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• Lire les résidtats en page 22

Dangers de retour sur terre d'Apollo-8

M M .  Frank. Bonn an, James Lowell et William Anders (de gauche à droite) ,
qui s'envolèrent à bord d' « Apollo-S ». (bélino AP)

La phase la plus dangereuse du
vol Apollo-8 sera le retour vers la
Terre qui commencera dans la nuit
de Noël. L'équipage de la cabine,
qui atteindra la vitesse de 38.000
km. à l'heure, devra « viser » un
étroit « corridor » théorique en de-
hors duquel il serait voué au dé-
sastre. En effet , si l'angle de ren-
trée dans l'atmosphère est trop
grand , Apollo-8 se volatilisera au
contact des premières couches de
l'air , s'il est trop petit , la cabine
« ricochera » et s'inscrira inélucta-
blement sur une orbite sans fin
autour du Soleil , sans sauvetage
possible de l'équipage.

Si tout se passe bien Apollo-8
amerrira le 27 décembre, vers 7 h.
du matin et les cosmonautes se-
ront recueillis par le porte-avions
« Yorktown », à proximité des îles
Hawaï. (afp)

Neuchâtel - Sports prend forme
Le 25 octobre dernier s'est réuni

un groupe de travail représentant
divers clubs sportifs de la ville de
Neuchâtel et surtout responsables
de la formation de la jeunesse. On
j ' étudia la concentration des efforts
et divers milieux consultés ensuite
donnèrent un avis favorable à la
création d'un club faitier : Neuchâ-
tel Sports .

Une nouvelle séance cle ce groupe
a eu lieu hier soir. Un organisme
restreint y fut créé pour étudier les
besoins financiers de l'entreprise et
un programme général cle travail fut
fixé dans le temps. Ainsi, à la fin
de l'année ce projet aura-t-il sa
structure fondamentale.

• Lire en page 11

Les leçons de l'élection américaine
//

On ne peut pas dire que M.  Ri-
chard Nixon ait remporté , lors du
récent scrutin , un succès décisif .
Au contraire. Si jamais élection f u t
partagée , c'est bien celle-là. Par-
tagée au point qu'avec les correc-
tions intervenues après coup, le
nombre des s u f f r a g e s  populaires est
même en faveur  de M.  Humphrey !
Dès lors et de l 'avis des commen-
tateurs , l'élection présidentielle
traduit bien l 'hésitation et le doute
qui divisent le pays. Pas de grands
courants. Pas de vague de fond .
Mais un mécontentement latent et
général en ce qui concerne les pro-
blèmes non résolus aussi bien que
la médiocrité des candidats.

Médiocrité ?
Encore fau t - i l  s 'entendre.
Lorsque M.  Truman succéda au

président Roosevelt . on laissa en-
tendre des deux côtés du Potomac ,
que ce petit épicier provincial pos-

sédait tout sauf le format inhérent
à sa charge. Sans doute allait-il
vendre une politique de drugstore...
Or, confirmant le mot de Foch, qui
a f f i rme  que, contrairement à ce
qu'on pense, ee sont les événements
qui font  les hommes, l'épicier Tru-
man f u t  un grand président , aux
décisions nettes et courageuses,
aux vues larges et au bon sens
éclairé. J' ai assisté personnelle-
ment à une conférence de presse
à la Maison Blanche du temps du
président Truman. Et j' ai eu l'hon-
neur de lui être présenté. Rare-
ment j' ai éprouvé davantage l'im-
pression de me trouver en pré-
sence d'une force et d'yeux malins
dotés d'une puissance de pénétra-
tion redoutable. Truman ? Un mé-
diocre ! C'est la raison pour la-
quelle , lorsqu'on a f fub l e  de ce vo-
cable la personnalité de Richard
Nixon , je  souris en songeant aux
démentis que les événements pour-
raient apporter.

Il est évident que le nouvel élu
monte, comme on dit, dans un
train en marche, ll ne saurait ni
p rendre dès l'abord des décisions
contraires à ce qui constitue la
politique en cours , ni rompre en
visière avec ce qu 'une partie de
l'opinion et la majorité démocrate
du Congrès considèrent comme
relativement juste et bon. Sa liber-
té d'action est aussi limitée que
ses pouvoirs réels. Car tout prési-
dent américain gouverne au moins
autant selon les avis de ses conseil-
lers, de son administration et des
courants populaires , que selon les
prérogatives énormes que la Cons-
titution lui accorde. Il n'en allait
pas autrement avec Roosevelt ,
Truman, Eisenhower ou Kennedy,
qui se bornèrent à innover dans
la mesure de leur personnalité et
de l'humeur parlementaire du
moment I

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.

/PASSANT
On sait qu'il a été récemment

question de remettre à chaque soldat
suisse des grenades antichars, qu 'il
conservait chez lui, avec son fusil
et ses cartouches.

Le Conseil fédéral s'est opposé à ce
cadeau.

Et il a bien fait.
En effet , comme l'écrivait un ré-

dacteur de la « Gazette de Lausan-
ne », « à vouloir donner même un stock
de grenades antichars à chaque so-
ciété de tir, on risque de finir par
remettre un véhicule blindé à char
que chef de section ! »

Pour ce qui me concerne je com-
prends parfaitement l'idée des ini-
tiateurs, qui sont d'excellents patrio-
tes, et ne visent qu 'à compléter la
préparation matérielle de notre dé-
fense nationale.

Mais de là à placer dans tous les
foyers de soldats des engins et un
armement aussi délicats que dange-
reux, il y avait un pas qu 'il ne
fallait pas franchir. Le Conseil fé-
déral l'a fort bien compris.

Au surplus la récente affaire BB
(Buehrle-Biafra) n'a pas rendu trop
sympathique un nouveau développo-
ment de la fabrication des arme-
ments. Car ii aurait fallu augmen-
ter les stocks. Et à en croire les ex-
perts les « provisions » suffisent...

Enfin s'il est une vérité , c'est bien
celle qu'exprimait mon vieil ami le
taupier :

— Ce qui fortifiera le plus notre
défense nationale — bougrement né-
cessaire si j 'en juge par ce qui se
passe pas très loin de chez nous —
ça n'est pas de procéder à une ré-
partition supplémentaire et par trop
explosive ; mais bien de développer
l'esprit civique et l'attachement au
pays. Un pays qui , ma fol , a trop
tendance à s'endormir au ronron de
la prospérité et des chants de si-
rène du confort matériel. Le maté-
riel, bigre, on en a. Mais c'est de
l'autre côté que ça manque. Tu fe-
rais bien de le dire à tes chers lec-
teurs !

— A vos ordres, mon cher com-
mandant...

Le père Piquerez

DANiLO DQLC1 CONDAMNE
Pour avoir écrit à la peinture

rouge des protestations sur les murs
de divers édifices publics de Pa-
lerme, le sociologue et écrivain ita-
lien Danilo Dolci et l'un de ses
collaborateurs, M. Salvatore Ingras-
sia, ont été condamnés à 800 lires
d'amende (10 francs), (afp)

Session ministérielle de l'OTAN
Devant plus de 400 journalistes,

c'est-à-dire un chiffre nettement
supérieur à l'assistance habituelle,
M. Manlio Brosio a tenu hier soir
sa conférence de presse inaugura-
le de la session ministérielle de
l'OTAN.

Le secrétaire général, passant en
revue ïes

,-, evénenfénts de l'âftnée
écoulée, a souligné que l'OTAN n'a
pas été surprise par l'intervention
soviétique en Tchécoslovaquie, con-
trairement à ce que certains ont pré-
tendu : l'OTAN au contraire, fort
bien informée , était arrivée à la
conclusion que les mouvements de
troupes des forces du Pacte de Var-
sovie n 'étaient pas dirigés contre
les territoires couverts par l'Allian-
ce atlantique. Quant à l'accusation
portée contre l'OTAN d'être restée
passive devant l'événement, M. Bro-
sio s'en défend : l'OTAN n 'avait pas
à intervenir.

fa fp t

M. Manlio Brosio. l a)

• D'autres détails sont
en dernière page

DEMENTI SUD-VIETNAMIEN
Après la déclaration de M. Clifford

M. Ton That-thien, ministre sud-
vietnamien de l'information a for-
mellement démenti hier après-midi
à Saigon l'existence d'un communi-
qué commun américain et sud-viet-
namien concernant l'arrêt des bom-
bardements au Nord-Vietnam et ac-
ceptant les conditions issues des
pourparlers de Paris dont a fait état
mardi M. Clark Clifford, secrétaire
d'Etat à la défense des Etats-Unis.

Le ministre de l'information dont
c'était la deuxième conférence de
presse en deux j ours a précisé que :
«A aucun échelon, à aucun moment,
à aucune personne, le président
Thieu n'a donné son accord» sur un
tel communiqué.

M. Thien a calmement annoncé
que les Etats-Unis et le Nord-Viet-
nam étaient parvenus à un accord,
il y a environ cinq mois notamment
en ce qui concernait le statut du FNL
à la conférence.

Le 19 octobre, M. Ellsworth Bun-
ker, ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon, a soumis un texte concer-
nant l'arrêt des bombardements, a
poursuivi M. Thien, mais il n'a ja-
mais été signé par le président Thieu.

Ce texte n 'avait pas fait l'objet de
discussion préalable, a affirmé le
ministre.

Le ministre a réaffirmé que le
président Thieu n 'était pas revenu
sur une promesse en refusant de
s'asseoir à la table de conférence
dans les conditions présentes. «J'ai
été choqué par les propos de M. Clif-
ford» , a ajouté le ministre, et je pen-
se qu 'ils sont dus à une mauvaise
compréhension de notre position».

«J'espère que c'est la dernière fois
que j'ai à faire une déclaration sur
un tel sujet» , a déclaré M. Thien qui
a ensuite répondu aux questions
d'une cinquantaine de j ournalistes
de la presse étrangère.

M. Thien a notamment déclaré que
«faire asseoir le Front national de
libération en une délégation était le
reconnaître», ce que le Sud-Vietnam
ne peut accepter. Mais a-t-il pour-
suivi , dans la délégation du Nord-
Vietnam, il peut s'asseoir où il veut,
derrière ou devant».

«Nous attendons maintenant une
réponse de Hanoi ou de Washington
à notre proposition» a déclaré le mi-
nistre de l'information, (afp) M. Cl i f ford .  (a)

Grandvaux: la collision entre deux trains
hier dans la nuit, aura fait une victime

O LIRE LE REPORTAGE DE NOS
ENVOYES SPECIAUX EN PAGE 15.

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre édition d'hier, une violente
collision entre deux trains s'est pro-
duite mardi, vers 23 heures, sur la
ligne Berne-Lausanne, près de la
station de Grandvaux. Bien que par
chance les deux convois ne trans-
portaient pas de passagers, l'acci-
dent a tout de même fait un mort
et deux grands blessés.

Les dégâts matériels, ainsi que le
montrent nos photographies, sont
très importants, et tout trafic a dû
être momentanément interrompu sur
cette ligne.

Les causes de l'accident sont en-
core inconnues. Tout ce que l'on
sait, c'est qu'en raison de travaux,
une seule voie était praticable, aus-
si bien pour les trains venant de
Berne que pour ceux en provenance
de Lausanne. II reste donc à savoir
pourquoi deux convois se sont pré-
sentés au même instant à cet en-
droit à voie unique.

PROTESTATION
D'OFFICIERS
JURASSIENS
• Lire en page 13



MIEUX QU'UN REMÈDE, UN DESSERT : LES FRUITS
C Les Conseils de <l'Homme en blanc> J

— Non, pas de frui ts  pour moi,
merci.

Phrase d'une extrême banalité
qu'on entend d'innombrables fois  à
la f i n  des repas. Mais pourquoi donc
ceux qui refusent les frui ts  s'en abs-
tiennent-ïls ? Parce que ces derniers
feraie nt engraisser, étant donné
qu'ils contiennent du sucre ; parce
qu 'ils seraient di f f ici lement digesti-
bles et causeraient des fermenta-
tions ; parce qu'ils contiendraient
surtout de l'eau et contreviendraient
aux régimes amaigrissaiits ; parce
qu'ils seraient peu nourrissants et
tiendraient ,« de la place > inutile-
ment... et maintes autres raisons
aussi fallacieuses les unes que les
autres.
£ Quelques précisions : les frui ts

contiennent en e f f e t  des sucres, mais
une proportion importante de ces
sucres se présente sous forme de
fructose , l'un des plus précieux pour
l'organisme, puisqu'il est parfai te-
ment toléré par les diabétiques, dans

la limite de 70 gr. de fructose
pur par jour, qu'il est utilisé beau-
coup plus rapidement par le foie et
qu'il est donc conseillé dans les cas
de déficience hépatique. Par ailleurs,
le fructose est également un excel-
lent stimulant cardiaque et il est
aussi recommandé dans les cas de
déficience hépatique.

% Dans l'ensemble, les fmdts
sont des cholalogues naturels , c'est-
à-dire qu 'ils exercent une action dé-
congestive sur le fo ie  et la vésicule
biliaire, à la façon des solutions al-
calines du type Bourget.

% Ils stimulent la sécrétion gas-
trique, c'est pourquoi il serait justi-

f i é  de manger non seulement le me-
lon, mais tous les fruits en début de
repas. Pour cette raison, les frui ts
sont surtout recommandés aux con-
valescents et aux malades dont l'es-
tomac est capable de les digérer.

par le D* André SOUBIRAN

9 L'action laxative des fruits  est
bien connue . Elle est due aux gran-
des quantités de déchets cellulosi-
ques abandonnés pa r les frui ts  après
digestion. Cette action est si e f f i cace
qu'il fau t  se garder d'abuser des
fruits afin de ne pas irriter les intes-
tins. Attention, : la notion d'abus est
variable ; en ligne générale, l'abus
ne commencerait vraiment qu 'au-
dessus d'un kilo de frui ts  crus con-
sommés par jour.

Des vitamines
précieuses pour
votre organisme

© Cette action laxative est dou-
blée par une action microbicide ; les
professeurs Morel et Rochaix, . de
Lyon, ont démontré en 1925 que le
méningocoque est tué en 15 minutes
par des vapeurs d' essence de citron,
d' orange et de bergamote, que le sta-
phylocoque doré est tué en 2 heures
par les vapeurs d' essence de citron
et en 5 heures par les vapeurs d' es-
sence d'orange. Etant donné la quan-
tité que nous consommons habituel-
lement de ces frui ts , l'action micro-
bicide des fruits  ne s'e f f ec tue  que de
façon homéopathique , mais non
moins réelle pour cela.

% Depuis le savant Linné , nous
savons qu'une cure de fraises peut
triompher d'un accès de goutte. Mais
on a découvert depuis lors que les
fruits  exercent également mie action
diurétique très nette (surtout le rai-
sin, le citron, le melon, l'ananas...) ,
action aussi précieuse dans les cas
d'obésité que dans les cas d'urée.

Si vous voulez maintenir votre
poids , ou en petdre , il ne f a u t  pas
refuser des fruits , mais au contraire
en demander ! 1

Q Les frui ts  f p ont d'une richesse
incroyable en acides naturels , en mi-
néraux et -en vitamines.. Comme il
n'est pas question de dresser ici un
tableau complet de ces richesses,
nous nous contenterons d'indiquer
celles, de quelques frui ts  que l'on
trouve en France.
9 Ainsi le cassis, auquel on ne

sotige généralement que sous forme
de gelée, est étonnamment riche en
acide citrique, et c'est donc un frui t
qui aide puissamment à dissoudre
l'acide urique (de même que le ci-
tron, source No 1 d 'acide citrique) .

% Le citron et l'orange ainsi que
l'ensemble des agrumes (pample-
mousse, orange arrière, mandarine,
clémentine, kumquat , etc.) contien-

nent en proportions plus ou moins
for tes  de la vitamine C, stimulant de
la sécrétion glandulaire et grand
protecteur de l'organisme contre les
infections.

Il f au t  cependant rappeler qu 'on
trouve également cette vitamine, en
doses moindres, dans la noix, l'abri-
cot , la prune , la pomme, la pêche, la
poire , le raisin et la banane.

Ne bouclez donc plus
vos envies de fruits

_\ Si vous cherchez de la vitamine
A, précieux agent de croissance et
protecteur de la peau et des yeux,
vous en trouverez surtout dans la
peau des f ru i t s  mûrs : la pêche, l'a-
bricot , la cerise, la prune, la pop nme,
mais également dans la pulpe de
frui ts  tels que le raisin, la poire, les
noix et les amandes, l'olive, la to-
mate. Aimez-vous la datte et la ba-
nane ? Connaissez-vous la mangue,
la papaye ? Ce sont des frui ts  riches
en vitamine A.
0 Les vitamines B l  et B 2 se

trouvent associés dans un très grand

nombre de fruits , tels que la pomme,
la cerise, le raisin, la groseille, l'or-
range, le citron, la châtaigne, mais
aussi dans des frui ts  exotiques tels
que l'avocat , la datte, la papaye , la
noix de coco et dans les f ru i t s  secs,
noix, noisette, pistache.

@ Il est vrai que certains frui ts ,
particulièrement riches en glucose
autant qu'en fructuose , comme le
raisin, la 'châtaigne et la f igue  exo-
tiques exceptionnellement sucrés (le
kaki fouyou , le chirimoya, l'ana-
nas) sont déconseillés ou interdits
aux diabétiques ; mais rappelons
qu 'il s'agit là d'une catégorie précise
de malades et nous nous élevons ici
contre la guerre aux ' hydrates de

carbone, qui fa i t  actuellement rage.
Si cette « guerre » inventée par des
diététiciens plus soucieux de théorie
que de pratique , venait de bannir les
frui ts  de l'alimentation des person-
nes sou f f ran t  d'un excès de poids , ce
serait l'une des plus graves erreurs
possibles dans l'histoire de l' alimen-
tation moderne . Non seulement la
quantité limitée d'hydrates de car-
bone contenue dans les f rui ts  n'est
nullement nocive (et il reste à dé-
montrer définitivement que les hy-
drates de carbone contreviennent
aux lois de la diététique...) , mais en-
core les f ru i t s  sont une des mines les
plus foisonnantes et les moins chè-
res d'éléments indispensables à la
vie que la nature ait mises à notre
disp osition. .

Allons, ne boudez plus votre envie
de raisin ! Vous avez une « f r inga-
le *? Une pomme ou une banane
sont la solution sans danger de votre
fa im.  Vous avez soif ? Une orange.

A moins que vous rêviez éternelle-
ment d'un sandwich au saucisson et
d'un verre de vin rouge...

Cours du 12 13

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 775
La Neuch. Ass. 1640 d 1650
Gardy act. 240 d 260 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 8700
Chaux , Ciments 515 d 515 d
E. Dubied & Cie 1800 o 1800 o
Suchard « A » 1425 1450 o
Suchard» B» 7850 d 7825 d

BALE

Clm. Portland 4475 4475 d
Hoff. -Rocheb.j. 142000 142800
Laurens Holding 2050 d 2050 d

GENÈVE

Grand Passage 410 405
Charmilles 1200 1200
Physique port. 1170 1200
Physique nom. 965 1000
Sécheron port. 350 355
Sécheron nom. 300 305 d
Am. Eur. Secur. 167 169
Bque Paris P-B 168 % 167
Astra 2 ,35 2 ,35
Montecatinl 6,75 6,75

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2320 2320
Naville SA 1360 1360

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 940
Cie Vd. Electr. 545 d 550 cl
Sté Rde Electr. 405 (405)
Suchard « A »  1375 d 1400
Suchard « B » — 7900 o
At. Méc. Vevey 615 615
Câbl. Cossonay 2925 2900
Innovation 370 375
ZymaS.A. 5620 5700

Cours du 12 13

ZURICH
(Actions suisses}

Swissair port. ' 888 886
Swissair nom. 758 755
Banque Leu 3150 3200
U B S 5U0 5180
S'B 'S.' 3340 3430
Créddit Suisse 3875 3900
Bque Nationale 540
Baue Populaire 2565 2580
Bally 1360 1350
Bque Com. Bâle 335 d 345
Conti Linoléum 850 850
Electrowatt 1770 1775
Holderbk port. 454 450 cl
Holderbk nom. 410 405 d
Indelec 1360 1360
Motor Columb. 1350 1350
Metallwerte 730 730
Italo-Suisse 213 213
Helvetia Incend. 555 550 d
Nationale Ass. 4800 d 4775
Réassurances 2185 2200
Winterth. Ace. 1070 1065
Zurich Ace. 5625 5700
Aar-Tessin 880 880
Brown Bov. «A> 2670 2715
Saurer 1470 1475
Ciba port. 8800 8775
Ciba nom. 6850 6850
Fischer port. 1330 1330
Fischer nom. 235 235
Geigy port. 14450 14700
Geigy nom. 8400 8250
Jelmoli 985 995
Hero Conserves 4920 4920
Landis&Gyr 1415 1415
Lonza 1770 1770
Globusport. 3725 d 3725 d
Nestlé port. 3295 3295
Nestlé nom. 2010 2010
Sandoz 8310 8250
Aluminium port. 6975 6980
Aluminium nom. 3260 3260
Suchard « B » 7850 7800
Sulzer nom. 4425 4400
Oursina 6775 6790

Cours du 12 13

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 115 116%
Amer. Tel., Tel. 233% 235
Canadian Pacif. 287% 294%
Chrysler Corp. 296% 294
Cons. Nat. Gas. 132 d 132 d
Dow Chemical 352 352
E. I. Du Pont 741 740
Eastman Kodak 338 337
Ford Motor 253 d 256
Gen. Electric 412 409
General Foods 356 376
General Motors 380 377
Gen. Tel. & Elec. 187 188
Goodyear 265 266
I.B.M. 1363 1385
Internat. Nickel 161% 160%
Internat. Paper 156 156
Int. Tel. & Tel. 246% 252%
Kennecott 203 205
Litton Industries 338 341
Montgomery 195 198 %
Nat . Distillers 168 167
Peim Cent. Cy 153 155
Pac. Gas. Elec. 266% 263
Stand Oil N.J. 345 347 d
Union Carbide 193% 197%
U.S. Steel 176 175%
Woolworth 140% 142
Anglo American 300 303
Cia It.-Arg. El. 33% 33
Machines Bull 77 74 %
Ofsit 67% 68
KuyaJ Dutcb 246% 249
N. V. Philips 199 199%
UnileverN.V. 153% 154%
West Rand Inv. 69% 72
A.E. G. 291 287%
Badische Anilin 266 263
Degussa 766 763
Demag 358 d 359
Farben Bayer 227 224
Farbw. Hoechst 301 298%
Mannesmann 172 170
Siemens AG 334 333
Thyssen-HUtte 212%d 210%

I N D I C E P  13 nov. ll nov. 31 oct,
RDI I P9I F P  Industrie 353.1 353.8 345.0

A rT r-> Finance et assurances 255.3 252.6 247.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 316.2 315.7 308.3

Cours du 12 13

NEW YORK
Abbott Laborat. 68 68%Addressograph 79 94 84%Air Réduction 31 32
Allied Chemical 34 vt 34
Alum. of Amer. 72»; 72 -74
Amerada Petr. go 91 %
Amer. Cyanam. 32%. 32 94
Am.Elec. Pow. 391", 391;,
American Expr. 70 70 I'I b
Am. Hom. Prod. 53 % 58
Amer. Hosp. Sup 30% 30%
Americ. Smelt. 70 69%
Amer. Tel. Tel. 547/, . 54-./.,
Amer. Tobacco 34 34J/SAmpexCorp . 3314 361/,
AnacondaCo. 53 ' 2 52%
ArmourCo. 58 "ï 59
Armstrong Cork. 791/1 80 ' lAtchison Topek. 34% 341/»
Automatic Ret. 104V. 105V»
Avon Products 134 "i 135%
Beckman lnst. 46 46%
Bell & Howell 7114 71:,'iBethlehem St. 30'/, 30
Boeing 54% 54 %>
Bristol-Myers 68' i 69%
Burrough s Corp 220</a 230
Campbell Soup. 31 31V»
Canadian Pacif. 78Vi 79 %
Carrier Corp. 76' - 76%
Carter Wallace 18% 18Vs
Caterpillar 467» 477»
Celanese Corp. 73 73V »
Cerro Corp. 43% 43 V»
Cha. Manhat. B. 89 89%
Chrysler Corp . 68'i 667»
CIT Financial 54% 55:7»
Cities Service 63V« 63',»
Coca-Cola 69% 70' , ..
Colgate-Palmol. 53 52v,
Columbia Broad 51 52
Commonw. Ed. 49 50
Consol Edison 33% 33%
Continental Can 65 U 65 U
Continental Oil 753/9 751/,,
Control Data 140 147
Corn Products 41% 42'/. ,
Corning Glass 298 " 290%
Créole Petrol. 41V» 41%
Deere 57% 58%
Dow Chemical 81V» 81%
Du Pont 171'/» 171V»
Eastman Kodak 78 78
Fairch. Caméra 82% 85
Fédérât. Dpt. St. 34V» 35
Florida Power 69" . 71'/ ,
Ford Motors 59V» 59
Freeport Sulph. 41% 42 %
Gen. Dynamics 42% 42 ' .t
Gea. Electric 94% 94*/.

Cours du 12 13

NEW YORK
General Foods 87% 88
General Motors 87V» 86%
General Tel. 43% 43%
Gen. Tire , Rub. 34% 33'/»
Gillette Co. 51'/» 51%
Goodrich Co. 43.1/, 43%
Goodyear 61% 61%
Gulf Oil Corp. 42 % 42%
Heinz 65'/» 66
Hewl.-Packard 87V. 85V»
Homest. Mining 35% 38%
Honeywell Inc. 115'/, 116%
Howard Johnson 55 54'/a
I.B.M. 320 324
Intern. Flav . 52'/» 53
Intern . Harvest. 36% 36'/»
Internat, Nickel 37'/» 36'%
Internat. Paper 36'/» 36%
Internat, Tel. 58% 58'/»
Johns-Manville 82 V» 84'/»
Jon. & Laughl. 70 

^ 
69 V»

Kaiser Alumin. 39% * 38','a
Kennec. Copp. 47'/» 48%
KerrMc Gee Oil m % 121%
Lilly (Eli) 149b 148b
Litton Industr. ,8 ;i 79'/»
Lockheed Aircr. 52 51%
Lorillard 71%. 71%
Louisiana Land 67'/» 67V»
Magma Copper 75V» 76V»
Magnavox 6D/» 61»/»
McDonnel-Doug 51 j . 51 %
McGraw Hill 41% 43%
Mead Johnson 87 87%
Merk & Co. — _
Minnesota Min. 109'''« 107' ;»
Mobil Oil 58% 57'/»
Monsanto Co. 56 55'/»
Montgomery 46% 48%
Motorola Inc. 140 140 Vi
National Bise. 45V» 46' ,»
National Cash 121'/. 123
National Dairy 43V» 43%
National Distill. 38% 33%
National Lead 74'/» 75/ s
North Am. Avia. 42% 43
Olin Mathieson 41'/» 4ly8
Pac. Gas & El. 36V» 37
PanAm.W. Air. 24% 25
Parke Davis 28 V» 28%
Penn Cent. Cy 60'/, 61%
Pfizer & Co. 68% 67V»
Phelps Dodge 83 82
Philip Morris 55% 56%
Phillips Petrol. 68% 68' ,
Polaroid Corp . 121% 123%
Proct. Se Gamble 89V» 88%
Rad. Corp. Am. 47 1/, 47 1,
Republic Steel 44'/» 44 %
Revloo lnc. 84 83 "

Cours du 12 13
NEW YORK

Reynolds Met. 42% 42%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Rich.-Merrell 51'/» 52%
Rohm-HaasCo. 113 113
Royal Dutch 58'/, 58%
Schlumberger 122 124%
Searle fG.D.) 39'/» 9'/»
Sears, Roebuck 68% 687»
Shell Oil Co. 70% 72
Sinclair Oil 103% 105
Smith Kl. Fr. 47V. 48%
South. Pac. 42% 43
Spartans lnd. 277. 26' 4Sperry Rand 46V» • 46 %
Stand. Oil Cal. 70 70'/»
Stand. Oil ofl. 60 82%
Stand. Oil N.J. 80% 60%
Sterling Drug. 53 52%
Syntex Corp. 66V» 86'/»
Texaco 867» 66'/»
Texas Gulf Sul. 32 31
Texas Instrum. 99% 100
Texas Utilities 56V» 57V»
Trans World Air 48 48'/»
Union Carbide 45V. 45%
Union Oil Cal. 64V. 63V»
Union Pacif. 53'/, 55
Uniroyal Inc. 64 65%
United Aircraft 71'/» 74 1̂
United Airlines 45% 45
U.S.Gypsum 80% 82?/,
U. S. Steel 40% 4OV5
Upjohn Co. 54% 55
Warner-Lamb. 53% 54
Westing Elec. 73 V. 74%
Weyerhaeuser 73% 74' »
Woolworth 33V» 34%
Xerox Corp. 268% 270%Youngst, Sheet 45 43-./,
Zenith Radio 61V» 61'/»

Cours du 12 13
NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 964.20 967.43
Chemins de fer 267.24 270.37
Services publics 135.54 138.00
Vol. (milliers) 17250 —
Moody 's 365.40 365.80
Stand & Poors 113.97 114.43

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5465.- 5540.-
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.

Communiqué par : \ J? /

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr.s. Offre en Fr. s.
AMCA Pr. s. 408.— 413 —CANAC Fr. s. 780.— 790.—DENAC Fr. s. 93.50 95.50ESPAC Fr. s. 154.— 156.—EURIT Fr. s. 163.— 165.—FONSA Fr. s. 543.— 548.—FRANCIT Fr. s. 85.— 87 -
GERMAC Fr. s. 13150 133 50
GLOBINVEST Fr. s. 103.50 104 50
ITAC Fr. s. 184.50 136.50
SAFIT Fr. s. 224.50 226 50
SIMA Fr. S. 145 — 147 _

BULLETIN DE BOURSE

Les leçons de l'élection
américaines

La chance de M. Nixon — et elle
est réelle — est que les Etats-Unis
aspirent aujourd'hui presque una-
nimement et intensément à la paix
au Vietnam, à un rétablissement de
l'ordre, à la solution du problème
noir et au maintien de la prospé-
rité : « Oublions nos querelles et que
Nixon fasse  ses preuves ! > Telle est
l'opinion générale exprimée par les
Américains. Le fai t  est qu'actuelle-
ment, et sous ses étiquettes diverses,
l'Amérique, qui a le style inventeur
et la passion de la nouveauté , de-
meure profondément conservatrice
et traditionnelle. Au surplus, on
retrouve dans le tempérament
yankee les caractéristiques du fair-
play anglo-saxon. Une fois  la lutte
terminée, on se serre la main et on
oublie le combat pour se consacrer
à la tâche à accomplir. Il est ques-
tion que M.  Humphrey fasse  partie
de la prochaine équipe républicain e
comme d'autres démocrates. Ken-
nedy n'avait pas agi autrement en
appelant à ses côtés MacNamara et
en lui confiant un des principaux
f i e f s  du gouvernement.

La chose est d'autant plus réali-
sable en l' occurrence que M. Nixon ,
devenu prudent , ne s'est engagé à
fond sur aucun sujet au cours de
sa campagne électorale. Son pre-
mier devoir sera donc de définir
avec précision ce que veut l'Amé-
rique, en évitant les formules rigides
et en tenaiit compte des réalités.

Certes, sa tâche ne sera pas f a -
cile. On peut même dire qu'elle est

écrasante et constitue un paradoxe
véritable avec les e f f o r t s  et les sa-
crifices personnels fa i t s  pour l'as-
sumer. Les dangers physiques mê-
mes ne manquent pas. Preuve en
soit le complot organisé par des f a -
natiques arabes alors que le nou-
veau président élu n'est même pas
encore installé à la Maison BlancheI
En fa i t , M. Nixon ne commencera
pas à désigner les membres de son
gouvernement avant le 5 décembre
et il ne reprendra le pouvoir des
mains de M.  Johnson que le 20 jan-
vier prochain I

Nous aurons certainement l'occa-
sion de suivre ce que seront les ten-
dances nouvelles du régime qui
s'instaure. Et l'on sait l'importance
particulière —¦ voire l 'appréhension
— qu'avec raison l'horlogerie suisse
attache aux débuts d 'une présidence
républicaine.

Cependant et ccvime l ont déjà
précisé les journaux d' outre-Atlan-
tique même les plus hostiles à M.
Nixon, ce qu'il fau t  souhaiter avant
tout c'est que ce dernier puisse ac-
complir son mandat et ne soit pas
victime d'un attentat. Car la per-
sonnalité de son vice-président ,
M. Agnew, est de celles qui inspirent
à la fois  le plus d'inquiétude et le
moins de considération. Hâbleur,
b lu f f eur , ségrégationniste et dé-
pourvu d'intelligence politique à un
degré peu commun, le co-listier du
« boss > constitue la menace de de-
main. Il est permis de se demander
si M.  Nixon sera le sauveur de la
démocratie américaine. Quant à
M.  Agnew , il en serait certainement
le fossoyeur.

Paul BOURQUIN.
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Ce salon vaudrait Fr. 1400.-

i Prix Discount Fr. 950.- I
comprenant : 1 canapé, grand lit de 140 cm., avec matelas,
2 fauteuils sur roulettes - le tout en skaï noir ou tissus

¦
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'**** ¦"¦¦¦. -~*̂ ^̂ ._. .̂̂ tÊlt__\\\\\w ^̂ . ' H**̂ : :'-—»—*^^̂ ^^

I

C'est un pneu d'hiver comme il n'en
avait encore jamais existé!

Les Usines Continental ont réalisé le 3) remarquable capacité de débourrage
M + S type Swiss spécialement pour la du profil;
Suisse. Et l'hiver 1967/68, particulière- .. .. . . . .. „ . . .
ment neigeux , ce pneu a dû y faire ses 4) exceptionnel confort routier et resis-
preuves. Tous les experts ont été en- ance a ' U8"£ frappante meme_ sur
thousiasmés de cette nouveauté révo- les r°utes l,bres 

 ̂
neige, même

lutionnaire. Voici ses particularités: avec les versions cloutees -

1) bande de roulement élargie jusqu'à Pe 
?

n?u idéal vous assure dès ma'nt.f
25 %, suivants les dimensions; nant et) us  ̂au, printemps une conduite

/u plus sure et plus agréable. Avantage
2) pour cette raison , ainsi que grâce que vous retrouvez dans le célèbre pneu

à sa gravure dégagée, puissance de à ceinture textile Radial W 26. Ces deux
traction, freinage, guidage latéral types vous sont proposés en de nom-
bien supérieurs sur tous les sols; breuses dimensions, avec et sans clous.

Continental M+S

I fllfl̂ ^̂ ^K 9̂êDSOÊLB\WK ^ AumW Ê̂^^ JF j Ok. 'ïl' ¦• • '••  - j: Jmmwk B̂^m ^T Jr if mWWmtmr ¦ ¦' :': ' :' ¦ i/ - ' " '' ' ' ' '̂ K̂AWH^

A vendre à 12 km. de Neuchâtel, dans ferme trans-
formée, situation tranquille

^APPARTEMENT 2 pièces
plus cuisine, salle de bain
Prix Pr. 55 000.—, nécessaire pour traiter Fr. 30 000.—

un APPARTEMENT 6 pièces
plus cuisine, salle de bain, cheminée de salon, chauf-
fage central , garage et dépendances
Prix Pr. 135 000.—, nécessaire pour traiter Pr. 70 000.—

Ecrire sous chiffre P 900233 N, à Publicitas, Neuchâtel.

MACHINES À LAVER LE LINGE:

LAVAMAT BEILA Fr. 1790,-

IAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

IB
IAVAMAT REGINA Fr. 2590.-

{avec boiter)
Introduction automal. produit ravitaillant

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:

FAVORIT « R »  Fr. 1790.-
(avec adouclttout)

FAVORIT « F »  Fr. 1890.-
(avec adoucisseur)

FAVORIT «EF » Fr. 1890.-
modela A encailior. avec adoucisseur

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

i

§ Le SERVICE CULTUREL MIGROS 1

I BÉNÉDICT g
I GAMPERT i

dans son spectacle triptyque 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-
. ", j 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. P ;

I Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

Parce que rapidement dis-
crètement et avantageusement, I

i vous avez la possibilité de
disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à

i chaque moment Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à ,
nos bureaux. i
N'hésitez donc pas à béné- '
licier , comme nos milliers de |

i clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A.I ,
11211 Genève. Place Longemalle 16 I
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom 
Rue I
Ueu

^̂ ^̂ ^̂ J -̂jJ

I Attention !
H Utilisez le service express:

TO Téléphone 022 246353

Machines à coudre
de démonstration

Remise jusqu 'à 30 % - Garantie 10 ans
ïnvoi deux semaines à l'essai - Facilités
j easing dès Pr. 19.50 par mois.
\gence Vigorelll , Yverdon , <£ 024/2 85 18

LA PLAQUETTE

Grève générale
1918

par Arnold Bolle
:st dans toutes les librairies. Prix Fr. 4.—



DES RAISONS QUI EXPLIQUENT LA SUPÉRIORITÉ DU COGNAC MARTELL

RESERVENT LEUR PRODUCTI ON A MARTELL

GRANDE MAISON
GRAND COGNAC
Pour obtenir un bon cognac, il faut pouvoir sélec-
tionner et élever les eaux-de-vie les meilleures jusqu 'au
moment où le vieillissement les a portées au maximum
de leur qualité.

Les meilleurs crus: Grande
Champagne , Petite Champagne ,
Borderiez, Fins Bois, sont seuls
distillés , selon une technique
très ancienne, dans les 55 distil-
leries que possèdent ou con-
trôlent les établissements Mar-
tcll.

Collaboration de la nature
et de l'homme

Pour obtenir un bon cognac, il
faut des dégustateurs hors-ligne ,
qui savent sélectionner les meil-
leures eaux-dc-vie et les marier
entre elles. Une très grande et
très ancienne maison comme
Martell (fondée en 1715) a pu
former des dégustateurs vrai-
ment exceptionnels , qui se trans-
mettent leurs expériences de père
en fils.
Martell peut aussi se permettre
de constituer de vastes réserves

pour assurer à ses cognacs un
vieillissement opt imum: plus de
100 000 fûts de chêne , l'équiva-
lent de 50 millions de bouteilles,
reposent dans les chais!
Voilà encore des raisons qui
expliquent la constance de qua-
lité du cognac Martell , le cognac
le plus demandé en France et clans
le monde.
Martell est la seule maison à
vous offrir ces trois qualités:
- « Trois Etoiles» , cognac d'une

grande finesse et d'un carac-
tère marqué,

- « Médaillon , Fine Cham-
pagne , V.S.O.P. », cognac au

¦ goût souple et velouté ,
- Et enfin le prestigieux « Cor-

don Bleu », vieilli longuement.
Le cognac, or et ambre , joyau et
parfu m, est un cadeau raffiné .
Pour la fin d'année , Martell vous
offre un grand choix d'embal-
lages de fête.

4.500 VITICULTEURS SELECTIONNES
, |p—— m̂mtaœss: .-K±!iJi.— i .. . . JtwwWWB^
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Le problème jurassien.»
On en parle-
Mais de quoi s'agit-il ?

L'opinion publique
s'interroge... ... sur les causes du problème jurassien

... sur ses aspects politiques, psychologiques,
sociaux

... sur sa signification pour le canton de Berne
et pour la Confédération

... sur les moyens de le résoudre.

En un mot : on désire être renseigné.

C'est pourquoi le Conseil-exécutif du canton de
Berne a décidé de publier le

Rapport de la Commission des 24 sur les
données actuelles du problème jurassien

Cet ouvrages de 235 pages, abondamment
illustré de diagrammes en noir-blanc et de
cartes en couleur, est mis en vente dans les
librairies, au prix de Fr. 16.—.

On peut aussi se le procurer à l'Office canto-
nal des relations publiques, Zeughausgasse 22,
3011 Berne.

kursaai
[bHHra

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

/ Lorsque les rêves d'enfants N
m̂V -̂t I 't^wS fl H-<5P'G?1 B I H R I  les yeux s'illuminent, les cœurs battent plus fort,

la joie éclate devant les nouveaux trésors.
De merveilleuses expositions de jouets sont ouvertes , dès maintenant,

dans les marchés Migros: une multitude de jouets amusants et instructifs...

£'* ¦' _______wBB^mmmmm\ HHHHHHSBD 9̂W9BHSB '%*'

*'¦%,. . j _t&_ :" :"::" .?*** *i& ï̂ y ïnïE&iP *̂***. y _̂__t__ Slitoï^^^wSfcfcà  ̂ 3î?ÉëS&î '¦ '' ' ¦ ¦' '¦¦'l &̂Èz- ^̂ ^̂ Ĵr n
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1 Autodrome GAMA 3 Bicyclette . 6 Eléphant 9 Interphone
avec 2voitures de course télécom- avec stabilisateur, selle mobile, en peluche dralon, teintes diverses système «InterCOtTI »
mandées. Double piste en forme de porte-bagages, feu arrière, sonnet- -y 2 apparei|s et environ 20 m de
8. Nouveau; virage incliné te. freins... une bicyclette superbe 

£ ^
m càb |0.Fonctionneavecunebatterie.

fiQ . fi5 - 7 Chien à baSCUle Amplificateur de son régjble
\^V^« \t0% m̂ poil long, monté sur roulettes *  ̂£3

Transformateur -TITAN» Fr.17.- 4 «Laure», poupée "~7 f\ fcW«
42 cm, cheveux implantés et vête- g I 1 n

2 Poussette ments de différentes couleurs _ 
¦ V^« 

de poupée en métal chromé. Siège -4 A 8 Tableau, no ir /  Â̂ê* L _̂ N
démontable en plasti que et roues |T"»"* sur chevalet de bois naturel. Hau- f  ̂^w
à ravnns _ ,̂. ... - teur totale 104 cm environ, avec mm /T\ rr̂ z-T^n nn=v?:r\a rayons 

5 «Stellina», poupée rayon et boulier __ ' 
MTM̂ Onl SS___X__S " 35 cm. cheveux et vêtements de C\ C UULlrA^U UV^lJ ULtrR^

teintes diverses... et un prix record: édL'SJ m ™ Î fi 1H  ̂Oa BW

630 IjWjUHU Ĵ
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fcp3 MARTELL
Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA , Genève

r. 
^DURS D'OREILLES i

Désirez-vous profiter d' une consultation auditive
approfondie et consciencieuse V
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acousti ques les plus
modernes et les plus puissants , y compris la
« perle acousti que :> qu'on porte complètement
dans l'oreille ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l' assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne , peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds , chez
G. Sandoz & Cie, opticiens , place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation

Samedi 16 novembre 1968 de io h. 30 à H h
V » , „ , ,  J
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De si jolies plumes
= Nouveau succès dans le domai-
! ne des poules et de tous les vola-
| tlles domestiques. En effet plu-
I sieurs éleveurs de la Société
I d'aviculture de La Chaux-de-
| Fonds se sont à nouveau distin-
I gués à l'exposition de Chavornay
| qui a eu lieu récemment. Les ré-
| sultats sont très brillants. Mlle
: Liliane Calame et MM. Michel

Moret , Paul Oulevay, Emile Cala-
; me, Jean Iseli, François Brandt,

ont récolté chacun une médaille
d'or tandis que M. Robert Schwaor
se contentait d'une médaille d'ar-
gent.

Gros vol
Un vol par effraction a été

commis dans le magasin de
fourrures Canton. Deux mille
francs, deux cravates de vison
blanc et saphyr valant environ
800 francs ont disparu.

La Chaux-de-Fonds
à la Foire suisse

des maisons de commerce
f ictives

La section de La Chaux-de-
Fonds de la SSEC a participé
au congrès annuel des maisons
de commerce fictives qui s'est
tenu à Aarau. Nous reviendrons
ultérieurement sur ce sujet.

Que d'anecdotes à raconter |
lorsque l'on fête 60 ans de maria- I
ge ! C'est certa inement le cas I
aujourd'hui pour Mme et M. 3
Léon Bauer . Agés de 81 et 84 |
ans, ils fêteront dimanche ce j
grand jour , entourés de leurs |
17 enfants, petits-enfants et ar- 1
rière - petits - enfants. Originaire 1
de La Chaux-de-Fonds, M. Léon 1
Bauer exerça sa profession d'ins- 1
tituteur dans les collèges de la I
ville avant d'être nommé secré- I
taire , puis administrateur des j
écoles. Passionné de poésie et 1
excellent musicien, il fut  l'un I
des premiers avec M. G. Wahlen 1
à enseigner la musique aux en- i
fants chaux-de-fonniers. Il con- jj
tinua , au début de sa retraite, §j
de donner des leçons aux élèves i
en difficulté. Anciens membres j
du collège de la paroisse des i
Gentianes, Mme et M. Bauer 1
assisteront dimanche à un culte I
célébré à l'occasion de ce ma- !
gnifique anniversaire. Nos féli- §
citations. (Photo F. Perret) §
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NOCES DE DIAMANT ( UNE ACTION EN FAVEUR
DES ENFANTS MARTYRS

Nombreuses ont été les personnes
qui ont fait preuve de générosité à
l'occasion de l'action en faveur de
« Terre des hommes » qui eut lieu
à MODHAC à La Chaux-de-Fonds,
et à la VEL au Locle. Le principe
fondamental de cette organisation
est de verser intégralement les som-
mes recueillies aux institutions cha-
ritables. Les frais d'administration
sont couverts par les membres. On
ne saurait donc pousser plus loin le
désintéressement absolu de ces tra-
vailleurs. Les deux actions ont rap-
porté au total la très belle somme
de 7566 fr. 99. Mais il reste à vendre
les magnifiques photos présentées
dans les expositions. En prélevant
en outre sur ses petites réserves
« Terre des hommes » des Montagnes
neuchâteloises a versé 5000 fr. à la
maison cle Massongex, 868 fr. à l'a-

chat d'un fauteuil pour infirme, une
participation de 1000 fr. au parrai-
nage d'enfants malgaches, 1000 fr.
aux enfants vietnamiens, 1000 fr.
aux enfants victimes du conflit Ni-
geria - Biafra. En outre, le produit
du concert Dimitry Markévitch, qui
aura lieu prochainement, sera des-
tiné à « La Maison » de Massongex.
Quant au concours de MODHAC, en
voici les réponses : les deux noms
demandés étaient Antoinette ainsi
que Christophe, et le nombre d'en-
fants recueillis par « Terre des hom-
mes » jusqu 'au 31 août 1968 est de
1714.

Huit jours de prison pour ivresse au volant

PAY S NEUCHATELOIS
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé comme nous l'avons briè-
vement annoncé à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert assistée de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

LECTURE DE JUGEMENT
La présidente a tout d'abord donné

lecture. 'du jugement -concernant S. B.
et M. B., domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, D. H., à La Sagne et H. M.,
à Genève, renvoyés pour avoir volé
des pièces mécaniques et des acces-
soires dans le parc à autos de M.
G., garagiste à Coffrane. S. B. est
condamné à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans ;
M. B. à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ; D. H. à
15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans et H. à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans. Ils paieront les frais à raison
de 50 fr. chacun.

TAXES SE SEJOUR
Mme E. A., restauratrice à Cernier ,

est renvoyée pour n'avoir pas effectué
dans le délai réglementaire le paiement
des taxes de séjour , par 1 fr. 80, à
l'Office neuchâtelois du tourisme. Elle
explique qu 'elle n'a pas reçu, ou peut-
être égaré , le bulletin de versement
qui lui avait été envoyé. Elle ne com-
prend pas pourquoi ledit office n'en-
voie pas un rappel mais qu 'un rapport
est directement dressé par la police. C'est
la raison pour laquelle elle a fait op-
position au mandat de répression du
procureur général la condamnant à une
amende de 20 , fr. Le tribunal admet
ces explications et acquitte la prévenue,
laissant les frais à la charge de l'E-
tat.

APRES UNE COLLISION
Le 8 septembre E. G., domicilié à

Peseux , circulait au volant de son au-
tomobile sur la route des Gorges en
direction de Neuchâtel. Peu après le
Pont-Noir, il a pris un virage à gauche
trop au large et , de ce fait , a heurté
la voiture conduite par F. K., domi-
cilié au Locle, qui circulait en sens
inverse. Le prévenu a continué sa route
et est rentré à son domicile où la
police , alertée par F. K., l'a retrouvé.
Suspect d'ivresse, il a été soumis aux
examens d'usage. Le breathalyser a don-
né un taux d'alcool de 1,35 pour mille ;
l'analyse du sang a révélé une alcoo-
lémie de 1,65 pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits. Il allègue qu'il a
consommé de la bière et du vin une
fois arrivé chez lui , avant que la police
ne l'appréhende mais admet cependant
qu 'il était déjà en état d'ivresse lors-
qu 'il a conduit sa voiture. E. G. est
condamné à 8 jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement d'une amende
de 200 fr. Il paiera les frais de la
cause arrêtés à 120 fr.

DOMMAGE A LA PROPRIETE
J. L., domicilié à Chézard , a coupé

un tuyau avec lequel W. K. agricul-
teur , prenait de l'eau à la lessiverie
de l'immeuble où habite le prévenu
pour remplir un abreuvoir. Il est ren-
voyé sur plainte de l'agriculteur pour
dommages à la propriété. Le prévenu
explique que cette eau qui coulait fai-
sait un bruit désagréable qui l'empê-
chait de dormir. A l'audience, le plai-
gnant retire sa plainte et le prévenu
paie les frais par 10 fr.

EN TRAVERS DE LA ROUTE
Le 5 sept. M. B., chauffeur, domi-

cilié à Prilly, ayant remarqué que le mo-
teur du train routier qu 'il conduisait

chauffait anormalement a parque celui-
ci en bordure de la route à la hauteur
du café du Bas-des-Loges et s'est rendu
dans cet établissement pour y chercher
de l'eau. En son absence, le train rou-
tier s'est mis à rouler et s'est immobilisé
en travers de la route. Un agent de

¦I M police cantonale qui patrouillait a
contrôlé le véhicule et a constaté que
le frein F à, ..main était insuffisant, une
soupape du frein de l'essieu lais-
sait échapper de l'air, le camion et sa
remorque n 'étant pas équipés de cales,
2 pneus avaient des morceaux de caout-
chouc arrachés et le camion n 'était
pas équipé d'un signal de panne. Le
prévenu fait défaut. Il est condamné à
250 fr. d'amende avec radiation au ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de 1 an et au paiement des frais par
30 fr.

DEPASSEMENT
A. B., mécanicien, domicilié au Locle,

circulant au volant de son automobile
dans le village de Valangin , a dépassé
un camion en roulant à cheval sur la
ligne de sécurité continue. Le prévenu ,
qui reconnaît les faits, est condamné
à 50 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

INFRACTION A LA LCR
Le 29 juillet C. B., domicilié à Ville-

ret et D. C. domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulaient tous deux au
volant de leur automobile. Arrivés à
l'intersection des routes Fontalnes-Be-
yerel-Valangin-Engollon , les deux vé-
hicules sont entrés en collision. Après
avoir procédé à une vision locale, le
tribunal condamne C. B. à 30 fr. d'a-
mende et 15 fr. de frais pour n'avoir
pas circulé à droite et D. C. à 60 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour n'a-
voir pas accordé la priorité de droite
à C. B. (mo)

Au Théâtre, Alceste a joué et perdu Molière
Un Misanthrope en complet veston, oui mais...

Hier soir, les Galas Eurothéâtre,
dirigés par Roland Jouve ont pré-
senté «Le Misanthrope * de Molière
dans une mise en scène de Roland
Jouve, des décors de Roland Jouve
et une interprétation du rôle d'Al-
ceste de Roland Jouve ! Voilà qui
just i f ierai t  le titre «d' ancien de la
Comédie française * dont ce comé-
dien s 'enorgueillit... si le spectacle
était réussi.

Le malheur c'est que, sous des de-
hors grandiloquents, cette troupe
f a i t  un succès et par là-même , trom-
pe gravement le public : elle j oue
Molière d'un faci le  et inélégant coup
de dés, et elle le perd.

Interpréter «L' atrabiliaire amou-
reux * en complet veston, dans un in-
térieur bourgeois avec téléphone et
bar en bambou, n'est pas une ten-
tative originale. Dans le répertoire
classique, on connaît des exemples
célèbres de jeu moderne, celle no-
tamment d' un T a r t u f f e  qui avait
f a i t  grand bruit. Ce que Eurothéâ-
tre n'a pas su fa ire , c'est rester f i -
dèle à la pièce et à ses caractères,
d 'où d'amers regrets.

On ne saurait se satisfaire d' une
Cèlimène en mini-jupe, vaguement
viveuse ; de marquis devenus «mi-
nets* et d' un misanthrope converti
en PDG névrosé car toute la sub-
tilité de l'oeuvre ¦s'estompe. Que cela
ait pu paraître plaisant , peut-être,
mais les jeunes — et il y en avaient
beaucoup — n'auront pas trouvé là
l 'image , même approximativement
f idè l e , de génie créateur de Poque-
lin.

On est navré de devoir écrire cela
mais on l' est plus encore lorsque l'on
songe à la portée né fas te  d'un tel
spectacle. Roland Jouve , même s'il
joui t  d'appuis très hauts placés dans
la hiérarchie théâtrale française , ne
sort pas du cabotinage dans son Al-

ceste nerveux et les jeunes qui l'en-
tourent ont sans doute beaucoup de
bonne volonté , mais ils n'arrivent
pas à dominer un texte aussi pro-
fond  et ils sont incapables d' en dé-
gager les lois, les dominantes pour
restituer à la comédie sa portée ori-
ginelle.

La mise en scène de Jouve , qui ne
f a i t  pas X V I I e  siècle mais X V I I e
arrondissement , a des maladresses
qu'on pardonnerait d i f f i c i l emen t  à
un «boulevard* .

Là-dessus, on f a i t  sonner les vers
à l' ancienne, Pierre Londiche . dans
Philinte consent de louables e f f o r t s ;
Bernard Olivier joue de l' ambiguïté;
Evelyne Deher suit le mouvement en
fi l le  moderne, mais lorqu'on se
trompe au départ , Cèlimène... à
rien !

Un jeu de mot faci le  pour sourire
d' un spectacle qui ne prête pas à
ça.

Au fa i t , quand verrons-nous un
classique ? P. K.

C O M M U N IQ U É S
I.

Les programmes du cinéma Ritz.
Prolongation jusqu'à dimanche soir

inclus du remarquable film de Jean
Kermann « Adieu l'ami » avec Alain
Delon et Charles Bronson , Olga Geor-
ges Picot, Brigitte Possey. Matinées à
15 h., samedi et dimanche.

Dès lundi soir , à 20 h . 30 : le feuil-
leton de « midi » de la Radio Roman -
de : «La porteuse cle pain » , magis-
tralement interprétée par Suzanne
Flon , Philipep Noiret , Jeanne Valérie ;
une réalisation de Maurice Cloche, en
couleurs. Mercredi matinée à 15 h.
Enfante admis dès 12 ans.

Samedi-dimanche, à 17 h. 30 , séan-
ces culturelles : « Mein Kampf » , Les
années sanglantes de la vie d'Adolf
Hitler , parlé français.

Dimitry Markévitch jouera pour « Ter-
re des Hommes ».
Pour équiper « La Maison » de Ma£-

songex , Centre d'accueil romand en
faveur de l'enfance martyre. Dimitry
Markévitch , . que Jean Cocteau remar-
quait alors qu 'il était tout enfant ,
jouera un très beau récital avec la
brillante pianiste française Paulette
Zanlonghi , en faveur de « La Maison ».
Il interprétera en particulier la pro-
digieuse « Sonate op. 8 » de Zoltan
Kodaly pour violoncelle seul. Un con-
cert qu 'aucun amateur cle musique ne
doit manquer : le mardi 26 novembre
à 20 h. 15. Location dès le 16 pour les
porteurs de bons, dès le 20 pour le
public. Bons en vente au Conserva-
toire , à la Cité du Livre iLa Chaux-
de-Fonds et Le Locle i , au Magasin
Vogel au Locle, et au (039) 3 26 26.

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un à

deux Grains de Vais. Us ré-

gularisent doucement les fonc-
tions dl gestives et intestinales ,
décongestionnent le foie , éli-
minent  les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

SEMAINE DU 14 AU 21 NOVEMBRE
SbG Ancienne. — Actifs , mardi -

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

F. C. Floria Olympic. — Entraîne-
ments : junior s C, mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et Jeudi 18-20 h. ; Ju-
niors A : mardi et jeudi . 18 - 20 h.

SEP L'Olympic - Athlétisme , entraî-
nements Centre sportif mardi et jeu-
di , de? 18 h Femina nouvelle nalle
mardi de 20-22 n. Vétérans hallp des
Crétêts jeudi 18 h 30 - 20 h. Basket
hommes Pavillon des sports, mardi
20-22 h., dames, jeu di. 20-22 . h.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes) .
— Vendredi , 19 h. 30 , barytons ;
20 h. 15, répétition générale, au lo-
cal.

Club d'accordéonistes «La Ruche ». —
Local : Caté de la Paix , Paix 74 Ré-
pétitions, tous les lundis Club 20 h
Groupe 21 h Comité : le 2e jeudi de
chaque mois

Union Chorale. — Mardi 19. 19 h. 30
partielle pour les barytons ; 20 h. 13',
répétition d'ensemble.

Choeur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi , 20 h. 30, répétition ; 19 h. 30
deuxièmes ténors.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag
20.15 Uhr : Probe im Ancien Stand ,
A-.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Basketball-Club Abeille. — Entraîne-
ments : Ire équipe , jeudi 14, de 20
à 22 heures. Halle des Forges ; 2e
équipe, mardi 19, de 20 à 22 heures.
Halle des Forges, Match de cham-
pionnat de ligue nationale B, Abeille
I - Berne, vendredi 15. à 20 heures.
Pavillon des Sports ; Coupe suisse,
Abeille I - Auvernier I, mardi 19, à
20 h. 15. Halle des Forges.

Ski-Club. — Entraînements : OJ com-
pétiteur , samedi 16, de 14 à 17 heu-
res, à Cappel ; licenciés , samedi 16,
au Sauna Soguel , Grenier 24 (selon
programme reçu) , contrôle médico-
sportif dès 13 h. 30 à 18 heures ; OJ
compétiteurs, mardi 19, de 18 à , 20
heures. Haie des Forges ; licenciés ,
mardi 19, de 18 à -0 heures. Halle
du Gymnase : OJ compétiteurs et li-
cenciés , mercredi 20. de 18 â 20 heu-
res, au Centre sportif de la Char-
rière.
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MERCREDI 13 NOVEMBRE
Naissances

Dussaucy Nadine , file de Léopold-
Michel-Jean . tourneur , et de Marcelle-
Thérèse , née Boillot. — Jeanmaire-
dit-Quartier Nathalie , fille ' de Pierre ,
peintre , et de Yolande-Lilianne, née
Isoz. — Pierre Christophe-Claude-Mi-
chel , fils de Michel-Louis, horloger ,
et de Josette-Monique-Gabrielle. née
Bulle. — Ehrbar Michaël , fils de Al-
bert-Pierre, dessinateur, et de Moni-
que-Pierrette , née Bertalmio-Johner. —
Holzlé Magalie-Claude, fille de Jean-
Claude, commerçant , et de Gisèle, née
Kuenzi. — Stauffer Roland , fils de
Louis-Arthur , installateur , et de Heidi ,
née HoKermuth. —; Oppliger Sandra-
Katharina . file de Michel - Francis ,
vendeur-gérant , et de Katharina , née
Breitenstein. — Leuenberger Sylvie-
Mariette , fille de Jean-Pierre , ouvrier
horloger , et de Françoise-Marie, née
Francey.

rromesses ne mariage
Grossmann Bruno-Josef . comptable ,

et Schaller , Marie-Thérèse-Anne, —
Gâumann Rolf , installateur, et Produit
Maryse-Ginette.

Décès
Monnier André-Armand , monteur de

boites , né le 22 juillet 1904, époux de
Elsa-Martha , née Nunlist. — Hugue-
nin Alice, ménagère, née le 16 juillet
1891, célibataire.

Etat civil

Culte avec les cathécumènes
de 1908

Le culte au Temple de La Sagne
a été très apprécié puisqu'il compre-
nait une particularité. Il était pré-
sidé par le pasteur de la paroisse, M.
Robert Huttenlocher. Les anciens ca-
téchumènes âgés d'environ 76 ans, qui
ratifièrent en 1908 à l'Eglise de La
Sagne avaient été invités à participer
à ce culte.

Le pasteur a exprimé le désir de
les retrouver ensuite à la Cure pour
le dîner . Us étaient 35 en 1908 (17
indépendants et 18 nationaux). Ils ne
sont plus qu 'une quinzaine. Certains
n'ont pu se déplacer, (et)

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 14 NOVEMBRE

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

Exposition d'art floral : 14 h. à 21 h., av.
Léopold-Robert 84.

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-
sition Manuel Cargaleiro.

Cercle de l'Union : 20 h. 15, conférence
baha 'ie : « Voyage autour d'un mon-
de ».

Café  du Commerce : 20 h. 15 , loto de
l'ACFA , association des clubs de
football  amateurs.

Pharmacie d'ollice : tusqu 'à 22 heures,
Bachmann . Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famil le .)

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

I M E M E N T O

Lo messe au temple
Le village ne possède pas de lieu de

culte pour les catholiques. Grâce à la
compréhension du pasteur , M. de
Montmollin , et des Anciens il fut pos-
sible , mardi après-midi, d'enterrer di-
gnement la petite fille de M. Roger
Rouiller , employé communal, âgée de
10 mois seulement, dont le décès a
ému toute la population, (gn)

FONTAINES

Vendanges 1968

Le département de l'Agriculture com-
munique :

Les quantités récoltées dans le vi-
gnoble neuchâtelois lors des vendanges
1968 sont satisfaisantes et conformes
aux prévisions tant pour le blanc que
pour le Pinot noir.

En effet , le contrôle officiel de la
vendange a porté en 1968 sur 39.050
gcrles de blanc (en 1967, 40.647) et
sur 8042 gerles de rouge (en 1967,
6567), soit au total 47.092 gerles (en
1967, 47.214 gerles et en 1966, 30.412).

H 

Voir autres informations
neuchâteloises en page II

Quantités
satisfaisantes

Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de Me Daniel
Blaser , assisté de M. Bernard Voi-
rol , greffier. Ont été condamnés :

M. S., 1946, sommelier, sans do-
micile connu , à un mois d'empri-
sonnement sans sursis et à 100 fr.
de frais pour violation d' une obli-
gation d'entretien.

Y. R., 1938, garçon de café, sans
domicile connu, à un mois d'empri-
sonnement sans sursis et à 50 fr .
de frais, par défaut , pour escro-
querie.

J. L.. 1938, sommelière, sans do-
micile connu , à un mois d'empri-
sonnement sans sursis et aux frais
arrêtés à 50 fr., par défaut , pour
escroquerie.

V. M., manœuvre, Le Locle , à 30
fr . d'amende et 30 fr. de frais , pour
infraction à la LCR.

J. W. , 1947. manœuvre, La Chx-
de-Fonds, à 10 jours d'arrêts sans
sursis, 50 fr . d'amende et 20 fr. de
frais , pour infraction à la LCR.

J. G., 1934, chiffonnier, La Chx-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 20
fr. de frais pour infraction à la
LCR.

P. R., 1936 , chauffeur , Marin , à
20 fr. d' amende et 15 fr, de frais ,
pour infraction à la loi sur la po-
lice des chemins de fer.

Sept condamnations

r-»



Fjn LE LOCLE "TT T n P3T!L" FJ Wommerce indépendant de 1/étail ĵ ^
Tapis d'Orient
de toutes provenances et toutes tailles

à la

Boutique du Tapis
Claude MATTHEY, Côte 12, Le Locle

Choix à domicile

Chez

W. DUBOIS & FILS
Terrine de lièvre maison, 100 gr.
Fr. 1.80 - Fois gra» de France
trufft, 100 gr. Fr. 1.60 - Foie gras
de France non truffé, 100 gr.
Fr. 1.40 - Chevreuil et civet -
Civet de lièvre, ,500 gr. Fr. 4.70 -
Civet de cerf sans os, 500 gr.
Fr. 5. Toute la volaille fraîche
- Choucroute - Sourièbe - Fumé
et saucissons de la cheminée
Pour les fêtes: 50 dindes fraîches
du pays, tous poids, Ire qualité,
blanches

Pour bénéficier pleinement des avantages apportés
par Coditel : Tous les programmes en couleur avec
le fameux récepteur Sylvania

PAL-SECAM
Ce récepteur d'origine américaine bénéficie d'une
expérience de quinze ans en TV couleur et permet
la réception des programmes européens et français.

En exclusivité chez :

RADIO-ELECTRO
TELEVISION
P. Huguenin-Gotay - 21, rue du Temple- 2400 Le Locle..
technicien concessionnaire des PTT.

A VJ BISCOMES ;
^J~ de St-Gall
I j mu III Une sPécia|ité

vHl wj de notre maison

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 Téléphone (039) 5 1347.. .

NOUVEAU!

Grand choix de

SACS DE DAME
en

VISTRAM
. ..

La nouvelle matière
extra légère
et résistante

Tous coloris mode

H. DUBOIS
-, MAROQUINIER

Le Locle
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 27

...SÛRE. DE SOI...
...SÛRE DE PLAIRE!

Wf l  E< t- d*avec les 11 \_w \̂ 0 t» O

MANTEAUX
Modèles exclusifs

DE LA BOUTIQ UE

D.-JeanRichard 16 Le Locle

WgEgSk ALMANACH PESTAL0ZZI
H^Sâij Librairie

VSSk GLAUSER-ODERBOLZ
'm ŝjlgQl Daniel-JeanRichard 13 - Le Locle

TV |
RADIOS I
DISQUES I

__ 81 « dprco'VCil lc

* " ' " U '

A la bonne adresse |

ERIC ROBERT I
Suce. Huguenin Musique
Daniel-JeanRichard 14 !
Le Locle, tél. (039)51514

I IffOjjlffl l̂ M. Chs. Chuard-Bosset ,
Hy^Bw m W^BSJ B ___ V^k%m\d3m
___ _̂ \__ymV_ ^^Lm_ \\  gérant de la succursale

BSSéI B du Locle, se tient avec

AU BÛCHERON plaisir à votre entière
disposition pour

Rue H. Grandjean 7

tout ce qui concerne
LES MEUBLES TAPIS
RIDEAUX 

CURIT PRIMEURS I
Toujours

de bonne humeur

Gd-Rue 26 - Le Locle

TOUS I
vos articles de toilette

à la Parfumerie
PAUL HEYNLEIN

J s<—¦ /—^oocï,rf*^v ~t nnnn

-Comment gagneras-tu ta vie lorsque ta
seras grand ?

-Je remplirai un tas de carnets
d'escompte SENJ, car ça paiel

TAPIS LAINE... TAPIS NYLON...
TAPIS ACRYLAN...

Stamflor - Tapirama - Syntolan

sur mesures, de mur à mur à la

Boutique du Tapis
Claude MATTHEY, Côte 12, Le Locle

j



~ I Ce soir et vendredi à 20 h. 30 Le triomphe du film d'action

CASINO L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
V"»JM 

jjjj 
" Avec FRANK SINATRA, TREVOR HOWARD, RAFFAELLA CARRA, BRAD DEXTER

En couleurs La plus folle évasion de tous les temps Du suspense minute après minute ! Admis dès 16 ans
f— i f ) f  .\ r~ Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66.

Lundi 18 novembre ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle
^̂  à 20 h. 15

¦ l»T» I ¦»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ! ¦¦¦¦¦ «¦¦U I

A ASSOCIATION _ _ _ 
 ̂

_ _  
¦̂¦¦-.-- «on» ¦ ¦ m _> —*_c DES CONCERTS DUO FLUTE ET HARPE 2e concert de rabonnement

I 
L DU L0CLE 

1 Brj 9itte Buxtorf Catherine Eisenhoffer LocatjQn ouverte chez G , N D RAT
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Du nouveau au Ski-Club des Ponts-de-Martel

Le comité du Ski-Club vient de faire
l'acquisition d'une petite maisonnette dé-
montable, placée au bas des Prises, au
départ du téléski . Dotée de l'électricité ,
du chauffage , elle rendra de grands ser-

vices pour la vente des billets du re-
monte-pente et lors des concours de ski
quand ces dames serviront le thé. La
neige peut venir, tout est prêt pour la
saison d'hiver, (sr)

On en parle
WWSXXV L * LA L~J \ /L .  i \f .NNXWXVV^

Le matin déjà , au saut du i,
lit, elle s'était étonnée de voir 4
l'homme de sa vie lui dire bonjour , £tout simplement , comme d'habitude , 4
et lui donner le petit bec devenu 4
traditionnel . Il joue la comédie , %
pensa-t-elle , et elle ne f i t  aucune $
remarque. A midi, même scénario, %et toujours rien ! Il parla du temps , £de son travail , du prochain match 4
qu'il irait voir, d'un bouton de son f
veston qui avait tendance à démis- 4
sionner, bref,  ce fu t  comme chaque %
jour ordinaire. Elle encaissa en sou- %
riant , sans commentaires , se con- 4
tentant d'approuver. Puis, tandis 4
qu'il s'adonnait voluptueusement 4
aux joies de la sieste quotidienne, 4
elle attaqua la vaisselle avec des 4
gestes un peu plus brusques que les (,
autres jours , sans plus. 11 repartit %au travail , heureux et décontracté , 4
sans même voir que les larmes n'é- 4
talent pas très loin de couler sur ',
le visage aimé. 4

Vous l'avez deviné , c'était pour f,
Madame jour de fête.  C'était son %anniversaire et jamais , mais jamais , t
son mari n'avait oublié cette date i
fatidique. Pourquoi fallait-û qu 'au- Jjourd'hui précisément , la mémoire %lui joue un tour aussi pendable ? 4
Inconscience , trahison , muflerie ? ',
Dans l'après-midi, les larmes vin- 4
rent, il fallait s'y attendre. Les pe - %
tites fil les gâtées n'aiment pas et ne %supportent pas les contrariétés. ' i

Et pourtant , il n'avait rien ou-
blié du tout. Ce gros bêta voulait
tout simplement faire croire à sa
belle qu 'il avait d' autres choses en
tête , la faire «marcher» un mo-
ment ! C'était malin ! Quel suc-
cès I Lorsqu 'il rentra au logis en
f in  d'après-midi , une heure plus
tôt qu 'à l'ordinaire , des fleur s dans
une main , un petit paquet précieux
dans l'autre, il trouva belle-ma-
man au chevet de sa fi l l e  qui mi-
jotait une bonne crise de foie !
Heureusement , on voulut bien le
croire. Les larmes coulèrent de
plus belle , mais elles étaient cette
fois parfumées de joie . Chéri !
Mon grand ! J' ai eu si peur que
tu ne m'aimes plus ! Les voeux et
les baisers n'en jurent que plus
doux.

Mais il fu t  puni sur le champ I
Lui qui avait décidé d'aller faire un
bon petit repas , en amoureux , dans
un coin tranquille , il a dû se con-
tenter d' une salade de thon prépa-
rée sans fioritu res par belle-ma-
man qui n 'apprécie pas du tout
d' aussi stupides plaisanteries.

Ae.

Un ancien Pontlier appelé à la direction
de la Fanfare de la Croix-Bleue

Il n'est pas facile à une fanfare de
Croix-Bleue digne de ce nom de trou-
ver un directeur qui réponde aux exi-
gences requises car, en plus du « mé-
tier » un chef de fanfare dans ce
groupement doit rendre un fidèle té-
moignage en conduisant ses surbor-
donnés non seulement musicalement
mais aussi spirituellement.

Après le décès assez subit de son
regretté directeur , M. H. Haeberli ,
au début de juillet de cette année,
ladite société ne se pressa pas de
trouver immédiatement un succes-
seur ; elle attendait qu'une voie lui
fût ouverte et c'est ainsi que la se-
maine dernière la Fanfare de la
Croix-Bleue des Ponts appelait à sa
direction l'un de ses anciens mem-

bres, M. Georges Meyrat, actuelle-
ment au Locle. Musicien de grande
valeur, M. Meyrat qui n'a jamais
rompu avec sa société est très connu
dans les fanfares du faisceau ro-
mand ; exécutant très doué et exi-
geant, sachant puiser ses forces à
la bonne source il conduira cette so-
ciété dans la voie tracée par son pré-
décesseur.

Il est intéressant de savoir que
c'est avec un réel succès que l'inté-
rim fut assuré, dès le mois d'août ,
par M. John Monnot ; tant son ex-
périence de la vie que ses grandes
compétences furent successives que
celui qui fut le premier chef de la
Fanfare de la Croix-Bleue lors de
sa fondation était encore une valeur
sûre et certaine à qui l'âge seul ne
permettait pas de conclure un long
engagement. Son travail et son dé-
vouement méritent la gratitude de
la Croix-Bleue.

Avec les sapeurs-pomp iers
L'Amicale des cadres des sapeurs-

pompiers s'active ces temps-ci pour re-
cevoir les délégués des corps de sapeurs-
pompiers de chaque commune, qui sié-
geront en assemblée cantonale samedi
matin, à la salle de paroisse, sous la pré-
sidence de M. Max Haller. Après le re-
pas, à 14 h. 30, une démonstration est
prévue, à la Place Neuve ; elle sera com-
mentée par le major Habersaat , de Neu-
châtel. Cordiale bienvenue à tous les
délégués, (sr )

Vie paroissial e
C'est devant un public , hélas très res-

treint , que le pasteur Subilia , mission-
naire à Johannesbourg, parla des ou-
vriers dans les mines d'or , ouvriers sou-
vent livrés à eux-mêmes, tentés par la
grande ville et surtout par l'alcool. Mais
beaucoup d'autres ont pris des respon-
sabilités clans des groupes visités régu-
lièrement par le missionnaire.

Dimanche, au rez-de-chaussée de la
Maison de paroisse , l'Union chrétienne
féminin e a convié la population à son
thé-buffet annuel dont le bénéfice ali-
mente la caisse du fonds commun des
missions protestantes. Pâtisseries, séan-
ces de cinéma, fanfare de la Croix-
Bleue, Noldy et Johny au piano et à
l'accordéon , permirent à chacun de
passer une agréable après-midi, (sr)

Il est tout clair parce qu'il l'a voulu!
Le J"B , comme tous les scotches, est né
clair. Après quoi, comme les scotches
de grande classe, on l'a laissé vieillir
en paix.
Sa couleur authentique de topaze pâle
est donc sa tonalité d'origine, qui at-
teste sa pureté.
Le «HJ est clair parce qu 'il est resté
naturel.
Il a donc toute la force naturelle: il
est franc, il est riche et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

f Tfc LE WHISKY I
IgKCLAIR DES

U U MANAGERS !
Agent générai pour 1* Suisse: Schmid et Gasskr
Genève,

Félicitez-le
plutôt d'être

resté tout pâle ! .

Trois mois de prison
au conducteur

du Brigue - Paris
Le Tribunal de Grande Instance de

Dôle (Jura français) a condamné, hier
matin, à 5 mois de prison ferme, M.
Georges Henry, conducteur du train
530 qui dérailla entre Brigue et Pa-
ris, en janvier dernier.

Les parties civiles, constituées par
deux voyageurs yougoslaves grièvement
blessés lors de l'accident, et par un
voyageur parisien , ont obtenu satisfac-
tion et la SCNF a été déclarée civi-
lement responsable.

C'est le 24 janvier dernier, que le
rapide Brigue-Paris, lancé à 135 kmh
dans une descente, alors que la vi-
tesse autorisée était de 85 kmh, dé-
railla et heurta le mur d'entrée d'un
tunnel.

L'accident avait fait deux morts,
neuf blessés graves et une trentaine
de blessés légers.

La prise de sang effectuée sur le
conducteur avait révélé la présence
d'une dose d'alcool de 2, gr 35 par li-
tre, et cela cinq heures apr»ès l'acci-
dent, (afp)

Revendications
des frontaliers français

Réunis en congrès à Annemasse
(Hte-Savoie) , les 230 délégués des 2800
adhérents du Groupement des fronta-
liers de l'Ain et de la Haute-Savoie
ont adopté une résolution dans laquelle
ils demandent :

— au gouvernement français , de te-
nir compte des avantages sociaux (30 c'r
du salaire) inclus dans le salaire suis-
se, correspondant aux avantages fran -
çais non imposables pour l'établisse-
ment de l'impôt ;

— au gouvernement suisse. le béné-
fice des allocations familiales, les mê-
mes avantages hospitaliers que les
étraneers résidant à Genève et le droit
aux bénéfices de la loi fédérale sur
l'assurance d'invalidité auxquels ils
n 'ont pas droit actuellement.

Il y a environ 10.000 travailleurs
fiançais â Genève et dans la ré-
gion, (afp)

Pour le dernier concert de la pré- !
cédente saison musicale, le 26 mars,
l'Orchestre des Jeunesses musicales
s'était assuré le concours de deux
artistes qui ont conquis les audi-
teurs loclois par leurs éminentes
qualités , Mmes Brigitte Buxtorf ,
flûtiste, et Catherine Eisenhoffer,
harpisite. Chacun avait souhaité les
entendre à nouveau dans un récital
et c'est cette aubaine que réserve
le prochain concert d'abonnement
au Casino, lundi prochain.

Tous les extraits de presse célè-

brent à l'envi les qualités du dialo-
gue des deux instruments, l'homo-
généité de l'ensemble, la délicatesse
des interprétations des deux j eunes
artistes, l'exactitude de leur mises
au point. Elles forment, gardant leur
individualité propre, l'image parfai-
te d'une association où chaque par-
tenaire s'extériorise avec tact.

Le programme comprend des œu-
vres de Purcell , Vivaldi , Loeillet,
Spohr , ainsi que de Jolive-t , Fauré,
Debussy et J. Ibert.

Deux brillantes artistes seront au Locle

Le Théâtre de Carouge a joué hier soir
au Casino «Biographie * de Max Frisch
devant une salle pas sionnée par l'inten-
sité de l'oeuvre et qui a applaudi cha-
leureusement l'interprétation des acteurs.

Une étude de la pièce parait aujour-
d'hui dans la «Page des Arts» .

La même oeuvre étant jouée vendredi
à La Chaux-de-Fonds , la critique des
deux spectacles paraîtra le 16 novem-
bre.

Le Théâtre de Carouge
a joué Max Frisch

Le Locle
JEUDI 14 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30. Le fou  du labo 4.
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'express du

colonel von Ryan .
Salle du Tribunal : 20 h., conféren ce :

« Remèdes aux problèmes d' aujour-
d'hui ».

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.
exposition de C. C. Olsommer

Pharmacie d' o ff i ce  : Coopérative .
lusqu a 21 1. ensuite le lét No 17

renseignera
Permanence médicale et actuaire Tel.

No 17 renseignera i N' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l' absence du
meOectw a\e ta rnille i
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Le Locle — Au cinéma Casino :
« L'express du colonel Von Ryan ».
Lorsque le colonel Ryan, de l'armée

de l'air américaine, est emmené dans
le camp de prisonniers 202 en Ita-
lie centrale, son grade le fait « offi-
cier supérieur du camp. Mais, quand
l'Italie se rend en 1943. le camp
tombe entre les mains des Allemands.
Les pri:onniers «sont dirigés vers l'Al-
lemagne. Le colonel Ryan . aidé par
des camarades officiers , réussit à
prendre le contrôle du train. Un film
d'action stupéfiant et plein de sus-
pense. Ce soir et vendredi à 20 h 30.
Admis dès 16 ans.

On travaille ferme
pour le nouveau tremplin

Les membres du Ski-Club
n'ont pas attendu la décision
du Conseil Général pour se
mettre à l'oeuvre. Depuis trois
semaines les « mordus » (ils sont ,
en nombre) pellent et piochent
pour corriger l'actuelle courbe
de la piste. Un gigantesque tra-
vail bénévole est en train de
s'accomplir à la Combe-Girard.
Si on voulait chiffrer tout ce
que les skieurs donnent et don-
neront comme temps au tremp-
lin on arriverait à la somme
approximative de seize mille
francs. C'est considérable si l'on
songe à l'importance du Locle.

Mais, l'entraîneur fédéral et
le chef technique suisse sont
des Loclois et leur enthousiasme
est communicatif. H y a de quoi,
car la nouvelle piste présente
des caractéristiques techniques
très intéressantes. En effet , la
courbe corrigée par les pelleurs
st piocheurs frôlera le nec-plus-
altra dans ce domaine. D'autre
part , les sapins qui encadrent
la piste forment un véritable
écran contre le vent. Ensuite la
profonde Combe-Girard est, en
hiver, une sorte d'armoire fri -
gorifique et la neige y reste
longtemps, à condition qu'on ait
pris la peine de la piler en début
de saison. Enfin , la remontée,
qu 'on va corriger également,
même à des vitesses élevées.

Avant et après
Dès lors, il n'est pas très Im-

portant qu 'on fasse des sauts
de 80 ou de 100 mètres. Les
sauteurs savent que le public
est intéressé à la distance mais,
pour eux , ils préfèrent la piste
technique qui suscite le style
et le saut « travaillé ». A la

Combe, le nouveau tremplin
sera un outil merveilleux pour
des sauteurs de niveau inter-
national. Que les spectateurs
qui verront la « Semaine Inter-
nationale » se réjouissent , ils
suivront un concours passion-
nant car les meilleurs s'impose-
ront obligatoirement.

Actuellement la piste d'envol
est haute de treize mètres, la
nouvelle et provisoire piste,
pour une année, partira à vingt-
deux mètres du sol. Le tremp-
lin habituel est en voie de dé-
molition et le prochain sera
construit plus haut, juste au bas
de la rampe de planches.

Le tremplin de la Combe
jouissait d'une « terrible » répu-
tation : le sauteur, même che-
vronné, ne voyant pas le fond
de la vallée, était pris d'un trac
tenace et il fallait un certain
courage pour se lancer dans
l'inconnu. Le nouveau trem-
plin , dont les plans ont égale-
ment été faits bénévolement,
permettra au sauteur de jauger
sa distance et d'assurer son en-
vol.

H y a longtemps que la finale
de la « Semaine Internationale »
permet au Locle de se faire va-
loir dans toute l'Europe. Le nou-
veau tremplin et la brochette
de champions annoncés pour
l'hiver prochain ajouteront en-
core à cette réputation. Il est
donc normal qu'une population
toute entière partage les soucis
d'un Ski-Club actif et dévoué.
S'il en est parmi vous qui se
sentent des fourmis dans les
muscles, qu 'ils n 'hésitent pas,
ils seront les bienvenus à la
Combe-Girard au matin des
prochains samedis.

S. L.

Sport et plaisir à la patinoire du Communal
Hier soir à la patinoire a été donné

le coup d'envoi du tournoi intersco-
laire de hockey sur glace. En l'absen-
ce du président Renk, retenu pro-
fessionnellement, M. Roger Balllod ,
s'est adressé aux invités, parents et
joueurs. L'orateur, véritable cheville
ouvrière de cette organisation, a te-
nu à remercier la direction des éco-
les primaires, les maîtres de gym-
nastique et notre journal qui patron-
ne ce tournoi. Mais bien entendu,
l'essentiel du spectacle se faisait sur
la glace. Soutenus par une chaude
gaiene de parents et ae supporters
écoliers, les petits hockeyeurs s'en
sont donnés à coeur joie. Maladroits
peut-être, mais enthousiastes, cela
est sûr, ils ont animés deux matchs
très plaisants. L'arbitre, M. Dodo
Girard , n'a pas beaucoup soufflé
dans son sifflet. Parmi tous ces éco-
liers qui parfois jouaient en tas con-
tre la balustrade, il y a des éléments
qui sont doués pour le hockey. A eux
de persévérer sans toutefois hypo-
théquer leur travail scolaire. Passer
quelques instants en compagnie de
ces jeunes sportifs est profitable à
plus d'un titre. D'abord le spectacle
est charmant, pas brutal, souvent
drôle, et ensuite le bol d'air pris à

la patinoire est le meilleur apéritif
possible, n n'y a pas de doute, le
sport est nécessaire à la vie des en-
fants et ils n'y crochent sérieuse-
ment qu'en face d'une compétition,
fut-elle sans prétention.

La f ameuse « Rolba »
Avant les matchs, nous avons eu

le privilège de voir fonctionner la
merveilleuse machine à faire la gla-
ce. Cette fameuse «chose» réalise des
prodiges. Elle rabote , aplani, nivelle
et fabrique de la glace. Le but de
chaque patinoire est bien entendu de
maintenir une mince couche de bon-
ne glace. Avec cet engin perfection-
né, l'opération est aisée et je crois
que la ville a fait une acquisition
très intéressante car la patinoire est
de plus en plus fréquentée. Plus de
500 entrées hier. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de parler plus en dé-
tail de cette «Rolba» magique. En
conclusion, le tournoi interscolaire
a pris un très bon départ et la suite
risque d'intéresser un plus large pu-
blic.

Résultats de la première journée
Juniors Costors - Canada 2-5 ; Sue
de - Les Touchepaslepuck 3-6.

Un avis, en gros caractères, parais-
sait dans la « Feuille d'Avis » du 12
novembre 1918 : Le Locle ayant été
compris dans les 19 villes suisses qui
ont proclamé la grève de 24 heures
le 9 novembre, la «Feuille d'Avis des
Montagnes ne parut pas le 11 novem-
bre et les éditions du 12 relatèrent
succinctement les événements du jour
précédent :

A 6 heures du matin , la « Sociale »
parcourai t les rues de la ville annon-
çant le début de la grève. Le cou-
ran t électrique fut coupé à l'aube. Tou-
tes les fabriques chômèrent et seuls
restèrent ouverts les magasins d'ali-
mentation, les pharmacies... et les sa-
lons de coiffure.

MM. Julien Tissot , René Fallet, Mar-
cel Grandjean et Samuel Nicolet , con-
seillers communaux, avaient mis au
point les mesures générales et une
proclamation fut adressée à la popu-
lation.

Le meeting eut lieu sur la place de
l'Usine électrique, à la première heure
et un nouveau cortège défila en ville
vers 2 heures ; MM. Edouard Spill-
mann, Henri Perret et Armand Tof-
fel prirent la parole.

Deux proclamations furent publiées,
d'une du comité d'action de l'Union
ouvrière , parti socialiste , et l'autre au
nom de la Ligue « Ordre et liberté »,
qui protestait énergiquement.

« L'ordre le plus parfait , lit-on , ne
cessa de régner et la localité avait
l'aspect d'un jour de fête, grâce à une
circulation intense. »

ET LA GRIPPE SEVISSAIT
Immédiatement au-dessous de cette

relation, on pouvait lire dans la « Feuil-
le d'Avis des Montagnes » : Le la-
zaret installé au Grand-Hôtel du Col
a ouvert aujourd'hui ses portes. Il est
destiné aux malades atteints de la
grippe qui ne peuvent recevoir les
soins chez eux et qui , sur les conseils
des médecins voudron t bien s'y laisser
transporter : les malades apporteront
leur linge de corps en plus d"un pei-
gne, d"une brosse et de mouchoirs de
poche.

En novembre 1918
au Locle
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I œJÈk-m* Automobilistes !

^P PNEUS NEIGE avec .» sans SPIKES
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS SUR TOUTES LES MARQUES

PRIX SPÉCIAUX POUR JEEP ET LAND-ROVER

BATTERIES ANTIGEL
STATION TOTAL René Jeanneret

LE PREVOUX Téléphone (039) 51369

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

i ... c'esi si bon I

HÔTEL TOURING-JURA
LES PÂRGOTS - LES BRENETS

Téléphone (039) 611 91

Mme et M. N. PASQUIER-SOGNO
informent leur fidèle clientèle que

le restaurant sera fermé
DU 14 AU 29 NOVEMBRE

mais l'hôtel reste ouvert

Offre sensationnelle:
<Je suis
Molli*

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

Steinfels...

Ma fiche signalétlque I l-WJ fdfcl ! f2|V
Grandeur: 32 cm: |̂| ISrJm ^̂ ^̂ ^̂ tfSfllcheveux: longs, Mils Iw^̂ ^B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B
lavables; yeux :.à 6àr%Sl
paupières mobiles; ->-~m _W__j -'-^ iÈkmÊ
incassable, membres -| , _ ^ WF"ÇI V N ~* -^̂ ĤŜ

Aimerait être choyé e «Sj*y|§|KJ 1̂1111
par des masses 3?
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Rien de plus simple !
Chez votre détaillant , vous recevrez gratuite- tels S.A., 8023 Zurich, compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445. Important: N'oubliez pas
et un bulletin de versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du recè-
les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et , au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste , versez Fr. 10.—. Postez le sachet , avec
30 et. d'affranchissement après y avoir glissé Un tuyau encore: II est tout à fait possible de
votre récép issé déversement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège, sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement
versement neutre, adressé à Frédéric Stein- obtenir la poupée !

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

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>!

Ë

.II H I. Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
)  CPPPP$\ leur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-

, f \tS3f-t moelleux.)

JJJJ ST {] &' Vo ê linge revivra.
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' ¦ ' ' ' l ' Frédéric Steinfels S.A.. 8023 Zurich

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

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir 15 novembre

Match aux cartes
Tous les jours :

FILETS DE PERCHES
COTELETTE, frites, salade

Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

' Nous cherchons une

apprentie
fleuriste

pour le printemps 1969. , , ,-, . . ... .. ,

Faire offres au
MAGASIN DE FLEURS FREY,
LE LOCLE, tél. (039) 5 47 37.

Skis
enfants
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité, bâ-
tons acier chromé

i m. 20 Fr. 56.- ;
i m. so Fr. 59.- ;
i m. so Fr. 61.- ;
i m. eo Fr. 69.- ;
i m. 70 Fr. 74.- ;
MOJON - SPORTS,
Daniel-JeanRichard
39, Le Locle, tél.
(039) 5 22 36.

Chantiers Chapuis
Girardet 45 - LE LOCLE

Tél. (039) 514 62

On cherche

une fille de maison
et de buffet
et

£j t
un
garçon de cuisine
pour restaurant sans alcool.

Fermé le mercredi. Bons gains,
nourris, logés. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser au
RESTAURANT MIREVAL, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 46 23.

A louer, quartier
Soleil d'Or,

appartement
2 pièces, 53 fr. men-
suellement, libre
tout de suite.

Etude
Pierre Faessler, no-
taire, Grand-Rue 16.
Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

TU 106/54 f
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 à 3 fois plus vite Grâce â son réduc-
teur de vitesse , vous augmentez de 5 fois
so puissance Une garantie totale de 5 ans
5 modèles d choix , du modèle Rotary à
Fr . 490 - au modèle automatique à Fr. 848 -
Grandes facilités de paiement.

Vente • Echange de toutes marques - Loca-
tion-vente. Demandez la documentation i

A. GREZET
Seyon 24 a. NEUCHATEL . tél (038) 5 50 31

Dépositaires i Au Vieux Moutier , Le Locle
R Denéréaz . Parc 31 b
Lo Choux d? Fonds

A louer , dans quar-
tier Ouest,

CHAMBRE
meublée, 155 fr „
charges comprises,

STUDIO
non meublé , 180 fr.,
charges comprises,
libres tout de suite.
Etude
Pierre Faessler, no-
taire, Grand-Rue 16,
Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

Mcmçoecf elokécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

N/" "\s Nous cherchons

UN

DESSINATEUR
TECHNIQUE
ayant des connaissances
en photographie.

i
Adresser offres au
Laboratoire de Recher-
ches Appliquées des
Fabriques d'Assortiments
Réunies

Rue Girardet 55
2400 Le Locle.

A louer , quartier
Communal,

STUDIO
non meublé, 170 fr.
charges comprises.

Libre tout de suite.

Etude
Pierre Faessler, no-
taire, Grand-Rue 16,
Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

Â vendre
manteau astrakan
valeur Fr. 2000.— ,
cédé Fr. 1200.—.
Ecrire sous chiffre
BX 32378, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE train
Màrklin HO, avec
nombreux accessoi-
res. — Tél. (039)
5 39 68, Le Locle.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

PRÊTS Sr . 1
Sans caution

I f* __ yfmB_, \ wenue
L^5*\p̂ ^  ̂i.eopold-Robert 8fc J

La Chaux-de-Fond> I
°uver1 . . Tél. (039) 3 16 12
le samedi matin

Au Locle,

dame
cherche travail 3
heures le matin et
l'après-midi.
Ecrire sous chiffre
SE 23209 , au bureau
del L'Impartial.

A vendre
points Silva

Mondo-Avanti
Prix avanta-
geux.
Lescy, case pos-

tale 281
1401 Yverdon .

Employé de fabrication
36 ans, ayant travaillé dans l'industrie
horlogère et électronique, cherche change-
ment de situation.

Offres sous chiffre BV 23386, au bureau
de L'Impartial

j i  Pour mieux acheter une chaîne HI-FI, ¦
m écoutez d'abord en studio ®
.ïïï Léopold Robert 76. tel (039) 3 12 12 nmHMW»
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Pour votre c©rresf?o«*daat«se privée:
Elco Mïni-tetfres,
lés a©* van billets âéjgaiats et

: L  ̂
Pour votre persomiaîité

IMJ Elco, papiers de qualité
¦' ¦' ¦ ' ¦• -  :.
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^mS^ÊÊt Hôtel des Platanes
ĵgP9Ur Chez-le-Bart (Ne)

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

Fondue bourguignonne
CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

SOIRÉE FAMILIERE
de la Croix-Bleue

Samedi 16 novembre 1968, à 20 h. 15
Soirée de vente avec la participation de notre fanfare
M. le pasteur Willy Béguin se fera un plaisir de vous

présenter des projections sur le CONGO
accompagnées de disques

Pour la suite du programme
une belle surprise vous est réservée

Entrée libre

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
Année scolaire 1969-1970

Apprentissage de couturière pour dames
Durée 3 ans

Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les
possibilités).
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat
fédéral de capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente'
formation de base pour les jeunes filles. Il développe
le goût, l'habileté et l'exactitude. Il conduit aux diver-
ses professions des branches de l'habillement et de la
couture. Il prépare à llenseignement des travaux à
l'aiguille.
Section de préparation aux carrières paramédicales

Durée 2 ans
(éducatrice, nurse, infirmière, aidé soignante, assis-
tante médicale, etc.)
Le programme tient compte des aptitudes spécifiques
des j eunes filles et des exigences des professions men-
tionnées ci-dessus. Il tend à compléter, à développer
la culture générale des élèves, leur sens pratique et
leur habileté manuelle.
Conditions d'admission : 15 ans.
Couturière : scolarité obligatoire.
Section de préparation aux carrières paramédicales et
candidates à l'enseignement : élèves promues de la
dernière année d'une école secondaire du canton ou
bénéficiant d'une préparation équivalente.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condi-
tion modeste des villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.
Délai d'inscription : 11 j anvier 1969.
Début de l'année scolaire : 21 avril 1969.
Formules d'admission, programmes, renseignements
auprès du secrétariat du Technicum, rue du Progrès
40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21, ou à la
direction de l'Ecole de travaux féminins, Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, Paix 60, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 80 75.

Le directeur général : P. Steinmann

Je cherche

locaux
commerciaux
en sous-sol ou en plain-pied, faci-
lement accessibles.
Minimum 200 à 300 m2.

Offres sous chiffre RD 21702, au
bureau de L'Impartial.

Housses de
sièges d'auto
directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande
collection d'échantillons !
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquillement
chez vous, parmi notre immense
choix, comme par exemple :
NYLSU1SSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée) la teinte à votre
convenance.
Prix sans concurrence,
depuis Fr. 30.-, devant complet.
Echange et retour autorisés.

Demandez aujourd'hui encore des
échantillons à

Autac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Téléphone (032) 3 70 88

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

Brandt
pour Fr. 28.— par
mois.

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

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

SELCO J
+

L SEILAZ S.A.
Fabrique d'appareils

électriques
Tél. (034) 3 43 80 ou

3 45 64
Agent régional

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

BEVAIX
Location d'appartements 3 et 4 piè-
ces situés dans une zone de cam-
pagne, à 5 minutes à pied du villa-
ge et de la gare.

3 pièces Fr. 295 — ) t^53
, ,- T, „-„ ' charges4 pièces Fr. 353.- \ comp

ë
rises

Téléphon e (038) 6 63 88 ou 6 63 36.

ht&m*

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

MAISON DU PEUPLE , VILLERET

cherche

ORCHESTRE
de deux musiciens, pour soirées des
21 et (éventuellement ou) 31 dé-
cembre.

Téléphoner au (039) 4 13 74.

Construction
Particulier , sur le point de construire un bâtiment bien
situé à La Chaux-de-Fonds, céderait locaux commer-
ciaux ou industriels en propriété par étages.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude de Me André Perret ,
notaire, La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 45 25.

CARTES DE NAISSANCE
»- fcN V tN l t  A L IMPRiMtRlE COURVOISIER «

SOCIÉTÉ DE LA VILLE, existant depuis
1959, cherche un grand

LOCAL
Ecrire sous chiffre BS 23320, au bureau
de L'Impartial.

Jeune femme
consciencieuse et habile cherche travail
à domicile.

Téléphone (032) 97 47 53.



Onze mois d'emprisonnement pour vols
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel , dont le jury avait été. désigné
en la personne de Mme Valentine Ver-
don et de M. Paul Rognon , a tenu au-
dience hier après-midi , en l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de M. Yves
de Rougemont , M. Henri Schupbach ,
procureur général , occupant le siège
du ministère public , afin de juger C.
C, ¦ né en 1943, chauffeur , actuelle-
ment déienu , prévenu de vols, tenta-
tives de vol , dommages à la propriété
et infractions à la LCR.

C. C, qui n'est pas un inconnu des
tribunaux , puisqu 'il a déjà été con-
damné pour vols à Genèv e, à 12 mois
de prison , et au Locle à trois mois de
la même peine , comparait une nou-
velle fois pour le délit qu 'il semble
avoir pris pour marotte.

Dernièrement , alors qu 'il était in-
carcéré dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds , le prévenu avait bénéficié
d'une mesure de clémence qui lui avait
donné la possibilité d'aller travailler
au Tannenhof. Le 5 juillet , alors qu 'il
était transféré à son nouveau domicile,
le jeune homme réussit à s'évader.
Mais que faire pour vivre en fugitif ,
sinon à voler à nouveau. Or , C. C. ne
se contente pas de dérober le néces-
saire à sa survie ; son ancien pen-

chant se réveille et le prévenu s'ap-
proprie tout ce qui lui tombe sous la
main , argent , victuailles , appareil de
photos, sac de pêche, matelas pneuma-
tique , sac de couchage...

En 12 jours , le temps qu 'il tombe
entre les mains de la police, ce n 'est
pas moins de 20 délits qu 'il commet-
tra, fracturan t maisons et bateaux pour
s'y introduire , « empruntant » cyclomo-
teurs et bicyclette pour se déplacer.

Le fait d'avoir volé pour survivre ne
sera pas considéré comme un délit
grave par la Cour ; mais celui d'avoir
dérobé des objets dans l'intention de
les revandre et d'en tirer un certain
enrichissement constitue, par contre ,
un délit important qui viendra s'ajou-
ter à un vol commis à Ollon et à
l'évasion elle-même.

C'est pourquoi , considérant d'une
part l'enfance difficile du prévenu et
son caractère propre , mais aussi son
entière responsabilité mentale et sa ré-
cidive, le tribunal condamne C. C. à
11 mois d'emprisonnement — le pro-
cureur général avait requis contre lui
une peine de 18 mois — dont à déduire
120 jours de préventive et aux frais
qui s'élèvent à 1200 fr.

La peine est ferme en . raison de la
répétition du délit et l'arrestation est
maintenue. (U)

Examens de médecine et Ecole d'USm
Le Conseil d'Etat répond à deux questions

Le Conseil d'Etat a répondu à la
question de MM. J.-P. Huther et M.
Rousson concernant le résultat des
examens propédeutiques de médec-
cine à l'Université de Neuchâtel.

La question était la suivante :
La presse a publié ces jours les ré-

sultats globaux des examens propé-
deutiques de médecine . Il apparaît
que le pourcentage des échecs, à
Neuchâtel , est nettement supérieur
à la moyenne suisse.

Le Conseil d'Etat peut-il expliquer
les causes de cette situation ?

Les exigences , que l'on dit parfois
trop élevées , de l'Université de Neu-
châtel sont-elles responsables de ces
nombreux échecs ?

Quelle mesure envisage-t-on de
prendre pour éviter la répétition
d'un tel phénomène ?

Le Conseil d'Etat a donné la ré-
ponse qui suit :

Les statistiques d'examens fédé-
raux de médecine parues en mai
dernier dans la presse ne se rappor-
taient pas toutes aux mêmes caté-
gories d'examens. Pour les Univer-
sités de Genève, Lausanne, Berne,
Bâle et Zurich , qui préparent les
candidats jusqu 'aux examens finals,
les statistiques concernaient le ré-
sultat de l'ensemble des examens
subis depuis le début des études
(premiers propédeutiques , deuxiè-
mes propédeutiques, troisièmes pro-
pédeutiques et finals) . Pour l'Uni-
versité de Fribourg, seuls étaient
pris en considération les premiers
et les deuxièmes examens propé-
deutiques, cette haute école ne for-
mant pas les candidats au-delà de
ce stade. Enfin , s'agissant de l'Uni-
versité de Neuchâtel , les indications
données n 'avaient trait qu 'aux pre-
miers examens propédeutiques,
c'est-à-dire aux examens de sciences
naturelles organisés dans le cadre
de la Faculté des sciences. Chacun
sait que, notre haute école canto-
nale ne comprenant pas de Faculté
de médecine, même partielle, les fu-
turs médecins ne peuvent y pour-
suivre leur formation après les exa-
mens précités.

Selon la réglementation fédérale
en vigueur pour les études médi-
cales, les premiers examens propé-
deutiques sont plus difficiles que
nombre d'examens ultérieurs. Cette
épreuve initiale a pour but d'opérer
un choix au départ et d'éviter que
trop de candidats, apparemment peu
aptes à mener à bien le cycle com-
plet et fort long des études de méde-
cine, ne subissent ultérieurement
des échecs définitifs après avoir
consacré en vain plusieurs semestres
ailleurs, on constate qu'un échec aux
premiers examens propédeutiques de
médecine est assez souvent là consé-
quence d'une difficulté d'adaptation
aux exigences inévitables des études
universitaires scientifiques et que
les candidats réussissent fréquem-
ment ces examens en s'y présen-
tant , mieux préparés, une seconde
fois. En bref et pour ces diverses
raisons, le pour-cent des échecs aux
premiers examens propédeutiques
de médecine est, dans toutes les
universités, généralement plus élevé
que le pour-cent des échecs aux
examens ultérieurs.

C'est dire que , pour apprécier la
situation existant en l'occurrence
à l'université de Neuchâtel, il faut
comparer le pour-cent des échecs
qui y sont subis par les candidats
aux premiers examens propédeu-
tiques de médecine avec le pour -
cent des échecs subis aux mêmes

examens dans les autres universités
suisses (et non pas avec le pour-
cent d'un total comprenant d'autres
examens encore).

Dans ce sens, les pour-cent com-
parables sont les suivants (premiers
examens propédeutiques de l'année
1967 ) :

Université Berne 18,35% d'échecs
Université Bâle 25,71% »
Université Neuchâtel 28,13% »
Université Zurich 28,86 % »
Université Fribourg 30,65% »
Université Genève 32,19% »
Université Lausanne 32,59% »

Cette énumération démontre que
le pour-cent des échecs à l'Univer-
sité de Neuchâtel se situe pratique-
ment au niveau de la moyenne des
sept universités, autrement dit de
la moyenne suisse, qui est de 28,07
pour cent. Nous admettons que les
conditions étaient un peu diffé-
rentes il y a quelques années. Mais
aujourd'hui , ensuite de diverses me-
sures prises par le Conseil d'Etat
en accord avec la Faculté des sci-
ences, notamment de l'introduction
d'un cours spécial de physique poul-
ies étudiants en médecine, la situa-
tion peut être considérée comme
normale. Ainsi qu 'il l'a fait jusqu '
ici, le gouvernement restera atten-
tif à son évolution.

L'Ecole d'Ulm
Le Conseil d'Etat a également ré-

pondu à la question de MM. Jean
Steiger , J.-P. Dubois, F. Blaser ,
Ch. Roulet, H. Lengachér et R. Blant
concernant l'Ecole d'Ulm. La ques-
tion était ainsi formulée :

La célèbre Ecole d'Ulm, dont les
élèves viennent de nombreux pays et
où enseignent aussi des professeurs
suisses, eiivisage de quitter la Ré-
publique fédérale  allemande où son
autonomie ne lui parait plus assu-
rée. Elle serait disposée à s'installer ,
cas échéant , en Suisse , à condition
que son fin ancement puisse y être
assuré. Centre international pour
l'enseignement , le développement et
la recherche dans les domaines de
la production et de communication
industrielles, cette école et ses trois
départements en activité — départe-
ment création de produits d' usage
quotidien , de produits répondant aux
besoins des techniques de produc-
tion et d'administration, d'objets et
d'installations pour les services pu-
blics, les communications et les
sciences appliquées ; département
construire ! pour la solution des pro-
blèmes du bâtiment par l'application
de méthodes de production et d'or-
ganisation industrielles) ; départe-
ment communication visiuelle (pres-
se, arts graphiques , f i lm , télévision ,
etc.) et communication technique —
jouissent d'une renommée interna-
tionale et compléteraient for t  heu-
reusement l'équipement scolaire de
notre canton tout en étant utiles à
nos vocations industrielles.

Le Conseil d'Etat est prié de dire
s'il estime souhaitables et possibles :
l'installation de cette école dans no-
tre canton ; la participation de l'Etat
à son financement , et s'il a pris ou
est disposé à prendre les contacts

nécessaires à ce sujet , avec la direc-
tion de l'Ecole d'Ulm, avec la Confé-
dération, éventuellement avec d'au-
tres cantons, des commîmes ou des
milieux industriels ?

La réponse du Conseil d'Etat est
la suivante :

Ainsi que nous avons déj à eu
l'occasion de le dire à plusieurs re-
prises, le développement de l'Uni-
versité de Neuchâtel ou l'installa-
tion dans notre canton d'une se-
conde institution de niveau univer-
sitaire ne peuvent être considérés
sous le seul angle de la solution
théoriquement la plus souhaitable.
Qu 'on le veuille ou non, des argu-
ments d'ordre pratique et financier
entrent en ligne de compte. Cela est
d'autant plus évident que, malgré
l'aide matérielle accordée mainte-
nant par la Confédération aux
hautes écoles cantonales, la plus
grande part des frais d'investisse-
ment et de gestion occasionnés par
ces écoles reste à la charge des
cantons. En outre , l'évolution im-
pose , notamment, une distribution
des efforts particuliers entre les di-
verses universités de Suisse. C'est
dire que , dans sa politique univer-
sitaire, le Conseil d'Etat doit néces-
sairement procéder à certains choix.

Dans ce sens, le Conseil d'Etat
donne la préférence à l'extension
de facultés ou de disciplines qui ont
déj à une situation bien acquise à
Neuchâtel ou à des spécialisations de
l'équipement universitaire existant.
En revanche, le gouvernement doit
faire abstraction de proj ets qui ,
malgré l'intérêt qu'ils peuvent revê-
tir sur un plan général, n'ont que
peu de rapports avec l'activité
actuelle de notre Aima Mater. Pour
ces raisons, le Conseil d'Etat estime
qu'un établissement de l'Ecole d'Ulm
dans notre canton ne peut être en-
visagé. Au surplus, nos moyens fi-
nanciers étant naturellement limi-
tés, l'accueil de l'Ecole d'Ulm aurait
pour premier effet pratique d'absor-
ber une part des crédits dont l'Uni-
versité aura besoin pour son déve-
loppement normal.

Des milliers de merveilles

Ces deux demoiselles préparent
avec beaucoup de minutie l'exposi-
tion-vente que les « Perce-Neige s> de~.N.èùcTiEtèl~wgmïïs~ent~ EùJouTd'Tiùiy'
de 14 à 21 heures , ei demain, de 14
à 18 heures, à leur école de jour du
Petit-Pontarlier 33. Cette première
vente, outre la récolte de fonds  qui
serviront à des courses scolaires , des
sorties de neige, des activités diver-
ses et aux loisirs, a également le but
de faire toujours mieux connaître
les gosses de l'école , leurs problèmes ,

leur handicap, leurs espoirs. On y
trouvera , à côté des bijoux , des con-
fi tures , des poupées en lame, des
c^éndnëf s ' et 'd^imllë 'àijjè ts'adroi-
tement confectionnés par les "eh- '
fan t s  de 4 à 18 ans, qui fréquentent
les Perce-Neige , le grand sourire des
animatrices de l'école et le regard
brillant de ces dizaines d' enfants ,
f iers d'avoir créé pour le visiteur
ces merveilles de patience...

Texte et photo 11)

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Depuis la fermet ure de la fabrique de pâte de bois , des tonnes de rondins
sont restés eiitassés le long de l'Areuse. Si la papeter ie de Serrières en adéjà acheté une vingtaine de camions, il n'en reste' pas moins une certaine
quantité à débarrasser , pour faire place à une éventuelle entreprise. Les
habitants du village ont l'espoir qu'une fabrique de plastique occupera les

locaux de l'usine déserte dans un pr oche avenir, (texte et photo th)

Saint-Sulpice : que de rondins

Neuchâtel-Sports
prend forme

(Suite de la première page )

Durant six mois, on fera l'inven-
taire détaillé des besoins et des
moyens. Le rôle des divers clubs et
groupements sera défini , de même
que l'ossature administrative.

On escompte qu'ainsi, malgré les
obstacles inhérents à pareille entre-
prise, existera dès l'automne pro-
chain un vaste club omnisport :
Neuchâtel-Sports, ouvert à toutes
les disciplines, d'une neutralité et
d'une indépendance totales, ce grou-
pement saura certainement donner
à la vie sportive neuchâteloise une
impulsion réjouissante tant pour la
formation de la jeunesse que pour
le développement des divers sports ,
de compétition ou non.

Hier, à 18 h. 15, un accident s'est
produit , rue des Parcs. Un cyclomoto-
riste, M. Roland Monnet , âgé de 15
ans et entré en collision avec une
voiture pilotée par M. J. M. de Pe-
seux. Souffrant d"une légère commo-
tion, M. Monnet a été hospitalisé aux
Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

Neuchâlel
JEUDI 14 NOVEMBRE

Musée à etti tniQiaphte . W u a 12 h.,
14 h. à 17 h. Roumanie, trésors d'art

TPN -Centre de culture : 13 h. à 24 h.,
expos ition Pablo Picasso.

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Expositions des f emmes
peintres de Neuchâtel.

Salle des conférences : 9 h. 30, Dies
Academicus de l'Université de Neu-
châtel.

Pharmacie d' o ff i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Kreis , ru.° du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tony Rome eset

dangereux.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, prolongation de

Adieu l'ami.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les chevaux de

f eu.
Palace : 15 h... 20 h. 30, La porteuse de

pain.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le Credo de la

violence.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le sable était

rouge.

î M E M E N T O  |
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M VI •
Placée "sous la présidence de Me An-

dré Guinand , la Cour d'assises se réu-
nira mercredi 27 novembre prochain ,
pour juger Gaston Beuret, prévenu
d'abus de confiance. L'accusé sera dé-
fendu par Me Claude Dessoulavy, alors
que le ministère public sera assumé
par Me Henri Schiipbach, procureur
général de la République.

La Cour sera composée de Mmes
Rose-Marie Ruttimann et Géraldine de
Perrot et de MM. Roger Riat, André
Tissot , Charles Maeder et Robert Deve-
noges, jurés, alors que le greffe sera
tenu par M. Charles Lambert.

m i
En Cour d'assises

Nomination du directeur
du 5e arrondissement

des douanes à Lausanne
M. Gérard Borgeaud , titulaire actuel ,

ayant atteint la limite d'âge, le Conseil
fédéral vient de nommer M. Marcel Co-
lomb, né le 23. 3. 1916, de Bâle et St-
Aubin-Sauges (NE ) , directeur du 5e ar-
rondissement des douanes, avec entrée
en fonction le 1er janvier 1969.

M. Colomb, actuellement chef de sec-
tion à .la direction générale des doua-
nes, est au service "de cette administra-
tion depuis le 15 juin 1936. Il a repré-
senté l'administration des douanes à
plusieurs conférences internationales et ,
l'année dernière , l'ONU lui a confié une
mission de conseiller technique auprès
du Comité consultatif permanent du Ma-
greb à Tunis, (ats)

SAINT-AUBIN

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire à M. Philippe de Reynier ,
originaire de Neuchâtel , y domicilié. Son
assermeritatîôh a eu lieu le 11 novem-
bre 1968.

Nouveau notaire



Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle-mère!
Le prêt comptantm

est avantageux, aussi rapide et encore
plus discret qu'un emprunt auprès

d'un membre de votre famille!
Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un prêt Un exemple concret: - exemple assurance-casco pour une
sans avoir besoin de relations! voiture!

Un prêt comptant12 de Fr. 2000.- et
Un prêt comptant de la Banque Populaire d'une durée de 12 mois coûte Fr.124.-. Grâce au prêt comptant 55 vous pouvez
Suisse peut, en principe, être accordé Tout est inclus dans cette somme effectuer vos achats sans tarder: dans les
à toute personne privée. (intérêts et frais). Vous ne payez pas un tous prochains jours ou même tout de

sou de plus et vous remboursez le suite.
Ci-après: une brève description du montant total de Fr.2124.- en
système des prêts comptant0: mensualités adaptées à vos possibilités. Etes-vous persuadé maintenant que le

prêt comptant12 est destiné à ceux qui
Montant du prêt Fr.5oo.-à Fr.ioooo.- . Son3ez maintenant aux nombreux savent où est leur intérêt?

——— ¦ avantages qu un tel prêt comptant0

"̂ mensualité? 6 à 
36 

mois (se'°n désir) vous offre: Comparez également à ce que vous
m , A ,,.,, :——¦;——-—-— devez payer ailleurs comme frais,

Versement de la a totalité du prêt, immédiatement r.ft«« »•• M>:<..««ni :«.MXJ:n«,I.i.t >> - x ' ~J. ± x. «somme empruntée Grâce au paiement immédiat vous intérêts, etc.. pour un emprunt: vous
—- —— : ; 1 ,....,  pouvez bénéficier d'un rabais. Lors de serez surpris par les conditions avanta-Interets 0,35% par mois sur le montant initial fr u J.-J» - A _I I_ I x i *1 ±. x ra: . I achat d une voiture, de meubles, etc., geuses du prêt comptant 12.
Frais administratifs 2% sur le montant du prêt il n'y aura pas de réserve de propriété,calcule une seule fois) ' , ~ . t i l -  r- , .¦ ¦ M •!«« » ¦, r- .— ———— — comme c est le cas pour les ventes a Etudiez la possibilité d un financement
à
DO
votrrd

n
emar

dre 
«&££ffiffil î̂S. tempérament Les objets achetés vous par le prêt comptant*. Ne serait-ce pas
attestation du revenu appartiennent des le 1er jour. la solution idéale pour vous également?

Garantie aucune . *
' " ' ' ,Avec un prêt comptant12 vous n avez pas

besoin de conclure des assurances
supplémentaires et coûteuses, par

Monsieur W.Z. Lundi 19 août 1968 IlEP*--—^ M̂MIIBBI 1 trouver un acquéreur du 
jour 

au lendemain. Jeudi 22 
août 

1968
Monsieur W. Z. de Bienne , cherche à résoudre fcflg^r -JB H I M. W. Z. discute le problème avec son épouse. M. W. Z. examine la nouvelle voiture et la
un problème. II a reçu une offre spécialement BÉBJfmm°mBP"j|i I Une solution lui vient à l'idée: le prêt trouve formidable. Sa femme et les enfants
avantageuse pour l'achat d'une voiture. My  ̂̂  P jBl iB I uomPtant :''- M- w- z - téléphone tout de suite sont enchantés.
Fr. 6 900.- n'est pas un prix élevé pour un J= îSÉKitfw7,WnB Kl à la succursale de la Banque Populaire Suisse
véhicule de classe moyenne, presque neuf. ^ĝ pg^pB 1 la 

plus 

proche 
de son domicile. Mercredi 28 août 1968

De plus, une station-wagon serait l'idéal pour BtWttapjjJEpM M, W. Z. vend son ancienne voiture à un parti-
une famille de 4 personnes. On a besoin de ==ft| lll | Un prêt de Fr.4000.- pour une durée de culier pour Fr.3300.-1
place dans une voiture surtout si l'on voyage ËSSÈJMj I 24 mois coûte Fr .416.-. Avec ce montant ,
avec des enfants. f^^^^ f̂c^—^a B M. W. Z. pourrait verser 

un acompte suffisant Jeudi 
29 

août 

1968
Mais... Monsieur W.Z. n'a pas l' argent ^^ l̂lg=py== îP̂ ^̂  afin de pouvoir 

profiter 

de cette offre 
spéciale. 

Le montant restant dû pour l'achat de la
nécessaire pour cet achat. Bien sur , il peut ¦ Wjj t i_WH__T!BÈÈÏj m- " zl M. W. Z. réfléchit: nouvelle voiture est payé et il reste à M. W. Z.
vendre sa voiture actuelle au garage et payer lBPpsi§llfeg ËSMB^̂ B <

Fr. 
416.- pour les intérêts et les frais c 'est encore Fr. 400.-. Cette somme représentera

le solde par mensualités. II pense pouvoir HBlifl WI§Ê_W__t 1 intéressant si je pense aux avantages: les intérêts et les frais du prêt comptant '.
en obtenir Fr.3000.-, peut-être même plus HwjBlil 1 le rabais , pas de reserve de propriété , pas M™ W. Z.: (Heureusement que tu sais
s'il la vend à un particulier. Mais il ne peut pas Î MHMH f̂fll ^̂ MHIHB d'assurance-casco obligatoire...) calculer en homme d'affaires! )

r~N- j7n7inTéœs^7—i Banque Populaire
| prêt comptant 51 et désire ^> • i
( Adresse recevoir la documentation i *̂* l 11000

Imp par retour du courrier. WUIOOU

Veuillez découper et En plus cle la Centrale CrP, PrCt COmOlanÎ
• • adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la

à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation,

Décolleteurs

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

Ambiance de travail 'moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution très élevée.

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

APPRENTIE (E)
Bureau fiduciaire et de gérance
d'immeubles de la ville cherche
pour le 1er mai 1969

un (e) apprenti (e) de bureau
Excellente occasion de faire un
apprentissage très sérieux.
Offres sous chiffre P 950052 N ,
à Publici tas S.A., La Chaux-de-
Fonds.

L M

Nous cherchons
pour notre département
COMPTABILITÉ

jeune
employé (e)

ayant si possible de bon-
nes notions d'allemand et
d'anglais.

Entrée au plus vite.

Prière de faire offres avec
curriculum vitae à
MONTRES CONSUL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

ENTREPRISE DU VALLON DE SAINT-IMIER

cherche

frappeurs
pour entrée ' immédiate

et

bons manoeuvres
de nationalité suisse

Téléphoner au (039) 4 02 02 , pendant les heures
de bureau ou le soir dès 19 h. au 4 71 56.

¦̂«¦¦¦ ¦¦¦¦ ^
Café-restaurant de Lausanne cherche

2 sommelières
(deux services) pour tout de suite.
Téléphone (021) 22 78 36, dès 18 heures.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impa rtial



PROTESTATIONS D'OFFICIERS JURASSIENS
Lettre ouverte à M. le conseiller

fédéral Rudolf Gnaegi , chef du Dé-
partement militaire, Berne.

Monsieur le Conseiller fédéral ,
Vous avez pris la responsabilité,

d'entente avec vos pairs , d'établir
dans le Jura , dès le 1er août 19G8,
un système tle piquet militaire ren-
forcé , avec distribution de muni-
tions de guerre en prévision de la
Fête du 1er Août , de la Braderie
de Porrentruy, de la Fête du peu-
ple jurassien.

Les juristes prouveront l'absence
de bases légales à cette interven-
tion. Nous laisserons aux politi-
ciens le soin de vous démontrer
qu 'aucune menace sérieuse ne pla-
nait sur les installations militaires
du Jura.

Nous voulons simplement cons-
tater que vous avez pris sur vous
de faire intervenir l'armée suisse
contre les Suisses et qu 'il eût suffit
de peu de chose pour que les sol-
dats suisses tuent de leurs conci-
toyens. Rappelez-vous avec quelle
désinvolture un gendarme vaudois
avait été abattu au Signal de Bou-
gy par un fusilier commis à la
protection du FLN.

En tant qu'officiers de l'armée
suisse, nous ne pouvons rester in-
sensibles au drame qui eût pu se
jouer si en fait les Jurassiens n'a-
vaient pas beaucoup plus de bon
sens que les autorités fédérales. Dès
lors se pose en chacun de nous ce
cruel dilemne : faire honneur à
notre grade et à notre fonction et
accepter qu 'on puisse tirer sur nos

frères jurassiens, ou alors affirmer
notre patriotisme jurassien et met-
tre en cause notre appartenance au
corps des officiers suisses.

Réponse
du Conseil fédéral

ces prochains jours ;
La lettre ouverte des officiers ju- [

1 rassiens au conseiller fédéral Gnae- i
gi est parvenue à son destinataire.

[ Comme l'a fait savoir le chancelier '
, Huber , le Conseil fédéral s'est briè- , '

vement occupé de cette missive au
' cours de la séance de mercredi. Ces
J prochains jours , les réponses du

gouvernement à diverses lettres re- ||
i latives au problème jurassien •— , ,

dont celle-ci — seront publiées, i
; (ats)

'

Monsieur le Conseiller fédéral , le
dilemne persistera tant que ne se-
ront pas rapportées ces mesures ,
dangereuses, vexatoires et inutiles
prises à rencontre des Jurassiens.

Nous osons croire que notre let-
tre vous permettra de mesurer le
dommage que votre attitude et
celle de vos pairs risque de causer
irrémédiablement à la Suisse, à son
armée et au Jura si vous persistez
dans cette voie.

Aussi attendons-nous de votre
part une rapide normalisation tle
la situation , faute de quoi les si-
gnataires de cette lettre se réser-
veront la possibilité de reconsidé-
rer leur attitude militaire.

Veuillez croire, Monsieur le Con-

seiller fédéral, à l'expression de
nos sentiments très distingués.

MAJOR : Paul Choquard (Bâle) .
CAPITAINES : Pierre Bourquin

(Porrentruy) ; Pierre Bregnard
(Courroux) ; Jean Burkhardt (Sai-
gnelégier) ; Edouard Gressot (Por-
rentruy) ; Jean-Roch Helg (Delé-
mont) ; Jean-Louis j oliat (Delé-
mont) ; Marcel Nusbaumer (Delé-
mont) ; Roger Richert (Soulce) ;
Joseph Schaffter (Delémont) ; Clau-
de Voillat (Courrendlin) ; Jean
Wilhelm, conseiller national (Por-
rentruy) .

PREMIERS - LIEUTENANTS :
Etienne Chavannes (Moutier) ; Jean
Cuttat (Porrentruy ) ; Paul-Albert
Cuttat (Porrentruy) ; Maurice Des-
sarzin (Porrentruy) ; Léon Farine
(Develier) ; Jean Feune (Delé-
mont) ; Jean Péquignot (Berne) ;
Pierre Philippe (Delémont) ; Raoul
Piquerez (Delémont) ; Paul Prince
(Courtételle) ; François Rosse (Bon-
court) ; Paul Sanglard (Porren-
truy) ; Paul Schaller (Vicques) ;
Jean-Pierre Terrier (Porrentruy) ;
Roland Voisin (Porrentruy).

LIEUTENANTS : Bernard Chap-
puis (Develier) ; Bernard Charmil-
lot (Delémont) ;
ainsi qu'un officier qui tient à
garder l'anonymat.

Cette liste ne prétend pas être
exhaustive, (ats)

La Commission conf édérée
des bons of f ices  rencontre

les pré f e ts  du Jura
La Commission confédérée des bons

offices pour le Jura s'est réunie, hier ,
à Bienne, avec les sept préfets du
Jura et celui de Bienne. Un échange
de vues a eu lieu sur la situation ac-
tuelle dans le Jura et sur les solutions
de fond et de procédure qui pourraient
être envisagées en vue de résoudre le
problème jurassien. Des prises de con-
tact de même nature auront lieu au
cours du mois de novembre , puis au
début de l'année prochaine, avec des
délégations des partis politiques , cul-
turelles et économiques du Jura. La
Commission se réunira avec la dépu-
tation jurassienne le 25 novembre pro-
chain, (ats h i.

Le Grand Conseil bernois s est occupé
de l'aide aux entreprises de transport
Le Grand Conseil s'est occupé de

l'aide aux entreprises de transport
durant la matinée, à côté de l'élec-
tion de M. Imer à la Cour d'appel. Le
législatif a d'autre part traité diver-
ses interventions et voté des crédits
d'un montant total de 16,52 millions
pour la direction des oeuvres socia-
les, celles de l'hygiène et de l'instruc-
tion publique. Il s'est ensuite occu-
pé de la loi sur les entreprises de
transport concessionnaires. Le can-
ton de Berne a décidé de modifier
la loi actuelle datant de 1920 après
que la Confédération ait révisé la
législation sur les chemins de fer.
Cette nouvelle loi fédérale tient
compte dans une plus large mesure
de la capacité financière des can-
tons. Au cours de la dicussion par ar-
ticle, on a assisté à une controverse
entre les socialistes et les radicaux,
M. Winzenried (rad. - Deisswil)
ayant proposé de supprimer la
phrase disant que les cinq représen-
tants de l'Etat «doivent sauvegarder
les intérêts du canton, des commu-
nes intéressées et du personnel». M.
Winzenried fondait sa proposition
sur le fait qu'il n'est pas possible de
concilier la sauvegarde des diverses
corporations nommées dans l'article
incriminé. Les députés socialistes ne
virent pas du même oeil l'interven-
tion radicale et la combattirent avec
force , rappelant notamment les trou-
bles de 1918 et sa grève générale. M.

Winzenried revient à la tribune et
relève que croire qu 'un Conseil d'ad-
ministration soutient les intérêts du
personnel est une utopie.

Enitretemps, M. André Imer prête
serment et répète les paroles de la
promesse prononcée par M. Nobel ,
président (soc. - Bienne). Il est en-
suite félicité par le président du
groupe radical.

On revient alors à la loi et M. Hu-
ber, conseiller d'Etat, prend la paro-
le pour affirmer, en bon socialiste,
que ce sont les entreprises, sur le
plan privé, qui s'occupent le plus de
leurs employés qui florissent le
mieux. Alors pourquoi ne pas suivre
cet exempl e dans une entreprise
d'Etat. Au vote, la proposition de M.
Winzenried est repoussée. Elle n'a
été soutenue que par les radicaux et
quelques PAB et rejetée par le grou-
pe socialiste presque in corpore, alors
que la majeure partie des PAB se
sont abstenus. Au vote général, le
projet est accepté par 85 voix sans
opposition. La séance est levée après
que les députés aient encore ouvert
un débat sur la loi concernant la
formation du corps enseignant, débat
qui reprendra lundi prochain. Au-
jourd'hui M. Bauder fera une dé-
claration concernant les troupes
dans le Jura , et un débat sera ou-
vert automatiquement à l'issue de
cette déclaration.

A. M.

Corgémont : assemblée générale du parti libéral-radical
Les membres du parti libéral-radical

se sont réunis en assemblée générale au
Restaurant de la Gare, sous la prési-
dence de M. Gilbert Leutwiler.

Après avoir entendu la lecture du der-
nier procès-verbal par le secrétaire, M.
Raoul Paroz , ils ont pu suivre un inté-
ressant exposé de M. Hermann von
Weissenfluh, sur les principes régissant
le vote par le système proportionnel et
ses incidences dans la politique locale.

Le sujet principal des débats était les
prochaines élections ainsi que le budj et
municipal.

Le président a donné connaissance de
la liste des citoyens qui jusqu'à présent
ont accepté d'être candidats pour les
postes de conseillers municipaux aux
élections des 29 et 30 novembre et 1er dé-
cembre prochain.

CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS. —
Réunis au Restaurant de la Cuisinière,
sur les Prés de Cortébert , l'Etat-major
du corps des sapeurs-pompiers a pris
congé au cours d'un souper des sapeurs
quittant le corps en fin d'année, atteints
par la limite d'âge. Il s'agit du plt. Hù-
gi Werner , du sgtm. Nobs Max , du sgt.
Pétermann Charles-Edgard, ainsi que
des sapeurs Albisetti Mario , Schulthess
Norbert , Weber Fritz et Wenger Henri.

Le cap. Liechti Fritz , commandant du
corps, qui quitte également le service,
leur adressa des remerciements pour
leur dévouement au cours des nombreu-
ses années durant lesquelles ils ont
fourni au sein du corps un excellent
travail pour la communauté, (gl)

Le parti libéral-radical lance un appel
aux électrices qui pour la première fois
sont appelées à voter , leur demandant
de se rendre très nombreuses aux urnes.

Le budget municipal pour l'exercice
1969 a été commenté en détail et a fait
l'objet de discussions nourries, au cours
desquelles de nombreux citoyens se sont
exprimés. (gl)

VOTE DES FEMMES. — Sous le ti-
tre : comment voter, le groupe des da-
mes protestantes avait organisé à la
salle du Doyen Morel , une causerie par
le maire, M. Arthur Renfer , dans le but
d'orienter les citoyennes sur la manière
de faire usage de leur droit de vote.

Cette rencontre fut un succès puis-
qu 'une soixantaine de citoyennes envi-
ron y ont pris part, (gl)

L'ACTIVITE DE LA FANFARE
Les répétitions de la Fanfare vont

bon train. Depuis plusieurs semaines,
les musiciens consacrent leurs répéti-
tions à la préparation du programme
des prochains concerts.

Bien que le calendrier des manifes-
tations ne soit pas encore établi , plu-
sieurs dates sont déjà réservées, (gl)

I
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Noces de diamant
M. et Mme Antonio Campagnola-Pas-

tega fêteront samedi à St-Imier le 60e
anniversaire de leur mariage. Nés en
Italie , ils se fixèrent dans le Jura dix¦jours après leur mariage. Ils ont respec-
tivement 87 et 84 ans. (a t s )

SAINT-IMIER

Les deux animateurs de la Radio
romande , Jean-Pierre et Jean-Charles,
avaient choisi Saignelégier pour y réa-
liser leur nouvelle émission dominicale,
« Petite fête au village ». Totalement im-
provisée, cette retransmission de 13 à
15 heures sur le premier programme,
puis jusqu 'à 17 heures sur le deuxième, a
parfaitement fonctionné et elle a con-
nu un succès total. Il s'agissait en fait
de recueillir des dons, des cadeaux
pour venir en aide aux déshérités du
district des Franches-Montagnes, sous
le patronage du dispensaire anti-tu-
berculeux.

Dans la première séquence, de mise en
condition , les enfants ont été invités à
apporter devant le café cle la Poste des
cadeaux à l'intention de vieillards aban-
donnés , d'isolés, de- malades, de familles
nombreuses dans le besoin . La popula-
tion a répondu généreusement à cet ap-
pel et les initiateurs ont reçu une quan-
tité invraisemblable de dons : des dizai-
nes de boites et plaques cle chocolats ,
de biscuits , cle bouteilles , de l'alimenta-
tion , des kilos de miel , du fumé qui , lundi
matin déjà était distribué à des familles

pour la Saint-Martin , des jouets , des
livres, des disques.

Pour la deuxième séquence, dite des
cas impossibles , Sœur Marie-Raymond ,
responsable du Dispensaire,, a montré
toute la détresse qui peut se cacher der-
rière les façades, mais que par fierté ou
par gène , on veut dissimuler. Elle a évo-
qué de nombreux cas de familles frap-
pées par la maladie du père et aux prises
avec des difficultés réelles , parfois tra-
giques. Elle s'est préoccupée ensuite des
personnes seules, principalement les
vieux. A ce sujet , signalons qu 'une fa-
mille de Lausanne s'est annoncée lundi
pour conduire dans son village de l'An-
cien canton un vieillard de l'hôpital qui
n'y est pas retourné depuis 27 ans. En-
fin , Sœur Marie-Raymond a évoqué la
situation délicate de nombreux travail-
leurs étrangers.

La population et les auditeurs ont bien
réagi à ses préoccupations. De nombreu-
ses personnes se sont déplacées jusqu 'à
Saignelégier , d'autres ont téléphoné à
Radio-Genève, pour offrir leur aide, de
l'argent ou des dons en nature (deux
pousse-pousse , des bons pour des repas,
des sacs de bois, des vêtements , etc.).
Prés de 500 francs ont été récoltés sur
place, alors qu'un fonds a pu être ouvert
en vue de l'installation d'un appareil de
télévision à l'hospice Saint-Joseph.

Le bilan de cette action n 'a pas encore
pu être établi , mais une fois de plus, la
population doit être félicitée pour la gé-
nérosité avec laquelle elle a répondu à
cet appel alors qu 'elle est déjà tant sol-
licitée, (.texte et photo y)

UN MAGNIFIQUE MOIS D'OCTO-
BRE. — Durant le mois d'octobre, le
préposé de la situation pluviométrique
a fait les observations suivantes : 8
jour s avec précipitations (11 en octo-
bre 1967) ; valeur cle ces précipita-
tions : 55,9 mm. (74 ,7 en 1967). Tem-
pérature maximum à l'ombre : 20 de-
grés (22 en 1967) ; température mi-
nimum : 2 degrés (1 en 67). Ainsi,
le Haut-Plateau a bénéficié d'un en-
soleillement appréciable , le brouillard
étant inconnu dans cotte région en
automne et en hiver.

HOTES DE MARQUE. — Les mem-
bres du « Chapitre du Cheval » cle la
Chaîne des Rôtisseurs, tous des gas-
tronomes réputés , on goûté en fin de
semaine aux spécialités cle l'Hôtel cle
la Gare. Lo tenancier , M . Joliclon ,
leur a servi un menu cle haute classe,
arrosé de quelques grands crus, (y)

Saignelégier : une émission radio
provoque un bel élan de générosité

Travaux de voierie reportés
au printemps à Courtelary

Il est des réalisations que chacun ap-
pelle de ses vœux , tant la population que
les autorités, et qui tardent cependant à
passer dans le domaine des réalités. Les
travaux pour l'aménagement du trottoir
au bas du village, décidés en début d'an-
née par le Conseil municipal, n'ont pas
encore pu débuter. Il n'y a à vrai dira
rien d'étonnant à cela si l'on songe à
toutes les formalités à remplir, à toutes
les démarches à entreprendre. En pre-
mier lieu , il a fallu conclure une conven-
tion avec chaque propriétaire concerné
par ces travaux et devant céder du ter-
rain , convention fixant notamment le
prix de vente de ce terrain ainsi que di-
verses modalités concernant le dédom-
magement, la transplantation ou le rem-
placement de plantes et arbustes. Quant
aux travaux d'aménagement du trottoir ,
mis en soumission par la voie de la
Feuille officielle , ils ont été adjugés par
le Conseil municipal après examen ap-
profondi des 5 offres reçues. L'exécution

en a donc été confiée à une entreprise de
la Vallée de Tavannes ; ils sont devises
à quelque 75.000 fr. Ce nouveau tronçon
de 250 m. contribuera grandement à la
sécurité des piétons, et à celle des en-
fants en particulier. Le Conseil exécutif
clans sa séance du 23 juill et, a octroyé
la subvention réglementaire pour cette
réalisation , soit H du coût des travaux,
mais au maximum 26.000 francs.

Toutes les formalités étant dès lors
remplies, les travaux auraient pu débu-
ter dès la mi-octobre. Considérant tou-
tefois qu'ils n'auraient pu être menés à
chef cette année encore, le Conseil mu-
nicipal a préféré en reporter l'exécution
au printemps prochain , en plein accord
d'ailleurs avec les habitants du bas du
village concernés par ces travaux.

Au chapitre des travaux publics, il
convient de mentionner encore que la
réfection du chemin conduisant au
Home d'enfants a été entreprise il y a
3 semaines environ , (ot)
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Extraits
des délibérations

du Conseil municipal
Le géomètre Rebetez de Reconvilier

quittera son poste prochainement.
D'entente avec le géomètre cantonal ,
la Préfecture . de Moutier propose de
supprimer ce poste et de répartir les
communes du secteur intéressé en-
tre les arrondissemenits de Saigne-
légier et Moutier. Le Conseil munici-
pal , consulté à ce sujet, décide de
s'opposer à cette proopsition guère fa-
vorable pour les communes ' du haut
de la Vallée.

La municipalité aurait la possibi-
lité de faire l'acquisition d'une frai-
seuse à neige d'occasion. La Commis-
sion des Travaux publics est chargée
cle passer la commande si le rapport
d'expertise est fav orable. Décision est
prise de procéder à des extensions et
à des améliorations de l'éclairage pu-
blic.

Les trois communes intéressées à la
construction de la nouvelle école de
langue française à la montagne ,
(Jeangisboden) ont reçu le projet cle
répartiition des frais. La Commission
d'étu de, formée des représentants de
Tramelan , Sonceboz et Tavannes est
chargée cle présenter un rapport à
ce sujet, (ad)

TAY^MNÈS

Un troupeau cle moutons a été at-
taqué par un ou des chiens errants ,
clans leur parc , non loin de la route cle
Tramelan , à La Chavonne. Ce fut un
véritable massacre, certaines bêtes
ayant été retrouvées à demi-vivantes
et affreusement déchiquetées. Une en-
quête est en cours, (ad)

RALLYE - CYCLO - 68. — Le Cen-
tre Scout de Tavannes a organisé pour
la première fois un grand Rallye-Cy-
clo pour écoliers et écolières de 10 à
16 ans , lequel s'est déroulé avec suc-
cès. Le pavillon des prix était si riche
qu 'il permit de distribuer une récom-
pense à tous les concurrents, y com-
prix même, ceux qui ont abandonné.
Des prix spéciaux seront en plus oc-
troyés pour la bonne tenue et la per-
sévérance et la première équipe des
filles sera particulièrement récompen-
sée.

Pauvres bêtes

Nomination
La Commission de l'école secondaire

a nommé au nouveau poste scientifique
créé pour le printemps prochain , M.
Ronald Baume, des Breuleux , qui en-
seigne actuellement à Trarnelan. D'au-
tre part , depuis la rentrée d'octobre ,
Mlle Agnès Guenat a repris l'ensei-
gnement des travaux manuels filles ,
en remplacement de Mme Christen.

LE NOIRMONT

20 ans d'enseignement
A la Halle-ctes-Amis, les autorités

communales de Muriaux , représentées
par MM. André Aubry , maire et Pier-
re . Finazzi , responsable du dicastère
des écoles, ainsi que la Commission
scolaire cl ii Cerneux-Veusil , ont fêté
les vingt ans d' enseignement cle Mme
Rolande Campagnola. Depuis le dé-
but de sa carrière , en 1948, cette ex-
cellente pédagogue est titulaire cle la
classe unique du Cemeux-Veusil. Son
travail fructueux est très apprécié cle
ses élèves et de tous les parents, (y)

LE CERNEUX-VEUSIL

Coralc Ticinese cle St-Imier. — Match
au loto.
C'est demain , vendredi, que la Co-

rale Ticinese de Saint-Imier organise
son traditionnel match au loto. Il se
déroulera à la Brasserie cle la Place ,
et débutera à 18 heures.

Comme à l'accoutumée , de superbes
quines récompenseront les heureux
gagnants.

COMMUNIQUÉS
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Mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à l' estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume , toux, grippe, bronchite
simp le : Sirop des Vosges Cazé.

20 sachets filtre ^_3__t_ \
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pour deux personnes : voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR-AFRIQUE avec 22
jours de séjour, d'excursions et de safari-photo.

pour deux personnes : voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR-AFRIQUE avec 9
jours de séjour et d'excursion. . _ -̂  *>#>\ \̂

une caméra CANON 16 mm. SCOOPIC 16, automatique ZOOM incorporé, complète
avec filtres, parasoleil, chargeur de batterie, etc.

...et 299 autres magnifiques prix, dont : machine à laver la vaisselle - TV couleur -
chaîne HI-FI - machine à laver le linge - appareils photo et caméras - enregistreurs
à cassettes - aspirateurs - transistors - électrophones - jumelles, etc.. etc.

Organisé du 18 octobre au 17 décembre 1968. Contrôlé
par Me M. Reymond huissier Judiciaire à Genève. 

...profltCZ fie BIOS pilX traffstîOtî lldSeiîîeilî

TFI ÉVISEURS ™',atta'î 'es • Y0US multipliez vos possibilités
les plus grandes marques à des prix CIO (pfJUCrT
Torre traditionnellement Imbattables! Sur simple demande et sans aucune obligation d'achat quelconque, il sera remis à chacun un bulletin

de participation et le règlement comp let de ce grand concours qui n'est pas basé sur le hasard.
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fiyyy;y:^^m PHILIPS3302 r™ j_ i transistor
Téléviseur Philips iï ¦¦¦' Magnétophone à cassettes |̂—-  ̂ ~ ± __,,_. nvnjiwf^ U 
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«4 c ^̂ EH 178«" 322."
Profitez de nos avantages! Une visite vous convaincra !

prix conseillé 1498.— I — Larges facilités de paiement — Livraisons gratuites dans tout le canton
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Ci"deSSUS' m0iS °VeC 
• lOTO I ~ Installations et service après vente rapides, efficaces, assurés par des techniciens chevronnés i

prix Torre \LI*i *m ¦ ¦

fflmimt Nouvelle adresse à Neuchâtel : FAUSSES-BRAYES
' n m m m m à côté des Terreaux (derrière la Cave Neuchâteloise)

01 H LU LU ml Immeuble commercial — 5 étages d'exposition — Nouveau numéro de téléphone: (038) 5 7644
l AUX ARTS MENAGERS..

! 5=3= À GENÈVE: TORRE-ARTS MÉNAGERS SA — Angle rues de Rive et du Port — 7 étages d'exposition
LLJBLJJ À LAUSANNE: TORRE-ARTS MÉNAGERS SA AMSA — 11 et 30, Petit-Chêne - 2 magasins



La collision ferroviaire de Grandvaux
a finalement fait un mort et 2 blessés
VOICI tout d'abord, dans sa sécheresse, un communiqué de la police canto-
nale vaudoise, qui définit très clairement ce qui s'est passé : mardi vers
23 h. 15, à environ 600 mètres à l'ouest de la gare CFF de Grandvaux, un
train de marchandises tiré par deux locomotrices, dont celle de tête était
pilotée par le mécanicien René Imhof, 42 ans, domicilié à Prilly, la deuxième
par le mécanicien Michel Blanc, 41 ans, habitant Lausanne, et composé de
42 wagons, roulait sur Berne. Cette composition a télescopé un deuxième
train de marchandises composé d'une locomotive et de 9 wagons, conduit
par le mécanicien Ernst Laeng, 43 ans, demeurant à Berne, et qui roulait
sur Lausanne. M. Imhof est décédé sur les lieux, M. Laeng, blessé, a été
transporté à l'hôpital cantonal, à Lausanne, par une ambulance de la police
lausannoise. Les trois locomotives et 8 wagons sont démolis. La ligne

électrique et les voies de roulement ont été arrachées.

La locomotive du train montant , dans laquelle M.  Imhof perdit la vie

Voyons maintenant plus en détail
le déroulement du drame :

Les deux trains roulaient sur la
voie aval , sise côté lac, la voie amont
étant fermée, les équipes des CFF
accomplissant le bourrage du ballast
sur cette voie amont, entre Grand-
vaux et Puidoux. Il semble que le
train montant (celui venant de Lau-
sanne) ait eu voie libre , que son mé-
canicien — ou ses mécaniciens, plu-
tôt, puisquels étaient deux — ait reçu
l'autorisation de rouler sur la voie
aval , à droite , donc, exceptionnelle-
ment. De. ce fait .Je.train descendant
aurait dû normalement s'immobiliser
en gare de Puidoux et attendre là le
passage du train montant.

Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? C'est
sans doute un des éléments, et non
des moindres, que les enquêteurs
vont s'efforcer de tirer au clair. Là,
manifestement, quelque chose n 'a
pas joué , et ce drame, comparative-
ment moins vaste, rappelle tragique-
ment la colision de Saint-Léonard.
Qui aurait dû passer en premier ?
Tout est là.

Il y a un mort et deux blessés, un
de plus que celui mentionné par le
communiqué de la police, soit le chef
du train descendant , qui se trouvait
dans le troisième wagon derrière la
locomotrice, et qui fut projeté dans
une vigne en contrebas (l'endroit est
très escarpé). Un habitant d'une
maison voisine l'y trouva , donna l'a-
larme (tout étant noir , on ne l'avait

Cet amas informe est ce qu 'il reste des deux locomotices de tête.

pas vu tout de suite). C'est égale-
ment une ambulance de la police de
Lausanne qui l'a transporté à l'hô-
pital cantonal. Son état paraît plus
grave que celui du mécanicien Laeng,
qui conduisait son train. Le chef de
l'autre train n 'a pas été blessé.

Le chef de train a eu de la chan-
ce : le wagon se trouvant devant lui
avait déraillé sous la violence du
choc, et roulé au bas des vignes, s'ou-
vrant partiellement et perdant une
partie de son contenu. Quant au
fourgon postal qui se trouvait entre
ce wagon et la locomotive, il reçut en
plein front l'arrière de la locomotive ,
comme le montre une de nos photo-
graphies, et s'ouvrit laissant échap-
per également une bonne partie de
son chargement.

D'ailleurs, l'ensemble des trains,
cela va sans dire présentait peu après
la collision et longtemps après en-
core, jusque durant une partie de la
journée de mercredi , un tableau des
plus impressionnants.

Un amas de ferraille...
Les catastrophes ferroviaires oc-

casionnent toujours des dégâts
frappants, des amoncellements de
ferraille parfois . La nuit de mardi
à mercredi , à l'ouest de la gare de
Grandvaux , trouée des projecteurs
cle plus en plus nombreux le long
de la « scène », offrait un specta-
cle vraiment dramatique comme on
en vit rarement : au centre , les

trois locomotives. Les deux machi-
chines de tête, longues et rectan-
gulaires, sont relativement peu dé-
formées bien qu'irrécupérables. C'est
pourtant dans un espace large de
deux ou trois mètres seulement que
le malheureux René Imhof a trou-
vé la mort. On le découvrit pres-
que debout , coincé dans les tôles,
dans cette espèce d'accordéon re-
plié qu'étaient devenues les cabines
avant des deux machines, imbri-
quées l'une dans l'autre. Il avait
eu l'avant-bras droit arraché , la
main serrant encore le frein, cris-
pée dessus. Il vit venir la mort en
face et tint bon jusqu 'au bout. Son
vis-à-vis eut plus de chance...

Quant au deuxième mécanicien
du train montant, M. Blanc, c'est à
peine exagéré d'écrire qu 'il n'a pas
une égratignure. Quand on voit
jusqu 'où est montée sa locomotive ,
une « crocodile », escaladant de l'a-
vant l'arrière de la machine de
tète, on se demande si l'on rêve.

— J'ai à peine eu le temps de
m'apercevoir que la locomotive de
devant donnait un coup de frein.
J'ai été projeté en l'air avec mon
engin, qui s'est immobilisé.

Parmi les premiers sauveteurs,
un agent de la bri gade sanitaire
de Lausanne l'appela :

— Ça va ?
— Oui ... ça va. Attrapez ma ser-

viette !
. — Je lui ai lancé ma serviette et
suis descendu prudemment.

L'avant de la « crocodile » avait
touché un portique et l'avait par-
tiellement soulevé. Tout cet écha-
faudage involontaire , pareil à quel-
que énorme « sculpture » d'avant-
garde, semblait tenir . Il pouvait
s'écrouler sur les personnes accou-
rues, d'un moment à l'autre. Il
tint solidement jus qu'au moment
où les voitures-secours venues de
Bumpliz , d'une part , de Lausanne
de l'autre, purent commencer à ti-
rer les pièces disloquées de cet ef-
frayant jeu de tôles et de roues,
d'essieux , de barres tordues. Dans
la nuit glaciale, on aperçoit plus
en arrière, sur le train venant de
Lausanne, un échafaudage mons-
trueux , en chandelle aussi , deux
wagons dressés l'un contre l'autre ,
l'un écrasé sous un autre , celui de
dessus soulevant un portique...

Dans les vignes en-dessous, trois
wagons épars, éventrés, un essieu,
des objet de toutes sortes épar-
pillés. Sur les voies, même tableau.
On chemine dangereusement et
difficilement.

Précision importante : le train
montant roulait à environ 74 km.-
h., et celui venant de Berne à en-
viron 90 km.-h., vitesses horaires.

Comme bien l'on pense, le choc
a provoqué un vacarme formidable
et toute la zone était debout en
quelques minutes, les villas parse-
mées dans les vignes. Une chance :
un des silos de 15.000 litres, heu-
reusement vide, d'un wagon, a rou-
lé dans un champ en-dessous et

Le courage et le calme des chemi-
nots travaillant sous la menace cons-
tante de l' ef fondrement de la masse

de «ferraille» .

s'est écrasé contre un arbre. Quin-
ze mètres plus loin , une villa l'a
échappé belle. C'est d'une de ces
maisons voisines qu 'une dame, en-
tendant le bruit , réveilla son mari
pompier :

— Dépêches-toi , une maison s'est
écroulée...

Quand le trafic sera-t-il rétabli ?
Les CFF vont l'annoncer inces-
samment. Les travaux sont menés
aussi vite que possible , avec une
efficacité remarquable.

(texte et photos
J.-C. Jaccard

et F. Dnf resne)

CAUSES INSOLITES
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires :

Au fil des jours je viens d'assister
à trois causes insolites.

Il en est des délits comme des notes
de la gamme, leur nombre,,, apparaît ré-
duit , mais il permet de multiplier les
variations. *.ï!̂  ? «T

Quoi de plus banal que le vol ? il
y a, pourtant d<fs circonstances où il
devient ahurissant. Je n'en ' veux pour
prueve que deux exemples.

Voleur à Sécuritas !
Deux garçons de 21 ans ont fait .

leur crise d'adolescence.
L'un termine un apprentissage de

sommelier, mais dès l'âge de 17 ans,
il vit chez son oncle à Lausanne qui
possède un petit magasin d'épicerie,
l'autre est cuisinier.

Le premier garnement fai t  fabriquer
un double de la clé de la boutique,
et seul, puis avec son copain , il puise
dans la caisse.

Il distrait ainsi quelque 6000 francs
que son père rembourse en partie, char-
ge à lui de désintéresser son père et de
rembourser l'oncle.

Quand au copain il abandonne l'hô-
tellerie pour s'engager à Sécuritas où ,
en tant que garde auxiliaire, il accom-
pagne un aîné, durant un mois.

C'est alors qu 'avec une insouciance
incroyable , de la part d'un garçon in-
telligent , il profite de ses fonctions pour
commettre des vois au préjudice des
gens qu 'il a mission de protéger contre
les malfaiteurs !

A quatre reprises, il fait  main basse
sur cle petites sommes !

Il abandonne ce métier sans réaliser
un gros coup et retrouve une place
dans un hôtel de la Vallée.

Un jour , il trouve un trousseau par-
terre et constate que parmi les clés,
il y a le coffre-fort ! U l'en détache
et désormais comme il a «accès» au
coffre , comme on dit dans les banques...
il se sert.

En plusieurs fois il prend 1200 fr.
qu 'il a, plus lard remboursés.

Enfin , par un hasard des dieux , les
deux garçons se retrouvent ensemble
dans le même établissement :

Tandis que , dans la salle, le somme-
lier type à zéro , certains repas, à l'of-
fice le cuisinier accepte des bons fictifs
et ils se partagent le bénéfice de cet
astucieux procédé.

Parce que les deux jeunes gens ont
un casier blanc , qu 'ils manifestent un
repentir sincère et qu 'ils s'emploient à
réparer le dommage, le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, présidé par M.
Reymond, ne les accable pas :

Cinq mois d'emprisonnement , sous dé-
duction de 25 jours de prison préven-
tive, avec sursis durant trois ans pour
abus de confiance , faux dans les titres,
vois par métier.

Un ami dans les TL
A 39 ans, Elianc D. a connu une vie

agitée et il su f f i t  que son défenseur ,
M. .1. Meylan , l'évoque pour qu 'elle se
mette à pleurer.

Après avoir eu plusieurs amis dont
l'un faillit la tuer, elle s'attacha à un
employé des trolleybus lausannois qui,

par malchance — si je puis dire — était
marié.

Le président Bûcher lui pose la ques-
tion :

— Pourquoi aviez-vous quitté votre
emploi de service ?

L'accusée, petite dans son costume
vert , le visage encadré d'une crinière
brune, s'exprime à voix très basse :

— Parce que j'avais donné une gifle
à un client trop entreprenant.

— Cela ne vous a pas empêchée, par-
fois , d'accepter les propositions d'autres
hommes ?

Elle balbutie oui , dans un souffle , et
l'on apprend qu 'un retraité d'Yverdon ,
mettait une chambre à sa disposition.

— Sans doute, alliez-vous le retrouver
le soir ?

— ... Zvoui... murmure-t-clle avec hé-
sitation.

On se croirait au confessionnal.
Or , bien qu 'elle fût  sans emploi , en

juin 1968, Eliane D. se met en devoir
d'en donner à son ami des T. L.

— Pourquoi ? s'informe le président
Bûcher.

— Parce qu 'il m'en demandait.
C'est ainsi qu 'elle mit au point un

procédé inédit pour s'en procurer.
Elle se rendait en cyclomoteur ou en

bus , au terminus des T. L. et là,
pendant que le conducteur descen-
dait de voiture avant de repartir, en
sens inverse, elle profilait de sa brève
absence pour glisser la main dans la
sacoche qu 'il avait laissée sur son siège.
Elle s'emparait de l'argent qu'elle dé-
couvrait dans un portefeuille et qui
s'élevait à des sommes variant de 100
à 200 francs.

— Pourquoi , demande au mâle chœur
des plaignants, le président Bûcher , ne
pas placer vos billets de banque dans
les poches de vos uniformes ?

L'un de ces messieurs s'exprime au
nom de tous :

— Il n'y avait pas de poches... ça
revenait trop cher ! Mais on en a mis
maintenant et l'on va placre à nos
sacoches un système de sécurité.

Les employés sont responsables, devant
la compagnie, des vols dont ils sont les
victimes.

Eliane D. a réussi à subtiliser de l'ar-
gent dans les sacoches au terminus de
Bellcrive-plage, à celui du Port de Pully,
par deux fois à celui de la Maladièrc
et par deux fois aussi à celui de Itenens.

Est-ce tout ? On peut en douter.
Une femme, employée aux T. L., est

appelée , en effet , comme témoin :
— Le 30 juillet 1968, au terminus de

Benens, j'ai vu Eliane D., que je connais
bien , derrière le conducteur. Il s'est
absenté cinq minutes pour acheter une
glace, à son retour , son portefeuille
avait disparu de sa sacoche.

— Il contenait 260 francs , précise
l'employé.

Très nerveuse, Eliane D. agite sa che-
velure : « Ce n 'est pas moi ! Ce n 'est pas
moi ! » Elle n'en démord pas.

Aujourd'hui , nourrie , logée, Eliane D.
gagne plus de 1000 francs par mois ,
comme serveuse, déclare son défenseur ;
elle a dédommagé les plaignants , elle
est d'accord de leur verser 400 francs
pour frais d'Intervention pénale... soyez
indulgents.

Mais comme Eliane D. a déjà été
condamnée et que les renseignements

sont défavorables , le Tribunal lui In-
flige, pour vols répétés, une peine ferme
de trois mois d'emprisonnement, sous
déduction de dix-huit jours de prison
préventive.

Elle devra , une fois de plus, tout
recommencer à zéro.

»»» K? f .  •¦ . . -' »

A la recherche d'un père
Une jeune fille que nous appellerons

Diane fréquentait le centre équestre du
Chalet à Gobet. Elle avait connu plu-
sieurs cavaliers valeureux et c'est ainsi
qu 'elle mit au monde un enfant en 1966.

Qui en était le père ?
En tout cas, ce n 'est pas moi ! pré-

tendit son ami Gilbert qui aff irmait
l'avoir quittée avant le temps de con-
ception, et il jeta ses soupçons sur le
maréchal ferrant.

Celui-ci se prêta de bonne grâce à
un examen du sang qui le mettait hors
de cause.

— Alors, c'est le serveur espagnol Jé-
sus, suggéra Gilbert, car un de mes
amis , étudiant en sciences économiques,
l'a vu dans une voiture avec la jeune
fille.

Au cours du procès civil , le serveur
espagnol Jésus repoussa fermement cette
allégation.

Mais, l'étudiant en sciences économi-
ques prétendit que trois semaines après
les débats, le serveur en question se
flatta , au cours d'une conversation sur
une terrasse, et en présence du maître
écuyer Chaton, de « s'être envoyé » Mlle
Diane.

Nanti de ce nouveau fait , Gilbert
déposa une plainte en faux témoignage
contre le serveur espagnol Jésus.

Au Tribunal correctionnel que préside
M. Gilliéron , Jésus, le regard triste et
ahuri , jure ses grands dieux , qu 'il n 'a
jamais tenu les propos qu 'on lui prête :
« Mlle Diane était une cliente , c'est
tout. »

L'étudiant en sciences économiques
s'entoure de brouillard.

—Avez-vous vu le serveur et la jeune
fille dans une voiture ?

— Non... c'était un lapsus.
— Le serveur a-t-il dit réellement

qu 'il s'était « envoyé » Mlle Diane ?
— Je l'ai compris ainsi... il a tant

de succès féminins.
— C'est faux ! clame l' accusé comme

si on le soupçonnait d'un meurtre.
— Ne vous en défendez pas , enchaîne

le président Gilliéron , c'est flatteur !
Le chef écuyer Chaton n 'a rien vu ,

rien entendu : « J'entends si souvent
parler de coucheries que je n 'y prends
plus garde ! »

Quant à l'héroïne , Mlle Diane, elle
aff i rme avec un sourire charmant qu 'il
ne s'est jamais rien passé entre elle et
le serveur : « On s'est seulement jeté
des boules de neige un jo ur ! » File s'en
égaie encore, alors que l'accusé devient
subitement sombre.

Le Tribunal acquitte le serveur espa-
gnol Jésus du chef d'accusation de faux
témoignage et met les frais de la cause
a la charge de l'Etat.

Allons, on fait bon usage de noire
argent !

André MARCEL.

¦ 

Voir autres in format ions
suisses en page 31
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"̂AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de bondelles
filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Moules
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Civet, gigot et selle
de chevreuil
Râble de lièvre

Se recommande:
P. MOSER

Tél. (039) 2 34 54
On porte à domicile

nouveau 1
9
¦

rue du Locle

| 22 |
ancien magasin

coop

Dans 900 localités
de la Suisse
sa trouvant nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs,
construits par la maison

E. A. Briiderlin
Suce. E. 0. Kauer

(V/IODILDO  ̂ constructions

H 5S24Niederwil

¦T^LlifTm ̂ C37623 7°

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

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

débutantes
bonnes dacty lographes, qui seraient
formées par nos soins.

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

..
La commune cle 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 19G9 , 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 », jusqu 'au 20 novembre 1968.

CONSEIL COMMUNAL.

¦ CENTRALE)

^^_̂ _S I FABRIQUE LA CENTRALE S. A.
^̂ ÊW I BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir , pour
son département

CRÉATIONS et RÉALISATIONS

tourneur
DE BOITES DE MONTRES

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

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

Appartement
2 chambres , à louer
à Renan. Parterre ,
part au jardin.
Fr. 82.— par mois.

S'adresser Maison
Auge du Bois 80, Re-
nan ou tél. (031)
45 22 80.A l'occasion d'un

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

k
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ZENITH LE CASTEl
50 modèles en stock

des Fr 245.-

von GUNTEN
j v Léopold Robert 21

Tel 1039) 2 38 03

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

POLISSEUR
de boîtes or

cherche changement
de situation

Capable de travailler
seul. Accepte poste à
responsabilités.
Ecrire sous chiffre
LD 23288, au bureau
de L'Impartial.

A louer

petit
appartement
dans maison fami-
liale. Une grande
pièce, cuisine, dou-
che.
Ecrire sous chiffre
FX 23325 , au bureau
de L'Impartial.

Dr BORLE
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Apprenez cet OCCASION UNIQUE
automne

taper a A vendre pour cause imprévue
la machine

AtTL PEUGEOT 204 Break
machine à rai- neuf , cédé à prix très avantageux,son de 20 fr. par

mois, chez
Rejrmond , rue S'adresser au Garage de la Gare,
La Chaux de J' Montavon - Porrentruy, tél. (066)
Fonds. ' " 614 °8-

I Cuisinières
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modble 4 plaquas

porte vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir.

couvercle ot 8 accessoires

Fr. 560.—
A. Forrwichon
2022 Bevaix

Tél. (03R1 fi 6.t .17



«Biographie, jeu théâtral» de Max Frisch

Ce spectacle du Théâtre de Carouge est présenté
à La Chaux-de-Fonds par le TRP.

Vendredi soir, au Théâtre, la troupe de
Carouge présentera la dernière comédie
de Max Frisch, « Biographie » créée par
elle en français, avec Philippe Mentha,
Lise Rama et Maurice Aufair dans les
principaux rôles.

La critique a été unanime pour louer
la qualité de ce spectacle du Théâtre de
Carouge et la maîtrise de Frisch qui
jouit maintenant d'un indiscutable pres-
tige et d'une très large audience.

L'argument de « Biographie » est em-
prunté à une réplique des « Trois
Soeurs » de Tchékhov : « Il m'arrive sou-
vent de penser : s'il nous était donné de
recommencer la vie une nouvelle fois,
mais en pleine conscience. Si la vie, celle
qui est déjà vécue, n'était qu'un brouil-
lon, et l'autre... la copie au net, que fe-
rions-nous ? Et j 'imagine alors que cha-
cun de nous tâcherait surtout de ne pas
se répéter ; il donnerait au moins un
autre cadre à son existence, il s'arrange-
rait un appartement comme celui-ci,
avec des fleurs, avec beaucoup de lu-
mière... Je suis marié, j'ai deux petites
filles, et avec cela, ma femme n'est pas
très bien portante, etc. Eh bien, si c'était
à recommencer, je ne me marierais
pas... Non, non ».

Recommencer sa vie...
Le héros de « Biographie », un psy-

chologue du comportement nommé
Kurmann, a la possibilité, par la magie
du théâtre, de recommencer sa vie où
il voudra, et autant de fols qu'il le

voudra. Il y a 48 ans ; il peut revivre
et modifier tous les épisodes de sa
vie à sa guise. La pièce décrit avec
humour les vaines tentatives de Kiir-
mann pour changer sa biographie ; il
peut bien changer une circonstance ou
une autre, mais non pas son carac-
tère, son intelligence, sa personnalité.
Aussi refait-il toujours les mêmes choix,
les mêmes erreurs... «Biographie» repré-
sente un effet nouveau pour un auteur
dont la réputation dramatique s'est fai-
te surtout à partir de fables poli-
tioues.

Frisch dit de sa pièce qu'elle est
«une enquête pour savoir dans quelle
mesure nos vies sont oui ou non dé-
terminées, une enquête sous forme de
jeu, dans laquelle ennuis conjugaux —
et carrière — et politique — et diète —
etc., n'apparaîtront qu'en tant que ma-
tériel à citation sur scène».

«L'action que nous représenterons»,
écrit encore Frisch, «sera celle du choix,
le spectateur étant amené à penser
son propre matériau qui, s'il n'appa-
raît pas sur la scène, devient une don-
née réelle de sa conscience. Cette prise
de conscience, ce n'est pas l'illusion
de la réalité, ni son imitation, qui
la satisfera : c'est la réflexion. Ma piè-
ce est un essai dans ce sens ».

Essai passionnant, où le spectateur
retrouve effectivement son propre ma-
tériau, ses propres choix, dont il peut
rire et tirer profit... C'est bien là une
vertu première, trop souvent négligea-
ble, du théâtre.

L'ARTISTE ET LA LIBERTE

I j Lettres <r\ris V̂Husi îie I
Préoccupations de l'Institut jurassien

Une trentaine de membres de l'Insti-
tut Jurassien des sciences, des lettres et
des arts se sont réunis en assemblée
ordinaire à St-Imier.

Un article des statuts stipule que
l'Institut c a pour- tâche première d'unir
les savants, les écrivains et les artistes
Jurassiens, ou établis dans le Jura ber-
nois, pour vivifier les forces créatrices
et favoriser le rayonnement du pays. » Il
découle de là bien des conséquences.

Des 50 membres de l'Institut, onze
seulement résident dans le Jura ; les
autres sont dispersés à travers tout le
pays, de Genève à St-Gall et de Bienne
à Sion. C'est dire que les savants, les
écrivains et les artistes œuvrent à l'é-
cart les uns des autres.

Les unir, ce n'est pas seulement les
rassembler quelques heures, une ou deux
fols par an, pour favoriser entre eux les
contacts amicaux. C'est aussi, et d'a-
bord , leur donner l'occasion et la possi-
bilité de mieux connaître les préoccu-
pations et les travaux de leurs con-
frères.

C'est dans cette perspective que se si-
tuait la causerie qu'a donnée le sculp-
teur André Ramseyer. Il a rappelé, tout
d'abord de façon théorique puis en com-
mentant des reproductions d'oeuvres de
différents artistes, quelques aspects fon-
damentaux, trop souvent méconnus, non
seulement de la création artistique mais
de ce que doit (ou devrait être la rela-
tion à établir avec l'œuvre d'art ache-
vée.

La dispersion des membres de l'Insti-
tut ne va pas sans poser des problèmes,
également, en ce qui touche au travail
et à la constitution du comité. Dans
toute la mesure du possible, en effet, les
membres de ce dernier doivent garder
un contact direct avec le Jura. Us de-
vraient donc y être domiciliés. Ce n'est
guère le cas de ceux d'aujourd'hui. Et
s'ils ont tous été réélus, c'est avec une
réserve.

Incidences politiques
Quelqu'un a déploré que la politique

ait des incidences jusque dans les dis-
cussions tenues à l'Institut. U y a là une
équivoque à dissiper.

SI par politique, on entend affronte-
ment de partis sur des questions de
doctrine, de tactique ou de procédure,
l'Institut n'a pas à en devenir et n'en
est jamais devenu l'arène. Mais si la
politique, selon son sens d'origine, est ce
qui touche à la conduite générale de
l'Etat, aux conditions de vie, à l'épa-
nouissement, à l'avenir d'un peuple,
alors on ne voit pas pourquoi on dénie-
rait à l'élite d'un pays le droit de se
prononcer dans ce domaine.

Pour elle, certes, la culture prime la
politique ; mais elle est aussi consciente
du fait que certaines données politiques
peuvent conditionner , et durement,
l'exercice même de la culture — en
orienter l'affirmation ou en restreindre
la liberté au point de la priver de son
vrai sens. Il en existe assez d'exemples,
aujourd'hui, de par le monde...

Principe f ondamental
Si nous n'en sommes pas tout à fait

là dans le Jura, il n'est pas moins.vrai
que la situation actuelle dans cette ré-
gion comporte des aspects préoccupants.
Les membres de l'Institut présents à
St-Imier en ont été si persuadés qu'ils se
sont montrés unanimes à vouloir dé-
battre, mais en les considérant d'un
point de vue de principe, des circons-
tances les plus récentes survenues dans
le pays.

C'était déjà à la quasi unanimité que,
lors d'une précédente assemblée, tenue
au début de juill et à Villars-les-Molnes,
Ils s'étalent émus de ce qu'on appelle
« l'affaire Cattin », émus au point de dé-
cider l'envoi d'une lettre au gouverne-
ment bernois pour lui faire connaître
leur opinion à ce sujet. Cette lettre, en-

voyée le 10 septembre, disait notam-
ment :

S'il ne nous appartient pas de
prendre la défense d'un homme
qui a commis des actes condamna-
bles, ni d'apprécier la peine qui
doit lui être infligée , nous devons
en revanche déclarer avec la plus
grande fermeté que, dans ce cas
précis , il y a apparence qu'on abuse
de la prison préventive autorisée
par le Code pénal bernois.

Pour être légale chez nous, cette
préventive illimitée ne nous en met
pas moins en contradiction avec
une conception moderne de la jus-
tice et paraît choquante à la plu-
part des citoyens, sans compter
qu'elle constitue un des obstacles
qui interdit à la Suisse d'adhérer à
la Charte des Droits de l'Homme.

Il serait tout à l'honneur du can-
ton de Berne d'accorder sa législa-
tion à ce qu'il y a de plus noble et
de plus généreux dans le droit in-
ternational moderne.

Et , en conclusion :
A travers l'individu Cattin, c'est

un principe fondamental de liber-
té que nous voulons défendre ; et le
cas du premier n'est qu'une illus-
tration frappante de l'insuffisante
application du second. C'est la rai-
son pour laquelle nous prenons res-
pectueusement la liberté de deman-
der à votre Conseil, conformément
aux principes généraux énoncés ci-
dessus, de proposer au souverain
l'abrogation des dispositions du Co-
de de procédure pénale bernois au-
torisant l'emprisonnement préven -
tif de durée illimitée, afin que soit
sauvegardé , chez nous comme dans
la plupart des pays civilisés, un des
droits de l'homme les plus essen-
tiels.

F. B.

Concert de l'Orchestre de la Suisse romande¦¦ ¦' ¦ *i ~ .

Direct ion :.Armin Jordan et Franz Crass, basse
Après Charles Dutoit, c'est encore

un j eune chef suisse;" Armin Jordan,
qui se présentera au public chaux-
de-fonnier le 21 novembre, à la tête
de l'Orchestre de la Suisse romande.
Au programme, nous voyons figurer
une œuvre d'un autre musicien
suisse, né en 1936, Jean Balissat.
Voilà de quoi nous réjouir. En Suisse,
nous sommes enclins parfois à sous-
estimer nos propres valeurs.

Composée en 1960, la Sinfonietta,
qui ouvre le programme, est écrite
pour orchestre à cordes. Par sa syn-
taxe, l'œuvre procède d'une tonalité
élargie, entre majeur et mineur, les
instruments étant traités d'une ma-
nière classique. Le souci du compo-
siteur a été de couler un langage
expressif dans des cadres tradition-
nels. 

Le soliste du concert est le chan-
teur de classe internationale Franz
Crass, qui nous vient précédé d'une
renommée mondiale. Il Interprétera
la Cantate No 56 (Kreuzstabkan-
tate) de J.-S. Bach , composée pour
le 19e dimanche après la Trinité.
Cette Cantate est de celles dont on
ne peut pas assez louer les beautés.
L'accompagnement de hautbois est
tout simplement ravissant. Le Cho-
ral final sera chanté par le petit
chœur Falier.

Les Lieder sur des poésies de
Michel-Ange, que nous entendrons
ensuite, sont les derniers qu'écrivit
Hugo Wolf ,  peu avant de sombrer

dans la folie qui devait l'emporter.
Ces Lieder ne sont pas seulement
émouvants par le souvenir de l'heure
tragique où ils furent composés,
mais par le néant grandiose qu'ils
expriment. La seconde mélodie est
peut-être la plus belle page de Wolf ,
et c'est vraiment son chant du
cygne :

Franz CRASS

Tout finit, ce qui est né,
Tout, tout passe et fuit...

A l'égal de Schubert et de Schu-
mann, et à certains égards plus
qu'eux, Hugo Wolf fut un maître du
lied. H écrivait à un ami, en 1890 :
« Montre avant tout, montre la poé-
sie comme la source même de ma
musique. >

Enfin, la « Neuvième Symphonie >
de Dimitri Chostakovitch, qui date
de 1945. Ce musicien russe fait fi-
gure de « tribun > musical doublé
d'un historiographe. Il compose de
la musique à la taille de son temps.
Ses œuvres, et notamment ses Sym-
phonies (il en a écrit treize) sont
traversées d'un grand souffle épique
et empreintes d'une réelle profon-
deur. R. M.

En mai 1965, âgé d'une tren-
taine d'années, le poète Francis
Glauque mettait un terme à son
existence. Sa courte vie de déses-
péré fut féconde sur le plan litté-
raire, et l'on peut se demander si la
souffrance dans son extrême acuité
n'est point parfois la marque du
génie.

Nul mieux que Georges Haldas
n'a connu le poète, et sa préface
aux poèmes et aux textes en prose
de Glauque nous donne l'exacte
mesure de cet abîme de douleurs.
On comprend que le préfacier ait
intitulé ses propos liminaires : < Un
calvaire ». En fait , la courte exis-
tence de F. Glauque fut celle d'un
hyperangoissé qui dut subir les sé-
jours en clinique avec tout ce que
cela comporte : cures d'insuline,
électrochocs, psychothérapie. Lepoète de Prêles (Jura bernois) , nous
dit G. Haldas, fit de < terribles et
remarquables efforts, les dernières
années surtout, pour sortir de cette
impasse d'autant plus horrible que
nul, pas plus que lui-même — et '
là était le drame — ne parvenait
à déceler les causes véritables de
son mal ».

Le recueil se compose de quatre
parties : « Soleil noir », < Terre de
dénuement »') et « Derniers poè-
mes », précédés de deux textes en
prose.

Les poèmes ont une telle densité
d'expression dans leur style dé-

pouillé qu'on ne parvient pas à s'en idétacher ; Ils nous hantent. i
yQu'on ne dise pas que Glauque ^n'est qu'un cas pathologique ; il a ?exprimé lucidement la souffrance ^humaine en des termes qu'on n'ou- ?bliera jamais. On comprend que ^ce passionné ait aimé l'Espagne. ?

Si je t'oubliais un jour %c'est que la mort aurait abaissé 4
mes paupières %et que j' aurais sombré dans le '/
puits profond f

de tes douleurs muettes. i
y

Détachons encore, sans commen- t
taire, ce poème de la dernière pé- ^riode : 

^quand je mourrai %demain s'il se peut £
enterrez-moi f
dans une terre humide
et lourde de chaleur
que la voûte de planche
étoile mon sommeil %que personne ne pleur e '/
moi qui ne sus pas vivre y
je pourrai enfin m'élever '/
dans la nuit au son clair i

A. C. \
') Editions de l'Aire, Coopérative ^Rencontre, Lausanne. î!

— Le même éditeur a publié un
choix de poèmes de Jean Hercourt :
c Matière friable » dans une pré-
sentation de Vahé Godel , et « Hori-
zon vertical », recueil de vers de Pé-
riple Patocchi.

TERRE DE DENUEMENT

Une peinture émerveillée à la Galerie du Manoir

Un semis de couleurs et de signes.
Manuel Cargalelro a confié la distribution de ses œuvres en Suisse

la Galerie du Manoir, (photo Impartial)

Manuel Cargalelro est un ténébreux
comme peuvent l'être les Ibériques. Vo-
lubile , il sourit sans se départir d'une
modeste retenue ; il gobe les idées au
passage, les décore en un tournemain
et, s'il avait de la vanité , on recon-
naîtrait en lui un brillant discoureur
de l'art mais 11 a gardé la franchise
et la simplicité d'un homme qui n 'est
pas convaincu d'être Michel Ange.

Ce Portugais peu connu en Suisse,
établi depuis une dizaine d'années à
Paris est, dans son pays, une célé-
brité : on l'accueille en hissant les
couleurs et cette semaine, la radio lu-
sitanienne a réalisé un enregistrement
à la Galerie du Manoir où 11 expose
plusieurs dizaines de gouaches. Pour
compléter la pochade , ajoutons que Car-
galelro réalise actuellement une pein-
ture monumentale sur céramique com-
mandée par M, Malraux.

L'oeuvre est de toute évidence moins
aisée à saisir que l'artiste et le jeu
des définitions ne Joue plus car, si

l'on peut se permettre quelques rap-
prochements avec Klee, par exemple,
Ils ne satisfont pas. U y a autre chose,
un «autre chose» difficile à sonder com-
me si les signes que Carlageiro imprime
sur le papier étaient là uniquement pour
créer une autre dimension, un ailleurs
Insondable. Georges Borgeaud , dans sa
préface au catalogue parle de «semences
jetées sur la toile comme la Genèse a
jeté des étoiles à la voûte du ciel».

L'image est belle, elle nous paraît
fort juste ; inversement, ce serait une
nérésie que de découvrir dans les très pe-
tites peintures du Manoir une expression
naïve, suggérée par des stylisations in-
fantiles de fleurs ou «des flocons mul-
ticolores». Ce langage est cohérent , vo-
lontaire et si le geste du peintre est
digital , c'est sans doute que l'évasion
peut emprunter les chemins de la mi-
nutie.

Manuel Carlageiro s'enorgueillit d'être
un héritier d'une tradition de la pein-
ture sur porcelaine et céramique, ob-

jets bien délimités dans l'espace. C'est
sans doute pourquoi il définit , dans
chacune de ses gouaches, les contours.
Ces barrières de couleur enferment un
monde autonome et généreux. Elles op-
posent leur concentration au dynamis-
me très prisé dans les écoles moder-
nese. Cela ne veut pas dire que Carla-
geiro soit un ésotérique, il est exubé-
rant et gai , mais tout simplement pro-
pose-t-il un univers extorqué par le
génie de son expression picturale à la
grisaille quotidienne.
Manuel Cargalelro n'expose que des

cartons de quelques dizaines de centi-
mètres au Manoir , mais il traite de la
même manière les oeuvres de format
«conventionnel» qu 'il a exposées dans
le monde entier. Il est même présent
au Musée de Pékin.

Parce qu'il a des parentés dans l'es-tampe ?
Ce serait l'explication la plus sédui-

sante de son art. p K

ï Le grand chef d'orchestre fran- !
| çais décédé la semaine passée
\ fera l'objet d'un hommage dans ]
I notre prochaine page, sous la
i plume de M. Emile de Ceu-
| ninck.
I
\
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i Hommage
! à Charles Munch
4



Le commerce international en 1967
RAPPORT ANNUEL DU GATT

Le GATT a publié son rapport annuel sur «le ĉommerce international en
1967». Les principaux chapitres de ce rapport concernent : 9 Les tendances
récentes du commerce international. # Les études spéciales sur, d'une part,
les comportements relatifs des importations de certains pays de la Commu-
nauté économique européenne en provenance du Marché commun et des
pays tiers, dans le contexte des fluctuations cycliques de l'activité écono-
mique, et, d'autre part, l'évolution du commerce mondial et de la spécia-
lisation du commerce d'exportation des produits des industries mécaniques
et électriques depuis 1953-54. @ Le commerce par produits. O Les échanges
des régions industrielles. # Les échanges des régions non industrialisées.
% Les échanges des pays du Conseil d'aide économique mutuelle (CAEM).

LES TENDANCES RECENTES
DU COMMERCE INTERNATIONAL

Le rapport relève que 1967 est
guerre où plusieurs grandes écono-
mies ont simultanément subi une
récession. En raison de la concomi-
tance des récessions en 1967, le com-
merce mondial dont les progres-
sions annuelles n'avaient jamais
été inférieures à 8 pour cent depuis
1962, s'est accru seulement de 5
pour cent et s'est chiffré au total à
214,14 milliards de dollars.

Quant aux perspectives pour l'en-
semble de l'année 1968, le rapport
relève qu'en se basant sur les don-
nées déj à disponibles et sur les pré-
visions récentes, on arrive à la con-
clusion que 1968 sera marqué par
une reprise du commerce interna-
tional. Selon toute probabilité , les
exportations mondiales progresse-
ront d'environ 8 pour cent contre
5 pour cent en 1967, soit à un taux
voisin quoique inférieur à celui qui
a prévalu entre les années 1962 et
1966.

Les exportations des régions in-
dustrielles progresseront d'environ
9 pour cent et le taux de croissance
des importations sera probablement
du même ordre.

En ce qui concerne les études
spéciales, dont il est question dans
le rapport , le GATT relève que le

comportement des importations to-
tales italiennes et allemandes en
provenance de pays tiers a, en géné-
ral , été relativement plus défavora-
ble pendant les phases ascendantes
que pendant les phases descendan-
tes du cycle économique.

Dans cette étude, aucun indice
n'a été trouvé pour étayer la thèse
selon laquelle le processus d'élimi-
nation des droits de douane inté-
rieurs et d'harmonisation des tarifs
extérieurs nationaux en un tarif
extérieur commun donnerait aux
importations totales en régime inté-
rieur une Impulsion plus grande
dans une phase du mouvement cy-
clique que dans une autre.

LE COMMERCE PAR PRODUITS
L'expansion du commerce mon-

dial des produits primaires s'est
poursuivie sans solution de conti-
nuité depuis 1958, mais en 1967,
année durant laquelle les exporta-
tions mondiales ont été évaluées à
80 milliards de dollars , leur taux
d'accroissement a été le plus faible
des neuf dernières années. Ce ra-
lentissement de la croissance est à
imputer à un recul des prix plus
qu 'à un repli important du taux
d'expansion du volume des échan-
ges mondiaux. L'augmentation de
la valeur des exportations mondia-
les de métaux communs a été plus
faible, elle aussi, en raison de la
baisse des prix des métaux non fer-
reux. Plusieurs facteurs ont joué un
rôle important dans la détermina-
tion de la valeur et du volume du
commerce des produits primaires et
des métaux non ferreux.

LES ECHANGES DES REGIONS
INDUSTRIELLES

Quant à ces échanges, l'expansion
exceptionnellement rapide du com-
merce extérieur des pays indus-

triels a été interrompue en 1967.
Leurs importations globales comme
leurs exportations globales ont aug-
menté à un rythme plus lent , le
taux de croissance ayant baissé dans
les deux cas à 5,5 pour cent soit à
peu près la moitié des taux annuels
moyens enregistrés entre 1962 et
1966.

Le rapport du GATT souligne en-
core à ce sujet que l'évolution des
échangese a reflété l'affaiblissement
temporaire de la croissance écono-
mique des pays industriels au cours
du second semestre de 1966 et du
premier semestre de 1967. «Le pro-
duit national brut global de ces ré-
gions a augmenté en volume de
3,5 pour cent seulement en 1967,
contre des augmentations annuelles
de 5 pour cent pour chacune des
deux années précédentes et pendant
l'ensemble de la période 1960-1966.

LES ECHANGES DES REGIONS
NON INDUSTRIALISEES

Le secrétariat du GATT relève que
trois faits marquants ont caracté-
risé révolution économique des pays
en voie de développements en 1967 :
une très forte progression de la pro-
duction agricole, un très sensible
ralentissement cle l'expansion de la
production industrielle et une forte
chute du taux d'accroissement des
exportations. La production agricole
s'est accrue d'environ 7 pour cent.
Ce fort accroissement survient après
trois années durant lesquelles cette
production avait augmenté ' plus
lentement que la population totale,
entraînant un élargissement du dé-
ficit de la production alimentaire et
par là une progression des impor-
tations.

En se basant sur- les statistiques
d'importation dés principaux par-
tenaires commerciaux pour la pre-
mière moitié de 1968, on peut esti-
mer que les exportations des pays
en voie de développement s'accroî-
tront d'environ 6 à 8 pour cent en
1968.

Enfin, pour cg ;qu,t est des échan-
ges des pays du CÂEM, le rapport
indique qu'en raison d'une progres-
sion très faible de la production
agricole, qui , a contrasté avec celle
très rapide de 1966, la croissance
du revenu national des pays du
Conseil d'aide économique mutuelle
s'est quelque peu ralentie en 1967.

L'Italie paralysée par la grève
La- grève générale de 24 heu-

res, proclamée par les organisations
syndicales de toutes tendances poli-
tiques, pour obtenir une augmenta-
tion des pensions et une réforme gé-
nérale du régime des retraites , a été
fixée pour aujourd'hui.

Les centrales syndicales protes-
tent depuis plusieurs semaines déjà
contre les lenteurs des services com-
pétents à apporter des modifications
à la loi sur les pensions votée en hâ-
te à la fin de la dernière législature,
avant les élections générales du 19
mai. Ces modifications portent no-
tamment sur le barème des pensions
et l'âge fixé pour la retraite des
femmes qui a été porté de 55 à 60
ans, et l'interdiction de cumuler la
pension et un salaire.

M. Giacinto Bosco, ministre du
travail, a déclaré que le gouverne-
ment était « pleinement favorable à
une amélioration graduelle des pen-
sions ». Il a ajouté que des propo-
sitions avaient déjà été faites aux
syndicats ; ceux-ci ont déclaré de
leur côté que ces propositions étaient
insuffisantes.

Ne participeront pas à la grève :
les fonctionnaires, les typographes,
et les agences de presse pour per-
mettre la sortie des journaux , et la
région de Verceil dévastée récem-
ment par les inondations. Les em-
ployés des services « de nécessité pu-
blique » (transports urbains , gaz ,
électricité, etc..) ne feront que deux
heures de grève.

D'autre part , les employés de l'Of-
fice national de l'électricité ont dé-
cidé de faire grève le 18 novembre ,
et la plupart des organisations syn-
dicales de fonctionnaires ont pro-
clamé la grève pour le 19. (afp)

Situation toujours tendue au Pakistan
Un ancien ministre arrêté

Ce bélino AP témoigne de l 'ampleur des désordres.

Le Pakistan occidental est depuis
près d'une semaine le théâtre de
graves Incidents.

Le 8 novembre dernier , à Rawal-
pindi , à l'occasion d'une manifes-
tation estudiantine provoquée par
la visite de M. Zulfikar Ali Bhutto,
leader de l'opposition , la police a
ouvert le feu , tuant trois étudiants.
Aussitôt , les autorités avaient décidé
de fermer les bâtiments universitai-
res, dans l'espoir d'éviter tout nou-
vel incident. Mais les heurts de Ra-
walpindi et l'action de la police ont
donné un clan nouveau au mouve-

ment universitaire , et dans toutes
les grandes villes du pays, des ma-
nifestations ont été organisées par
les étudiants.

Lahore , Rawalpindi de nouveau ,
Peshawar et même Karachi étaient,
dès le 9 novembre, transfornés en
champs de batailles entre manifes-
tants et policiers. La police, dans
de nombreux cas, a fait usage de ses
armes, et le 9 deux étudiants étaient
tués à Rawalpindi , le 10 un à Pesha-
war. La police , dépassée par l'am-
pler du mouvement , recevait l'aide
de l'année.

Le 10, un étudiant tirait deux
coups de feu contre le président
Ayoub Khan , sans l'atteindre , au
cours d'une réunion publique à Pes-
hawar.

Au lendemain de cet attentat, l'é-
tat d'urgence était proclamé dans
toutes les grandes villes, et le gou-
verneur du Pakistan occidental , M.
Muhammad Musa , accusait les puis-
sances étrangères hostiles au pays
d'avoir fomenté les troubles, et lan-
çait un appel à la population , l'in-
vitant à s'unir derrière le gouver-
nement.

Hier à Karachi , on annonçait l'ar-
restation , à Lahore , de M. Ali Bhutto
ancien ministre pakistanais des Af-
faires étrangères, et de douze de ses
partisans.

M. Bhutto et ses amis ont été ar-
rêtés après que les déclarations en-
flammées du Premier eurent déclen-
ché une vague de violence dans le
Pakistan.

M. Bhutto fut considéré longtemps
comme l'un des plus brillants hom-
mes composant le gouvernement du
président Ayoub Khan. Mais il rom-
pit avec le président à la suite des
accords de Tachkent et se lança à
corps perdu dans l'opposition.

Le communiqué annonçant à Ka-
rachi l'arrestation de M. Bhutto et
de douze de ses partisans, précise
que cette décision a été prise en
fonction de la loi sur la défense du
Pakistan, qui permet la détention
sans jugement et indéfiniment de
toute personne soupçonnée de se li-
vrer à des « activités contre l'Etat »,
ce dont M. Bhutto sera probable-
ment accusé.

Hier également, le bruit courrait
que le président Ayoub Khan avait
été arrête lui-aussi, ce qui a été dé-
menti officiellement, ( a fp ,  upi )

Faut-il transplanter les organes
ou laisser les vers les manger ?

Dans une allocution prononcée de-
vant la Société royale médicale d'E-
cosse, le professeur Christian Bar-
nard , pionnier des transplantations
d'organes, a évoqué l'épineux problè-
me de la légalité des prélèvements
d'organes sur des morts pour les
transplanter sur des malades. On
sait que la pomme de discorde dans
ce cas est le fait que des divergences
existent sur la notion du moment
précis où un être humain est mort.
Certains prétendent en effet que les
médecins prélèvent les organes des
moribonds avant qu 'ils soient réel-
lement morts.

Le Dr Barnard a vigoureusement
défendu les spécialistes des trans-
plantations. Il a rappelé que dans
les hôpitaux , lorsqu 'un malade mou-
rait , le décès était constaté par le
médecin de service et que sa parole
et sa qualification pour prononcer
le décès n'étaient contestées par
personne. Ensuite, a-t-il dit, les or-
ganes des morts peuvent être préle-
vés et placés dans des bocaux pour
permettre aux étudiants de s'ins-
truire. Et tout le monde trouve cela

parfaitement normal. Mais lorsque
nous, des spécialistes au courant de
toutes les dernières techniques , et
parfaitement entraînés, diagnosti-
quons la mort en nous entourant
des moyens les plus modernes, et
prélevons ensuite des organes sur
ces morts, pour les greffer sur d'au-
tres et alléger ainsi leurs souffran-
ces et prolonger leur vie, alors bien
des gens émettent des cloutes sur
notre capacité de déterminer le mo-
ment réel de la mort , a-t-il dit no-
tamment.

Le célèbre chirurgien sud-africain
a affirmé avec force que le public et
encore plus les autres médecins, de-
vaient faire confiance aux spécia-
listes des transplantations pour la
détermination du moment de la
mort réelle.

Il a conclu par cette remarque
percutante : « En somme, à mon
avis, il ne s'agit pas de morale. Il
s'agit simplement cle savoir s'il est
plus juste et plus moral d' enterrer
les organes pour qu 'ils soient man-
gés par les vers, que de les trans-
planter pour sauver des vies ». (upi)

Première
nomination dans
l'équipe Nixon
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M. Harlow (bélino AP)

M. Richard Nixon , le prési-
dent élu des Etats-Unis, com-
mence à désigner ses prochains
collaborateurs. U a déjà nommé
Bryce Harlow , un des fidèles
partisans, à un poste important.
M. Bryce Harlow , âgé de 52 ans,
va être chargé de la formula-
tion des textes de lois que le
président Nixon va soumettre
au Congrès. Il aura pour mis-
sion de suivre les débats' sur
les projets de lois durant toute
la procédure parlementaire, et
ceci jusqu a i actopuon ou le re-
jet de ces lois. Dans une confé-
rence de presse tenue à l'Hôtel
Pierre , M. Bryce Harlow a décla-
ré qu'il ne pensait pas avoir de
difficultés avec le prochain
Congrès , contrôlé par les démo-
crates, on le sait. « Nous tra-
vaillerons tous dans l'intérêt
national », s'est-il contenté cle
dire. Pendant ce temps , M. Ri-
chard Nixon , entouré de quel-
ques collaborateurs , a poursuivi
la préparation de la constitu-
tion de son futur gouvernement,

(upi )

Miss Suède n'en a pas pour au-
tant perdu le sens de l'humour,
(bélino AP)

La contestation a gagné le monde
des Misses , et l 'une d' elle Alida
Grootenboer , Miss Pays-Bas , qui
participe au concours de Miss M onde
n'hésite pas à attaquer « cette ri-
dicule habitude de choisir de j olies
f i l les  dans un concours, comme on
va dans la brousse attraper des ani-
maux pour un cirque. >

Miss Etats-Unis , Johine Avery ,
renchérit : «c ce que je  déteste le plus
est d'avoir à sourire chaque fo is  que
nous défi lons sur scène. Je me sens
hypocrite ; on sourit quand on
éprouve un plaisir et il n'est pas
naturel de parader en f aisant la
grimace pend ant une heure. Et en
p lus , on a l' air d' une imbécile. *

Mais  alors , qu 'allaient-elles f a i r e
dans  ce cirque '.' t upa

Quand Ses Misses
contestent
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Je savais que cette allusion me concernait et
je savais aussi , avec un sentiment de culpabili-
té , que je la méritais. J'avais été désespéré-
ment distraite toute la semaine dernière et je
n 'avait même pas tenté de surveiller Phyllis
et Audrey, m 'étant seulement efforcée de con-
centrer une fraction de mon esprit sur mon
propre travail.

M. Barr partit en trombe et appela Muriel
presque tout de suite. Elle resta assez long-
temps avec lui et ressortit cle son bureau avec
un air grave. Je savais qu 'il s'était plaint des
négligences qui s'étaient produites pendant
son absence , mais je haussai les épaules. Et
après ? Ralph me donnerait une bague ornée
d'une émeraude cet après-midi et c'était bien
plus important !

J'en avais terminé avec la vie de bureau. En
réalité; il - était convemr-qne-je continuerais à

travailler jusqu 'à ce qu 'il obtienne de l'avance-
ment , mais j ' espérais que ce ne serait pas long.
Ralph était au mieux avec les Barr et avec Mu-
riel et nous comptions sur elle pour qu 'elle en
dise deux mots à M. Skelton qui faisait grand
cas de ses avis. Quand Ralph demanderait une
augmentation, il l'obtiendrait sans nul doute.
N' en était-il pas toujours ainsi ?

La matinée me parut interminablement lon-
gue. Ce fut  un coup douloureux pour moi
quand Muriel répondit à l'appel de Ralph.
Phyllis me regarda et leva, moqueuse, ses sour-
cils peints. Mes joues brûlèrent. Je savais qu 'el-
le mettait mes relations avec Ralph sur le mê-
me plan que les siennes avec Eddie Barr. Elle
avait passé autant de temps dans le bureau de
ce dernier que moi dans celui de Ralph , mais
je ne m'étais pas risquée à lui en faire l'obser-
vation de peur qu 'elle ne réponde ironique-
ment.

Je lui fis un sourire aussi détaché que je le
pus. Cet après-midi, elle apprendrait que ce
n'était pas seulement une «aventure» qui se
se terminerait automatiquement avec le retour
de Muriel. Le jeune Barr ne lui proposerait pas
le mariage, mais Ralph allait m'épouser , moi.

— «Perroquets» j e pense, n'est-ce pas, Fane?
demanda Muriel quand l'heure du déjeuner ar-
riva enfin. J'espère que vous avez cultivé cette
charmante femme pendant que j'étais partie

— Hélas non ! Il a fait si chaud que je n'ai
pas eu le courage d'aller aussi loin , dis-je la-
mentablement.

— A votre âge ? Quelle pitié ! Il faut pren-
dre cle l'exercice , s'indigna-t-elle. Mol J ' ai fait
quinze kilomètres à pied à plusieurs reprises en
Bretagne et j ' y ai pris plaisir.

— Je n 'éprouve aucun plaisir à marcher sur
le trottoir chaud et poussiéreux , dis-je sur la
défensive.

— Il ne s'agit pas des trottoirs. Vous avez
besoin de prendre un peu d'exercice après être
restée assise toute une matinée.

— Parlez-moi encore de la Bretagne, dis-je
en désespoir de cause. Votre hôtel était-il con-
fortable ?

Ce sujet l'occupa jusqu 'à notre arrivée aux
«Perroquets». Les deux oiseaux en cage parais-
saient plus indifférents et plus déprimés que
jamais , mais la fille du docteur était encore
plus radieuse. Elle accueillit Muriel comme une
vieille connaissance et se plaignit du calme des
affaires.

— Tant de gens sont en vacances ! La chasse,
vous comprenez , et les régates, dit-elle vague-
ment.

Je pensais que les gens qui allaient chasser
la grouse ou croiser clans leur yacht ne fréq-
quentaient sûrement pas son minable restau-
rant. Quel dommage qu 'elle ne s'en rende pas
compte ! Elle eût beaucoup mieux fait d'atti-
rer les Audrey ou les Phyllis qui recherchaient
un repas pas cher et vite servi.

Muriel comptait avec elle et commanda deux
déjeuners complets. Je lus le menu et je pen-
sai à mon premier dîner au restaurant avec

Ralph. Il s'était moqué des «Perroquets», de
l'inévitable potage à la tomate et avait com-
mandé à la place des pamplemousses. Je me
rappelai mes efforts pour essayer de résister à
son charme ensorceleur et avec quelle facilité
il m'avait désarmée.

Le regretterais-je un j our ? Pas maintenant
en tout cas,car j'étais absolument heureuse. Et
plus que ja mais pendant ce déjeuner avec Mu-
riel. Je l'aimais bien , mais sa compagnie était
terriblement morne comparée à celle de Ralph.
Et jamais elle ne se préocupait de mes goûts
comme lui.

— Pourquoi souriez-vous ainsi , Fane ? de-
manda-t-elle brusquement.

— Je souriais ?
— Oui , comme si vous vous rappeliez de plai-

sants souvenirs.
— Ah oui ? Je pensais à mes vacances.
— Oh ! Avez-vous déjà fait des projets ?
— Pas précisément. Aucun projet défini .
Je ne pouvais lui dire encore que mes va-

cances dépendaient de Ralph , car j' avais la
conviction qu 'à moins de me voir la bague au
doigt elle ne croirait pas que j'étais vraiment
fiancée avec lui. Je pensai avec un frisson
d'excitation : « Quand je reviendrai de vacan-
ces, je serai différente. Je ne serai pas comme
Muriel ou même comme Phyllis , j ' appartien-
drai à Ralph. Je saurai tout ce qu 'on peut sa-
voir d'un homme ».

Muriel s'éclaircit la gorge.
(A suivre)
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Austin 1100 1965 38 000 km.

- Fiat 1500 1963 révisée

VW Variant 1965 révisée
¦— Taunus 17M 1965 revisée

==5S E=- Ford Zodiac 1966 46 000 km.—ÇvosAro)
'. -̂. s Peugeot 404 1963 révisée

P:P P : ; P ;  Marris 850 1967 20 000 km.

EEEÏEÎr Volvo 122 S 1961-1966

PPPJ Volvo 144 S 1969 4 000 km.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

Nous sommes en quête des soucieux parmi
les organisateurs et les cuisiniers de cantine.
les propriétaires de tea-room.
les aubergistes de campagne,
les restaurateurs et leurs chefs de cuisine.

—¦ *

Car nous avons pour eux 12 conseils anti- soucis
Conseil No 1 pour cantines Conseil No 5 pour cantines Conseil No 4 pour restaurateurs
Diminuer les frais Des menus de Le Service Menu Repas de midi au tea-
de personnel restaurant e des prix Hero room - sans personnel
Du personnel spécialisé haute- de cantine Qu 'est- Ce que C'est ? Enfin les tea-rooms sans grande
ment salarié n est plus une né- Voici quelques exemples: Nous . _ . „ , j ,  cuisine peuvent aussi offrir des
cessité absolue pour une cantine pouvons oflYir «Les quenelles de ..e 7, . . Qn TP „ f !  Z repas de midi. Sans personnel
mnj .rn. Parre m.p I f-: menus . !¦ Viande à Lenzbourg offre des ' . *moaci nc. i arce que les menus veau en sauce veloutée avec riz , , . supplémentaire. Les menus Hero
Hero surgelés peuvent être pré- et chou-fleur» pour Fr. 2.20. ™nus tout prépares assaison- 

 ̂  ̂préparés R ne fau {
parés parquiconquesachant faire «L'émincé de bœufavec purée de nés, surgeies en sacnets. oe qui 

chauffer , dresser et ser-,-niro Hé îv-in R ense iirnr -7 vnns . u • . vous reste a faire: chaut fer dans '. ' .cuire de 1 eau. Kcnseignez-\ous pommes et haricots verts» pour „ , , . D . . , yir. Rien de plus simple Prenez
dTr,rèe rln Çervire Menu Hem- r ¦ -, A <r r • . - 1  ' B3U > UreSSBr 6t SetVir. Rien à ' v Vauprès du [service Menu Hero. i-r. 2.45. «L'escalope a la crème _ . . fr .„„„hQr „„,„ ,,„,,„ rendez-vous avec notre conseil-
Té,éPhone Q64511123 . avec pet il s pois et pâtes» pour ^ V^Z x̂ l̂ Z 

ler: Téléphone 064 511123.
„ -, M o .• Fr. 2.65. Notre liste de prix est à _ , . . .  . D . . Conseil No 2 pour cantines ,. .. ¦ . , Pas de déchets. Rien ne reste , „ .,.,. _votre disposition ; demandez-la: . , _ ,. Conseil No 5 pour restaurateurs
II ne faut en somme Téléphone 064 511123 rien ne se gâte. Et n importe *
qu'une casserole __ _P que' aPPrentl pourrait préparer Service IVlenu Express ,
_,.-, r -«n M* B „„ ,i. „.,„ »;„„. ces plats. Un congélateur, des afin que les chefs deDé à en nroiclant une cant ine . Conseil No 6 pour cantines ^ , , , , , - - ^ jUCJ A  en prujcidiu une MUUUC, V casseroles , un réchaud et des cuisine gagnent duvous pouvez laisser de cote les Maintenant  une me n US Hero suffisent. Voilà ce temps "
frais élevés et la place cons.de- cant i ne peut être qu 'est le système Service Menu si vous et votre Dcrsonne, ,,„rablequ exige l mst.Hat.on d une rentable Hero. Simple , aisé et écono- 

^r E appelez ce numérogrande cuisine. 11 ne faut pas suiuiargcs , appelez ce numéro ,
plus qu 'une petite pièce avec un Le Service Menu Hero rend les ™.lqu *ï c. . . .  , 064 511123-l' aide viendra sans
réchaud , des casseroles , un cantines rentables. Sans grande Plus de 60 menus enrichissent tarder. En un rien de temps vous
congélateur et des menus Hero instal lat ion , sans personnel spe- votre carte de mets- Et blen disposerez du nombre suffisant
Informez-vous sans engagement balisé , sans perte de temps , il est entendu, vous pouvez ajouter de menus Hero surgclés pour
chez le Service Menu Hero: possible de servir quotidienne- une  touene de raf f inement  être débarassé de tous vos sou-
Téléphone 064 51 1123. mcnl à dcs P rix raisonnables le ( mals vous ne le devez pas). cis j[ nc vous reste qu *à chauf.'

— nombre de personnes voulu. Au Hero vous décharge de tous les fer , dresseretscrvir.Essayerdonc
Conseil No 3 pour cantines Heu de fermer votre cantine , travaux de routine. Profitez de une r0js comt,jen peu de temps
Pn O hp inpc :  200 menus ouvrez-la aux nouvelles métho- notre expérience. Faites-en y nous faut pour y om a \̂ cv:

<, „ f • •!'¦¦- , , J ..des.AuxmélhodcsHcro.Laissez- l' expérience: téléphonez-nous: 064511123.Un collaborateur assiste de deux ... 064 511123, , • , nous vous conseiller sans enga- u m o M I" '  
autres peut , le plus simplement _ ... , „,.,.,.., : _ ., .. _, h . . , gement: Téléphone 064 511123. Conseil No 6 pour restaurateursdu monde et sans peine , taire la 
cuisine en 2 heures pour 200 col- Con,ei | No -, Dour rest aurateurs î? , """"t ~ 5anS "f?"*' Repas tardifs sans chef_. . _ ti oonseii INO i pour res taura teurs . Car es menus Hero surge es se J„ „..:-,:_«,lègues affames. Des menus Hero „ ¦, . , .  r ¦. . °e CUISine. . .  [ L e  chef redevient conservent parfaitement - auxchauds sains savoureux. Le 

^ jours de fermeture , quand il y a Souvent l'appétit vient aux hôtes
Service Menu Hero vous donne »»P»C J 

d,hô(es  ̂ m^  ̂  ̂
]& 
^^ dg ]& cuisine_

volontiers des rensei gnements Le Service Menu Hero libère le £ cntj . re_ Rj en & Avec ,es menus Her0j ce pf0.pus  detai es: Téléphone 064 chef de cuisine de tous les tra- , Même e<;t résolu-  il ne faut nue>¦ > . j  , gâte. Demandez sans tarder par oicme est résolu , n ne laut que
511 23. vaux de routine. Il peut donc de r rhanffer dresser et servir Vns• téléphone les propositions de enauner , aiesscr et ser\ir. vos—— nouveau se consacrer a sa tache hôtes seront contents -des hôtesConseil No 4 pour cant ines principale: raffiner les mets tout "^nus Hero. 064 5111 .3. _ 

reviennent Dcmandez
Chaque jour un autre préparés et confectionner pour 

Consei , No 3 pour restaurateurs des informations plus détaillées :
menu les gourmets des spécialités ex- Téléphone 064 511123.
Pendant plus de 2 mois vous clusives. Les chefs tentés par Si au lieu de 100 ll n en 
pouvez , avec les menus Hero , cette perspective et curieux d'en arrive que 20 Menus Hero surgelés
offrir chaque jour un repas dif- savoir davantage téléphonent au pour ]es auberges de campagne
férent. Le grand choix que vos Service Menu Hero : 064 5111 23 j i „<y a pius de risque. S'il pleut ,
hôtes désirent. Et du légume mê- Consei , No 2 restaurateurs les menus Hero peuvent attendre.
me en hiver. Faites-vous donc Rien ne se gâte. Et en cas d une HLJi wwvWyrycomposer gratuitement une car- La carte do mets

^ invasion inattendue , la réserve t 3^™jH_Cj
te de menus pour 4 semaines par enrichie — sans risque de menus Hero vous laisse maître f̂c f̂cV î f̂cV^
]e Service Menu Hero: Téléphone Le Service Menu Hero enrichit de la situation. Interrogez-nous: Hero Viande Lenzbourg
064511123. votre choix de mets du nombre Téléphone 064 511123. Téléphone 064 511123 -e»

*- —— ¦ —-——¦ •

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
' 802 1 iurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330

9001 St-Gall, Ne ugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue: m
localité: '" ii\

nouveau I

m
rue du Locle

| 22 |
ancien magasin

coop

ATELIER DE GRAVURE bien or-
ganisé entreprendrait

travaux de
gravure
sur boîtes et bijouterie.

Ecrire sous chiffre MX 23218, au
bureau de L'Impartial.

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... éééT
AU BÛCHERON
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Deux modèles féminins dres de votre Henke. Vous
dont nous pouvons être fiers — vous sentez à l'aise et sûre î
dont nous sommes fiers! Avec, naturellement, la

Confort élevé jusqu 'à la boucle MARTIN patentée!
pointe des pieds ^ Pdoublure Ipîiie fernieture à boucles qui
rembourrée jusqu'à l'extré- ne pose aucun problème. Elle
mité — forme anatomique est de toute sécurité: facile à
exactement adaptée aux pieds ouvrir, facile à fermer — à
délicats des femmes — souple l'aide d'une seule main,
rembourrage de feutre, tout Que désire une skieuse
exprès pour le modèle Easy, chevronnée de plus?
Et avec cela : une assise par- HENKE dispose, cette
faite! Vous vous apercevez saison aussi, exactement de là
tout de suite comment les skis chaussure de ski ieminine qui
répondent aux moindres or- vous convient.

Henke
...toHJours en avance

sur son temps!

Gr. 3/9 Fr. 179.-
• . ' ¦¦. ' . ; ./ ¦ ¦ . : ¦; ¦¦¦ ' : ¦ . : -, ¦¦
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Hivernage de caravanes
Encore quelques places. Local sec. Accès
facile.
S'adresser à Mme VIOLETTE PIAGET ,
2126 LES VERRIERES. ,

MIRACLE MUSICAL
instantané sur tou t instrument grâce au

déchiffreur-entraîneur Métrophone, et à
l'assouplisseur Prestidactyl. Gain 90 %.
Révolution en 24 pages contre Fr. 2.— en
timbres-poste. Référence.
MDS Box 1835, 1002 Lausanne.

H «BP™™ F AI  ATAYA^ I

cherche pour les fêtes

vendeuses
vendeuses auxiliaires

pour ses différents rayons textile

emballeuses
Bons salaires. Avantages sociaux des grands maga-
sins.

. Se présenter à la direction , Neuve 16, 1er étage.

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le printemps 1969

deux apprentis commis de gare
dont un pour la ligne Porrentruy - Bonfol.
Conditions d'admission :
être de nationalité suisse, âgé au moment de l' entrée en service de 15 %
ans au ' moins et de 22 ans au plus
jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes ainsi
qu 'un sens normal des couleurs (le port de lunettes est admis)
avoir une bonne instruction scolaire.
Les candidats devront subir un examen d'admission et , si le résultat de
celui-ci est satisfaisant, se soumettre à une visite médicale auprès d'un
médecin-conseil de la compagnie.
L'apprentissage dure deux ans pendant lequel l'apprenti reçoit les indem-
nités suivantes :

Fr. 225.— par mois pendant les six premiers mois
Fr. 368.— par mois du 7e au 12e mois
Fr. 518.— par mois pendant la 2e année.

Salaire de début intéressant dès la fin de l'apprentissage.
Offres :
les candidats sont priés de s'inscrir e à la Direction des Chemins de fer du
Jura, à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae , les certificats , bulletins de notes et photographie.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant. Eventuel-
lement l'après-midi.

Faire offres à INCA S. A., Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des For-
ges).

GARAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée Immédiate ou
époque à convenir

2 mécaniciens
sur automobiles

Candidats possédant des références
sérieuses et certificat de capacité
sont priés de faire leurs offres sous
chiffre GA 23310 , au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
pour son bureau de fabrication, dé-
partement boîtes et cadrans. Jeune
employée serait mise au courant.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 19636
J aux Annonces Suisses S.A. ASSA ,
2500 Bienne.



Malgré l'interdiction frappant ce match
Saint-Etienne - Angers a eu lieu

En match amical de « soutien fi-
nancier » à l'Union nationale des
footballeurs professionnels, l'AS St-
Etienne, championne de France, a
battu le SCO d'Angers, leader de
la deuxième division, par 5-4. A la
mi-temps, les Angevins menaient
par 3-2. Cette rencontre s'est dé-
roulée au stade de Saint-Ouen de-
vant 3000 spectateurs environ.

Le groupement des clubs autori-
sés avait refusé son autorisation
pour l'organisation de cette ren-

contre, estimant qu'il n'entrait pas
dans le protocole d'accord entre
l'Union des professionnels et le
groupement des clubs autorisés. Ce
dernier était d'avis que seuls les
délégués syndicaux au congrès de
l'Union des professionnels (qui s'est
tenu à Paris) avaient le droit d'y
prendre part.

En conséquence, les joueurs des
deux clubs avaient été avisés qu'ils
seraient suspendus s'ils jouaient à
Saint-Ouen. Ils ont cependant ré-
pondu à l'appel de l'Union des pro-
fessionnels. Celle-ci a alors pré-
cise que si des sanctions étaient
effectivement prises, tous les joueurs
professionnels de France, à leur
tour, seraient solidaires de leurs
camarades de St-Etienne et d'An-
gers et que la grève serait géné-
rale pour le championnat.

Vers une grève générale en France ?

Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Lamboing au commandement
Une deuxième fois au repos forcé,

l'équipe d'Anet a été dépassée par
Lamboing qui est venue • à pout avec
quelque difficulté de Grunstern , le
troisième du classement.

J G N P Pis
1. Lamboing 10 9 0 1 18
2. Ruti 8 8 0 0 16
3. Grunstern 8 6 0 2 12
4. Longeau 7 4 0 3 8
5. Buren 8 3 2 3 8
6. Aegerten 9 3 2 4 8
7. Hermrigen n 3 2 5 8
8. Perles 9 3 1 5  7
9. Diessbach 8 2 1 5  5

10. Radelfingen 7 1 0  6 2
11. Boujean 34 9 0 2 7 2

GROUPE 15
Succès du trio de tête ,

Pendant que Mâche et Azzurri s'im-
posaient aisément face à Douanne et ,
La Rondinella, Reitçhenette a eu plus
de peine à triompher sur le terrain
de Ceneri (0-11. Face à Etoile, Ruti
a glané son premier point de la sai-
son.

J G N P Pts
1. Reuchenette 9 7 l 1 15
2. Mâche 9 5 3 1 13
3. Azzurri b 6 6 0 0 12
4. Taeuffelen 9 4 2 3 10
5. Sonceboz 7 4 1 2  9
6. Aurore 8 4 1 3  9
7. Douane 7 3 0 4 6
8. Ceneri 8 3 1 4  7
9. Etoile 7 1 1 5  3

10. La Rondinella 9 1 1 7  3
11, Ruti b 9 0 1 8  1

GROUPE 16

Succès de La Rondinella
La Rondinella a bien surmonté sa

mésaventure de dimanche dernier et
s'en est allé renouer avec la victoire
à Taeuffelen. Les autres résultats
correspondent aux prévisions.

J G N P Pts
1. La Rondinella 10 8 1 1 17
2. Orpond 9 7 0 2 14
3. Orvin 8 6 0 2 12
4. Superga 9 6 0 3 12
5. Poste Bienne b 9 4 3 2 11
6. Taeuffelen 8 3 3 2 9
7. Evilard 8 3 0 5 6
8. Anet 8 2 2 4 6
9. Daucher 9 2 1 6  5

10. La Neuveville 9 1 0  8 2
11. Longeau 10 1 0 9 2 .

GROUPE 17

Incidents à Tavannes
La rencontre Olympia Tavannes -

Les Breuleux s'est terminée par de re-
grettables incidents. Le capitaine d'O-
lympia a -assailli l'arbitre , M. Haldi-
mann de Bienne qui a dû recevoir des
soins. La rencontre a été arrêtée.
L'autre équipe de Tavannes se distin-
gue également mais heureusement en
gagnant son dixième match consécu-
tif ,

J G N P Pts
1. Tavannes 10 10 0 0 20
2. Lajoux 9 5 1 3 11
3. Tramelan 9 5 0 4 10
4. Le Noirmont 10 3 4 3 10
5. Olympia 6 4 1 1 9
6. Courtelary 9 4 1 4  9
7. Montfaucon 9 3 1 5  7
8. ASA Breuleux 7 2 2 3 6
9. Ambrosiana 9 2 2 5 6

10. Les Breuleux 9 1 2  6 4
11. Les Genevez 7 0 2 5 2

GROUPE 18

Match arrêté également à Corban
Une mauvaise nouvelle nous est éga-

lement parvenue de Corban. Des in-
cidents se sont également produits
lors de la rencontre Corban - Union
Sportive italienne de Mputier et l'ar-
bitre , M. Lang, a dû interrompre la
partie. Movelier qui a écrasé Bévi-
lard passe momentanément en tête
du groupe. Face à la lanterne rouge,
Olympia a remporté sa première vic-
toire.

J G N P Pts
1. Movelier 9 8 0 1 16
2. Corban 8 7 1 0 15
3. Courroux 9 6 2 1 14
4. Bévilard 9 4 2 3 10
5. Moutier 8 4 1 3  9
6. Reconvilier 8 3 3 2 9
7. USI Moutier 8 4 1 3  9
8. Tav annes b 10 3 0 7 6
9. Court 8 2 0 6 4

10. Olympia b 9 1 2  6 4
11. Lajoux 9 0 0 9 0

GROUPE 19

Défaite du leader
Le choc opposant à Mervelier les

deux premiers du classement, toujours
invaincus , s'est terminé par le succès,
assez surprenant , cle Montsevelier sur
le score serré de 1-2 . A Delémont .
Moutier a comptabilisé son premier
point depuis le mois d'août.

Nouveaux en catégorie A . les juniors de Saingnelegier s 'y comportent hono-
rablement. I ls  viennent, d'inaugurer leurs nouveaux maillots achetés grâce
à la générosité de M .  Marini . hôtelier , et de divers donateurs.  A gauche .

M.  André Vonlanthen , responsable de la section j uniors.

j  G N P Pts
1. Mervelier 11 10 0 1 20
2. Montsevelier 10 9 1 0 19
3. Soyhières 10 8 1 1 17
4. Rebeuvelier 11 6 2 3 14
5. Delémont 11 6 1 4 13
6. Courrendlin 12 5 1 6 11
7. Perrefitte il 4 1 6 9
8. Courtételle 10 '4 0 6 8
9. Corban 11 4 0 7 8

10. Movelier b 11 2 0 9 4
11. Courroux 11 2 0 9 4
12. Moutier 9 0 1 8  1

GROUPE 20
Cornol victorieux à Bure

Bure rentre dans le rang. Battue
par Cornol ; l'équipe de la place d'ar-
mes ne possède plus aucune chance
cle rejoindre Boncourt , invincible ceit
automne, et a même cédé la place de
dauphin à son vainqueur . Une men-
tion pour Courtételle qui a profité de
la venue de la lanterne rouge pour
goûter à la satisfaction de la victoire.

, J , G. N P Pts
1. Boncourt 10 10 0 0 20
2. Cornol 10 7 2 1 16
3. Grandfontaine 10 7 0 3 14
4. Bure 9 6 1 2 13
5. Delémont 9 3 2 4 8
6. Bourrignon 9 4 0 5 8
7. Bassecourt 8 3 1 4  7
8. Glovelier 9 2 1 6  5
9. Courfaivre 8 1 2  5 4

10. Courtételle 8 1 2  5 4
11. Bonfol 10 0 1 9 1

GROl'PE 21
Le chef de file perd un point .
La lutte est très serrée dans ce

groupe ajoulot. U y a une semaine,
Lugnez était battu. Aujourd'hui c'est
Bonfol qui a égaré un point. Il est
vrai que son adversaire n 'était pas le
premier venu. U s'agissait de Courte-
doux qui entend bien jouer un rôle en
vue dans la lutte finale .

J G N P Prs
1. Bonfol 10 8 1 1 17
2. Lugnez 9 7 0 2 14
3. Courtedoux 9 6 1 2 13
4. Boncourt b 9 4 3 2 11
5. Courgenay 10 4 3 3 11
6. Fontenais 10 4 2 4 10
7. Aile 9 4 0 5 8
8. Courtemaiche 9 4 0 5 8
9. Bure 9 2 2 5 6

10. Chevenez 10 2 2 6 6
11. Grandfontaine 10 0 0 10 0

VÉTÉRANS
Pause hivernale

GROUPE II
Le dernier match des vétérans a

opposé Bévilard et Develier. Les an-
ciennes gloires du football jurassien
bénéficient dès maintenant  d'une pau-
se hivernale bien méritée.

J G N P Pts
1. Bévilard 2 1 1 0  3
2. Develier 2 1 1 0  3
3. St-Imier 2 1 0  1 2
4 . Tramelan 2 1 0  1 2
5. Fontenais 2 0 0 2 0

Championnat suisse
de ligue nationale B

Hockey sur glace

GROUPE OUEST. — Bienne - Lan-
genthal 10-4 (6-0 , 2-3, 2-1) ; Fribourg -
Sion 7-2 (2-0, 3-2, 2-0). — Classement :
1. Lausanne, 4 matchs 8 pts ; 2. Bienne,
4 m. 6 pts ; 3. Young Sprinters, 4 m.
6 pts ; 4. Sion, 4 m. 4 pts ; 5. Berne,
4 m. 2 pts ; 6. Thoune, 4 m. 2 pts ; 7.
Fribourg, 4 m. 2 pts ; 8. Langenthal,
4 m. 2 pts.

GROUPE EST. — Coire - Ambri 2-3
(1-1, 0-0, 1-2) ; Salnt-Moritz - Lugano
5-3 (0-0 , 3-0, 2-3). — Classement : 1.
Ambri , 4 m. 8 pts ; 2. Grasshoppers,
3 m. 6 pts ; 3. Lucerne, 3 m. 4 pts ; 4.
Lugano, 4 m. 4 pts ; 5. Saint-Moritz ,
4 m. 4 pts ; 6. Coire, 4 m. 2 pts ; 7.
Kusnacht, 3 m. 0 pt; 8. Uzwil , 3 m. 0 pt.

UN SEUL DES FAVORIS BATTU EN QUATRIÈME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La deFrnière Journée de ce cham-
pionnat a été marquée par la con-
firmation des prétendants, à une ex-
ception près. En effet, seul Boudry
II a a été battu par Travers I a, dans
le groupe I. Cette victoire porte Tra-
vers I a en tête avec deux points d'a-
vance et un match joué en plus que
son rival.

Groupe I
Malgré la victoire de Travers I a, la

situation est toujours serrée en tête, 3
équipes demeurant en course pour le
titre. Classement :

J G N P Pts
1. Travers la 9 8 0 1 16
2. Le Landeron l a  8 7 1 0 15
3. Boudry II a 8 7 0 1 14
4. Chàtelard I b  8 4 1 3  9
5. Lignières 10 4 1 5 9
6. Marin Ib  10 4 0 6 8
7. Auvernier II 8 3 1 4  7
8. Noiraigue 9 2 2 5 6
9. Bôle II 9 1 0  8 2

10. Atletico Esp. 7 0 0 7 0

Groupe 11
Aucune surprise dons ce groupe où

Cressier I a a signé une nouvelle vic-
toire significative par 11-0 devant
Boudry II b. Classement :

J G N P PU
1. Cressier l a  9 9 0 0 18
2. Marin l a  9 6 1 2 13
3. Chàtelard la  9 6 1 2 13
4. Béroche 8 5 0 3 10
5. Cortaillod II 9 5 0 4 10
6. Gorgier 9 4 0 5 8
7. Boudry II b 8 1 1 6  3
8. Le Landeron I b 9 1 1 7 3
9. Helvetia Ib  équipe retirée

Groupe 111
Une seule rencontre a été jouée

dans ce groupe, elle opposait les deux
équipes de Fleurier. Désormais c'est
la II a qui est la meilleure ! Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Travers Ib  9 6 2 1 14
2. Môtiers 9 6 1 2 13
3. Blue Stars 9 6 0 3 12
4. St-Sulpice l a  9 6 0 3 12
5. Fleurier II a 9 4 1 4  9
6. Fleurier II b 9 3 1 5  7
7. L'Areuse II 9 0 4 5 4
8. St-Sulpice Ib  9 1 1 7  3
9. Couvet II équipe retirée

Groupe IV
Le duel Corcelles II - Comète II b

se poursuit, les deux adversaires ont
signé de nouvelles victoires et l'écart
reste le même, soit un point I Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Corcelles II 10 9 1 0 19
2. Comète II b 10 9 1 0 18
3. Comète H a  9 5 1 3 11
4. Helvetia 9 5 1 3 11
5. St-Blaise II 9 5 0 4 10
6. Cressier Ib  9 4 1 4  9
7. Colombier II 9 4 0 5 8
8. Hauterive II 9 1 0  8 2
9. Coffrane Ib  9 1 0  8 2

10. Serrières II 9 1 0  8 2

Groupe V
Journée réduite dans ce groupe, avec

deux matchs au programme. Us se
sont soldés par la victoU'e des favoris.

J G N P Pts
1. Gen-s.-Coffr . 9 5 2 1 14
2. St-Imier II b 9 5 3 1 1 3
3. Superga II 8 6 0 2 12
4. Le Parc II a 9 5 2 2 12
5. Coffrane la  7 5 1 l n
6. La Sagne II a 9 3 1 5  7
7. Dombresson II 9 2 1 6  5
8. Pontainemelon II 7 1 0 6 2
9. Floria II b 9 0 0 9 0

Groupe VI
Pas de changement au haut du ta-

bleau , les trois équipes de tète de-
meurant sur leur position à la suite
de leur victoire. Relevons la belle per-
formance du Parc II b qui a récolté
son deuxième point devant La Sagne
II b. Classement :

J G N r ?\i
1. Le Locle III 11 9 1 1 19
2. Chx-de-Fds III 11 9 0 2 18
3. Ftoria II a 10 8 0 2 16
4. Sonvilier II 11 7 0 4 14
5. Deportivo 10 5 1 4 11
6. St-Imier II a 10 4 0 6 7
7. La Sagne II b 11 3 1 7 7
8. Les Bois II 10 1 2 7 4
9. Etoile III 9 1 1 7  3

10. Le Parc II b 9 0 2 7 2

A. W.

Les Postiers de
La Chaux-de-Fonds éliminés

En quart de finale de la Coupe ro-
mande des PTT, sur le terrain du FC
Les Bois, le FC PTT Delémont a battu
le FC PTT La Chaux-de-Fonds par
le score sans appel de 7 à 0.

Cyclisme

Les Six Jours de Dortmund se sont
terminés, devant 8000 spectateurs, par
la victoire de Rudi Altig et Patrick
Sercu , qui réussirent à prendre un tour
d'avance dans les dernières minutes de
la course. Rudi Altig a ainsi fêté sa
18e victoire dnas une course de 6 jours,
alors que Sercu en est , pour sa part, à
sa onzième. Voici le classement final :

1. Rudi Altig - Patrich Sercu (All.-
Be) 326 pts ; à un tour : 2. Kemper -
Oldenburg (Ail) 521 ; 3. Post - Duyn-
dam (Ho) 426 ; 4. Lykke - Eugen (Da)
184 ; 5. Bugdahl - Wolfshol (Ail) 174 ;
à deux tours : 6. Janssen - Pfenninger
(Ho - S) 252.

Fin des Six Jours
de Dortmund

Nombreuses rencontres pour les Coupes européennes de football

Tenant de la Coupe des cham-
pions, Manchester United n'a pas
confirmé les pronostics pessimistes
de la presse britannique qui, à la
veille de son huitième de finale de
la Coupe d'Europe contre Ander-
lccht, estimait que ses joueurs
étaient loin de leur forme de !a

Malgré une tentative désespérée du Noir Kialunda (Anderlecht) , Law (de
f a c e )  bat le gardien belge, (bélino AP)

saison dernière et qu 'ils pourraient
cire sérieusement inquiétés par les
Belges. En dépit de l'absence de
Georges Best , Manchester a rem-
porté ce match aller par 3-0, pre-
nant ainsi une option très sérieuse
sur sa qualification pour les quarts
de finale. U ne semble pas, en ef-

fet , que les champions de Belgi-
que pourront totalement combler
le handicap concédé à Old Trafford
lors du match retour du 27 no-
vembre.

Seconde mi-temps décisive
Devant 55.000 spectateurs , les

Britanniques ont marqué leurs trois
buts en seconde mi-temps, par l'in-
termédiaire de Kidd (2) et de Den-
nis Law. Ce succès, les Britanni-
ques le doivent avant tout au gros
travail fourni par le trio Bobby
Charlton - Ryan - Crerand, qui
monopolisa le ballon au centre du
terrain. Les Anglais ont fait une
véritable démonstration de jeu di-
rect face à des Belges .qui restè-
rent fidèles à leur style et abusè-
rent parfois des passes latérales.
Du côté belge, le gardien Trappe-
niers a été le héros de la rencon-
tre. A noter que si Manchester
United était privé de Best , Ander-
lecht devait se passer des services
de ses internationaux van Himst ,
Plaskie et Hanon.

Manchester bat Anderlecht et surprend...

es 

au Tour du Mexique
Cinq amateurs suisses participeront

au Tour du Mexique, du 24 novembre
au 8 décembre. II s'agit de Hansjoerg
Faessler (Kloten), Josef Meier (Besen
Buren), Henry Regamey (Yverdon), Al-
fred Schurter (Feueurthalen) et Michel
Vaucher (Yverdon). Us seront dirigés
par Jules Nussli (Zurich) et Rainer
Sauter (Winterthour).

Cinq Suisses

Tous les résultats
Coupe d'Europe des clubs champions

HUITIEMES DE FINALE (matchs aller). — AEK Athènes - Aka-
demisk Copenhague, 0-0 (match retour le 27 novembre) ; Manchester
United - Anderlecht) , 3-0 (match retour le 27 novembre) ; Celtic Glas-
gow - Etoile Rouge Belgrade, 5-1 (match retour le 27 novembre) ; Ajax
Amsterdam - Fenerbahce Istanbul, 2-0 (match retour le 27 novembre).

Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe
HUITIEMES DE FINALE (matchs aller) . — Dynamo Bucarest -

West Bromwich Albion, 1-1 (match teruor le 27 novembre) ; Dunferm-
line Athletic - Olympiakos Piree, 4-0 (match retour le 27 novembre) ;
Randers Freja - Sliéma Wanderes (Malte), 6-0) (match retour le 27 no-
vembre ; FC Porto - Slovan Bratislava, 1-0 (match retour le 27 no-
vembre) .

Coupe des villes de Foire
DEUXIEME TOUR. — Argesul Pitesti (Rou) - Goeztepe Izmir (Tur),

3-2 (Goeztepe Izmir est qualifié sur le score total de 5-3) ; FC Dundalk -
Glasgow Rangers, 0-3 (Glasgow Rangers est qualifié sur le score total
de 9-1) ; Hibernian Edimbourg - Lokomotive Leipzig, 3-1 (match retour
le 20 novembre) ; Hansa Rostock - Fiorentina, 3-2 (match retour le 27
novembre) ; Leeds United - Napoli, 2-0 (match retour le 27 novembre) ;
Olympique Lyon - Vitoria Setubal, 2-1 (Vitoria Setubal est qualifié sur
le score final de 7-1).



LE CHANT
DU LOUP

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconnière)

Il demeura perplexe... L'image de la jeune
femme flotta une seconde devant lui , enchan-
teresse par sa grâce fragile et par la rêverie
au fond de ses yeux gris. Sur sa bouche au
dessin sinueux glissait le sourire coutumier ,
indécis , presque conventionnel , n 'eût été le
pli nostalgique qui , à son insu , la livrait.

— Enfin , dit-il avec une sorte de brusque-
rie pour échapper à ce fugitif ensorcellement
et à la complexité du problème, c'est très
simple : tu réalises tout à coup combien ton
existence est insipide ; riche, sans enfant, tu
voudrais servir à quelque chose.

— J'ai voulu , dit lentement Michel , me char-
ger d' un ou deux orphelins de guerre , les
accueillir et , qui sait , les adopter un jour.
J'ai compris que c'était impossible, que notre
vie bourgeoise a ses limites ; cle loin , j ' assume
leur pension... Des dons et des collectes tout
en restant dans nos maisons ouatées, à soi-
gner nos bobos , nos intérêts et nos loisirs...
ce n 'est pas ça du tout .

— Naturellement. L'essentiel manque : pré-
occupations quotidiennes , vie en commun,
mais pourquoi diable t'en priverais-tu ? lança
M. Garnier.

U avait demandé « Quel âge as-tu , Michel ? »
afin de gagner du temps, car il ne savait trop
comment exprimer ce qu 'il ressentait sans
blesser l' amour ombrageux de son fil leul

« S'il n 'aimait plus Liane , pensa-t-il , ça

irait tout seul ! Mais avec les cœurs fidèles ,
rien n'est aisé... Jamais il ne pourra renoncer
à elle et recommencer une nouvelle expérience.
Sa vie s'est en quelque sorte tissée sur la
sienne...

Souvenirs, espoirs, secrets désirs, tout s'en-
tremêle en une trame serrée où revient , comme
un motif précieux , l'image de Liane.

U l'a tant désirée !
Pour elle , il a dédaigné les autres fem-

mes, et lorsque enfin Liane a languissamment
dit oui , la partie était perdue d'avance. Elle ,
à peine consentante, et lui, maîtrisant son
ardeur de peur de lui déplaire , craintif , mal-
adroit devant ce don trop longtemps refusé.

C'est clair, je suis obligé de compter avec
elle, conclut le Colonial, mâchonnant son
cigare ; la seule solution serait de l'éveiller ,
à l'amour de Michel. Qu'elle l'aime, dans l'an-
goisse cle le perdre !

M. Garnier s'était levé et , les mains dans
les poches, se tenait devant son hôte qui ne
bougeait pas. Un scandale de devoir discuter ,
convaincre et voir souffrir par une nuit pa-
reille ! Enfin , les hommes se taillent des dou-
leurs, à la mesure de leurs âmes, et les plus
nobles d'entre elles seront toujours les plus
atteintes. Sa tâche, à lui , était d'aider Michel
et de l'orienter.

— Un foyer sans feu ne mérite pas son
nom, dit-il. Tu voudrais que le tien rayonne
et brille, mais si la vestale n 'y prend garde...

Il perçut un brusque mouvement de Michel
et continua néanmoins :

— Là où il y a des enfants, c'est très sim-
ple : d'eux-mêmes, ils raniment les cendres ;
tandis que pour un couple seul , il faut que
la flamme soit constamment entretenue,
qu 'elle jaillisse d'une profonde entente de l'un
à l'autre , puisque aucun intermédiaire n 'est
là pour tisonner et, au besoin, pour rallumer
la braise.

— Parrain , supplia une voix étouffée.
Mais le viel homme était lancé ; . il lui en

avait tant coûté de rompre la merveilleuse
paix nocturne , à peine troublée par le chant

des grillons qu 'il voulait en finir une bonne
fois :

— Toutes tes tentatives ont échoué. U ne
te reste qu 'une seule chance : unir Liane à
ton rêve d'altruisme. Et pour qu 'elle y con-
sente, il ne faut plus que tu sois à ses pieds
mais que tu t'affirmes , non seulement dans
tes affaires , mais dans ta vie privée... Elle
doit réaliser que tu poursuivras ton idéal
envers et contre tout. Alors elle vaincra ses
craintes et ses goûts sédentaires, je t'en
réponds... Il faut , surtout , qu 'elle ait subi le
choc.

— Le choc , qu 'entendez-vous par là ?
demanda la voix altérée de Michel.

III

C'était délicat à exprimer, presque impos-
sible sans provoquer une blessure peut-être
inguérissable.

M. Garnier se mit à battre de sa canne
un innocent massif de rhododendrons, tout
en cherchant le joint.

— Vois ce qui nous entoure, dit-il enfin ,
ce lac dont les eaux recèlent le secret des
plus douces caresses et des puissants remous,
ces montagnes encerclant de leur anneau
magique les rives et les vallons, vois tout ce
paysage , dont nous ne pourrions nous pas-
ser , mais si familier qu 'il ne provoque plus
de surprise en nous... Comprends-tu ? Ce n'est
pas comme si, subitement, nous apercevions
le sommet de l'Himalaya, ou quelque autre
ensorcelant mirage... Mais qu 'on nous en prive ,
de ce paysage, et toute sa beauté perdue han-
tera notre cœur !

— Vous voulez dire que je suis, pour Liane ,
le paysage qu 'on a vu à satiété ? En un mot ,
qu 'elle est lasse de moi , qu 'elle l'a toujours
été, coupa amèrement Michel.

M. Garnier poussa un soupir d'aise. Enfin
il consentait à ce que Liane entrât en lice !

— Pire que cela, dit-il posément , elle ignore
qu 'elle t' aime. C'est plus grave, car on ne peut
chercher à acquérir un bien que l' on possède

sans le savoir. Si tu es pour elle l'ami irrem-
plaçable, le protecteur , tu es aussi le compa-
gnon de chaque jour , un peu comme un bon
vieux fauteuil dont on ne regarde ni les colo-
ris familiers, ni le dessin terni à force d'être
vus. Mais que l'on ne retrouve plus ce meuble
et l'on ne sait pas où s'asseoir ! Disparais de
la vie de Liane, et nous verrons bien.

U s'arrêta pour suivre du regard un rayon
de lune qui baignait la rive de Saint-Gingolph
et serra les poings :

— On me l'enlèverait , ce paysage, que je
deviendrais fou ; je sortirais bec et ongles pour
l'arracher au ravisseur ! De même Liane...

Michel ne retint plus un sourire ; la vision
de Liane sortant bec et ongles pour le disputer
à qui que ce fût lui semblait d'un humour si
comique , si éloigné de toute réalité, qu 'il ne
cacha pas à son vieil ami combien il le trou-
vait fantaqsue.

Celui-ci jubilait : « ça avance », et avec le
plus grand sérieux , il affirma :

— Oui, il faut que Liane, privée de toi ,
réalise soudain tout ce qu 'elle n 'a plus , qu 'elle
en perde le souffle ! En un mot , la panique !
Pareille à Orphée, elle te redemandera aux
puissances divines et te réclamera aux quatre
vents des cieux ,entends-tu ?
Michel pouvait-il inspirer une telle passion ?

Liane était-elle capable de la ressentir ?
Sur le premier point , M. Garnier n 'avait

aucun doute : n 'eût été l'expression j ugulée
de ses traits, Michel était un magnifique spé-
cimen d'homme, alliant à l'harmonie d'un
corps solide et souple , rompu à toutes les
fatigues, les plus délicates nuances cle l'âme.

Etait-ce sa faute si son énergique virilité
avait pris la forme la plus rare et la plus
détournée pour s'aff i rmer ? Celle qui touche
à la grandeur mais enlève le charme de
l'abandon.

« Deux ou trois hommes par siècle seraient
capables d'un tel renoncement, et encore ! »
songea le Colonial qui devinait combien Michel
refoulait  son ardeur sans écho Sa compagne
était-elle vraiment froide , dépourvue de cette
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CHOUCROUTE
GARNIE
avec lard, saucisse
et saucisson

le sachet env. 320 gr.
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LANGUE DE BŒUF
FUMÉE

le kg

9.80
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VIN BLANC
vaudois

YINZEL

la bt de 7/ 10

3.30
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PAIN TRESSÉ
AU BEURRE

samedi

la pièce
1.50

CAKE AU KIRSCH

vendredi-samedi

la pièce
3.-

CROISSANTS
PARISIENS

6 pièces

1.-
au lieu de 1.20

S 
suggère dans ses vitrines quelques articles de sport qui vous

intéresseront.

P1 Skis métal HEAD 160 Fr. 398.-

01 iC^OHHStfil !ii! 
Souliers de ski HENCKE, 5 boucles Fr. 99.80

iJiU UiiJPÏWI I Wi U SU Veste Me GREGOR Mt KENO Fr. 128.-
na*b avec son pull assorti Fr. 128.-
¦ ¦ Manteau mouton laine Fr. 598.-
¦
I

L'accès du magasin est libre
Avenue Léopold-Robert 37 Tél. (039) 2 20 90 Venez vous y promener, il y a tant de choses à voir!
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force élémentaire qui crée l'appel du cœur et
des sens ? Où, pareille à l'héroïne du conte,
endormie pour cent ans ?

M. Garnier penchait pour cette dernière
version, mais il fallait que Michel sût éveiller
sa princesse...

Pour l'instant, elle ne vivait pas, mais cap-
tait, sympathisait, déplorait pour le compte
des autres. Riche d'impressions mais pauvre
dans l'action. Incapable de vivre l'heure
l'heure intense... Et pourtant !

M. Garnier ne pouvait oublier l'expression
éblouie, toute proche de la passion, qu'il avait
surprise autrefois dans les yeux de la jeune
fille pourtant encore si chaste qu'était Liane.

Lié avec ses parents, comme avec ceux de
Michel , il se rappelait avoir fréquemment
rencontré à leur table un jeune homme, Guy
Latour, séduisant, beau parleur, qui ne taris-
sait pas d'anecdotes sur ses voyages et sur ses
aventures — triées avec soin, cela va de soi —
et dont l'expérience des femmes et du monde
lui servait à envoûter Liane.

Sa verve étourdissante se nuançait parfois
d'une note plus intime, d'une rélfexion pro-
fonde que , par mimétisme, il avait su s'appro-
prier pour en faire usage à bon escient. Et les
parents cle Liane, qui pourtant veillaient avec
un soin jaloux sur leur fille unique, étaient,
eux aussi, fascinés.

Mais le bel amoureux, repris un jour par
la frénésie du changement, avait été rejoindre
un associé en Indochine, assurant ses amis
de son prochain retour.

Quelques lettres brillantes et empressées
vinrent ravir Liane. Puis la voix du charmeur
s'était tue et l'on avait appris que, asservi à
son tour, il se fixait là-bas.

A l'un de ses séjours au pays, M. Garnier
avait retrouvé Liane orpheline, sagement
mariée à Michel, l'ami fidèle qui , n'ayant
jamais cessé de veiller sur elle, s'était trouvé
là à l'heure de la solitude et du désarroi.

Il avait noté que, sous la grâce aimable de
la jeun e femme, devenue par moments exces-
sive comme pour dissimuler une lacune, se

devinait la plus alarmante passivité et il s'était
demandé si l'ensorcellement subi jadis était
bien mort.

Aurait-elle épousé Michel par dépit et ne
cherchait-elle auprès de lui qu 'une fraternelle
amitié, un refuge contre l'isolement ; Mais
son être intime demeurait inviolé.

« Ce Guy Latour aurait su l'émouvoir, son-
gea M. Garnier ; il n'y serait pas allé par
quatre chemins ! Et Liane aurait vibré ! Enfin ,
revenons à Michel... »

— Bon, tu as trente-quatre ans, dit-il , dési-
rant rompre le silence qui s'épaississait entre
eux. Et il ajouta :

— C'est l'âge des décisions. Plus de biais !
Vainqueur ou vaincu, c'est à toi de choisir.

Michel s'était levé, sa figure éprouvée, très
pâle, trouant la nuit de sa blancheur d'émail,
et sa carrure puissante, bâtie pour vaincre et
pour aimer, pour la lutte et pour les longues
étreintes, brusquement affaissée, semblait
prête à fléchir.

« Laisser un homme pareil se débattre tout
seul, pensa M. Garnier, quel honteux gaspil-
lage. » Il serra les dents...

— Choisir ? dit la vois basse de Michel, choi-
sir quoi ?

Une gêne oppressante tomba sur eux, et
M. Garnier jugea que l'entretien avait assez
duré :

— Demain matin, dit-il, nous aurons trouve
la solution, tu verras ! Dès qu 'on ose regarder
la vie en face , elle s'éclaire. Viens, allons nous
coucher. Mon bon Alalo te portera un breuvage
calmant, et tu dormiras douze heures.

Il guida son filleur dans les couloirs de la
vieille maison et , de nouveau, une sourde
colère l'envahit.

Pourquoi Liane s'était-elle dérobée ?
U l'aurait conduite dans la chambre un

peu basse où la pénombre laisse deviner le
lit à baldaquin, couvert d'un vieux brocart
orné de bouquets en guirlandes. Au fond de
l'alcôve s'ouvre une porte presque invisible
donnant sur la chambre destinée à Michel

Tout en prenant ces dispositions, M. Gar-

nier avait souri, égayé par un souvenir loin-
tain : celui d'un vieux château danois où
régnait la coutume de séparer le plus pos-
sible les couples en visite : l'un dans l'aile
droite et l'autre tout au bout de l'aile gauche,
afin de raviver leur amour, de les obliger à
se chercher, à tenter des courses furtives pour
se rejoindre, renouveau de mystère, d'imprévus
et d'espoir... Avec Liane, de tels manèges
eussent été vains ! Mais un jour, qui sait ?

IV

Le dimanche, vers la fin de la matinée,
Michel descendit sur la terrasse des Lucioles,
s'y promena de long en large, fit crier le gra-
vier sous ses pas sans succès.
. Rien ne lui répondit.

Intrigué et fort impatient d'apprendre ce
que M. Garnier avait imaginé, il regarda de
tous côtés, sensible, malgré son impatience,
à la lumière qui ruisselait sur les massifs de
tulipes vermeilles et faisait éclater le parfum
des lilas.

Le promenoir, les avenues, la longue char-
mille ombreuse, la pergola, pliant sous les
glycines ensorcelantes, tout le jardin semblait
un lieu secret réservé à lui seul... Depuis
qu'Alalo, glissant à pas feutrés, avait déposé
sur la table de chevet de Michel un petit
déjeuner copieux , le repos dominical s'était
étendu sur la maison, coupé seulement par
le chant des alouettes.

« Un piège, pensa Michel, mon parrain veut
que je cherche seul la solution. Peut-être a-t-il
raison... Je n'aurais pas dû me confesser.»

Bien qu 'il les j ugeât sans aucune application
pratique, les paroles prononcées la veille par
son vieil ami l'obsédaient.

Ne lui avait-il pas laissé entendre qu 'il jouait
dans la vie de Liane le rôle d'un figurant,
indispensable, mais complètement dénué d'in-
térêt ? Un mari qui n'impose pas sa volonté
de maître, qui ne revendique rien pour lui et
refoule tout appel pour se plier à la monacale
réserve de sa compagne, mais qui l' enveloppe

malgré tout de tendresse et d'égards, ne rêvant
que de la conquérir par l'infinie patience de
son amour, par sa maîtrise à renoncer, échoue-
t-il f alalement ?

S'était-il trompé ?
En se ravalant, avait-il ravalé le compa-

gnon de Liane ?
En ne déployant pas, au sein de son foyer,

les exigences de sa nature virile, s'était-il
disqualifié ?

En acceptant une contrainte surhumaine
pour ne pas heurter sa femme, s'était-il défi-
nitivement amoindri à ses yeux ? L'avait-il
frustrée en voulant la combler ?...

Amères questions qui harcelaient Michel
dans son solitaire entretien avec lui-même.

Il s'était assis sous la tonnelle, une lourde
ride creusant son front. Les nerfs à vif , il
n'échappait plus à la sourde hantise de sa
faillite conjugale.

Un pas le fit tressaillir. Devant lui, venant
du potager, Alalo s'avançait :

— Le Massa vous attend là-haut, dit-il ;
vers le petit étang.

Ainsi, ce n'était pas pour dégager sa respon-
sabilité que M. Garnier avait disparu ? Michel
en fut à la fois soulagé et contrit.

Un indicible malaise lui faisait redouter la
perspective de reprendre un entretien où Liane
serait en cause. D'autre part, M. Garnier en
avait trop dit pour ne pas s'expliquer jusqu'au
bout.

Alalo montra le chemin.
Derrière les espaliers, montait en pente

douce un sentier où s'épanouissaient les der-
nières violettes d'un printemps attardé ; il
n'y avait qu 'à le suivre j usqu'à la clairière où
se trouvait l'étang. Des bouleaux aux troncs
pâles y miraient leurs rameaux ; détaché sur
la futaie épaisse, un énorme chêne étirait
ses bras protecteurs.

(A  suivre)
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Un splendide choix de tapis uniques a été réuni pour vous.
Voir annonce du 16 novembre Ne manquez pas de venir admirer ces chefs-d'œuvre.
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Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds 
^Téléphone (039) 2 43 65
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LE THÉÂTRE DE CAROUGE
dans

BIOGRAPHIE
de Max Frisch

au THÉÂTRE de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 15 novembre 1968, à 20 h. 30

Prix des places : 7 fr. — étudiants 5 fr. — collectif
étudiants : 3 fr. 50 dès 6 places. — LOCATION : La
Tabatière, tél. (039) 2 88 44, Léopold-Robert 29.
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du 11 au 16 novembre 1968 Bl Â-llT

H. Corna/ & Co., Neuchâtel, >*IP^L%
tél. (038) 5 28 76. ' ^ V ^^.
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Timbres
L'Alliance mission-
naire évangélique
(philafricaine) reçoit
avec reconnaissance
les timbres en vrac
ou collections aban-
données, aux adres-
ses suivantes :

MM. Roger Vuille,
Temple-Allemand
81 ; Th. Vuilleumier,
Jardinière 13, à La
Chaux-de-Fonds.

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 71 03

NOS
SPECIALITES

Friture de carpes
Truites

Entrecôte Argentine
Jambon campagne
Bons « 4 heures »

P. Juillerat

\ vEcde Bénédict
I organise dès Janvier prochain des

Cours de recyclage
.1 qui auront lieu tous les samedis matin.
I Les personnes intéressées à ces cours sont priées de
S se présenter à l'Ecole, samedi 16 novembre, à 10 heures. H

I 15, rue de la Serre, tél. 3 66 66
mmmmmmm ^mmiÊÊÊiKm

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: ^BBfcL
500 ™&
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez co
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

~i?
« i»

BOEUF
LARDE
avantageux

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
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VOS TEINTURES d'un unisson parfait Ï

| ; 3 MAISON DEMIERRE I
• - -êm S• Ilinlnni llllPÎ ^̂ H La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 4 •
• Téléphone salon et appartement (039) 212 21 %
• Pour les fêtes, demandez un rendez-vous assez tôt s. v. p. ••Z •
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céder
Scout International,
mod. 1964, benzine.
Prix avantageux.
Facilités, reprises.

GARAGE
DU STAND

Le Locle
Tél. (039) 5 29 41

Ln vacances
lise? l'Impartial



Même les commandants ont été débutants

Le commandant représente pour
le passager le symbole de la sé-
curité. Seul maître à bord, on pour-
rait croire qu'il est né pilote ! Son
calme et sa maîtrise de ces géants
de l'air propulsés par quatre, puis-
sants réacteurs, peut-être aussi l'é-
légance de son uniforme, le font
paraître comme un homme supé-
rieur. De plus, le fait que son tra-
vail l'oblige à parcourir le monde
de Tokyo à Rio et de New York
à Moscou, renforce encore la con-
sidération, certes méritée, qu'inspi-
rent ses capacités.

Les pilotes de ligne ont tous été
débutants, des débutants promet-
teurs. Choisis à la suite d'une sé-
lection minutieuse, ils ont assumé
progressivement de nombreuses
responsabilités, grâce à leur zèle et
à leurs capacités personnelles. Ils
ont suivi une formation intensive,
adaptée aux besoins du transport
aérien moderne, et réussi de nom-
breux examens. En Suisse, la for-'
motion des pilotes de ligne est as-
surée par l'Ecole Suisse d'Aviation
de Transport (ESAT) à Kloten, ex-
ploitée par Swissair, à la deman-
de la Confédération. Des jeunes
gens de 20 à 26 ans, ayant une bon-
ne culture générale, reçoivent à

Un vol aux Instruments exige de sérieux préparatifs. Une carte, un
compas , une règle à calcul et un rapporteur sont des accessoires

Importants qu'il faut savoir manier.

l'ESAT une instruction de trois se-
mestres les préparant systémati-
quement à leur future activité.

Pendant une année et demie, les
i candidats à l'une des professions

les plus prestigieuses doivent faire
preuve de leurs aptitudes aéronau-
tiques, d'intelligence, de sens pra-
tique, de résolution et de bien d'au-
tres qualités nécessaires à l'exercice
de leur profession. Le futur pilote
de ligne commence sa carrière, non
comme commandant chevronné,
mais comme élève ; on attend de
lui qu'il fournisse un excellent tra-
vail, sans être obligé de le con-
trôler, et qu'il accomplisse sa tâ-
che au mieux de ses possibilités,
dans n'importe quelle situation.

Les photos de cette page illus-
trent le travail accompli lors du
premier semestre d'un cours à
l'ESAT, pendant lequel les jeunes
pilotes se familiarisent avec les
techniques élémentaires de pilotage
à bord des avions Piaggio. Elles
montrent que cette profession a de
grandes exigences, mais aussi que
tout jeune homme, possédant les
qualités requises, a de solides chan-
ces de réaliser son rêve : devenir
pilote de ligne.

L'observation des prescriptions et
des instructions revêt une grande
importance dans le transport
aérien. C'est pourquoi, avant les
exercices de vol, les élèves-pilotes
prennent place i chaque matin de-
vant le tableau noir, carte en
main, pour se familiariser avec les

tâches de la journée.

Tous les mouvements et les con-.
trôles, de la mise en marche de
l'avion jus qu'au décollage, pendant
le vol et l'atterrissage, sont déter- ^minés avec précision. L'instructeur r
qui surveille les opérations à la
place du copilote, lit la « check-
list > et contrôle l'exécution des

manipulations.

Le jeune pilote suit attentivement les instructions pendant toute la
durée du vol. Le microphone sert à maintenir le contact avec le

service de contrôle au sol.

Entraînement à l'atterrissage à Al tenrhein. Sans arrêt, les élèves
décollent avec leur avion, approchent, atterrissent, repartent, revien-
nent ... jusqu'à ce que les manœuvres soient complètement assimilées.

i
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engage pour son service mécanique
Q

I 

mécaniciens de précision
expérimentés, habitués à des travaux
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.

CENTREDOC
Centre de documentation scientifique et technique
de l'industrie horlogère suisse
cherche

secrétaire
— Connaissances des travaux de bureau
— Bonnes notions de comptabilité
— Nationalité suisse
Activité variée avec introduction à des travaux de
bibliothécaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo-
graphie à la présidence de Centredoc, rue Breguet 2,
2000 Neuchâtel .
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B BMMBJIIU Bf cherche pour une importante entreprise cle la bran-
n| BfnfjWH|nVlnlHE _W che métallurgique à La Chaux-de-Fonds un

îlMy collaborateur
TECHNICO - COMMERCIAL
désireux et capable d'assumer la fonction de

chef du service de planning
Immédiatement subordonné au directeur d'exploi-
tation, le titulaire devra , en liaison constante avec
le chef de fabrication , assurer la gestion de toutes
les tâches de planification (y compris l'achat des
matières premières et les contacts avec une très
nombreuse clientèle).
Il sera , assisté dans cette tâche par du personnel
très expérimenté.
Cette activité réclame une certaine facilité à rai-
sonner dans l'abstrait et un esprit très méthodique,
d'une part , ainsi qu 'un ensemble d'aptitudes et d'in-
térêts pour les contacts humains, d'autre part. Une
bonne connaissance de l'allemand (si possible dia-
lecte) est indispensable.
Il conviendrait , de plus, que les candidats puissent
faire état , sinon d'une formation technique propre-
ment dite, du moins d'un ensemble de connaissances

• et d'expériences leur permettant de s'adapter rapi-
dement aux problèmes posés par la fabrication en
grandes séries de pièces mécaniques.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature , accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé , de copies de certificats et d'une

•"" ^ftfct photographie au Centre de Psychologie appliquée ,
/ j _ ^ _Z f _ _a\ Maurice Jeannct , psychosociologue conseil , Escaliers

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

Important garage de La Chaux-de-Fonds cherche pour
le printemps 1969 un

apprenti mécanicien
sur automobiles
Veuillez faire offres sous chiffre BX 23307, au bureau
de L'Impartial.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole (cours d'apprentis de com-
merce , vendeurs et aides en pharmacie) met au
concours un poste cle

professeur
chargé de l'enseignement de bran ches commerciales,
éven tuellement de l'allemand.

Titre exigé : licence es sciences économiques ou titre
équivalent.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1er avril 1969 ou à convenir.
Renseignements et offres de services avec curriculum
vitae jusqu 'au 30 novembre 1968 à M. Florian Reist ,
directeur de l'Ecole de la SSEC, Serre 62, La Chaux-
de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'aviser de leur candidature
le Département de l'industrie , à Neu châtel.

r ~ ; !—^
GARAGE DE L'AVENIR - AGENCE TRIUMPH
LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 92, tél. (039) 2 18 01
engage tout de suite ou à convenir '

mécanicien
sur automobiles
qualifié , pouvant travailler seul. Emploi stable et bien
rétribué.

i —i

Nous cherchons une

employée
de maison
pour aider à l'entretien d'un grand appartement, 2 à 3
14 journées par semaine. Quartier Temple de l'Abeille.

Tél. (039) 2 87 92 , aux heures des repas.

Entreprise du bâtiment de la ville cherch e

employée de bureau
habile dactylo , capable et consciencieuse. Emploi stable.
Bon gain. Entrée tout cle suite ou à convenir.
Offres sous chiffre RQ 23347, au bureau de L'Impartial.

I .-
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58. avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

(B0 STEINWAY & SONS
i» BECHSTEIN I

GROTRIAN STEINWEG I i
SCHIMMEl I
NORDISKA I i

ZIMMERMANN I
GEYER I

¦ KEMBLE I
m- BENTLEY I
PL RIPPEN I
¦ BURGER-JACOBI I !

SCHMIDT-FtOHR I
«¦ SABEl I

I On piano ne s'acquiert I
qu'une fois dans la vie I

I Seuls un choix complet d'instru- I
I monts en magasin, les compéten- 8
I ces professionnelles du vendeur I
I et la qualité des marques présen- I
I tées peuvent offrir les garanties 1
I nécessaires, la confiance et la I
I sécurité à l'acheteur.

j LOCATION - VENTE - ÉCHANGE I

h 

Neuchâtel

|lfftiug Uo Musique
'WW Tél. (038) 5 72 12

¦—a———=———¦————— II I III  i l  i l  ¦¦¦ »— UB , n

POMMES DE TERRE
D ENCAVEMENT

." Bifvtje j  les 50 kg. Fr. 20.- "•'"
Blntje les 25 kg. Fl". 11.-
Urgenta les 50 kg, Fr. 17.-
Urgenta les 25 kg. Fr. 9.50
Désirée les 50 kg. Fr. 16.-
Desirée les 25 kg. Fr. 9.-
Patrones les 50 kg. Fr. 15.-
Patrones les 25 kg. Fr. 8.50

Franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 312 07

' -———¦¦—¦¦—¦»-" No 16 de la
W&&M/X ,ami,le Turmi*

Construction entièrement métallique, pour
fonctionnement continu. Coupe même la
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement

CONFÉRENCE BAHA'IE
CE SOIR jeudi 14 novembre

à 20 h. 15

«Voyage
autour d'un monde»

avec diapositives
par Mme Mona Haenni

de Bons de Genève

Cercle de l'Union , Serre 64
La Chaux-de-Fonds

I

-elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

inelria
A. MONTAVON
La Chaux-de-Fonds

83, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 52 93

Madame,
Votre cadeau de Noël est là. Glissez ce mot
magique < Fourrure > à l'oreille de votre mari
et, sans tarder, venez nous voir.

II WS&ÊÊPWffîÊ wtiïF Ê̂ÊJ^
\m̂^m—Ê W IJ T̂T  L̂.dlllmf "  f m m W^ I m m a mWftÊ

Ŵ ^!f ^ _i_______f __wf Wf f l m my  W£
Rue Neuve 2 Tél (039) 2 10 28

fil lllrtl à mf Sapins de Noël
A vendrt' magnifiques sapins, toutes gran-
deurs.
Ecrire sous chiffre FD 23380, au bureau
| de L'Impartial.

i EXPÉRIMENTER EN ÉLECTRONIQUE ? F
1 FACILE, AVEC LE „LECTR0N" BRAUN ¦
if I PODO M Robert 76 tel 10391 3 12 12 fi»fTST-MMIl III I—Il ¦

MARIAGES
Dame a., nt de bon-
jes relations dans
tous les milieux ce
.ecommande aux cer
sonnes désirant se
j réer loyer heureu.\
S u c c è s  Discrétion
Case postule N " 2289,
3001 Berne. '
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GRAND CINÉMA QUI VOUS PREND AUX TRIPES!

r|M_^% \/Cr |Vl r̂i 1P A donne une fois de plus la 
démonstration

S- . I I \ V_/ VLIl I \J ë \ F\ de son très grand talent.

te rapaee Wem
Matinées 0^ pC$~̂  MT . • • *IlSÏM_kl/' lj

Sabato e Domenica
aile ore 17.30

Giuliano Gemma

...E per tetto
un cielo di stelle

B U N  

DUO EXTRAORDINAIRE! UN SPECTACLE QUI SORT DES SENTIERS BATTUS!

tf llvfjJT ii* LE FAMEUX FILM QUI FAIT FUREUR PARTOUT!!
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p- pl M m̂ -̂ , - .Jm\' dont c'est la rentrée fracassante sur les écrans.
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(¦J l̂: PROLONGATION jusqu'à dimanche soir inclus

j j k4g! du remarquable film cle Jean Hcrman

H É̂ lH ADIEU L'AMI
Gfcfl JÊ?̂  1̂ ?/ Alain Delon et Charles Bronson
\w_m ' f  ̂̂ Éfck Ï̂BP* 

Olga Georges-Picot et Brigitte Fossey
BBU________HHRI f

$ 2 93 93 WR^ÊÊ^KÊÊÊrW^SmWà La double interprétation parfai te d'ALAIN DELON 
et de

l̂RI |̂ 3wBM^3yf| ! Charles Bronson donne 
tout 

son 
poids 

à 
cette 

réalisation
Soirées  _ _̂ _ _ _ _ _W_  mm%mmmm\\m &HBt&m W!£SSi&*\à 20 h. 30 ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M rje grande classe.
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sam. - Dim couleurs 
UNE RÉVOLUTION DANS LE CINÉMA FRANÇAIS

rntTrmaiBif"ri¥i«i?É- .~»--~ _ tHHHiaHlB

Dès lundi à 20 h. 30

Le grand succès
de la radio romande

LA PORTEUSE
DE PAIN
avec SUZANNE FLON
PHILIPPE NOIRET
JEAN ROCHEFORT
JEANNE VALÉRIE
couleurs
- admis dès 12 ans en matinée -

BEN 
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par cet autre miracle qu 'est , ../ L. , ,. d'après jé roman de R.L STEVENSON , IvMtjJg*' ^| \ Jfes

en images la plus merveilleuse ENFANTS DÈS 12 ANS MATINÉES : 
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aventure que puisse vivre SAMEDI DIMANCHE à 15h. et 17 h. 30 
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Récital Fernand Raynaud

Une nouvelle fols ce soir, à 22 h.
15, Fernand Rayaud sera sur les
petits écrans pour divertir les télé-
spectateurs. Il interprétera les
sketches suivants : Le fromage de
Hollande ; Y'a pas de justice ; Le
platane ; Le mariage de ma sœur ;
Ma chère maman ; Le régiment qui
passe ; Ballandar à Vertaizon ; Le
fût de canon ; Fernand Raynaud se
promène dans les rues de Pontail-
lac.

(France I)

Musique pour plaire
Haydn était au service du. prince

...Nicolas d 'Esterhazy lorsqu 'il composa
la symphonie No 45 en f a  dièse mi-
neur, dite « Les Adieux ». L'anecdote
qui est à l'origine de cette symphonie
est née des longs séjours que le
prince faisait dans sa résidence d'été.
Les musiciens n'avaient pas le droit
d' emmener leur femme (sauf Haydn
et le premier violon Tomasini) , et le
prince restait, souvent à Esterhaza
jusqu 'au cœur de l'automne. Les mu-
siciens demandèrent à Hayd n d'é-
crire un morceau de musique qui
ferait comprendre à Nicolas qu'ils
trouvaient qu'il était temps de ren-
trer à Vienne. L'astuce de Haydn fu t
la suivante : l'un après l'autre les
musiciens s'arrêtaient de jouer , étei-
gnaient leurs bougies et quittaient la
salle. Lorsqu'il n'y eut plus , à la f in
de la symphonie , que Haydn et To-
masini pour éteindre la chandelle ,
le prince aurait dit : « S'ils partent ,
nous ferions aussi bien de nous en
aller aussi », sur quoi la cour prit le
départ le lendemain. L'anecdote —
en dehors de son intérêt biographi-
que — montre avec quel tact Haydn
savait manier son protecteur princier.

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg. '

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer

18.00 Vie et métier
L'émission d'orientation et d'in-
formation professionnelle de la
Télévision romande. Construc-
teur de bateaux.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur l'antenne
18.45 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne dTberville

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Dossier

Les guérisseurs. Un reportage
réalisé en Suisse romande avec
la collaboration des équipes de
Continents sans visa, avec la
participation du professeur Fré-
déric Saegesser , du Dr Algiman-
tas Narakas et de Louis Dick ,
physicien.

22.10 Musique pour plaire
Symphonie No 45, en fa dièse
mineur , dite «Les Adieux» , de
Joseph Haydn. Orchestre de
chambre hongrois.

22.35 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
12.33 La séquence du jeune

spectateur
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.25 Emission pour la jeunesse

Les enfants de l'Archipel : 10.
Que se passe-t-il à l'Ile aux
Chats ? — Jeudi-Journal — En

piste.
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 L'actualité littéraire

Une émission de Roger Gre-
nier : Le silence, L'exil et la
Russie, de J.-P. Clébert - Le ca-
binet noir , de Max Jacob - Les
derniers livres parus, par Roger
Grenier.

19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.35 La Grande Maguet

Un film de Roger Richebe.
22.15 Hilarious
22.30 Télé-nuit

16.00 (c) Jeu : Annoncez la cou-
leur !

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.05 (c) Annoncez la couleur I
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.35 (c) L'actualité télévisée

présente : Régie 4
22.00 Arcana, connaissance de

la musique
22.25 Concert

Orchestre à cordes sous la di-
rection de Jean-Philippe Koehl.
Programme : Divertimento, Bar-
tok.

16.45 Le cinq à six des jeunes. Reprise
de l'émission réalisée en français par
la TV romande. 18.15 Télévision sco-
laire. Physique. 18.44 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 (c)
Le barrage . 20.00 Téléjournal . 20.20 (c)
Que fait-il. Concours. 21.10 (c) Le
delta du Rhône, film. 21.40 Concert à
Stockholm. 22.35 Téléjournal . 22.45
Causerie au crépuscule.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 A votre disposition , télé-
pièce. 21.50 Agitation en Allemagne. Le
prolétaire choyé ? 22.35 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.35 <c) Masques vénitiens et ma-
gie. 17.45 Informations. Météo. 17.50
Plaque tournante . 18.15 Yankee Clip-
per , film. 18.50 Un jour de novembre ,
télépièce. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.20 La famille Musici ,
fantaisie musicale. 21.30 A propos. Po-
litique américaine après les élections.
22.15 Informations. Météo. Actualités.

j eudi 14 novemore iyoe

La meilleure soirée depuis longtemps

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Tel est le titre élogieux que nous
avons employé lundi dernier pour par-
ler de la présentation , le vendredi
8 novembre, de La collection d'Harold
Pinter. Au travers de l'analyse de
l'œuvre, nous avons tenté de mettre en
évidence les qualités de la mise en
scène du cinéaste Michel Soutter et cle
ses interprètes admirablement dirigés,
U est donc évident que la valeur même
du spectacle entre pour beaucoup dans
notre élogieuse appréciation.

Mais, même si la mise en scène et
l'interprétation avaient été quelcon-
ques, c'est-à-dire quasi-habituelles,
nous resterions élogieux . En effet , no-
tre amour de la télévision nous porte à
de grandes exigences : il nous semble
qu 'une soirée construite sur un même
sujet est d'une meilleure valeur cul-
turelle et divertissante que ces trop
nombreuses soirées qui ressemblent à
des mozaïques assemblées sans goût.
L'introduction de J. L. Curtis parlant
de Harold Pinter et de son œuvre était
utile , le débat qui suivit fort intéres-
sant, bien qu'il puisse provoquer diver-
ses réserves sur lesquelles nous revien-
drons. U faut alors vivement protester
contre la suppression du court-métrage
qui devait terminer la soirée par un
exemple cinématographique, indispen-
sable pour comprendre le mouvement
des jeunes artistes anglais, où cinéma,
roman et théâtre sont intimement liés,
par les auteurs, lès mettem-s en scène
et les acteurs. Or , c'est très rarement
que la TV romande accepte de faire cet
effort d'unité au cours d'une soirée en-
tière. A qui devons-nous en attribuer
le mérite ? A Michel Soutter , peut-être.
Ou plus justement , hélas, à la peur. Il
y a plusieurs mois, avant même sa pré-
sentation, L'amant du même Pinter ,
mis en scène par J. J. Lagrange, pro-
voquait des réserves sérieuses d'occul-
tes censeurs. M. Schenker , directeur de
notre TV, avait alors décidé de présen-
ter la pièce tardivement et l'avait fait

suivre d'un débat où M. Bernard Bé-
guin, rédacteur en chef d'un important
quotidien genevois et membre cle diver-
ses commissions, avait pour devoir de
« récupérer » l'œuvre. Nous nous de-
mandons donc si ces nouvelles pré-
cautions (présentation et débat) ne
sont pas des actes de prudence. Même,
la peur , ici, bonne conseillère , qui con-
duit à la présentation d'une soirée en-
tièrement intelligente , dont le principe
devrait réapparaître plus souvent. Pas
toujours , qu'on ne me fasse pas écrire
ce que je ne pense pas !

Or, malgré toutes ces précautions,
L'amant avait provoqué de violentes
réactions. J'ignore encore si La collec-
tion conduit un certain nombre de té-
léspectateurs aux mêmes colères. Il me
semble aujourd'hui mieux comprendre
les vives colères d'hier , qui ne s'exer-
cent jamais au détriment des vaudevil-
les avec mari , femme et amant (ou
femme, mari et maîtresse) dont la mo-
rale est celle du « cul nu » suggéré.
Derrière cette banalité des répliques,
des situations quotidiennes et réalistes,
Pinter met en évidence le mensonge,
les turpitudes. Cela gène, car c'est un
miroir qui fait apparaître nos propres
mensonges qui nous est brusquement
tendu. D'où — probablement — ces co-
lères, donc le refus d'hier...

Une réserve, enfin , qui n'ôte rien à
nos compliments : faut-il vraiment
aller chercher à Paris un anglisciste
pédant, un écrivain qui se vautre dans
son fauteuil afin de faire croire que la
pièce continue pour animer un débat à
la TV romande ? Seul, en effet , Louis
Marcorelles, qui vécut souvent à Lon-
dres dans les années 1955, passionné
par la vitalité intellectuelle qui y nais-
sait , sut trouver les mots justes, hu-
mains, complices pour nous parler de
ce mouvement. Mais « Paris sera tou-
jours Paris... » complexe pour provin-
ciaux... ce qui m'étonne de la part de
Michel Soutter.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilùelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^̂  Oosstopfon

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton . 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous.' 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro clans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 68.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
Hommage à Gioacchino Rossini. 21.40
Le. concours lyrique d'Ami Châtelain.
22.00 Georges Enesco. 22.30 Informations.
22.35 Aujourd'hui... 23.00 Ouvert la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani In
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
100e anniversaire de la publication des
Chants de Maldoror de Lautréamont.
21.05 Pas un mot à la reine mère. 22.00
Calendrier de l'Histoire. 22.30 Europe-
j azz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor -
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique populaire péru-
vienne. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Le Fils, récit. 16.30 Orchestre récréatif
et solistes. 17.30 Pour les jeunes. 17.57
Campagne pour des vacances pour
les enfants inadaptés. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-

dio-Jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Soirée tchèque. 21.30 La grève de
1918. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Concert de jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash¦ a _.-14.QQ, 16,ÛQ,.,a8.0Q, 22.00. 12.30 Infor-
mations. 'Actualités'. Revue de presse;
13.00' Chansons. 13.20 Concert. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Les chansonniers de J.
Togrola. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pre-
mière rencontre... 18.30 Chants d'Italie.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Guitare. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Contrastes. 20.30 Concert. 22.05 Petit '
Guide pratique pour les usagers de la
langue italienne. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique dans le soir. 23.30 Cours d'espé-
ranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00 i
Informations. 9.00 Informations. 9.05
Musique de Robert Schumann. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Disque. 10.00
Informations. 10.05 Disque. 10.15 Reprise
radioscolaire. 10.45 Disque. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Bon week-end. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Mélodies populai-
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz -
Suisse - Sviazera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Ma-
tines. : 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

. 
¦

. « Les Français ne sont pas édu-
qués musicalement > , estime Maurice
Le Roux. «Le temps d' attention qu 'un
spectateur porte à la musique, daris
une salle de concert , est de 3 à 6
minutes . Il est donc important que la
télévision présente des concerts réa-
lisés par des metteurs en scène qui
connaissent parfaitement la parti-
tion, mais aussi des émissions d'in-
formation et d'initiation.

« Arcana * se propose de démonter
les arcanes de la musique , de la dé-
mystifier.

Cette émission bi-mensuelle traite-
ra, tour à tour, d'un instrument —
le violon, l'orgue... — d' une forme ou
d' une structure — le son, le rythme ,
l'harmonie... — ou présentera un do-
cument — la musique de f i lm , le «cas
Mozart> .

La prem ière émission, l'initiation
au violon, sera composée de séquen-
ces présentant :
— Les violons monstrueux du Con-

servatoire.
— Un violon admirable, en quoi di f -

fère-t-il d' un violon ordinaire ?
— Chez un luthier un violon ouvert

en deux et l'on découvre les 80
morceaux qui le composent.

— Le petit dictionnaire du violo-
niste.

— Monsieur Calve donnant une le-
çon à un élève du Conservatoire .

— Des enfants « grattent > au Con-
servatoire de Versailles. Pourquoi
ont-ils choisi d' apprendre à jouer
de cet instrument ?

— Des élèves du Conservatoire par-
lent de leur avenir, de leur pro-
fession.

— Les concours internationaux: quel
intérêt présentent-ils ?

— Jean-Jacques Kantoro f f ,  qui a
remporté neuf Grands Prix , parle
du violon.

f  
(France II)

Connaissance de la musique : le violon

Dossier : les guérisseurs
« Guérir » : grammaticalement, le

verbe peut être transitif. Et médica-
lement ? Ils sont nombreux , quoi
qu 'on en dise, ceux que la faculté
soigne ou ne soigne pas et qui, par
curiosité, impatience ou désespoir
décident un jour , faute de guérir ,
d'aller «se faire guérir ». Les au-
teurs de l'émission ont voulu voir.
Comme peut-être certains téléspec-
tateurs , ils ont emprunté le che-
min capricieux de la rumeur qui
conduit ici chez le radiesthésiste,
là chez le rabdomancien , ailleurs
:hez l'herboriste. Enquêteurs et co-

bayes, ils ont joué le jeu sans poser
trop de questions, ni tendre de mé-
chants pièges — la tentation était
forte , pourtant ! —, soucieux seu-
lement de subir pour donner objec-
tivement à voir.

Le téléspectateur sera juge. Ne le
privons pas de son plaisir en lui
dévoilant les séquences d'un dossier
qui ne manquera pas à la fois
d'intriguer et d'amuser tous les ma-
lades , qui s'ignorent, autant dire —
selon la formule — tous Jes bien-
portants ...



I GRANDE VENTE
de gré à gré

TRÈS BEAUX MOBILIERS
DE STYLES ET ANCIENS

Lustres cristaux et bronze
Tableaux, gravures, tapis d'Orient

et divers
VILLA DE MAITRE

«LE CHÊNE»
AVENUE DE LA GARE

BEX (VD)
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1968

de 11 h. à 12 h.
de 14 h. à 18 h.

LUNDI 18 NOVEMBRE 1968
de 10 h. à 12 h.
de 14 h. à 19 h.

ON VENDRA DE GRE A GRÉ
tout le très beau mobilier suivant :
BELLE SALLE A MANGER ACA-
JOU, filets laiton, 12 pièces
SALONS Louis XV CORBEILLE,
grand canapé et bergère grand con-
fort, velours Gênes. Ensemble club
chippendale confortable. Ravissant
salon Louis XV bois laqué ivoire et
or avec canapé et 4 fauteuils ca-
briolet. ENSEMBLES Louis XV,
Louis XVI, Régence, etc. FAU-
TEUILS Louis XV, Louis XVI, ca-
napés, bergères, 2 beaux RENAIS-
SANCE sculptés, 6 chaises Louis
XV cannées, divers meubles Louis
XV et Louis XVI bois de rose mar-
queterie : armoire 2 portes, com-
modes dessus marbres, chevets, ta-
bles, semainier, bureau et secrétai-
res ; BUREAU NOYER RICHE-
MENT SCULPTÉ Louis XV, biblio-
thèque, console desserte Louis XVI
acajou angles arrondis, 2 cabinets
japonais incrustation et applica-
tions. Vitrine, buffets. CHAMBRE
A COUCHER galbée bois clair sans
armoire. Grand lit Louis XVI bois
laqué capitonné et chevets, 1 lit
Louis XV rustique capitonné 140
cm. de large, TABLE VALAISAN-
NE sculptée à rallonges (pas an-
tique). Très jolies glaces.

PENDULE et 2 CHANDELIERS
bronze et marbre de « BALTHA-
ZAR - Paris »
Meubles ANCIENS : Louis-Philippe,
commodes, tables rondes et chaises,
buffets, canapé, console, etc. TRÈS
BELLE COMMODE Louis XVI
noyer marquetée, une Empire appli-
ques bronze. Grand canapé frêne
Charles X, commodes BIDER-
MEIER et divers. BELLES AR-
MOIRES VAUDOISES EN NOYER
table demi-lune. SALON Louis XVI
noyer sculpté, 8 pièces, époque,
1900.—. Quantité d'autres objets.
jets.

VENTE SANS ENCHÈRES NI
TAXE A PAYER.
Villa à 3 minutes de la gare et en
bordure de route, PARCAGE POUR
TOUS VÉHICULES.
Vente faite par les soins de J. Albl-
nl, téléphone (021) 61 22 02.

Je cherche

terrain
à bâtir

sortie de la ville.

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

Important commerce de quincail-
lerie cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune
homme
en qualité d'

aide de
bureau
pour travaux faciles et expéditions
postales. Pas de formation profes-
sionnelle nécessaire.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché
8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 10 56.

|Jà sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
^
¦ft j. _ Formalités simp Fi-

W^PBM W^nlllw ¦'•??'I, liées. Rapidité.
. i>—~ .rfy f̂fff^JJi L Discrétion

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité •

Abonnez-vous à « L'IMPARTIA L >

PEUGEOT
404
à vendre pour cau-
se de non emploi,
en parfait état ,
moteur contrôlé,
ceintures, toit ou-
vrant, verte, inté-
rieur cuir beige,
Prix intéressant.

Tél. (037) 65 10 65.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

engage, tout de suite, ou date à con-
venir

un (e) fusineur (euse)
Nationalité suisse, frontalier ou étran-
ger munis du permis C.

Eventuellement travail à domicile
après formation en fabrique.

Se présenter à nos bureaux , rue Pré-
sident-Wilson 5. 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 17 97.

On cherche à ache-
ter

hangar
démontable
grandeur environ
8 x 20 m.
Tél. (066) 2 36 41.

PERDU
montre homme avec
bracelet cuir , acier ,
automatique, ca-
lendrier , cadran
bleu , marque Au-
réole, centenaire
1868-1968.
La rapporter con-
tre récompense à
Mme M. Fink, av.
des Forges 25, 1er
étage gauche.

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chl-
raz, Fr. 190.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Nous cherchons

ouvrier (ère)
habile, pour travaux variés. Nationalité suisse ou
permis C.

Horaire à convenir.

S'adresser à Fabrique IRIS, René Anthoine , bijou-
terie industrielle, Jardinets 17, tél. (039) 2 26 81.

Q

/  ^ /llk 1001 ldées
« de décorations

ygrW^^*^™"̂  Au 1er étage, vous trouverez,
à notre rayon de décorations

/"\ wÈÊ H Décors spéciaux pour
g~4 Jj|| | vitrines, restaurants et

JlffL, "m, magasins. Guirlandes et
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RINSOZ & ORMOND S.A.
à Vevey

cherchent une

SECRÉTAIRE sténodactylo
bilingue français-allemand.

i

Nous demandons : connaissance parfaite des deux lan-
gues, écrites et parlées, et aptitudes à des travaux de
bureau variés.

Nous offrons : ambiance de travail agréable. Horaire
sympathique. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Nous attendons vos offres détaillées, adressées à notre
service du personnel, rue du Collège 1, 1800 Vevey.

AURÉOLE WATCH CO
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16 .. . • '
En face de là' gàrë ' ¦

IUOT il ii ,, ¦
. ¦ : ¦ .: . ¦ ¦  ¦ ,-¦ < ¦' : sttb • ¦ '¦¦

- iiïito . < > ¦. ,
i . n b F ¦

cherche -\

acfieveur
d'échappement

avec mise en marche.

metteuse
en marche

pour travail en fabrique

Téléphoner ou se présen-
ter.

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. (038) 5 14 68

A VENDRE à NEUCHATEL, à la
rue Louis-Favre

2 maisons andennes
avec café-restaurant

Les immeubles comprennent 9 ap-
partements modestes de 3 et 4
chambres.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à l'Etude Clerc,
notaires. Etes-vous un

mécanicien-
outilleur
qualifié ?

Si oui et si vous cherchez un emploi
indépendant et intéressant, veuillez
nous écrire sous chiffre P 145645 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 2 87 92, de
13 h. à 13 h. 30.

Jeune

employé de bureau
formation commerciale, cherche place
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre BC 23196, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE

chauffé, est à louer
pour l'hiver.

Tél. (039) 2 36 39.

Je cherche pour bar
à café

2 jeunes filles
de 17 à 22 ans, une
comme

serveuse
et une comme

aide-serveuse
Campi-Bar, Le Lan-
deron , tél. (038)
7 87 57.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon posédant vélo est de-
mandé après les heures d'école.

S'adresser à la Quincaillerie Gros-
senbacher, pi. Neuve 4, La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 2 48 50.

PERDU montre de
dame, lundi 11 no-
vembre entre 16 h.
et 17 h., parcours
poste Charrière -
Marché Migros. Tél.
(039) 2 97 12, Ré-
compense.

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
23089, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE hom-
me sérieux , Suisse
ou étranger, pour
aider le samedi et
dimanche, bon gain.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23281

A LOUER pour dé-
cembre, logement de
3% pièces, sans
confort , en ville.
Ecrire sous chiffre
BS 23297, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER jolies
chambres à Mes-
sieurs. Quartier
Parc des Sports. —
Tél. (039) 2 39 15.

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

| A LOUER chambre
indépendante,
chauffage central
(douche), à mon-
sieur sérieux, quar-
tier de .l'Est. Tél.
(039) 234 58, après
19 heures.

A LOUER au cen-
tre chambre meu-
blée indépendante,
tout confort pour le
1er décembre. —
Tél. (039) 2 65 61.

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
chauffée, avec cul-
sinebte, part au
bain, à louer. Tél.
(039) 2 99 60.

A VENDRE un se-
crétaire en bon état.
— S'adresser Mme
Edith Donzé, Nu-
ma-Droz 177, de 11
à 12 h.

A VENDRE divan-
lit. S'adresser Pro-
grès 68, 1er étage,
à droite.

POUSSETTE pour
jumeaux à vendre
en parfait état , à

. prix modéré. - Tél.
(039) 3 28 39 après
19 heures.

TROUVÉ chat noir ,
âgé de 1 à 2 ans.
Collier rouge avec
deux grelots, erre
deuis plusieurs se-
maines quartier
Technicum. Tél.
(039) 2 34 18 pour
renseignements.

Lisez L'Impartial



FEMMES ÉLIGIBLES AUX PROCHAINES
ÉLECTIONS MUNICIPALES À BIENNE

Les élections municipales auront lieu
samedi et dimanche prochains. Il s'a-
git cle désigner pour une nouvel le pé-
riode de 4 ans : le Conseil municipal
(exécutif ) formé de cinq membres per-
manents et de quatre membres non-
permanents et le Conseil de ville (lé-
gislatif ) composé de soixante mem-
bres.

Actuellement le maire est M. Fritz
Staehli , radical-démocrate. Les autres
membres du Conseil permanent sont :
Jean-Roland Graf . directeur des Eco-
les, Walter Gurtner , directeur de
finances , Raoul Kohler , directeur de
la Police et des Services Industriels .
Hans Kern , directeur des Travaux pu-
blics. Les conseillers municipaux non-
permanents sont MM. Daniel Graf ,
Ubaldo Follot , Hans-Rudolf Leuenber-
ger et Ernest Geiger. Le Conseil de
ville comprend : 21 socialistes aléma-
niques et 6 socialistes romands , 15 ra-
dicaux alémaniques et 7 romands , 3

bourgeois, 3 indépendants , 3 chrétiens-
sociaux , un membre du parti évangéli-
que populaire et un membre du parti
du travail.

Pour la. première fois les femmes
participeront aux élections non seule-
ment comme électrices mais aussi com-
me candidates soit au Conseil de ville,
soit au Conseil municipal non perma-
nent.

LES CANDIDATURES
Pour le Conseil munici pal perma-

nent, le parti radical-démocratique
propose : MM. Fritz Stâhli , Rudolph
Graf ASSO, Edwin Gruter , Rolf
Haensler , président du tribunal et Fi-
del Linder .

Les candidats de la fraction du
centre (parti national romand-PAB-
chrétiens sociaux) sont MM. Raoul
Kohler . Frédéric Sandmeicr . Kurt
Stauffer. Marcel Wermeille . Jean-Jac-
ques Wiitrich.

Les socialistes alémaniques et ro-
mands ont établi une liste commune
portant les noms de : MM. Jean-Ro-
land Graf . Walter Gurtner , et Hans
Hiinni proposé aux oeuvres sociales.

Quant à l'Alliance des indépendants ,
elle soutient la candidature de M.
Hans Kern, (ac)

Délibérations du Conseil municipal de Malleray
La commission de vérification des

comptes a procédé à une prise cle
caisse à l'improviste , le 31.10.68. Tout
a été trouvé parfaitement en ordre ;
le président félicite le caissier.

D'autre part , le 22 novembre 1968
l'Ecole ménagère fêtera le 25e anni-
versaire de sa fondation ; une petite
manifestation aura lieu à cette occa-
sion , et les autorités communales se-
ront représentées.

La part à la collecte en faveur du
Dispensaire antituberculeux sera
faite par les soins de l'Ecole pri-
maire. La population est priée de
réserver bon accueil aux collecteurs.

Il est pris connaissance de la dé-
mission comme géomètre d'arron-
dissement de M. J. Rebetet , de Re-
convilier , avec effet au 31.12.68. Dès
le 1.1.69, notre commune sera rat-
tachée à l'arrondissement de Mou-
tier.

Une demande pour la pose d' en-
seigne lumineuse est acceptée par
le Conseil et sera transmise à la Di-
rection cle police du canton avec no-
tre recommandation.

Ensuite de la votation cantonale
du 29 septembre, le caissier a établi

une statistique pour les salaires du
corps enseignant , pour notre com-
mune, c'est une somme supplémen-
taire cle 38.500 fr. que nous devrons
payer.

Deux demandes cle construction ,
transformations, sont examinées. Le
Conseil est d' accord avec les plans
et ces demandes seront transmises
aux autorités compétentes.

La commission cle construction de
l'Ecole secondaire adresse un plan
pour l'agrandissement du logement
du concierge. Le Conseil se déclare
d' accord avec cette transformation
et la recommande à l'acceptation de
l' assemblée des délégués.

Bienne: les candidats aux élections municipales
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

NON-PERMANENT (4 membres)
Douze candidats sont inscrits , dont

3 femmes.
Le parti radical alémanique présen-

te Mme Hannelore Guggisberg-Geiser ,
MM. Hans-Rudolph Leuenberger (an-
cien) , Adolf Dreier et . Peter Moning.
Les candidats de la fraction du cen-
tre sont : Mme Claire-Lise Renggli-
Bonsack (parti national romand) , MM.
Ernst Geiger (bourgeois .ancien) , Max
Hiller (chrétien-social ) et Pierre Val-
lat (chrétien-social) . Les socialistes
ont porté en liste : Mme Gertrud Wen-
ger-Bodmer , MM. Ubaldo Follot (an-
cien) , Daniel Graf (Romand , ancien)
et Paul Suter.

L'Alliance des Indépendants ne pré-
sente aucun candidat. Elle estime qu 'il
s'agit là d'une institution périmée et
inutile d(ont elle a d'ailleurs déjà de-

mandé la suppression) . Elle recom-
mande de voter blanc ou tout simple-
ment de s'abstenir. .

POUR LA CONSEIL DE VILLE
(60 membres)

U y a 292 candidats , dont 61 fem-
mes. Us se présentent comme suit :

Parti national romand 60, dont 14
femmes ; socialistes alémaniques 60,
dont 12 femmes ; socialistes romands
18, dont 2 femmes ; chrétiens-sociaux
21, dont 7 femmes (tous cumulés) ; Al-
liance des indépendants 23, dont 5 fem-
mes (tous cumulés) ; parti évangéli-
que populaire 22 , dont 4 femmes (tous
cumulés) : parti radical alémanique 59,
dont 12 femmes , et le parti bourbeois
29. dont 5 femmes.

Le parti du travail ne présente au-
cun candidat.

Jusqu 'ici , la campagne électorale s'est
déroulée très dignemeii ! et calmement.

Bienne, ville de congrès
La ville de Bienne a inauguré en oc-

tobre 1966 son Palais des Congres. Apres¦deux ans. d' organisation interne et de
mise au point , l'édifice est entré en
pleine activité. Les responsables de cet-
te institution ont pensé que le moment
était venu de le faire connaître. En col-
laboration avec la Société de développe-
ment de Bienne et des environs , le Con-
seil de fondation a alors décidé de créer
un service des congrès et des expositions
de la ville de Bienne. Ce service a pour
tâches de s'ef forcer  par une propa gande
moderne et une prospection du marché
d'attirer à Bienne des congrès , des ren-
contres de f irme , des expositions et des
manifestations à caractère périodique ou
unique et susceptibles d' attirer des visi-
teurs du dehors. C'est ainsi qu 'aujour-
d'hui même , le bureau de renseigne-
ments remet plus de 10.000 envois à la
poste destinés à la Suisse et à l'étranger.

Hier , en f in  d'après-midi , a eu lieu
une séance d'information à l'in.lention de

la presse. M.  Frits Staehli , maire , prési-
dent du Conseil de-.f ondation du Palais
des Congrès f i t  un tour d'horizon: Le
directeur du bureau de renseignements
expliqua comment il organise son tra-
vail de prospection et de propagande. M .
Marcel Hirschi , préfet .' souligna l'impor-
tance de l' action entreprise. M.  Felil ,
directeur du bureau de renseignements ,
se plut à relever les avantages que pos-
sède Bienne pour s'af f i rmer  toujours
plus comme ville de congrès. Et le Palais
de,s Congrès constitue maintenant pour
elle un atout très important. C'est qu 'il
comprend un foyer ouvert aux réceptions
et aux expositions , une grande salle de
1300 places pour congrès, concerts et
banquets, une petite salle , ou salle des
sociétés de 300 places , une salle de con-
férence de plus de 200 places , des salles
de séance et .de théorie , un restaurant ,
un vaste perron couvert , une piscine cou-
verte et un parc très agréable, (ac)

Longue séance du Conseil fédéral
Du problème de la recherche à celui des banques

Le Conseil fédéral a tenu hier une
double séance qui s'est prolongée
jusque vers 17 h. 30. Le projet de
création d'une division de la science
et de la recherche au Département
cle l'intérieur, a donné lieu à une
discussion approfondie , car il est
difficile de délimiter avec précision
les compétences cle ce nouveau ser-
vice.

Le projet d' arrêté fédéral urgent
sur les banques étrangères a égale-
ment suscité un long débat , de mê-
me que le problème en suspens , de
la résiliation des baux à loyer. Faut-
il prévoir une disposition à ce sujet
dans le Code des obligations avant
1970 ? La question n'est pas encore
tranchée. On envisage aussi de dé-
léguer certaines compétences aux
cantons pour mieux protéger les lo-
cataires.

Le président de la Confédération ,
M. Spuhler , et le conseiller fédéral
Schaffner , représenteront la Suisse
à la conférence de l'AELE , qui se
tiendra les 21 et 22 novembre à

Vienne. II y sera question notam-
ment de la récente évolution de la
CEE, où se dessine, a dit le chan-
celier Huber « un léger dégel , mais
pas encore l'aurore ». La situation
interne de l'AELE sera également
examinée (problèmes agricoles , can-
didature de l'Islande) .

Notons enfin que le Conseil fédé-
ral tiendra le lundi 25 novembre une
séance extraordinaire consacrée au
nouveau régime des finances (relè-
vement des impôts), (ats)

Repose en paix , cher époux.
Madame Edmond Tuller - Etienne ;
Mademoiselle Eva Tuller ;
Les enfants et petits -enfants de feu Maurice Tuller ;
ainsi que les familles Graber , Favre , Huguenin , Etienne, Hostettler , ont
la profonde douleur de faire part du décès cle

Monsieur

Edmond TULLER
leur cher et bien-aimé. époux , frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , mercredi , dans sa 79e année , des suites
d'un triste accident.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 novembre 1968.
L'incinération aura lieu samedi 16 novembre.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES TILLEULS 7.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant Heu.

Venez à moi , vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu XI , v. 28.

Madame Albert Glauser-Bùtzer , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Falgaux-Biitzer , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Amez-Droz - Bùtzcr et leurs fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de fairepart du décès de

Madame veuve

Henri BUTZER
née Marie PROBST

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui ,mercredi , dans sa 92e année.
LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 novembre 1368.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 16 novembreà 10 heures.
Départ du domicile, à 9 h .45.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité du
CERCLE CATHOLIQUE

ROMAIN
1 le pénible devoir- d'annoncer
le décès cle Monsieur

Paul RAMSEY ER
membre du Cercle

Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur souvenir.

UN JEUNE HOMME
DES BREULEUX

SE TUE AU CANADA
La tragique nouvelle du décès

d' un jeune homme du village est
parvenue lundi aux Breuleux. En
effet , Denis Houlmann , parti au
Canada depuis quelques mois, dé-
cédait à Montréal , clans la nuit (le
dimanche à lundi , des suites d'un
accident de la circulation . Alors
qu 'il s'engageait dans un passage
protégé, il fut renversé par une
voiture survenant à vive allure. De-
nis Houlmann , âgé cle 21 ans, ve-
nait  de terminer un apprentissage
cle mécanicien et s'était embarqué
pour le Québec avec deux camara-
des, (si)Nous avons reçu d' une lectrice de

Saint-Imier ces quelques lignes adres-
sées à M.  Eric Lugin . auteur de la
« Chroni que des gâte-français » :

Comme l'écrivait Victor Hugo à
Baudelaire , dans sa lettre du 6 octo-
bre 1859 :

«Rare mérite , fait penser : don des
seuls élus.»

Vous avez donc ce rare mérite et,
étant donné que je ne suis ni un hom-
me de lettres ni un homme d'esprit ,
pour l'article «Tissu de fautes» que
vous avez bien voulu nous consacrer
dans l'Impartial du 9 novembre 1968.
j e vous dis , tout simplement : merci
beaucoup. ,

E. B.

Tissu de fautes
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Au centre commercial de Meyrin
(GE) , une boulangerie a été cam-
briolée et emportée une somme de
10.000 fr. dans une pharmacie voisi-
ne , les visiteurs nocturnes ont dû se
contenter cle plusieurs centaines cle
francs , mais ils ont emporté deux
enregistreurs , (m g )

GROS CAMBRIOLAGE

Genève

Le Conseil fédéral a décidé d'al-
louer 100.000 francs à la Croix-Rou-
ge suisse pour ses actions de secours
en faveur des réfugiés tibétains en
Inde et au Népal en 1968. Cette som-
me sera prélevée sur le crédit de 43
millions de francs voté par les
Chambres fédérales pour le pro-
gramme d'entraide internationale de
1967 à 1969. Elle servira notamment
à soutenir l'aide médicale entrepri-
se par la Crois-Rouge suisse à la sta-
tion d'enfants tibétains établie à
Dharamsala en Inde et à participer
aux frais de gestion des trois dispen-
saires de Kathmandu , Pakhara et
Chialsa qui ont été remis par la
Croix-Rouge suisse à la Croix-Rouge
népalaise, (a ts )

En faveur des réfugiés
tibétains

Schlieren (ZH)

Hier , à 3 heures du malin , un
ouvrier âgé de 46 ans, M. Simon
Gander , travaillant avec six cama-
rades sur la voie entre Zurich -
Altstetten et Sshlieren , a été hap-
pé et tué par un train. Un ouvrier
italien a été grièvement blessé et
a été transporté à l'hôpital .

Les quatre autres ont pu se met-
tre en sûreté à temps, (ats)

Happé et tué par
le train

Un Tribunal de Rome a or-
donné hier la destruction de la
copie en italien du f i l m  suisse
«Andrée , l'exaspération du désir
dans l' amour féminin *. Le f i lm , \
produit par Metrostar , avait été
projeté pendant quelques -séan-
ces à peine da?is un cinéma ro-
main avant d'être interdit pour
obscénité.

Trois des responsables de la
distribution et de la projection
du f i lm en Italie ont été con-

' damnés à quatre mois de prison
! avec sursis. Tous ont fa i t  appel.
! (upi)  '¦

Un f i lm  suisse
interdit en Italie
pour obscénité

Une trentaine d'électeurs et d'é-
lectrices se sont réunis, lundi soir ,
pour participer à une assemblée pré-
paratoire en vue des prochaines élec-
tions municipales. Présidée par M.
Germain Maillart , cette réunion était
destinée "à¦ désigner > officiellement
les futurs candidats. M. Paul Farine
figurera à nouceau sur la liste pour
le poste cle vice-président des assem-
blées ; il en est de même pour l'ad-
joint au maire, M. Roger Jeangros.
Les deux membres du Conseil muni-
cipal , MM. Albert Chevillât et Paul
Farine ont aussi été retenus. M. Mar-
tinoli brigue la place de conseiller
municipal en remplacement de M.
Ulysse Gigon. Quant à M. Marcel
Rebetez , il propose sa candidature
pour le poste d'huissier. Ces élec-
tions se dérouleront samedi 30 no-
vembre et dimanche 1er décembre
prochains, (by)

MONTFAUCON

En vue des prochaines
élections

Une septantaine de militants
contre l'établissement d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes,
ont tenu séance, hier soir , à Mont-
faucon. Ils ont pris connaissance
des pourparlers en cours et ont
décidé de poursuivre leur) lutte
contre l'établissement de tout pro-
jet militaire aux Franches-Monta-
gnes et dans La Courtine . Ils ont
notamment adopté le principe de
procéder à un affichage, dans tou-
te la région , opération qui a com-
mencé la nuit dernière. Les affi-
ches disaient : « Nouvelle menace
militaire sur les Franches-Monta-
gnes : le Sand. Les Francs-Monta-
gnards n'en veulent pas ! »

Réunion des militants
contre la place d'armes
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Au Tribunal de district

Hier matin le Tribunal de district ,
placé sous la présidence de M. O.
Dreier . s'est occupé d'une affaire de
recel. Elle se situe en marge d'un gros
vol commis le 3 août 1967, qui n 'a pas
encore trouvé son épilogue devant la
justice . Ce jour-là , une employée de
la fabrique Bulova . qui sortait ' de la
Banque cantonale , s'était fait voler sa
serviette contenant 150.000 francs. La
bande de jeunes voleurs s'enfuit en
Italie. Le 6 août , deux jeunes filles
impliquées dans cette affaire se ren-
daient chez dame R. M., âgée de 56
ans, mère d"un des coupables. Elle lui
remirent 8.690 francs en expliquant
que c'était pour payer des dettes de
son fils.

Dame R. M. accepta l' argent mais
sans vouloir en connaître la prove-
nance. Elle fit part de la chose à
son mari avec qui elle vivait. Ce der-
nier — mort depuis — aurait averti que
c'était grave , et conseillé d'en nantir
la police. Néanmoins , dame M. garda
l'arpent. Le lendemain , l'ami allait
le cacher dans sa caravane d'abord,
puis dans la forêt. Mais le 8 août déjà,
dame M. était arrêtée pour recel.

Le Tribunal a condamné la coupable
à 6 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 7 jours de préventive avec
sursis pendant 3 ans et au paiement
des frais de la cause , soit 400 francs.

(ac)

Recel dans une grave
affaire de vol



Déclaration du directeur général du GATT
S'adressant hier à la 25e session

des parties contractantes de l'ac-
cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce, le directeur général
du GATT, M. Olivier Long, a dressé
un bilan des activités dans le sec-
teur du commerce international de-
puis la dernière session des parties
contractantes, en 1967. Cette analy-
se, a révélé M. O. Long, fait apparaî-
tre certains éléments positifs, et
d'autres qui le sont moins. Parmi
les premiers, il convient de citer les
abaissements de droits de douane
prévus par le Kennedy Round et
exécutés en 1968. En revanche, il est
« particulièrement regrettable que

l'accord sur les produits chimiques
n'ait pas encore été mis en oeuvre.
M. O. Long s'est déclaré certain qu'il
était dans l'intérêt de toutes les par-
ties contractantes que cet accord dé-
ploie ses effets le plus tôt possible.
Revenant aux éléments positifs de
son bilan , le directeur général du
GATT s'est félicité que 1968 n 'ait
pas été marqué par une généralisa-
tion des mesures de protectionnisme
que l'on aurait pu craindre , compte
tenu des difficultés internes de cer-
tains pays. Pour l'année qui vient ,
nous devons nous armer de courage
car les pressions protectionnistes se
font toujours sentir, a souligné M.

Long, qui a rappelé, dans ce contexte
les problèmes économiques et de ba-
lance des paiements qui se posent
toujours à certains pays.

Dans la situation présente, il sem-
ble que les objectifs fondamentaux
du GATT doivent être de préserver
les résultats obtenus au cours de
vingt années de libéralisation des
échanges et de ne pas sacrifier des
bénéfices substantiels à long terme
à des avantages à court terme, a in-
diqué M. O. Long. L'objectif des par-
ties contractantes, a-t-il poursuivi ,
paraît donc être de poursuivre les
travaux préparatoires en cours afin
de permettre l'engagement de négo-
ciations sur une base étendue ou li-
mitée dès que le moment politique
sera favorable. Leur tâche essentiel-
le consiste à veiller à la mise en oeu-
vre intégrale des résultats du Ken-
nedy Round qui ne devraient pas
être compromis par des mesures res-
trictives. Il faut continuer à résister
énergiquement aux exigences pro-
tectionnistes, a souligné une nouvel-
le fios le directeur général du GATT
car la solution des problèmes posés
à la communauté commerçante in-
ternationale ne peuvent être résolus
en diminuant les échanges, mais au
contraire, en les développant, ( afp)

« Pas de dévaluation» assure de Gaulle
: LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPOND ANT A PARIS

Le général de Gaulle , prenant la
parole au Conseil des ministres
d'hier , a déclaré avec force  : «La
dévaluation serait la pire des absur-
dité *. C'est pour éviter d'être obligé
d' en venir là que , la veille, le gou-
vernement avait annoncé des mesu-
res d' ordre financier qui avaient fa i t
sensation : taux d ' escompte porté de
5 à 6 pour cent , restriction des cré-
dits bancaires.

Elles ont d'autant plus surpris le
public qu 'on avait l 'impression que
les séquelles de la crise du printemps
dernier étaient sur le point de dispa-
raître. Ef fect ivement , la production
industrielle s 'est vigoureusement re-
dressée , le chômage a diminué , le
commerce extérieur a évolué de f a -
çon satisfa isante et les prix n'ont
pas trop augmenté.

Mais ce que on savait moins , c 'est
que les capitaux s'expatriaient de f a -
çon inquiétante et que les réserves
de devises fondaie nt .  La hausse des
droits de succession, annoncée au
moment où l'on décident d^ revenir

à la liberté des changes , a contribué
à cet exode. L 'abondance des capi-
taux, dû à la distribution trop li-
bérale du crédit , amenait les indus-
triels à conserver à l'étranger les
créances qu 'ils y possédaient et à les
convertir souvent en marks , les
bruits d' une réévalutaion courant en
Allemagne fédérale .

C' est pourquoi des disposition ont
été prises pour restreindre le crédit
et le rendre plus cher. On espère ain-
si que les capitaux fançais seront en
partie rapatriés et que les capitaux
étrangers viendront en France. Ma is,
bien qu'aucune limite ne soit impo-
sée du développement du crédit à la
construction , ni à celui du crédit à
l' exportation ou aux investissements
des entreprises , on craint que l'éco-
nomie française n'ait à sou f f r i r  de
ces mesures et qu'elle ne devienne
moins compétitive.

C'est l'avis de M.  Giscard d'Es-
taing, ancien ministre des finances
et leader des républica ins indépen-
dants , c 'est-à-dire membre de In ma-

jorité. Il rappelle la situation de la
Grande-Bretagne , où il n'a pas s u f f i
de relever le taux de l 'escompte et de
prendre certaines mesures d'austé-
rité pour mettre la livre sterling à
l' abri du danger. C'est, selon M.  Gis-
card d 'Estaing. l 'ensemble de l'éco-
nomie française qu 'il faudrai t  re-
penser.

Du moins, comme l'écrit le «Mon-
de*, les dispositions qui viennent d'ê-
tre prises traduisent la volonté du
gouvernement de se battre pour dé-
fendre  la monnaie. Il fél ici te  M .
Couve de Murville d 'avoir agi sans
attendre , sans quoi des mesures
beaucoup plus drastiques auraient
été nécessaires pour éviter un ra-
justement monétaire. Mais l ' opinion
publique ne va-t-elle pas en conclure
que la situation est plus grave qu'el-
le ne l' est en réalité ? La Bourse a
accueilli par une baisse sensible des
valeurs et par une hausse de l 'or
l'annonce des décisions prises rue de
Rivoli.

James DONNADÎKU

Arrestations massives d'Arabes par Israël
Le journal jordanien «Al-Destour»

dénonçait hier des arrestations mas-
sives d'Arabes par les autorités israé-
liennes à Jéricho et clans les camps
de réfugiés avoisinants. Ces arresta-
tions se motiveraient par le fait que
les chefs arabes civils auraient re-
fusé de s'excuser auprès du gouver-
neur militaire à la suite d'une ma-
nifestation arabe contre l'occupation
israélienne. Selon le journal jorda-
nien, les autorités israéliennes au-
raient arrêté plus de 40 Arabes par-
mi lesquels 15 étudiants. «Al-Des-
tour» poursuit en écrivant que les
membres du Conseil municipal de
Jéricho ont démissionné pour pro-
tester contre la décision du gouver-
neur militaire qui a refusé de relâ-
cher les prisonniers. Le gouverneur

a accepté ces démissions mais a me-
nacé de peines sévères les membres
du Conseil municipal s'ils partici-
paient à des activités hostiles aux
autorités israéliennes. Le gouverneur
a formé un nouveau Conseil , mais
des tracts circulent dans la ville où
celui-ci est dénoncé comme non re-
présentatif de la population. Le jour-
nal jordanien écrit encore que les
forces israéliennes cernent la ville
tandis que des soldats patrouillent
dans les rues. Un tank israélien a
pris position à l'entrée de Jéricho.

(reuter)

i ¦'¦

Neuchâtel : sous le signe du pétrole
Le cours de cinq jours , organisé

à Neuchâtel par la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers, at des-
tiné à former des instructeurs spé-
cialisés dans la récupération des 'hy-
drocarbures, s'est poursuivi hier pour
les 24 participants inscrits.

Comme les j ours précédents, la
matinée a été consacrée àj des con-
férences et des exercices pratiques.
M. M. Paquette, directeur d'une en-
treprise de combustibles de Bôle, a
tout d'abord exposé les problèmes
liés au transport des hydrocarbures
et ses dangers, et la nécessité de la
collaboration avec les centres de
secours. Le grand orateur , M. Carlo
Méroni , entrepreneur à Neuchâtel ,
a parié ensuite des transports de la
terre polluée et des engins d'e tra-
vail nécessaires à cet effet. Tout
comme son prédécesseur à la tri-
bune, il a souligné l'importance des
rapports entre les centres de se-
cours. Ces deux exposés, qui ont
fait l'objet de discussions nourries ,
ont été suivis, sous la direction du
Maj or Habersaat, d'exercices prati-
ques d'engagement personnel des
Centres de secours.

L'après-midi, qui s'est déroulé
dans l'enceinte de la raffinerie de

Cressier, a permis à M. Pierre Mey-
lan, chef de sécurité, de parler des
problèmes du pétrole et de ses déri-
vés. M. Meylan a tout d'abord tracé
le long cheminement du pétrole
brut , de ses lieux d'extraction à
Fos-en-Mer par voie navigable , puis
par l'oléoduc de Karlsruhe, qui ali-
mente 17 raffineries sur son passa-
ge, et enfin par la conduite secon-
daire de Besançon, à travers le Ju-
ra, j usqu 'à Cressier. Comparant en-
suite la consommation d'électricité,
de charbon, de bois et de produits
pétroliers de 1950 à 1967, l'orateur
a souligné l'importance qu 'ont prise
ces derniers, dont le pourcentage a
triplé en 17 ans, passant de 1,2 à
9,2 millions de tonnes. Enfin , pré-
sentant les différents produits ex-
traits du pétrole brut par raffinage ,
des gaz méthane et butane aux es-
sences, gaz-oil , fuels et produits bi-
tumeux, M. Meylan a rappelé quel-
ques notions de physique, telles que
les points d'éclair , d'inflammation
et d'auto-allumage des liquides in-
flammables, précisant les dangers
qu 'ils représentent pour les person-
nes non averties.

Les participants ont eu ensuite
l'occasion d'assister à la projection
de deux films présentant les son-

dages et la localisation des puits de
pétrole, l'extraction, le transport et
le fractionnement des divers pro-
duits, les hydrocarbures, qu 'il con-
tient. Enfin, ' M. Meylan a procédé
à diverses expériences de laboratoi-
re par lesquelles il a démontré les
feux des différents produits légers
et lourds extraits du pétrole. (11)

Le NPD ne sera pas inter dit pour le moment
Le parti d'extrême - droite NPD

ne sera vraisemblablement pas in-
terdit en RFA avant les prochaines
élections générales de septembre
1969, estime-t-on dans les milieux
politiques de Bonn, après les entre-
tiens ' entre le chancelier Kurt-G.
Kiesinger et M. Ernst Banda, minis-
tre de l'intérieur.

Aucune décision n'a en effet été
prise à la suite de cette rencontre
au cours de laquelle le ministre de
l'Intérieur a remis au chancelier un
rapport secret élaboré par des ex-
perts juridiques au sujet d'une éven-
tuelle interdiction du parti qualifié
de néo - nazi de M. Adolf von Thad-
den.

Si l'existence du NPD cause à l'é-

tranger un tort considérable à la
RFA et pose des problèmes diffici-
les sur le plan intérieur , plusieurs
arguments sont cependant avancés
contre une éventuelle interdiction :
M. von Thadden a formulé le pro-
gramme de son parti de manière
à ne pas prêter le flanc à une in-
tervention du Tribunal de Karlsruhe
et le NPD est en perte de vitesse et
ses effectifs ne dépasseraient pas
30.000 membres. Une intervention du
NPD pour des caractéristiques anti-
constitutionnelles poserait le cas du
nouveau parti d'extrême - gauche, le
DPK (parti communiste allemand)
qui vient de se constituer et les cri-
tères juridiques appliqués au NPD
seraient automatiquement valables
pour le DKP. (afp)

La confiance sur les intentions
pacifiques de l'URSS sont limitées

Il reste, a dit M. Brosio, qu 'on ne
peut ignorer que la situation, sur la
plan militaire et encore plus sur le
plan politique, s'est sérieusement dé-
tériorée depuis le 21 août.

La confiance qu'on pouvait avoir
dans les intentions pacifiques de
l'URSS, a poursuivi M. Brosio, a re-
çu un sérieux coup. Les raisons in-
voquées par l'URSS pour justifier
son action de force en "Tchécoslova-
quie sont inquiétantes.

C'est, ajoute M. Manlio Brosio , les
conclusions à tirer de l'état d'incer-
titude ainsi créé que va examiner
le Conseil de l'OTAN : les ministres
de la défense demain , les ministres
des Affaires étrangères vendredi et
samedi : « La détente n'a pas d'ave-
nir si elle ne repose pas sur une base
solide de défense bien assurée *.

Répondant à de nombreuses ques-
tions, M. Manlio Brosio a notam-
ment fait remarquer que la présen-
ce de la Flotte soviétique en Médi-
terranée constitue, en soi, et quelle
qu 'en soit l'importance, un fait nou-
veau qui revêt une valeur politique

et militaire qu 'on ne peut pas igno-
rer.

Interrogé sur l'attitude du Canada
il a répondu que le Canada a tou-
jours été fidèle à ses engagements
vis-à-vis de l'Alliance et que rien ne
permet de penser qu 'il veuille rédui-
re ses engagements.

La prochaine session ministérielle
aura-t-elle lieu à Washington ?

Rien n'est décidé encore, mais ce
n 'est pas exclu , et on peut y songer
puisque ce sera le vingtième anni-
versaire de l'OTAN. A ce propos , M.
Brosio a rappelé que , technique-
ment , il n 'est pas question de re-
nouveler l'Alliance atlantique, qui
continue automatiquement après la
période des vingt premières années.
Mais on peut songer à exprimer la
nécessité et l'utilité de cette conti-
nuation de l'Alliance.

Enfin , interrogé sur les affaires de
sécurité et d'espionnage, le secrétai-
re général a répondu avec humour
que ces curiosités font partie de la
vie normale d'une institution ; on
n'en parlera pas au Conseil, (afp)

La Tchécoslovaquie soutient sans
réserve les forces du socialisme

L'ancien premier ministre tchéco-
slovaque, M. Josef Lenart, qui est
maintenant membre suppléant du
Praesidium du parti communiste
tchécoslovaque, a pris hier la parole
devant le Congrès du parti commu-
niste polonais à Varsovie. Suivant le
compte rendu cle son intervention
donné par l'agence de presse polo-
naise « PAP » , l' ancien premier mi-
nistre a notamment déclaré :

« En tant qu 'Etat socialiste, la
Tchécoslovaquie soutient sans réser-
ve les forces du socialisme (...) Nous
regardons l' amitié avec l'Union so-
viétique comme le fondement de no-
tre politique. »

La Tchécoslovaquie , a poursuivi M.
Lenart, «se trouve confrontée à la
tâche d' analyser l'évolution de la si-
tuation au cours de la période ré-
cente et d'en tirer les conclusions
correctes ».

« Les communistes 'tchécoslovaques
désirent apporter leur appui à tout
ce qui est favorable au développe-
ment de la communauté socialiste
et ils désirent rejeter tout ce qui
bloque la route menant à ce déve-
loppement. »

« Ils essayent actuellement d'uni-
fier les forces saines à l'intérieur du
parti, ^fous devons lutter en vue d'at-
teindre cet objectif , de façon à em-
pêcher les forces antisocialistes d'in-
fluer sur notre politique. »

« Nous sommes conscients du fait
que de telles forces existent (...)
Nous sommes convaincus que nous
surmonterons les difficultés rencon-
trées récemment. »

M. Lenart a ajouté :
« Nous soutenons l'idée de la con-

vocation d'une réunion des partis
communistes, qui aurait une influen-
ce favorable sur l'unification du
mouvement communiste. »

« L'unité et la puissance des pays
socialistes sont une garantie de la
sécurité de la Tchécoslovaquie et
une garantie de son avenir socia-
liste. »

Toujours selon le compte rendu
donné par « PAP », M. Lenart n'a à
aucun moment de son intervention
fait allusion à l'occupation du terri-
toire tchécoslovaque par les forces
armées des « Cinq » du Pacte de Var-
sovie, (upi )

Drame à Neuchâtel

Un drame, dont on ignorait hier
soir les circonstances exactes, a
éclaté au No 14 de la rue de Mon-
ruz, à Neuchâtel. Un jeune couple,
M. et Mme Charles Bovet, a été re-
trouvé sans vie. M. Charles Bovet
exerçait le métier de voyageur de
commerce. Le juge d'instruction
Bolle s'est rendu sur les lieux aux
fins d'enquête.

Un couple retrouvé
sans vie

De source gouvernementale, on an-
nonçait hier que le premier minis-
tre, M. Abdallah Yafi — qui avait
il y a 24 'heures remis sa démission
au président Charles Helou — a ac-
cepté de revenir sur sa décision et
de reprendre ses fonctions. De même
source, on déclare que le premier
ministre a pris cette décision en rai-
son des pressions exercées sur lui
dans ce sens par les principaux
groupes de la majorité parlementai-
re . (upil

Le premier ministre
libanais

reprend ses f onctions

Après les inondations
au Nord-Bengale

Les récentes inondations du Nord-
Bengale ont causé la mort de 2704
personnes.

Les experts gouvernementaux ont
estimé à 1.200.000 le nombre des per-
sonnes sinistrées, 2455 villages ayant
été détruits dans un rayon de quel-
que 5000 km2 et le total des têtes de
bétail perdues à 64.000.

Toujours selon les estimations of-
ficielles, 96.000 habitations ont été
emportées par les eaux et les dom-
mages subis par les récoltes attei-
gnent dix millions de livres.

Quant à l'Etat d'Orissa , ravagé par
les inondations et le cyclone, on dé-
nombre 82 morts et 1.600.000 sinis-
trés auxquels i lfaut ajouter la perte
de 18.000 têtes de bétail. 2800 villa-
ges ont été dévastes et 100.000 mai-
sons endommagées, (afp)

2786 morts

Douze morts et 34 blessés — dont
certains dans un état grave — ont
été dénombrés après la chute clans
un ravin d'un autocar chargé d'é-
coliers et de professeurs du collège
de. Nearby. L'accident s'est produit
près de Nasik , dans l'Etat cle Ma-
harashtra, à quelque 140 km. de
Bombay , (afp)

Accident d'autocar
en Inde : 12 morts

Ce matin le stratus bas sera de
nouveau compact sur le Plateau et
dans la région de Bâle, sa limite su-
périeure a voisinant 1200 m. Il se dis-
sipera partiellement l'après - midi ,
surtout en Suisse romande. Dans les
autres régions ainsi qu 'au-dessus de
la mer de , brouillard , le ciel sera
temporairement très nuageux parti-
culièrement dans l'ouest du pays et
en Valais.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier  a f i n  ;JC . 429 ,24.

Prévisions météorolog iques
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