter Wallace i8v~» IB'/ B
Caterpillar 471/5 477»
Celanese Corp . 75% 747»
Cerro Corp. 42*4 43
Cha. Manhat. B. 89 % 89'7«
Chrysler Corp. 69 V, 68 %
CIT Financial 541; 547»
Cities Service 64% 63"v' «
Coca-Cola 701;, 70^
Colgate-Palmol. 53 ' 531/5
Columbia Broad 54 521 1
Commonw. Ed. 471/, 48
Consol Edison 331/, 33-/,
Continental Can g5 64''i
Continental Oil 747/, 75
Control Data 135V9 135V.
Corn Products 4114 417,
Corning Glass 300% 297
Créole Petrol. 41V4 41V»
Deere 577» 57%
Dow Chemical 80'/» 81'/»
Du Pont 17014 171%
Eastman Kodak 77'/» 78
Fairch. Caméra si',4 80%
Fédérât. Dpt. St. 35'4 35', s
Florida Power 6714 68 U
Ford Motors 59'\ 59' , „
Freeport Sulph. 40V» 41
Gen . Dynamics 42 42%
Gen. Electric. 95V. B5>/i

Cours du 7 8

NEW YORK

General Foods 81% 83V»
General Motors 88 % 88
General Tel. 42% 43Vs
Gen. Tire , Rub. 32V» 32'.%
Gillette Co. 51«/« 51%
Goodrich Co. 417, 41%
Goodyear 61% 617»
Gulf Oil Corp. 42 % 42V»

1 Heinz 65 64%
Hewl.-Packard 82 84%
Homest. Mining 367» 35V»
Honeywell Inc. 114 115
Howard Johnson 54% 54%
I.B.M. 316=4 315
Intern. Flav. 50% 51
Intern. Harvest. 35V» 36
Internat. Nickel 36% 37
Internat. Paper 35V8 36%
Internat. Tel. 57 57 7,
Johns-Man ville 79% 83 V»
Jon.&Laughl. 687» 71%
Kaiser Alumin. 387» 38'/»
Kennec.Copp. 45% 477»
Kerr McGee Oil 121'/s 120%
Lilly (Eli) 147b 147%b
Litton Industr. 77% TVh
Lockheed Aircr. 52 52%
Lorillard 69 V» 71
Louisiana Land °' 2 2Jl2r
Magma Copper 71«/« Un
Masmavox J»V« ?;;.',»
McDonnel-Doug *™« *i,' "
Mc Graw Hill 42% 41/.
Mead Johnson S4 "' '
Merk & Co. ~" lnni ,
Minnesota Min. w°72 1Kt* ','
Mobil Oil "v;, ",'.'
Monsanto Co. 56% *? '»
Montgomery Wi «H
Motorola Inc. 137% **J%
National Bise. 44% 44-/.
National Cash H9 12.] ' :i
National Dairy 447» 447»
National Distill. 38'/» 38V»
National Lead 73% 73%
North Am. Avia. 40'/» 41%
Olin Mathieson 39% 41%
Pac. Gas & El. 35V» 35V»
Pan Am.W.Air. 24 % 25
Parke Davis 28V» 28%
Penn Cent. Cy 62% 61%
Pfizer & Co. 67 677»
Phelps Dodge 82V« 82V»
Philip Morris 56 55%
Phillips Petrol. 65% 67 U
Polaroid Corp. 114% 116%
Proct. & Gamble 88 U 90
Rad. Corp. Am. 47U 48
Republic Steel 46V» 45'/»
Revlon lnc 81V» 82

Cours du 7 8

NEW YORK

Reynolds Met. 39V. 40%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Rich.-Merrell 51%n 51V.
Rohm-Haas Co. 112% 112%
Royal Dutch 56V» 57%
Schlumberger 118'/» 119%
Searle fG. D.) 39% 407»
Sears, Roebuck 68V» 68%
Shell Oil Co. 69V. 70
Sinclair Oil 102% 105%
Smith Kl. Pr. 47% 47V»
South. Pac. 42 42%
Spartans lnd. 24 25%
Sperry Rand 42'/» 44%
Stand. Oil Cal. 69% 70
Stand. Oil of I. 60V» 60%
Stand. Oil N. J. 79V» 797.
Sterling Drug. 53 V. 54
Syntex Corp. 67 66%
Texaco 86% 86 V»
Texas Gulf Sul. 31V» 317»
Texas Instrum. 101% 100%
Texas Utilities 55 55'/»
Trans World Air 46V» 47 %
Union Carbide 44 44"4
Union Oil Cal. 61V» 62%
Union Pacif. 53 54
Uniroyal lnc. 62% 62V.
United Aircraft 67% 68%
United Airlines 44% 44v»
U.S.Gypsum 82'/» 82%
U.S. Steel 41 % 41
Upjohn Co. 53'/» 53V»
Warner-Lamb. — 53%
West.ingElec. 74 72%
Weyerhaeuser 73 73%
Woolworth 327» 327»
Xerox Corp . 2637. 264 %
Youngst. Sheet 45% 467»
Zenith Radio 597» 60%

Cours du 7 8

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 950.65 958.98
Chemins de fer 264.41 266.76
Services publics 132.51 133.56
Vol. (milliers) 11660 14250
Moody 's 362.30 363.50
Stand & Poors 112.87 113.30

Billets de banqne étranger»
• 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) 5430.- 5505.-
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.

TTRQ
Communiqué par : IWOOl

\Gy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 401.50 406.50
CANAC Pr. s. 765.— 775.—
DENAC Fr. s. 93.50 95.50
ESPAC Fr. s. 154.— 156.—
EURIT Fr. s. 161.50 163.50
FONSA Fr. s. 540 — —
FRANCIT Fr s 87.50 89.50
GERMAC Fr. s. 131 — 133 —
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 181 — 183.—
SAFIT Fr. s. 222 '~ 224.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

BULLETIN DE BOURSE

Les Noirs contre

Nixon-Agnew

Grâce à cette part icipation mas-
sive, à la cohésion qu'elle expri-
mait , les Noirs américains ont mar-
qué un pas en avant qui pourra it
modifier profondément la polit ique
dans le pays. Ils ont d'ailleurs aug-
menté considérablement leur repré-
sentation au Congrès de Washing-
ton .

Voici donc la dernière chance o f -
f e r t e  aux Etats-Unis de réintégrer
la population noire dans le courant
national au lieu de la rejeter iné-
luctablement vers la violence. Le
président qui méconnaîtrait l'im-
p ressionnante af f i rmat ion de f orce
fournie par les Etats-Unis dans la
journée du 3 novembre 1968 assu-
merait une responsabilité épouvan-
table.

Léo SAUVAGE
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I STADE DE LA CHARRIÈRE
1 I Dimanche 10 novembre 1968, à 14 h. 45

Il *"" LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
7\ match des réserves à 13 heures
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Retard des règles ̂ èL

f PERIODUL est efficace en cas W»
de règles retardées et difficiles. MB
En pharm. Lehmann-Amrefn, .pac. pharm. O

BBL 3072 Oslermundlgan MO

Entière liberté de mouvements
Ce corselet vous offre à la fois la beauté
et le bien-être.
-A- Les bonnets soup les et rembourrés souli-

gnent votre poitrine.
¦Je La forme du dos vous permet de porter

de profonds décolletés.
-k La plaque soulignée de dentelle est tra-

vaillée de manière à effacer le ventre.
-Ar Bretelles Stretch.

* Mod. BELDONA 7133, blanc et marine.
Seulement 49.—

» • ï • ¦k&ÀM
ŷ~Ly }

/p i\** CORSETS ¦j/ "~\

f| BELD ONA \f y  '
;'-//,, LINGERIE "-"A \\»A

^l l>: - -y l̂W
LA CHAUX-DE-FONDS

53, av . Léopold-Robert - Tél. (039) 3 37 37
Notre magasin est ouvert sans interruption

et le lundi dès 13 heures.

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

Pour les personnes sachant
apprécier la différence ,

SONY a créé une chaîne haute-fidélité
de qualité exceptionnelle!

\ ¦Hn<3 /

ŝ.Enceintes acoustiques
^/

'̂

Cette chaîne haute-fidélité, entièrement transistorisée, Nous ne voulons pas essayer de décrire ici les propriétés
représente le résultat de plusieurs années de travail de des ces appareils. Nous devrions utiliser des superlatifs,

tout un groupe de chercheurs. Or, si l'on connaît ce qui n'est pas notre habitude et ne prouve rien. Nous ne
l'esprit de recherche, la capacité créative et l'amour pouvons vous conseiller qu'une chose : demandez à un

du détail des ingénieurs de Sony, cela explique bien spécialiste une démonstration de la chaîne haute-fidélité
des choses. Sony avec un bon programme stéréophonique. Vous

Pour atteindre le but fixé — la meilleure chaîne haute-fidélité aussi constaterez la différence: chaque note vibre, le timbre
existante à un prix attractif —, de nouveaux circuits ont de chaque instrument est naturel, la dynamique ex-

été étudiés, des éléments électroniques adaptés aux cellente, la réserve de puissance plus que suffisante,
besoins, d'autres (spécialementcertains transistors) créés Encore une chose : il n'est pas nécessaire d'acheter toute

spécialement pour pouvoir remplir les exigences la chaîne haute-fidélité Sony à la fois. Votre marchand
demandées, vous conseillera volontiers.

SONY
le progrès par la recherche

En vente chez les spécialistes. Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer + Co.SA, 8040 Zurich. s-83U=
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jstehlln votre bijoutier, ^C^Sé^JOeS^̂ v
vous suggère quelques cadeaux pour ces messieurs ! A/ f̂B fckv\A——————————————__«__ i k "/̂  Ej | , ™ , ^^^r^^^^ ĵ H v i à \Boutons de manchettes , pinces ou épingles de cravate, IMMMW ÂT I IIIB I lv/1
porte-clefs , médailles groupe sanguin, etc.. ou une belle \ !̂!WB̂Ŝ ^̂^MMMM\̂ ^̂  I
montre ! Voilà des présents de valeur qui soulignent v >̂ 7nr Ml ^\My• v^O y\ i\iq hc TRADÏÏ^ll̂votre personnalité et que les dames apprécieront. utz m —

57, avenue Léopold-Robert
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Napoléon perdit
la bataille

de Borodino à cause d'un rhume. Cela
n'arriverait pas aujourd'hui. Les humi-
dificateurs Casana vaporisent beau-
coup d'eau fraîche et assurent ainsi
une humidité suffisante et saine de
l'air. _

toéima
Humidificateurs
En vente dans tous les magasins
tenant des articles de ménage ou de
la quincaillerie. 

^̂  ̂¦_—___
Fabricant: K^̂ ï^̂ T̂l HAlfred Stôckli fils fr* 1 L'in il > '¦ :
8754 Netstal GL BSKHBSffig.

*—¦¦—i i i . mu m iiii i WBgaMgM»nMMn«»Bi™w»«»»«M»n«MMMMM«»«MMM i M»«M»BBmaMtB«»BM««»»»»Mi»w^^w- .̂Mwa.MaMMi
Qu 'elle soit manuelle ou électrique, HITSTPR M̂ 

'¦ Vente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse H ¦ g 3 TA L'i I SLn iË yn "̂"\

HERMES *v _~̂  ^^^ncr\IVIC3 ft 
^ 
| r=sit=Jote^=3 La Chaux-de-Fonds

écrit...écrit...écrit... impeccable- "̂ r
1̂ ^" t A Jjjj Rue de la Serre 6É>

ment , sans aucune défaillance , preuve f  , A Ë^ï|
évidente de l'incomparable précision / 

p—¦¦¦-«( 
BpM ĝh . Neuchâtel 

^Paillard . HERMES possède des raffine- / , , ,  ¦ - ¦ ¦ i , -¦-fl M Samt-Honore 5
ments de conception qui font rêver ^TWTTTf Df WTÂ i il 

FaUb°Urg dU LaC U

les secrétaires exigeantes. /j Pj y hl i l  ! I i I i §P̂ *^^H fl Service après-vente im-
C' est le moment d' essayer une nouvel- ĤH855K8HB3 wm S' peccable assumé par une
le HERMES. ^^L^LBB.I.^i^i^Ba^i^&a^a^BK équipe de mécaniciens.

JEUNE
FILLE
suisse allemande,
cherche place clans
famille avec enfants,
pour aider au mé-
nage.
Ecrire sous chiffre
RB 23035, au bureau
de L'Impartial.

Haefeli & Co S.Â,
Etablissement d'Art et d'Industries

Graphiques
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

quelques
manœuvres
Jeunes, habiles et consciencieux ,
pour son département des presses
offset.

Semaine de 5 jours.

Horaire' anglais.

Réfectoire.
i

Service de bus du centre-ville à
l'usine.

Les candidats Intéressés sont priés
de se présenter à nos bureaux.

A vendre pour cau-
se de départ

VW1200
1962, 70 000 Km., im-
peccable.

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

APPRENTISSAGE
Nous cherchons pour le printemps
1969

APPRENTI VENDEUR
APPRENTI (E) DE BUREAU
Possibilité d'acquérir une bonne for-
mation ; travail intéressant et varié.

Prière de faire offres ou de télé-
phoner à :
NUSSLÉ S. A., QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 45 31

A vendre

PEUGEOT
404
injection, de luxe,
43.000 km., très bon
état.

Tél. (039) 214 50.

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

JEEP
W1LLYS

; d'occasion à vendre
pour raison non
emploi. En bon état ,
3 portes et entière-
ment tôlée.

S'adresser à M.
•¦ WILLY DONZÉ, rue

des Fleurs 6, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 26 91.

Caniches
superbes chiots de
parents primés sont
à vendre à l'Elevage
de Longchamp, H.
Engel, Rossens (FR)
(près du barrage),
tél. (037) 31 15 62.

A l'occasion d'un

deuil
1 vous témoignerez

votre sympathie par
l'envoi d'ime carte
que vous aurez choi-
sie chez Reymond,
66, rue de la Serre,
à La Chaux-de-
Fonds.

Austin 850
modèle 1967, en par-
fait état, taxes et
assurances payées,
est à vendre pour
cause de départ à
l'étranger.

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

A LOUER

studio
meublé
dans villa au bord
du lac. Offres sous
chiffre BA 22995 , au
bureau de L'Impar-
tial.

Je demande

mise d'inertie
¦ Travail soigné,

garanti.
Faire offres sous
chiffre 24869 , à Pu-
blicitas, 2800 Delé-
mont.

OS
Verres de contact

rj g] Lunetterie
^-C moderne
gg Optique

industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Kobert
21 Tél (039) 2 38 03

Lise? l'Impartial

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

aide-
comptable
pour divers travaux de comptabili-
té (système RUF) calculation.

Travail varié et intéressant.

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

Ecrir e sous chiffre BS 23039, au
bureau de L'Impartial.

S. P. A.
Suite au départ subit pour le Ca-
nada , impératif professionnel de M.
Donzé, nous cherchons une

personne
de confiance
pour reprendre le siège .
Renseignements chez M. B. Luc-
cione, président , tél. (039) 2 82 65.

HiBB^5^HK|q^^^-j^  ̂Ç ÂMÊ

Dim. 10 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 10.-
Une belle course d'automne

i

i Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Fr. 13.-
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

BERNE

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
> Parc 54 Tél. (039) 2 4501

i

; Villars - Chesières
''!"' ' 'SOOl * 39VJJ0 " . .o i

i altitude 1400 m.
' S.+'JOJ tmî'twi

À' VENDRE
1"'¦ -¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ T s.n - ¦ •

.,. t . _ , _ .. . .
tous sports été et hiver, soleil , vue

exceptionnelle

magnifique
chalet

de 8 pièces
(ou 3 appartements)

Surface : 1200 m2. Prix : Fr. 350.000.
Impeccable, tout confort , garages.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

On cherche

ouvrier
RAMONEUR

Place à l'année

Entrée en fonction 1er avril 1969.

S'adresser à :
M. PAUL BRUHIN
Maître ramoneur
Grahd'rue 2
2035 CORCELLES
Tél. (038) 8 36 67

Entreprise de moyenne importance
cherche

employée
de fabrication
pour l'acheminement des comman-
des et divers travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. En-
trée à convenir.
Paire offres sous chiffre BS 22864 ,
au bureau de L'Impartial.

Employé de bureau cherche

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

___ ^ _̂_ _ __Z=T.——rrm=mi ¦ 11 ¦ ¦ "¦¦ H ' IWIHB". 1 .—j .u wgg»

Peintre cherche à acheter petite

MAISON
(ancienne)

Situation très tranquille.

Prix environ Fr. 20.000.—.

Réglons : La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Les Brenets, ou bord du lac
de Neuchâtel. Offres sous chiffre
DG 22088, au bureau de L'Impartial.

Entreprise bien introduite, cherche
a La, Chaux-de-Fond»

local de vente
environ 20 m2 (commerce à l'éta-
ge) , situation centrale, pour la vente
d'articles de mode.

Offres sous chiffre 3569, à Mosse-
Annonces SA, 8023 Zurich.

• ;• . À louer à CORGÉMONT

BEL APPARTEMENT
5 chambres, chauffage central , bain.
GARAGE. Bien situé.

Tél. (032) 97 16 14 — Jean Nobs

Les CASANA
«ont en vente chez

NUSSLÉ s..
Grenier . 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A louer à personnes
tranquilles

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

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

Je désire acheter a

Saint-lmier

maison
familiale ou à plu-

sieurs appartements

Tél. (032) 97 18 84.

Environs de la ville

2 appartements
& louer, 3 pièces, WC
intérieurs. Libres
dès janvier 1969.
Conviendraient poui
logements week-enc
ou habitation à l'an-
née. Loyers modes-
tes. Route cantonale
à proximité. ¦ '¦

Pour traiter :
Gérances et Conten-
tieux S. A., L.-Ro-
bert 32, tél. (039)
2 11 14.

A VENDRE
pour cause de mala-
die

1 Citroën 2 CV
1962

60.000 km., experti-
sée, plaques et assu-
rances payées Jus-
qu 'à fin 1968. Crédit
avantageux. Prix in-
téressant.

Tél. (039) 5 44 55,
Le Locle.

Nous cherchons

réglages
point d'attache, toul
calibre.
Nous garantissons
travail soigné et ré-
gulier.

Faire offres sous
chiffre 24867 , à Pu-
blicitas, 2800 Delé-
mont.

A VENDRE cham-
bre à coucher fran-
çaise avec literie.
Téléphoner : (039)

13 19 27.

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

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

A LOUER une
chambre et cuisine,
meublé, chauffé.
S'adresser : rue de
la Retraite 10, rez-
de-chaussée infé-
rieur.

A LOUER pour dé-
but janvier 1969 pi-
gnon de 2 chambres
et cuisine, rue de la
Charrière. Offres
sous chiffre Jl 22857,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER 2 appar-
tements de 3 pièces,
en rénovation. Tél.
(039) 2 69 58 dès 19
h. 30.

JE CHERCHE ap-
partement 1 ou 2
pièces meublées pour
fin novembre ou date
à convenir. Offres
sous chiffre LI 23030,
au bureau de L'Im-
partial.

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

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex ,
arêtes a tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour
198 francs. Mojon -
Sports, Daniel-Jean-
Richard 39, Le Locle,
tél. (039) 5 22 38.



IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
du Haut-Doubs (frontière) recherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parlant couramment ANGLAIS. — Si possible célibataire , pouvant
être logée. — Situation stable et bien rémunérée. —- Ecrire HA VAS
BESANÇON No 7465.

LA BRILLANTE INAUGURATION DU CENTRE
SECONDAIRE MULTILATÉRAL DES FORGES
Ce Pavillon des sciences , avouait récemment une jeune maîtresse de phy-
sique au directeur de l'enseignement secondaire, M. Willy Lanz, c'est
comme un conte de fée. Et les quelque 300 personnes qui assistaient hier
à l'inauguration officielle du Centre secondaire multilatéral des Forges,
premier du canton en son genre, en ont été rapidement convaincues. Déjà
dans l'Aula , où se déroulait la partie officielle, ils eurent une première

impression de la beauté de l'oeuvre réalisée.

A tout seigneur , tout honneur M.
Lanz , la cheville ouvrière de ce cen-
tre, présida la partie officielle. Par-
lant au nom de l'enseignement se-
condaire , des directeurs et des maî-
tres , il devait par ces quelques mots
faire le tour du problème : «Nous
sommes reconnaissants, déclara-t-il,
aux autorités communales de nous
avoir permis de réaliser une idée
qui nous tenait à cœur ; d'avoir don-
né en particulier aux maîtres de
sciences un outil de travail incom-
parable.

A son tour , M. Moser, conseiller
communal, chef du Département de
l'instruction publique prit la pa-
role.

«Il me plaît , dit-il , de rendre Ici
un hommage public à l'un des ser-
viteurs les plus fidèles et les plus
dévoués de l'enseignement : j ' ai nom-
mé M. Willy Lanz , directeur de l'en-
seignement secondaire. Je lui asso-
cie d'emblée, en même temps que
ses collaborateurs , MM. Willy Kurz,
directeur des sections classique,
scientifique et moderne et M. An-
dré Dubois, directeur de la section
préprofessionnelle. M. Willy" Lanz ,
devait poursuivre M. Moser , apparaît
à la fois comme le père spirituel et
le réalisateur du pavillon des scien-
ces qui constitue, après le Musée
d'histoire naturelle, le second joyau
de son univers». Car, devait encore
préciser avec force l'orateur «les
institutions les plus perfectionnées
ne valent qu 'au travers de l'énergie,
de la volonté et de la patience de
ceux qui les servent».

Après ce bel hommage rendu au
corps enseignant, on entendit un ex-
posé de M. Jean Marie Boichat ,
président de la Commission scolai-
re.

Grâce à sa politique de construc-
tion dira ce dernier, le Conseil com-
munal a permis à nos écoles d'ha-
biter jusqu 'à ce jour des bâtiments
en dur, si j'ose m'exprimer ainsi ,
et d'éviter de ce fait , les pavillons
provisoires qui ne durent guère,
mais grèvent lourdement un bud-
get».

Puis, il devait louer les conseillers
généraux :

«Clairvoyants et dévoués à la cau-
se de l'école, ils ont approuvé et
soutenu la réalisation de ce bâti-

ment. Ils avaient compris , après
avoir assisté à des démonstrations
dans les locaux vétustés du collège
primaire qu 'un problème de l'en-
seignement des sciences existait dans
notre ville.

Avant d'aborder l'avenir , M. Boi-
chat félicita aussi la Commission
scolaire précédentfe qui a réalisé
tout le travail préparatoire.

A la pointe du progrès
«L'inauguration de ce centre pour-

suivra l'orateur est un événement
qui sort de l'ordinaire. En effet , La
Chaux-de-Fonds a créé là le premier
centre d'application intégral de la
réforme scolaire neuchâteloise. Vi-
vant au siècle de la technique et
de la science, notre ville est donc à
même de mettre à la disposition des
élèves de nos écoles secondaires un
outil de travail adapté aux nou-
velles conditions provoquées par l'ac-
célération des découvertes scientifi-
ques. Une première étape a donc été
franchie, il faut songer à présent à
doter l'est de la ville d'une insti-
tution équivalente. Ce problème doit
être aborde sans tarder. L implanta-
tion d'un centre équivalent dans le
cadre de l'actuel gymnase et du col-
lège primaire est à étudier...

Et puisqu 'il s'agit de bâtiments, il
était tout naturel que M. Blanc en
parlât : Il devait souligner pour sa
part les difficultés qu'il y a eu à
concilier deux architectures diffé-
rentes, expliquant comment on était
venu à un élément de synthèse en
adoptant d'une part le style de cons-
truction du collège de Bonne-Fontai-
ne et en liant le pavillon des scien-
ces au centre des Forges par les
couleurs. Le tout est une réussite
dont les responsables peuvent être
fiers.

La méthode importe plus que la
matière traitée déclarerait ensuite
M. Willy Lanz : «Nous n 'avons pas
amené d'idées nouvelles en affir-
mant que l'étude des sciences doit
être basée sur le concret : notre
chance et notre force , c'est seule-
ment d'avoir pu éviter par la cons-
truction d'un Pavillon des sciences
qui défie le progrès, les obstacles
qui nous auraient empêchés de pra-
tiquer un enseignement expérimen-

Les invités ont été vivement intéressés par le Pavillon des sciences

tal ; le seul moyen qui permette de
déceler des qualités nouvelles et cer-
taines aptitudes de l'élève.»

Un guide
Et pour mieux appuyer ses dires,

M. Lanz présente une série de dia-
positives qui illustraient parfaite-
ment l'intelligence de sa pensée. Au
cours de cette projection , on suivit
une classe de l'âge où naît une cu-
riosité spontanée pour les sciences
naturelles, à celui de la soif de dé-
couverte, qu 'il faut calmer, ordon-
ner mais dont le maître tirera parti
pour axer son enseignement sur l'ob-
servation précise et l'expérimenta-
tion qui va permettre le développe-
ment des qualités indispensables à
la formation de l'esprit scientifi-
que.

C'est l'élève qui devient l'acteur
principal de la leçon.

C'est lui qui observe, réfléchit , ana-
lyse ; le professeur devient un gui-
de. Enfin ! ,

Et ce sera alors la visite tant at-
tendue des nouveaux locaux ; celle-
là même à laquelle :est cordialement
invitée aujourd'hui toute la popula-
tion chaux-de-fonnière. Cette visite
permit à chacun d'apprécier , de s'é-
merveiller de ce Pavillon des scien-
ces qui est une réalisation absolu-
ment remarquable, qu 'il faut à tout
prix voir.

Auparavant encore, M. Vuilleu-
mier, chef de l'enseignement secon-
daire du canton, après force louan-

ges sur cette belle réalisation, de-
vait rompre une lance en faveur de
l'école romande dans l'édification de
laquelle Neuchâtel entend jouer un
rôle actif. La ville a merveilleuse-
ment œuvré, devait-il préciser : «au
canton , à la Romandie même, d'ap-
porter des programmes qui permet-
tent pleinement d'utiliser ces ins-
tallations».

La Chaux-de-Fonds a franchi au-
jourd'hui une première et impor-
tante étape. Une belle et grande
tâche est accomplie.

D. E,

Les personnalités
En entamant son allocution, M.

Robert Moser devait saluer de nom-
breuses personnalités et en particu-
lier M.  Jean Haldimann, préfe t  des
Montagnes , représentant le Conseil
d'Etat ; M. Jean-Philippe Vuilleu-
mier, chef du Service cantonal de
l'enseignement secondaire ; M.  Louis
Génilloud , président du Conseil gé-
néral et M. Jean-Marie Boichat , pré-
sident de la Commission scolaire. Par
ailleurs, M. Moser a adressé sa gra-
titude à M: Gaston Clottu, conseiller
d'Etat , empêché de venir, mais qui a
adressé un message chaleureux à la
direction des écoles secondaires . Re-
levons qu'outre les délégués des au-
torités scolaires, les directeurs et
les enseignants, les architectes et les
maîtres d'état , le Conseil communal
assistait au complet à cette inaugu-
ration.

COMMUNI Q UÉS

La Sagne — Salle communale.
Samedi 20 h. 30, grand bal organisé

par la fanfare L'Espérance. Orchestre
«Alberty 's», en attraction «Les Mascot-
tes».
Colonie française.

50e anniversaire de l'armistice 11 no-
vembre 1918. Pour rendre un pieux hom-
mage à nos morts nous invitons cor-
dialement tous les Français et amis de
notre ville à assister aux cérémonies le
dimanche 11 novembre, dès 9 h., au
Monument suisse du Musée.
Cercle catholique.

Dimanche 10 novembre , de 16 h. à 20
h. Match au loto organisé par les clubs
d'accordéans Edelweiss et Patria.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Quinzaine paroissiale des Forges
Lundi débutera , à l'Aula du cen-

tre secondaire multilatéral , la gran-
de quinzaine paroissiale des Forges.

Cette quinzaine qui coïncide avec
un effort de renouveau sur le plan
spirituel , permettra à chacun de
suivre des conférences aussi pas-
nantes que diverses. C'est ainsi que
lundi soir après une petite manifes-
tation commémorative de la pose de
la première pierre sur l'emplace-
ment de la nouvelle paroisse des
Forges, les personnes intéressées se
dirigeront vers l'aula afin d'y suivre
un exposé de Me Marthaler et M. A.

Clerc épaulés d'une équipe du centre
social protestant sur le thème
« L'homme d' aujourd'hui aux prises
avec les problèmes financiers et ju-
ridiques ».

T,e mercredi 13 novembre , ce sera

au tour de Me A. Brandt , et M. S.
Bonjour du Louverain de parler des
Bonjour du Louverain de parler des
rapides changements de structure et
des problèmes que cette évolution
pose à l'homme.
Puis , le mercredi 20, une conférence
d'un grand intérêt verra le Dr von
Orelli , conseiller conjugal à Bâle,
traiter du problème oh ! combien
actuel qui met l'homme d'aujour-
d'hui aux prises avec les ennemis de
son bonheur conjugal.

Enfin le 22 novembre , une soirée
entretien aura lieu à la chapelle et
chacun pourra dire de ce qu 'il at-
tend de l'église, de la paroisse en
particulier.

Par cette quinzaine, la paroisse
des Forges a voulu montrer que l'é-
glise est au service de chacun.

/^PASSANT
Suite de la premièr e page .

N'empêche qu 'on se demande com-
ment tant de gogos se laissent encore
prendre au miroir aux alouettes que
constituent des intérêts de 20 ou , 30
pour cent , ou aux promesses de dou-
bler un capital en un an ! En finan-
ce, comme ailleurs , il n'y a pas de
miracle. Et lorsqu 'on se laisse tenter
ou séduire par une affaire par trop
alléchante il faut acheter du même
coup un parachute...

Quoi qu 'il en soit l'escroc zuri-
chois des 34 millions est un maître qui
avait suivi le conseil : « Si vous voulez;
voler beaucoup d'argent commencez
par en dépenser. On vous fera tout
de suite confiance ! »

Reste à savoir quel crédit Ho ffmann
trouvera au pénitencier.

Le père Piquerei

Sous les auspices de la Société « Dan-
te Alighieri », en collaboration avec le
Centre d'études italiennes de Zurich , a
eu lieu à l'amphithéâtre du collège pri-
maire la conférence en italien du pro-
fesseur Vittorio Lanternari.

Cet éminent professeur , qui enseigne
les sciences ethnologiques à l'Université
de Rome et dont les principales œuvres
font foi dans le monde scientifique , fut
suivi avec intérêt par son auditoire.

Ses recherches ont été orientées spé-
cialement vers l'étude des formes reli-
gieuses de type « primitif », comme aussi
vers le folklore européen et l'analyse des
processus de transformations religieuses
et culturelles parmi les groupes en voie
de développement.

Parler en Italie de problème méridio-
nal a longtemps signifié ne parler seu-
lement que de régions économiquement
faibles et d'une société opprimée depuis
des siècles par l'asservissement au régi-
me des Bourbons. Il s'agit — ou il s'a-

gissait — d'un problème considéré sous
son angle social , économique, historico-
politique et il est juste qu'il ait été vu ,
au début , dans cette unique perspective.
Ainsi , le monde populaire des paysans
du Sud, leur culture imprégnée d'us, de
croyances, de pratiques et d'attitudes de
type archaïque ou primitif persistant
jusqu 'à nos jours, ont été considérés
comme un phénomène relevant du con-
texte historique et social. Parfois « cu-
rieux » et extravagant, sinon « pittores-
que », cet ensemble de superstitions a
souvent été jugé comme étant la carac-
téristique d'une mentalité primitive dont
les ethnologues ont extrait une riche
matière.

Le professeur Lanternari releva en
outre que ce fut grâce à Antonio Grams-
ci puis à Ernesto De Martino qu'un es-
sor fécond fut donné à une révaluation
concrète de la culture paysanne du Sud
de l'Italie. Ici un parallèle s'impose entre
le colonialisme des nations guère diffé-
rent du colonialisme des régimes des-
potiques qui se sont suivis dans la domi-
nation du Sud. Si donc , pour l'Italie, il y
a la question méridionale, à l'échelle
mondiale c'est le thème « Troisième
Monde » qui est le grand problème. Cet
état de faits fut remarquablement ex-
posé par le professeur Lanternari.

Sud et magie à la Dante Alighieri

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 9 NOVEMBRE

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

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à 18

heures 30.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Pavillon des sports , 17 h., championnat

suisse LNB , Commerçants-Bâle.
Patinoire des Mélèzes , 20 h. 30, HC La

Chaux-de-Fonds , champion suisse -
Langnau.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Bachmann , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Théâtre ABC : 20 h. 30, Spectacle de

l'Equipe.
Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Parc des sports : 14 h. 45 , La Chaux-de-

Fonds-Bâle , championnat suisse de
LNA, match de réserve à 13 h.

Pharmacie d'of f ice  : jus qu'à 22 heures,
Bachmann , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tel au No 11.

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

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

M E M E N T O  I

Naissances
Joray Claude-Evelyne , fille de Rémy-
Gustave, émailleur, et de Marie-Lise née
Nicolet-dit-Félix. — Tomasso Patrik , fils
d'Ubaldo, ferblantier , et de Ofelia née
Porretta. — Pandolfo Stefania-Oliva,
fille de Giuseppe , maçon , et de Iole-Bru-
na née Favaro. — Gattoillat Véronique-
Isabelle , fille d'André-Claude , monteur,
et de Agnès née Glasson.

Promesses de mariage
Ferrari Claudio-Lauro , régleur , et

Jaggi Marlène-Rosmarie.
Mariages

Gobet Edouard-Germain , doreur , et
Théraulaz Jeannette-Micheline. — Fliic-
kiger Jean-Paul-Maurice, représentant ,
et Gauthier chantal-Françoise-Marcell-
le. — Addor Jean-Claude-Fernand, mé-
canicien, et Maire Gisèle-Monique. —
Brossard Raymond-Sylvain, dessinateur,
et Alvarez Ofelia-Constantina. — Clerc
Raphaël , agriculteur , et Habegger Mar-
grit. — Froidevaux André-Léon , ingé-
nieur ETS, et Humbert-Droz Graziella-
Rita. — Dubois Pierre-Yves, instituteur,
et Zurbuchen Christiane-Andrée. — Pa-
cho Eugenio, aide-jardinier , et Feijoo
Luisa. — Diethelm Robert-Fritz , contre-
maître maçon, et Grunder Thérèse.

Decea
Dumont Wilhelm, employé de com-

merce, né le 23 juin 1897, époux de
Marguerite-Violette née Hirt. — Schaf-
ter Louis-Emile, portier , né le 14 février
1889, célibataire.

Etat civil
VENDREDI 8 NOVEMBRE



BOSCH et LESTO
marques de QUALITÉ de renommée MONDIALE

BOSCH-COMBI
Equipements complets pour sciage, perçage, meulage, polissage

...à des prix IMBATTABLES

Tout l'outillage électrique pour le bricoleur,
l'industrie et l'artisanat

Un aperçu de la diversité des appareils Bosch et Lesto j
vous sera donné par une exposition dans NOS VITRINES

DÉMONSTRATION
JEUDI 14 novembre 1968

VENDREDI 15 novembre 1968
SAMEDI 16 novembre 1968

A. & W. KAUFMÂNN & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56
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CHEXBRES - Riviera vaudoise

• APPARTEMENTS A VENDRE*
3e étage immeuble D
GRAND 3 pièces Fr. 122 000.-

5e étage immeuble C
SPLENDIDE 4 pièces Fr. 195 000.-

Facilités de paiement

Construction soignée de grand standing. Vue
imprenable. Plein sud. Isolation maximum.
Tranquillité. Proximité magasins.

Renseignements et vente :
Résidence FLEUR DE LYS, 5 bis, ch. des Trois-
Rois.
1005 LAUSANNE Téléphone (021) 23 04 51

Profitez de la dernière
Permanence sur places à CHEXBRES, samedi 9
et dimanche 10 novembre, de 10 h. à 17 h.

i _̂ ; à
i 

Inscrivez-vous sans tarder
i à notre prochain cours de

I CUISINE
II POISSONS DU LAC ET DE LA MER

Il Cours de 3 soirs Fr. 25.-
ft (repas compris)

m Bulletin d'inscription à remplir et à
W envoyer à

Wj Ecole-Club Migres
B 23, Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

Sf Nom : Prénom :
P Rue :

I " c/o :

Localité : Tél. :

S'inscrit pour le cours de cuisine (Poisson)

Jt
tout de suite 50 por -
tes de garages bas-
culantes, soit 20 por-
tes occasion à poids,
grandeur 240 large x
210 haut , avec fenê-
tres, lammes sapin.
30 portes acier ou
bois à ressort , lar-
geur 240 à 250, hau-
teur 200 à 237 cm.
Prix départ à partir
de 320 fr., départ
chez moi.
1 porte 4 m. large x
205 cm. haut, occa-
sion.
Demander offres à
M. Donzé , Les Bois.
Tél. (039) 8 12 55.
garages préfabri- Bk
qués construits par H
hans m. daetwvler I :

1 8610 uster

RESTAURANT CORTINA
BOIS-NOIR 39 - Tél. (039) 2 93 35

vous recommande ses

FILETS MIGNONS FLAMBÉS

et toujours

LES FILETS DE PERCHES FRAIS

Samedi soir, COMPLET

A vendre de Ire main , cause non
emploi

CHRYSLER VALIANT 14 CV
Modèle 1962, 62.000 km., expertisée,
en parfait état , 4 pneus neige à
clous , radio. Prix selon entente.

Tél. (039) 4 19 27. dès 18 h. 30.

A vendre à La Chaux-de-Ponds
atelier de polissage
équipé pour occuper 10 à 15 ou-
vrier sur boîtes de montres, bi-
jouterie ou autres articles de po-
lissage. Aspiration or et acier ,
machine à diamanter avec ou-
tils diamants et toutes les ma-
chines concernant le polissage.
Ecrire sous chiffre P 120.565 N .
à Publlcitas S.A.. 2300 La
Chaux-de-Ponds.

On demande à louer
grande chambre ou

LOCAL
pour entreposer
meubles, ou petit lo-
gement sans con-
fort .
Ecrire sous chiffre
BX 22611, au bureau
de L'Impartial.

Calos à mazout KfgSJ^H
FOYER PlTOTANTjk

^̂ J

O sortir le foyer pivotant B&BRBH SH!

V€ST0L
DONZÉ FRÈRES, combustibles

La Chaux-de-Fonds
Sisin EICHER, Saint-lmier

Tramelan
A vendre

immeuble locatif
avec restaurant et boulangerie (éven-
tuellement location du restaurant).

Pour tous renseignements, tél. (032) 4 41 64, de pré-
férence le soir.

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37
vous recommande ses

spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles fraîches

Escargots au beurre

R ROULIN
chef de cuisine

Skis
imbattables

r̂ri»
s.s.

Skis en frêne, arêtes
en acier , fixations
double sécurité

Fr. 100 —
Skis idem avec ta-
.onnières 100 % au-
:omatiques

Fr. 149.50

Equipement com-
plet pour le ski de
fond
Skis bouleau finlan-
dais, chaussures, fi-
xations et bâtons

Fr. 139.—

Livrables du maga-
sin, fixations mon-
tées et réglées, con-
tre remboursement
partout.

nnvac
3616 REnan

T

Christian Kiener
rue des Convers 73

S
Tél. (039) 8 22 44

'PubcrgÊpê
jflonte îlïori

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TÉL (038) 848 98

Consommé en tasse
Civet de chevreuil

Nouillettes au beurre
Salade

Flan caramel
MENU à Fr. 10.—

Filets de perches au beurre
Soles meunière

Cuisses de grenouilles
Prière de réserver

0C°M£ .

4-# UNIVERSITE DE
S i U | NEUCHÂTEL
\ \j r j  DIES ACADEMICUS

Jeudi 14 novembre 1968 , à 9 h. 30 précises
à la Salle des Conférences

1. Concerto de Schickhardt pour 4 flûtes
et basse (Quatuor de flûtes romand)

2. Allocution du recteur , prof . Maurice
Erard

3. Allocution du président de la Fédéra-
tion des étudiants, M. Pierre Bertoli

4. Prix académiques
5. Les Pipeaux d'Argent pour 3 flûtes, de

Jean Apothéloz Sonate de Bodih de
Boismortier pour 4 flûtes et basse

6. Conférence de M. Denis de Rougemont :
Pour une définition nouvelle du fédé-
ralisme.

La séance est publique.

A VENDRE

VW
modèle 1962. Entiè-
rement revisée, ex-
pertisée.
Peinture neuve.
Prix Intéressant.
Tél. (039) 3 81 23, de
11 h. à 13 h.

Usez L'Impartial

H : 11:1:1 LH 00|°

r̂ ^nniiiiiiiiïï iïm.'rm ŝsĝ
^  ̂

une 
performance

WÊMMMMMMMMMMmaMb SATRAP-rex superautomatic
15 programmes de lavage. Mise en
circuit automatique de 4 produits.¦: ''-.:7j t *M mmîsJ-- . - Contenance 4 kg selon normes IRM.

tr JMmmïrS. Pieds réglables ou sur roulettes
méÊ M> (supplément de prix 30.-). Tambour en
ffl WÊm acier inoxydable. Vitesses d'essorage

jB3£ à grand nombre de tours. Marche
Vw l  H? silencieuse. Hauteur 890mm , largeur
^51 W / 600 mm

' 
profondeur 470 mm.

^ST^SMWy Raccordements 220 ou 380 volts .
ï ^>jp̂  ; pr. 990.- avec timbres coop.

i :  

Approuvé par l'ASE. 1 an de garantie.
Service S ATRAP après vente dans

e—yr—. . toute la Suisse. Vente exclusivef de SATRAP dans les magasins coop.

ITfSÏ Approuvé«HfAdMc ««H» m. IVI/J et recommandé par l'iRM

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

iCERTI NA I

Notre importante succursale de MILAN cherche pour
son département de réparations un jeune

horloger-rhabilleur
qualifié.

La place offre une activité variée et la possibilité
d'un développement intéressant.

Notre service du personnel se fera un plaisir de vous
donner de plus amples renseignements et attend avec
Intérêt votre offre de service..

CERTTNA KURTH FRÈRES S.A.
Fabrique de montres de précision
2540 GRANGES, téléphone (065) 8 71 12



Les anciens combattants n'oublient
pas l'armistice du 11 novembre 1918

Il y a 50 ans, le premier conflit
mondial , que l'on appela ensuite la
«Grande Guerre> , prenait fin; n dura
quatre ans, trois mois et onze jours.
Il coûta dix millions de morts au
monde, à la France notamment un
million et demi et à l'Italie six cent
mille. Et toute cette hécatombe
pourquoi ; Pour rendre à la France
l'Alsace et la Lorraine, abattre le
militarisme allemand, libérer quel-
ques nationalités opprimées et met-
tre la guerre «hors la loi». Un bien
pauvre bilan!

Le 28 juin 1914, l'archiduc autri-
chien François-Joseph trouvait la
mort à Sarajevo , assassiné par un
patriote serbe. Le ton impératif des
notes du gouvernement austro-hon-
grois au royaume de Serbie, aboutit
à la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays. Par
le jeu des alliances, les autres puis-
sances européennes ripostèrent en
prenant des mesures militaires. La
guerre éclata en Europe , puis devint
mondiale en ce sens que des peuples
appartenant aux cinq continents y
prirent part.

PRETEXTE
En fait, l'attentat de Sarajevo ne

servit que de prétexte pour assouvir
des passions revanchardes. La guer-
re «fraîche et joyeuse> telle que la
voyaient certains, ne saurait durer
plus de quelques semaines affir-
maient des stratèges militaires, per-
suadés de l'efficacité de la puis-

sance de feu des armements mo-
dernes, de la mitrailleuse notam-
ment. Hélas !

Avec une légèreté incommensura-
ble une lutte sanglante s'engagea
sur tous les fronts, avec des hauts
et des bas pour chacun des belli-
gérants. Longtemps indécise, la
guerre faillit tourner en faveur des
empires centraux, quand , en 1917,
la Russie en proie à la révolution ,
se retira du conflit. L'entrée en
lice des Etats-Unis rétablit la ba-
lance et rendit possible la victoire
de la France et de ses alliés.

ECLATANTE VICTOIRE
Au cours de l'été 1918, après de

vaines offensives allemandes, les ar-
mées alliées, dans un dernier effort ,
culbutèrent les forces germaniques,
minées de l'intérieur par la famine
et la révolution. Pour sa part , le
27 octobre, l'Italie remporta l'écla-
tante victoire de Vittoria-Veneto,
qui mit en déroute l'armée austro-
hongroise. Le 10 novembre, l'empe-
reur Guillaume II abdiqua et s'en-
fuit en Hollande. Les Allemands
vaincus, demandèrent l'arrêt des
hostilités.

Cinq armistices mirent fin à la
guerre : le premier du 29 septem-
bre 1918, signé avec la Bulgarie,
le deuxième du 30 octobre avec la
Turquie , le troisième le 3 novembre
avec l'Autriche, le quatrième, le
plus important, du 11 novembre
avec l'Allemagne, en forêt de Com-

pièghe, le cinquième enfin, avec la
Hongrie, le 13 novembre.

La «Grande Guerre» aboutit en-
suite à la signature de traités de
Paix qui portaient, comme l'ensei-
gne généralement l'histoire, la pro-
messe d'une autre guerre mondiale
encore plus meurtrière, sanglante
et plus dévastatrice que la premiè-
re. De nouvelles nations surgirent
à la face d'un monde désuni, désé-
quilibré , desillusionné surtout après
tant de vaines souffrances. Mais
c'est là une autre histoire.

SOUVENIR CRUEL
Naguère, la date du 11 novembre

voyait de longs cortèges d'anciens
combattants, drapeaux en tête, se
rendre devant les monuments aux
morts. Ce jour-là , même en Suisse,
la vie paraissait s'arrêter sur le
coup de 11 heures. Les cloches son-
naient , les passants se découvraient
dans un muet recueillement.

Aujourd'hui, le 11 novembre n'est
plus que l'ombre de lui-même. Pour-
tant les derniers survivants qui vé-
curent cette guerre, en furent les
spectateurs où les participants, l'ont
gravée dans leur mémoire. Ils ne
peuvent oublier la misère de leur
jeunesse et le grand espoir qui ani-
mait leur coeur.

Chaque année, les anciens com-
battants français et italiens de no-
tre ville, se rendent ainsi silencieu-
sement au cimetière de la Char-
rière pour fleurir la tombe de ceux
qui ne revinrent pas.

Cette année, qui coïncide avec le
cinquantième anniversaire de l'ar-
mistice du 11 novembre 1918, les
derniers survivants de cette épopée,
accompliront, une fois de plus, ce
pieux pèlerinage le dimanche 10 no-
vembre. Un hôte de choix sera parmi
eux : M. Giuseppe Pella, sénateur
de la république italienne.

A. H.

Langage héraldique
Barré d'azur sur champ d'ar-
gent. Telle pourrait être défi-
nie la décoration du paquet
d'Escale , cette cigarette de haut
liniage qui , par la qualité de
ses tabacs Maryland surfins, ap-
porte une joie vraiment aris-
tocratique au fumeur. Escale ,
une présentation luxueuse de
bon aloi , Escale — un plaisir lé-
ger et délicat , grâce à la double
filtration sélective du Charcoal.

Box ou paquet fr. 1.40.
21388

Manuel Cargaleiro à la Galerie du Manoir

Hier soir , à la nouvelle Galerie du
Manoir , M. Jean-Marie Nussbaurn ,
a présenté l'exposition de Manuel
Cargaleiro, peintre portugais d'une
quarantaine d'années, ancien pro-
fesseur de Lisbonne, établi à Paris
depuis 1957. Plusieurs dizaines de
papiers peints, de petites dimensions,
ont été accrochés au cimaises, ils

constellent une sorte d'univers pa-
rallèle dans lequel le peintre pro-
jette une multitude de signes, les
vivacités de son imagination, sa gé-
nérosité. L'ensemble est riche et
optimiste. On aimera ce monde dé-
licat qui a trouvé, à la Galerie du
Manoir un cadre parfait.

(photo Impartial)

Les jeunes filles inadaptées ont
besoin de se sentir revalorisées
Dans le cadre du congrès pour l'orientation et la formation professionnelle
des adolescents inadaptés, Mme E. Pfister, directrice du Foyer d'apprenties
à Lausanne, a exposé hier matin, au Collège primaire, les difficultés et les
problèmes de son institution. Pour illustrer de façon précise sa conférence,
elle a présenté les cas de 14 jeunes filles qui ont été admises au Foyer en
1963. Ces considérations ne peuvent cependant être tenues comme géné-

rales, le nombre d'adolescents n'étant pas suffisant.

Il faut souligner en premier lieu
que tout ce qui touche le problème
des adolescentes inadaptées fait fi-
gure de parent pauvre. Est-ce encore
la vieille conception d'une jeune fil-
le n 'a pas à avoir une aussi solide
formation qu 'un garçon qui le veut ?
D'importantes dispositions devraient
être prises à ce sujet. Les adolescen-
tes qui entrent au Foyer sont des
enfants délaissées par leurs pa-
rents qui ont souvent comparu de-
vant un tribunal, qui ont pratiqué
le vagabondage ou la prostitution.
Le moment le plus propice pour que
l'intervention des services sociaux
soit efficace est l'époque de la pu-
berté , entre 15 et 20 ans.

La délinquance est un aspect de
l'inadaptation sociale. Le vol, par
exemple, considéré du point de vue
de l'assistance, est un moyen de
leur apporter ce qui leur manque
sur le plan affectif et matériel. Le
Foyer est là pour remplacer la fa-
mille sans pour cela rompre avec
leurs parents, si elles en ont. Bal-
lotees d'un domicile a l'autre , ren-
voyées parfois de leurs écoles, elles
ont besoin de se stabiliser, de pen-
ser à l'avenir. L'institution sociale
essaie dans la mesure du possible de
remédier à toutes les carences d'or-
dre intellectuel. Des psychiatres, des
psychothérapeutes, des médecins les
contrôlent régulièrement et détec-
tent d'éventuelles maladies. Lors-
qu'elles se sont suffisamment adap-
tées à ce nouveau milieu social , elles
doivent penser au métier qu 'elles
exerceront plus tard.

Il est surprenant de constater
qu 'une profession leur paraît pas in-
dispensable. Cette tendance s'est ac-
centuée depuis trois ans, c'est-à-dire
depuis l'avènement des beatniks et
des hippies. Leur but essentiel est de
trouver un mari qui incarnera le pè-
re qui leur a manqué. Peu à peu ,
toutefois grâce au travail des édu-
catrices, elles prennent conscience
de la réalité de la vie et s'orientent
vers telle ou telle profession. Elles
font alors un apprentissage chez un

Mme E. Pfister au cours
de sa conférence.

patron qui a été sélectionné. Les
employeurs sont mis à rude épreuve,
mais ils sont l'élément indispensable
clans la vie de tous ces enfants. El-
les ont d'autre part la possibilité de
suivre des cours dans des instituts
privés en dehors de leur travail . Sur
les quatorze jeunes filles en ques-
tion , on compte trois vendeuses, une
sténo-dactylo, une employée de com-
merce, deux coiffeuses, deux décora-
trices, quatre secrétaires et une étu-
diante en médecine. Mais le grand
rôle que la plupart d'entre elles s'ap-
prêtent à jouer est celui de mère.
Issue d'un milieu désuni, elles doi-
vent être formées pour devenir de
bonnes ménagères. Des institutrices
sont à leur disposition. Le choix du
mari se fait de façon très aléatoire.
Elles pensent que vu leur inadapta-
tion initiale, les jeunes gens «biens»
ne les désirent pas comme conjointe.
Sur le nombre des jeunes filles ma-
riées actuellement, 70% d'entre elles
ont une profession supérieure à celle
de leur mari. .-¦¦'¦ <

Les efforts qui ont été entrepris
dans les différents centres de réa-
daptation sont très importants et
efficaces. Mais il reste encore beau-
coup à faire. L'implantation de cen-
tres de semi-liberté est indispensa-
ble en Suisse romande.

M. S.

Noces d or
- ~ v . -

Mme et M. Gustave Matthey
'fêtent aujourd'hui , entourés de
leurs enfants et de leur petit-
fils , 50 années de vie commune.
Agés de 78 et 81 ans, ils sont
tous deux originaires du Locle et
de La Brévine. Mécanicien et
faiseur d'étampes dans une gran-
de fabrique de la ville, M. Mat-
they travailla jusqu 'à 78 ans. Nos
félicitations.

Nouveaux
maîtres mécaniciens

neuchâtelois
Trois sessions d' examens de

maîtrise se sont déroulées ces
dernières semaines à Berne, Ge-
nève et La Chaux-de-Fonds .
Après avoir suivi les cours don-
nés durant deux et trois ans par
les membres du corps enseignant
du Technicum neuchâtelois , les
candidats suivants ont réussi
succès leurs examens de maîtrise.
M.  C. Botteron, La Sagne, est
brillamment sorti premier à la
session de Genève et M.  A. Mar-
got , Neuchâtel , à la session de
La Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens de précision : M M .
Botteron Charly, Brunisholz Jean-
Albert , Ernst Willy, Fi l ipp ini
Pierre , Gabus Raymond , Lopez
Fernando , Ryser Jean-René , Ry-
ser Marcel , Sapin Jean-Claude ,
Thalheim Heinz , Fleury Ray-
mond , Gostely Roland , Crevoi-
sier Jean-P ierre.

Mécaniciens en automobiles :
M M .  Cosandicr J . -André , Dan-
meyer Jac ques , Margot Ami , Mat-
they Gilbert.

Sonnerie de cloches
Pour marquer l'ouverture du

chantier du Centre paroissial , la
cloche de la chapelle des Forges
sonnera de 19 h. 40 à 19 h. 45,
lundi 11 novembre 1968.

Noces d'or
M. et Mme Emile Wàlchli-Grob ,

domiciliés avenue Léopold-Ro-
bert 134, célèbrent aujourd'hui au
milieu de leur famille leur cin- ;
quantième anniversaire de maria- j
ge ; *en effet , c'est le 7 novem- j
bre 1918 que les époux s'étaient !lj
unis. M. Wâlchli , chauffeur-li- i
vreur dans une entreprise de la
ville depuis 40 ans, est un fidèle !
abonné de notre journal depuis j
un demi-siècle. Nos félicitations.

Au Tribunal de police
4 condamnations

Le Tribunal de police a siégé
hier sous la présidence de M.
Daniel Landry, suppléant extra-
ordinaire, M. Urs Aeschbacher
fonctionnant comme greffier. Il
a prononcé les condamnations
suivantes :

A. M., 1934, professeur , de La
Chaux-de-Fonds, à 10 fr. d'a-
mende et 1 fr. de frais pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR.

P. B., 1935, commissionnaire,
de La Chaux-de-Fonds , à 7 jours
d'arrêts sans sursis et 50 fr. d'a-
mende pour infraction à la loi
fédérale sur la protection civile.

W. S., 1902, retraité, de La
Chaux-de-Fonds, à 30 fr. d'ame-
de et 20 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR.

L. C, 1944, ménagère, de La
Chaux-de-Fonds, à 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux
ans et 30 fr. de frais pour vols
à l'étalage et larcins.

Vacances scolaires
NOMS avons reçu hier le rap-

port de la Commission scolaire.
La place nous manque pour rele-
ver certains aspects essentiels de
ce rapport , mais nous y revien-
drons sous peu. Toutefois , nous
signalons déjà à l'attention des
parents les dates des vacances
scolaires 1968-1969.

Eté : du 1er juillet au 13 août ;
automne : du 7 au 19 octobre ;
hiver : du 24 décembre au 4 jan-
vier ; printemps : du 5 au 19
avril .

Accrochage
A 14 heures C. L. roulait au vo-

lant de sa voiture à la rue Ale-
xis-Marie Piaget en direction est.
Arrivé à l'intersection de la rue
Stavay-Mollondin , il coupa la
route de J.-P. M. de La Chaux-
de-Fonds. Les dégâts matériels
sont importants.
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Vingt-cinq ans
au service de VEtat

M. Marcel Kollros , inspecteur forestier
du Ile arrondissement , à Montmollin ,
a célébré le 25e anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations et
ses remerciements au cours d'une réu-
nion présidée par le chef du Départe-
ment de l'agriculture.

FONTAINES
Un nouveau directeur

pour le chœur d'hommes
M. Henri Vauthier a dû abandonner

la direction du choeur pour des rai-
sons de santé. Pour le remplacer la so-
ciété a fait appel à M. Willy Desche-
naux , un Fribourgeois domicilié depuis
plusieurs années à Neuchâtel . (gn )

NEUCHATEL

Départ d'un professeur
M. Zygmund Estreicher , professeur de

musicologie à l'Université de Neuchâtel ,
quittera prochainement son poste puis-
qu 'il vient d'être nommé dans la même
fonction à l'Université de Genève.

Sous une voiture
Vers midi , le jeune P. Bornoz né en

1962 traversa la rue de la Dime et. vint
se jeter sous la voiture de A. G. habi-
tant Marin. Transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance , il souffre d'une
légère commotion .

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

P A Y S N EU C H ATE L OIS

The Muddy Ratera, -.Chicago blues
band se produisait hier . à . l a  salle de
musique de La Chaux-de-.Fonds. Cet
ensemble étant', précédé d'une flatteuse
réputation , on en attendait beaucoup.
Trop sans doute et l'on fut déçu. Déçu
surtout de la première partie qui se
déroula clans un tintamarre effarant.
Ce n'était plus de la musique mais du
casse-tête. C'était à celui qui jouait le
plus fort et comme la sonorité laissait
à désirer , l'impression fut plutôt pé-
nible. Heureusement qu 'en seconde par-
tie, Muddy Waters sauva le spectacle.
Son duo avec Otis Span (piano) fut
assez remarquable. Le meilleur moment
d'une soirée qui promettait mieux.

Jazz à la Salle
de musique

Une intéressante
conf érence

M. Willy Béguin, pasteur de la pa-
roisse protestante des Planchettes, a
donné jeudi soir en la salle de pa-
roisse une conférence de grande va-
leur. Sur le titre «Voyage au Congo»,
il a présenté un tableau de l'Eglise
du centre de l'Afrique et en particu-
lier de l'Eglise congolaise kimban-
guiste. Cette conférence était accom-
pagnée de nombreux clichés en cou-
leur. Rappelons que M. Béguin a
parcouru durant trois mois le Congo
et a été le premier représentant
officiel d'une Eglise d'Europe à aller
reconnaître une Eglise typiquement
africaine et authentiquement chré-
tienne. Sa foi en cette nouvelle Egli-
se, les documents qu 'il présente, les
idées qu 'il apporte, les problèmes
qu 'il soulève à nos consciences mé-
ritent réflexion. Cette conférence a
été donnée en primeur aux parois-
siens des Planchettes, ses parois-
siens, mais elle mérite une audience
que nous osons espérer large et
fructueuse, (mg)

LES PLANCHETTES
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C I N E M A 
URSULA ANDRESS, VIRNA LISI dans un film de Luigi Zampa _
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f AMNn Pas folles ,es mignonnes
^^f^wPil̂ V Un 

film 
brillant plein 

de cocasserie et d'humour, avec CLAUDINE AUGER-JEAN ELSA MATINELLI - LESLIE PHILLIPS - CYD
I I I PIERRE CASSEL - MARIO ADORF - MARISA MELL - FRANK WOLF CHARISSE
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f \ r ^l :i _. . . . ., . ,, ,. Panavision - Colore 16 anni
1 II I V— Technicolor Admis des 18 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre , Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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LE LOCLE
a fait peau neuve et changé de nom ...

Dans un cadre agréable
aux couleurs fraîches,
vous serez aimablement reçus
par Madame GOLAY
et son personnel

Après Saint-lmier, Tramelan,
Les Breuleux, la chaîne des beaux
magasins se complète au LOCLE

Soyez donc les bienvenus au joli
magasin de

. 
' 
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LE LOCLE - Bâtiment Coop
Grand-Rue 36

Pour une collabora-
tion active, je cher-
che participants au

sport-toto
Renseignements sous
chiffre OFA 6187 L,
à Orell Fussli - An-
nonces, 1002 Lausan-
ne.

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle: Otarion Normalizer
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enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appj reils de surdité par
( ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 11 NOVEMBRE, 14 h. à 18 h. 30

|fe 0 appareils et lunettes

DOUVier Frères SûSi"»»*
43 bis, avenue de la Gare

LailSanne ° droite en montant,
face à l'Hôtel x 'ictoria

Dyll Adresse : 
pour l'envoi de A.
prospectus gratuits " . 

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

Une annonce dans < L ' IMPARTI AL >
assure le succès

ÊM»A|
L'annonce
reflet vivant
du marché

-.

- ;,ï x^O '

Skieurs, notre rayon de sports d'hiver, au rez-de-chaussée
vous présente sa nouvelle collection, dont voici quelques
exemples :

Skis métalliques « Mistral » 179.- Skis d'enfants,
avec fixations dès 23.

Skis en frêne contreplaqué
« Authier Star» dès 118.- Bâtons d'enfants

en métal dès 9.50

Bâtons de ski pour
adultes dès 14.90 Luges Davos dès 19.90

Les amateurs de hockey sur glace y trouveront également

de quoi s'équiper entièrement : cannes de hockey, dès 4.75,
casques, jambières, toile isolante, pucks.

¦ GRANDS MAGASINS» ¦! innovation
LE LOCLE SA

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait I

PAVAG SA, 6244 Noblkon
Tel. 062 9 62 71

Foire du Locle
3 D est rappelé au

j  public que la foire
aura lieu le

mardi 12 novembre



f Rédaction du Locle I
Rue du Pont 8

Tél. (039) 5.33.31
I ^w_ £

M. Pierre Bellmann, nouveau directeur général du Centre international
de l'industrie horlogère suisse (CFH) à Lausanne
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Hier après-midi, le comité cen-
tral de la Fédération horlogère suis-
se, donnant suite à une proposition
du Conseil de direction du CFH, a
nommé M. Pierre Bellmann direc-
teur général du Centre internatio-
nal de l'industrie horlogère suisse,
à Lausanne, en remplacement de
M. Jean-Jacques Schwarz, démis-
sionnaire.

Né à Vevey en 1920, M. Bellmann,
licencié de l'Institut universitaire
des hautes études internationales
de Genève, a été amené par ses
activités professionnelles à fréquen-
ter , tant à l'étranger — aux Etats-
Unis et au Canada notamment —
où il fit de longs séjours, qu'en
Suisse même, les divers milieux de
la banque, de l'industrie, du com-

merce, du journalisme et de l'ensei-
gnement.

C'est en 1963, lors de la création
du CFH, qu'il fut appelé à en occu-
per le poste de directeur et de col-
laborateur direct de M. Schwarz,
auquel il succède aujourd'hui. Hom-
me d'expérience dans les domaines
du « marketing », de la publicité,
de l'information et de l'enseigne-
ment, M. Bellmann saura sans dou-
te poursuivre et développer dans
des voies nouvelles l'œuvre de son
prédécesseur et maintenir au CFH
le rôle qui lui a été assigné. Rap-
pelons brièvement à ce propos que
le Centre international assure, au
sein de l'indu^rie horlogère suisse,
la formation et le perfectionnement
des cadres et du personnel de pro-

duction et de distribution par des
cours de marketing, de gestion , de
distribution ou d'animation de ven-
te , et qu 'il favorise ainsi, dans une
large mesure, les relations étroites
existant entre les producteurs de
montres suisses et leur clientèle à
l'étranger, (ats)

Don
La manufacture d'horlogerie de Cla-

rens, l'Amlda SA, qui a fêté ses cin-
quante ans le 12 octobre, a remis à cette
occasion une somme de 10.000 francs à la
municipalité de Montreux ; 7000 francs
seront transmis au Festival de Mon-
treux et 3000 francs iront à l'oeuvre
des repas à domicile, (ats)

COMMUNIQ UÉS
' ' ;

Cinéma Casino : «Pas folles les mi-
gnonnes».
Ursula Andress, Claudine Auger , Vir-

na Lisi, MarisaMell , les quatre plus bel-
les filles du monde sont réunies pour la
première fois , dans le film en couleurs
de Luigi Zampa : «Pas folles les mi-
gnonnes». Elles s'entendent comme lar-
rons en foire pour berner leurs époux ,qu 'incarnent Jean-Pierre Cassel, BrettHalsey, Frank Wolff , Mario Adorf. Ce
soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Admis dès 18 ans.
Cinéma Lux : «Un choix d'assassins».

Une histoire truands dont l'inspira-
tion vien d'un roman de William P. MeGivern . Un film dans le vent. Il est in-terprété par Bernard Noël qui a pourpartenaire Duda Cavalcanti. Us sont en-tourés de Guido Albert! et Robert Dal-
ban. Dès ce soir et jusq u 'à mardi soir
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas demauvais temps. Jeunes gens admis, dès18 ans.

NOCES D'OR

De fidèles abonnés à L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes , fêtent au-
jourd'hui leurs noces d'or.

Le 9 novembre 1918, par un temps
pluvieu x et froid , M . Edgar Pellaton
épousait Mlle R. Gauchat.

Les chevaux, pour manque d'avoine,
ne purent se rendre à La Brévine. Le re-
pas de noces se fi t  donc aux Brenets.

La jubilaire est dans sa 73e année. Son
époux, âgé de 78 ans, a travaillé 40 ans
sur les chronomètres de marine, dans la
maison Ulysse Nardin. En 1961 les con-
joints quittèrent Le Locle pour aller
s'installer à Genève, près de leurs en-
fants.

Félicitations et vœux de santé aux
heureux jubilaires.

Vraiment, les gens du troisième
âge sont des voyageurs infatigables.
Après avoir fait mercredi un voyage
en Algérie, Ils partaient vendredi,
sous la conduite de Mlle Sari Crom-
melin, assistante sociale au Centre
protestant de La Chaux-de-Fonds,
pour un voyage en Egypte. D'emblée,
la conférencière dit l'impression pé-
nible et le malaise que l'on ressent
d'une telle randonnée où les riches-
ses archéologiques côtoient tant de
misères physiques et morales... C'est
Alexandrie, l'un des plus beaux ports
de la Méditerranée, puis l'on descend
sur Le Caire, vaste fourmilière où
chacun lutte pour son pain. Le Cai-
re, comme toutes les villes de l'O-
rient, avec ses marchés pittores-
ques, ses foules grouillant comme des
fourmis sous un soleil de feu. Ce
sont les mosquées, les musées, les
ruelles où l'on se promène... en py-
jamas ou en chemises de nuit ! Et
l'on s'en va vers les oasis, vers
Memphis, vers Louqsor avec la val-
lée des Rois avec ses tombeaux ses
bas-reliefs, son histoire qui se perd
dans la nuit des temps... On descen-
dra encore vers Assouan, avant de
remonter vers la mer, non sans
avoir admiré, une fois de plus, les
Pyramides, ces monuments dont les
pierres ont écrit l'histoire d'une ci-
vilisation fantastique.

Cette rencontre, dans le cadre de
«Vert-Automne» fut ouverte par une

page de la Bible, dite par le pas-
teur Marc Velan. Mlle Crommelin
releva la décision du Conseil sy-
nodal de l'EREN de s'occuper tou-
jours plus des personnes âgées, de
les aider à retrouver les forces spi-
rituelles nécessaires pour supporter
leurs difficultés, (je)

Un merveilleux voyage en Egypte

Le jeune apprenti technicien -
électricien, Sandro Polenta, élève
de première année au Technicum
du Locle et qui a gagné le premier
prix du concours du centenaire de
l'Ecole d'horlogerie , offert par la
Fédération horlogère et Ebauches
SA, s'envolera lundi pour Beyrouth
et le Liban où il passera dix jours.
A l'arrivée de ce vol qui est aussi
son baptême de l'air, le j eune étu-
diant sera attendu à l'aéroport de
Beyrouth et pour tout le voyage qui
lui a été préparé, il sera accompa-
gné d'un guide qui le pilotera et
lui fera visiter les curiosités du
pays, Beyrouth , Byblos, Tripoli, Tyr,
Saida, Baalheck , entre autres. Mais
il visitera également une Ecole pro-
fessionnelle et une coutellerie.

Un bien beau voyage en pers-
pective pour le jeune lauréat.

HEUREUX QUI
COMME ULYSSE...
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Deux employées des Billodes prennent une retraite active

Rien ne semble changé dans les acti-
vités aux Foyers d'enfants des Billo-
des. A l'étage supérieur on rencontre
toujours, comme ce fut le cas pendant
des décades, Mme Richard, occupée aux
travaux de raccommodages et à la dis-
tribution du linge et Mlle Robert , lin-
gère. Et pourtant , mercredi soir, tous
les enfants avaient préparé, en cachette
absolue, une soirée pour prendre congé
officiellement de ces deux fidèles em-
ployées qui avaient déjà pris logis dans
le nouvel immeuble de l'Armée du Sa-
lut. Ni l'une ni l'autre ne s'était dou-
tée des préparatifs. Elles s'étaient éton-
nées seulement de voir vers 19 heures
tous les enfants endimanchés un soir
de semaine et ce ne fut qu'à leur arrivée
dans la grande salle qu'elles comprirent
avec un peu d'émotion ce qui se prépa-
rait.

SPECTACLE
Les enfants avaient préparé un Joli

spectacle pour leurs deux grandes amies
avec danses, musique, sketch et une
chanson à elles dédiée. M. Bachmann,
président du Comité des Billodes leur
adressa des paroles de reconnaissance
en leur remettant un présent et M.
Dubois , directeur, releva la somme de
travail , de dévouement et de sereine
bonté que toutes deux ont fait rayon-
ner depuis leur entrée aux Billodes.

«Nous avons pris une retraite active»

pourraient-elles dire puisque, le lende-
main de la petite fête, on les retrouvait
à l'oeuvre. Mme Richard et Mlle Robert
ont connu trois directions, avec leurs ca-
ractères propres, leurs systèmes diffé-
rents et toutes deux s'accordent à dire
combien le changement leur était péni-
ble et le plaisir qu'elles ont eu à ac-
complir leur tâche sous l'actuelle di-
rection.

LARGEMENT
Il faudrait encore six mois pour que

Mme Richard ait 40 ans de travail aux
Billodes mais, dit-elle, avec la masse
des heures supplémentaires, ces 40 ans
sont dépassés largement. Elle y fut en-
gagée comme infirmière et pour travail-
ler à la machine à tricoter. Les anciens
des Billodes pourraient dire qu'à l'épo-
que où les enfants n'étaient pas grou-
pés par familles, l'infirmerie était le
lieu où l'on se réfugiait pour le moin-
dre bobo, pour s'y faire dorloter. Dans
la vie régulière et sévère de la maison
d'il y a une trentaine d'années Mme
Richard était le refuge maternel sûr.
Elle qui avait deux enfants à élever
quand elle vint , jeune veuve, aux Bil-
lodes, comprit les gosses mieux que per-
sonne et s'y dévoua dans toutes les for-
mes de ses activités, infirmière, repas-
sage, lessive et mère de la famille des
Noisetiers pendant 6 ans.

Le souvenir des heures heureuses pas-

sées dans la maison efface celui des heu-
res sombres. Le travail qu'on lui con-
fiait , quel qu'il fut ne lui coûta jamais
si bien que maintenant, âgée de 69 ans,
elle revient aux Billodes continuer ca
qu'elle estime encore utile.

Plus Jeune dans la maison, Mlle Ro-
bert , une Locloise qui dans son enfance
habita à la rue des Billodes, ne son-
geait pas du tout à y travailler. Après
18 ans en usine, elle tomba gravement
malade et c'est au retour d'une longue
cure de montagne que, par hasard , elle
entra dans ces Billodes qui devinrent sa
maison. Par hasard, vraiment, puisqu'il
n'y avait pas de place libre dans le
personnel et qu'elle y travailla en vo-
lontaire, avec 20 francs de poche par
mois jusqu'au départ de la lingère qu'elle
remplaça. Elle sourit en songeant au
défilé de vêtements, de rideaux et de
couvrelits qui ont passé entre ses
mains. Mais ce qu'elle ne dit pas elle-
même c'est la conscience, la minutie
avec lesquelles elle accomplissait ces
montagnes de raccommodages. «Elle les
brode» a pu dire une directrice.

Dès maintenant elles continueront à
venir aux Billodes selon l'horaire qu'el-
les choisiront pour prendre part à toutes
les besognes de la maison jusqu'au
grand déménagement, quand les Billo-
des s'installeront sur les Monts.

M. C.

Depuis le mois de juillet la Police
cantonale occupe la petite salle du
Tribunal au premier étage de l'Hô-
tel judiciaire, pendant que l'immeu-
ble adjacent de la gendarmerie su-
bit une complète transformation.
Les locaux vétustés et insuffisants,
une fois transformés abriteront qua-
tre bureaux au lieu de deux et demi
comme précédemment, ce qui con-
vient à une ville de 15.000 habitants.

En cours de transformation une
modification au plan initial a ajou-
té la modernisation des prisons. Les

quatre cellules auront désormais des
murs de briques et non plus de bols,
ce qui n'était plus conforme.

Pour obtenir la plus grande sur-
face disponible dans un espace don-
né il fallut déplacer la cage d'esca-
liers ce qui a apporté également une
modification dans le vestibule de
l'appartement qu'occupe le chef de
détachement à l'étage supérieur de
l'immeuble.

«Nous sommes en bonne vole de
guérison» affirme-t-il et pourtant
ces jours les travaux dans l'appar-
tement condamnent les occupants
du logis à vivre en prisonniers dans
leurs chambres.

M. Jeanneret, architecte commu-
nal a prévu que les travaux seront
terminés pour Noël mais les gen-
darmes n'y croient pas encore et
fort sagement pensent qu 'à fin jan-
vier ils pourront occuper leurs nou-
veaux locaux.

Les transformations du poste
de gendarmerie en bonne voie

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Naissance

Ortolan! Maria-Elena, fille de Luigi,
horloger et de Lucia-Blandina née Snai-
dero.

Promesses de mariage
Mura Tigellio , mécanicien et Lo Cas-

cio Rosalia. — Mauro Costantino-Anto-
nio-Maria , géomètre et Papale Caloge-
ra. — Michel Alain-Francis, mécani-
cien et Pellaton Monique-Hélène. —
Rossi Enzo, horloger et Yerlo Silvia-
Anna.

Mariage
Getz Stanislas, chrono-analyseur et

Bôsiger Ursula-Margrit.
Décès

Mollier Paul-Alphonse , retraité , né le
15 mai 1899, époux de Rose-Nina née
Braichotte.
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Etat civil

Le Locle
SAMEDI 9 NOVEMBRE

Casino : 20 h. 30, Pas folles les mignon-
nes ; 17 h., Morocco 7 en italien.

Lux : 20 h. 30, Concerto de la peur.
Cercle catholique : Marché aux puces.
Salle des Musées : 18 h., Concert-jubilé

de la Chorale mixte.
Cercle de l'Union : 20 h. 30, Grand

match au loto.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Exposition de C. C. Olsommer.
Pharmacie d'of f ice  : Coopérative ,

j usqu a 21 h.„ ensuite le tel No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera {N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de lamille .)
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Pas folles les
mignonnes ; 17 h., Morocco 7 en ita-
lien.

Lux : 20 h. 30, Concerto de la peur.
Cercle catholique : Marché aux puces.
Pharmacie d'of f ice  : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

M E M E NT O i

Alors que le trottoir devant l'immeu-
ble de l'Armée du Salut est encore en
réfection , les locataires prennent pos-
session de leurs domaines. Au rez-de-
chaussée et à l'entre-sol, M. Lamprecht ,
coif feur , a aménagé ses nouveaux salons ;
pour messieurs au rez-de-chaussée , avec
trois places disponibles plus une cabine
spéciale qui le samedi est réservée à tous
les clients qui prennent auparavant un
rendez-vous, et le salon supérieur réser-
vé aux dames.

Aménagés avec une sobriété de bon
goût , les deux salons où la lumière entre
à flots par de grandes baies et où les
installations doivent satisfaire aux exi-
gences de tous les clients par leur ratio-
nalité et leur aspect agréable.

Quant à l 'Office social qui se trouvait
sérieusement à l'étroit dans ses anciens
locaux de la rue D. JeanRichard , il a
également déménagé et s'est installé au
premier étage de l'immeuble. Le travail
de l'assistante et de ses collègues s'en-
trouve simplifié puisque les locaux dont
elles disposent leur permettent une or-
ganisation plus aisée de leurs occupa-
tions.

Immeuble
de l'Armée du salut

Coif f eur  et Of f i c e  social

La presse, merveilleux moyen
d'information , est shootée par les
uns et prisée par les autres. Des
meilleurs articles du *Monde » à
la rubrique des chiens écrasés d'une
ville géographiquement déboussolée ,
la presse a ses partisans et ses
détracteurs. Pourtant, vous savez
tous que ce qui compte c'est l'in-
tention. L'intention d'informer le
plus exactement possible de ce qui
se passe dans un canton, dans une
ville , dans un petit coin de pays.
Mais, nous n'informons normale-
ment que si nous sommes aidés.

Je m'explique. Quand une so-
ciété cocole un journal pour qu'il
« rame » sans hésiter pour sa pro-
motion, le journaliste, terriblement
sollicité , s'essouffle à faire d'un
fé tu  de paille , un pain de sucre.
La propagande ne vaut que si elle
s'appuie sur du solide, une réalité
prouvée. Quand une société con-
voque la presse pour qu'elle mijote
un compte rendu de derrière les
fagots , qu'elle ignore la personne
désignée , elle ne travaille pas con-
tre elle parce que la presse veut
aider, mais elle est victime de son
égoïsme : le journaliste non-aiguillé
ne fait  que survoler un sujet qui
peut présenter beaucoup d 'intérêt.

La presse objective ne connaît
pas la démesure, il faut  laisser ça
aux hebdomadaires du genre cour-
rier du cœur, car libre, elle essaie
de refléter l'opinion d'une large
tranche de population et elle tire
des conclusions non définitives qui
sont , il faut bien l'avouer, parfois
hâtives. Néanmoins, l'intention du
journalist e compte beaucoup.

Prenons deux exemples: un grand
journal à sensation de la France
voisine travaille la vedette de ci-
néma ou l'homme en vue et extra-
pole quelques aspects de sa vie p ri-
vée, sans pudeur et sans conscience.
La poudre aux ye ux rapportant ,
on exagère dans tous les sens. A
l'inverse, d'autres commentent
quelques aspects de la vie quoti-
dienne de notre pay s en s'ap-
puyant sur l'avis réfléchi du tau-
pier. Quelle différence !

La presse, au niveau d'une ville,
n'a pas encore donné sa p leine
mesure. Elle ne peut le fai re que
si on l'aide gentiment en tenant
compte de son rayon d'action. L'in-
form ation internationale crève les
écrans de la TV, bourdonne dans
les amplis de la radio avant de
se décanter dans le jou rnal du
matin. C'est pourqu oi le lecteur
régional , déjà informé de ce qui
se passe dans le monde , veut un
journal qui raconte son pays. S. L.

Sur la pointe
— des pieds —
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Andrié 3 LE LOCLE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE -
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

Mise au concours du poste de

sous-directeur
Titre exigé : licence ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : début de l'année scolaire 1969 -
1970 ou à convenir.

Les candidats doivent adresser leurs offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces justi-
ficatives, à M. Marcel Studer , directeur des Ecoles
secondaire et supérieure de Commerce, rue Daniel-
JeanRichard 11, 2400 Le Locle, jusqu 'au 23 novembre
1968.

Prière d'aviser le Département de l'instruction publi-
que, Château , 2001 Neuchâtel.

Renseignements auprès de la Direction des Ecoles
secondaire et supérieure de Commerce, Le Locle , tél.
(039) 5 17 94.

Commission scolaire
et
Commission de l'Ecole supérieure de commerce

Finie la corvée du mazout!
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Vous aussi, faites installer une
de nos étonnantes
pompes automatiques
pour alimenter votre poêle à
mazout.
Quel agrément !
Vous jouirez alors pleinement
du confort de votre home. Plus
de souci, tout est automatique...
et si simple !
Renseignements, vente, service
Couvinoise : 

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

Pour notre division EQUIPEMENT,
nous engageons un

dessinateur
de machines

ou collaborateur de formation équi-
valente, bon organisateur, appelé à
collaborer aux études d'implantation
de machines et d'aménagement d'a-
teliers ainsi qu'à établir les plans des-
tinés au personnel exécutant chargé
des travaux d'installation.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, dpt du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-
terne 294 ou 591.
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GARAGES
construction en acier

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu -
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
Wilhelm Jeannin, 2125 La Brévine
Téléphone (039) 6 51 16.

OUVERTURE
EXPOSITION DE MEUBLES

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1 Le Locle
1er étage Tél. (039) 5 23 79

Elégance... J
MEUBLES ^L

V 19RXobatsx
%, PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 39
l̂ N̂EUCHATEL FbgduLoc31 Tél. (038) 4 0465

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

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

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

A vendre au vallon de Saint-lmier

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

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

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

C0LLIE
ÉCOSSAIS
A vendre
mâle, noir , 3 ans.

R. Graf , Caroline
142, 2416 Les Bre-
nets, Tél. (039)
6 10 63.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-i l : 
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9000 i
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Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

Nous cherchons pour en-
trée immédiate :

tourneurs
fraiseurs

pour travaux divers et va-
riés.

Logement à loyer modes-
te à disposition.

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

LE LOCLE

Chambre
meublée , tout con-
fort, à louer. Even-
tuellement avec pen-
sion pour jeune
homme ou jeune fil-
le. Verger 22.

Tél. (039) 5 44 77.

EXPOSITION
Chambres à coucher , literie, sa-
lons, tapis, salle à manger Louis
XV.

Maurice MEYLAN, Grand-Rue 1,
LE LOCLE, 1er étage, tél. (039)
5 23 79.

A
vendre
un manteau guépard

taille 40, 7/8, prix

intéressant.

Tél. (039) 3 19 91,

heures de bureau.

Lisez L'Impartial

LE LOCLE

Garages
chauffés à louer.
Enlèvement de la
neige assuré.
Verger 22.

Tél. (039) 5 44 77.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvriers
pour différents travaux d'atelier.

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

Nous garantissons une entière discré-
tion.

A louer , au Locle, à
la rue de l'Hôpital ,

garage
Téléphoner au
(039) 5 56 96.

On cherche au Locle

GARAGE
ou local.

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

GARAGE

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

r «

MgSSgm D9XI S.A.m LC L°CLE
I B-bÉdu i cherche tout de suite

une opératrice

pour son centre de mécanogra-
phie N-C-R.

personne dynamique, ayant si
possible quelques années de
pratique.

Faire offres ou se présenter à DIXI S. A. Usine 2,
service du personnel, 42, avenue du Technicum,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 45 23 (Int. 329).

J

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

!

cherchent

ouvrières
pour différents travaux d' atelier.

Personnes de nationalité suisse, étran-
gères au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement sont invitées à adresser
une offre manuscrite a» "chef du per-
sonnel de Caractères, 1. S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel , où se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

¦PWWtiM- Feuille dAvis rir MfflrtMnp °-WÊMWWff WLM



Un nouveau téléski aux Bugnenets

Les charpentiers au travail. A gauche, M.  Roger Tschanz, chef
d' exploitation des téléskis des Bugnenets.

Depuis la fin de l'été pluvieux de
1968, une intense activité règne dans
la région des Bugnenets. Un nou-
veau téléski est en construction à
l'ouest des installations existantes.
Les pylônes sont dressés, le bâtiment
de la station de départ est sous toit.
La longueur de ce remonte-pente est
de 1250 mètres environ.

Alors que les monteurs' sont en
plein travail, les bûcherons accom-
plissent aussi une grande besogne.
De nombreux arbres ont été abattus.
Le tronçon de montée a été corrigé
à la pelle mécanique: le terrain assez

Coup d' œil sur la station inférieure
du nouveau téléski et sur la tranchée
ouverte dans la forê t  pour la piste de

montée.

accidenté a exigé des déplacements
de matériaux importants.

Naturellement, de nouvelles pistes
seront ouvertes de part et d'autre du
téléski 'en construction. Elles permet-
tront d'utiliser les champs de neige
à l'ouest du Rumont et dans la ré-
gion du col Fornel. Grâce à un mois
d'octobre ensoleillé, les travaux ont
pu se dérouler normalement. Tout
sera prêt pour la saison prochaine.

(ds)

Byttes : le nouveau Conseil général a siégé
Le Conseil général de Buttes a tenu

hier soir sa première séance après les
différentes " péripéties que chacun sait.
Au début de l'assemblée, M. Fernand
Zaugg, radical , président de commune,
a donné connaissance de l'arrêté de va-
lidation. Les 17 conseillers généraux
sont présents. Sous la présidence de M.
Alfred Blâtti , radical , doyen d'âge, le
bureau du Conseil général a été cons-
titué comme suit : président, M. Al-
fred Blâtty, radical ; vice-président, M.
Charly Zaugg, socialiste ; secrétaire : M.
Ali Jacot, radical ; questeurs, Jean-
Paul Corsini, socialiste, et Claude -
Willy Fatton, radical. Le Conseil com-
munal sera composé de trois anciens
conseillers communaux qui sont MM.
Fernand Zaugg, radical , Werner Wen-
ger, radical , Edmond Leuba , radical, et
de deux nouveaux, MM. Gilbert Dubois,
socialiste, et Jean-Paul Corsini, socia-
liste. Les cinq conseillers communaux
ont été élus à l'unanimité..

CREDITS
Concernant la réduction des impôts

1968, le législatif a accordé une réduc-
tion de 5 pour cent sur l'impôt total
avec un minimum de 10 francs et un
maximum de 100 francs par bordereau.
Les conseillers généraux ont en outre
voté un crédit de 20.000 fr. pour les
travaux publics , un crédit de 2500 fr.
pour le corps des sapeurs-pompiers.
Concernant la prolongation d'ouverture
des restaurants, les conseillers généraux
ont adopté l'arrêté suivant qui précise
que les restaurants resteront ouverts le
vendredi et le samedi jusqu'à 24 heures
et les autres jours de la semaine jus-
qu'à 23 heures. Pour le rapport relatif
à l'achat éventuel de terrains à bâtir ,
le législatif a donné feu vert au Con-
seil communal pour passer les promes-
ses de vente. Après les divers, le pré-
sident leva la séance .en, souhaitant/ que

chacun collabore activement pour le
bien du village de Buttes. Les autres
commissions du Conseil général seront
formées lors d'une prochaine séance.

(sh)

M E M E N TO

Neuchâtel
SAMEDI 9 NOVEMBRE

TPN : 20 h. 30, « Une lettre perdue ».
Centre culturel , TPN : exposition Picasso.
Galerie Amis des Arts : exposition des

femmes-p eintres.
Musée d'ethnographie : 10 h. â 12 h.,14 h. à 17 h.. Roumanie trésors d'art.
Patinoire de Monruz : 20 h. 30, Young

Sprinters - Thoune.
Pharmacie d omce : jusqu 'à 22 heures ,

Mon tandon  rue des Bpanrheurs.
Ensuite , cas urgents tél N o 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le petit bai-

gneur ; 17 h. 30 . Candide.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Adieu l'ami ;

17 h. 30, La Belle au bois dormant .Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Baisers volés.
17 h. 30, Wanted.

Palace : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le voyage du
père ; 17 h. 15, La case dé l' oncle
Tom.

Rex : 15 h., 20 h. 30 . La beauté du dia-
ble ; 17 h. 30 . Magnilico c/ ladiatore.

Studio :17 h. 45, 20 h. 30 . De l'amour ;17 h. 30, Le président de Viouc.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Centre culturel , TPN : Exposition Picasso.
Galerie Amis des Arts : Exposition des

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

14 h. à 17 h., Roumanie trésors d' art .
Lyceum-Club : 17 h.. Concert par Fran -

çoise Siegfried et Urs Voegelin.
Pharmacies d' ot/ ice : ju squ'à 22 heures,

Montandon , rue des Eponch 'urs.
Ensuite cas urgents tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le petit bai-

gneur ; 17 h. 30 , Candide.
Arcades : 14 h. 45 , 20 h. 30, Adieu l'ami ;

17 h. 30. La Belle au bois dormant.
Bio : 14 h. 45. 20 h. 30 . Baisers volés.

17 h. 30 , Wanted.
Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le voyage du

père : 17 h. 15. La case de l'oncle
Tom.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La beauté du dia-
ble ; 17 h. 30, Magnif ico gladialore

Studio :17 h. 45 , 20 h. 30 . De l' amour ;
k 17 h. 30, Le président de Viouc.

Un cambrioleur
condamné à Boudry
Un domestique de campagne qui avait

commis quelque 30 cambriolages dans
des fermes voisines de celle où il était
employé, a comparu hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Boudry. Il a été
condamné à 15 mois de prison moins
214 jours de détention préventive et an
paiement de 1600 francs de frais, (ats)

Quatre chômeurs
complets pendant
le mois d'octobre

L'Office cantonal du travail commu-
nique :

La situation du marché du travail et
l'état du chômage se présentaient ainsi à
fin octobre 1968 : demandes d'emploi 104
(57) ; places vacantes 450 (455) ; place-
ments 100 (54) ; chômeurs complets 4
(3) ; chômeurs partiels 7 (17).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Où irons-nous dimanche ?
Le temps incertain que nous avons

souvent en arrière-automne, alors que
le ciel l'esté couvert mais que la neige
n 'est pas encore apparue , nous offre
l'occasion — davantage qu 'à tout au-
tre moment de l'année — d'apprendre.à
connaître les différents villages de
notre canton. Car chacun d'eux a ses
particularités, son caractère. Chacun
aussi nous offre la possibilité, si le
temps se gâte et qu 'un vent froid se
fait sentir , de se réfugier dans un
restaurant , un bar ou un café , et de
faire ainsi connaissance non seulement
avec l'architecture de l'endroit , mais
aussi avec quelques-uns de ses habi-
tants, ce qui est encore beaucoup
mieux !

Dans cet ordre d'idée, pour demain
dimanche, nous vous proposons de
vous rendre à St-Sulpice. au fond du
Val-de-Travers. St-Sulpice dont on a
beaucoup parlé ces temps à cause de
la disparition de sa fabrique de pâte
de bois, et que bien peu connaissent
pour s'y être arrêtés, puisque cette
petite localité se trouve en dehors des
grandes voies de communication, par
route et par rail.

On peut entre autres y admirer un
vieux pont aux arches puissantes, qui
fut autrefois franchi par tous les
charrois et diligences qui reliaient la
France au Comté de Neuchâtel , bien
avant que n 'existe la route actuelle.

Jean VANIER

; Perdu et retrouvé... !
Hier matin , un quotidien neuchâ-

telois publiait dans la chronique des -'
objets perdus et trouvés l'annonce

J suivante : «Perdu quartier Ste Hé-
, lène petit chat noir avec ' cravate,
i slip et pantoufles, arrière blanc,
> téléphoner à M. Bufener , au No X,
| Merci»..', Après avoir pris des renseigne-

ments chez le propriétaire , le chat
en question avec cravate a été re-
trouvé hier matin aux environs de
8 heures. Le propriétaire du chat
nous a également informés qu 'il
avait, reçu plus de quinze télépho-
nes à propos de cette annonce. En
conclusion , annonce originale et ré-
cupération du chat avec son doux-
ronron , c'est là l'essentiel, (sh)

L'Amicale des Vétérans Musiciens
Neuchâtelois tient ses assises cet
après-midi à la Salle de specta-
cle. Pour la première fois , elle se
réunit au Val-de-Travers. C'est un
honneur pour le village et «L'Espé-
rance» sa vaillante fanfare, qui ,
dans cinq ans, fêtera son centenai-
re. La société compte un noyau de
membres fidèles. Parmi les anciens,
M. Auguste Monnet, avec 65 ans de
musique, tient la palme. Et le vail-
lant octogénaire a de qui tenir. Son
père Louis Monnet , membre fonda-
teur de l'Espérance vit successive-
ment cinq fils grossir les rangs de
la société. Quatre des descendants
d'Auguste ont suivi les traces fa-
miliales et deux sont encore actifs,

Robert à l'Espérance et Jules, à la
Militaire , à Neuchâtel , tout en res-
tant un fidèle soutien de la fanfare
du village natal. Et, parmi ses pe-
tits-enfants, Auguste Monnet a la
fierté d'en compter un à l'Espé-
rance, Pierre-Ami, fils d'Armand,
deux à la Militaire Bernard et Ro-
land , fils de Jules, à la fanfare des
Geneveys-sur-Coffrane, Roger Pe-
titpierre et à la Fanfare de Bou-
dry Claude Richard... Une famille
qui a bien le droit de figurer au
tableau d'honneur de la musique !

C'est donc un village où la musi-
que a de solides racines qui a la
joie de recevoir les vétérans musi-
ciens neuchâtelois. Qu'ils y soient
les très bienvenus ! (jy)

Bienvenue aux vétérans musiciens
neuchâtelois à Noiraigue

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ï PAY S NEUC HATËLO I S „

VAL-DE-TKAVERS
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, tél. (038) 9 63 05.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Vermot ,
Travers, tél. (038) 9 63 39.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Couvet : Grande salle , exposition de

Noël , de 13 h. à 18 h. et dès 19 h.
Les Verrières : Grande salle, soirée mu-

sicale et théâtrale par le Club d'ac-
cordéonistes, dès 20 h. Bal dès 22
heures 30.

Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche,
loto du Club d'accordéonistes, dès
17 h. et 20 h. 30.

Travers : Salle de l'Annexe, souper de
paroisse , dès 18 h. Soirée variétés.

Couvet : Hôtel Central , loto du Club des
patineurs et du Hockey-Club , dès
15 h. et 20 h.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Couvet : Exposition de Noël , de 13 h. à

18 h. et dès 19 h., Grande salle.
Couvet : Loto des patineurs et des hoc-

keyeurs, dès 14 h. 30 , Hôtel Central .
Les Bayards : Hôtel de l'Union , match

au loto du Club d' accordéonistes, dès
14 h. et 20 h.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : Samedi à 20 h. 15,

dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15,
mardi à 20 h. 15, La Nuit des Gé-
néraux.

Mignon - Travers : Samedi à 20 h. 30,
L'Odyssée du T. 34.

M E M E N T O  |

Etat civil

OCTOBRE

Naissances
5. D'Alessandro Luigi, de D'Alessan-

dro Luciano et de Rachele, née Cl-
letti , à Couvet. — 5. Rossier Thierry,
de Rossier Georges et de Susanne-
Andrée née Schneider, à La Brévine.
— 10. Ryter Yvan-Etienne, de Ryter
Maurice-André et de Esther-Marie née
Egger , aux Verrières. — 12. Duvoisin
Ariane-Martine, de ' Duvoisin Erwin-
Michel et de Josette-Lina née Ver-
mot-Petit-Outhenin, à Môtiers. — 15.
Huguenin Sandrine-Aimée, de Hugue-
nin Michel-Henri et de Maryvpruje-
Claudine née Perrin, à Fleurier . —
16. Chérubin Denis, de Chérubin An-
dré et de Edith née Behringer , ' à
Couvet. — 16. Gordon Teresa. de Gor-
don Manuel et - de Enriqueta née Her-
mosilla. à Travers. — 19. Currit An-
ne-Laure, de Curit Wilfred-Edgar et
de Rolande-Marie née Leuba , à Cou-
vet. . — 31. Courvoisier . Anne-Maria-
Christine, de Courvoisier Francis-Phi-
lippe et dé Yolande-Emilie née Ja-
quet, à Travers.

Mariages
11. Aeby Pierre , Fribourgeois, et

Holzhey Uta-Brigitte, de nationalité
allemande. — 18. Hamel Bernard-Ré-
my, Bernois , et Rossi Nelly-Anna,
Bernoise. -—. 19. Pizzotti - Franco, Neu-
châtelois , et Jean-Richard-dit-Bressel
Nicole, Neuchâteloise. — 25. " Làmber-
cier Albert , Neuchâtelois, et Guenot
Françoise-Eveline, Neuchâteloise.

Décès _ .. ........
5. Bornoz Roger-William, né le 18

août 1911. — 8. Marlétaz née Mat-
they-Duprat Violette-Marguerite, née
le 9 août 1908. — 14. Huguenin-Du-
mittan Victor-Arthur, né le 21 mai
1885. — 15. Descombaz Inès, née : le
13 octobre 1906. — 16. Borel Georges-
Albert , né le 5 janvier 1902. — 21.
Maurer née Houriet Angète, ' liée le 20
octobre 1885. — 25. Pellaton née Ael-
len Ruth-Alicla, . née le 25 mars 1901.
— 30 Apothéloz" née Etter Jeanne-
Eugénie, née le 23 octobre 1903.

COUVET

A Fontainemelon.
Au Cercle de l'Union .samedi à 20h. 30, match au loto organisé par l'U-nion ouvrière du Val-de-Ruz

C O M M U N IQ U É S

OCTOBRE

Naissances
6. Reymond Patrick-André, de Rey-

mond André-Edgar et de Gisèle-Mar-
guerite, née Bétrix à St Sulpice. — 11.
Mauron Sylvie-Danielle. de Mauron
René-Georgese et de Daniellee-Rose,
née Yersin à Fleurier. — 12. Triggiano
Rino, de Triggiano Giuseppe et de
Anna,. née , .Bondanese à. .S.t . Sulpice.
— 25: Galati Ahtonella'' Gîorgia-Do-
menicà , de Galati Salv 'atore : et de Ma-
rina , née Galati .à Fleurier. —r 27. Du-; :rig Stéphanie-Brigitte,' de Diiri .g
Alain-Fernand et '' de1 Ariette-Marie-
Thérèse," née Caillot» !à T -Môtiers. — "28."
Andrey Mark-John, de =Andrey. ¦ An7
dré Norbert et/ de Joy, née Hill aux
Verrières: —'""' 31. A'eschbachèr Marc-
Vincent , de Aeschbacher Marcel-Eugè-
ne et de Agata , née Ventrice à Fleu-
rier.

Mariages
4. Jeanneret Raoul-André, Neuchâ-

telois et Arrigoni Domitilla, de natio-
nalité, italienne. .. — 18. Borel Désiré-
Clément-Arnold, Neuchâtelois et Rey-
mond Bluette-Lina.

' " Décès
9. Cornuz Pierre-Lucien, né le 28

septembre 1908. — 23. Fardel Louis-
Henri, né le 3 octobre 1896.

FLEURIER
On sait que le raccord de Neuchâtel

à la RN 5 est le dernier problème à
résoudre sur cette importante artère.
Après avoir écarté le projet de l'Etat ,
qui proposait un tracé-centre, le Con-
seil communal de Neuchâtel avait suggé-
ré la création d'une commission élargie
pour reprendr e l'étude du problème.

Cette commission a tenu hier au Châ-
teau sa première séance sous la prési-
dence de M. Carlos Grosjean , chef du
gouvernement neuchâtelois. L'étude d'un
projet de tracé-sud a été admis .U ap-
tartient à la ville de mandater un bu-
reau-étude , à choisir parmi ceux des
participants au concours ouvert il y .a
trois ans et dont la solution proposée
a le plus retenu l'attention des autori-
tés.

Un groupe ' de travail a été créé au
sein de la commission.

Raccord de Neuchâtel
à la RN 5

Un projet du tracé-sud
admis

Le comité de la vente
a été renouvelé

Lors de l'assemblée de clôture tenue à
l'Hôtel de la Poste à Fleurier, le comité
de la vente de la Paroisse catholique a
donné connaissance du résultat obtenu
lors de la manifestation du 12 octobre
dernier. Des félicitations ont été adres-
sées aux responsables de cette vente par
l'abbé Angeloz, chef spirituel de la com-
munauté lleurisanne et M. André Sutter,
président de paroisse. Quant au comité
de la vente 1969, il se composera de MM.
Eric Kuonen , président ; Pierre Ger tsch,
vice-président ; Gérard Bourquenoud ,
secrétaire des verbaux ; Mme Josette
Perrin , secrétaire, correspondance ; abbé
Angeloz , membre. Ce comité sera élargi
de six membres supplémentaires au
cours de l'hiver , ceci afin de compter sur
une meilleure organisation de la pro-
chaine manifestation qui aura lieu le 11
octobre 1969. (th)

SUCCÈS CYNOLOGIQUE. — Deux
cynologues du Vallon ont participé au
concours de dressage de chiens à Or-
be. U s'agit de Mme René Michon qui
est sortie première de la catégorie A
et a obtenu le challenge Weingartner
et M. G. Bourquenoud qui s'est classé
quatrième en classe I avec la men-
tion excellent. Ce succès cynologique
honore la société du Val-de-Travers.

.(th)
Bonne nouvelle

I Le tunnel construit sur la Péné-
trante à Boveresse étant terminé, le
tronçon de là nouvelle route nationale
No 10 reliant Couvet à Fleurier sera
ouvert officiellement à la circulation
jeudi 21 novembre. Les automobilistes
vallonniers se feront certainement un
plaisir de l'inaugurer, car le grand
jour est attendu depuis longtemps.

(th)

FLEURIER

Paré pour l'hiver
Chaque hiver, l'ouverture du Chemin

de La Chaux des Bayards cause de nom-
breux soucis aux autorités communales.
Comme on n'a pas été sans remarquer
que les gonfles étaient surtout impor-
tantes aux abords des talus qui bordent
côté vent cette route communale dans
les deux courbes situées au-dessus de la
ferm e de l'Envers dans la descente sur
La Sauge , les cantonniers communaux
ont mis à prof i t  les beaux jours de cet
automne pour araser ces talus. Avec la
pose des barrières pare-neige , la route
semble bien préparée pour l 'hiver, (mn)

LES VERRIÈRES
SOCIÉTÉS LOCALES. — L'Associa-

tion des Sociétés locales des Verriè-
res a tenu séance, au début de cette
semaine, sous la présidence de son
vice-président , M. Jean Egger. Un
nouveau membre a été désigné au co-
mité, en la personne de M. Pierre
Imhof . délégué du Chœur d'hom-
mes. Outre les questions relatives au
calendrier des manifestations des di-
verses sociétés locales, la question de
la présidence de l'Association a été
évoquée. En effet , malgré de nom-
breuses démarches, aucun nouveau
président n'a encore pu être désigné
pour occuper ce poste maintenant va-
cant depuis de nombreux mois, (mn)

LES BAYARDS
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 12 nov.,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acousti que que si la correction de l'ouïe
s 'avère nécessaire. Des spécialiste de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Jeune demi
cherche travail à do
micile. Egalement
sur petites machines
Tél. (039) 2 82 81.

A vendre , dans la partie allemande du
canton de Fribourg (à environ 10 km. de
Fribourg et 20 km. de Berne) , ravissante
petite

maison de campagne
Cette ancienne maison de paysan a été
entièrement rénovée et transformée en
une maison de vacances. Cinq pièces con-
fortables, une cuisine moderne et la salle
de bains en font une demeure agréable.
(Jn grand tilleu l se dresse devant la mai-
son. Celui qui aime la nature sera comblé
Ici. La maison est située sur une légère
pente, très ensoleillée et dans un endroit
tranquille. Vue splendide et très étendue.
Occasion Idéale pour famille avec en-
fants (pratique des sports d'hiver sans
aucun danger) . Environ 100 m2 de dé-
pendances ; chauffage automatique au
mazout ; bonne voie d'accès.
Pour de plus amples renseignements, priè-
re de téléphoner au (031) 93 01 74.

Dim. 10 nov. Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Fr. 13 —
BERNE

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR Léopold-Robsrt lia (

————-—______ !

Hôtel EDEN 1936 VERBIER
Tél. (026) 7 12 02

L'Hôtel EDEN est agréablement situé en
plein soleil , au centre de la station et à
proximité des champs de ski.
Toutes les chambres avec douche et toi-
lette (WC) , téléphone , radio et balcons.
Dans nos sous-sol , une nouveauté : un
» CARNOTZET » typiquement valaisan
DU sont servies les spécialités du pays.
Prix à forfait , hiver , de Fr. 40.- à Fr. 53.-.



Le Noirmont : 50 citoyennes ont participé
à la première assemblée communale mixte

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé, c'est dans la grande salle du col-
lège primaire, que le président des as-
semblées, M. Jean-Pierre Frésard, a ou-
vert la première assemblée communale
où étaient convoquées les citoyennes. Le
président leur souhaita une cordiale
bienvenue et l'on passa à l'ordre du
jour.

L'ECOLE DES BARRIERES

SERA SUPPRIMEE

Le bâtiment qui abrite cette école
étant en mauvais état et les conditions
de l'hygiène la plus élémentaire n'y
étant pas respectées, le Conseil commu-
nal avait été chargé d'examiner la pos-
sibilité de remédier à la situation. La
commission ad hoc à qui était dévolue
l'étude de la question présentait trois
solutions : la rénovation du bâtiment
actuel , coût 100.000 francs , pas de sub-
ventions cantonales ; construction nou-
velle pour le prix de 230.000 francs dont
à déduire un subside du canton de 50.000
francs ; fermeture de l'école et transport
des enfants par un véhicule communal
à acquérir pour la somme de 20.000 Fr.
Cette dernière solution recueille d'em-
blée l'accord , sinon la sympathie de l'as-
semblée. Un amendement prévoyant que
les enfants des hameaux du Creux-des-
Biches et du Peupéquignot soient égale-
ment mis au bénéfice de ce transport est
accepté.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Le syndicat chrétien FCOM ayant de-
mandé une demande d'achat de terrain
à la commune pour la construction d'un
immeuble locatif , le Conseil communal
propose tout d'abord un plan d'aligne-
ment pour le quartier ouest du village,
zone où est prévue la construction pro-
jetée. L'assemblée fait siennes les pro-
positions du Conseil. Ainsi sont successi-
vement acceptés : le plan d'alignement,
la demande d'achat de terrain du syn-
dicat pour un locatif de dix apparte-
ments et celle d'un particulier pour une
maison familiale, les subventions com-
munales habituelles soit 61.250 francs
pour la première construction et 11.800
francs pour la seconde.

DIVERS

Le Conseil communal reçoit l'autori-
sation d'engager les tractations pour la
vente de la maison communale du gar-
de-barrière à la sortie est du village.
Une canalisation pour l'évacuation des
eaux usées de la rue des Collèges est ac-
ceptée. Les travaux seront payés par le
produit de la vente de l'école du Peupé-
quignot. Enfin , le Conseil communal est
autorisé à adhérer au Syndicat d'initia-
tive des Franches-Montagnes. Il est
un peu plus de 22 heures quand le pré-
sident clôt cette assemblée, (bt)

Pas d'augmentation d'impôt et léger excédent de recettes
Le budget de Saint-lmier dépasse cinq millions

Le Conseil général s'est réuni
une nouvelle fois sous la présidence
de M. Jean-Jacques Boillat. Il a
examiné le budget municipal pour
1969, objet principal des débats de
l'assemblée.

Cette dernière a réuni 36 conseil-
lers généraux en présence du Con-
seil municipal in-corpore.

Après l'appel et l'adoption du
pi ocès-verbal , les conseillers ont
entrepris l'examen du budget, cha-
pitre par chapitre. U a été pré-
senté par M. Jeân-Jacques Boillat
et M. Enoc Delaplace, maire et chef
du Département des finances, a
donné les renseignements indispen-
sables.

Boni présumé
Le projet est établi sur la base

d'une quotité de 1,9 ; des taxes
personnelles de 20 francs pour les
célibataires et de 10 francs pour
les personnes mariées et enfin, d'u-
ne taxe Immobilière de 1 pour mil-
le .

Quotité et taxes sont les mêmes
que celles de 1968 et le budget,

équilibré, laisse apparaître un ex-
cédent de recettes de 23.343 fr.

Pour la première fois dans l'his-
toire de Saint-lmier, le budget mu-
nicipal dépasse légèrement les cinq
millions de francs aux produits
comme aux charges.

Le total des impôts est budgété
à un peu plus de quatre millions
de francs contre 3.800.000 prévus

Budget 1968 Budget 1969
Charges Produits Charges Produits

Administration gén. Fr. 555.050.— 134.900.— 624.825.— 126.650.—
Travaux publics » 845.000.— 25.500.— 946.360.— 109.520.—
Police » 233.797.— 110.950.— 220.250.— 85.900 —
Hygiène publique » 51.400.— 4.500.— 54.900.— 4.500.—
Instruction, culture,

sport » 1.541.580— 182.150.— 1.704.625.— 186.740 —
Oeuvres sociales » 552.700.— 203.635.— 615.450.— 200.435.—
Economie publique » 26.750.— 4.100.— 31.775.— 4.100 —
Finances t> 743.598.— 291.349.— 694.464.— 364.647 —
Impositions » 185.000.— 3.800.000.— 204.000.— 4.037.500 —

Totaux Fr. 4.734.850 — 4.757.084.— 5.096.649 — 5.119.992.—

Au terme de cet examen, le Con-
seil général a approuvé les propo-
sitions du Conseil municipal sans
y apporter de modification et le
corps électoral se prononcera à son

pour 1948. A titre de comparaison,
ajoutons que les comptes de 1967
ont ' enregistré des rentrées fisca-
les pour 4.070.866 francs.

Le budget pour 1969 prévoit un
excédent de recettes du Service de
l'électricité de 219.270 francs tan-
dis qu 'un surplus de charge appa-
raît au chapitre des eaux et des
abattoirs.

tour lors de la votation des 29,
30 novembre et 1er décembre.

Lors de cette consultation popu-
laire, les femmes voteront pour la
première fois à Saint-lmier. (ni )

Exposition «L énergie atomique et l'électricité» à Saignelégier

.7.?--.— -.y.---' . . . ;nr KV

M.  Cosandier commente l'exposition à une classe de l'Ecole professionnelle
de Tramelan.

Du 6 au 10 novembre, la population
des Franches-Montagnes a l'occasion de
vister à Saignelégier , à l'Hôtel de la Ga-
re, une exposition consacrée à l'énergie
atomique et à l'électricité. Organisée par
les Forces motrices bernoises, cette ma-
nifestaion rencontre l'intérêt des mi-
lieux les plus divers. Elle est visitée par
un nombreux public et par tous les élè-
ves des classes supérieures et des écoles
complémentaires et professionnelles. Le
matériel exposé se présente sous un Jour
agréable, et les illustrations et autres in-
dications sont choisies de manière à fa-
ciliter à chacun la compréhension des
problèmes relevant de la matière et de
l'énergie. Sous le regard bienveillant du
Eère de l'énergie nucléaire, l'illustre Al-

ert Einstein , dont le portrait l'accueille
à l'entrée de la salle, le visiteur se voit
expliquer l'atome et les forces considé-
rables qu 'il recèle , le processus de la fis-
sion , la réaction en chaîne contrôlée
clans un réacteur et le principe de fonc-
tionnement d'une centrale nucléaire.

Plusieurs modèles fort instructifs rap-
pellent le développement de cette puis-
sance d'un nouveau genre et remémo-
rent les dates qui ont marqué l'évolution
de la force atomique. Mais la plus gran-
de partie de l'exposition est consacrée à
la centrale nucléaire de Miihleberg qui
est en voie de réalisation et qui devra ré-
soudre tous les problèmes d'alimentation
en électricité durant plusieurs années. Si
es Forces motrices bernoises (FMB) se
sont intéressées de bonne heure à l'é-
nergie nucléaire , c'est parce que les pos-
sibilités d'exploiter économiquement les
forces hydrauliques non encore utilisées
dans notre pays s'amenuisent de plus en
plus , alors que les besoins en électricité
doublent environ tous les treize ans.

VISITE OFFICIELLE
Les FMB avalent convié les autorités

des Franches-Montagnes à vister mer-
credi après-midi leur intéressante expo-
siton. Au nom de la direction des Forces
motrices, M. Hofer , directeur, a salué ses
quelque trente invités et a déclaré que
cette exposition avait pour but de mon-
trer que l'énergie atomique n'était pas
uniquement destinée à la destruction de
l'humanité mais qu'elle pouvait égale-
ment contribuer grandement à son bien-
être. M. Hofer a commenté les besoins
futrs en électricité et les raisons qui ont
incité les FMB à entreprendre la cons-

truction de la centrale nucléaire de
Muleberg, dont la mise en activité est
prévue pour 1971.

Puis, M. Cosandier, responsable des
relations publiques des FMB, a com-
menté cette remarquable expositon dont
la visite s'est terminée par la projection
d'un film, (texte et photo y)

«

Ecole complémentaire
régionale

Pour la deuxième fois consécutive-
ment , le cours de l'école complémen-
taire des circonscriptions scolaires de
Gpumois. Les Pommerats, Les Cerla-
tez . Le Noirmont et Saignelégier, a été
centralisé à Saignelégier. Quinze élè-
ves, dont un jeune Suisse allemand ,
suivent le cours donné par les maîtres
des communes intéressées, (y)

LA FOIRE DE NOVEMBRE. —
Venant après celle du Noirmont, la
foire du chef-lieu n 'a;; pas été très
importante. Les l éleveurs- 1 avaient ame-
né 14 pièces de bétail bovin et 49
porcs et porcelets. Les prix du bétail
bovin se maintiennent. Ceux *des porcs
sont moins satisfaisants et ils ne cou-
vrent plus lés frais de production ,
l'offre étant toujours plus forte que
la. demande, (y)

LES GENEVEZ
Maîtrise fédérale

M. Pierre Filippini-Voirol a passé
avec succès, à Genève, de difficiles
examens en vue de l'obtention de
la maîtrise fédérale de mécanicien.

(fx)
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Les Bois — Restaurant de l'Ours.
Dimanche à 15 h. match au loto de

la Société fédérale de gymnastique.
Les Breuleux.

Exposition de lapins à la Balance,
samedi de 15 à 21 heures, dimanche de
10 h. 30 à 17 h.

Loto du Ski-club et de la SFG, à la
Balance, dimanche dès 15 heures.
Les Emibois.

Café du Régional , samedi dès 20 h,,
dimanche dès 15 h., matchs au loto or-
ganisés par «Le Martin Pêcheur».
La Ferrièrc.

Samedi 20 h. et dimanche à 15 h.,
à l'hôtel du Cheval-Blanc de la Per-
rière , grand match au loto annuel or-
ganisé par le Mannerchor et la Société
de tir.
Le Noirmont : Grand loto des Sociétés

Réunies.
Les Sociétés Réunies du Noirmont or-

ganisent un loto dimanche 10 novem-
bre , à l'apéritif et dès 15 h. à l'hôtel
du Soleil.
Saignelégier.

Loto des scouts au Bellevue, samedi
dès 20 h., dimanche dès 15 heures.

Mise en service d'un nouveau central téléphonique à Crémines
A l'occasion de la mise en service du

nouveau central téléphonique de Cré-
mines, une séance d'orientation a réuni
mercredi soir une quarantaine d'invités
de ' la Direction d'arrondissement des
téléphones à Bienne. On notait la pré-
sence du préfet Macquat , du député
Wisard , des autorités communales et
bourgeoises, des architectes et artisans
de cette réalisation , de nombreuses per-
sonnalités de la direction générale des
PTT.

MM. Werner Keller , directeur de l'ar-
rondissement, J.-L. Tinembart , adjoint ,
et J.-B. Liengme. du Département des
constructions, ont tour à tour salué
leurs hôtes et commenté les différents
aspects de cette nouvelle réalisation. Le
nombre des abonnés au téléphone de la
circonscription du central de Crémines
a plus que triplé depuis la fin de la deu-
xième guerre mondiale. Le central ac-
tuel dessert environ deux cents racor-

dements. D'autre part , plusieurs inté-
ressés attendent depuis longtemps leur
racordement. Le premier central télé-
phonique automatique avait été mis en
service dans la maison d'école en 1937.
Il comptait 100 possibilités de raccorde-
ment. En 1956, sa capacité fut  portée à
200, le local à disposition était ainsi com-
plètement occupé. En raison des nou-
velles demandes d'abonnés, les services
des téléphones ont recherché des locaux
plus vastes. Les bonnes relations entre-
tenues avec les autorités de Crémines
ont permis de projeter l'installation du
central téléphonique au sous-sol de la

Dans le nouveau central , un spécialiste des télécommunications procède
aux essais.

nouvelle halle de gymnastique, selon un
contrat de propriété par étages, établi
entre la commune et l'entreprise des
PTT. La halle a été inaugurée en sep-
tembre dernier.

Durant toute la journée de mercredi,
une trentaine de spécialistes des télé-
communications ont déconnecté les rac-
cordements dans l'ancien central , puis
les ont relié au nouveau. La commuta-
tion était terminée le soir même, ainsi
que purent le constater les invités des
PTT lors de la visite des locaux, (texte
et photo y)

Après la Pierre-Saint-Martin, le gouffre du Paradis
De notre correspondant régional en

Franctie-Comtè.
Il y a quelques années, la remontée

du corps de Marcel Loubens à la Pierrc-
St-Martin avait polarisé l'opinion pu-
blique. La même opération , dans des
conditions plus ardues encore , va être
tentée au gouffre du Paradis , près de
Besançon , pour ramener à la surface le
cadavre du jeune spéléologue rémois,
Jacques Gouget.

Les spéléos du Doubs sont décides à
tenter l' impossible. Ils en ont pris la
décision au cours d'une réunion qui , à
Besançon , groupait 200 d'entre eux ve-
nus île tous les coins du département et
même de l'Est de la France. Protection
civile , gendarmerie , armée et Croix-Rou-
ge ont fait savoir qu 'elles apporteraient

un concours total à cette opération qui
va débuter auj ourd'hui et 120 hommes
rompus à la pratique de la spéléologie
et répartis en groupes de cinq pour as-
surer des relais y participeront . On pen-
se que cette opération qui sera subven-
tionnée par la ville de Reims d'où la
victime était orignaire , durera trois ou
quatre jours. Les difficultés sont énor-
mes et il faudra faire sauter certaines
parties du gouffre à la dynamite et au
marteau-piqueur pour atteindre l'en-
droit où le corps du jeune spéléologue
est pris dans les rochers.

Quoi qu 'il en soit , le dénouement de
l' affaire du gouffre du Paradis se pré-
sente déjà comme le symbole d'une re-
marquable coopération entre tous les
spéléologues de la région, (cp)

LES BOIS
Un humidificateur

prend feu
20 à 30.000 francs

de dégâts
Hier, entre midi et une heure, à la

fabrique d'ébauches Baumann S. A.,
l'atelier de mécanique a été le lieu d'un
début d'incendie. Ce sont les-premiers
ouvriers qui se rendaient à leur travail
qui constatèrent la présence d'une odeur
de brûlé dans les corridors. Lorsqu 'ils
ouvrirent la porte de l'atelier de méca-
nique, une épaisse fumée noire rem-
plissait le local. Il fallut casser une fe-
nêtre pour laisser la fumée s'échapper.
On s'aperçut alors qu 'un humidifica-
teur de matière plastique avait pris feu.
Il fallut six extincteurs pour éteindre
l'humidificateur et pour protéger les
machines enduites de mazout placées à
proximité. Rapidement, tout danger fut
écarté.

Le local , ainsi que l'outillage, ont été
noircis et il faudra plusieurs semaines
pour tout remettre en ordre , les dégâts
pouvant être évalués à 20 ou 30.000 fr.

(lg)
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Budget et réservoir
Le Conseil municipal a voté le budget

pour 1969. Il présente un total de pro-
duits de 4.000.780 francs laissant un ex-
cédent de recettes de 7235 francs. La
quotité est maintenant à 2,2 et le ren-
dement des impôts est supputé à
2.700.000 fr.Le Conseil a encore voté
un programme d'assainissement du ré-
seau d'eau potable comprenant notam-
ment la construction d'un réservoir au
lieudit «Le Droit», à la cote 1035 mè-
tres. Coût des travaux : 930.000 fr.

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

TRAMELAN

Un vénérable nonagénaire
M. Louis Ganguillet a célébré hier son

90e anniversaire, lui que les années ne
semblent pas atteindre, tant il reste en-
core vigoureux et plein d'allant. Il est un
des quatre survivants de l'équipe qui
fonda le cercle démocratique en 1906.

Vétéran de l'Union des chanteurs ju-
rassiens, M. Ganguillet est aussi le doyen
des chanteurs de l'Echo de Pierre-Per-
tuis, qui lui offrira une aubade diman-
che prochain, (ad)

TAVANNES

La direction des Travaux publics du
canton de Berne vient de remettre au
Conseil exécutif le rapport sur le pro-
gramme des travaux pour les routes
cantonales en 1969 et 1970. Le législatif
le traitera lors de sa session de février
prochain .

Le programme, tel qu 'il a été établi ,
porte sur un montant total de 70 mil-
lions de francs , dont 34.900.000 pour les
routes de Ire classe, 29.800.000 francs
pour les routes de 2e classe et 5,4 mil-
lions pour les imprévus. La direction
des Travaux publics a prévu des dé-
penses s'élevant à 11.478.000 francs pour

'¦"'¦les"foutes de Ire clàsse'et 7.126.00fFpour
celles de 2e classe dans le Jura. La
poursuite des travaux de correction de
la route du Taubenloch occasionne des
dépenses d'un montant de 3,5 millions,
tandis que la continuation des travaux
sur la route de la rive droit du lac de
Brienz exige un investissement de 4
millions de francs, (ats)

Programme routier
dans le canton de Berne

RELAIS DES FOURCHES
Orchamps Vennes

à 50 km. de La Chaux-de-Fonds

vous invite à déguster des menus
appréciés de tous les gourmets.
Spécialités de CROUTES AUX MO-
RILLES — JAMBON DU PAYS.

Tél. 53

Et voici comment . ^O^ ^̂ *l

Weisflog sec avec une Y ¦ F Itombée de gin UMHHg
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FONTAINEMELON II II M lll/ fflA l^ifl MU LU ï U Abonnement F, 
. 25.- vala ble pou Ha durée du rnatcR

r+r CAIB Superbes quines : Transistors, jambon à l'os, sacs de sucre, vin, fondues, cageots et Abonnement Fr. 15.- valable pour 20 tours doubles
CE. SOIR Filets garnis, lapin, etc. A 20 h. 30 : Tirage au sort des abonnements.

P̂^̂ ^̂ k Se distraite en bricolant
m -m il ¦ pendant les longues
il ÈP ¦ & Mj ^^^^ŝo^

es d'hiver.

%k w£ j m f  ^ÈPourvos enfants.

JÊÊÈf i^M ^̂ à*^̂^ ^̂ Les soirées 
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longues (et Noël

JÊÉÈF ÊÊM 
m̂mu0>̂  n'est plus très loin!). C'est maintenant le

MJÊW £ M temps de bricoler - le temps de confectionner

M W J r Êm  les nomkreux petits cadeaux qui procurent

JÊÊÈM JF ÊM 
autant de joie au bricoleur qu'à l'heureux destinataire !

I JF r̂  Mosaïques ISrap wKilM'1 Jf Ces petites pierres multicolores et brillantes m^̂ ^p |̂ ^̂ B
;

> 'o \w permettent de confectionner 5 jolis sujets ^̂ SPî ĵ^̂ S
% W différents (16x24 cm environ). Chaque carton ^̂ fu'̂ lm^S\y M contient les fournitures nécessaires ainsi m^m- / ' jBBIl

Jl - H TONAL
a|p '0&̂ JMJF Pâte à modeler argileuse qui durcit en séchant à l'air
%. $^* j^w comme si elle avait cuit au four. Cependant , élastique
IIP̂ M let trés résistante aux cassures ,TONAL se laisse

jKJFfacilement modeler, sculpter, limer, scier , forer , coller
ÊBÊM et, une fois sèche, elle peut être peinte à la gouache.
^P Pour obtenir à nouveau de la pâte à modeler à partir des

objets séchés, il suffit de les mouiller. Non toxique, TONAL est
absolument sans danger pour les petits enfants. Un mode

d'emploi se trouve dans chaque paquet. Le paquet de 2 rouleaux

e 

de TONAL de 330 g chacun 3.-

Cadre pour photos, porte-clefs, cintre
Les emballages contiennent toutes les fournitures
nécessaires : planchette de bois découpée, carton,
feutre, velours, bordure, colle et une méthode de
travail avec l'image de l'objet terminé.
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PR ^\ «  TV*^^»*** r J ï oX ï te  mode.es *«£ vous trouvez ce- Télép hone (038) 5 50 31

HPT JL -̂ ^=̂ 1 à. ^llOêV
»*5 lui qui est construit pour vous! Dépositaires :

W lfr J-. N '̂'V-̂ ^^̂ ^tfllB *̂VT SVIV c - „ ,... . . . LE LOCLE, Au Vieux Moutier
r ff^  ̂ —"̂ ^IffTB ^̂ ^̂  at «Vtrll* Sei-vice réparation Qualité suédoise et service impec-

ffeS asS**
1111 4»4»WO»** et P|èces de rechange garantis cab,e71MSSA 'n

A C1jAUX-DE-FONDS,
-MB Î "̂- X^** pour tous nos modèles TURISSA 

cable 7Z//05SA Parc 31 b,s, R. Dénéréaz

-̂̂ Téléviseurs
^*^Multi-

standards
Réception parfaite des
émissions Suisse et France 1 + 11

"1P™""11"1""" " ' TvToÊWE "H™"
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Une loi claire et précise: l'organisation de la défense totale
Le message et le projet de lo! sur les organes directeurs et le Conseil de
la défense que vient de publier le Conseil fédéral à l'intention du Parle-
ment, se distingue par sa clarté et sa précision. Il s'agit d'une loi d'orga-
nisation à but institutionnel , pour créer les nouveaux organes dont le Conseil
fédéral, en sa qualité de « grand patron » de la défense du pays, a besoin
pour assurer la cohésion et la coordination des efforts dans les différents
secteurs de la défense : militaire, protection civile, économie de guerre,
défense psychologique et sociale. Les Chambres vont traiter ce très impor-
tant projet législatif en mars et juin 1969, et la nouvelle loi devrait entrer

en vigueur au 1er janvier 1970.

Quatre points essentiels
En sept articles , la « loi fédérale

sur les organes directeurs et le Con-
seil de la défense » fixe les princi-
pes essentiels en vue de grouper en
un seul et vigoureux faisceau les
efforts dispersés en matière de dé-
fense totale , réplique à la mesure
de notre démocratie suisse à l'a-
gression totale. Voici les quatre
pointe essentiels :
¦ Il appartient au Conseil fédé-

ral de diri ger la défense en réglant
la coordination de la préparation et
de l'exécution de toutes les mesures
civiles et militaires qui la servent.

H II dispose à cet effet des orga-
nes directeurs de la défense qui
comprennent l'état-major de la dé-
fense composé de représentants de
tous les départements, de la chan-
cellerie fédérale , des offices d'im-
portance vitale pour la défense et,
en qualité de président, du direc-
teur de l'Office central de la dé-
fense.
¦ L'état-major de la défense est

adjoint à un office central en tant
qu'instrument d'exécution et de co-
ordination.
¦ Le Conseil fédéral est assisté

par un Conseil de la défense au
titre d'organe consultatif , qui com-
prend des représentants des can-
tons et des différents domaines de
la vie nationale.

Les différents secteurs
de la défense

Le message explique excellemment
les raisons qui militent en faveur
d'une organisation plus étoffée et
mieux coordonnée de la défense du
pays :

« Dans une guerre éventuelle , non
seulement l'armée , mais la popula-
tion aussi seraient frappées. De par
sa nature, la menace est générale
et englobe tous les domaines de la
vie de l'Etat et de l'individu. Dès
lors, la défense nationale ne peut
plus concerner l'armée seule. Elle
doit être générale et comprendre
aussi les secteurs civils de la vie de
l'Etat. A l'heure du danger, la dé-
fense nationale devient la mission
générale et essentielle de la Confé-

dération et de toutes les commu-
nautés qui s'y rattachent. »

Les divers secteurs de la défense
sont désignés comme suit :

La défense militaire ; la défense
civile , qui englobe la politique étran-
gère et la protection de l'Etat ; la
défense psychologique dans le do-
maine de l'information ; la protec-
tion civile ; la défense économique ;
la sécurité sociale ; la protection
cies biens culturels, et les autres
tâches administratives d'intérêt vi-
tal.

En vertu de l'organisation de paix ,
il s'agit de secteurs dont les tâches
sont attribuées , à l'échelon fédéral
aux divers départements et qui de
plus sont dévolues dans une forte
mesure aux cantons et aux com-
munes.

Etat-major et office central
L'état-major sera composé du di-

recteur de l'Office central , en qua-
lité de président ; d'un représen-
tant de chaque département et de
la chancellerie fédérale ; du direc-
teur de l'Office de la protection ci-
vile ; du sous-chef d'état-major lo-
gistique, responsable notamment du
service territorial, à l'état-major du
groupement de l'état-major géné-
ral ; du sous-chef d'état-major pla-
nification à l'état-major du groupe-
ment de l'Etat-major général ; du
délégué à la défense économique.

L'état-major aura pour tâche d'é-
laborer la conception de la défense ,
notamment en se fondant sur l'ap-
préciation de la situation à longue
échéance qui est faite par les dé-
partements. Il arrêtera les directi-
ves sur la planification générale,
compilera les éléments de la plani-
fication incombant aux départe-
ments, et dressera le programme de
la défense. Sous l'angle de la con-
ception générale, il devra examiner
les divers projets de la défense qui
concernent plusieurs départements,
il traitera également toutes les' af-
faires qui exigent une coordination
ou un examen approfondi , que ces
questions aient été soulevées par le
Conseil fédéral , les départements,
le Conseil de la défense ou par lui-
même. Il préparera les affaires qui
concernent la défense , notamment

lorsqu 'elles intéressent plusieurs dé-
partements, avant qu 'elle ne soient
présentées pour décision au Conseil
fédéral par la voie ordinaire .

L'Office central de la défense
comprendra un directeur , un sup-
pléant et 5 à 7 collaborateurs, tous
engagés à titre permanent, ainsi
qu 'un secrétariat et un service de
documentation.

Il pourvoira à ce que les condi-
tions préalables dont dépend l'ac-
tivité de l'état-major soient rem-
plies. Selon les instructions de ce-
lui-ci , il élaborera la planification,
préparera les affaires, assurera la
coordination et procédera aux con-
trôles nécessaires en vue de la sur-
veillance de l'exécution.

Le Conseil de la défense
Il viendra remplacer l'actuel con-

seil de la défense nationale, et sera
composé exclusivement de personna-
lités choisies en dehors de l'Admi-
nistration fédérale : représentants
des cantons, des associations inté-
ressées à la défense, de la science,
de l'économie, des syndicats patro-
naux et ouvriers, etc. Son rôle sera
purement consultatif. Dans son mes-
sage , le Conseil fédéral s'exprime
comme suit : «Nous accordons une
attention spéciale à la représenta-
tion des cantons. Les problèmes de
la défense (p. ex. ceux qui touchent
les services généraux de santé, de
police , de l'information et de l'ap-
provisionnement, aisi que le service
de la -protection civile et les me-
sures de protection et de défense
contre les moyens de combat) con-
cernent de manière si directe et
constante les services cantonaux que
la coopération entre Confédération
et cantons devra être resserrée et
rendue plus efficace. Pour ce fai-

re, les cantons devront être appelés
à participer à l'examen des projets
importants, par le truchement de
représentants des diverses conféren-
ces de chefs de départements can-
tonaux , qui feront partie de l'orga-
ne consultatif.

Solution peu fédéraliste ?
Un examen plus attentif de ce

projet , fort remarquablement pré-
senté et structuré par ailleurs, mon-
tre cependant une lacune : le rôle
des cantons est véritablement ré-
duit à la portion congrue. En effet ,
ils seront relégués à la simple fonc-
tion consultative, et ne seront pas
représentés au sein de l'état-major
de la défense , créé en vue d'établir
une doctrine unifiée , coordonner les
efforts , planifier à l'échelon fédéral
et surveiller l'exécution du plan de
défense.

Or, on ne saurait concevoir une
défense dans laquelle les cantons ne
joueraient pas un rôle très en vue,
eux qui sont les membres de la
Confédération. Ils doivent donc
avoir voix au chapitre , et ceci à
l'organe de direction même et pas
seulement à titre consultatif , sans
quoi il faudrait craindre qu 'ils se
désintéressent des problèmes fonda-
mentaux de la défense totale qui
ne saurait cependant être efficace
sans leur concours direct à l'é-
chelon de planification. Pourquoi ne
songerait-on pas à incorporer l'état-
major de défense , par exemple le
président de la conférence des pré-
sidents des gouvernements canto-
naux, pour assurer la présence, la
liaison et la participation des can-
tons dans les organes de direction
de la défense ?

H. F.

Western entre les spectateurs d'un film et des agents !
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires :

La censure cantonale dont je per-
siste à dire qu'elle est inutile avait
laissé passer, ,saij s le • voir, un film
des services psychologiques de l'année
américaine : .-/

« Commando /âu Vietnam ».
Production /frauduleuse et malhon-

nête affirmaient certains critiques.
A en croire Freddy Buache. direc-

teur de la cinémathèque suisse, ce
navet avait été tourné au Siam.

A peine à. l'affiche du cinéma Athé-
née à Lausanne , la bande suscite des
remous dans les petits cafés de la
Cité, fréquentés par des étudiants.

Dans la salle aussi où des coups
de sifflets accueillent certaines ima-
ges.

Enfin , un soir la vitrine où sont
exopsées les photos est brisée et le
directeur qui subit pour 700 francs de
dommages dépose une plainte contre
inconnu.

UN MENEUR INSPIRÉ !
Le samedi 26 novembre 1066. un

maitre secondaire de Genève prénom-
mé Sylvain et qui a fréquenté « Bel-
les-Lettres » à Lausanne arrive dans
notre ville où il décide avec des co-
pains de réagir contre la projection
de' la bande.

Il va chercher dans le local des
« j eunesses progressistes » c'pnt il as-
sure qu 'elles sont mortes des bande-
roles agrémentées de slogans contre
la guerr e au Vietnam , puis à 20 -heu-
res , il est devant le cinéma où il
avait donné rendez-vous à la fois à
la presse et à des manifestants.

Il ne cache pas sa déconvenue au
président Bûcher qui siège en « sim-
ple police » assisté d'une script girl
ou, si vous préférez d'une greffière :

— J'étais miné, M. le président , car
nous n 'étions que quatre ou cinq pour
la manifestation prévue... J'ai dû
m'excuser auprès des reporters de les
avoir dérangés pour rien !

Cependant , en pénétr ant dans la
salle il voit des copains installés aux
premiers rangs et qui dès le générique
du film vont siffler comme des ros-
signols et lancer des slogans anti-
américains.

Ils appellen t ça de la « contre-in-
formation ».

Auparavant , amusante ironie du sort ,
ils endurent un documentaire sur les
chiens de police !

— Une fois le film commencé , ra-
conte Sylvain , je monte sur la scène
devant l'écran — une idée géniale !
— et fort heureusement des camara-
des me suivent... on déploie des ban-
deroles et je me surprends à parler
au peuple !

PROTESTATIONS
Les spectateurs qui , pour la plupart ,

ont payé leurs places pour voir un
film et non M. Sylvain dans un dis-
cours improvisé protestent et certains
se lèvent même pour aller réclamer le
remboursement de leurs billets .

Le directeur alerte « police scours *¦
et deux agents en civil que tout le
monde s'accorde à trouver très cor-
rects tentent de rapeler Sylvain . à
la raison.

Peine perdue ! Ce maitre secondaire
tint à donner sa leçon au public.

Alertés deux policiers en uniforme
munis de matraques et . deux . autres
qui n'en ont point , font , irruption dans
la salle alors que leS manifestants
descendent de scène et cherchent s
leur tour-, à parlementer.

Mais Sylvain qu'ils veulent emme-
ner se débat, se laisse tomber à ter-
re, se cramponne à tout hasard à une
jambe — celle d'un fauteuil ! — bref
oppose aux policiers une résistance
acharnée : « Un homme de mon poids ,
a-t-il déclaré, pose des problèmes
lorsqu 'il se laisse aller... »

La police les résoud à coups de
matraques.

Us sont dix au banc des accusés
face à six policiers plaignants, et le
président Bûcher qui ne veut rien
dramatiser interroge Sylvain.

Celui-ci un gros gaillard au visage
rond mangé de barbe prend un ait
suffisant , ce qui est dommage, car sa
franchise le rendrait plutôt sympa-
thique.

— Comment prétendez-vous condam-
ner un film qu 'aucun de vous n 'a vu
au-delà de quelques minutes ?

— En tant qu 'archéologu e, M. le
président , il me suffit d'examiner un
tesson de bouteille pour reconstituer
la bouteille entière.

— Oui, bien sûr , mais si vous avez
la bouteille en main vous pouvez vous
passer du tesson ! Et puis trouvez-vous
digne d'un maitre secondaire de 36
ans de se laisser tomber par terre et
d'obliger les policiers à déployer tou-
tes leurs forces pour l'enlever ?

— Oui.
— Sur une photo , on vous voit pres-

que déculotté !
— Mes élèves ont affiché ce docu-

ment avec sympathie , dans les classes
où j' enseigne !

A un moment donné , ils étaient
quatre manifestants et deux policiers
à. se disputer Sylvain !

— A-t-on jeté des boules puantes ,
s'informe le président.

Alors un agent : « En tout cas, l' o-
deur était forte ! »

l'N WESTERN DE 10 MINUTES !
Ce fut , en un clin d'oeil la confusion

générale :
— Tout a commencé par une gifle ,

raconte un témoin sans qu 'on sache
qui d'un policier ou d'un manifestant
l'avait reçue !,

Un jeune reporter , Antoine Golay
qui avait laissé ses appareils au ves-
tiaire court les chercher et tantôt
clans la salle il photographie la scè-
ne , puis saute sur la scène pour
prendre des vues plongeantes de la
salle.

Un beau boulot et qui va faciliter
celui du Tribunal !

Cependant , sa louable activité éner-
ve les agents éclairés par des «flashs*
en pleine figure et c'est ainsi qu 'il
est malmené à son tour.

Appareil brisé , lunettes cassées,
mains endolories à ne plus pouvoir
travailler durant une semaine, mais
trente-quatre photos sauvées !

Un manifestant , agile comme un
chien de chasse a saisi l' appareil au
vol pour l'apporter haletant à la ré-
daction d'un quotidien.

Sur une trentaine de manifestants
on arrête une dizaine de personnes,

les autres trouvant moyen de s'éclip-
ser .

Parmi les accusés un couple inno-
cent « embarqué » par erreur dans le
panier à salade:

— Si j 'avais conduit ce soir-là ma
femme à l'Athénée , raconte lë^ marl,
c'est qu 'elle aime cies films d'action !

Eh bien elle a été servie, tant par
le spectacle de l'écran que par celui
cie la salle.

Sur une photo on la voit radieuse ,
contemplant la bagarre et sur une
deuxième un peu pensive...

Un autre couple a été plus actif :
Alors qu 'un policier tenait une ma-

traque horizontalement des deux
mains , Madame s'y est suspendue
comme une gymnaste olympique à la
barre et plus tard , elle a injurié l'un
de ces Messieurs.

Elle en désigne un , l'index levé :
Vous m'avez traitée de folle, ça aus-
si c'est une injure ! »

Elle est charmante.
JUGEMENT TRÈS MODÉRÉ

Le représentant du ministère pu-
blic. M. Jean-Picrre-Henri Cottier ne
retient pas le chef d'accusation de lé-
sions corporelles simples, car on ne
sait qui a contusionné légèrement
deux agents.

En revanche il requiert une peine de
un mois d'emprisonnement fer-me con-
tre Sylvain et une amende , pour op-
position aux actes de l'autorité , vio-
lence contre fonctionnaires et une pei-
ne ferme de 10 jours d'arrêts, assor-
tie d'une amende contre un autre ac-
cusé. Il propose trois libérations , dont
celle du couple innocent et d'un Va-
laisan et suggère , pour les autres des
peines d'arrêts avec sursis plus des
amendes.

Plaidoiri e véhémente de Me Lob
qui dit qu 'il n 'y aurait pas eu d'in-
cidents si l'on avait laissé les Jeunesgens distribuer des tracts comme ils
en avaient l'intention et le droit.

M. Bûcher prononce un jugement ,
très modéré , si modéré même que je
me demande si l'on n 'aurait pas pu
régler cette affaire devant la com -mission de poli ce :

Cinq libérations.
Vingt jours d'emprisonnement pour

le meneur Sylvain avec sursis duranttrois ans et pour les quatre autresdes peines d'arrêts avec sursis.
Pas d'amendes, la commission depolice en ayant infligé déjà plusieursla moitié des frais de la cause auxcondamnés , selon leur degré de cul-pabilité , l'autre moiti é à l'Etat.
On aurait pu , me semble-t-il , fa irel'économie de ce procès dont la srulfvictime, dign e de ce nom. fut le j eunereporter photographiqu e

André MARCEL

^ 
Voir autres informations

| suisses en page 31

Séance des commissions
de l'alcool des Chambres fédérales

Sous la présidence de MM. Kurt
Baechtold , conseiller aux Etats (Sh)
et Werner Kurzmeyer, conseiller na-
tional (Lu) , les Commissions per-
manentes de l'alcool des Chambres
fédérales ont tenu leur séance ordi-
naire les 7 et 8 novembre 1968 à
Sion. Les débats se sont déroulés en
présence de MM. Nello Celio, con-
seiller fédéral , et Victor Kuhne, di-
recteur de la Régie des alcools. Us
furent consacrés à l'examen du rap-
port de Conseil fédéral sur la ges-

tion et le compte de la Régie des
alcools pour l'exercice 1967-68. Les
commissions proposent aux Cham-
bres fédérales d'approuver ce rap-
port ainsi que la répartition prévue
du bénéfice net d'un montant de 89
millions de francs. Après un verse-
ment de 2,1 millions de francs au
Fonds de construction et de renou-
vellement de la Régie, la part des
cantons et celle de la Confédération ,
pour l'assurance-vieillesse et sur-
vivants , seront chacune de 43,4 mil-
lions de francs, soit 8 francs par
tête de population de résidence.

La séance des Commissions a été
suivie d'une visite de diverses cul-
tures fruitières et d'exploitations de
l'économie fruitière du Bas-Valais.

(ats)

L'express
Bâle - Dortmund happe
un groupe d'ouvriers
Trois ouvriers des chemins de fer

fédéraux allemands ont été happés
et tués hier par l'express Bàle -
Dortmund , entre Nackcnhcim et
Nierstein , au sud de Mayence. Us
faisaient partie d'un groupe d'ou-
vriers de la voie.

Selon la police , ces malheureux
n 'ont pas entendu l'arrivée du train
en raison du bruit fait par les ma-
chines qu 'ils employaient.

Certains ouvriers parvinrent à se
sauver en sautant de côté, (dpa)
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A Villeneuve

Hier , vers 6 heures , sur la route
Lausanne - Saint-Maurice, au lieu-
dit CIos-du-Moulin, commune de
Villeneuve , M. Pascal Gay, 21 ans,
dessinateur aux Evouettes (Valais) ,
roulaient en automobile en direc-
tion d'Aigle. Pour une cause incon-
nue , il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et alla heurter frontalcment
un trolleybus de la ligne Vevey -
Montreux - Chillon - Villeneuve ,
survenant en sens inverse bien à
droite. M. Gay fut  éjecté et tué
sur le coup. Son passager , M. Geor-
ges Anker , 23 ans, domicilié à Mon-
they, dut  être transporté griève-
ment blessé à l 'hôpital de Montreux
La voiture est hors d'usage et ie
trolleybus est passablement endom-
magé à l'avant, (jd)

Une automobile contre
un trolleybus : un mort

Canton de Lucerne

Alors qu'il tirait du bois à l'aide
de cordes, M. Walter Glanzmann , 53
ans, garde-forestier , a été atteint à
la tête par un sapin et si griève-
ment blessé qu 'il est décédé sur les
lieux de l'accident.

M. Walter Glanzmann, avec d'au-
tres ouvriers, était occupé à tirer
des pièces de bois de la forêt d'Etat
de Hurnli jusque sur la route, (ats)

Un garde-forestier tué
par un sapin

L'agence CTK publie , dans son
service économique et commercial ,
une information sur le développe-
ment du commerce entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie. Les échan-
ges entre les deux pays ne cessent
de s'accroître. Les importations de
produits suisses ont presque triplé
de 1961 à 19G7 , alors que les ex-
portations de produits tchécoslo-
vaques s'accroissaient dans une
moins large mesure, mais n'en re-
présentent pas moins le 27 °/o du
total des exportations de la Tché-
coslovaquie à destination des pays
de l'AELE, organisation dont la
Suisse est membre. En sens in-
verse , les importations de produits
suisses représentent approximati-
vement le 25 Vo des achats de la
Tchécoslovaquie à l'AELE (chiffres
de 1967) . L'essentiel des exporta-
tions tchécoslovaques consistent en
matières premières et en produits
semi - manufacturés. La seconde
place est occupée par les produits
alimentaires. Les produits manu-
facturés, les machines et équipe-
ments forment le gros des impor-
tations suisses, (ats)

Le commerce
entre la Suisse

et la Tchécoslovaquie
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TOUT L'HIVER BIEN CHAUFFÉ
ET A BON MARCHÉ!

Demandez nos conditions avantageuses
pour tous chauffages - chauffage général
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RÉPARATIONS DE CHEMISES

TEINTURERIES RÉUNIES, Tou. du CQSI

no 31 a, av. Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel , Seyon 3.

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE MULTILATERAL 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.
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Mise à l'essai gratuite , location-venle , reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

BOURNEMQUTH Reconnueparlé.at LOIMDREF
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD i

Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été 
^û̂

Cours de vacances |uin à septembre dans les centres universitaires / \  1

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre . |
Secrétariat ACS E. 800R Zurich , Seeleldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 /̂ Rs B
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Histoire d'un amour, chronique d une époque
Un film en forme de monument : < Anna Karénine>

Léon Tolstoï entrepri t en 1873 d'écrire un roman consacre a la vie d une
femme adultère et aux réactions de son entourage. Après «Guerre et Paix»
cette œuvre devait rompre avec la narration historique mais sous la main
de Tolstoï , attentif au monde dans lequel il vivait, cette histoire d'amour

est aussi devenue la chronique d'une époque.

Les Karénine : Nicolai CJnsenKO, suoiime dans le ricucuie et rauana samonova
émouvante dans l'opprobre.

La vie d'Anna a passionne des
générations et ie cinéma en a donné
plusieurs versions, jamais entière-
ment satisfaisantes , car il s'agit
avant tout d'une comédie de carac-
tère et de moeurs dont la subtilité
a souvent échappé aux réalisateurs.
De plus , le livre est russe, ce qui
sous-entend des contingences étran-
gères à l'esprit de l'Europ e occiden-
tale et, à plus forte raison, à la sen-
sibilité américaine.

L'exaltation des passions est cou-
rante passé l'Oural , les mots qui la
traduisent nous choquent . Qu'une
fem me dise à un homme, en public ,
« Oh mon admirable ! > n'étonne
pers onne ; cela fai t  sourire en fran -
çais où l'on est habitué soit aux ver-
deurs de langage, soit aux circonvo-
lutions.

Pour traduire en images ce roman
et réussir une version cinématogra-
phique , il faut  être slave, ressentir
les événements sentimentaux et ex-
térieurs comme Tolstoï les a décrits.
Alexandre Zarkhi s'est donc attaqué
à Anna Karénine et il a obtenu un
f i lm qui pre nd des allures de monu-
ment, c'est-à-dire qu'il a des lour-
deurs marmoréennes- et des lignes
de aénie.

Somnambule
La belle Anna , mariée à un vieux

noble de Pétersbourg, s'éprend de
Vronski , jeune ' officier moscovite de
bonne et riche famille. Elle résiste...
elle cède, elle s'engage et son amour
s'avère plus grand que l'inconfort de
l'adultère . Elle le consommera vo-
lontairement, jusqu 'au bout, l'absolu
de sa passio n ne p ouvant conduire
qu'à la mort.

Anna Karénine supporte tout, la
séparation de son fi ls , les ragots de
l'honorable société et c'est ce pas-
sage d'une femm e, somnambule du
cœur, à travers la Russie de la f in
du X I X e  siècle, qui permet à Tolstoï
de décrire ce monde tsariste, plein
de comtes et de duchesses, mais où
déjà flottent les prémices d'un « es-
¦arit nouveau >.

Trop fidèle ?
Alexandre Zarkhi n'a pas cherché

à 'mettre de l'action là où l'auteur
n'en a pas mis. Tout le roman est
pétri d'ambiances, de contempla-
tions, de descriptions sociales. Il
tente d'approcher les individus, les
serre au plus près, les livre au publi c.
Le réalisateur s'est attaché à tra-
duire fidèlement cette manière de
considérer les lieux et les hommes,
aussi a-t*ll adopté un style très pro-
che de celui d'une lecture, lent, sou-
vent lourd , toujours chargé d'ensei-
gnements. Rien n'est gratuit et ce
que l'on pourrait lui reprocher, c'est

sans doute d avoir voulu être trop
fidè le, de charger le langage cinéma-
tographique de subtilités du domaine
pur ement littéraire.

Effets baroques
Lentement, on découvre donc cet

univers, ses sous-entendus et les im-
plic ations didactiques dont l'a revêtu
Zarkhi : on ne s'évade pas d'un coup
du réalisme d'édif ication.

... ; . - $çLa Russie d'un autre temps ; une princesse, Maya Plissetskaia, et l'amant
d'Anna, Vassili LanoVoi? .??w .f f f W »P «

S'il y a donc un léger malaise, la
« grandeur > de cette adaptation fai t
oublier ce travers, à la condition de
jouer le jeu , de vouloir pénétrer et
comprendre Anna Karénine, Alexei
Vronski, tous ces êtres dans lesquels
on retrouve Tolstoï. Il faut  se laisser
emporter, alors toute la richesse du
f i lm apparaît. Si l'on se crispe, sa
longueur deviendra langueur I

Tourné dans un grand souci de vé-
rité, cet « Anna Karénine > peut
sembler suranné avec quelques e f -
fe ts  baroques ; des images à la Pous-
sin mais tout cela fait  partie du cli-
mat et l'on notera les excellents pro-
cédés utilisés par Zarkhi pour se
servir de la couleur, des mouvements,
jusqu 'à l'abstrait , sans rompre
l'unité.

Les trois
Restent l'interprétation et le ton.

Ils sont russes» et l'on s'habitue rapi-
dement à leur insolence, leurs airs
de bravade. Ils paraissent alors na-
turels — en dépit de coupables dé-
f auts de sonorisation — et la qualité ,
la sensibilité des acteurs s'aff irment.
Trois d'entre eux et nous nous en
tiendrons là, sont absolument re-
marquables.

Tatiana Samoilova est une Anna
Karénine aussi belle que vraie, ha-
bile, souple , femm e passi onnée et
excessive dans l'expression de son
coupable amour.

Sort amant, Alexei Vronski, joué
par Vassili Lanovoi, répond à cette
féminité exacerbée avec la générosité
de la jeunesse , vaguement pédant ,
mais infiniment sincère. Enfin , le
mari, Karénine, trouve en Nicolaï
Grisenko une traduction magistrale :
un très grand acteur qui, dans un

rôle peu sympathique, atteint une
indiscutable perfecti on.

Le reste de la distribution est évi-
demment sans faiblesse avec notam-
ment Boris Goldaiev et la jolie Anas -
tassia Vertinskaia. On les verra avec
plaisir, même si l'on ne partage
pas. .. leurs passions.

P. KRAMER.

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI
DE J. LE VAILLANT : No 1074

Horizontalement. — 1. Aurait une vie
étriquée. 2. Elle j oue dans l'orchestre.
3. Fis partir la balle. Il est guetté par
les dames. 4. Me servis. Eparpille. 5
Il fut général sous l'empire romain. 6.
Pronom personnel. Prénom masculin.
7. Est toujours dans la fente. Con-
j onction. D'un auxiliaire. 8. Ville d'I-

talie. Distingués. 9. Monnaies roumai-
nes. Se voient avec les coquelicots dans
les blés. 10. Se trouve. Comprimée.

Verticalement. — Qui n'est plus de
la première fraîcheur. Article. 2. Beau-
coup d'entre elles sont, pour les pau-
vres humains, faites de maint déboire
et de profonds chagrins. 3. Administrai.
Ne raconte pas. 4. Elles couvrent les
huîtres. 5. Cachés. Quand on accepte
à Berlin . Préfixe. 6. Annonce une sui-
te. Vient à table pour le petit déjeu-
ner. 7. Est couché sur le papier . Demi-
tour à droite. 8. Ville d'Italie. Ni vêtu
ni chaussé. 9. Arrive toujours à l'Eure.
Marin antique. 10. Porte en avant.
Travaille avec ses fils.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Tac ; auteur.
2. Ivrognesse. 3. Soirée ; ai. 4. Sise ;
soin. 5. Espérais. 6. Ria ; agnels. 7. An-
tara ; Rio. 8. Neiges ; ami. 9. Droit ;
lien. 10. Santé ; êtes.

Verticalement. — 1. Tisserands. 2.
Avoisinera. 3. Crispation. 4. Orée ; agit.
5. Age ; rareté. 6. Une ; agas. 7. Tes-
sin ; le. 8. Es ; oserait. 9. Usai ; limée.
10. Rein ; soins.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

C'était lui !
La charmante institutrice sur la

photo du dernier concours a été
reconnue par la grande majorité
des concurrents . Henri Salvador —
car c'est de lui qu'il s'agissait —
est, en effet , suffisamment connu
du public pour ne pas passer in-
cognito, quel que soit son déguise-
ment. Et pourtant ! Certains lec-
teurs se sont trompés et ont af-
firmé que le personnage en ques-
tion n'était autre qu 'Yves Montand ,
Antoine, Henri Destraz, Dali Salva-
dor ou même Gilbert Bécaud I
Cette fois-ci, Françoise Wermeille,
ch. Sébastopol 5, à St-Imiler, a eu
de la chance puisque sa carte-ré-
ponse a été tirée au sort. Elle re-
cevra donc une récompense.

Jeu des dif f érences
Regardez bien ces deux dessins

et vous vous apercevrez qu'ils pré-
sentent huit différences. A vous" de
les découvrir et de nous les signa-
ler. Vous avez ju squ'à mercredi
prochain pour envoyer vos répon-
ses, sur cartes postales exclusive-
ment , à la rédaction de l'Impar-
tial.

Un tambour à soi.

de
tout

un
peu

MagAzinE 

Jean Nisson , un Suédois de Hoer-
hy âgé de 27 ans, a battu le « re-
cord du monde du marathon du
chant », du moins l'affirme-t-il. Il
a chanté pendant 4 heures et 50
minutes, se rafraîchissant de temps
en temps la gorge avec du soda.
D'une voix cassée, il a ensuite dé-
claré qu 'il était ravi d'avoir battu
le précédent record de 4 heuxes et
37 minutes, (upi)

— A lui de se débrouiller, nous
étions là avant lui I

Un tribunal qui a le cœur
tendre !

Le président du Tribunal de Fen-
ton (Angleterre) a demandé qu'on
lui fournisse de l'aspirine, des sels
et des mouchoirs en papi er. Il veut
pouvoir en distribuer aux personnes
qui comparaissaient devant lui et qui
soit s'évanouissent ou sanglotent de
joie si elles sont acquittées ou de
désespoir si elles se trouvent trop
sévèrement condamnées, (upi)

«Marathon du chant»
Quel record !

Ltfl*c6 LAP1AC6 j

— Un lit confortable.

— La personne qui vous poursuit
sans arrêt veut empocher l'argent
de ma dernière note !



PAS DE REGLEMENT DE PAIX EN VUE
La tension demeure au Moyen-Orient

L'atmosphère reste tendue à Amann, après les désordres du début de la
semaine qui avaient fait, selon le roi Hussein, 29 morts et une centaine de
blessés. On pense que le souverain expliquera plus en détail la situation
dans la conférence de presse qu'il tiendra mercredi. Il n'est pas possible
de dire à présent s'il persistera dans son intention de ne pas prendre de
sanctions contre les organisations palestiniennes impliquées dans les désor-
dres. Le roi aurait été irrité par le fait qu'EI Fatah revendique un tir sur
Eilat, port israélien de la Mer Rouge, ce qui est un acte de nature à pro-

voquer une riposte israélienne sur le port jordanien voisin d'Akaba.

Il semble que l'origine des désor-
dres remonte à la manifestation de
samedi dernier contre l'ambassade
américaine, en signe de protesta-
tion pour le 51e anniversaire de la
déclaration Balfour. Des membres de
l'organisation Kateb Al Nasr (les
contingents de la victoire) y avaient
participé. Leur chef , Taher Dablann ,
fut arrêté dimanche.

Lundi , vers 2 heures du matin , les
hommes de Dablann attaquèrent une
jeep de la police et des coups de feu
furent échangés avec les policiers
arrivés en renfort. Vers 7 heures du
matin, d'autres hommes de Dablann
parcoururent Amman avec des voi-
tures munies de haut-parleurs pour
appeler la population à manifester
(ils auraient même diffusé la fausse
nouvelle d'une action répressive or-
donnée par le souverain contre El-
Faitha) .

Des combats ne tardèrent pas à
éclater, aux abord des camps de ré-
fugiés palestiniens, entre ceux-ci et
les bédouins de la garde royale et de
la Légion arabe. La nouvelle de la
mort de trois bédouins ne fit qu 'ac-
croître l'Intensité des combats et les
blindés des forces de l'ordre entrè-
rent en action. La lutte devait se
poursuivre durant la, plus grande
partie de la j ournée de lundi.

Pour El-Fatah et pour l'Organisa-
tion de libération de la Palestine,
qui ont condamné les désordres, il
s'agit d'une manœuvre montée par
certain éléments du Service secret
jordanien afin de donner aux auto-
rités un prétexte pour limiter l'acti-
vité des organisations palestiniennes.

Encore des Incidents
De nouveaux incidents se sont

produits hier matin, vers 4 h. 30
(heure de Paris) , entre troupes jor-

Bagarres au Liban
Des bagarres ont opposé , dans

différents centres universitaires
du Liban, les étudiants appar-
tenant à diverses tendances po-
litiques. Elles se sont produites
à l'Ecole supérieure française
des lettres, à l'Université liba-
naise et à l'Université arabe
(patronnée par la RAU) .

Une grève avait été décidée
par les étudiants de gauche en
signe de solidarité avec la ré-
sistance palestinienne, à la sui-
te de la crise qui a opposé les
commandos au gouvernement
jordanien.

Les organisations des « Pha-
langes libanaises » avec un cer-
tain nombre d'étudiants de droi-
te, s'opppsaient à la grève. Plu-
sieurs étudiants ont été blessés.
Les professeurs libanais de l'Eco-
le supérieure des lettres, dans
une lettre de protestation au
chef de l'Etat , M. Charles He-
lou, demandent son intervention
pour faire cesser « les activités
des j eunes gens armés se récla-
mant d'un parti politique déter-
miné contre les étudiants. »

j  (afp) *

daniennes et troupes israéliennes, à
quelques kilomètres au nord de la
Mer Morte et au pont du prince Ab-
dullah. Il n'y aurait pas eu de vic-
times du côté j ordanien.

A Jérusalem, un porte-parole fait
état d'un incident. Des forces j orda-
niennes auraient ouvert le feu à
6 h. 30 (heure de Paris) contre une

patrouille israélienne dans le nord
de la vallée de Beisan.

Les Israéliens n'ont pas riposté et
le tir des Jordaniens a rapidement
cessé.

Le porte-parole a en outre déclaré
que, deux heures avant cet incident,
un commando arabe avait tenté de
traverser le Jourdain près du pont
Abdullah , mais qu 'il avait été re-
poussé avant de pouvoir atteindre la
rive occidentale, (upi)

Menottes et tortures
Au procès de l'attentat contre M. Papadopoulos

Très pâle et plein d'assurance , Ale-
kos Panagoulis, le principal accusé
du procès de l'attentat contre le pre-
mier ministre Georges Papadopou-
los, a parlé hier matin pendant plus
d'une heure , devant le tribunal mi-
litaire d'Athènes. Il a nié avoir écrit
et signé une déposition , il a nié éga-
lement avoir eu des contacts avec le
ministre cypriote de la défense , M.
Polycarpos Georkatzis, et a exclu
toute participation de M. Andréas
Papandreou dans cette affaire.

Panagoulis a répété , comme il l'a-
vait dit au début du procès , que de-
puis son arrestation , le 13 août der-
nier , jusqu 'au 4 novembre , jour de
sa comparution devant le tribunal ,
les menottes ne lui avaient jamais
été retirées, ni de jour ni de nuit.

« L'enquête a utilisé les méthodes
de l'inquisition, a-t-il dit , j 'ai été
torturé : bastonnade sur la plante
des pieds, brûlures et torture sexuel-
le ». « Transporté à deux reprises à
l'hôpital dans un état comateux, on
m'y laissait encore les menottes », a
également dit Panagoulis dont la dé-
position constitue davantage un ac-
te d'accusation qu 'une défense.

« La déposition , qu 'on prétend écri-
te de ma main , est un faux ». J'exige
qu 'on présente ici ce document que
je n 'ai ni écrit ni signé. »

« Depuis l'ouverture du procès , l'ac-
cusation se fonde sur des faux , a dit
Panagoulis. Les déclarations officiel-
les faites par le directeur général de
la presse aux journalistes grecs et
étrangers au lendemain de l' atten-
tat sont également mensongères. »

On a tenté de mêler des person-
nalités politiques grecques et étran-
gères à cet attentat , notamment le
ministre de la défense de Chypre ,
Polycarpos Georkatzis. «Or , je n'ai
jamais eu de contact avec lui , nous
n 'avons jamais reçu des explosifs de
Chypre, comme l'a prétendu un de
mes co-accusés. Quant à Andréas
Papandreou, il n'a jamais été mêlé
à notre activité. Nous sommes en
désaccord avec tous les « émigrés »,
car nous estimons que la lutte doit
être menée en Grèce même ». L'ins-
tigateur moral de notre activité ,
c'est le coup d'Etat militaire du 21
avril 1967 et non des hommes po-
litiques, (afp)

Le satellite «Pionnier-9» lancé hier
devra détecter les éruptions solaires

Le satellite « Pionnier 9 » a été
lancé hier à 10 h. 46 (heure de Pa-
ris) au Cap Kennedy.

Cet engin, qui pèse 67 kilos , sera
placé sur une orbite solaire qu'il par-
courra en 292 jours et qui se situe
entre l'orbite de la Terre etc elle de
Vénus. Sa mission est de détecter les
éruptions solaires.

Les radiations qu'elles émettent
sont absorbées par l'atmosphère ter-
restre, mais elles pourraient consti-
tuer un danger dans l'espace pour
les cosmonautes d'Apollo-S , Frank
Borman, James Lowell et William
Anders, qui tenteront, en décembre,
le vol vers la Lune. D' autre part , ces
éruptions peuvent perturber les liai-
sons radio (c 'est un problème pour
les cosmonautes et aussi pour les

équipages du Stratégie air command
survolant les régions polaires) .

En même temps, que « Pionnier 9 »,
sa fusée  porteuse « Delta » a lancé
sur orbite terrestre un petit satellite
auxiliaire qui simulera les liaisons
radio d' « Appollo S » afin de contrô-
ler le bon fonctionnement des sta-
tions de poursuite.

M.  Robert Ray, responsable du
lancement , a déclaré un peu plus
tard que la station de poursuite
installée en Afrique du Sud , avait
confirmé que « Pionnier 9 » avait été
placé sur la trajectoire prévue.

En outre, les instruments à bord
fonctionnent parfaitement et « Pion-
nier 9 » o correctement réalisé la
première et délicate manœuvre con-
sistant à orienter ses batteries solai-
res dans la direction voulue, (upi)

II aurait tué
Ramon Novarro

Robert Ferguson , 22 ans, peintre
en bâtiment à Chicago , a été incul-
pé du meurtre de l'acteur Ramon
Novarro , qui avait été tué le 30 oc-
tobre, dans sa résidence de Holly-
wood. Il comparaîtra pour la pre-
mière fo is  le 15 novembre.

Le parquet va demander au tribu-
nal pour mineurs de se dessaisir du
cas du f rère  de Robert Ferguson ,
Thomas, 17 ans, en raison de la gra-
vité du crime auquel il est soup-
çonné d' avoir pris part.

(upi - bélino AP)

Avion d'une compagnie grecque détourné
Pour saboter le régime des colonels
Deux hommes, qui déclarent faire partie d'un mouvement de résis-
tance au régime installé à Athènes, ont obligé, hier en début d'après-
midi, un Boeing des Olympic Airways (la société de transport aérien
hellénique dont le propriétaire est Aristote Socrate Onassis) à faire
demi-tour et à venir se poser à Orly. L'appareil, qui venait de New
York, avait décollé quelques instants plus tôt - à 11 h. 45 - de ce

terrain, et se dirigeait vers Athènes.

Selon le récit des passagers —
il y en avait 130 à bord — les
choses se sont passées ainsi :

Au moment où le Boeing venait
venait d'atteindre son altitude de
croisière, deux voyageurs instal-
lés vers l'arrière de l'appareil se
levèrent , empruntèrent le couloir
central et se dirigèrent vers le
poste de pilotage. Là, chacun des
deux homems sortirent de sa po-
che un pistolet et l'un d'eux exhi-
ba une grenade à main. Tous deux
demandèrent au commandant de
bord de rebrousser chemin.

Puis , tandis que l'un des deux
voyageurs restait , l'arme au poing
dans la cabine , son compagnon
remettait à une hôtesse un pa-
quet de tracts et l'obligeait à les
distribuer aux passagers.

Contenu des tracts
Ces tracts, rédigés en anglais

et en français, étaient ainsi libel-
lés :

« Un commando armé des « In-
ternational commandos for Gree-
ce » s'est emparé auj ourd'hui d'un
Boeing-707 des Olympic Airways
survolant la région parisienne et
l'a dérouté. Cette opération fait
partie d'un programme de sabo-
tage du régime fasciste qui sévit

en Grèce. Olympic Airways ap-
partient au milliardaire Onassis
qui soutient les colonels usurpa-
teurs aux frais du peuple hellé-
nique. Olympic Airways transpor-
te des touristes et des hommes
d'affaires qui contribuent , avec
leur argent , au mainteni de la
dictature. Non à Papadopoulos ,
non à la collaboration avec la
Grèce fasciste. »

Le tract rédigé en français se
terminait par cette phrase : « Li-
berté et démocratie pour le peu-
ple grec ». Vers le haut de la pa-
ge , l'inscription « Liberté pour la
Grèce » (traduite en anglais,
« Freedom for Greece ») était ré-
digée en gros caractères.

Le tract anglais, précédé par les
mots « first warning » (« premier
avertissements ») , contenait enco-
re cette phrase destinée aux pas-
sagers : « You are punished for
going to Greece » (« vous êtes pu-
nis pour avoir voulu aller en Grè-
ce » .

Les tracts mentionnent enfin le
nom d' «Alexandre Panagoulis , hé-
ros de l'indépendance grecque. »

Les deux hommes sont jeunes.
L'un est barbu. Ce dernier sem-
blai t s'exprimer dans un excellent
français.

Mercredi , un autre Boeing de la
même compagnie, dont la desti-
nation était également Athènes,
avait été retardé pendant cinq
heures à Orly, un correspondant
anonyme ayant indiqué par télé-
phone qu 'une bombe avait été
placée à bord. Parmi les passa-
gers, se trouvait Alexandre Onas-
sis, fils du milliardaire.

Un groupe clandestin vient donc
d'entamer une campagne d'inti-
midation spectaculaire en s'atta-
quant aux avions de la compa-
gnie de transport aérien grecque.
Le seul précédent qui se soit pro-
duit dans le ciel européen est l'en-
lèvement du Boeing d'El-Al par
un commando palestinien au dé-
but de cet été.

Les responsables
Par la suite, une organisation

italienne, qui se présente sous
l'appellation « commandos inter-
nationaux pour la Grèce », a an-
noncé que c'était deux de ses
membres qui avaient organisé le
détournement en vol du Boeing
des Olympic Airways.

Selon l'Organisation, les deux
hommes qui ont détourné l'avion
— et qui ont été arrêtés par la
suite par la gendarmerie de l'air
— sont deux Italiens originaires
de Florence , Umberto Giovine , 27
ans, et Maurizio Panichi, 24 ans.

Toujours selon l'Organisation, il
s'agit là d'une première étape
dans l'exécution d'un plan visant
« à saboter graduellement le régi-
me des colonels » en Grèce.

(upi )

Le prince Charles, qui fêtera son 21e
anniversaire dans une semaine, n'est
pas entré dans le clergé, comme
pourrait le laisser croire cette photo.
Seuls les besoins d'une pièce de
théâtre l'ont obligé à'vprendre cet

air très « inspiré s.... (béîino AP)

L'habit fait le moine...

Echec de la médiation des Nations-Unies
Constatant l'échec de l'action

médiatrice des Nations Unies dans
le conflit du Proche-Orient, les
ministres des Affaires étrangères
d'Egypte et de Jordanie se sont
retirés des négociations. Les deux
ministres envisagent maintenant
de quitter New York pour rega-
gner leurs pays respectifs. On pen-
se, d'autre part , que M. Abba Eban ,
ministre des Affaires étrangères
¦d'Israël , quittera lui aussi New
York, ces prochains jours.

Un porte-parole du ministre des
Affaires étrangères d'Egypte, M.
Riad, a déclaré que ce dernier
était prêt à revenir à New York
pour autant qu'Israël donne des
r é p o n s e s  « constructives » aux
questions posées par l'Egypte et se
montre disposé à tendre la main
en vue du règlement du litige qui
les sépare.

M. Abdul Moneim Rifai a décla-
ré hier que la réponse du gouver-
nement israélien à M. Gunnar Jar-
ring, représentant spécial du se-
crétaire général , « ne reflétait au-
cune disposition de la part d'Israël
de modifier son attitude négative »
concernant l'application de la ré-
solution adoptée par le Conseil de
sécurité le 22 novembre 1967.

Cette résolution prévoit notam-
ment l'évacuation des territoires
arabes occupés par les forces israé-
liennes.

M. Rifai, dans une déclaration
remise à la presse, souligne que
« depuis plusieurs mois », il tente
d'obtenir des éclaircissements sur
l'attitude d'Israël concernant l'ap-
plication de cette résolution , mais
qu'il ne s'est heurté qu 'à des « re-
fus , ambiguïtés ou faux fuyants. »

La position de la Jordanie, par-
tagée par tous les intéressés, est
qu'en vue d'arriver à un règlement
pacifique au Moyen-Orient , les
parties doivent déclarer leur in-
tention d'appliquer toutes les dis-
positions de la résolution du 22
novembre . Israël ne l'a pas fait , a
dit M. Rifai.

Dans ces conditions , a ajouté le

ministre, « ma présence à New
York, tant qu'Israël persistera dans
son attitude actuelle, ne présente
aucune utilité. » reuter)
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Nous l'avons conçu pour qu 'il le soit. Nous son dans la forêt ou dans la chambre des fe-
7- .,: avons donné au modèle N 4308 l'équi pe- enfants.

I 

ment technique que vous attendezd' un bon Et si vous désirez une reproduction j¦ appareil enreg istreur.Nous l'avons emballé stéréo , vous couplez l'appareil enreg istreur |
dans un boîtier élégant et nous le vendons avec le préamplificateur EL3787 et avec n
à un prix raisonnable. un second amplificateur , par exemple votre g

Peu importe que vous enreg istriez des poste de radio,
émissions parlées ou des symphonies. Le Mais si vous comptez parmi les enthou-
son est toujours excellent. Et vous pouvez siastes invétérés de la stéréo Hi-Fi , vous
couper et mélanger. Il y a des dispositifs serez encore mieux servi avec notre appareil !
pour duop lay et multi play. Vous pouvez stéréo Hi-Fi perfectionné N 4408. Quoi
donc faire des enregistrements truqués , qu 'il en soit , il faut que votre enregistreur j
Peut-être allez-vous aussi à la chasse au vous procure davantage de plaisir.

Si HR. PH i LI PS § :l



4éV À L'HOTEL DES 3 ROIS - LE LOCLE, LA SAISON DES FRUITS DE MER A COMMENCÉ
MiÉ%fcM Huitres Bêlons - Soupe des pêcheurs - Bisque de homards • spécial " - Coquilles St-Jacques - Moules marinières - Moules Poulettes

Tel. (039) 514 81 Soles normandes - Langoustes Vieux Port - Pilaw de fruits de mer à l'orientale - Scampis en brochette

¦ /f r?S «s -s WffffWy^F̂ MMi W SALON 
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ARTS 
MéNAGERS NUSSLE

Agence officielle (BauKneclit m i 5[IwVTt 19R Grenier 5-7, La chaux-de-Fonds
*̂-*̂  ,T—' ^̂  *̂ *> A T »am ré|éphone (Q39) 24531

f  ' ^^mmm^^^^^^  ̂Quels sont- ces avantages? ] H
' ¦̂ MBR' iSlf • capacité : 10 couverts complets • deux bras d'aspersion rota-
:: j f r ^ ^^», l| tifs • préparateurs d'eau incorporés • construction en acier

iSilSî  Ai. Il inoxydable • doubles parois, donc fonctionnement silencieux
. . 

^ m AS W**IP "<ij3w^.i |n # 4 programmes (y compris pour les casseroles) à commande
Pk f̂Y! "i\7£*l \Q* Tî^ff^C^lXîfA^ »  ̂ .¦..¦.i j ^^rflli : ' par touches • modèle indépendant ou à encastrer (norme suisse)

*—» ¦"-* ĝ^̂ ^W'.n vente dans les commerces de la branche

automatique a laver mr*̂  I l  ff na1Ilcni^rïflf-
la vaisselle oaiiKneciit jif w 11 Vz_^ , -• * , ,  , P¦ ** w «**»v*>* W» gp ^,>,«-*̂ „ ! Jt; .- -- 1 1 ^^^  ̂connaît vos désirs , Madame! f ^

C\ ^W^vï 
ttw AllWV^t/  ̂ \Mf Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur les nouvcl-

^i . m ].. '. W .- ':- -' """ X les machines automatiques à laver la vaisselle Baukneeht.. concluants î ir ïi o Mn^Mn^
. à : 0/ J| ||§j ï Q_^ 

Nom: 596

Poinçon de VASE f^V' ï *&^-fl l -* Ulte* j é È è> .  ^ : ilïl l—1 Adrr-,«- ^
pour 220 et 380 volts _*• ,AI *___r _Z *a""»*̂ >¦-̂ '"ÇgEj_ )W,.ir.** ĝSiiUfc ^Z 

~~ ~ ' 
T^V, 4 OQA ,_, J» Q No postal / local i té:  

Version 6 couverts * " jj r̂a^̂ w»«s^BgW *̂li^SI^™«»|: r
^J Liste des distributeurs auprès de: Baukneeht Elcklroma-

Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 HallwU _ " 
_^_™_^_g_a__» 

" 
I -hinen AG, 5705 Hallwii , télépho ne (064) 54 17 71 |

\. Werb eagenturCarl A. Ruede Zurich ,/

I

S Rrl ^U ^arage Métropole
i !  lafesnli rue du Locle 64
; j  ' " Tél. (039) 2 95 95

BSfPHM La Chaux-de-Fonds

toute la gamme de ses nouveaux modèles. M
Les 8, 9 et 10 novembre de 9 h. à. 18 h.

Nouveautés: Simca 1000 «S» et 1501 «S» [j
¦mu mu i I WIIII m—MI » n i i ii i——¦imn—m—ro—mmIMn~¦wmiiii——nMnrai m IWI II I I UIB

Sujet: (Msto î]i®rpiïsj
dé prothèses ' part|?ies

dentaires l comt"ètesl
W ^k \\ \ l I j *_!_-—-—" ' ' °̂u& 'a naturelle.  Elle ...

#

v^ \i i SE J -~—-~~~~—-"~ besoin de soins adaptés non seulement
<y \] / £ &^-  " Sla matière mais aussi à la haute valeur de cet objet.
^—y~~̂  C'est la raison pour laquelle il y a quatre produits de nettoyage

spéciaux Kukident. Le nettoyeur rapide Kukident permet à tous les
porteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
nuit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.

j \ Et ceci sans brosse ni difficultés. Les tablettes cie nettoyage rap ide
I j Kukident pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques
I I  10 minutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particulière-
I ment pratiques en voyage.

J Pour le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait
se preuves des millions de fois depuis 30 ans.
Les produits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes el
utilisés par des millions de personnes sont en vente dans toutes les
pharmacies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez Jf uâideni

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

Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy

Ecole normale d'institutrices, Delémont

Ecole normale de Bienne

Ecole normale de maîtresses ménagères,
Porrentruy
De nouvelles promotions d'élèves seront admises au printemps 1969.

Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy
Instituteurs primaires : cours de 4 ans.

Ecole normale d'institutrices, Delémont
Section A. Institutrices primaires : cours de 4 ans.
Section B. Maîtresses enfantines : cours de 2 ans.
Section C. Maîtresses d'ouvrages : cours de 1 M an.

Ecole normale de Bienne
Instituteurs et institutrices primaires : cours de 4 ans.

Ecole normale de maîtresses ménagères, Porrentruy
Maîtresses ménagères avec brevet de maîtresses d' ouvrages : cours de 4
ans.

Pour formules d'inscription , ainsi que pour d'éventuels renseignements,
les candidats et les candidates voudront bien s'adresser à la direction de
l'école :
Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy : Tél. (066) 6 18 07
Ecole normale d'institutrices, Delémont : Tél. (066) 2 16 28
Ecole normale de Bienne : Tél. (032) 2 48 86
Ecole normale de maîtresses ménagères, Porrentruy : Tél. (066) 6 39 33

Le délai d'inscription expire le 10 janv. 1969. Les examens écrits sont fixés
aux 3 et 4 février 1969. Pour les examens, les candidats et les candidates
recevront personnellement des instructions détaillées.

Porrentruy, Delémont et Bienne, le 8 novembre 1968.
Les directeurs :
Ed. Guénlat, J.-A. Tschoumy, L.-M. Suter, Ed. Châtelain.

CARAVANE
CARAVELAIR

• ;1967

occasion ,, super-lso-
' lktiori, valeur 8500.-
cétl'ée Pr. 6900.-. '*

. 
¦' î

Caravanes Tripet
Fritz:Cburvoisier 95
Tél. (039) 2 07 17 -

' 2 74 66.
i Reprises - Occasions

A vendre de parti-
' culier pour cause de

ion emploi

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

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

r~~—~ ^L© VaîaîS ouvre ses portes

aux nouvelles ISlCiUSlTieS

0 MAIN-D'ŒUVRE fidèle , s'adaptant facilement aux travaux Industriels

O LOCAUX INDUSTRIELS

0 TERRA1-NS avantageux , proximité voles de communication , Jusqu 'à
200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

O VOIES DE COMMUNICATIONS rapides (ligne du Simplon , tunnel
de Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

0 GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole , usines électroniques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique, horlogerie , mécanique de précision , électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais:
Office de Recherches économiques et industrielles, 1951 Sion , tél. 027/2 26 87v -"-~— _J

I Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22-40 83

A vendre, ;i ICJ arts
jij iwiri ub e'iol

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

A vendr e
points Silva

Mondo-Avanti
Prix avanta-
geux .
Lescy, Case pos-
tale 281,
1401 Yverdon ,

Pour raison de santé, à louer au bas du
Vallon de St-Imler, pour le printemps
1969, bon commerce

épicerie-mercerie
Inventaire marchandises à reprendre.
Chiffre d'affaires Intéressant.

Ecrire sous chiffre AE 23014, au bureau
de L'Impartial.

Maison à vendre

à La Cibourg, ancienne construction, ga-
rage, Jardin.

Tél. (039) 3 26 68.



Un plan de rénovation du football
Premières réactions françaises après la défaite contre la Norvège

La défaite subie par l'équipe de France devant la Norvè ge en match du
tour préliminaire de la Coupe du monde, a provoqué de nombreuses réac-
tions. Pour beaucoup, cette défaite n'est pas due simplement à une contre-
performance de la sélection nationale, mais elle est la conséquence de la
crise que connaît actuellement le football professionnel français. Parmi les
nombreuses suggestions faites, on trouve le « Plan de rénovation » du

football français, proposé par le quotidien sportif « L'Equipe ».

SEPT POINTS
¦ Démission des autorités en place.

La Fédération française de football et
le groupement des clubs professionnels
ont failli à leur tâche. La seule con-
clusion qu 'ils puissent tirer de la défai-
te de mercredi , venant après des années
de revers à l'échelon sélection et clubs ,
est la démission.
¦ Désignation d'un comité provisoi-

re de rénovation. Il est indispensable
d'agir vite. Il est suggéré que quelques
hommes (cinq ou six ) , désignés par la
Fédération française , le groupement , les
entraîneurs , les joueurs et les pouvoirs
publics , constituent un comité provi-
soire de rénovation chargé de mettre
en place les futures structures du foot-
ball. Ce comité déciderait que toute l'or-
ganisation existante est caduque (et
notamment le professionnalisme tel qu 'il
est actuellement conçu) et préparerait
la réforme de base dont le football
français a absolument besoin.

Suppression de la 2e division
B Les bases de la réforme. Ces bases

pourraient être : a) une direction uni-
que pour tous les secteurs, y compris
le professionnalisme (s 'il est maintenu) ;
b) suppression de la deuxième division

et du championnat de France amateur
et création d'un championnat libre en
quatre poules géographiques (au-des-
sous de la première division) ; ci étude
du maintien ou de la suppression du pro-
fessionnalisme, ramené à seize clubs au
maximum et, établi dans les centres les
plus aptes à l'entretenir. Ce profession-
nalisme ne serait maintenu que si la
preuve était faite qu 'il soit viable et ne
pâtisse pas de la concurrence des faux
amateurs. Dans le cas contraire , il se-

rait remplace par une formule du type
belge (semi-professionnalisme).

Autres modif ications
H* Nomination d'un directeur tech-

nique du football français , chargé non
seulement des sélections nationales (avec
des adjoints) mais de toutes les respon-
sabilités du perfectionnement athléti-
que des joueurs et des entraîneurs , de
la promotion des jeun es, etc.

H Mise en place de missions de diri-
geants et de techniciens chargées d'étu-
dier l'organisation du football à l'étran-
ger et de multiplier les échanges.
¦ Etablissement de liens constants

entre la fédération et les pouvoirs pu-
blics destinés à apporter au football le
même soutien qui est accordé aux autres
sports .

B Etude de la participation des
jou eurs à tous les échelons de cette or-
ganisation.

Fleurier et Yverdon vainqueurs
Championnat de hockey sur glace de première ligue

Deux rencontres figuraient au programme de hier soir, à Fleurier, les joueurs
du lieu étaient opposés à Saint-lmier et à Yverdon, les « réservistes »
chaux-de-fonniers étaient en piste. Si les Fleurisans ont signé un net succès ,

les Chaux-de-Fonniers ont été battus très régulièrement.

Yverdon -
* Lu Chaux-de-Fonds 7-4

(4-1, 2-0), 1-3)

Dès l'entrée en jeu , les Chaux-de-
Fonniers durent subir la loi d' un
adversaire désireux de prendre un
avantage initial. Sans pouvoir met-
tre fin à une domination assez net-
te, les Chaux-de-Fonniers encaissè-
rent trois buts avant de parvenir à
«percer» la défense adverse. C'est
donc logiquement que les joueu rs
d'Yverdon emportèrent ce premier
tiers par 4 buts à 1. Au cours de la

seconde reprise , les Montagnards
tentèrent de refaire le terrain per-
du , mais ils trouvèrent devant eux
un adversaire résolu qui parvint mê-
me à obtenir deux nouveaux buts.
Ce n 'est que dans la dernière repri-
se que les Neuchâtelois parvinrent
à réduire l'écart. Finalement ce
match s'est terminé sur un résultat
de 7 à 4. Que dire de cette rencon-
tre si ce n'est que les Chaux-de-
Fonniers ont été trop craintifs en
début de partie. En jouant avec la
même volonté que lors du dernier
tiers-temps, les joueurs des Monta-
gnes neuchâteloises auraient obtenu
un résultat beaucoup plus honorable.

Fleurier - Saint-lmier 13-1
(6-1, 2-0 , 5-U)

Cette rencontre . l'a prouvé, une
nette différence de classe sépare les
deux équipes. Grâce à un brillant
début , les Fleurisans prirent un
avantage décisif ,- lors du premier
tiers-temps. En effet ,' àf-fî-l', la cause
était entendue et il était évident
que Saint-lmier ne parviendrait pas
à refaire le terrain perdu. C'est d'ail-
leurs «en roue libre» que Fleurier
temina ce match , mais tout en as-
surant une défensive serrée lui per-
mettant de marquer encore sept buts
sans en recevoir aucun. C'est un
brillant début qui promet encore de
belles heures aux nombreux ama-
teurs de hockey du Val-de-Travers.
Saint-lmier , par contre , devra tra-
vailler ferme s'il entend joue r un
rôle dans cette catégorie de jeu.
C'est surtout la condition physique
qui a fait défaut dans ce choc. Un
mal qui n 'est pas irréparable.

Encore quelques problèmes à résoudre
En vue du calendrier cycliste international

Réunie à Paris , l'Association in-
ternationale des organisateurs de
courses cyclistes (AIOCC ) a étudié
les problèmes que posent l'établisse-
ment du calendrier international
1969. Si certains de ces problèmes
ont pu être réglés, d' autres ne pour-
ront l'être que par la Fédération in-
ternationale , les 27 et 28 novembre
prochains , lors des réunions de Ge-
nève.

Les questions en suspens concer-
nent la concurrence entre le Tour de
Sardaigne et Gênes - Nice , la Flè-
che wallonne Liège-Bastogne-Liège
et le Tour d'Espagne, le champion-
nat de Zurich et le Tour de Roma-
gne. Par ailleurs , on a noté que si les
dates du Tour d'Italie sont fixées du
16 mai au 8 juin , celles du Tour de
France pourraient être légèrement
modifiées si le Tour devait être rac-
courci d'une ou deux journées. Ac-

Anqueti l s'explique...
Le Français Jacques Anquetil a adres-

sé une lettre à l'Union italienne du cy-
clisme professionnel dans laquelle il ex-
plique les motifs pour lesquels il n'a
pas pu , le 1er novembre dernier , sa-
tisfaire au contrôle antidopage à l'issue
du Trophée Baracchi. Dans sa lettre , le
champion français indique notamment
qu 'il avait demandé à bénéficier de
quelques minutes de repos avant de se
soumettre au contrôle et qu'il avait
jugé utile d'aller se changer à l'hôtel
après l'épreuve. Jacques Anquetil a ex-
pliqué qu'il était arrivé en retard au
contrôle en raison des nombreux em-
bouteillages survenus dans la ville de
Bergame. Il rappelle que le commissaire
chargé du contrôle avait déclaré l'opé-
ration close en dépit de ses réclama-
lions. Dans la lettre que les dirigeants
italiens ont jugée «très amicale» , Jacques
Anquetil déclare enfin être certain que
la commission technique et sportive
qui devra se prononcer sur cette af-
faire tiendra compte de la «bonne vo-
lonté» dont il a fait preuve pour sa-
tisfaire au contrôle antidopage.

tuellement , les dates retenues pour
la grande épreuve française sont :
25 juin - 20 juillet. Le Tour de Ro-
mandie est fixé du 8 au 11 mai.

Après acceptation d'une proposi-
tion lue par son président , M. Fé-
lix Lévitan , l'AIOCC examinera au-
près de la Fédération internationale
le désir de voir les championnats
nationaux immuablement fixés au
dimanche précédant le départ du
Tour de France et le championnat
du monde au dernier dimanche
d'août. D'autre part , l'AIOCC pro-
posera également que les champion-
mats du monde sur piste puissent se
dérouler en hiver sur piste couver-
te ou en automne lorsque les pays
organisateurs ne disposent que de
pistes à ciel ouvert.

C. Flueli conserve son titre
Après les championnats jurassiens de cross

A la suite des championnats ju-
rassiens de cross-country qui se sont
déroulés récemment à Saignelégier ,
le groupe sportif d'Asuel avait dépo-
sé un protêt contre le classement
de la catégorie juniors qui attribuait
le titre de champion jurassien à
Christian Flueli des Breuleux . Ce
dernier avait passé la ligne d'arrivée
avec quelques secondes d'avance sur
Jean-Claude Schaffner d'Asuel. Le
club de celui-ci avait réclamé en
raison de l'appartenance de Flueli
à l'Olympic de La Chaux-de-Fonds,
dont il a déjà défendu les couleurs
à diverses reprises.

Le comité de l'Association juras-
sienne des gymnastes-athlètes a re-
jeté ce protêt. Se basant sur le fait
que le président technique de l'AJGA ,
M. Jacques Donzé, avait autorisé
Flueli à prendre le départ pour les
deux raisons suivantes (il est en
possession de la licence jurassienne
de la SFG des Breuleux et il est
domicilié dans ce village) , le comité
a rejeté la réclamation du groupe
sportif Asuel.

D'autre part , le classement de

Flueli ayant été validé , l'équipe des
Breuleux prend la deuxième place
au classement interclub , derrière
Saignelégier , détenteur du challenge
Gino Ciampi.

Le problème de ces licences de-
vrait être réglé prochainement par
la création de la Fédération unique.Saint-lmier continue sur sa lancée

Un beau doublé des basketteurs de l'Erguel

A la halle de gymnastique de Saint-
lmier , un match de basketball oppo-
sait l'équipe locale de l'UCJG à UNI
Berne. Cette rencontre avait un double
intérêt puisqu 'elle comptait en même
temps comme match de championnat
et comme match de coupe suisse. Du-
rant toute la première période , les deux
équipes se tenaient , tantôt l'une, tantôt
l'autre menant à la marque. Un très
léger avantage à nos joueurs qui attei-
gnirent la pose sur le score de 22-19.

La deuxième mi-temps commença par
une forte pression de l'équipe univer-
sitaire qui désirait reprendre les trois
points perdus. Les Unionistes ne l'en-
tendirent pas de cette oreille et ripos-
tèrent vigoureusement. Ils réussirent
ainsi à prendre un avantage sérieux ,
avantage leur permettant de terminer
la rencontre relativement tranquille-
ment , malgré un petit sursaut de l'é-
quipe de la capitale. Le score à la fin
de la rencontre étant de 50-39 pour les
locaux.

Saint-lmier en progr ès
Il est heureux de constater la proges-

sion de Saint-lmier. surtout du côté des
passes. En effet , les passes et la ré-
ception de balles étaient les points fai-
bles des nôtres , et c'est certainement
une des causes des deux défaites su-
bies en début de championnat. En ga-
gnant cette rencontre, sur le plan de
la coupe suisse. St-Imier passe ainsi un
éliminatoire , et se verra opposé à une
autre équipe bernoise, celle de PTT
Berne. La date de cette rencontre n'est
pas encore fixée.

Le prochain rendez-vous pour les sup-
porters d'UCJG St-Imier est donc fixé
au jeudi 28 novembre , date à laquelle
la formation de Rapid Bienne sera op-
posée aux nôtres. UCJG St-Imier : Mon-
nier ( 12) . Zihlmann (4) , Pasqualetto(14) , Schàrer , Schmocker (2) , Cheva-
lier , Jost , Vuilleumier (2) et Tschanz
(16).

P. A. T.

UN GRAND WEEK-END SPORTIF
Vers un nouveau succès

du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds ?

Francis Reinhard No 9, une « proie » di f f ic i le  pour les arrières de
Langnau !

Vainqueurs de Davos, de Kloten et de Zurich , les Chaux-de-Fonniers
reçoivent samedi soir , à la patinoire des Mélèzes, la « coriace » formation
de Langnau. Certes , cette équipe a été battue chez elle tout récemment
par Sierre , mais il n'en faudrait pas déduire hâtivement que les hommes
de Pelletier l'emporteront facilement. Langnau a , de tout temps, été une
équipe apte à réussir quelques exploits retentissants. C'est à une rencontre
dont, l'issue est incertaine que le public des Montagnes jurassiennes et de
la plaine est convié. Favoris , les Chaux-de-Fonniers devront néanmoins
se livrer à fond s'ils entendent triompher.

Le FC Bâle à La Charrière
Pour qui sait la formation de l'équipe rhénane avec ses internationaux,

Pfirter, Michaud , Odermatt , Kunz , etc., ce match constitue l'événement
de ce week-end. Les Bâlois , sérieux candidats au titre , viendront dimanche
à La Charrière , avec la ferme intention de signer un succès qui leur
permettrait de conserver ieur place au classement. De leur côté, les hom-
mes de Jean Vincent feront l'impossible afin de cueillir deux points
nécessaires à La Chaux-de-Ponds pour demeurer dans le haut du tableau.
Un match qui doit donner lieu à un très beau spectacle vu les qualités
techniques des joueurs des deux formations.

Début de la saison de handball
Après une préparation intensive, les hommes du président Gruring

et de l'entraîneur Pavlovic affrontent le championnat de ligue nationale B.
La venue de Commerçants de Bâle, samedi , en fin d'après-midi au Pa-
villon des Sports est une aubaine pour les nombreux fervents de ce sport ,
car il s'agit d'une équipe de belle valeur. Que feront les Chaux-de-Fon-
niers pour leur premier match clans cette catégorie de jeu ? Au vu des
matchs d' entraînement disputés par la formation des Montagnes neuchâ-
teloises, on est en droit d'attendre une bonne performance , mais pour cela
il est nécessaire que le public <: porte » ses favoris.

K.i" 4

Et les « petits » du football
Malgré ces manifestations importantes , rappelons , une fois de plus ,

les rencontres de football des ligues inférieures. Durant ce week-end elles
seront nombreuses (76) dans la région neuchâteloise ! Les fervents du
football ne sauraient ignorer de tels matchs. Le sport amateur mérite
plus que tout autre , l'appui du public. C'est à ce titre seulement que les
« petits » arrivent à survivre , ne l' oubliez pas...

! ;.;."! Divers

Nouvelles médailles
à la Suisse à Tel-Aviv

La Suisse a obtenu une deuxième mé-daille aux Jeux olympiques pour han-dicapés physiques qui se déroulent ac-tuellement à Tel-Aviv. Après la Bâ-loise Lina Kung en natation , c'est leGrison Rainer Kuschall qui a pris latroisième place du tournoi de tennis detable , en première catégorie , derrière leHollandais Post et le Norvégien Steen-berg. En basketball. la sélection SuisseA, en revanche, été nettement battuepar les Etats-Unis (13-67). Par contre,le Genevois Bernard Boulens a gagnéune médaille d'argent en se classantsecond en 55'8 du 50 m. nage dos der-rière l'Italien Marson , crédité de 51"8.

68 30 
<m /P% #%^%^%DrA-wandersA Bem9 

^̂ ^̂^
LG USOtiri cl ÏÏBi BBW&dfl f̂ei ...pari effet tonique de sa composition,. KH œK£OBWS ••¦par son goût exquis de chocolatvous enthousiasmera ... W JJè ! " wOt c^^ ẑ so ẑ^ X̂i ŝ^^

A Moscou, en finale de la coupe
d'URSS, Torpédo Moscou a battu Tach-
kent par 1-0. Par ailleurs , à deux jour-
nées de la fin , Dynamo Kiev est cer-
tain de conserver son titre de cham-
pion d'URSS. Ainsi , les deux représen-
tants soviétiques dans les compétitions
européennes des clubs 1969-70 sont déjà
connus.

Les Russes
pour les compétitions

européennes
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Nous engageons

horloger complet
bonne formation exigée

retoucheur
sur chronomètres

régleuses
comme visiteuse et pour notre département retouche

metteuse en marche
éventuellement visiteuse

i

visiteurs
pour les parties : mécanisme - préparage de mécanisme - ébauch e

personnel féminin
dans nos départements : sertissage - fournitures - ébauche -
remontage.

Pour toutes Informations, veuillez vous adresser au service du
personnel de la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne ,
tél. (032) 2 26 11.

I ! " ~ "
IMPORTANT GROUPE HORLOGER

recherche

chef du département
exportation

Ce poste convient à un homme

0 qui connaît le marché de la montre
0 qui peut voyager dans le monde entier
0 qui est intéressé par la perspective à moyen terme d'une promotion

Importante à un poste commercial clé dans le groupe.

IL SERA RÉPONDU A CHAQUE CANDIDATURE •
Adresser offres avec curriculum vitae manuscrit, prétentions, photo , sous chiffre R 49-
119-44, à Publicitas, 1002 Lausanne.

• - Avez-vous un
SALAIRE INSUFFISANT

et aimeriez-vous l'améliorer en deve-
nant

représentant
SI vous êtes sympathique , honnête et
travailleur , nous vous en donnons les
moyens, par une formation complète
et approfondie. Vous aurez ' un soutien
constant et vous serez appuyé par une
publicité efficace et régulière.
Maison de grande renommée, bien
introduite auprès de la clientèle par-
ticulière.

Nous demandons :
homme sérieux, actif , honnête, éner-
gique et persévérant , qui aime le con- ^tact avec le monde. Présentation im-
peccable.
Nous offrons :
une situation stable et d'avenir au-
dessus de la moyenne ; fixe , commis-
sions, frais de voyage ; prestations
sociales modernes d'une grande entre-
prise ; mise au courant à vos heures
libres ; ambiance de travail agréable.
Les candidats entre 26 et 40 ans, de
préférence mariés, sont priés de faire
offres manuscrites avec photo sous
chiffre MX 21767, au bureau de L'Im-
partial.

Z052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

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

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

Nous engageons

secrétaire
pour correspondance et autres travaux
dactylographiques

employée
chargée de travaux de bureau variés, com-
prenant une part de dactylographie.

Prière de faire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel commercial el administratif ,

2500 Sienne, tel (032) 435 11, interne 502.
I

m 

Nous cherchons pour GENÈVE

bijoutiers-joailliers qualifiés
pour travail soigné.

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

Importante société suisse de distribution de la branche
alimentaire cherche pour de nouveaux points de vente
ou des magasins déjà existants en Suisse romande des

candidats
s'tntéressant à l'exploitation Indépendante de com-
merces d'alimentation.

Pour un premier contact , prière de s'annoncer 'par té-
léphone au No (021) 89 24 21 (interne : No 43) ou
adresser une offre écrite à : Case postale 1080,
1001 Lausanne.

i

ORIS WATCH Co. SA, Hôlstein
cherche un

chef du bureau technique
ingénieur-technicien ETS

(direction fine mécanique)

pour diriger son bureau technique-mécanique. Ce département est chargé de
la construction de machines spéciales , de la transformation et de l'automatisation
de machines du commerce. Nous sommes une manufacture, nos problèmes
touchent à la fois le mouvement, la boîte et le cadran.

Cette activité comprend :

1. Les rapports avec la direction technique pour recevoir les directives nécessai- 4
res à la solution des problèmes posés.

2. La conduite du bureau, équipe de plusieurs constructeurs et dessinateurs.

3. Le contact avec les ateliers de mécanique pour suivre la réalisation des études.

4. L'assistance de la direction technique pour les achats de machines et acces-
soires.

5. Langues désirées : français et allemand. . ... . . .

Les intéressés ayant plusieurs années de pratique dans une place analogue peu-
vent faire offre à la Direction de la Maison Oris Watch Co. S.A., Hôlstein.
Discrétion assurée.

Décolleteur

pour petites pièces d'hor -
logerie serait engagé tout
de suite.

On mettrait éventuelle-
ment mécanicien ou jeune
homme au courant.

Faire offres ou se présen-
ter à
ROGER KURTH
Décolletages
2540 GRANGES (SO)
Rebgasse 38

Entreprise de construction de la
place engagerait Immédiatement ou
pour époque à convenir

1 ou 2 menuisiers-
charpentiers
et

1 manœuvre
Bons salaires.

Tél. (039) 2 07 34, de 12 h. à 14 h.
et de 18 h. à 20 h.



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... «ÉÉt
AU BÛCHERON

I L  
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I vendeur spécialisé I
¦ pour son rayon d'électricité et appareils électro-ménagers '

Q Caisse de pension
O Tous les avantages sociaux

' # Semaine de 5 jours par rotations. '

Se présenter au chef du personnel
_ ou téléphoner au No (039) 3 25 01 _

1

«Il a réussi!»
Voilà ce que l'on dira aussi de vous lorsque vous
serez

collaborateur de
notre service externe
Vous ferez partie d'une importante société très bien
Introduite en Suisse depuis 1830 et aurez entre au-
tres avantages :
— une situation stable et Indépendante dans un

groupe de travail dynamique,
— des possibilités de gain élevé,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise,
— un soutien efficace dans votre activité ,
— une région de travail en fonction de votre do-

micile.
Peu Importe votre profession actuelle. Si vous pré-
sentez bien, êtes sympathique et aimez le contact
avec votre prochain, cela suffit ! .Notre propre
école de vente fera le reste et après deux mois de
formation (avec salaire garanti ) vous serez celui
dont on dit déjà « il a réussi ».
Indiquez-nous âge, situation de famille et activités
jusqu 'à ce jour ; joignez si possible à votre lettre
une photo. Nous prendrons contact tout de suite
avec vous pour un entretien d'orientation.

Merci de nous écrire sous chiffre OPA 6182 L, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 1002 Lausanne.

engage pour son service mécanique

mécaniciens de précision
expérimentés, habitués à des travau x
précis et variés.

mécaniciens faiseurs
d'étampes

pour étampes d'horlogerie.

Paire offres, se présenter ou télépho-
ner à PORTESCAP, 157, rue Jardi-
nière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ULYSSEJNARDIN

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMÈTRES,

cherche pour son département de ventes une

secrétaire
>i

Langues : anglais, français. Préférence sera donnée à
personne connaissant l'espagnol.

Travail Intéressant et varié pour personne capable.

Conditions sociales d'une entreprise moderne.

Entrée le 1er décembre 1968 ou date à convenir.

l -!
Veuillez adresser vos offres à
Ulysse Nardln S.A., 129, rue de la Paix , La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 3 21 21.

La commune de Colombier met au
concours un poste d'

employé (e)
d'administration

Traitement selon échelle des traite-
ments de la commune de Colombier.

Semaine de 5 jours , caisse de retrai-
te, logement à disposition. Entrée en" '
fonction le 1er janvier 1969, ou date
à convenir.

Les offres de service, avec photogra- •
phie et curriculum vitae , sont à adres-
ser au Conseil communal sous pli fer-
mé, portant la souscription « postula-
tion », jus qu'au 20 novembre 1968.

CONSEIL COMMUNAL.

BIBBEBBE
Pour notre SERVICE APRÈS VENTE, nous
engageons

horlogers-rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage. Les
titulaires seront à même d'effectuer la
réparation de mouvements appartenant
à une gamme de calibres très divers.

Pour appuyer cette équipe et la décharger,
nous recherchons aussi

horlogers-régleurs
retoucheurs

ainsi que

remonteurs
acheveurs
embotteurs

habitués à un travail précis et très soigné.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511,
interne 502, en indiquant la référence S.M.

Manufacture de renommée mondiale cherche pour
l'un de ses agents généraux en Afrique équatorlale
un

horloger-rhabilleur
et un

graveur-bijoutier

célibataires , habitués à un travail précis, très soigné
et capables d'assumer , chacun dans sa spécialité, le
service de réparations et d'entretien de montres de
première marque.

Les Intéressés sont invités à adresser leurs offres ,
accompagnées de la documentation usuelle en men-
tionnant les prétentions de salaire, sous chiffre
N 40648 U, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.
Discrétion assurée. Il . sera répondu à chaque offre.

Nous souhaitons engager pour date à convenir :

employé (e)
de
bureau
qui aura la responsabilité de notre comptabilité , dé-
comptes de salaires, correspondance, etc.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

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

cherche pour son développement et
pour l'entretien de ses ateliers

un menuisier
un serrurier

Atelier , machines et installations à
disposition.
Travail indépendant et varié pour per-
sonnes à même de mettre la main à
tout.
Places stables, semaine de 5 jours ,
conditions sociales avantageuses.

Faire offres à Outillage DURTAL,
V. Charpilloz , 74, route de Porrentruy,
2800 Delémont, téléphone (066) 2 39 44.

engagerait pour entrée immédiate

acheveur
avec mise en marche
et

metteur (se)
en marche
pour qualité soignée. Travail unique-
ment en fabrique. Ecrire ou se pré-
senter, rue de la Paix 101.

EBAUCHES TAVANNES S. A.
Maison affiliée à Ebauches S. A., engagerait

3 contrôleurs
statistiques
Personnes dynamiques désirant se perfectionner pour
obtenir une place à responsabilités, seraient formées
par nos soins.

Faire offres ou se présenter au bureau d'Ebauches Ta-
vannes S. A., rue H.-F.-Sandoz 62 , 2710 Tavannes
tél. (032) 91 36 36.



AU FIL DE LA MODE
De la veste au gilet : au masculin et au féminin

Twin-Set pour hommes, en pure laine, égayé de rayures contrastantes
(Mod. suisse Zimmerli)

Monsieur, savez-vous que votre
< veste > doit son nom au latin
« Vestis >, qui signifiait simplement
vêtement ? Longue d'abord, très
fermée, la veste s'est ouverte et rac-
courcie progressivement jusqu'à ne
devenir que la moitié du vêtement :
le gilet. Mais rien n'est immuable.
Pourquoi ne pas l'allonger, en faire
un tout et dépouiller le vieil homme
en rajeunissant sa défroque ? -, « ,
. Alors, bord à bord ou croisé, un
gilet qui monte haut et tombe bas
et bien. Un gilet passe-partout, un
gilet à tout faire si vous voulez tom-
ber la veste ou renoncer au veston.
Mais attention : un gilet sur le dos
de qui on ne fait plus d'économie ;
car il est tout entier du même tissu.
Ainsi quand Monsieur se met à
l'aise et quitte son veston, il con-
serve son élégance sur toutes les
faces. Car on a aboli le côté pile.

Ces gilets nouveau genre s'assor-
tissent à tous les complets. On les
choisit de préférance en jersey de
pure laine vierge. Coupés droits ou
en pointes. A carreaux pour s'unir
à de l'uni. Et des coloris lumineux
pour les vestons à dessins : pétrole,
bordeaux, bleu minéral ou vert j ade.

Madame, tantôt l'on nomme votre
« veste > ... jaquette ou boléro, selon
les impératifs de 4a haute couture,
tantôt, comme c'est le cas cette sai-
son, où la mode raccourcit les jupes
mais allonge le corsage des cos-
tumes et ensembles, elle reprend son
nom de « veste ». Mais déjà elle tend
à le perdre car son allongement
progressif en fait un manteau court.

Quant au gilet, en jersey égale-
ment, vous l'avez tout simplement
emprunté à la garde-robe mascu-
line, pour le porter sans manches
ou sur une blouse, selon les saisons
et la température, toujours sous le
tailleur revenu en force dans les
collections.
Madame et Monsieur , depuis quel-
ques saisons, ont décidemment
beaucoup de points communs dans
leur façon de se vêtir. De votre côté,
Madame, votre garde-robe ne serait
pas complète sans toute une gamme
de ces sets pull-jaquette. Et vous
monsieur, nouveau venu à appré-
cier les mérites de ces mêmes sets,
mis au goût masculin, gageons que
bientôt vous ne pourrez plus vous en
séparer ! Us sont la suite confor-
table, pratique, élégante et chic-
sport de la mode loisirs de l'hiver, où,
en vacances ou pendant les week-
ends, vous aviez tant de satisfac-
tion à « tomber » la veste !

Simone Volet.

pour vous, madame...
L'univers social d'un enfant de dix ans

De nombreux parents , sinon tous s'In-
quiètent souvent des fréquentations de
leur progéniture. La plupart d'entre eux
demandent à ce que le ou les petits ca-
marades leurs soient présentés. A ce su-
jet plusieurs lectrices nous ont consultés
BUT les attitudes éducatives à adopter.

Une enquête de l'Ecole sociale de Ge-
nève a donné les résultats suivants :

«Les enquêteurs se sont demandés si
l'action des parents obéissait seulement
à des impulsions personnelles et à l'in-
fluence de l'entourage ou si d'autres fac-
teurs tels que le nombre d'enfants dans
la famille, l'âge des parents, le travail à
l'extérieur de la mère, les dimensions du
logis, etc., exerçaient aussi une Influen-
ce. A dix ans, l'intérêt de l'enfant se
porte avant tout sur le jeu et sur les
relations sociales ; les parents commen-
cent à manifester des exigences par rap-
port aux travaux ménagers et à l'ordre
dans la chambre de l'enfant. Celui-ci
passant une grande partie de la jour -
née à l'école, l'action des parents se me-
sure plus particulièrement dans le do-
maine des relations sociales, du jeu et de
la vie quotidienne (ponctualité et dis-
cipline, par exemple) . Il fallait renoncer
à examiner les réactions des parents de-
vant le travail scolaire (mauvais car-
nets, par exemple) et réserver cette
question pour une étude ultérieure.

Au cours d'entretiens avec 200 mères,
les enquêteurs ont donc examiné les
réactions des parents devant treize si-
tuations se présentant couramment : les
Jeux bruyants, la fréquentation de mau-
vais camarades, les travaux de ménage,
le refus d'aller à l'école sous un faux
prétexte, les activités secrètes, la des-
truction de jouets, la ponctualité, l'heu-
re du coucher , les chambres en désordre,
l'impolitesse, l'information en matière

sexuelle. Les parents ont-ils une attitude
libérale ou ont-ils une attitude autori-
taire, voire punitive, ou encore tâchent-
ils de faire jouer les facultés de compré-
hension de l'enfant, ce qui exige de leur
part un effort d'adaptation aux problè-
mes de leur rejeton. En ce qui concerne
par exemple, les jeux bruyants ou les ca-
marades amenés à la maison, la diffé-
rence d'attitude des parents provenait
moins des dimensions du logement com-
me on aurait pu s'y attendre que du
sexe de l'enfant. Si plus de 75 pour cent
des parents priaient leurs enfants de
cesser leur vacarme ou essayaient de dé-
river leur attention vers d'autres activi-
tés, ils le faisaient avec plus d'énergie à
l'égard de leurs fils que de leurs filles.

A propos de la fréquentation de ca-
marades indésirables, les réactions étaient
moins autoritaires dans la classe diri-
geante que dans le milieu populaire où
il semble qu'éducation, au moins dans
ce domaine, est parfois synonyme de
discipline ; les parents étaient aussi plus
fermes avec les garçons qu'avec les filles.
Quant à la bande de quartier , elle n'a
pas qu'un aspect négatif. Elle représente
souvent pour l'enfant un de ses pre-
miers contacts avec le monde. Il y fait
l'apprentissage de la vie communautaire,
quelquefois de la discipline de groupe et
du sens de la hiérarchie ; elle lui permet
de s'affirmer et de se mesurer avec les
autres. Les réactions des parents étaient
les mêmes dans tous les milieux, c'est-à-
dire qu'en forte majorité ils s'opposaient
à la fréquentation d'une bande ; pour-
tant les parents ouvriers étaient plutôt
plus rigoureux à cet égard que les pa-
rents aisés qui cherchaient parfois sim-
plement à savoir ce que leurs enfants
faisaient dans la rue. Il est vrai que clans

les quartiers résidentiels, les « bandes »
ne sont parfois que de simples groupes
de camarades, moins organisés que dans
les quartiers ouvriers. En outre, les pa-
rents de milieux dirigeants cherchent
davantage à laisser leur enfant de dix
ans face à ses responsabilités. Cela re-
joint l'observation faite à propos des
jeux et jouets inventoriés dans toutes les
famllles.Si dans tous les milieux, les pa-
rents avaient des idées précises sur ce
qui convenait respectivement aux filles
et aux garçons, il y avait dans les mi-
lieux dirigeants plus de jeux stimulant
l'activité physique d'une part , le déve-
loppement de l'imagination et de la so-
ciabilité d'autre part.

En conclusion , voilà qui vous aidera à
choisr leurs cadeaux de Noël , et surtout
les différences de réaction des parents
dépendent beaucoup plus du milieu so-
cial lui-même ou du sens de l'enfant que
d'autres facteurs tels que ceux énumé-
rés ci-après.

Le travailleur social qui a conduit cet-
te enquête a dû connaître l'attitude de
nombreux parents , quel modèle ils
avaient à l'esprit lorsqu'ils éduquent leur
enfant , à quels mobiles ils obéissaient et
quels étaient les facteurs qui les influen-
çaient. Une recherche analytique a été
faite dans ce sens, dont nous venons de
vous révéler le principal, sur le compor-
tement des parents d'écoliers âgés de dix
ans résidant les uns dans un quartier
aisé, les autres dans un quartier plus
populaire.

ETES-VOUS
SUPERSTITIEUSE ?

Vous pensez que non . Pourtant ,
'n'affirmez pas trop vite. Incons-
ciemment, vous avez peut-être des
tics, des manies, inoffensives cer-
tes, mais qui dénotent une certaine
crédulité . Ce n'est pas bien grave...
ainsi, lorsque vous voyagez, ne vous
appuyez-vous pas sur la protection
de Saint-Christophe ? N'y en a-
t-il pas un sur votre porte-clés, à
votre bracelet, muni d'un aimant
sur votre tableau de bord ?

Les automobilistes y croient, j 'y
crois, et pourtant Saint-Christophe
a beaucoup à faire s'il veut sauver
tout le monde des imprudences,
maladresses, fautes de conduite,
boisson, étourderies, témérité et re-
fus de priorité ! .

Malgré la science, le progrès, les
voyages interplanétaires, la bombe
atomique, les fusées, les supersti-
tions ont la vie dure. Et il semble
bien qu'à mesure que l'homme et
la femme avancent vers la décou-
verte, ils aient besoin de croire à
de petits mystères qui les persua-
dent de la présence de forces
occultes qui les protègent ou... les
menacent.

SIM.

Un bébé pour bientôt
A vos aiguilles

Une « housse » en prévision d'un ca-
deau de naissance, de baptême. Voilà
une heureuse idée que les mamans ap-
précieront à leur... confortable et co-
quette valeur !

Nos aïeules habillaient les nouveaux-
nés — presque pour un premier bal —
pour la cérémonie du baptême. U faut
dire que le même faste était réservé à la
réception, qui se faisait alors chez soi, au
milieu des bougies, des gâteaux, des
fleurs et de toute la parenté et les con-
naissances...

Aujourd'hui, l'on va à l'église, souvent
au restaurant, et en hiver surtout, la ro-
be de baptême arachnéenne et à trous-
trous de déhtelle et de broderie ne pro-
tège pas toujours suffisamment le bébé ,
d'où une mode nouvelle, celle de la
« housse s>, dans laquelle il repose comme
dans son lit... plus facile à tenir aussi,
pour les bras souvent inexperts de la
marraine.

Notre dessin vous démontre combien
ces «housses » peuvent être coquettes et
romantiques, en cotonnade pastel ou
blanche , capitonnée de plumes comme le
plus douillet des coussins, ornée de bro-
derie anglaise ou de ruches. Enfin , pré-
cisons qu 'il s'agit vraiment d'une housse,
amovible et en cotonnade cuisable, par
mesure d'hygiène. Car les premiers mois
de bébé ne la quitteront pour ainsi dire
pas, coupée aux mesures du moïse. Le
coussin de la tête et celui du matelas
s'enfile comme dans une enveloppe. Au-
cune fermeture éclair ou boutons qui
blesseraient le poupon délicat.

Et vu la simplicité de la confection de
ce modèle, pourquoi pas en faire plu-
sieurs, au moins pour le rechange, de
couleurs différentes ? Le carré du patron
représente toujours dix centimètres au
carré.

Simone VOLET

Connaissez - vous
ces recettes ?

Tranches de bœuf au Vermouth
Faire fondre du beurre dans

une poêle, y placer 4 tranches de
bœuf ,(la viande ne doit pas être
entourée de graisse) et % tasse
d'olives vertes coupées en tran-
ches. Cuire à feu vif 2 minutes
sur chaque côté, en secouant la
poêle. Saler et poivrer la viande.
Ajouter % de tasse de vermouth
sec et % de tasse de crème.
Cuire à feu doux 4 minutes..
Dresser les tranches sur un plat
et napper de sauce.

Côtes de porc vigneronne
1 côte de porc par personne,

beurre, 1 dl. de vin blanc, 1 c.
de concentré de tomates, moutar-
de, ciboulette. Saler , poivrer et
faire sauter les côtes de porc. Une
fois dorées, cuites, déglacer au
vin blanc sec, ajouter du concen-
tré de tomate et laisser réduire.
Additionner alors de moutarde,
de la ciboulette hachée et une
noix de beurre .Napp er les côtes
et parsemer de cornichons ha-
chés.

Café mousse
Faire fondre 6 bâtons de cho-

colat dans un peu d'eau. Ajoutez
2 bonnes cuillerées de café solu-
ble et du sucre en poudre au
goût. Lissez le mélange. Ajoutez
6 jaunes dœuf (hors du feu) im
par un, puis les blancs d'oeufs,
battus en neige ferme. Mélangez,'
sans tourner, de bas en haut. Fa-
cultatif : on peut Incorporer et
garnir le dessus d'un peu de crè-
me fouettée. Posez verres ou cou-
pes en glacière et servez bien
froid et bien pris.

Une idée par-ci...

Comment renouveler votre petite
robe sans manches, ou prolonger la
vie d'un vêtement dont les man-
ches, sont « claires > aux coudes , sous
les bras ?
— Décousez soigneusement les man-
ches , tricotes une paire nouvelle ,
courte ou longue à rayures dans
les tons de la robe ou contrastants.
Et si vous f ixez  les poches assorties ,
façon 1969 , sur les hanches, votre
grande f i l le  ne fera aucune d i f f i -
culté pour s'en emparer.

TRICOTS DE LUXE
Liliane Wuest Villiers (Val-de-Ruz)

Tél. (038) 7 19 16-7  20 64 20896

Costumes - Robes - Manteaux

**$**> KL***»411..gJ



LA FABRIQUE D'HORLOGERIE BEUSSEE S. A.

désire s'adjoindre la collaboration d'un

ADMINISTRATEUR
DE
VENTE
Son mandat i

Responsabilité et administration de la vente dans plusieurs marchés
étrangers. Notre futur collaborateur travaillera en étroit contact
avec la direction et traitera directement avec la clientèle.

Sa formation :
La pesonne à laquelle nous pensons aura une solide formation com-
merciale, parlera parfaitement le français, l'anglais et l'allemand
ou l'espagnol et pourra faire preuve de toute l'intégrité, l'autorité
et la diplomatie nécessaires à cette activité.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres de services complètes
avec prétentions de salaire à la Direction de REUSSER S. A., 2735 Bévilard. Us sont
assurés d'une entière discrétion.

LE CENTRE ELECTRONIQUE HORLOGER S. A.,
centre de recherches scientifiques et techniques, désire
engager

un horloger-rhabilleur

un mécanicien-outilleur

Les candidats ayant quelques années
de pratique, de l'esprit d'initiative et
de collaboration, des facultés d'adap-
tation à des travaux spéciaux et ai-
mant un travail intéressant et varié,
sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec photo, curriculum vi-
tae et copies de certificats au Centre
Electronique Horloger S. A., case pos-
tale 378, 2001 Neuchâtel.

ZUGER PRODUKTE SIND
SPITZENPRODUKTE

Unsere Kunden wissen es.
Denen, die es noch nlcht wissen, môchten wir unsere
Produkte naherbrlngen.
Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir einen

Kundenberater /
Vertreter

zum Besuch der Fachgeschâfte sowie Privatkundschaft.
Das Elnsatzgebiet ist der Kt. NEUENBURG , BERNER
JIIBA, BIEL und Umgebung. Die Wohnsitznahme hàt.
te in Raume Biel zu erfolgen.
Gute Franzôsischkenntnlsse sind fiir dièse Aufgabe
unerlàsslich.
Verkaufserfahrung ist wiinschenswert, die Charakte-
reigenschaften sind uns jedoch wichtiger. Es braucht
Begeisterung, Energie und Ausdauer.
VZ-Kundenberater haben gute Entwicklungsmôgllch-
keiten. Gehalt, Spesenentschàdigung, Arbeitsbedingun-
gen, Sozialftlrsorge sind gut geregelt.
Wollen Sie nient beweisen, dass Sie unser « Mann »
sind ? Gerne erwarten wir Ihnen telefonischen Anruf
oder, noch besser, Ihre Bewerbung mit den iibllchen
Unterlagen.
VEBZINKEREI ZTJG AG, 6301 Zug
Tel. (042) 33 13 31.

I un(e) employé (e)
de bureau à la demi-Journée.

un(e) visiteur (se)
u une ouvrière

sont demandés.

Personnel suisse.

S'adresser à Fabrique de pièces pivotées,
SONVAL SA, 2615 Sonvilier , tél. (039)
4 03 16.

ts
le
>s '

;é
'" Usine de décolletage en Israël avec
*e tours Tornos cherche
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metteur en train
IS

, e connaissant également le calcul de
1, cames.

Excellente situation. Contrat minimum
d'un an. Vacances payées en Suisse.

Faire offres sous chiffre 70323. à Publi-
citas S.A., Delémont.

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

5 I
^0k 

SI vous aimez le 
travail indépendant 

et bien rétri-

^  ̂
bué , nous vous offrons la place de

GÉRANTE
p^

1 dans Important kiosque

^^^ à LA CHAUX-DE-FONDS

g^P 
Vous n 'avez Jamais assumé de telles responsabl-

^^^ 
lités ? Aucune Importance, nous vous mettrons au i

B  ̂ courant.

V U vous est possible d'entrer à notre service immé-
jtf ffll  diatement ou selon votre convenance.

&

m^  ̂ Si notre offre vous Intéresse, envoyez-nous aujour-
,«£0 d'hui encore votre curriculum vitae et si possible
^y photo récente sous chiffre 70329, à Publicitas S. A.,
^^P Delémont.

recherche, pour son service externe

un collaborateur actif
devant s'occuper d'acquisitions ainsi que de la gestion d
portefeuille dans le district de La Chaux-de-Fonds.

Si vous
— êtes intéressés par une activité indépendante
— aimez le contact humain
— faites preuve d'un enthousiasme naturel
vous êtes l'homme que nous cherchons.
Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assurance, ma:
que vous avez des connaissances commerciales ou d
vente, nous vous préparerons méthodiquement à vc

-|| nouvelles tâches.
En outre , vous aurez la possibilité d'exercer votre activit
pour LA GENEVOISE VIE et LA GENEVOISE GÉNÏ
RALE, de sorte que l'éventail d'assurances qui s'offi
à vous est très complet.
Votre salaire de base garanti est intéressant ; il se com
pose d'un fixe , de frais et de commissions et 11 ser
de plus adapté à vos résultats.
Les conditions de travail sont agréables et les prestatior
sociales de notre compagnie très étendues.
Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement avec 1
chef de l'organisation , à Genève, ou avec l'agent généra
qui vous donneront volontiers de plus amples renseigne
ments sur le poste à repourvoir.
Votre demande sera traitée avec une discrétion absolu

,, LA GENEVOISE ASSURANCES
Département de l'organisation
1204 GENÈVE , place de Hollande 2, tél. (022) 25 03 88

LA GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel et Jura bernois
G. Manteganl, agent général
2301 LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 60, tél. (039

*̂ ,..:..-r ^dMâJ 3 22 18

Nous offons ô un candidat ambi-
tieux, de réputation irréprochable ,
une place susceptible de développe-
ment en qualité d»

représentant
auprès d'une entreprise moderne.
Salaire fixe, plus indemnités pour
frais et allocations de rendement.
Mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs, âgés
de 25 à 40, ans sont priés d'adres-
ser le coupon ci-dessous sous chif -
fre P 900.228 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age : 

Domicile :

Rue :

No tél. : L

ouvrières

sont cherchées par fabrique d'horloge-
rie, pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Ecrire sous chiffre MH 23038, au bu-
reau de L'Impartial.

Etes-vous un

faiseur
d'étampes
très qualifié ?

SI oui et si vous cherchez un em-
ploi indépendant et intéressant,
veuillez nous écrire sous chiffre
P 18015 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039)
2 87 92, de 13 h. à 13 h. 30.

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.

i .

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

Vendeuse-
gérante

mi-temps

est demandée pour tout de suite.
Tél. (039) 2 77 76 ou 5 53 53

Nous cherchons à engager , au plus
'. tôt ,

un ou une
aide comptable
pour notre service de mécanogra-
phie.

Faire offres sous chiffre avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre DL 22886, au bu-
reau de LTmpatial.

Nous cherchons pour notre atelier de
construction de fours Industriels et
de laboratoire

serrurier
suisse ou étranger avec permis C,
capable de travailler de façon indé-
pendante dans le domaine de la tôlerie
et de la serrurerie de précision.

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres ou s'adresser à

THERMIE INDUSTRIELLE S.A.
Fabrique de fours « Usa »
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 9, téléphone (039) 3 79 78

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift
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H reprit pied , relevant sur son front ses
cheveux mouillés. Je sentis prudemment le
fond du bout du pied et sus que je pouvais
me mettre debout aussi. Je poussai alors un
soupir de soulagement qui ressemblait à un
sanglot.

— Ce n 'était pas si terrible après tout ?
demanda Ralph en passant son bras autour
de mes épaules.

Non , mais... aïe, ce que ça glisse ! Je suis sû-
re que j ' ai marché sur un poisson ou sur un
rat... ou sur je ne sais quoi , répondis-je avec
un frisson de dégoût.

— Pauvre bébé ! Les rats et les poissons
ne te veulent aucun mal.

Il se mit à rire et , me portant dans ses
bras, me déposa doucement sur l'herbe à côté
d'un buisson. Il arracha une poignée d'herbe

et essuya la boue qui salissait mes pieds.
J'étais étendue, la tête appuyée sur mes bras,
éprouvant un ridicule sentiment d'orgueil par-
ce que j' avais réussi à traverser toute seule.

Il s'étendit près de moi , choisit une longue
tige et commença à la mâchonner d'un air
pensif. Ses sourcils obliques se rejoignaient.
Il dit soudain :

— Quelle gamine tu fais ! Peut-être de-
vrais-je te rendre ta liberté.

— Me rendre ma liberté ? Tu parles com-
me si j'étais un oiseau sauvage que tu aurais
attrapé, dis-je d'un ton belliqueux. Je m'en
irai si je veux , et sans te demander la per-
mission.

— « Fantasque comme l'hirondelle... Diffi-
cile à saisir et à conquérir »... récita-t-il dou-
cement.

— Tu m'as peut-être saisie, mais tu ne me
conquerras jamais , dis-je en le défiant.

Il ne répondit pas, prit une autre tige et
la mâcha. J'arrachai un long brin d'herbe et
commençai à chatouiller son dos nu. Je de-
mandai d'un ton troublé :

Pourquoi ne pas rester comme nous som-
mes ? Je ne veux pas t'épouser.

Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'argent ?
J'en aurai un jour , car je n'ai pas l'inten
tion de rester pauvre. Je m'enrichirai pour
toi , Fane.

— Ce n'est pas une question d'argent ; je
m'en moque pas mal. Des tas de gens, comme

mon amie Elsie, se marient avec quatre Li-
vres par semaine.

— Alors où se trouve l'empêchement ? Je
n'en vois pas d'autre, excepté que tu es une
vraie gamine, mais le temps y remédiera.

J'avalai avec difficulté , puis j' articulai d'un
ton hésitant :

— Je... je ne crois pas que je t'aime, Ralph.
Je m'imaginais qu'il serait déconcerté, mais

il se contenta de rire et répondit d'un ton
insouciant :

— C'est vrai ? Alors je peux t'assurer que
je n'ai jamais vu personne simuler aussi bien
que toi. Et d'ailleurs, que peux-tu savoir sur
ce sujet , bébé ?

— Je sais que l'amour n 'est pas... n 'est pas
comme ça. Il est plus calme, plus sûre, pas
si violent. Il ne flambe pas pour s'éteindre,
puis flamber à nouveau.

— Ho, ho ! Ainsi tu aurais donc déjà ai
mé ?

Il me regarda, ses yeux scrutateurs se ré-
trécissant. Je sentis la couleur traîtresse mon-
ter à mes joues car je supposai qu'il pensait
à cette stupide rumeur du bureau. Je dis déses-
pérément :

— En un sens, oui. Et j'aime toujours.
— Qui est cet homme ?
Son ton trahissait une vive jalousie qui

me procura un chaud frémissement. Je ré-
pondis d'un ton lugubre :

— Je ne sais pas. Ne te moque pas de
moi !

D'une voix hésitante, cherchant mes mots,
je lui racontai mon rêve. Il écoutait , com-
plètement sidéré. Que savait-il des rêves ?
Quand j' eus fini , il demanda encore :
— Qui est cet homme ?
— Je t'ai dis que je l'ignorais. Peut-être

n'existe-t-il que dans mon imagination, mais
je ne peux m'empêcher de croire qu 'il vit
quelque part.

— Tu peux dire que tu ne l'as jamais ren-
contré ?

— Jamais, excepté en rêve.
Il ricana et ébouriffa mes cheveux.
— Que caches-tu sous cette épaisse toison ?

Des chauves-souris ? me taquine-t-il. réveille-
toi , mon enfant. Au diable les songes ! J'ai
rêvé l'autre nuit que j'étais milliardaire ; le
suis-je devenu pour ça ? Je n 'ai pas eu cette
chance.

— Tu veux dire que tu l'as jamais rencontré?
— Tu ne comprend pas.
— Je comprends que tu devras trouver une

meilleure excuse que cette histoire de rêves.
Ce n'est pas une raison , ni un empêchement.

— Si, Ralph. Je l'aime, vois-tu. Et supposons
que je le rencontre un j our, après t'avoir
épousé ?

— Tu ne peux pas faire une proposition
plus sensée ?

(A suivre)

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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Fraîcheur 5 entrain Wggj^Ppar Lâkerol
Lakerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl
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N'achetez pas une
machine à laver pour
la seule raison qu'elle
est meilleur marché...
... elle risquerait de vous coûter beaucoup trop cher!

Ne vous est-il jamais arrivé, après avoir cru réaliser une bonne affaire, de vous rendre compte ensuite que l'affaire en question n'était ,
en fait, pas aussi mirobolante que cela! Pensez-y au moment d'acheter une machine à laver: une acquisition de ce genre doit durer des dizaines

d'années . Ce qui suppose un produit de qualité , sûr , solide , et un service exemp laire.

Cela suppose aussi que vous vous adressiez
, à une maison de confiance et auprès de laquelle vous saver ne courir aucun risque.

Quantau reste, voici q itei- • Capacité4 kg de linge sec. Une maison comme la Zinguerie de Zoug SA
ques des principaux V '  Méthode de travail rationnelle: .. . . ¦ —, :v/_ - .. Créée pourla
avantages de la machine à 'V* . 80 minutes environ suffisent L_  ̂

~ ~~ÎÀ^ÊMksi>*J& ménagère suisse,
laver Adora , qui est à Adora pour prélaver , laver, >£«*, ¦-. Adora répond aux
entièrement automat ique:  r incer 5 x et essorer. fA .; exigences de notre

# 12 programmes indé pendants ¦ ¦ *'**' • pays. C'est un pro-
pour chaque genre de tissu. ,¦¦ ji*«l*"*""'"*'***«s. . duit Zoug de première

• Emploi des plus simp les; ' y % .  
' q^lité que vous

vous n'avez qu'une chose à faire: ii ¦¦-If .-g^&S».  ̂
apprendrez a m,eux

tourner le disque sélecteur sur / JE \, 
'< . connaître encore

le numéro du programme désiré. , I J? 3jHHà \\  
en nous retournant

Adora sélectionne automatique- M î ^MHi f 
le coupon figurant

ment tout le reste : température l.j ïK ri9| M j j  
clans cette annonce.

6301 Zoug - temps-niveau d' eau - marches \ W^"^ ^  Wr
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Zinguerie de Zoug SA accélérée , normale, lente. Vv " ¦?-<-*- lB BF //
téléphone 042 3313 31 • Toutes les parties exposées au : \X ' ^^̂ *8̂  Zp ^^^^^^^^^^^m̂
2501 Bienne contact du lissu: tambour- \^v Jf \g  f
43, ruedu Breuil cuve- bouilleur-écoulement et - *̂*«4îi(lS]S*SPF . \I f
télé phone 032 21355 couvercle sont en aoer au . : ¦-•¦'¦̂ ¦̂ fchrome-nickel 18/8, gage de m «J_ AW M  ¦¦ _  S
1207 Genève . longuevie. i M '¦ Mn -iwLJwlf
8, av. de Frontenex _ .,. 1^̂ ™^̂  M
télé phone 022 354870 • Formes élégantes. I M

1003 Lausanne • Modèles sans scellement. \ K J
11-13 , rue de Bourg • Dispositifs de sécurité :
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Modernisation de

vestons croises
en un rang
Fr. 48.50,

et relouches de

pantalons
R. POFFE7 - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu
se, tél. (038) 5 901"/

A louer
dans garage privé,
places pour petites
voitures ne roulant
pas l'hiver.

• Tél. (039) 2 58 28.
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Invitation cordiale !
AU restaurant , -,,-., x , ~.-~ g rc D D C I D  ETI IY Se recommandent : Les
de la Balance or9an,se par le Sk,"club et la SFG LEb BREULLUX sociétés et la tenancière.
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1 décorateurs "1 i
1

9 Caisse de pension

9 Tous les avantages sociaux

rj 0 Semaine de 5 jours par rotations —
Se présenter au chef du personnel

_ ou téléphoner au (039) 3 25 01. 
B

FABRIQUE D'HORLOGERIE de marque réputée,
actuellement en expansion, désire engager pour début
1969 ou époque à convenir, un

chef de vente
très capable

NOUS DEMANDONS :

— une grande expérience dans la branche horlogère

— connaissance des langues : française, allemande,
anglaise et espagnole

— habitude des voyages internationaux

— âge : 28 à 40 ans

— capable de maîtriser les problèmes posés par le
marketing.

NOUS OFFRONS !

•— une vaste sphère d'activité

— la possibilité de collaborer étroitement avec le
directeur et d'accéder assez rapidement au poste de
fondé de pouvoir

— un salaire en rapport avec les capacités

— des prestations sociales modernes.

Si vous vous sentez capable d'assumer la responsabi-
lité d'un tel poste, veuillez nous écrire, en joignant un
curriculum vitae, sous chiffre X 40.683 U, à Publicitas !
SA,, rue Neuve 48, 2501 Bienne. Vous serez alors rapi-
dement convoqué. Discrétion assurée.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage

INGÉNIEUR
HORLOGER

possédant de bonnes connaissances en

électronique et s'intéressant au déve-

loppement de montres conventionnel-

les et électroniques

HORLOGER
COMPLET

étant bien au courant de la manipu-

lation de montres électroniques.

Veuillez faire offres sous chiffre

I 40669 U, à Publicitas, 2501 Bienne.

H CERTINA
&yyy~^- — - .ysss -̂^^'-j dsts&yy^^^ î

Les montres de précision CERTINA occupent sur le marché suisse une
position importante. Elles jouissent de la confiance des spécialistes de la
branche horlogère et de celle d'un très large public.
Afin d'assurer un contact étroit avec les commerces spécialisés de la Suisse
romande , nous cherchons pour début 1969 , un

,uP*h REPRÉSENTANT
DÉLÉGUÉ DE VENTE

hautement qualifié , de langue maternelle française, possédant les qualités
humaines et les capacités professionnelles requises pour assumer avec
compétence une telle fonction.

Nous attendons de notre futur collaborateur un caractère et une conduite
irréprochables , un abord sympathique, un contact aisé et de l'habileté à
traiter. Sa tâche primordiale consistera à visiter régulièrement et à con-
seiller en expert notre clientèle dans ses achats aussi bien que dans ses
ventes.

Nous offrons à une personnalité dynamique une situation intéressante et
pleine de responsabilités dans le cadre d'une des entreprises les plus im-
portantes de l'industrie horlogère suisse, possédant une excellente et an-
cienne clientèle.

Prière d'adresser les offres avec spécimen manuscrit, curriculum vitae et
photographie à la

DIRECTION DE CERTINA, KURTH FRÈRES SA., .FABRIQUE DE
MONTRES DE PRÉCISION, 2540 GRANGES, Tél. (065) 8 71 12.

Fabrique de machines spécialisées dans les presses
automatiques et de découpage fin cherche un

ingénieur de vente
La tache de ce collaborateur consistera à seconder nos
représentants généraux et à suivre personnellement
les ventes en Angleterre, en France et en Italie notam-
ment par de fréquents déplacements.

Les ingénieurs ou techniciens diplômés âgés de 25 à
40 ans, connaissant à fond les langues française et
anglaise , désirant se créer une situation intéressante
au sein d'une équipe jeune et dynamique , sont priés
d' envoyer leurs offres manuscrites accompagnées des
documents usuels à la Direction de

E.55A
Fabrique 'de machines S.A.. 2555 Briigg/Biel

Un abonnement à « L'Impartial Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Nous pourrions engager pour tout de
suite ou date à convenir
horloger outilleur ou
spécialiste en instruments ou
mécanicien
pour le poste de

chef
d'ébauches
horlogers-remonteurs

pour remontage de petits appareils
similaires à de la grosse horlogerie.

Faire offres à
RELHOR S.A.
Fabrique de relais-horaires
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 74
Téléphone (039) 3 16 15

L la MN F l  '"' ' ^°*-
,s' cherchons

BjHÉÉy a un enlP'°yé dynamique pour rem-
y M̂ ' plir là fonction de

chef du
contrôle statistique
Les candidats déjà au courant de ce travail pré-
senteront leur offre par écrit en donnant les pré-
cisions suivantes :

écoles et cours de perfectionnement suivis ;
formation professionnelle ;

prétentions de salaire ;

date d'entrée possible.

Faire offres à BALANCIERS REUNIS SA, Fabrique
Jaquet-Huguenin, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
tél. (039) 6 73 73.

cherche pour son département production

aides mécaniciens
pour divers travaux d'usinage en série dans un atelier
de petite mécanique de production ou éventuellement
pour travaux de montage.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue Jardi-
nière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f H. SANDOZ & Co
I Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employés (es)
consciencieux (ses) et précis(es)

— pour tenues de fiches de stock
— pour préparation de l'habillage.

Faire offres ou se présenter :
^ 53, avenue Léopold-Robert (immeuble Richement) Afc A

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 .



ÉCOLE DES PARENTS
Me François Jeanneret , avocat

nous entretiendra sur

le vol
à l'étalage

Lundi 11 novembre à 20 h. 15
Aula du Gymnase

I Occasions
i PEUGEOT 404 coupé 1968 12.000 km.

MAZDA 1500 1968 6.000 km.
PRIMULA 5 portes 1967 18.000 km.
PRIMULA 3 portes 1965 54.000 km.

SUMBEAM chamois 1965 56.000 km.

TAUNUS 17 M 1962 70.000 km.

RENAUD R 8 Major 1965 55.000 km.

Toutes nos voitures sont expertisées
Crédits et échanges

• ¦ > • ¦
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Garage de la Charrière
Agence Mazda et Autobianchl

Gérold ANDREY - Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55
| LA CHAUX-DE-FONDS

kursaai
ImmiFïï)}

f

Grande revue
Hazy Osterwald

du 16 au 30 novembre 1968

Prière de réserver ses places pour samedi et dimanche
à la réception du Kursaal de Berne

Téléphone (031) 42 54 66

Place de parc suffisante devant le Kursaal

6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS \
BACH

2 microsillons 30 cm stéréo SKX 971/72

LES NOCES DE FIGARO/MOZART ¦

4 microsillons 30 cm stéréo SKL 9(52/65 j ;

REQUIEM/BERLIOZ j

2 microsillons 30 cm stéréo SKL 969/70

L'OR DU RHIN/WAGNER |

3 microsillons 30 cm stéréo SKL 966/68

LA MUSIQUE DE CHAMBRE i
BRAHMS (édition complète) ; SIRMBBJPM

15 microsillons 30 cm stéréo SKL 973/87

AVANT-GARDE ;

6 microsillons 30 cm stéréo SKL 988/93 i

DES IDÉES POUR VOS CADEAUX ! !
Nous réservons pour les Fêtes j

L.-Robert 76 Tél. (039) 3 1212 I j

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h . 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot. Ecole du dimanche :
9 h. 45 à la cure. 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte , M. Luginbuhl , Ste-Cène ; 9 h.
45, école du dimanche au Presbytère et
à Charrière 19 ; llh., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;

9 h. 45, culte paroissial , participation de
M. Pierre Ryter , de retour d'Algérie ; 11
heures, école du dimanche ; 20 h., culte
du soir , M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte , M. Soguel ; 11 h., école du diman-
che. Quinzaine paroissiale : lundi 11,
mercredi 13, vendredi 15, à 20 h. 15 à la
nouvelle aula du Centre multilatéral des
Forges.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, culte , M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher , accueil des catéchumènes de
Noël 1908 ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.
Freitag, 20.15 Uhr , Bibelarbeit im Pfarr-
haus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 li. .45;' messe lue eh "italien:- ;; 9 h.
45/ messe chantée, sermon ; 11 h." 15.
messe, sermon ; 16 h „ messe lue en
espagnol ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30, exposition du
St-sacrement ; 18 h., salut etbénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h .45, messe chantée, ser-
mon ; Il h., messe, sermon ; 16 h. 30,
messe pour les fidèles de langue ita-
lienne ; 17 h. 30, compiles et bénédic-
tion ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7)  : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe de Requiem
pour les victimes des guerres, sermon,
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37) .
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung fiir
die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr , Offener
Abend. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelbetrach-
tung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h. 30 , réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h., réu-
nion de salut. Lundi , 20 h., Ligue du
Foyer, présidée par la colonelle Terraz.
Mardi , 19 h. 30, répétition de guitares ;
20 h. 15, répétition de chorale. Mercredi ,
20 h., réunion publique , présidée par le
brigadier Pluer , de Berne. Jeudi , 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique 190 , rue Jardinière) :
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi , 19
h. 45, Jeunesse Action Biblique. Vendre-
di , 20 h., nouvelles missionnaires et in-
tercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) :
9 h. 30, prière ; 10 h., culte , M. Charlet.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scien liste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h . 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunes. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion . Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : Pas de service di-
vin.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h ., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue ,
Parc 63) : culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique .
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h . 15,
réunion de témoignage. Jeudi , 20 li. 15,'
étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , Ste-Cène ; 9 h. 45, culte , M. Velan;
20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison
de paroisse i , élèves d'âge moyen ; 9 h.
45, école du dimanche (Cure), petits

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che. Lundi , 20 h. culte.

MONTS : 8 h. 45, école du diman-
che.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
Jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte ,
Ste-Cène.

LA BREVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
école du dimanche et catéchisme.

BEMONT : 14 h „ culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h., école du dimanche. Les en-
fants du culte de jeunesse assistent au
culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte missionnaire au Temple, M. Guy
Subilia. Offrande en faveur des missions
protestantes ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple et culte de l' enfance à la maison
de paroisse (les petits à la cure du cen-
tre) . Dès 13 h. 30, thé-buffet mission-
naire organisé par l'UCF à la maison de
paroisse ; 20 h., culte à Martel-Dernier.

Deutschsprachige Kirchgemcinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , M.-A.-Calame 2.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Junge Kirche (Bi-
belarbeit) . Samstag, ab 19.30 Uhr , Ge-
meindeabend mit gemeinsamen Abend-
essen. Theater und buntem Abend im
Pfarrhaus.

Eglise catholi que romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe,
sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe, sermon .

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Armée du Salut (Boumot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification : 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieil le cathol i que (« Full-
Communion » anglo-catholique } Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion-
d 'Or S )  : 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Offener Abend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte , M. F.
Auchlin. Lundi , 18 h. 15, réunion de jeu-
nesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon biblique
pour enfants. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires. Prières.

Eglise de réveil. — Samedi , 17 h.
15, culte. Mardi , 20 h ,, réunion de
prière. Jeudi, 20 h., réunion d'évangé-
lisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche ; 20 h., réunion. Su-
jet : Israël (projections) . Jeudi , 20 h.,
étude biblique : les épîtres aux Thessa-
loniciens.

LU... et approuvé
LE CAS JUIF

par Dominique Aubier
Mme D. Aubier n'est pas juive , mais

elle a une attirance certaine vers le
judaïsme, attirance qu 'elle explique
par sa connaissance intime de l'âme
espagnole (voir « Deux secrets pour
une Espagne », et « Don Quichotte ,
prophète d'Israël») .

C'est en toute liberté d'esprit , mais
avec une sympathie particulière qu 'el-
le examine le « cas juif » , après avoir
posé la question : Qu'est-ce qu 'être
Juif ? L'auteur dans ce premier volu-
me de la série « Plaidoirie pour une
cause gagnée » insiste pour que le ju-
daïsme et la science soient mis « face
â face ». En fait, dès Maïmonide,
la religion juive n'a pas redouté cette
confrontation et s'en est toujours tirée
avec honneur.

Edition du Mont Blanc Genève
LEXIQUE DE LA CONSTRUCTION

Cet ouvrage , abondamment illustré ,
présente plusieurs centaines de pro-
duits ou de services dans le cadre de
textes orientés uniquement vers l'in-
formation technique. C'est un précieux
auxiliaire sur les tables de travail des
architectes , ingénieurs , entrepreneurs et
maîtres d'oeuvre , de même que pour
les étudiants et les apprentis des éco-
les techniques.

(Edité par Alfred Dick. Esslingen,
et l'Imprimerie Corbaz S. A.,

Montreux) .
A. C.

A VOTRE SERVICE !
PROPOS DU SAMEDI

Lundi soir , à 19 h. 45, une petite
cérémonie marquera le coup d'envoi
de la construction de l'église des For-
ges. Le rêve, longtemps caressé, de-
viendra réalité dans moins d'une an-
née. Seront-ils nombreux les habi-
tants du quartier et les amis d'un peu
plus loin à encourager cette paroisse
et à l'aider à accomplir son projet ?
On l'espère car , dans ce quartier qui
n'a guère plus de vingt ans, l'Eglise
n'a pu s'installer jusqu 'ici que dans
une sorte de cage à lapins. En mê-
me temps qu'elle construit un temple,
elle entend informer la population
qu 'elle est à son service.

A toutes les vitrines du quartier , ou
presque, l'atten tion est attirée par une
curieuse toile d'araignée sur fond
vert. D'avance, on se raidit , en se de-
mandant : « Qui veut encore m'a-
voir ? »  En y regardant de plus près,
on s'aperçoit qu 'une paroisse propose
son aide à tous ceux qui sont empê-
trés dans des problèmes financiers et
juridiques , dans des difficultés conju-
gales, dans des accrocs de santé , etc.

U s'agit donc pour elle d'aider tous
les habitants de quartier à se débar-
rasser des toiles d'araignée !

Mais les belles déclarations d'amitié,
même désintéressées, ne sauraient plus
toucher personne. On a été si sou-
vent déçu ! Ce qui compte, ce sont les
faits. C'est justement ce que la pa-
roisse des Forges a l'intention de mon-
trer pendant sa quinzaine, à l'Aula du
Collège : des faits, rien que des faits.
On verra ce que l'Eglise fait sur le
plan social. Tour à tour , des gens en-
gagés clans un service précis viendront
informer la population de ce qui se
fait dans notre canton.

Car, en fin de compte, qu 'est-ce que
le christianisme, sinon le service du
prochain ? S'il va à contre-courant,
c'est que notre civilisation nous pousse
bien plus à profiter qu 'à servir. On
est reconnaissant qu 'une paroisse aille
à contrecouran t et clame très fort
dans ce quartier neuf : si l'Eglise
s'installe, c'est pour être à votre ser-
vice !

L. C.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre :
Avec de l 'argent liquide on peut défendre ses
intérêts i L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rolmer permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich, Stre/ilgasse 33. tél. 051 23 0330
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 prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: IV 337

Importante maison de Neuchâtel
cherche

premier vendeur
et vendeur
ayant formation complète en con-
fection pour hommes.
Semaine de 5 jours - Avantages
sociaux.
Faire offres avec photo , curriculum
vitae, prétentions de salaire, réfé-
rences sous chiffre BE 23015 , au
bureau de L'Impartial.

DAME
(pas en dessous
de 30 ans)
est demandée
pour prospec-
tion de la clien-
tèle particuliè-
re d'un article
féminin.
Une heure et
demie le soir.
Fort gain assu-
ré.
Faire offres à
Case postale 168
Gare ,
2002 Neuchâtel.

I Le SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

1 BENEDICT
I GAMPERT

dans son spectacle tri ptyque de
comédien - mime - poète - humoriste

Bénédict Gampert présente un spectacle
de grande qualité

Vendredi 15 novembre 1968, à 20 h. 30
Salle Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds

Prix des places : Fr. 6- et 8-

Location : Marché Migros, 23, Daniel-Jean-
Richard (département photo) dès le ven-
dredi 8 novembre.
Réduction de Fr. 2- sur présentation de la
carte de coopérateur Migros , d'étudiant ou
d' apprenti.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A
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mr\ llC* Kk vNwTrltl i  ie ans
Succès... Succès... 2e semaine

_ Jean Gabin — Dany Carrel

LE PACHA
| Razzia sur la pègre... Le commissaire « Joe » a la colère

Bs -J »^ 
-J 1 Hi KTTKTfTÇI Samedi, dimanchev«n Â n ï m B mï^nilil 'S - i- a is an? H h. 45 20 h. 30
¦ Prolongation 2e semaine du plus grand film du moment
' Le roman immortel de Léon Tolstoï

ANNA KAR É NINE
Couleurs Panavision Réalisation Alexandre Zarkhi
¦ avec Tatiana Samoilova dans une interprétation
¦ boulev ersante 

^̂

Si -] W!Ç7!WMnfKVTMTl Jusqu 'à dimanche .soir inclus
"I ¦ "¦ rTilMPy Tl r f 1 Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
Ç! Grand succès... Prolongation enfants admis
¦ L'oeuvre de haute qualité !

Q LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Quel merveilleux spectacle

I C'est un véritable enchantement

Bl -I L m -JBfctUH['WWC/.'?V''M Samedi , dimanche
BSallrTiHElnrWa£*LL8 15 h. . 17 h. 30 - 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 ¦ Couleurs
_ Une révolution dans le cinéma français !

Un film policier de grande classe

ME33 B3BECE5EJ sam - ciim - is h - 20 h - 3o
La nouvelle vague du spectacle le plus audacieux

I DANGER : DIABOLIK
H En première vision Dès 16 ans Technicolor
I Samedi, dimanche, à 17 h. 30 BOEING - BOEING
¦ Jerry Lewys - Tony Curtis



14.00 Un 'ora per voi
Settlmanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

16.05 Télévision scolaire
A l'intention du corps enseignant:
Présentation des quatre émissions
scientifiques sur la température.
— Avant-première de l'émission
des 12 et 13 novembre: chaleur et
température.

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande préparé et
animé par Edith Salberg.

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13-17 ¦
Les fous du ciel. — Comment se
préparer au saut en parachute. —
Mémento. — A applaudir cette
quinzaine. — Objectif internatio-
nal : la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge.

18.05 Madame TV
Une émission de Claude Eve-
lyne.
La recette culinaire de Jacques
Montandon.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Yao

Feuilleton du samedi de Claude
Vermorel.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international

Serge Gainsbourg.
20.25 (c) Le Chevalier Tempête

6e et dernier épisode.
Un feuilleton nterprété par Ro-
bert Etcheverry.

21.35 (c) Piste
Une émission de la Télévision>¦ hollandaise. — Dressage de lions
et tigres. —¦ Trapèze. — Diabolo.
— Equilibriste. — Eléphant lilli-
putien. — Cascadeurs.

22.20 (c) L'homme face au
désert
L'organisation saharienne.

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
14.55 Rugby

Premier test-match : France -
Afrique du Sud.

16.30 Samedi et compagnie
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les 3 coups

L'actualité théâtrale.
19.15 Bonne nuit les petits
19.40 Accords d'accordéon
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Thibaud ou les Croisades
12.00 Azaïs

Au théâtre ce soir,
de Georges de Béer et Louis Ver-
neuil. Mise en scène de Jean Le
Poulain. Avec Jean Le Poulain ,
Pierre Darras, Marc Dudicourt.

23.20 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers
Eléments de mathématiques.

16.00 (c) Jeu : Annoncez la cou-
leur !

18.30 (c) Annoncez la couleur
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Itinéraire de l'aven-

ture
Sur les pistes du Cameroun: des
Kapsikis à Rel Bouba.

20.30 (c) La règle de cinq
21.00 (c) On est comme on naît

ou Les Distraits
22.00 (c) Les Indiens

En couleur des USA.

14.00 Un 'ora per voi. Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 16.10 Jazz by
Berklee. 16.40 TV-Junior . 17.30 Cours
de russe. 18.00 Magazine féminin. 18.30
Le point. 18.45 Fin de journ ée. 18.55
Téléjournal. 19.00 (c) Les Six Garçons
Krummer. 19.30 Du fer dans une main
de maitre. Documentaire. 19.45 Messa-
ge dominical. 20.00 Téléjournal. 20.15
(c) Magie des variétés. 21.50 Téléjour-
nal 22.00 Une Nouvelle Enquête de
Maigret. 22.50 Bulletin sportif.

TV samedi (suite)

14.55 Téléjournal. 15.00 Un bilan en
images. 15.15 La jeunesse de l'Emilie.
15.45 Magazine bavarois. 16.40 Le sa-
viez-vous ? Concours. 17.10 Le marché,
Chronique économique pour tous. 17.45
Télésports. 18.30 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
(c) Magie des variétés. 21.45 (c) Ti-
rage du loto. 21.50 Téléjournal . Messa-
ge dominical. 22.10 The Secret Part-
ner , film. 23.40 Football. Transmission
différél du match opposan t le Brésil
au Reste du Monde. 0.40 Téléjournal .

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.35 Le Grand
Prix. L'Accident. 16.20 Musique de
concert et d'opéra. 16.55 (c) Les
joyeux invités d'O. Hôpfner . 17.55 In-
formations. Météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Ciné-revue. 18.50 Une
bonne question équivaut à une demi-
victoire. Concours. 19.27 Mété. Infor-
mations. 20.00 (c) Altaich , télépièce.
21.35 Le commentaire du professeur K.
Mehnert. 21.45 Télésports. 23.00 Infor-
mations. Météo. 23.05 The Mob, film.

11.10 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps.
L'homme responsable.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos.

12.45 Téléjournal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 La vie littéraire

Félicien Marceau. — Rencontre à
Genève avec Arthur Miller. —
Gérald Lucas.

14.00 II faut savoir
14.05 (c) L'Etalon sauvage

Un film de la série Le Virginien.
15.20 Images pour tous

Jômon et Yagoi: La préhistoire
au Japon. — (c) Cher oncle Bill.
— Venez-vous danser ? — Hans
et Lotie Haas présentent: sur-
prises.

16.50 Les sentiers du monde
Alain Bombard.

18.00 Retransmission d'une mi-
temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

18.45 Téléjournal
18.50 (c) La Suisse est belle
19,00 Présence protestante

Portrait d'une Africaine.
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la colla-
boration de Jacques Laedermann.
Les amis de la volière.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay. Ce soir : M. Jean-
Pierre Fonjallaz. Sujet : géogra-
phie physique et politique de
l'Amérique du Sud.

21.10 (c) La Chanson de
Montreux
sous la direction de Paul-André
Gaillard.

21.35 (c) Les Quatre de Boston
Un film de la série L'homme à la
valise.

22.25 Parti pris
La chronique d'Henri Guillemin.

22.35 Téléjournal
22.40 Méditation

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme"
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Flash-actualités
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Max la Menace

Mon neveu l'espion.
13.45 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche
17.10 La grande caravane

Histoire de Tiburcio Mendez.
18.00 Cinquantenaire de

l'armistice de 1918
En direct: cérémonie aux Invali-
des.

19.00 Carnet de bord d'Hardy
Kruger
Un mouton , deux moutons, trois
moutons.

19.25 Annonces
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
Gil le Retrouvé.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.20 Sports-dimanche

9.00 Institut pédagogique
national

14.30 (c) L'invité du dimanche
15.00 (c) Ali Baba et les 40

voleurs
Un film de Jacques Becker.

16.30 (c) L'invité du dimanche
(suite)

18.55 Football
Red Star - Saint-Etienne.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) La grande vallée

Les nomades.
20.35 (c) Carmen

de Georges Bizet. Représentation
donnée au Festival de Salzbourg
(en langue française) . Direction
générale et mise en scène : Her-
ber t von Karajan. Avec l'Orches-
tre philharmonique de Vienne et
les Chœurs de l'Opéra national
de Vienne.

22.15 (c) Naissance d'un vitrail
Une émission du ministère des
Affaires étragères et du Service
de la recherche de l'ORTF con-
sacrée au peintre tchèque Sima.

20.45 Marie-Octobre
Un film de Julien Duvivier.
Avec Danièle Darrieux , Bernard
Blier, Robert Dalban , Daniel
Ivernel, Lino Ventura, Serge Reg-
giani , Paul Meurisse, Paul Guers,
Paul Frankeur, Noël Roquevert ,
Jeanne Fusier-Gir.

22.20 Un certain regard
Le Service de la recherche de
l'ORTF présente : La grande ma-
chine : le CERN.

23.20 Télé-nuit

11.00 Un 'ora per voi. Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 12.15 Informa-
tions. 13.30 Cours de russe. 14.00 Mi-
roir de la semaine. Les manœuvres du
Ile Corps d'armée. 15.00 Résultats
sportifs. 15.05 Pour les joueurs de
cartes. 15.30 La séquence du specta-
teur. 16.10 Festival des Musiques de
l'OTAN. 16.55 Le tabac : ses amis et
ses ennemis, film. 17.35 Intermède.
17.50 Infonnations. 17.55 Résultats
sportifs. Transmission différée d'une
mi-temps d'un match de football de
Ligue nationale A ou B. 18.45 Faits et
opinions. 19.30 Les sports du week-
end. 20.00 Téléjournal. 20.15 War
Hunt , film. 21.35 Octuor , Tischhauser.
Ensemble de chambre de Zurich. 21.50
Informations. 21.55 Récit en dialecte.

11.00 Les programmes de la semaine. 1
11.30 Les objecteurs de conscience et
leur statut en République fédérale^
12.00 Tribune des journalist es. 12.45;
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14.30 Voyage
autour du monde. 15.00 Les Aventures '
de Mi". Rox. Documentaire sur les
voyages d'un solitaire. 15.45 L'Allema-
gne d' après-guerre.. Un nouveau dé-
part. 16.45 Les Incorrigibles et leur
Optimisme, télépièce. 18.15 Télésports.
19.00 Miroir .du monde. Télésports
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Novem-
bre assassin, évocation . 22.30 Téléjour-
nal . Météo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Italiens en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.30 Un Di-
manche paisible. 13.45 (c) Au Pays en-
chanté. 14.05 Les Amis, téléfilm. 14.40
(c) L'Emirat de Hunza , documentaire.
15.10 Informations? Météo. 15.15 La
nature chez soi . 15.45 La Brebis ga-
leuse, film. 17.15 La Bavière sauvage.
17.25 (c) BOnanza , téléfilm. 18.15 In-
formations. Météo. Sports. 18.30 L'E-
glise chrétienne entre la tradition et
la révolution. 19.00 Télésports. Météo.
Informations. 19.40 Perspectives de
Bonn . 20.00 (c) Quand fleurissent les
Violettes , opérette. 21.30 L'Interpol en
Amérique du Sud. 22.00 Informations.
Météo. 

Alain Bombard aux < Sentiers du Monde >

Alain Bombard , le célèbre « naufragé volontaire » participera dimanche , à
16 h. 50, à l'émission mtitulée les « Sentiers du Monde ».

Cette émission, la première d'une
nouvelle série réalisée en couleur,
permettra aux téléspectateurs suis-
ses romands d'assister aux numéros
suivants : Dieter Farell , dressage de
lions et de tigres ; Silvanas, numéro
de trapèze ; Hermanis, diabolo ;
Richard Aruso, équilibriste ; Citta ,
éléphant lilliputien ; Trio Moia , des
cascadeurs. (TV romande, samedi)

Piste

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain ! 12.35
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che ! 14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La
revue des livres. 17.00 Informations. 17.05
Swing-sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 68. 20.20
La grande chance. 21.10 L'Honneur d'un
Juge, pièce de Clift Morris. 21.50 Ho,
hé, hein, bon I 22.30 Informations. 22.35
Tirage de la Loterie romande. 22.40
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. Récréation con-
certante. 14.30 En cours de route.
15.00 Solistes romands. 15.30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 La joi e de chan-
ter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un
trésor national. Nos patois. 17.25 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Corrco espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Grandes pages musi-
cales. 21.15 Sport et musique. 22.45 Stu-
dio 4. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Accordéo-
nistes de Berne. 13.00 Cabaret-magazine.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Musique champêtre, accordéon et jodels.
15.40 Chœur d'hommes. 16.05 Ciné-ma-
gazine. 17.00 Club 68. 18.00-19.00 Emis-
sions régionales. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.20 Sports-actuali-
tés et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Hommes et travail. 20.00 La
mort de Bessie Smith, pièce. 20.50 Bessie
Smith et l'orchestre Louis Armstrong.
21.10 Succès à travers le monde. 21.30
Carte de visite pour David Garrick .
22.25 Entrons dans la danse. 23.30 Emis-
sion d'ensemble. Dancing non-stop.

MONTE-CENERI : Informations-flash
a 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Symphonie de
Nielsen. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Musique
symphonique. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzi-
gane. 19 h. 15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les représentations sont terminées, mais
un festival ne meurt pas... 21.00 La scène
internationale. 21.30 Le monde de la
chanson. 22.05 Nos amis du Nord. 22.15
Interprètes sous la loupe. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night Club. 23.30Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I Sa-

lut dominical. 7.15 Miroir-première. 7.25
Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-
nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant . 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Informations. 12.10
Terre romande. 12.35 10... 20... 50... 100 !
12.45 Informations. 12.55 Petite fête au
village. 14.00 Infonnations. 14.05 Une

Fille du Régent (1). 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 68. 20.00 Portrait-robot . 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 Lors
d'une Soirée dansante, pièce. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images,
23.30 Hymne national.

Ze Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour .
12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.00 Petite fête au village. 17.00
De vive voix. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Les chemins de l'opéra. Concert domi-
nical de Munich. 21.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 21.20 Concert
dominical de Munich. 22.20 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate de Bach. 8.25 Pages pour orgue
de Bach. 8.45 Pages de Pergolèse. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 L'écrivain
autrichien Joseph Roth. 12.00 Piano.
12.40 Musique de concert et d'opéra. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Musique cham-
pêtre et jodels. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15.00 Vers et prose. 15.30
Sports et musique. 17.45-18.45 Emissions
régionales. 17.30 Euro-DIscoparade. 18.45
Sports-dimanche. 19.25 Musique pour un
invité. 20.30 Le dilemme communiste.
21.30 Musicorama. 22.20 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 19.25, 20.00,
22.00. — 7.00 Bonjour dimanche. 7.40Petit billard en musique. 8.00 Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Mé-lodies populaires. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Kranzel. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médi-tation catholique. 12.00 Fanfares. 12.30Informations. Actualités. 13.00 Chan-sons. 13.15 Programme récréatif. 14.05Ensemble M Robbiani. 14.30 Moment
musical. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Chansonsd'après-midi. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Instruments de l'orchestre.18.30 La journée sportive. 19.00 Thèmespopulaires. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00La Provinciale , comédie. 21.10 Rythmes.21.30 Parade internationale. 22.05 Pano-rama musical. 22.35 Le Comte de Lu-xembourg, opérette de Lehar. 23.00 In-formations. Sports-dimanche. 23.20 Sé-rénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15Informations. 7.15 Miroir-première. 7.30Souvenirs de 14-18. 8.00 Informations.9.00 Informations. 9.05 Rethondes 1918 -Rethondes 1968. 10.00, 11.00 et 12.00 In-formations.
BEROMUNSTER : Informations-flashà 6.15, 7.00, 8.00 , 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-j our. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-tation . 7.10 Auto-Radio. 8.30 Musiquesymphonique. 9.00 Fantaisie sur lemonde musical. 10.05 Marches militairesallemandes. 10.20 Radioscolaire. 10.50Marches de l'armée allemande. 11.05Carrousel. 12.00 Le pianiste H. Jan-kowski et l'Ensemble James Last.
MONTE-CENERI : Informations-flashà 6.30 , 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil enchansons. 7.00 Musique variée. 8.40 Or-chestre. 9.00 Radio-matin . 12.00 Musiquevariée.



LeS&nmmatic
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humidificateur : c 'est un système nouveau

Wkm*mr mLJaËË «J» ÏÏÊ WkJMm @U ÊÊk^FMMmÊ^JBm W d'humidification et d 'épuration de l 'air.
/m 'ESB mm ¦¦«».\nr«T §jg Grâce à ses avantages particuliers, le
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eMet&rpre. Fonctionne ^̂  ̂JsslÎ S  ̂ Jsilencieusement .

1. Humidification dosée de l'air. La quantité d'eau évaporée se règle en fonc-
tion de la température et de l'humidité de l'air. Des appareils complémentaires ix

coûteux tels qu'hygrostats, etc. ne sont -g|_ pas nécessaires. >.

4. Brassage de l'air sans courant. Le ventilateur incorporé x^S^ ' iflfP W
assure un brassage de l'air sans courant (env. 50m3/ h) . v 

œÉfes j ^Mt WS nM i5. Silencieux et sans risques. Le Sanamatic fonctionne d'une façon K'x1%5!j Ife lÉfew fir
^ 

î
extrêmement silencieuse. Ni d'eau bouillante ni de la vapeur ç: ¦¦„ ''̂ J ĵ S^^SfÊÊtf .̂

chaude, donc pas de risques pour les enfants, y ; * "\ '^^"Ife WÊmMmWlmmà «̂ MHflĤ flflMflËJ*g. Pag cfe dépôts calcaires et pas de dégâts dûs à l'humidité. '•• '̂ ^*&$mfa ^̂ JW
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HH • • ¦ MBLe fonctionnement du Sanamatic empêche ia formation * ',, ~̂- . ^̂ WBBBB HTM *w!Pd'un dépôt calcaire et les dégâts que l'eau pourrait causer. :È t̂ t̂s$ÊÈÊÈÊ "̂** . #::* -
7. f/g/g d'exp loitation minimes. Consommation de courant minime

sur degré économique ou continu 1 (seulement 10 watts par heure). Mm
8. Manipulation simple . Remplir d'eau, raccorder la fiche m H
et pousser le commutateur sur le degré désiré. Fr. 158.— m fl
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Conseils et vente par le magasin spécialisé. J&r^̂ ^̂ ^̂  ̂Wiï &̂ ^̂ mr ,.,,.̂ ^gp̂  'yyXJl/

Avec Jura ça va mieux 
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, fabriques d' appareils électriques L. Henzirohs S.A., 4626 Niederbuchsiten- Olten
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Depuis le 4 novembre, quelque 100 SIMCA portant l'inscription

SIMCA-STOP circulent en Suisse Romande. Arrêtez-en une comme on
hèle un taxi : elle vous conduira gracieusement chez l'agent SIMCA le
plus proche. Pour essayer le modèle SIMCA 69 de votre choix :

SIMCA 1000, SIMCA 1000 Spécial, SIMCA 1100, SIMCA 1200 S,
SIMCA 1301, Simca 1501, SIMCA 1501 Spécial.

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

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A.,
Rue du Locle 64, (039) 2 95 95 mwm
Corgémont: Garage Moderne, P. Humbert, ïHc l̂(032) 971174 WmA
Flamatt: Fritz Muster, Garage [ |

1325 TT ___________________̂ _____———^— 
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é- I Pourquoi lea_ ¦ Crédit Renco
m È I est-il si intéressant?

| Parce que rapidement, dis-
2! ; f crètement et avantageusement,

| vous avez la possibilité de
disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à j

! chaque moment. Si vous devez I
i acquérir un bien, si vous devez
; remplir certaines obligations
| inattendues et momentanées, ;
I vous n'avez plus qu'à passer à !
j nos bureaux. ' j
i N'hésitez donc pas à béné- !
; ficier, comme nos milliers de
! clients, des avantages du j

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

M | Nom H

Rue I

Lieu
^̂^̂^

lV jjjV

I Attention !
VW I Utilisez le service express :
y&m Téléphona 022 246353

ni 

Technicien
i r ' 1 1 1  • i

d'exploitation , formation de base en m
canique, cherche situation avec respons
bilités.

ï Ecrire sous chiffre HC 22873, au burei
de L'Impartial.

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Pr. 240.— , 320.— , 420.— ,
520 —, 630.— , 680 — , 720.— à 2330 —

Comme le cliché : PRATIQUE, mo-
dèle des plus confortable, rembour-
rage mousse, tissu pure laine ml-
tiné ; le canapé transformable en
lit à deux places

LE CANAPÉ SEUL Fr. 730.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1290.—

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

¦ ¦ ¦ ¦ n e a a oa a a i a

B AUBERGE de CRONAY
Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon

le relais des gourmets
g ¦ ¦ B Fermé le lundi B O B

A L'EST DE NEUCHATEL, à quelques kilomètres du
centre de la ville , dans localité à imposition fiscale
intéressante

À VENDRE
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

rénovée avec beaucoup de goût, 12 pièces, dont vaste
salon avec cheminée, salle à manger , salle de ci-
néma, plusieurs salles de bains , cuisine, office et nom-

J5 breuses dépendances.

Jj Cette demeure est située dans un vaste parc, superbe-
m ment arborisé.
¦ Accès au lac, grève, port , hangar à bateaux ; maison
Q de concierge, garages, serre, etc.
g Superficie totale : 33.380 m2.

Renseignements et conditions peuvent être obtenus à
¦ la
¦ Fiduciaire Vuilleumier - Schenker & Cie, Saint-Hono-
m ré 2, à Neuchâtel.

- I 



Le Locle
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu et recevons encore
d'innombrables messages de sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR SÉBASTIEN CHAPUIS
notre cher et regretté époux et papa.
En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement , nous vou-
drions être en mesure de remercier chacun personnellement , mais cela
est impossible.
A vous tous qui avez écrit , qui êtes venus de près ou de loin , qui avez
envoyé ces fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : Merci du
fond du cœur.

MADAME MARGUERITE CHAPUIS - MATTERN
et ses enfants.

LE LOCLE, le 9 novembre 1968.

La famille de

MADAME ESTELLE BRUNNER née MONNIER
très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes

I

qui l'ont entourée et exprime sa profonde reconnaissance pour les pré-
sences et les messages.
Renan , novembre 1968.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes
qui l'ont entourée , la famille de

MADAME RUTH PELLATON-AELLEN

adresse ses remerciements les plus sincères à ceux qui par leur présence,
leurs messages et leur envol de fleurs ont pris part à leur grand deuil.
Travers, novembre 1968.

O vous que j' ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c 'est là que je vous attends.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Henri Hugoniot-Yerly et leurs enfants , à La Cibourg ;
Madame veuve Hélène Gerber-IIugoniot et ses enfants , à Saint-lmier ;
Monsieur Charles Hugoniot , à La Cibourg ;
Mademoiselle Jeanne Hugoniot , â Saint-lmier ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Charles HUGONIOT
née Hélène STAUFFER

leur bien chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , belle-
sœur , tante , cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
77e année, après une longue maladie , supportée avec courage et résignation.

LA CIBOURG , le 8 novembre 1968.
L'incinération aura lieu lundi 11 novembre , à La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : LE BAS-MONSIEUR 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«__ _̂™__ ™_— . 

; Il est bon d'attendre en silence
i le secours de l'Eternel.
! Lament. 3, V. 26.

Repose en paix , chère sœur.

Madame et Monsieur John Berger-Guggisberg ;
Madame et Monsieur Jacob Bischof-Guggisberg et famille ;
Madame Vve Charles Guggisberg et famille ;
Madame Vve Paul Guggisberg, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde VUILLEUMIE R
née GUGGISBERG

leur chère et regrettée sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie ,
que Dieu a reprise à, Lui , vendredi , dans sa 81e année , après une longue
maladie , supportée vaillamment .

LA CHAUX-DE-FOND S, le 8 novembre 1968.
L'incinération aura lieu lundi li novembre.
Culte au crématoire, ^. 10 heures; - " - -

I¦Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue du Doubs — M. et Mme John Berger.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

""¦'"

r
Monsieur et Madame Clro Mar-

tulli - Lobello, leurs enfants :
Michel , Vito , Franco et Maria ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisa MARTULLI
leur très chère et regrettée fille ,
sœur , petite -fille , nièce, cousine ,
parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 16e année,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée courageusement ,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS ,
le 8 novembre 1968.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur ,
lundi 11 novembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière , à
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon de
l'église.

Domicile mortuaire :
- RUE JARDINIERE 31.'
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part .

Ecrivains de Suisse française à Zurich
L Université populaire de Zurich

organisera en janvier et février 1969
un cours intitulé : « La littérature
en Suisse française aujourd'hui ».
Depuis quelques années , la littéra-
ture en Suisse française connaît un
renouveau grâce à l'apparition d'é-
crivains et de jeunes maisons d'é-
dition. Ce cours permettra de faire
meilleure connaissance avec des au-

teurs des cinq cantons romands :
Maurice Chappaz a pris le Valais
pour thème de ses médiations lyri-
ques , Gustave Roud vit en pays
vaudois , mais son œuvre a influen-
cé toute la jeune génération , Jean-
Pierre Monnier situe ses romans
dans le Jura neuchâtelois , Jean,
Cuttat et Alexandre Voisard sou-
tiennent par leurs poèmes les aspi-
rations les plus profondes des Ju-
rassiens, et Nicolas Bouvcier renoue
ia tradition genevoie de la décou-
verte de soi-même et du monde.

Dans mie première conférence ,
Franck Jotterand situera l'activité
littéraire en Suisse française : ten-
dance , marche , diffusion , rapports
avec le public romand et étranger.
Au cours des soirées suivantes , cha-
que auteur lira de ses œuvres et
s'entretiendra avec le public dans
le but d'établir des relations plus
vivantes entre les écrivains, leurs
lecteurs , et les divers groupes lin-
guistiques de notre pays, (ats)

Selon la police criminelle de Bâle-
Ville , le pendu de Mullheim n'a rien
à voir avec le meurtre d'une jeune
employée de la fabrique chimique
Sandoz SA, à Bâle. La piste que
suivaient les inspecteurs depuis
quelques jours dans l'espoir de dé-
nouer l'énigme de la mort de Mme
Peroncini , découverte le crâne en-
foncé près d'une chaudière à ma-
zout, au mois de juillet dernier ,
s'est révélée fausse. Le suicidé est
un père de famille de 40 ans, dis-
paru depuis quelque temps et dont
on avait retrouvé la voiture aban-
donnée près de bâle , en territoire
allemand, (upi)

Le canton de Zurich
au Comptoir suis.se de 1969
Le Conseil • -d'Etat -zurichois a^act- «

cepté l'invitation adressée au can-
ton de Zurich à participer au Comp-
toir suisse de 1969 , qui célébrera
son cinquantième anniversaire.

L'invitation avait été faite par le
Conseil d'administration du Comp-
toir suisse et avait été approuvée
par le Conseil d'Etat vaudois et la
municipalité de Lausanne, (ats)

Prestations supplémentaires
pour les familles

des victimes de Mattmark
Hier à Sion, le Conseil de fonda-

tion de Mattmark a siégé sous la
présidence de M. Marius Lampert ,
conseiller aux Etats. Créé après la
catastrophe de Mattmark pour dis-
tribuer les fonds amassés par la gé-
nérosité populaire , le Conseil de fon-
dation se réunit régulièrement pour
prendre connaissance de la situa-
tion. Il a adopté hier le rapport de
l'exercice écoulé et a renouvelé le
mandat pour 3 ans au comité direc-
teur qui sera toujours présidé par
M. Lampert.

Le Conseil a approuvé le régime
des bourses proposé par le comité
directeur. Il a donné les pouvoirs né-
cessaires à ce dernier pour accorder
une prestation supplémentaire à tou-
tyes les familles touchées par la ca-
tastrophe.

Il a également accepté le principe
des réajustements des carnets d'é-
pargne en faveur des enfants des
victimes

L activité du Conseil de fondation
et du comité directeur permet de
constater que l'argent récolté , lors
de la castastrophe de 1965 est en
bonnes mains, (vp)

Protection des locataires
L'incorporation dans le droit or-

dinaire de dispositions sur la pro-
tection des locataires contre les ré-
siliations injustifiées a fait l'objet
de discussions entre le Département
fédéral de ju stice et police et les
représentants des gouvernements
cantonaux le 5 novembre et ceux
des associations intéressées le 7 no-
vembre. Ces discussions portèrent
sur les divers aspects du problème
et sur un projet de modification du
Code des obligations. Toutefois , de
fortes divergences apparurent selon
les régions et les opinions des par-
ticipants. Le département fera rap-
port au Conseil fédéral sur le ré-
sulta t de ces discussions, (ats)

Le suicidé de Mullheim
n'est pas l'assassin

de l'employée de Sandoz

Cols f ermes
à la circulation

Les cols suivants sont f e rmés
à la circulation : Furka , Grim-
sel , Grand-St-Bernard (l ' accès
au tunnel est ouvert normale-
ment) , Klausen , Oberalp. San
Bcmardino (accès au tunnel
ouvert normalement) , Susten et
Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaî-
nes sont nécessaires pour les
cols suivants : Bernina, Fluela ,
Lukinanier , Saint-Gothard et
Spluegen.

Les pneus à neige sont recom-
mandés pour le col du Simplon.
Tous les autres cols sont ou-
verts normalement au traf ic .

(ats)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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POMPES FUNÈBRES
T'I c t r t ÂO Toutes formalités
lel. 5 10 « Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
toutes formalités Tél . (039) 5 14 96

U est bon d'attendre en
silence le secours de l'Eter-
nel.

Lament. 3, v. 26.
Repose en paix chère ma-
man et grand-maman.

Monsieur et Madame André
Pcrrin-Zaugg ;

Madame Carmen Pcrrin-Zcller ,
ses enfants et petits-enfants ,
à Zurich ;

I 

Madame Gisèle Perrin et ses
enfants ;
Monsieur Albert Vicario , son

fiancé ;
Madame et Monsieur Willy

Cattin - Perrin et leurs en-
fants ;

ainsi que les familles Zurcher ,
I.onghi , Châtelain , Vuilleumier ,
Perrin , parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice PERRIN
née ZURCHER

leur chère et regrettée maman ,
belle-maman , grand-maman , ar-
rière grand-maman , sœur, bel-

I

le-sneur , tante, cousine , parente
et amie , enlevée à leur tendre
affection , vendredi, dans sa 78e
année , après une longue mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 8
novembre 1968. (Rue Alexis-

I 

Marie Piaget 19) .
L'incinération aura lieu lundi

11 novembre.
Culte au crématoire , à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile rie la famille : Rue

Numa-Droz 193. — M. et Mme
'. A. - Perrin!

Le présent avis tient lieu de
lettre tle faire-part.

Moutier

Nous sommes profondément affligés d' annoncer le décès de notre fidèle
collaborateur

Monsieur

André DAETWYLER
technicien

Nous garderons le meilleur souvenir de l'activité qu 'il a déployée si long-
temps et si Intelligemment , d'une manière exemplaire , en qualité de repré-
sentant à notre service de ventes.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11 novembre 1968, à 10 h. 45, au cimetière
de Granges.

! Direction et personnel des
USINES TORNOS, MOUTIER.

Moutier , le 8 novembre 1968.

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces Jours douloureux , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

MADAME WILLIAM SEILER-BOTTERON
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

La famille de

MADAME IDA NEUENSCHWANDER ,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces j ours douloureux , exprime à toutes lespersonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et sa profonde gratitude.
L'affectueuse vénération témoignée à sa chère maman lui a été un précieux



Etats - Unis : l'administration
Johnson prépare son départ

Le processus de dissolution de
l'administration Johnson a été o f f i -
ciellement entamé vendredi soir
avec l'annonce par la Maison-Blan-
che des démissions de deux person-
nalités de premier plan :

M.  Henry Foioler , secrétaire au
trésor , et M.  Nicholas Katzenbach ,
sous-secrétaire d'Etat.

L'un et l'autre ont fa i t  valoir au
président Johnson leur intention
de rentrer dans la vie privée.

La démission de M.  Foivler pren-
dra e f f e t  aux environs du 20 décem-
bre. M.  Foioler avait succédé à M.
Douglas Dillon aux fonctions de se-
crétaire au trésor le premier avril
1965. M.  Fowler compte toutefois
se rendre, comme prévu , en Europe
où il doit assister notamment à la
prochaine réunion ministérielle de

l'OTAN , et son départ reste f i xé  au
samedi 9 novembre.

La situation est plus f loue  dans le
cas de M.  Katzenbach , dont le dé-
part n'est lié à aucune date précise
et sera f ixé  ultérieurement à la con-
venance du sous-secrétaire d'Etat.
D' abord ministre adjoint de la jus-
tice, puis nommé ministre après le
départ de Robert Kennedy, M.  Kat-
zenbach avait abandonné ces fonc-
tions pour assumer celles de sous-se-
crétaire d'Etat le 30 septembre 1966.

( a f p )

CINQ JOURNALISTES OCCIDENTAUX INTERPELLÉS
167 arrestations au cours des manifestations de Praoue

Cent soixante-sept personnes ont
été appréhendées à Prague les 6 et
7 novembre au cours des manifes-
tations qui ont perturbé l'anniver-
saire de la Révolution soviétique,
indique un communiqué du minis-
tère de l'intérieur, qui précise que
des manifestations antisoviétiques se
sont également déroulées en plu-
sieurs points de la Tchécoslovaquie ,
notamment à Bratislava, Bmo et
Ceske Budejovice , en Bohême du
Sud.

Ce communiqué diffusé par l'a-
gece Ceteka , constitue , 24 heures
après les incidents, la première in-

formation officielle sur ces mani-
festations.

« La plupart des personnes arrê-
tées ont été relâchées, mais certains
cas seront soumis au procureur, en
raison de leur caractère criminel »,
ajoute le communiqué.

« L'anniversaire de la grande Ré-
volution d'octobre est une fête im-
portante pour le peuple travailleur
du monde entier. Sa célébration a
pourtant été perturbée... par des
groupes d'irresponsables, poursuit le
texte. On a assisté à de sérieux in-
cidents antisoviétiques, au cours
dequels des drapeaux soviétiques

ont été arrachés et brûlés, et des
slogans antisoviétiques écrits ou
criés . Tous ces actes sont contraires
à la loi. Les manifestant n'ayant
pa obtempéré aux appels à la dis-
persion de la police, cette dernière
a été obligée, dans certains cas,
d'utiliser les moyens légaux pour
mettre fin à ces perturbations. >

Par ailleurs , cinq journalistes oc-
cidentaux , quatre Allemands et un
Américain, ont été arrêtés à Pra-
gue . Les quatre journalistes alle-
mands ont été libérés après cinq
heures d'interrogatoire , mais l'Amé-
ricain , David Mazel , correspondant
de United Press International , était
toujours en état d'arrestation en
fin d'après-midi, (upi)

LA CLUSETTE EST TOUJOURS ZONE INTERDITE ET DANGEREUSE
A la suite de l'eboulement qui s'est

produit à la Clusette, dans la nuit de
mercredi à jeudi , la région située entre
le réservoir de Noiraigue et lé village
de Brot-dessous, sur laquelle planait le
grave danger tic nouvelles chutes de ro-
chers, avait été mise à ban. Un bloc
d'une cinquantaine de mètres cubes
menaçait en effet; de tomber, et les res-
ponsables de la sécurité des routes
avaient pris la décision de le faire dis-
paraître. '¦'¦ W ''

feur les lieux
Hier matin , une équipe, composée de

MM. Soldini , responsable des routes au
Département des ponts et chaussées.
Méroni , tle l'entreprise chargée des opé-
rations, accompagnés de mineurs, d'ou-
vriers et guidés par le cantonnier Graf
de Brot-dessous, se rendaient sur les
lieux pour examiner la roche et pren-
dre les dispositions pour la faire ex-
ploser. Mais le travail devait s'avérer
long et délicat en raison de l'épais
brouillard et le minage n'a pu être
effectué que l'après-midi.

Première charge
de dynamite

A 15 heures 40, la première charge
de dynamite explosait suivie, quelques
minutes plus tard , d'une seconde ; mais
au lieu de 50 mètres cubes de roches
pourries, c'est une véritable avalanche
qui s'est détachée : 5 à 600 mètres cu-
bes ont dévalé la pente abrupte, déchi-
rant les arbres et les murs de béton ou

A 15 h. 40, la première charge de dynamite explosait.

de poutres. Alors que les deux tiers de
la masse s'arrêtaient dans les prés
protégeant la route, le reste allait en-
trouer le ballast ou s'écraser plusieurs
centaines de mètres plus bas, près du
cours de l'Areuse , à l'est du village de
Noiraigue.

Dispositions de sécurité
Grâce aux dispositions de sécurité pri-

ses la veille — la mise à ban de la zone
dangereuse et l'évacuation des habitants
de l'usine du Furcil et de la champi-
gnonnerie Santana — aucun accident
n'est à déplorer , malgré l'ampleur de
l'eboulement provoqué par l'explosion.
Pour l'heure, il est encore trop tôt de
dire quand la route sera rendue à la
circulation , car il faut encore purger

les pentes d'où risquent de tomber dci
rochers ébranlés par la déflagration,

(texte et photo 11)

Le gouvernement neuchâtelois et la
ville de Neuchâtel ont reçu vendredi le
chef du Département fédéral de jus-
tice et police , M. Von Moos, venu as-
sister à la fin du cours de formation
organisé par l'Institut suisse de police
et à la journée des officiers de police
qui avait lieu en même temps dans cette
ville. Il a été salué par le chef du gou-
vernement cantonal , M. Carlos Gros-
jean , le président de la ville de Neu-
châtel , M. Henri Verdon , et le président
de l'Institut suisse de police M. Geor-
ges Béguin, (ats)

Un piéton renversé
Hier , à 18 h. 10, Mlle E. E. de Pe-

seux, circulait à la rue de l'Ecluse en
direction de Vauseyon. Elle remarqua
tardivement Mlle Franca Amorozo, de
Neuchâtel , qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Malgré un frei-
nage énergique, Mlle Amorozo fut ren-
versée. Transportée à l'hôpital de la
Providence pour un contrôle , elle a pu
regagner son domicile.

A Neuchâtel
M. von Moos visite l 'Institut

suisse de police
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C'est la question que se pose la na-
tion tout entière au lendemain de la
catastrophe qui s'est abattue sur
une grande partie de l'Italie du Nord
et notamment sur le Piémont. La
question est d 'autant plus angois-
sante qu'au cours des douze derniè-
res années, l'eau et la boue ont plon-
gé dans le deuil et la désolation tou-
tes les régions de la Péninsule. Tan-
tôt c'est le Sud qui a été atteint par
le f léau (la Calabre , la région de
Salerne) tantôt c'est le centre ou
l'Est du pays (Florence et la Tosca-
ne, Udine et le Frioul) , tantôt c'est
le Nord (plaine du Pô , Piémont) qui
sont dévastés par la fureur des élé-
ments.

NEGLIGENCES SECULAIRES
Certes novembre est bien connu

en Italie pour être le mois des pluies
par excellence mais au cours de ces
dernières aimées, spécialement pen-
dant les premie rs jours du mois, il
s 'est agi de véritables déluges. Les
inondations en Calabre et dans la
p laine du Pô qui précédèrent celles
encore plus néfastes  de Florence et
du pays toscan constituèrent un si-

nistre avertissement pour les auto -
rités. Après chaque catastrophe , tout
le monde convient que des négligen-
ces souvent séculaires (déboisement ,
absence de tout aménagement ra-
tionnel des cours d' eau spécialement
dans les régions montagneuses)
avaient contribué à l'aggravation du
f léau  des inondations. Les techni-
ciens ont été alertés, des plans ont
été élaborés. Ici et là des travaux
ont été entrepris pou r just i f ier  l'ap-
pel aux contribuables et l'institu-
tion de nouveaux impôts (taxe addi-
tionnelle de dix pour cent pour les
secours aux zones sinistrées de Ca-
labre et de Toscane, augmentation
du prix de l' essence, etc.) . L'Etat a.
sans ironie, drainé des milliards sans
que l'on puisse dire que l 'oeuvre pour
la protection du sol ait été systéma-
tiquement commencée et poursuivie
en tenant compte de la leçon des
événements.

QUELQUES PROGRES
Certes , quelques progrès ont été

accomplis. Ils sont visibles et incon-
testables dans la plaine du Pô. Le
grand f l euve  semble en f in  maîtrisé.

Mais il y a toutes les autres régions
pour lesquelles d'importants crédits
ont été prévus mais où rien ou pres-
que n'a été encore accompli.

Les plus urgents projets d'aména-
gement des cours d' eau, notamment
en montagne, dorment encore dans
les bureaux de l'administration.
Quant à l'oeuvre de reboisement,
elle apparaît dans de nombreuses
régions une pure légende. Il s u f f i t
de se promener dans la rég ion de
Salerne ou dans les Abruzzes pou r
en être convaincu.

Il est juste d'a f f i rmer  que l'Italie ,
cernée en grande partie p ar les mers ,
et où la nature même du sol , la pré-
dominance des régions montagneu-
ses sur les plaines, constituant de
gros handicaps, est obligée d' a f f r o n -
ter la menace des inondations dans
des conditions particulièrement dé-
favorables. Raison de plus pour con-
duire avec sérieux et esprit de déci-
sion la bataille contre l' eau. C'est
un fai t , inifiniment regrettable que
la bataille n'a pas encore commen-
cé...

Robert FILLIOL

L'Italie peut-elle lutter efficacement
contre le fléau des inondations ?

Hold-yp en pleine rue à Besançon
180.000 FRANCS DÉROBÉS

Vers 8 h. 30, hier , un audacieux
hold-up a été commis dans une rue
de Besançon où trois gangsters ont
délesté d'une serviette contenant
près de 180.000 francs , M. René
Schwher, 35 ans. Ce dernier s'était
rendu à la banque pour prélever la
paie du personnel de l'entreprise
Zani, sanitaires et chauffages, qui
emploie 300 personnes.

Il circulait en voiture et se trou-
vait à moins de cent mètres de sa
destination lorsqu 'un cyclomotoriste
simula un accident. Ce cyclomoto-
riste était porteur d'un revolver
avec lequel il brisa l'une des vitres
du véhicule, le conducteur ayant
stoppé net pour éviter la collision.
Dans le même temps, un homme
bondissait d'une «DS» qui suivait.
Masqué, ainsi que le conducteur de
la «DS», il était armé d'une cara-
bine. Une courte bagarre mis aux
prises M. Schwher et ses deux agres-
seurs. Le convoyeur fut rapidement
délesté de la sacoche qu 'il trans-
portait. L'attaque n'avait duré que
trente secondes environ. Les trois
hommes s'enfuirent à bord de leur
voiture. Un vaste dispositi f policier
fut aussitôt mis en place, des bar-

rages établis sur toutes les routes
aux environ de Besançon et la po-
lice de la frontière renforcée. Hier
soir, tout ce déploiement de force
n'avait donné aucun résultat .

Le hold-up effectué si près de
l'entreprise même était particuliè-
rement audacieux à une heure où
la circulation est intense à Besan-
çon. L'événement n'a eu qu 'un seul
témoin, une voisine qui assista à
son déroulement de son balcon et
qui put fournir aux policiers le nu-
méro de la voiture , laquelle avait
été volée à Lyon , (cp)

¦ Cent vingt-trois étudiants ont
été blessés au cours de heurts entre
les étudiants en grève de l'école des
Beaux-Arts de l'Université Nihon de
Tokyo et un groupe d'extrême-droi-
te.

Soixante-deux personnes ont été
hospitalisées.

Trois cents policiers étaient prêts
à intervenir, mais les autorités uni-
versitaires n'ayant pas jugé néces-
saire de faire appel à eux le combat
s'est terminé sans leur intervention.

(afp )

Le nauf rage au large
de la Norvège

Le bilan du naufrage du cargo
grec « Gerasimos I » qui a sombré
à 100 km. au sud-ouest de la Nor-
vège, s'élève maintenant à 4 morts
et 3 disparus.

Les services de sauvetage ont peu
d'espoir de retrouver ces derniers
vivants, dans des eaux dont la tem-
pérature atteint un ou deux degrés
au-dessous de zéro.

D'autre part , 12 membres de l'é-
quipage du cargo qui avaient été
recueillis par le canot de sauvetage
norvégien « Karin Moe » sont arri-
vés, hier , dans le port de Stavan-
ger. (afp)

k morts, 3 disparus

HANOÏ A DEJA DIT NON
Vietnam: propositions du président Thieu

Le président Nguyen Van-thieu a
annoncé hier que le Sud-Vietnam
n'acceptera de discuter à Paris avec
le Vietcong que si la négociation se
déroule entre une délégation alliée
conduite par Saigon et une déléga-
tion communiste conduite par Ha-
noi.

Pour le chef de l'Etat sud-vietna-
mien , la délégation de Saigon de-
vrait comprendre « des représen-
tants du gouvernement des Etats-
Unis, et au besoin des représen-
tants des autres gouvernement al-

liés », et « la délégation de Hanoi
pourrait comprendre des hommes
de ses forces supplétives qui s'inti-
tulen t Front national de libéra-
tion ».

Le président Thieu a affirmé que
sa proposition est « raisonnable » et
de nature à assurer « une paix du-
rable au Sud-Vietnam et en Asie
du Sud-Est ».

Tel n'est pas l'avis du ministre
Xuan Thuy, chef de la délégation
de la République démocratique du

Vietnam aux conversations de Pa-
ris, qui a déclaré hier qu 'il n'ac-
cepterait pas la proposition du pré-
sident Thieu d'une conférence à
deux.

« Si les Etats-Unis et les autori-
tés de Saigon veulent former une
seule délégation, cela les regarde et
ce sera alors une conférence à
trois », a-t-il déclaré, en ajoutant :
« Nous ne nous y opposons pas,
nous étions d'accord sur une con-
férence à quatre, mais nous reje-
tons une conférence à deux. » (afp)

Cynthia Lennon, épouse de John
Lennon, un des «Beatles->, s'est vu
hier accorder le divorce , son mari
ayant reconnu être coupable d'adul-
tère avec l'artiste japonaise Yoko
Ono , elle-même épouse du metteur
en scène américain Peter Cox.

John Lennon s'est montré « géné-
reux T> sur le plan matériel envers
son épouse , et a obtenu des droits
de visite « raisonnables » en ce qui
concerne Julina , le f i l s  du couple ,,
dont Cynthia conserve la garde.

(upi)

ACCIDENT D'AUTOCAR
EN ESPAGNE '

Six personnes .ont été tuées et
cinq autres grièvement blessées,
hier , lorsqu 'un autoca r , circulant
dans la province de Ségovie , s'est
mis à déraper et à rouler au bas
d'une dénivellation très fortement
inclinée. L'accident est dû au fait
que la route étai t très glissante à
la suite de chutes de pluie, (dpa)

Divorce
chez les « Beatles »

Prévisions météorologiques
En montagne, le temps sera en-

soleillé. En plaine, par contre, la
nappe de brouillard ou se stratus
ne se dissipera que très partielle-
ment samedi après-midi. Sa limite
supérieure se situera entre 900 et
1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,28.
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