
Les USA réaffirment leur soutien à l'OTAN mais désirent
un plus grand effort des Européens pour leur défense

Vue générale de l'Assemblée de l'OTAN, à Bruxelles, (bélino AP)

Devant les ministres de l'Alliance atlantique, qui ont tenu, hier à Bruxelles,
la première de leurs trois journées de travaux, le secrétaire d'Etat Dean
Rusk et le secrétaire à la défense Clark Clifford ont réaffirmé la solidarité
de Washington avec ses alliés de l'OTAN. M. Rusk a insisté sur le fait que
« l'engagement des Etats-Unis en Europe n'a jamais dépendu, ne dépend
pas et ne dépendra jamais du parti au pouvoir à Washington ». Le secré-
taire d'Etat a rappelé que la date normale de la réunion de l'OTAN a dû
être avancée d'un mois en raison de l'intervention en Tchécoslovaquie ».
M. Rusk a condamné cette intervention et les justifications que le Kremlin
a prétendu en donner et qui « font gravement douter de la capacité de
modération des dirigeants soviétiques ». «La situation, a dit M. Rusk, est
plus mauvaise qu'elle ne paraissait l'être lors de la réunion de juin de
l'OTAN, et il faut être d'accord pour agir avec assez de modération pour
montrer qu'on se contrôle, mais avec assez de vigueur pour montrer qu'on
s'inquiète ». Il a souhaité que les débats ne s'enlisent pas dans des ques-
tions de détails ou de chiffres. D'autre part, MM. Rusk et Clifford ont in-
sisté pour que les Européens prennent à leur charge une part plus impor-
tante de la défense commune, et ils ont rappelé que le maintien en Europe

d'un quart de million d'hommes coûte cher aux Américains.

• LA SUITE DES DEBATS FIGURE EN DERNIERE PAGE

Le chancelier Kiesinger a été reçu
par le premier ministre de Belgique

Le chancelier Kiesinger examine le volumineux ouvrage de « Till l 'espiègle »
que lui o f f r e  M.  Eiskens. (bélino AP)

Lors de la visite privée que le
chancelier ouest-allemand Kiesinger
a faite hier à Bruxelles, il a eu des
entretiens avec plusieurs personna-
lités belges. Le matin , il s'est rendu
à la Commission des communautés
européennes où il s'est entretenu

avec le vice-président , M. Heelwig,
entouré de huit commissaires euro-
péens. Puis il a rencontré MM. Eis-
kens, premier ministre et Pierre
Harmel , ministre des Affaires étran-
gères, avant de déjeuner chez le
roi Baudoin.

• L'ENTREVUE EISKENS - KIESINGER EST EN DERNIRE PAGE

REUNION DU COMITE CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE
TCHÉCOSLOVAQUE POUR FIXER SES TÂCHES FUTURES

Les 190 membres du comité cen-
tral du parti communiste tchéco-
slovaque réunis depuis hier matin
au Château Hradcany de Prague
ont , dès l'ouverture des travaux,
approuvé l'ordTe du. jour qui com-
prend deux points i principaux :
« principales' tâcHfes- dii parti ptmr
la période à venir », c'es^-à-dire li-
gne à adopter après l'accord de
Moscou , sujet sur lequel M. Alexan-
der Dubcek , premier secrétaire du
parti , a fait une intervention non
encore rendue publique, et « ana-
lyse des développements survenus
depuis le mois de janvier , date de
la réforme globale de M. Dubcek
sur le « socialisme libéral ».

Trois commissions ont ensuite été
désignées, dont la plus importante,
celle des résolutions, compte 18
membres, 6 d'entre eux étant con-
nus pour leurs positions « stali-
nistes ».

Des débats animés et extrême-
ment serrés sont attendus à pro-

pos de la mise au pas de la presse,
que certains qualifient de « purge »,
et à propos de l'activité de la vieille
garde novotnyste au sein du parti.

Le Praesidium, fort de 21 mem-
bres et autorité suprême lors des
sessions du comité central, aurait
déjà, préparé une résolution visant
en détail les activités « antisocia-
listes » dans les organes de presse.

(up i)

• Lire la suite en
dernière page

PATIENCE ET NON RÉSIGNATION
Le peuple tchécoslovaque placé

en face  des tanks soviéti ques a fa i t
preuve d' une patience qui a ému le
monde : son attitude a évité une
guerre civile , un nouveau Budapest
sinon un confl i t  plus général.

Le gouvernement tchécoslovaque
dès l'instant où les Soviets ont été
obligés d 'enlever les menottes avec
lesquelles ils avaient encerclé les
poignets de M.  Dubcek , a su qu'il
pouvait compter sur un appui po-
pulaire massif : dans combien
d'autres pays , les occupants n au-
raient-ils pas trouvé de traître
pour prendre le pouvoir ?

Mais , aujourd'hui , la position de
ce gouvernement considéré , hier ,
comme l'expression de la résistan-
ce non-sanglante du peuple , de-
vient de plus en plus d i f f i c i le .

Ce moment, un homme dont le
nom est synonyme de super-cham-
pion, l' a choisi pour poser une seule
question, une question brutale qui
pourrait changer la face  des cho-

ses : les premières révoltes de ces
derniers jours n'en sont-elles pas
le signe ?

« A son retour de Moscou , l' un de
nos dirigeants a déclaré que le
temps n'est pas encore venu de se
dresser contre les tanks. N' est-il
vraiment pas encore venu, ou est-il
déjà dépassé ?» .

Ces deux phrases expriment un
désespoir profond , mais aussi une
volonté spécif ique de ne pas laisser
pourrir une situation qui prof i te-
rait aux Soviets.

Zatopek , le grand champion
olympique , en compagnie d'autres
patriotes l'a dit clairement : « Nous
demandons à notre gouvernement
jusqu 'à quel point il a l'intention
de céder. Nous lui demandons s'il
est prêt à dépasser toutes les limi-
tes de concessions que notre peu-
ple peut accorder sans perdre son
honneur ! ».

Le mot est lancé : on peut con-
céder dans l'honneur en tenant

compte de la vie de ses concitoyens
et du patrimoine national , mais à
un certain moment on ne peut plus
perdre son honneur ! C'est là ,
maintenant , le choix tragique du
peuple tchécoslovaque. Qu'advien-
dra-t-il ? Sa patience qui ne peut
être confondue avec de la résigna-
tion est-elle à bout ? « ... nous crai-
gnons une nouvelle époque de té-
nèbres où l'hypocrisie sera une ver-
tu, le mensonge la vérité et le si-
lence , une nécessité de survie », a
ajouté Zatopek.

C'est la condamnation du com-
munisme selon Moscou prononcée
par un communiste nationaliste.
Mais ce pourrait être aussi le dé-
part d'une révolte générale, car,
comme Zatopek l'a déclaré : <r N ous
ne demandons à personne de nous
suivre sur cette route,m ais nous
savons que nous n'y serons pas
seuls ! » .

Pierre CHAMPION

/ P̂ASSANT
On avait exprimé des doutes touchant

l'affirmation , soi-disant gratuite, selon
laquelle, sur la route, ce sont les
jeunes conducteurs et les inexpérimen-
tés qui causent le plus d'accidents.

Eh bien , mes amis, si une question
vient d'être tranchée et résolue par les
chiffres , c'est bien celle-là.

Il ressort, en effet , de la statisti-
que établie au cours des deux derniè-
res années par les directeurs de com-
pagnies d'assurances que :

1. Les jeunes conducteurs (et les
conducteurs très âgés) circulent
nettement plus dangereusement
que la moyenne de tous les auto-
mobilistes. C'est ainsi que si l'on
considère la charge en sinistres,
les jeunes de 18 à 19 ans condui-
sent 4,8 fois plus mal que la
moyenne de tous les conducteurs.
Ceux de 20 à 22 ans 2 ,3 fois plus
mal, ceux de 23 à 25 ans 1,8 fois.
La meilleure tranche d'âge est cel-
le de 41 à 50 ans (30 %- mieux
que la moyenne).

2. Quant aux femmes, elles cir-
culent , à tout âge, en moyenne
sensiblement mieux que les hom-
mes. Elles ont peut-être plus d'ac-
cidents mais ils coûtent moins
cher... (15 % de moins).

3. Enfin , les conducteurs ayant
encore peu d'expérience — indé-
pendamment de l'âge auquel ils
ont obtenu le permis et indépen-
damment de leur sexe — causent
plus d'accidents que les conduc-
teurs expérimentés. Les conduc-
teurs ayant deux ans d'expérience
ont déjà moins d'accidents que
ceux n 'ayant qu 'une année d'expé-
rience , et cela dans chaque classe
d'âge.

Après cela .qu 'on ne vienne plus
nous parler de prévention contre la
jeunesse et d'accusations imméritées
ou injustes .

Quant aux quadragénaires et quin-
quagénaires bombant le torse, qu'ils ne
se glorifient pas. trop. Le temps passe
si vite...

Et si l'expérience confirme les qua-
lités du bon conducteur , n 'oublions ja -
mais qu 'il est, lui aussi, à la merci de
la moindre distraction .

En tout cas, à 70 ans, on ne devrait
plus dépasser le 80...

Le père Piquerez

Z0ND-6 a fait
le tour de la Lune

L'agence Tass a confirmé hier
que l'engin spatial Zond-6 a
«fai t  le tour de la Lune à une
distance minimale de sa surface
de 2420 kilomètres» et qu'il a
«accompli des études sur les ca-
ractéristiques physiques de l'es-
pace circumlunaire» .

Tass ajoute que le contact
radio est maintenu entre l'engin
et les stations de poursuite ter-
restres et qu 'il assure la trans-
mission des renseignements
scientifiques enregistrés par les
appareils de bord. Ceux-ci fonc-
tionnent parfaitement dans des
conditions de température et de
pression normales.

(L' observatoire britannique de
Jodrell Bank a p récisé que Zond
6 est passé derrière la Lune à
3 heures 50 et qu'il a reparu à 4
heures 20, heure de Paris, (upi)

Zizi Jeanmaire chantant et dansant
à l'Olympia, (bélino AP)

Mon truc en plumes

Le Grand Conseil bernois a débattu
de la présence des troupes dans le Jura
• Notre correspondant à Berne commente

la séance en page 11



SUR LE BUDGET FEDERAL POUR 1969
Sans doute y a-t-il eu quelque dé-

ception chez ceux qui suivent de
près les a f fa i res  fédérales , à l'idée
que, pour la première fo is  depuis
1939 , le budget de la Confédération
présente un déf ic i t  du compte géné-
ral . Rappelons que pour le compte
financier , qui est le compte d' ex-
ploitation , un défici t  de 434 mil-
lions est prévu. Une partie en sera
compensé par le boni de 318 mil-
lions du compte des variations de
la fortune , soit le compte capital ,
de telle sorte que le déf ic i t  du comp-
te général sera de 116 millions de
francs.  Il ne fau t  cependant pas que
cette déception se mue en une cri-
tique envers le Conseil fédéral . Il
n'est en e f f e t  pas le maître absolu
du budget , celui-ci ref létant  des dé-
cisions prises par le Parlement et
qui n'ont pas été contestées par le
peuple. Le déf ic i t  qu 'on nous annon-
ce est donc la conséquence logique

de dépenses voulues par nos institu-
tions démocratiques.

Cette constatation n'est cependant
pas une forme de résignation. On ne
saurait laisser s'installer les déf ic i ts
dans les finances de l'Etat et il con-
vient de donner au gouvernement
les ressources supplémentaires qui
permettront , pour les années à ve-
nir, de couvrir ce déf ici t .  Peut-être
serait-il également opportun d' aller
plus loin et de dresser unç manière
de digue contre l'augmentation des
dépenses en appliquant sur le plan
fédéra l  la règle qui existe déjà dans
plus d'un canton, selon laquelle il
f au t  prévoir une couverture appro-
priée pour toute dépense nouvelle.
Ce ne serait pas une panacée f i -
nancière , mais un fre in  à l' augmen-
tation des dépenses. Il est tout aussi
désirable que l' e f f o r t  — jusqu 'ici à
peu près infructueux — fa i t  en vue

de comprimer les dépenses soit éner-
giquement poursuivi . Le peuple , à la
longue , se cabrerait contre des aug-
mentations de la charge fiscale qui
n'auraient pas pour corollaire une
nette volonté d 'économies.

Cela dit , il est peu probable que le
déf ic i t  de 1969 atteigne en réalité
les 434 millions prévus par le bud-
get . On sait que les prévisions f inan-
cières de la Confédération sont tou-
jours empreintes d' un certain pessi-
misme. Il est normal qu 'il en soit
ainsi , car les auteurs des prévisions
financières doivent tenir compte
d'une marge de sécurité. Mais l'ex-
périence nous a montré qu 'à moins
d' accidents , cette marge se traduit
dans le compte d'Etat par une amé-
lioration des résultats e f f e c t i f s  par
rapport aux prévisions budgétaires.
D' autre part , près des trois quarts
du déficit  annoncé proviendraient
du manque à gagner sur les droits
de douane résultant de notre parti-
cipation à l'AELE et, plus tard , au
Kennedy-Round. C' est là un facteur
lié à nos relations avec l'étranger et
que nous ne pouvons pas purement
et simplement éliminer. Il faudra
donc compenser ce manque à ga-
gner. Les droits de douane étant
une forme d'imposition indirecte, il
serait normal de chercher cette
compensation dans un autre impôt
indirect , soit l'Icha. Ce serait d' au-
tant plus normal que celui-ci est
l'un des plus bas du monde et , à
bien des égards , sous-exploité. On
peut aussi relever que le déf ici t  du
compte financier correspond à peu
de chose près aux dépenses en f a -
veur de l'agriculture. Celles-ci pren-
nent actuellement des proportions
telles que l'on en vient à penser qu'il
serait nécessaire de revoir notre sys -
tème d' aide à l 'agriculture en cher-
chant à le rendre moins onéreux
sans diminuer son ef f icaci té .  Il sem-
ble à première vue que cette exigen-
ce, en apparence contradictoire ,
pourrait être satisfaite.

Si le budget fédéral pour 1969 est
quelque peu décevant , il n'en fau t
cependant pas conclure que la situa-
tion des finances de la Confédéra-
tion est mauvaise. Le défici t  prévu
est ce que l'on pourrait appeler une
péripétie. Mais , dans l' ensemble, les
finances restent saines, bien plus
saines en tout cas que celles, de la
majorité des cantons.

M. d'A.

i cette semaine i
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NEW YORK : La venue d'un ré-
publicain est toujours bien accueillie
par le monde de la finance. Cette
année n'est pas une exception et
bien qu 'escomptée déjà avant le vote
et , passé le moment d'incertitude
quant à l'éventualité d'une élection
retardée à plusieurs semaines, la
bourse fait preuve d'une certaine ag-
gressivité. Avant d' atteindre le ni-
veau magique des 1000, le Dow Jones
devra tout d'abord surmonter une
résistance se situant vers les 975.

Dans les conditions du moment
cela paraît difficile , car la nouvelle
administration n 'est pas encore con-
nue. Suivant les hommes nommés, il
pourrait se former un climat défa-
vorable au bon développement des
cours. De plus, la question vietna-
mienne reste toujours en suspens et
il est clair qu 'elle continuera d'avoir
une grande influence sur Wall Street.

Si l'on revient une fois encore à
ces élections (elles ont tout de même
joué un rôle non négligeable à la
bourse) , il faut relever que dans un
système largement critiqué, l'élec-
teur américain a fait preuve d'une
grande maturité . En effet , comme le
souligne un membre de la maison
Deetjen ; voter pour ou contre un
parti (c 'est assez l'habitude dans
d'autres pays ) exige beaucoup de
propagande et peu d'intelligence de
la part du votant.

L'électeur de New York par contre
a voté pour un sénateur républicain
et Humphrey. En Californie, le sé-
nateur républicain a perdu et Nixon
l'a emporté ; en Arkansas, c'est Full-
bright comme sénateur démocrate et
Wallace comme président. Les exem-
ples peuvent être multipliés. Ainsi
donc le système très spécial des vo-
tations paraît néanmoins avoir en-
core du bon de nos jours .

Si la bourse devait trouver bon
d'appliquer une correction plus ou
moins radicale des cours (D. J. à
920-930) il serait indiqué d'en pro-
fiter pour investir les réserves accu-
mulées. L'orientation des placements
ne varie pas. La préférence conti-
nuant au secteur des biens de con-
sommation et aux valeurs militai-
res hors Vietnam.

P. GIRARD.

[ LA BOURSE )Revue économique
et financière
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WALL STREET : Fermée lundi
passé (Veteran 's day) la bourse sera
encore close mercredi 20 et jeudi 28
novembre (Thanksgiving day) . Les
pourparlers n'ont encore abouti à
rien. A noter qu 'il avait été question
d'ouvrir pendant les 5 jours de la
semaine, mais de réduire les heures
de travail.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : La
spéculation sur le DM reprend de
plus belle , est-ce parce que la livre
avait dévalué à cette époque l'an
passé ? Ou la situation du franc
français ? Ou encore beaucoup d'au-
tres hypothèses? En fait rien de pré-
cis. Certains pensent que cela n'est
pas compatible étant donné les élec-
tions prochaines, mais, les assuran-
ces du gouvernement ne trompent
personne ; il faut se contenter d'at-
tendre.

OR : Le prix est également à la
hausse depuis quelques jours. Pour
l'instant rien d'alarmant et il sem-
ble que ce ne soit que l'incertitude
régnant en Europe (voir plus haut,
et notamment l'érosion continue en
France) qui provoque cette poussée.
Il faut peut-être relever aussi que
l'on attend également ici les pre-
miers mouvements de la nouvelle
équipe américaine. M. Nixon avait
dit qu 'une réévaluation ne lui sem-
blait pas nécessaire ; un discours
pré-électoral est une chose, la réalité
vient ensuite. Comme pour le DM il
faut prendre son mal en patience.

SUISSE : Il suffit de souligner son
ignorance (momentanée) pour que
le jour suivant la réaction , l'explica-
tion devienne connue. Nous parlons
ici de Geigy qui est en passe de pro-
céder à une augmentation de son
capital-actions. La poussée du cours
trouve donc son origine dans ce fait.

La semaine passée la supposition
était possible, mais la bourse étant
suffisamment compliquée à suivre
dans ces faits connus que nous ré-
pugnons à nous lancer dans le do-
maine encore plus incertain des
« tuyaux », des « bruits divers », etc.
Bien sûr, ne pas suivre ces derniers
est parfois une source de manque à
gagner.

Le marché paraît avoir amorcé sa
hausse de fin d'année, jusqu 'où ?
combien de temps ?

Le contribuable face à l'amnistie
En 1963, Michel de Saint Pierre

écrivait dans son ouvrage intitulé :
« Plaidoyer pour l'amnistie » : « Justi-
ce ! Voilà un beau terme, assurément
— tellement beau qu 'il sert de pan-
neau — réclame aux devantures des
journaux et d'enseigne aux tribunaux
d'exception. »

Bien que le contenu de l'ouvrage ci-
té ne se rapporte pas au domaine fisr
cal, nous verrons pourquoi il n'est pas
inutile d'en faire mention. Par contre,
touchant directement le sujet qui nous
intéresse, Roger Priouret , en parlant
de la France, écrivait récemment dans
«L'Express» (N" 890, du 29.7. au 4.8. 1968)
sous le titre « Derrière les impôts nou-
veaux » : « L'impôt sur le revenu vient
d'être majoré de façon appréciable.
Les cadres moyens et supérieurs sont
touchés. Et cette majoration a été vo-
tée sans aucune contrepartie qui per-
mette de réduire la fraude fiscale chez
ceux des non-salariés — et ils sont
nombreux — qui sont en mesure de
dissimuler au fisc une partie de leurs
ressources. »

On sait que le contribuable qui n 'a
pas de fortune et qui, jusqu'au 1er
janvier 1967, n 'avait pas déclaré la
totalité de son revenu imposable n'au-
ra qu'à annoncer, en 1969, l'entier

de ses gains réalisés dans les exer-
cices 1967 et 1968 pour bénéficier
de l'amnistie. Tout ce qui aura
échappé à l'impôt antérieurement (et
qui a été dépensé) sera « légalement
oublié ». Quant à l'assujetti qui , jus-
qu'au 1er janvier 1967, a celé une
partie de sa fortune et une part de
ses revenus, il devra déclarer l'entier
de ses avoirs au 1er janvier 1969 et
ses revenus exacts pour les exerci-
ces 1967 et 1968 s'il veut être par-
donné. S'il n'annonce que sa fortu-
ne et qu'il continue à frauder sur
le revenu, il court le risque de voir
l'autorité fiscale compétente s'éton-
ner de l'apparition soudaine d'une
fortune importante non accompagnée
d'un revenu augmenté. La situation
est alors appelée à se détériorer !

Cependant un point de l'amnistie
surprend le contribuable. C'est celui
faisant l'objet de l'art 3, 1er al., de
la loi spécialement édictée. Selon cet
article, sont exclus de l'amnistie les
rappels d'impôts et les pénalités fai-
sant l'objet d'une procédure déjà in-
troduite, au su du contribuable, le
1er janvier 1969.

Si les choses, avalent tourné au-
trement, bon nombre , de contribuables
qui seront amnistiés en 1969 auraient
pu se trouvée CBans la situation de
l'assujetti dont Tja \ déclaration est en-
tre les mains jlfe ^autorité fiscale de
révision pnyT ;imjgiiM()n- C'est souvent
par manque ""tfe^lemps, du fait d'un
surcroît de travail, et ensuite de pé-
nurie -de, personnel dans .. Uadminisi-
t ra t ion  que ces contribuables' « privi-
légiés » ont eu le 'bonheur d'échapper
aux rigueurs du fisc.

André MargaJJraz, professeur
(Revue fiscale)

BULLETIN DE B OURSE
Cours du 13 14

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 765 d
La Neuch. Ass. 1650 1650 d
Gardy act. 260 0 240 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8700 9000 o
Chaux, Ciments 515 d 525 d

' E. Dubied & Cie 1800 o 1775
Suchard « A »  1450 0 1425
Suchard « B » 7825 d 7950 0

BALE

Cim. Portland 4475 d 4600
Hoff. -Rocheb.j. 142800 142750
Laurens Holding 2050 cl 2100

GENÈVE

Grand Passage 405 419
Charmilles 1200 1190
Physique port. 1200 1200
Physique nom. 1000 1020
Sécheron port. 355 335 d
Sécheron nom. 305 d 305
Am. Eur. Secur. 169 168 Va
Bque Paris P-B 167 154
Astra 2 ,35 2 ,35
Montecatln i 6,75 6,45

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2320 2325
Naville SA 1360 1365

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 949 945
Cie Vd. Electr . 550 d 545 cl
Sté Rde Electr. (495) 405 d
Suchard « A » 140o 1375 cl
Suchard « B » 7900 o 7900 0
At. Mëc. Vevey 615 610
Câbl. Cossonay 2900 2875
Innovation 375 375
ZymaS.A. 5700 5725

Cours du 13 14

ZURICH
(Actions suisses^
Swissair port. 886 885
Swissair nom. 755 757
Banque Leu 3200 3220
U B S 5180 5175
S'B 'S ' 3430 3420
Crécidi't Suisse 3900 3890
Bque Nationale 540 d
Bque Populaire 2580 . 2575
Bally 1350 1365
Bque Com. Bâle 345 340 d
Conti Linoléum 850 860
Electrowatt 1775 1805
Holderbk port. 450 d 457
Holderbk nom. 405 d 407 cl
Indelec u&u uoa
Motor Columb. 1350 1355
Metallwerte 730 740
Italo-Suisse 213 213
Helvetia Incend. 550 d 550 d
Nationale Ass. 4775 4800
Réassurances 2200 2200
Winterth. Ace. 1065 1080
Zurich Ace. 5700 —
Aar-Tessin 880 875
Brown Bov. «A» 2715 2730
Saurer 1475 1490
Ciba port. 8775 8780
Ciba nom. 6850 6850 ,
Fischer port . 1330 1330
Fischer nom. 235 230 d
Geigy port. 14700 15200
Geigy nom. 8250 8310
Jelmoli 995 990
Hero Conserves 4920 4890
Landis & Gyr 1415 1415
Lonza 1770 1770
Globus port. 3725 cl 3750 d
Nestlé port. 3295 3300
Nestlé nom. 2010 2000
Sandoz 8250 8280
Aluminium port. 6980 7075
Aluminium nom. 3260 3340
Suchard « B » 7800 7775
Sulzer nom. 4400 4375
Oursina 6790 6790

Cours du 13 14

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 116% 117 _
Amer. Tel., Tel. 235 234
Canadian Pacif. 294V. 295'.i
Chrysler Corp. 294 287
Cons. Nat. Gas. 132 d 136
Dow Chemical 352 352
E. I.Du Pont 740 739
Eastman Kodak 337 336
Ford Motor 256 252
Gen. Electric 409 406
General Foods 376 378
General Motors 377 370
Gen. Tel. & Elec. 188 189' ,
Goodyear 266 262 d
I.B.M. 1385 1404
Internat. Nickel 160% 158ex
Internat . Paper 156 156%
Int. Tel. & Tel. 252'.'2 252
Kennecott 205 207
Litton Industries 341 345
Montgomery 198 Vi 206 _
Nat . Distillérs 167 167
Penn Cent. Cy I55 I58
Pac. Gas. Elec. 263 267
Stand Oil N.J. 347 d 355
Union Carbide 197% 198
U. S. Steel 175 % 173%
Woolworth l42 148%
Anglo American 303 315
Cia It.-Arg. El. 33 33 Vi
Machines Bull 74 Va 76%
Ofsit 68 71%
Kuyai Uuuin 249 252%
N.V. Philips 199% 137
UnileverN.V. 154% 152%
West Rand Inv. 72 74%
A.E.G. 287 % 288
Badische Anilin 263 263
Degussa 763 765
Demag 359 366 d
Farben Bayer 224 225
Farbw. Hoechst 298% 297 Vi
Mannesmann 170 169 Vi
Siemens AG 333 330
Thyssen-Hutte 210% 211

I N D I C E  14 nov. l lnov.  31 oct.
ROI I P Q I C P  Industrie 354.1 353.1 345.0
D U U K o l t K  Finance et assurances -255.6 255.3 247.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 316.0 316.2 308.3

Cours du 13 14

NEW YORK ;
¦ 

;

Abbott Laborat;. 68 Vi 68'i
Addrassograph 84 Vi 83'/»
Air Réduction ! 32 ' 31 u/,
Allied Chemical 34 34
Alum. of Amer. 72% 717»
Amerada Petr. 91 !i 91V,
Amer. Cyanam. 32% 32- ,
Am. Elec. Pow.i 39% 40v B
American Expr'. 70 "-.ïb 70n
Am. Hom.Frod. 58 58'i
Amer. Hosp. Sup 30,'i 32VS
Americ. Smelt. 69% 69' 1
Amer. Tel. Tel. 54-,/, 541^
Amer. Tobacco 341/, 341.,
AmpexCorp. 367s 36'/ï
AnacondaCo. 52% 51'/j
Armour Co. 59 58
Armstrong Cork. 80' i 80%
Atchison Topek. 34Vs 34'/,.
Automatic Ret. 105v8 106
Avon Products 135% 135 Vi
Beckman lnst. 46' 1 46",
Bell & Howell 71% 70%
Bethlehem St. 30 30
Boeing 54Vi 54 Vi
Bristol-Myers 69 Vi 69
Burrough's Corp 230 230'/»
Campbell Soup. 31v8 31%
Canadian Pacif. 79 Vi 81v"s
Carrier Corp. 767i 76%
Carter Wallace 18v« 19'/»
Caterpillar • 47% 46V»
Celanese Corp . 73 v. 72" ,
Cerro Corp. 43V» 44 V»
Cha. Manhat. B. 89' a 89%
Chrysler Corp. 66' ,» 63' ,»
CIT Financial 55V» —
Cities Service 63V» 62
Coca-Cola 707» 71'L
Colgate-Palmol. 52»/» 51"i
Columbia Broad 52 51V»
Commonw. Ed. 50 49Va
Consol Edison 33% 337»
Continental Can 65 i,.t 64" 1
Continental Oil 751/, 75;/ s
Control Data 147 142v 5
Corn Products 42 V» 42
Corning Glass 290 Vi 286
Créole Petrol. 41% 4lv«
Deere 58 li 58V»
Dow Chemical 81% 81V»
Du Pont 171V» 172
Eastman Kodak 78 78'/»
Fairch. Caméra 85 83-Vs
Fédérât. Dpt. St. 35 35%
Florida Power 71v» 70V»
Ford Motors 59 57 ' i
Preeport Sulph. 42 ' i  42%
Gen. Dynamics 42 ' .1 41'/»
Gen. Electric. 94>/s 95?i

'

Cours du 13 14

NEW YORK

General Foods 88 86V«
General Motors 86 Vi 84 V8
General Tel. 43% 43 "M
Gen. Tire , Rub. 33V» 34-V»
Gillette Co. 51% 53 V i
Goodrich Co. 437.,, 43 • ,
Goodyear 61% 61' ,
Gulf Oil Corp. 42% 4 2 ' ,
Heinz 66 66%
Hewl.-Packard 85V» 86V s
Homest. Mining 38 Vi. 38»/,
Honeywell Inc. 116% 116%
Howard Johnson 54V» 55 V"
I.B.M. 324 325
Intern. Flav . 53 36%
Intern . Harvest. 36'/» 52
Internat. Nickel 36"'4. 36' ;»
Internat. Paper 36V t 37%
Internat. Tel. 58Vs 58),»
Johns-Manville 84V» 84 S4
Jon. & Laughl. 69Vi 697»
Kaiser Alumin. 38'/i 39
Kennec. Copp. 48% 47V8
Kerr Me Geo Oil 121% 118%
Lilly (Eli )  148b 148b
Litton Industr. 79'/s 81
Lockheed Aircr. 51% 51 -34
Lonllard n% 727»
Louisiana Land 67-Vs 66%
Magma Copper 76'/a 77V»
Magnavox 61V» 50V.»
McDonnel-Doug 51'i 61V»
Mc Graw Hill 43 'i 43' t
Mead Johnson 87U 85 14
Merk & Co. — —
Minnesota Min. 107V. 108%
Mobil Oil 57'/» 51%
Monsanto Co. 55V8 56%
Montgomery 48 Vi 48
Motorola Inc. 140% 142
National Bise. 46' /» 46%
National Cash 123 122%
National Dairy 43 Vi 43 Vi
National Distill. 38% 3804
National Lead 75V» 76
North Am. Avia. 43 43 V»
Olin Mathieson 41V» 42' ,k
Pac. Gas & El. 37 37
Pan Am. W. Air. 25 26
Parke Davis 28'i 29%
Penn Cent. Cy 61% 62%
Pfizer & Co. 67V. 687.
Phelps Dodge 82 82 V.
Philip Morris 56% 57v«
Phillips Petrol. 68' ., 68
Polaroid Corp. 123"', 222 ' »
Proct. & Gamble 88% 89"»
Rad. Corp. Am. 47 % 47 'i
Republic Steel 44% 40 ' 1
Revlon lnc. 83 81 Vi

Cours du 13 14

NEW YORK

Reynolds Met. 42 Vi 44V»
Reynolds Tobac. 40% 43V.
Rich.-Merrell 52% 53
Rohm-Haas Co. 113 113%
Royal Dutch 58 Vi 58V»
Schlumberger 124% 128%
SearlefG. D.) 9V» 40
Sears, Roebuck 68V» 68%
Shell Oil Co. 72 74
Sinclai r Oil 105 10"i
Smith Kl. Fr. 48"i 4834
South. Pac. 43 42%
Spartans lnd. 26% 27' i
Sperry Rand 46 Vi 46"»
Stand. Oil Cal. 707» 70%
Stand. Oil of l. 82% 83
Stand. Oil N. J. 60% 60"»
Sterling Drug. 52% 52V»
Syntex Corp. 867» 71 v,
Texaco 667. 87V»
Texas Gulf Sul. 31 30V»
Texas Instrum. ino 101%
Texas Utilities 57V, 573/,
Trans World Air 48 '/» 451/»
Union Carbide 45% 49 1 -,
Union Oil Cal. 63v» 63:;,
Union Pacif. 55 53",
Uniroyal Inc. 65% 66
United Aircraf t 74 Vi 73
United Airlines 45 44 1;,
U. S.Gypsum 827» 85J'-.
U. S. Steel 407, 40%
Upjohn Co. 55 56 Vi
Warner-Lamb. 54 53.;̂
WestingEIec. 74'i 74 VsWeyerhaeuser 74'"» 75
Woolworth 34% 341/,
Xerox Corp. 270% 277Vi
Youngst. Sheet 43 v» 42%
Zenith Radio 617. 61V»

Cours du 13 14

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 967.43 963.89
Chemins de fer 270.37 271.25
Services publics 138.00 138.87
Vol. (milliers ) — 14900
Moody 's 365.80 366.50
Stand & Poors 114.43 114.44

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) 5480.- 5555.-
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 : \*"'_?*̂ /
\$*y

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Pr. s. 410.— 415.—
CANAC Fr. s. 782.50 792.50
DENAC Fr. s. 94.— 96.—
ESPAC Fr. s. 153.50 155.50
EURIT Fr. s. 162.— 164 —
FONSA Fr. s. 543.— 548.—
FRANCIT Fr. s. 85.— 87 —
GERMAC Fr. s. 132.— 134 _
GLOBINVEST Fr. s. 103.50 105 50
ITAC Fr. s. 181.50 183.50
SAFIT Fr. s. 231.- 233.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Pund of funds dollars 26.00. —
International investment trust dol-
lars 10.09. — Dreyfus dollars 16.21.

Fonds d'investissements

étrangers

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
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) Parce que Nco-Angin con- i
tient des substances actives fejV;' i

B^̂ H 
qui 

détruisent rapidement ; !
! la plupart des bactéries , " j

B™*B dans la bouche , la gorge Hr _|
Bgntfl et le l a rynx .  

B9H_
I Prenez donc Neo-Angin j j -1. j

dèslespremierssymptômes ! . "
jS*™8 de refroidissement. L'en- ^̂ 3̂
Psew rouement et le mal dégorge "," |
g™S| disparaissent  — votre gor- |1™"SB
BMMJJ ge reste sa ine  et votre B9m
lj2&Se| haleine fraîche.  IH__Hj

neo-
angin

Divapharma
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L'authentique nouvelle |°7
cigarette internationale. /îÈËïI 1/
La première cigarette '̂ iBSBw Kn '' ^  iLuxueusement Longue, ^loP̂  I
d'une légèreté incomparable 1

¦ ¦

¦
-:"¦; a Fr.1.50. IUXUBY LENGTH / m

Adoptez4a aujourd'hui-même! fi

^ LUXU RY LENGTH - <S0LD EOX

' •-• ' '' ' * ^%5i

Pommes
à encaver

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

; GOLDEN I 27.50 18 —

STARKING I 25.— 16.50
STAYMAN I 27.50 18.—

CLOCHE I 25.— 16.50

CANADA I 22.50 15.—

BOSCOP I 20.— 13.50

POIRES CURÉ 17.50 12.—

Franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

Passage du Centre 5
Téléphone (039) 312 07

On cherche à ache-
ter

hangar
démontable
grandeur environ
8 x 20 m.
Tél. (066) 2 36 41.

CE SOIR, SALLE ST-LOUIS à 20 h. 30

1 BÉNÉDICT GAMPERT I
dans son spectacle triptyque de

g comédien - mime - poète - humoriste

| Prix des places : Fr. 6- et 8-

; Service culturel Migros

ISKIS I
avec dessus plasti- I
que, semelles P-tex, I
arêtes à tenons,
complets avec fixa- I
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons cô- I
niques, le tout pour I

198 francs
i Mojon Sports, Da- I
I niel-JeanRichard 39 I
I Le Locle, tél. (039) I
I 5 22 36.

I Occasions 1
j PEUGEOT 404 coupé 1968 12.000 km.

MAZDA 1500 1968 6.000 km.
; PRIMTJLA 5 portes 1967 18.000 km.

PRIMTJLA 3 portes 1965 54.000 km.
SUMBEAM chamois 1965 56.000 km.

! TAUNUS 17 M 1962 70.000 km.
RENAUD R 8 Major 1965 55.000 km.

Toutes nos voitures sont expertisées
Crédits et échanges

I Garage de la Charrière I
Agence Mazda et Autobianchl

Gérold ANDREY - Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55
LA CHAUX-DE-PONDS

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

reçoit sur R E N D E Z- V O U S  pour

MODELING - MINI-VAGUES - PER-

MANENTES - TEINTURES et MISES

EN PLIS

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

î neissjL JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. ' \

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



POMMES ET POMMES DE TERRE À ENCAVER

m r i i  |g______S___B______B___H_-6fck PommeS
Pommes Golden I Starking II •«¦M________«____^ Pommes de

superchoix Pommes I terre
¦ |e kl,0 I Golden II I le kil° Conditions par sac de 50 kg.

!' / î3 le kilo I Î3 CX- Spéciales par Bintje

f H  , I 90 Ct. I Boscop l caisses de °  ̂
^

1 Go,den l I I (e kj Io 25 kilos Urgenta
J 

i© kilo 0| r%r\ Starking I J OK 4. W de Pommes 50 kg. ^-^
£ 1 J ie k.io *| 1 ̂ v Î V. 
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... Oui mais Oîl ? I

CAISSE D'ÉPARGNE DE COURTELARY I
— Agence à Tramelan —

. qui met ses services à votre disposition, n'ayant

quun^ouci : VOUS BIEN CONSEILLER I
.ûijû it aisaoïv ti , , . . .  '"• •'<"'• '"'' ""B

Tél. (039) 4 9115 J
CHANGE LOCATION DE SAFES B

I.III -i.iiiyuji.il imm_j_jim-_iuunm,ju,mi »—_»__.____»___—_———————¦——————S—f

Pourquoi payer plus cher ?
De toute façon vous avez
avantage à venir chez nous!

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

..;¦.„-;
¦ _; . ' Plantes vertes dep. Fr. 4.-

-.::,, ¦;,... ¦; ; ;PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR
'fS?!' " 'i: i.. .;} ! . ':f,.

il o»b . :;, '
' 'q u ¦ • ¦ ' i

Oî^__ î î ____f S _î__ _ iKe place Neuve 8
ICI I W I I UU I O  Tél. (039) 34980

(

TECHNICUM CANTONAL
DE SAINT-IMIER

ECOLES DE MÉTIERS

INVITATION I
aux parents et aux jeunes gens et jeunes filles qui désireraient se fami-
liariser avec les métiers enseignés clans notre Ecole. Ils pourront visiter

le TECHNICUM en activité le

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

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

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

de télécommunications

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

LA DIRECTION.

...j .|_|| I . 1.1 1 11 . f

A ^  

¦•¦ 
I m M g « CONSTRUCTIONS A FORFAIT

ĵ  ̂ I w I F m  Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÈRES , tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vrngle 14

immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes

PP̂ iq3|fPr DROGUERIE

rsittliliK
HËlZ/MO
I mg L E O P O L D  ROBERT VS

mff LA CHAUX-DE-FONDS

NOTRE EXCELLENT
ANTIGEL

LE BIDON EN PLASTIQUE DE
3 litres Fr. 8.40

+ UN GRATTOIR GRATUIT
5 litres Fr. 14.-

SERVICE À DOMICILE
Téléphone (039) 232 93

¦\Vj fl Echange sur neuves et occasions
BftrtHl Facilités de paiement

|j$J AUDI 72 4 p. 28.000 km. 1966

HWS3 MORRIS 1100 18.000 km. 1968

1_-J AUSTIN 1100 28.000 km. 1967

»¦*¦ FORD TAUNUS 17 M

fH^H 
54.000 km. 1965

mn FORD TAUNUS 20 M TS
1̂ 3 79.000 km. 1965
__ FORD CORTINA 45.000 km. 1964

1̂ 1 
FIAT 1100 R 35.000 km. 1 967

Wma OPEL 1700 64.000 km. 1 965

^21 SIMCA 1500 GL 54 000 km. 1966

nm PEUGEOT 404 expertisée

|M1 Fr. 3500.- 1963

ŷ7l| Grand choix de
%tatÂ VW 1200 - 1 300 - 1500 - 1600

et UTILITAIRES

«n J. -F. STICH
E_ _l Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
•M» LA CHAUX-DE-FONDS

Machines à coudre
de démonstrati on

Remise Jusqu 'à 'Si) % - Garantie  10 ans
Envoi deux semaines à l' essai - Facilités
Leasing dès Pr 19.50 par mois
Agence VigorWll. Yverdon. f  024 2 85 18

Abonnez-vous a <LïMPAHIIAL>



Rapides changements de structure
Conférence lors de la quinzaine paroissiale des Forges

Milieu familial , communauté lo-
cale et nationale, compréhension ,
sont les trois éléments qui donnaient
à l'homme le sentiment de vivre en
harmonie avec lui-même et avec
l'extérieur. Projeté hors des struc-
tures qui lui sont indispensables , il
ne se comprend plus et devient in-
compréhensible à son semblable.
C'est pour beaucoup l'indifférence
égoïste totale, l'angoisse affolée , la
solitude infernale , le désespoir.

Pourtant , poursuit Me A. Brandt ,
en l'ailla du pavillon des sciences,
aux Forges, les changements de
structures sont bons en eux-mêmes
par la liberté , les nouvelles possibi-
lités d'être qu 'ils offrent à l'homme.
Mais les chrétiens ont-ils tout fait
pour lui donner le sens de la vie, du
devenir , de l'histoire et de l'espé-
rance sans lesquels il ne peut vivre
harmonieusement ?

« Que servirait-il à un homme d'a-
voir une automobile , la T.V. et tout
le confort moderne s'il perd sa
vie ? » demande ensuite le pasteur
S. Bonjour , résidant du Louverain,
en paraphrasant l'Evangile. Recher-
ches sur les formes nouvelles à don-
ner au culte et à la vie communau-
taire mais aussi rencontres organi-
sées par l'industrie, l'Université, les
mouvements de jeunesse en vue de
la formation des cadres sur les plans
cantonal , romand voire internatio-
nal , telle est la vaste activité dé-
ployée au Louverain en un peu plus
d'une année, pour une meilleure
compréhension des êtres et des cho-
ses. ,

Soirée extrêmement riche par les
perspectives ouvertes qu'un entretien
vivant a permis d'éclairer en-
core mais aussi par les beaux cho-
rals de J.S. Bach et de Mendelsohn
chantés par le choeur mixte.

Les changements évoqués mettent
à rude épreuve les nerfs de l'homme.

Qui n 'a pas encore au moins frisé
la dépression nerveuse ? Le pasteur
M. Jeanneret, directeur de la clini-
que de psychothérapie chrétienne
« La Rochelle », à Vaumarcus, mon-
trera ce soir comment préserver ou
retrouver ce bien infiniment pré-
cieux qu 'est un bon équilibre ner-
veux.

Le Technicum neuchâtelois
©pwre ses portes au public

Journée d'information et de documentation

Demain, conformément à la tra-
dition , le Technicum neuchâtelois ,
divisions du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, invite la population des
Montagnes neuchâteloises, les pa-
rents dont les enfants sont au seuil
d'un apprentissage technique en
particulier , à parcourir les divers
bâtiments, tous en activité. Les ate-
liers, les laboratoires sont ouverts à
tous les intéressés qui pourront se
rendre compte ainsi des connaissan-
ces que dispensent les différentes
écoles, tant en division pratique qu 'en
division ingénieur technicien ETS.
Qu'il s'agisse de micro-mécanique et
d'horlogerie, de mécanique, d'électri-

Des métiers passionnants , (photo Perret)

cité ou d'électronique, les problèmes
à résoudre sont en perpétuel devenir.
L'accroissement des connaissances
humaines nécessite une solide for-
mation de base afin que les jeunes
soient aptes à suivre l'évolution de
leur future profession.

L'introduction de l'automation
dans le processus industriel
a de sérieuses répercussions sur la
formation professionnelle qui doit
être de plus en plus dynamique et
novatrice, l'appareillage de com-
mande, de contrôle, nécessite des
connaissances poussées dans quan-
tité de domaines touchant aux ma-
tériaux , aux outils, aux machines,

aux cycles de fabrication , aux com-
mandes hydrauliques, pneumatiques
ou électriques.

CONNAISSANCES
DETERMINANTES

L'acquisition d'un bagage techni-
que présuppose non seulement des
aptitudes manuelles mais également
des connaissances sérieuses dites
théoriques et qui deviennent de plus
en plus déterminantes. Notre éta-
blissement a toujours eu le souci de
dispenser les compléments de for-
mation dictés par l'ère industrielle
moderne à tous nos disciples (prati-
ciens, techniciens, ingénieurs) . Nous
ne prétendons nullement transmet-
tre aux jeunes toutes les connais-
naissances souhaitables ; nous ten-
tons honnêtement de leur transmet-
tre des bases suffisamment sûres
pour leur permettre de se perfec-
tionner , d' exercer avec plaisir et
succès le métier qu 'ils ont choisi.

Les postes à haute responsabilité
qu 'occupent nos anciens élèves dans
le cadre de l'industrie sont des preu-
ves encourageantes de plein épa-
nouissement et de réussite profes-
sionnelle qui nous incitent non pas
à nous en attribuer gratuitement les
palmes mais à perfectionner davan-
tage encore nos méthodes de forma-
tion et les moyens à disposition.

UN BON METIER
Grâce à la compréhension des au-

torités concernées, à la compétence
du personnel formateur , la jeunesse
de notre région a le privilège d'ac-
quérir , dans le cadre du Technicum
neuchâtelois, une formation profes-
sionnelle garantie d'une survivance
en révolution technique. Chaque
chef de famille endosse la responsa-
bilité d'élever , d'armer ses enfants
pour la vie. L'apprentissage sérieux
d'un métier et sa maîtrise ne peu-
vent se faire complètement que dans
une école dotée de moyens modernes
et efficaces.

Le Technicum neuchâtelois, par
son Ecole technique supérieure , par
ses Ecoles de métiei$ dotées de ma-
chines moderneç, .̂ d'instruments, de
matériel d'enseignaS>ent , de labora-
toires et de locaux d'expérimenta-
tion , remplit les) conditions indis-
pensables à la formation technique
et pratique de notre jeunesse. Dans
un monde où les valeurs matérielles
acquises peuvent être brusquement
anéanties, les parents se doivent de
léguer à leurs enfants un seul héri-
tage durable : un bon métier.

Mieux encore que tous les argu-
ments , l'ouverture au public de nos
divers bâtiments est une démons-
tration vivante, chacun pouvant
ainsi se faire une idée plus précise
de la formation envisagée et des
impératifs qui en découlent. .

Le directeur général
P. Steinmann

H y a quelque temps, a eu lieu
dans les locaux du Cercle, un
tournoi par paires, organisé par
la Fédération Suisse de Bridge et
qui se déroulait en même temps
dans de nombreuses villes suis-
ses. Ce tournoi était donc coté
sur le plan national et quelques
membres chaux-de-fonniers s'y
sont réellement distingués. Il s'a-
git en l'occurrence , à la première
place de MM. Vermot et Diacon
et à la sixième de MM. Schwarz
et le Dr Zaslawsky.

Le tournoi individuel des mon-
tres , organisé par le Dr Spira et
qui a lieu chaque année, a obte-
nu un vif succès et la participa-
tion y était nombreuse. Les trois
tournois , de première , deuxième
et troisième séries avaient réunis
66 participants qui ont éprouvés
beaucoup de plaisir. Une belle
planche de prix récompensait les
heureux vainqueurs.

La soirée du club, samedi, per-
mit aux membres, après un pe-
tit tournoi interne, de se réunir
au Col-des-Roches.

Enfin , lundi les cours de débu-
tants et de joueurs avancés ont
repris et il a été constaté un in-
térêt grandissant pour ce mer-
veilleux passe-temps qu 'est le
bridge .

Activité réjouissante
du Cercle de Bridge

Arrestation
La police locale vient d'ap-

préhender M. C, de La Chaux-
de-Fonds, né en 1947, ressortis-
sant italien, pour outrage public
aux mœurs. Il a été transféré
à la police cantonale et écroué
dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

' / V/IlXl MI

A 11 heures 45 R. J. de La
Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant de son automobile à l'avenue
Léopold-Robert. Désirant bifur-
quer sur la gauche à la hau-
teur de la rue du Midi, il n 'ac-
corda pas la priorité au camion
léger de S. C. de Boudry. Les deux
véhicules s'accrochèrent mais ne
subirent que de légers dégâts ma-
tériels.

Refus de priorité

¦ Encore en chantier lorsque nous l' avons photographiée , la grande salle \
\ de la Ma ison du Peuple qui deviendra sous peu la propriété commu- \

nale , accueillera demain le groupe de musique «La Persévérante» et \
la chorale « L ' Avenir » pour son inauguration. Gageons que cette l

rénovation sera apprécié par un nombreux public.
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La Maison du Peuple fait peau neuve

La récente vente paroissiale de l'E-
glise réformée évangélique de La Sa-
gne a obtenu un énorme succès puis-
qu 'elle a laissé un bénéfice de
2501 fr. 25 en faveur des missions.

Ce beau résultat est dû à la grande
générosité des paroissiens ainsi qu 'au
dévouement de nombreuses personnes
jeunes et moins jeun es, (et)

LA SAGNE

Un beau résultat

Le congrès annuel et la traditionnelle
foire suisse des maisons de commerce
fictives se sont tenus le samedi 9 novem -
bre à Aarau.

Ces institutions complémentaires de
formation professionnelle , propres à la
Société suisse des employés de commer-
ce (SSEC) sont l'occasion opur les jeu-
nes gens d'exécuter , dans le cadre d'une
activité fictive , toutes les opérations
commerciales qui sont celles d'une véri-
table maison de commerce.

Soixante-dix maisons fictives environ ,
réparties dans toute la Suisse, ont délé-
gué cette année un millier de jeunes
gens — la plupart des apprentis de
commerce — au congrès et à la foire
d'Aarau. Des représentants des maisons
fictives allemandes de Berlin , Heidel-
berg, Munich . Stuttgart et Witzenhau-
sen ont participé également à cette ma-
nifestation.

Les jeunes se sont retrouvés au «Saal-
bau» afin d'y monter leurs stands le
plus rapidement possible. En moins d'u-
ne heure , les exposants , rivalisant d'in-
géniosité , avaient transformé cette gran-
de salle en une véritable halle d'exposi-
tion.

Le succès de la foire fut  particulière-
ment brillant. Une animation inacoutu-
mee régna dans les stands où un nom-
breux public était venu se rendre comp-
te du travail réalisé par la jeuness e estu-
diantine commerciale de notre pays.

La section de La Chaux-de-Fonds de
la SSEC était représentée par deux
maisons de commerce fictives :

Daniel JeanRichard Watch Co., qui
présentait un choix de montres , pendu-
les neuchâteloises , ainsi que pendulettes
et réveils ; responsable : M. P. Fénart.

Quincaillor SA, qui exposait un assor-
timent choisi d'appareils ménagers et
d'outillages divers ; responsable : M. W.
Humair.

Ces véritables articles de qualité pu-
rent être présentés aux acheteurs fictifs

par ces maisons, grâce à la générosité
neuchâteloise. Elles doivent être remer-
ciées pour leur précieuse collaboration ,
car elles ont contribué à la réussite et au
succès des deux stands présentés par les
apprentis et les apprenties de commerce
de la ville qui ont eu la satisfaction d'en-
registrer , pour leurs deux maisons, quel-
que deux cents commandes.

Le succès remporte une fois de plus
par ces deux maisons est une belle ré-
compense des efforts librement consen-
tis par une quinzaine de jeunes gens qui ,
par un travail régulier fait chaque se-
maine , contribuent non seulement à la
bonne marche des maisons de commer-
ce fictives , mais complètent par là et
d'excellante manière , leur apprentissage
de commerce. 

La Chaux-de-Fonds à la Foire suisse
des maisons de commerce fictives

Football au Centre sportif.
Après un début de champ ionnat pro-

metteur avec cinq victoires à leur ac-
tif , les Stelliens ont connu un passage
à vide peu ordinaire. Dimanche ma-
tin , à 10 heures , au Centre Sportif , face
à Colombier les « rouge et r.oir » doi-
vent absolument se racheter ; pourtant
les visiteurs monteront à La Charrière
pour gagner. Beau match en perspec-
tive.
Deux siècles de musique allemande.

Mady Bégert , organiste et Henry
Huguenin , baryton , ont choisi pour
leur concert du dimanche 17 novem-
bre, à 17 heures, au Temple Indépen.
dant , les oeuvres les plus significati-
ves des grands maîtres du XVIIe et
XVIIIe sièctes allemands. Invitation
cordiale a chacun.
Soirée familière de la Croix-Bleue.

Le samedi 16 novembre, à 20 h. 15,
projections et fanfare.
Une splendide exposition ouverte à

tous : « L'art de l'écriture à travers
les âges et le monde ».
Dans l'aula du Centre scolaire des

Forges aura lieu du 16 novembre au
15 décembre une exposition d'un ex-
ceptionnel intérêt : « L'art de l'écri-
ture ». Il s'agit d'une documentation
réalisée par l'UNESCO et préparée par
îes plus grands savants, spécialistes et
artistes du monde entier pour présen-
ter l'histoire de l'écriture dès son ori-
gine. L'exposition est ouverte du mardi
au vendredi , de 19 h. 30 à 21 h. ; le
samedi de 10 h. à 12 h . et de 15 h. à
18 h., le dimanche de 10 h. à 12 h.
Manifestation de l'aide _,u Vietnam.

Le Comité local d'aide au Vietnam
invite chacun à la manifestation du
samedi 16 novembre , à 16 h. 30, à
l'Ancien Stand. M. le Dr Olramare
parlera de l'aide médicale au Vietnam ,
de son utilité et de sa nécessité ; le
problème reste en effet grave et ur-
gent , tant il est vrai que l'amorce de
négociations est loin de signifier la "fin
des combats et des tompardements
au Vietnam du Sud.

L'entrée à la manifestation est li-
bre ; collecte recommandée.
Au Théâtre, vendredi 15 novembre, à

20 h. 30,
le Théâtre populaire romand invite

le Théâtre de Carouge, qui jouera
« Biographie » de Max Frisch, un jeu
théâtral, en création française. Ce
spectacle, d'un des plus grands écri-
vains que la Suisse ait connu , parcourt
toute la Suisse romande, et rencontre
partout le même très grand succès.
Pourquoi choisir l'Ecole de commerce.

L'évolution de l'aotivité économique
engendre un besoin accru de person-
nel hautement qualifié. Que ce soit
dans l'administration, la banque, l'in-
dustrie ou le commerce, partout la de-
mande de « cadres » ne cesse d'aug-
menter.

D'autre part , à l'intérieur même des
entreprises , l'organisation ne connait
plus la stabilité d'antan. Afin de sou-
tenir la concurrence, il faut constam-
ment s'adapter à des conditions nou-
velles. Pour se montrer à la hauteur
de leur tâche, les responsables doivent
être dotés d'une formation étendue et
approfondie , et d'une grande souplesse
d'esprit. C'est en fonction de ces néces-
sités que sont conçus les programmes
de l'Ecole supérieure de commerce.

Parents soucieux d'assurer au mieux
l'avenir de vos enfants, tout en leur
laissant une grande liberté de choix
dans leur future carrière , songez aux
possibilités multiples offertes par l'E-
cole de commerce.

COMMUNIQUÉS ¦
; !

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 15 NOVEMBRE

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

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

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

Théâtre : 20 h. 30, biographie de Max
Frisch.

Théâtre ABC : 20 h. 30, Jean Tardieu
et Jean Anouilh, et La grande
rage de Philippe Hotz , de Max
Frisch.

Salle Saint-Louis : 20 h. 30, Bénédict
Gampert.

Salle de l'Ancien Stand : 20 h. 30,
match au loto de la Musique des
Armes-Réunies .

Pharmacie d' ol/ ice : j usqu'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 jamiïle.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Et le prestige d'Escale, une
cigarette Maryland surfine, pro-
vient de la discrète harmonie
que créent les tabacs nobles
choisis sur quatre continents qui
la composent . Leur arôme savou-
reux est encore purifié par la
double filtration sélective du
Charcoal qui leur confère un
velouté incomparable.
Box ou paquet Fr. 1.40 21386

! Le prestige es» affaire
de discrétion

«

Salon International
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Feuille d Avis des Montagnes
____-N_____9__PW_PVH_pn______H_H IfSI LA NEUCHATELOISE

P̂ giP̂ »!fJl Compagnie Suisse
lb̂ iSi_f_ffl d'Assurances Générales à Neuchâtel__S_>7_-_ !__

Ii

Nous désirons engager pour notre départe-
ment transport

UN (E) EMPLOYÉ(E)
QUALIFIÉ (E)
de préférence avec une certaine expérience
dans les transports en général. Personne
aimant la géographie et ayant le goût des
chiffres pourrait également convenir pour
ce poste.
Nous offrons : une activité intéressante, am-
biance de travail agréable au sein d'une
équipe restreinte. Conditions d'engagement
et prestations sociales modernes, semaine
de 5 jours.
Nous demandons : bonne culture générale.
Langue maternelle française, si possible
connaissance de l'anglais (pas indispensa-
ble).

Les candidats(es) bénéficiant de quelques
années de pratique sont invités(es) à sou-
mettre leurs offres à

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales, 16, rue du Bassin,
2001 NEUCHATEL, tél. (038) 5 74 44.

 ̂BUFFET DE LA GARE - Le Locle ^
& Samedi ^

$ TRIPES 4
v A LA NEUCHATELOISE j j ,

et toutes les spécialités de la j ,

\ CHASSE \
V CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS

|k Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo ^|

l> _Œ_ ____ ____ _£__ _¦__ ____ _Ak _¦¦_ -SB. ifl

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie
Exportation

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

I une (un)
| sténodactylographie

pour correspondance anglaise.

(
Langue maternelle française ou très bonnes connais-
sances du français, sténographie française, capable
de rédiger de façon indépendante en anglais.
Bon salaire. Avantages sociaux.

¦

Paire offres ou se présenter à la direction, tél. (039)
5 48 32.

ĵ^% _- r_ T<<̂ -_- Buffet de la Gare

^^S ĵ f̂c ^ 
Ponts-de-Martel

Pierre Kaxlen, chef de cuisine
Tél. (039) 6 72 12

SAMEDI SOIR et DIMANCHE
Consommé au Porto

Feuilleté aux morilles

Poularde du pays à la Chasseur
Choix de légumes

Pommes mignonnettes

Cassata Napolitaine

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
ET LA GRANDE CARTE

Prière de réserver

A vendre

studio
d'occasion, Pr. 300.-
Tél. (039) 5 58 15.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

Samedi soir

TRIPES
à la Neuchâteloise

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

A vendre

2CV
modèle 1964, exper-
tisée.
Prix avantageux.
Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle, heures des
repas.

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
Succursale du LOCLE

i engagera dès ïe 1er mai 1969
' ' !

un (e)
apprenti (e)
de bureau
*i -,', ' x • i .
L'apprentissage de banque, d'une
durée de ,tr.p)s ans, permet d'acqué-
rir une borinêv formation, ouvrant

"là-porte à de nornbreuses carrières.,-,. ..*- ol :~ ' -ifïloTii'v-: tloW 
r- .' r ""f

: ' ' V,-i

Faire offres manuscrites, en joi-
gnant bulletins scolaires, à la Direc-
tion de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, succursale du Locle.

JE CHERCHE au
Locle chambre sans
confort pour entre-
| poser bagages. - S'a-
I dresser au bureau de

L'Impartial. 23401

Skieurs
U n 'est pas trop tôt
pour choisir dans la
gamme

VALAISKI
votre ski préféré.

Pas d'hésitation.
Faites comme lui.

Ns¦s.
'¦».

Vous gagnez à vous
équiper de pied en
cape chez :

ES
nc_ \/a_z
26_ R Enan

T"

Christian Kiener
75, rue des Convers

H
Tél. (039) 8 22 44

Nouvelle fabrique de boîtes de montres
métal et acier cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 chef polisseur
ou polisseur ayant si possible l'expé-
rience de l'acier, pouvant prendre res-

r , n 
¦., .. , ponsabilités,.. • . • ,, , .  ¦ , , -, , F

. . .. . . . ._ .. . 
-(
., ... 

¦
, . ... . ... , . .

ilï N ' ifl-fa hORl ?,On Ir/OK 9UM '. l i'H.i; < ,̂:.r ~ - '

1 mécanicien
faiseur d'étampes
des mécaniciens outilleurs ou de précision

pour poste à responsabilités.

Salaires selon capacité.

Faire offres sous chiffre P 30 033 F,
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
succursale B, Concorde 29, 2400 LE LOCLE, engagent :

mécanicien
micro-mécanicien
faiseur d'étampes

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

¦

Nous cherchons

contrôleur
(se)
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.

Nous mettrions éventuellement au
courant personne dynamique et
travailleuse.

S'adresser à

Décolletages
EDMOND EGGER S.A.
2400 Le Locle, rue Girardet 10
Téléphone (039) 5 19 38

mécanicien faiseur d'étampes
ou

outilleur
pour étampes d'horlogerie serait en-
gagé.

S'adresser à
ZOLLINGER & STAUSS
Rue du Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 42 57
ou, en dehors des heures de bureau
(039) 2 42 59.ORIS ôi

ORIS WATCH CO. S.A., HtSLSTEIN
cherche pour son bureau technique,
département machines et appareils

2 constructeurs
de machines

pour l'étude de nouvelles machines et
pour l'automatisation de machines
existantes, dans la fabrication d'ébau-
ches, boîtes, cadrans, décolletage,
assortiments et pignons.

Nous offrons un travail en petit groupe
extrêmement varié, appliquant les
techniques les plus modernes et tou-
chant tous les aspects de la fabrica-
tion en grandes séries.

Faire offres manuscrites à la Direction
de Oris Watch Co. S.A., 4434 Holstein.

Esthéticienne
cherche place dès le
15 décembre.

Tél. (021) 24 65 00.

Use? ( Impartial

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.

nouveau 1
9¦

rue du Locle

| 22 |
ancien magasin

coop

On cherche à remettre une TA

FABRICATION I
relevant des branches annexes de l'horlogerie.

Conviendrait à
— mécanicien de précision
— personnalité de toute confiance, caractère intè-

gre
— porteur du certificat de capacité
— plusieurs années de pratique
— connaissances approfondies des problèmes de

production
— pratique dans la construction et fabrication

d'outillages.

Nous offrons
— situation Indépendante
— assitance technique.
Ecrire sous chiffre P 950053 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

r \
Manufacture d'horlogerie RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage pour son département de
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 27

horlogers complets
personnel féminin

Ouvrières habiles et consciencieuses
seraient éventuellement formées.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(039) 4 10 32.

lv >



Démocratie et fédéralisme
Dies Academicus de l'Université de Neuchâtel

Le Dies Academicus a réuni, hier matin, en la salle des conférences de
Neuchâtel, une très nombreuse assistance qui avait tenu à participer à
cette fête annuelle de l'Université. Au nombre des personnalités officielles

f qui avaient pris place au parterre, on remarquait notamment les présidents
du Grand Co:::c;( et du Conseil d'Etat, le conseiller d'Etat Gaston Clotiu,
chef du Dépcniament de l'Instruction publique; M. Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération; les recteurs et délégués des Universités de
Strasbourg, Fribourg et Saint-Gall; les présidents des villes du Locle et de
Neuchâtel, accompagnés de plusieurs conseillers communaux; les direc-
teurs des Ecoles supérieures du canton; les professeurs, chargés de cours,
privats-docents, chefs de travaux et assistants, et maints étudiants de

chacune des facultés.

Ouverte par l' exécution du Con-
certo de Schickhardt pour quatre
flûtes , basse et clavecin , interprété
par le Quatuor de flûtes romand , la
cérémonie a successivement permis
au recteur de l'Université, le profes-
seur Maurice Erard , puis à M. Pierre
Bertoli , président de la Fédération
des étudiants neuchâtelois . d' expri-
mer leurs opinions sur les grands
problèmes de l'Aima Mater. Après
la proclamation des prix académi-
ques et l'interprétation des «Pipeaux
d'argent» , de Jean Apothéloz et de
la Sonate de Bodin de Boismartier ,
l'assemblée a eu le privilège d'en-
tendre la conférence présentée par
M. Denis de Rougement sous le titre
« Pour une définition nouvelle du fé-
déralisme ».

Organisation nouvelle
Au cours de son allocution , M. M.

Erard a évoqué la situation actuelle

de l'Université. Celle de Neuchâtel
possède actuellement trois pôles de
développement : le Mail , Clos-Bro-
chet et les rives proches de l'ancien
bâtiment , le seul dont disposent au-
jourd'hui les trois Facultés de scien-
ces morales (Lettres, Droit et Scien-
économiques. Théologie) avec près
de mille étudiants et de multiple
bibliothèques , instruments indispen-
sables à ces disciplines. Mais l'as-
phyxie les menacent et les doyens
lancent des cris d'alarme. Le dépla-
cement et le regroupement de toute
l'Université en zone suburbaine est
impossible. De même, la création
d'un quatrième centre universitaire
compromettrait la marche de l'en-
semble. U y a donc nécessité pour
l'Aima Mater de conserver l'option
qu 'elle a prise sur les terrains nou-
vellement gagnés sur le lac , et qui
constituent sa seule « monnaie d'é-
change ».

A ce corps qui a grandi , faut-il
une organisation nouvelle ? La nou-
velle réglementation , le Règlement
de 1965 qui complétait la loi sur
l'Université de 1963, avait le mérite
d'être suffisamment générale et va-
gue pour permettre certaines inno-
vations et réponde aux exigences
de la croissance et de la différen-
ciation toujours plus poussée, mais
il ne fallait pas que les pratiques et
les traditions anciennes ne persis-
tent. Si la démocratie a une chance
de fonctionner , c'est bien à l'Univer-
sité. Or , ce qui caractérise toute
vraie démocratie, quel que soit le
cadre social envisagé , c'est que les
gouvernés puissent toujours avoir le
dernier mot , ne serait-ce que pour
changer , en désespoir de cause, la
charte fondamentale qui les régit.
Paraphrasant Sully, on pourrait dire
que « participation et dialogue sont

les deux mamelles de la démocra-
tie ». Mais dans cet « Etat de droit »
par excellence, les règles adoptées
démocratiquement doivent s'impo-
ser à tous. L'autonomie d'un groupe
est possible, mais elle doit être con-
cédée par l'autorité dominante, et ,
partant , elle est révocable ; déléga-
tion d'autorité et champ d'action
doivent être clairement définis pour
éviter confusions de pouvoirs et ar-
bitraire.

Trois voies
Si les projets transmis au Conseil

d'Etat sont généralement acceptés,

c'est qu 'ils ont fait au préalable l'ob-
jet de négociations serrées ; mais il
appartient finalement aux autorités
universitaires de plaider de bons '
dossiers, avec continuité et une clai-
re vision des problèmes d' ensemble,
actuels et futurs. C'est à ce niveau
que doivent converger tous les ef-
forts.

Pour les uns, il faut contraindre
les responsables universitaires à fai-
re cet effort continu d'étude et de
prévision , et coordonner les projets
d'instituts en projets de faculté , et
ces derniers en projets d'Université.
Cela suppose un pouvoir interne
fort , mais démocratiquement élu par
les gouvernés , et de durée suffisante
pour être efficace , mais point trop
pour ne pas devenir routinier et
autoritaire ; ce ne doit pas être la
quadrature du cercle.

D'autres proposent de s'en remet-
tre à une autorité extérieure spécia-
lisée, conseil académique formé de
gens extérieurs à l'Université , ou
même à une simple présidence. Mais
cela équivaudrait à une véritable dé-
mission et cette solution est inac-
ceptable, surtout au moment où les
étudiants demandent à être associés
aux décisions.

La vérité se trouve probablement
entre ces deux tendances, tel que l'a
esquissé dans son projet le doyen
von Allmen. Au demeurant , cette
manière d'agir est la seule capable
de donner quelque efficacité à la
participation des étudiants dans la
gestion universitaire. Dans ce sens,
trois voies s'ouvrent sur l'avenir. La
première est le « pouvoir étudiant »,
dont les adeptes sont généralement
peu nombreux mais actifs et s'ins-
pirent d'une même idéologie « mé-
lange curieux de fourriérisme, de
proudhonisme et de marxisme ». La
seconde voie, la cogestion, passe par
l'information, la discussion et la
participation aux décisions. Cette
solution , réclamée par ceux qui de-
mandent à l'Université de former
non des spécialistes aux vues bor-
nées, mais des individus capables
d'adaptation, aptes à jouer un rôle
moteur et responsable dans l'évolu-
tion de la science et de la société,
met la réforme progressive à la pla-
ce de la révolution, car elle tend à
l'analyse des difficultés et des con-
flits pour les résoudre dans un es-
prit de compréhension réciproque ,

sans préjugé et sans passion aveu-
gle.

La troisième voie enfin est le statu
quo , gestion autoritaire ou paterna-
lisme, traitant les éléments non com-
me des adultes, mais comme des en-
fants, des élèves. Il est vain de croire
que les étudiants s'en accomoderont
à la longue.

A cela s'ajoutent des formes inter-
médiaires, plus évolutives en défi-
nitives , comme celles que Neuchâtel
expérimente actuellement. L'esprit
n'y est pas encore de part et d'autre,
mais avec de la patience et de la
bonne volonté , professeurs et étu-
diants s'apercevront finalement que
sur la plupart des questions , avec un
peu de réflexion , on arrive à des
solutions convergentes.

Ph. L.

L'industrie horlogère suisse
face à la concurrence étrangère

FORUM HORLOGER AU CLUB 44

L'auditoire du Club 44 était hier
soir trop petit pour accueillir , les in-
téressés directs que sont nos fabri-
cants et ceux que l'avenir de notre
grande industrie nationale passionne
à des titres divers. Inutile de dire
que ni les uns ni les autres ne regret-
tèrent cette soirée, qui résuma les
aspects les plus caractéristiques d'un
problème qui , s'il n'a pas été résolu ,
a du moins été largement exposé.
Présidé par M. Biaise Clerc , conseil-
ler aux Etats et président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, ce
forum réunissait les personnalité sui-
vantes :

MM. René Retornaz , directeur de
la FH, Bienne ; Léo DuPasquier , ad-
ministrateur-délégué d'Ebauches SA,
Neuchâtel ; Louis - Georges Weibel ,
administrateur-délégué de Tissot et
fils SA, Le Locle, pour les manufac-
tures ; Charles Blum , président d'In-
victa SA, La Chaux-de-Fonds, pour
les fabricants - établisseurs ; Ernest
Schneider, administrateur de Sicura
Watch Co., Granges, pour les fabri-
cants Roskopf et ancre à goupille ;
Rolf Engisch , administrateur-délégué
de Singer et Cie SA, La Chaux-de-
Fonds, pour l'habillage de la mon-
tre ; Pierre Imhof , directeur d'Arthur
Imhof SA, La Chaux-de-Fonds , pour
les questions de formation profes-
sionnelle.

Après avoir salué parmi les per-
sonnalités présentes M. le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin , chef du Dé-
partement de l'industrie, et M. San-
doz , président de la ville, Me Biaise
Clerc , qui avait tenu à remercier le
Club 44 pour l'organisation de ce
débat , fit un exposé général sur la
situation de l'horlogerie suisse face
aux concurrences étrangères. Si l'on
songe qu 'à l'heure actuelle encore
sur quatre montres exportées dans
le monde il y en a trois suisses, et
que l'industrie horlogère helvétique
conserve un leadership mondial de
la production qui s'élève à 46 ,6 pour
cent (41 pour cent il y a deux ans)
il semble que les menaces concur-
rentielles ne soient pas de nature à
nous inquiéter. Et pourtant les divers
orateurs présents ne cachèrent pas
que si la physionomie de la compé-
tition internationale se traduit plu-
tôt par une lutte d' entreprises (Ti-
mor , Bulova. Seïko . etc. ) la question
n'en est pas moins réelle et mérite
une attention sérieuse. Non seule-
ment les Japonais ont fait des pro-
grès sérieux sur les plans techniques
et commerciaux ( publicité surtout et
canaux de vente i mais nos indus-
triels doivent aujourd'hui faire un

effort constant pour maintenir leur
position sur les marchés. Que ce soit
dans le domaine de la recherche
— où l'individualisme et l' esprit d'é-
mulation ont quand même leur rôle
à jouer — dans celui du retour au
pays des inventeurs suisses émigrés
aux USA ; comme en ce qui concerne
l'utilisation même des cadres créés
et qui ne trouvent pas toujours la
voie pour laquelle on les a préparés ,
voire le recyclage indispensable , d'u-
tiles mises au point paraissent né-
cessaires. Témoin l' anecdote pittores-
que créée par M. Imhof , qui souligne
l'effort accompli par la Chambre
suisse de l'horlogerie en vue du re-
crutement professionnel et qui ne
porte pas toujours autant de fruits
qu 'il le faudrait.

Les conclusions générales sont : 1.
Qu 'en dépit de la concurrence étran-
gère la Suisse ne s'est pas laissée dis-
tancer et que l'éventail prodigieux de
ses produits garantissent pour long-
temps encore sa prééminence mon-
diale ; 2. Que face à l'électronisme
dont les avantages sont certains, la
montre mécanique moyenne ou soi-
gnée a encore un bel avenir devant
elle ; 3. Que dans dix ans les besoins
nouveaux atteindront vraisemblable-
ment 275 millions de pièces ; 4. Et
qu 'enfin une précision toujours plus
grande pourra être obtenue par le
perfectionnement technique qui se
poursuit sur tous les plans.

* * *Le plan commercial devait être ensuite
abordé , concrétisant le good-will dont
nos fabricants bénéficient à l'échange ,
mais ne négligeant pas les efforts faits
par les Japonais et les inquiétudes que
suscite Times sur certains marchés. La
nécessité de l'organisation collective du
marketing et l'utilité des Centres hor-
logers de la FH et d'Ebauches SA ont été
soulignées. Le problème de la publicité
reste évidemment un problème-clef. Là
aussi la coordination des efforts s'impo-
se.

Formation professionnelle : sous l'égide
de la Chambre suisse un effort considé-
rable a été accompli . Il y a dix ans on
peu dire que l'horlogerie suisse était en-
core semi artisanale. Aujourd'hui on en-
registre sur le plan de la mécanisation ,
de la formation des cadres (ingénieurs ,
techniciens , etc.) de l'assemblage auto-
matique , des progrès énormes. Les chif-
fres donnés sont caractéristiques. Grâce
aux machines de transfert on a doublé
la production. Et cependant l'horlogerie
suisse qui occupait il y a une décennie
76.000 personnes (dont 5000 étrangers)
n 'en occupe aujourd'hui que 87.000 ( 16.000
étrangers) . C'est dire l'évolution accom-
plie.

Et cependant les effectifs doivent à
tout prix être augmentés si l'on veut
répondre aux possibilités de développe-
ment et exigences de demain. Il faut se
battre pour créer la main-d'oeuvre et
ne pas craindre de tripler les budgets
actuels pour le recrutement des cadres

et l'information- qui permettra d'attirer
les jeunes vers une.iinc!ustrie prospère , en
pleine transformaU -QÛ et ..leur assurant
un bel avenir. ' Non seulement les asso-
ciations horlogères mais les industriels
eux-mêmes doivent participer à cet
effort.

Le phénomène nécessaire de la concen -
tration ne pouvait manquer d'être évo-
qué. S'il est accompli à Ebauches SA par
exemple et dans toute une série de cas
concrets , au surplus connus, il doit se
poursuivre pour le plus grand bien et la
promotion de notre industrie. Ce qui ne
veut pas dire que seules les grandes en-
treprises soient viables. Les fabriques
spécialisées, c'est-à-dire ayant une vo-
cation donnée pour un sujet donné , sub-
sisteront certainement.

Enfin c'est à juste titre qu 'on a fait le
procès des implantations étrangères en
Suisse, qui profitent de conditions ex-
ceptionnelles (en particulier d'une main-
d'oeuvre sortie de nos écoles) et dont la
contrepartie devrait être exigée par nos
autorités qui ont là une excellente mon-
naie d'échange. Implantation suisse à
l'étranger ? Les uns disent non , les au-
tres oui. En tout cas il convient de ne
pas accaparer mais participer.

Conclusion : Nous devons, nous pou-
vons lutter contre la concurrence étran-
gère Les moyens et les éléments ne nous
manquent pas.

Le manque de place nous oblige à ré-
sumer l'intéressante discussion qui sui-
vit et qui souligna encore la volonté de
coordination des efforts déjà concrétisés
sous l'égide de la Chambre par une
Commission scientifique de liaison entre
les différentes organisations horlogères.
L'échange de vues, que nous avons for -
tement résumée, aura incontestablement
été utile II a souligné les aspects posi-
tifs autant que négatifs , les premiers
dépassant largement les seconds, et per-
mettant d'envisager l'avenir , non sous
l'angle d' un optimisme béat , mais d'une
volonté de lutte et d'action qui a tou-
jours caractérisé l'horlogerie suisse.

Sans doute aurons-nous l'occasion de
revenir prochainement sur certains chif-
fres ou données intéressantes de ce fo-
rum, parfaitement mis au point et diri-
gé excellemment par M. Biaise Clerc.

P. B.

Le canton de Neuchâtel aura-MI son plan Orsec ?
Il n'existe pas en Suisse de Plan

Orsec , ou organisation de secours , qui
entre en vigueur en France dans les
cas de catastrophes , comme ce fu t  le
cas lors du déraillement du direct Ber-
ne - Paris , à Arbois, le 24 janvier der-
nier. Si certains cantons , tel le Valais ,
possèdent des plans catastrophes , d' au-
tres , et c'est le cas du canton de Neu-
châtel , n'en ont qu'un embryon , une
trame. Mais ce dernier procède actuel-
lement à l'étude d'un projet généra l
d'intervention en cas de catastrophe.

Ce qu'on appelle catastrophe en pa-
reil cas peut revêtir différentes formes ,
allant du gros épanchement d'hydro-
carbures à l'explosion d' une poudrière ,
en passan t par les éboulements , les in-
cendies importants , la collision de trains
ou la rupture d' un barrage. Chacun de
ces malheurs pourrait s'abattre sur
l' une des régions du canton . Or il est
peu de cas où serait justi f iée la seule
intervention d'un Centre de secours uni-
que que ne devrait pas appuyer d' autres
organismes identiques , les forces de la
police cantonale , les corps de sapeurs -
pompiers ou d'autres corps spécialisés.

Le gros problème qui se poserait en
pareil cas serait sans contredit l' arti-
culation de tous ces divers services non
habitués à travailler de concert. Dans
le cas du feu , les dif férentes modalités
ont déjà été réglées par la loi : c'est au
commandement du corps local qu 'in-
combe la direction de l'ensemble de cet-
te opération , même si est indispensable

l'intervention de troupes extérieures et
mieux rodées. Dans les cas de catastro-
phes dues aux hydrocarbures , la loi est
également très précise : c'est le com-
mandant local qui doit déléguer ses p ou-
voirs au responsable du Centre de se-
cours appelé obligatoirement à l' aide .
Mais dans les autres circonstances , l'é-
clatement d' un barrage, l'éboulement
d' une montagne , le _ déraillement de
trains , entraînant mort d'hommes , quel-
les sont les compétences de chacun et
les limites à ses pouvoirs ? D' après la
loi , les sept centres de secours ont été
créés pour lutter uniquement contre le
feu  ou les hydrocarbures.

C'est donc le souci d' une parfaite coor-
dination , doublé de la volonté d'attribuer
à chacun et à chaque région un tra vail
précis et parfait ement ordonné , qui a
pouss é à la création d' un plan d'inter-
vention. En 1967 , le major Bleuler avait
dressé un rapport des missions de la
police cantonale , dont les tâches sont
parfaitement délimitées : prendre les
mesures de sécurité sur les axes rou-
tiers, s'occuper des questions humaines,
juridiques , voire politiques en cas d 'é-
meute. Plus récemment , le capitain e
Stoudmann , commandan t de la gendar -
merie , a élaboré un véritable pl an ca-
tastrophe en cas de nécessité d' interven-
tion à la Raf f iner ie  de Cressier . A partir
de ce dernier , il sera possibl e d'élargir
le champ d' action et. de pré ciser les
points qui méritent encore de l'être , etnotamment celui de savoir à qui doit
revenir le terrible honneur de comman-
der en pareil cas , et de quels moy ens ilpourra disposer pour son intervention .

Ph . L.

Hier , vers 21 h. 05, un automobi-
liste de Sonvilier , M. K. Z., roulait
sur la route de La Cibourg, en di-
rection du Vallon de Saint-Imier.
A un moment donné , sa voiture
quitta la route et dévala le talus.

Pas de blessé , mais les dégâts
matériels sont importants.

Tôles froiss ées
Une légère collision s'est produi-

te , hier , à 18 h. 20 , au carrefour du
Casino où un taxi, conduit par M.
G. A., est entré en collision avec
l'arrière d'une voiture arrêtée au
feu rouge et au volant de laquelle
sn trouvait M. G. M. Légers dégâts
matériels.

Une voiture sort
de la route

Neuchâtel
VENDREDI 15 NOVEMBRE

Musée d' ethnographie . W h a. 12 h.
14 h. à 17 h. Roumanie , trésors d'art

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

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

TPN : 20 h. 30 . « Une lettre perdue ».
Salle des conférences : 20 h. 30 , pro-

jection du f i lm ¦x Les chamois du
Creux-du-Van.

Pharmacie d' o/i we : jusqu 'à 22 lieures ,
Kreis , ru,? du Seyon
Ensuite , cas urgents tel No 17.

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

dangereux.
Arcades : 20 h. 30, prolongation de

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

feu .
Palace : 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.

I M E M E N T O  \

Début d'incendie
Hier , vers 16 heures, un début d'in-

cendie s'est déclaré dans la maison du
« Tilleul », au bas du village. Grâce à
la promptitude des locataires , u nsinis-
tre, dû à une imprudence , a été évité
de justesse. Les dégâts sont nuls. Seule
la cuisine aura besoin d'un sérieux net-
toyage.

Voici les faits : L'immeuble comporte
6 appartements et celui du rez-de-
chaussés ouest est occupé par une fa-
mille de nationalité espagnole. Un de
ses membres voulant allumer un four-
neau , a utilisé de la benzine. Il en a
résulté une explosion et l'essence s'est
répandue en flammes dans la cuisine.
C'est au moyen de couvertures et d' eàu
que le feu a été éteint. Trj) -

SAINT-SULPICE

Nous avons relaté hier soir, en
« Dernière minute », le drame qui
avait éclaté au No 14 de la rue de
Monruz, à Neuchâtel. Un couple ,
M. et Mme Charles Bovet , avait
été retrouvé sans vie dans son ap-
partement . Il a été établi qu 'il s'a-
gissait d'un drame de la jalous ie.

Le mari, voyageur de commerce,
âgé de 47 ans, a tiré un coup de
revolver sur sa femme, née en 1928,
avant de se faire justice. (11)

La jalousie à
l'origine du drame

de Momui
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RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

CE SOIR

SOUPER BGUCHOYADE
Prière de réserver par tél . (038) 7 15 46

Se recommande : J.-D. Vauthier
_ 23552

OCTAVE
MATTHEY

peintre et critique d' art ex professo
recevra en son atelier
32. Ecluse, Neuchâtel

du samedi 16 novembre au dimanche1er décembre 1068. de 14 h. à 19 h.
Entrée libre 23553
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Stade des MATCH D'OUVERTURE
Jeanneret

rreà o LE LOCLE ¦ MOUTIER """

f̂ 
LA JUNGLE AUX JOUETS

m I Le livre de la jungle, illustré par Walt Disney
M à inspiré le décor de nos vitrines et de

notre exposition de jouets au deuxième étage.

Vous y verrez une magnifique sélection
>̂ || \ 

des plus beaux jouets 
du monde entier.

' ln_B_Él_̂ ir CINÉMA POUR LES
HHHĤ ^f ENFANTS AU CASINO

j jémm iiL̂ Ŝ_K _̂_m.  ̂ ma^n^es enfantines,
/& '¦¦ Il "%_«^____ili lÉk mercredi 20 

novembre,

JÊÊHÊÊSt Les cartes d'entrée gratuites
;/ /; IS l̂itlî sont à retirer au 2e étage

^S_iW^> / S SS GRANDS MAGASINS M BlM. innovation
II mFs BIENNE - BIEL SA

Finie la corvée du mazout!

\ WÊ

*~w - w

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

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

tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets de perches - Cor-

Jl Â relets ¦ Bondelles ¦ Soles
(f £_w l fffr Dorschs trais et panés

>Jj i *&L lr Colin • Cabillaud

'lftév ta_l____r
^ Volaille fraîche

Main îr^J^^^S^ Lapins 
du 

pays, détail
^̂ ^fh_^S™iMS_a Jeunes poules du pays
"̂ ^W^̂^ L CHRISTENER

Place stable pour horloger-rhabilleur à

Londres
est offerte dans magasin au centre. Mini-
mum 1-2 ans.
Offres sous chiffre P 460202 N , à Publici-
tas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE

TRUFFES

Spécialité

MASONI
PATISSIER Le Locle

t .M PA R IIAI esl lu partout el par tous

LK Vendredi 15 et samedi 16 novembre, à 20 h. 30

E
FANTOMAS CONTRE SC0TLAND YARD I

Avec JEAN MARAIS, LOUIS DE FUNÈS j
MYLÈNE DEMONGEOT

X

Franscope-Eastmancolor 16 ans

LES BRENETS _________________§ Tél. (039) 6 10 37 muaam

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h .30, dernière de

LE FOU DU LABO 4
Un film vraiment comique ! 16 ans

A vendre pour cau-
se de non emploi une
voiture

FORD
TAUNUS
20 M TS

! 4 portes, bleu mé-
tallisé, modèle 1966

Tél. (039) 3 64 96.GRANDE SALLE

La Brévîne
Samedi 16 novembre 1968, dès 21 heures

BAL
conduit par l'orchestre TOURBILLON MUSETTE

Organisé par l'Union des paysannes de La Brévine

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PLACE
LE LOCLE

Samedi soir

TRIPES
à la Neuchâteloise

ainsi que toutes spécialités à la carte

Téléphone (039) 5 24 54 Paul Kohli

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

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

. téléphone.

x̂Htf~ RESTAURANT
f̂ÊJL BOWLING

¦-Jygir DE LA CROISETTE
@9_fl9__ LE LOCLE

É̂ël̂ * A. BERNER Tel (039) 53530

Samedi et dimanche

Filets mignons aux morilles
Tripes à la Neuchâteloise

FILETS DE PERCHES AU BEURRE

Truites du vivier



(«Notre beau pays neuchâtelois »

... une petite pointe du côté des Brenets . (a)

En ce jeudi 14 novembre, bien
qu'il fasse  un peu frisquet, le beau
temps invite le Neuchâtelo is à faire
un tour dans son petit pays. Et
c'est ainsi que les membres du Club
des Loisirs sont partis faire , sous la
conduite de M.  Roger Vionnet , con-
servateur des monuments et des si-
tes du canton de Neuchâtel , un pé-
riple au-dessus de leur canton bien-
aimé. On est parti en avion décou-

1 vrir ...de haut ce que l'on voit rare-
ment depuis le bas ! Départ de l'en-
tre-deux-lacs , cette terre qui depuis
longtemps sommeillait gentiment,
mais qui a été complètement boule-
versée ces r rnières années, au point
que son visage est devenu celui d'une
architecture... de chirurgie ! Les vil-
lages campagnards sont ceinturés
de zones de résidences. En un coup
d'aile, nous voici à la Pointe-du-
Grain, sur la Montagne de Boudry,
au Creux-du-Van, d'où nous admi-
rons le Val-de-Travers, la vallée des
Ponts, La Sagne qui s'étire le long
de sa vallée et, tout dans le fond ,
La Chaux-de-Fonds, qui se « donne »
des allures de grande ville. Après
avoir survolé le Mont-Rac ine et Tê-
te-de-Ran , on fa i t  encore une pointe
du côté des Brenets, en évitant Le

Locle, pour survoler les Bassins du
Doubs. On fai t  encore quelques cer-
cles sur les villages du Bas , en par-
ticulier Hauterive, Le Landeron, et,
des marais de la Tène, on s'en va
gentiment du côté de Vaumarcus,
tout en admirant la chaîne des vil-
lages de la côte. Il f au t  redescendre
et poursuivre la course à pied. Il y a
tant de choses à voir : le château
de Gorgier, résidence d'un proprié-
taire qui y séjourne... quinze jours
par année, Valangin, Vaumarcus,
pour revenir à Saint-Biaise , Cor-
naux, au Landeron, à... admirer châ-
teaux, maisons de maîtres, fenêt res,
portes , façades , armoiries taillées
dans de la pierre aux tons chauds
d'Hauterive. Et c'est la visite des
fontaines, des puits, des multiples
trésors de ce pays neuchâtelois au
passé riche d'histoire , ce pays si
cher, avec son Jura qui se pare d'or
et de roux à l'automne ou de son
lac, qui, s'il n'est peut-être pas le
plus beau, demeure le plus aimé.

Epilogue d'un tragique accident
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire hier après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la
présidence de Me Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mlle Danielle Tiè-
che, commis-greffière.

Le 30 mai, vers minuit trente,
deux employés de la gare, ayant
terminé leur travail prenaient la
route pour aller dans la région .j de
La Chaux-du-Milieu prendre une
consommation. Le prévenu J.-P. B.
au volant d'une puissante voiture,
roulait à une vitesse supérieure à
100 km.-h. quand , dans le virage
en S entre la Couronne et l'ancien
collège du Quartier, il perdit la
maîtrise de sa voiture , sortit à gau-
che de la route, heurta deux bor-
nes, revint sur la route pour finir
après plusieurs tonneaux dans le
pré à droite, après une distance
de plus de 100 m. Le passager, A.
M., fut éjecté et si grièvement bles-
sé qu'il restera paralysé, la cinquiè-
me vertèbre cervicale ayant été
fracturée. La prise de sang — le
seul examen qui ait été fait — ré-
véla un taux de 1,3 pour mille pour
le prévenu et un taux plus élevé
pour le passager.

J.-P. B., honorablement connu ,
fêtait ce jour son anniversaire. Il
reconnaît avoir consommé de l'al-
cool à plusieurs reprises jusqu 'au
soir, mais n'a jamais eu le senti-
ment d'être pris de boisson. Il re-
connaît avoir roulé trop vite. Son
défenseur reconnaissant la perte
de maîtrise et la vitesse excessive,
mettra en doute les résultats de la
seule prise de sang, les analyses au

sachet et au breat , étant toujours
nettement inférieures.

Le jugement retiendra contre B.
la vitesse excessive, cause première
de l'accident et la perte de maîtri-
se. Quant à l'ivresse, en comparant
avec d'autres résultats d'analyses,
on peut admettre que la prise de
sang donne un taux de 20 à 25 °/ o
supérieur, ,ce qui ramène le taux
à 1 pour mille, donc une ivresse
légère. Le prévenu sera condamné
à deux mois et demi d'emprisonne-
ment sans sursis, à la publication
à ses frais du jugement une fois
dans « L'Impartial », aux frais qui
se montent à 350 fr. et aux dépens
pour 100 fr.

Injures et voies de fait
C. M., de nationalité française,

prévenu d'avoir empoigné le plai-
gnant C, et de l'avoir jeté sur le
trottoir depuis le haut d'un esca-
lier sera condamné par défaut à
une amende 'de 40 fr et aux frais
à 2 fr.

A. C, est prévenu d'avoir injurié
le conducteur d'une ambulance. La
qualité des injures et leur cause
ne conduisant pas à la conciliation ,
la cause est renvoyée pour admi-
nistration de preuves.

En début d'audience fut rendu
un jugement renvoyé à huitaine.
C. S. prévenu d'infraction à la
loi sur les constructions est libéré
et les frais mis à la charge de
l'Etat.

On en parle
au Locle

4 Nos grands-pères n'ont eu qu'une $
$ montre pour toute leur vie, nos pè- 4
4 res p eut-être deux. Ceux de notre 4
4 génération — qui marchent à 4
4 grands pas vers la cinquantaine — 4
4 en ont bien eu quatre ou cinq. $
4 Combien nos enfants en auront- $
$ ils ? On en parlait l'autre jour, $
$ entre amis, en constatant com- 4
4 bien la vie avait changé , combien 4
4 l'évolution des conditions d'exis- 4
4 tence avait pronfondément marqué %
4 la période d'après 1950. La montre $
4 n'est qu'un exemple, mais un exem- $
$ pie concret digne d'être cité. Ne re- $
4, vrésente-t-elle vas p our notre ré- 4.
4 gion une des principales activités 4
4 industrielles ? 4
$ Certes, il n'y a pas que la montre. $
$. Dans bien d'autres domaines éga- 4
$, lement, la production et la vente 4
4 ont connu et connaissent encore une 4
4 courbe ascendante. Les voitures, les 4
4 frigos , les machines à laver, les ap- $
'4 pareils ménagers, les rasoirs électri- %
% ques, les téléviseurs, les radios por- i
4/ tatives, les beaux tapis, les meubles 4
4, modernes et quantité d'autres arti- 4
4/ des sont devenus d'un usage plus y
4 que courant et ont contribué au dé- $
4 veloppement d'une prospérit é indé- $
4 niable. On vit mieux qu'autrefois , $
4 c'est un fait .  Quant à savoir si on 4
g est plus heureux, c'est une autre $
4 histoire. C'est là d'ailleurs que notre $
$ discussion s'est élevée d'un ton. $
$ L'accord fu t  impossible à faire . Oh I $
$ certes, personne ne voudrait revenir 4
£ en arrière, mais beaucoup se de- 4
4 mandent où s'arrêtera cette insatia- 4
4 ble consommation de biens maté- $
4 riels, servie qu'elle est pas une pu- $
$ blicité efficace et par un besoin de $4 possession ef fréné.  Oui, il y a les à- $4 côtés douloureux, les budgets mal 4
4 établis, la valse des poursu ites et de 4
4 pénibles retours à la réalité. Mais $
4 dans l'ensemble, ne nous invite-t-on %
4 pas chaque jour à une dépense ou à %
% une autre ? Heureux les sages qui $4 savent ne point se laisser tenter, 4,
fy mais ne vivent-ils pa s en retard sur 4
4 leur époque ? Et p uis, qu'advien- 4
4 drait-il si tout le monde se mettait 4
4 à être sage ? 4
4 Trop de questions sans réponse , il 4
4 y avait deux bonnes heures qu'on 4
£ en discutait , sans pouvoi r en sortir. 4
4 La solution miracle n'est pas appa- $
4 rue. Y en a-t-il vraiment une ' ^
I 
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Billet des bords du Bied
— Allez faire visite aux «vieux»

Duprévoux , m'avait dit la maman
Matthey. Ils aiment tant avoir « de
la visite ». Suivant le conseil de la
brave dame, je m'y suis rendu l'au-
tre soir. Et je vous assure que je n'ai
pas regretté cette soirée merveilleu-
se. Un logis d'autrefois, aux vieux
meubles sympathiques et qui ont
tous quelque chose à raconter... On
dit souvent que les « intérieurs »
sont à l'image de ceux qui y habitent

Quelles heures délicieuses que cel-
les où nous avons parlé de cette chè-
re vieille vallée du Locle, des amis
disparus, des années difficiles de
crise horlogère qui mettaient au
chômage les gens de ce lieu... Heures
de quiétude. Le papa Duprévoux
était heureux d'avoir un auditeur
attentif , pendant que la vieille dame
écoutait des histoires cent fois en-
tendues. Couple uni , les deux bons
vieux évoquaient les joies, mais aus-
si les épreuves du chemin avec le
calme de voyageurs près d'atteindre
le but !

C'est au moment de partir que la
bonne grand-mère, après m'avoir of-
fert une tasse de thé servi dans de
la délicate vaisselle que l'on conser-

ve pour les amis, m'a dit tout sim-
plement. « Vous restez pour notre
culte du soir, ça nous ferait «tant»
plaisir !...»

C'est alors que le grand-père ou-
vrit la grande Bible de famille que
le pasteur Ecklin lui avait remise le
jour de leur mariage, Bible j aunie
par le temps, où sur la page de garde
on peut lire les joies et les peines de
ce cher vieux couple : naissances...
mariages des enfants... décès !

En un instant, je suis retourné
plus d'un demi-siècle dans le passé,
évoquant de vieux souvenirs de fa-
mille... Quand le grand-père a ou-
vert le Livre, la grand-mère a noué
un mouchoir sur ses cheveux blancs...
comme le faisaient les saintes fem-
mes de jadis... Et je me suis joint à
leur prière , d'intercession, mais aus-
si à leur cantique de reconnaissance.

Et c'est en me retrouvant sur le
chemin du retour , que je me suis
souvenu de la pensée de Robert de
Traz : « L'homme qui sait vieillir
n'est pas diminué ; il faut attendre
le crépuscule pour voir paraître les
étoiles ! »

Jacques MONTERBAN

A la suite d'un regrettable
accident indépendant

de notre activité ,

le câble principal de notre réseau
a été arraché.

Nos techniciens travaillent d'ar-
rache-pied pour tenter de rétablir
la distribution des 6 programmes
de télévision et de la radio en fré-
quence modulée.

La réparation provisoire à la-
quelle nous nous employons don-
nera peut-être lieu à quelques per-
turbations.

Nous prions instamment tous nos
abonnés de vouloir bien nous ac-
corder leur bonne compréhension.
Qu 'ils soient assurés que nous met-
tons tout en œuvre pour que notre
réseau soit remis en ordre dans le
plus bref délai.

CODITEL , LE LOCLE.

_f_w i UT_nl̂_a?^_ a*/f/^i

¦i_»tt^i_i^«f| feuille d'Avis desMontagnes __ ¦¦_¦
CES BRAVES VIEUX LOCLOIS

Le Locle doit avoir été un jour ta
capitale du monde, un peu comme Ge-
nève, oztte ville internationale, dont
le nom est connu aux quatre vents des
cieux. Il est vrai que notre grand vil-
lage f u t  et est encore, du moins t sur
les papiers » la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises et que ces
« gens de la Tchaux » doivent tout de
même avoir du respect... Enfin , passons ,
me disait hier le père Edouard , ce vieux
monteur de boites , dans cette petite
pin te des environs... où nous étions ve-
nus nous reposer les jambe s aprè s une
de ces randonnées.¦— Quand on se souvient du Locle au
début du siècle. Toi, tu étais encore
au biberon , alors que je bossais chez le
père Bôle. Notre Locle, depuis lors, a
pri s de l'allure depuis c'temps-là , aussi
bien du côté du Col que du côté du
Crêt... et puis en ville... Dans les an-
nées 1900 et plus tard encore , quand
il pleuvait , c'était partout la « petche » ,
on amenait tout ce fourbi , de la terre
ou du « mouillon » dans les apparte-
ments.

Le soir, on n'y voyait pas grand-cho-
se, car on s'éclairait au pétrole , on n'a-
vait pas encore l'électricité partout ,
bien que Le Locle peut se glorifier d'a-
voir été l'une des premières villes de
Suisse à adopter un décret pour l'éclai-
rage électrique , à la f in  du X I X e  siècle ,
même que ça avait valu à ces braves
Loclois un vrai coup d'Etat , comme en
France sous les IIle et IVe Républi-
ques : on avait renversé le gouverne-
ment (communal, bien entendu) . Une
belle mélasse ! mais, enfin , ça s'était
arrangé par la suite.

Les vieux réactionnaires étaient con-
tre le progrès . S'ils revenaient et
voyaient toutes ces lumières et toutes
ces vitrines, « y-z-en » feraient une at-
taque. Enfin , pour aller au Casino ,
les jour s de pluie , y fallait mettre des
planche s et des bottes si on ne voulait
pa s être enlisé , y avait, un étang, der-
rière, à la rue des Envers. Maintenant,

qu'est-ce que ça c'est construit . Aux
Jeanneret, il n'y avait guère que la
maison du père Collet, le marchand de
« bidet », la morgue et le cimetière.
T'y possible . Pour aller au champ du
repos, à l'époque, c'était tout un voya-
ge, alors que maintenant , c'est presque
en ville. Et puis , on a construit l'Hôtel
de Ville , aménagé les jardins et l'avenue
du Tech... Y en a qui disent que c'est
aussi beau que les Champs-Elysées , à
Paris. Je n'en sais rien, car je n'ai
jamai s été plu s loin que Besançon... C'est
pa s comme les jeunes du jour d'aujour-
d'hui , il leur faut  l'Italie , la Zollande ,
l'Espagne , la Grèce, y sont fous , comme
ces gens qui veulent aller dans la lu-
ne... eh bien I qu 'ils y aillent et qu 'ils
y restent...

Le pèr e Edouard , après cette longue
tirade , dut reprendre son souf f le  et
boire une « golée ». Il poursuivit :

— Avec cette sacrée neige... et ces
«bringues» d'autos , fera pas bon sor-
tir. Je regrette le temp s des triangles
à chevaux. Y vous ouvraient une route.
Un point , c'est tout, et pas de guim-
bardes qui risquent tout le temps de
vous arriver dessus Ça au moins, c'é-
taient des hivers « honnêtes », on vous
fich ait la paix , tandis que maintenant !

Enfin , le printemps reviendra... car,
tu avoueras, que le moderne a tout de
même du bon. Y a des gens qui vou-
draient partir aux Canaries, comme si
on n'avait pa s assez de canaris chez
nous. Moi, je trouve que notre pays est
un bon petit pays , on y est « si telle-
ment bien »

Puis le père Edouard repartit dans
ses histoires du pa ssé :

— Tu te souviens comme il était le
jardin publi c du temps du père Bar-
bier ? Tandis que maintenant. Nous, on
trouvait déjà ça magnifique . Le brave
pap a Urbain veillait au grain. Gare aux
chenapans. Enf in , il faudrait encore
parl er du Locle, avec la vieille maison
des Girardet ; entre nous, je dois te
dire qu'on a fai t  bien des histoires ,

mais, moi, je trouve qu'on en avait as-
sez de cette vieille baraque, c'était plein
de rats... Tu te souviens de la Philo-
quel earpharnaiim t

Et puis, le Vieux Stand , le Petit Mou-
lin, le Bœuf,  tout ça c'est de l'histoire
ancienne. Du vieux Locle, il ne reste
pa s grand-chose... à p art l'Essuie-Main
et la Violette et quelques demeures
d' autrefois où nos vieux travaillaien t
derrière les fenêtres -doubles en hiver en
regardant passer le triangle tiré par
quelques vieilles rosses, alors qu'aujour-
d'hui on te débarrasse toute cette neige
avec des «raclettes».

Enfin , sacré temps , pourtant... on ne
pourr a guère aller aux dents-de—lion
cette année : J'te souhaite le beau
temps pour Pâques I

Jacques monterbaii

Qui n'a pas une fois dans sa
vie pensé trop tard au parapluie ou
au foulard en descendant du train,
alors que les objets continuent le
voyage sans leur légitime proprié-
taire ? Le plus souvent, un téléphone
de la gare où est constaté l'oubli
réussit à stopper le voyageur qui,
comme un boomerang revient au
point d'oubli.

Ce qui n'empêche pas que les
voyageurs doivent rester attentifs.

Un couple qui partait en vacances
et qui regardait défiler le paysage
par la fenêtre ouverte n'a tout sim-
plement pas retrouvé un manteau
accroché au portemanteau tout pro-
che. Envolé, entre deux stations et
introuvable.

Une Locloise vient de faire une
expérience aussi cuisante. Allant du
Locle à La Chaux-de-Fonds, elle
descendit sur le quai puis remonta
aussitôt dans le wagon où elle avait
oublié une écharpe de fourrure. Il
n'y avait dans le wagon, comme du-
rant le trajet, que deux dames et un
jeune homme, mais pas trace de
fourrure.

Alors,... attention !

Il est prudent
de ne rien oublier

dans le train

Comme une nuée de sauterelles ils
se sont abattus sur la ville sur le
coup de dix heures, hier matin, tous
les écoliers vendeurs de timbres Pro
Juventute. On les avait libérés à
cette bonne heure de la matinée,
pour qu'avant midi ils aient pu à la
course se précipiter chez tous leurs
clients. Des cavalcades dans les es-
caliers, des concerts de sonnettes ont
prévenu les ménagères que l'assaut
se préparait.

Dans les magasins, les bureaux, ils
faisaient irruption, brandissant la
feuille d'inscription et le crayon. Ils
travaillent pour la bonne cause mais
aussi pour battre des records, car la
classe qui a le plus beau résultat
s'enorgueillit comme d'un fanion
d'honneur . Et comme la preuve est
fai te , année après année, que ce
sont les plus petits qui rapportent le
plus gros carnet de commandes, on
les accueille avec le sourire et on
inscrit son nom sur un grand nom-
bre de listes.

Les petits vendeurs
de timbres . Les . travaux se poursuivent au

Col - des - Roches. Récemment on
inaugurait la grande galerie de ré-
tention dont le contenu, quand elle
sera mise en eau , alimentera la
nouvelle conduite forcée de La Ran-
çonnière. Mais auparavant, il faut
essayer la conduite et c'est la se-
maine prochaine qu 'auront lieu ces
essa:s.

Prochains essais
de la conduite forcée

Les Brenets

SEPTEMBRE
Naissances

Santschi Patricia , fille de Jean-Louis,
agriculteur , et de Nelly-Madeleine , née
Tissot. — Claude Stéphane, fils de Jac-
ques-Arthur , cuisinier , et de Monique-
Simone, née Choffat. — Mollier Yvan.
fils de Charles-André, horloger , et de
Victoria , née Bermudez.

Mariages
Clerc jacques-André, claviste-mono-

typiste, à La Chaux-de-Fonds, et Gre-
zet née Amacher Marlyse-Denise, aux
Brenets.

Décès
Santschi Albert-Rodolphe, né en 1891,

agriculteur, époux de Santschi Margue-
rite-Hélène.

OCTOBRE
Naissance

Demeure Damien-Pierre-Michel , fils
de Michel-Gustave, et de Pierrette-Su-
zanne-Henriette, née Bonnet.

Martage
Jequier René-Michel , agriculteur , aux

Brenets, et Jeannet Madeleine, au Lo-cle.
Deces

Elsenring Jean-Hermann, né en 1887.serrurier , époux de Eisenring Maria-
Martha.
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Etat civil

M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 15 NOVEMBRE

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

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.exposition de C. C. Olsommer.
Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative ,iusqu û 21 h. ensuite le tel No 17

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

médecin de tamille.)
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NOËL AU PRINTEMPS
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Le magasin tout entier , du rez-de-chaussée au 4e étage, a
mis sa parure de fête. Dans tous les rayons , vous sont proposés
les cadeaux de Noël 1968, des montagnes de cadeaux, tous plus
merveilleux les uns que les autres.

Au premier étage, notre rayon de décorations de Noël et de
bougies vous présente une grande variété de suggestions pour vos
décorations de Noël, qu'il s'agisse du sapin, de la table de fête ou
du salon.

Au troisième étage, notre « BOUTIQUE CADEAUX» vous offre
une sélection de cadeaux originaux, qui plairont par leur
petit cachet spécial.

, ««__̂ _______M_a__________________MM_ -----------Ma---------B

Voie île
Kobler Tri-Matïc

Maintenant que le Kobler Tri-
Matic existe, votre barbe n'a plus
aucune chance I Le nouveau sys-
tème révolutionnaire à 3 larges
zones de coupe en profondeur
résout vos problèmes de rasage I

~iv T | *8fefc _& ___H

MINIPRIX /<_>_t_e/> T
CÎQ Précision suisse

Avenue Léopold-Robert 76 SPÉCIA-
LISTE DU RASOIR DEPUIS 15 ANS !

Lundi 25 nov. Dép. 8 h. 45 Fr. 12 —
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

A BERNE

Du 26 décembre au 2 janvier 1969
S JOURS A MOSCOU

Prix catégorie touriste
tout compris Pr. 1070.—

Sam. 7 déc. Dép. 15 h. Pr. 26.—
Prix avec car et théâtre

THEATRE BESANÇON \
« La P. respectueuse »

(J. -P. Sartre)

Nouvel-An
« LA BELLE HELENE »

(J. Offenbach)
Mardi 31 décembre Dép. 14 h. 30
Mercr. 1er janvier Dép. 8 h. 45
Prix avec car , repas, théâtre 42.—

Inscriptions et renseignements :
Téléphone (039) 4 09 73

Auto-Transports de l'Erguel
W. Marti

Saint-Imier Route de Villeret 4

_R__H__a_a_-5_E_f____H___fl_____

Tous les samedis, sur

la Place du Marché
la fromagerie SPRUNGER de LA
CHAUX-D'ABEL offre son fromage.

CERCLE
CATHOLIQUE

Stand 16 Tél. (039) 3 1123

CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND YASS
AU COCHON

Se recommande : le tenancier

Restaurant
de la Place

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 40 37

vous recommande ses

spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots au beurre

R. Roulin , chef de cuisine



Le Grand Conseil bernois s'occupe
des troupes de piquet dans le Jura
Il y avait foule hier sur la tribune des journalistes : la télévision, la radio
romande, les grands quotidiens étaient présents. On attendait avec impa-
tience la déclaration de M. Robert Bauder, président de la délégation gou-
vernementale pour les affaires du Jura et directeur de la police cantonale.
Elle était fixée à 9 heures 30, mais l'affaire précédente (deux recours en
grâce] retenait l'attention des députés qui se succédaient, nombreux, à la
tribune pour se prononcer plutôt sur cet aspect juridique que sur le côté

humain des deux cas, ou vice-versa.

A un certain moment, les observa-
teurs se demandaient ' s'il s'agissait là
d'une mise en scène destinée à laisser
couler les heures, restreignant ainsi le
temps de discussion sur l'affaire des
troupes. Certes, ce chapitre est de taille
et l'on sentait dans la salle des pas per-
dus, une atmosphère assez réticente : on
ne voulait pas qu'à l'occasion de ce dé-
bat , soit traitée l'affaire jurassienne pro-
prement dite.

M. Bauder a la parole
Au environ de 10 heures 10, le prési-

dent , M. Guido Nobel , annonce que le
débat suivant la déclaration de M. Bau-
der, devait se concentrer uniquement sur
le fond de ladite déclaration , un débat
sur l'affaire jurassienne ayant lieu dans
le courant du mois de janvier prochain ,
à propos du mémoire de la Commission
des 24.

En présence de tous les membres du
Conseil exécutif. M. Bauder , retrace
premièrement la situation qui suivit
l'occupation de la préfecture de. Delé-
mont. Certains meneurs ont annoncé,
sans ambiguïté, qu'ils étaient prêts à
entreprendre d'autres actions, et qu 'ils
se réservaient même de recourir à des
méthodes encore plus efficaces, dit no-
tamment M. Bauder. Il retrace ensuite
les circonstances qui ont poussé le Con-
seil fédéral à prendre la décision d'en-
voyer dans le Jura des troupes de pi-
quet. «Le commandement de la police
fit rapport à la direction cantonale des
affaires militaires, en ajoutant qu 'il
ne serait guère en mesure, en plus des
autres tâches qui lui incombent, d'as-
surer une protection durable et suffi-
sante des biens de la Confédérations.
Après un échange de lettres _4 et 25
juillet ) , un entretien réunit des repré-
sentants du Département militaire fé-
déral', qui du reste avait demandé cette
rencontre, et du gouvernement bernois.
A la suite de cette discussion , le Con-
seil fédéral prit la décision que l'on
sait.

Aucune demande bernoise
M. Bauder précise ensuite : «Aucune

demande n 'a été présentée, (du côté
bernois i ..ni .pour , la mise.à disposltiontiri
pour l'intervention de troupes. Une pa-
reille .demande, à laquelle il aurait fallu
du resté, donner la forme d'un arrête
du Conseil-exécutif , aurait dû , en ver -
tu 'de l'article 39 de la Constitution
cantonale , être portée immédiatement à
la connaissance du Grand Conseil, et
celui-ci aurait eu à décider les mesures
qui devaient être prises par la suite. Par
le moyen de cette disposition , la Cons-
titution cantonale ne confie pas au seul
Conseil-exécutif le soin de prendre les
mesures propres à maintenir l'ordre et
la tranquillité : elle confère expressé-
ment au Grand Conseil la compétence
d'arrêter les mesures ultérieures. Sur ce
point donc , le Grand Conseil aurait dû
assumer sa part de responsabilité».

Citant encore l'article 39, qui oblige les
autorités cantonales qu'il cite à prendre
les mesures nécessaires au maintien de
l'ordre et de la tranquillité et , le cas

échéant , à prévenu- par ce moyen des
dangers imminents, M. Bauder précise
que «le Conseil exécutif tient à relever
qu 'il entend respecter cette obligation».

Intervention Injustifiée
Le premier orateur à avoir pris la pa-

role fut M. Gassmann, socialiste de De-
lémont. Après avoir relevé que 40.000 car-
touches avaient été distribuées aux sol-
dats , il souligne que l'intervention des
troupes n'était en rien justifiée. Le Con-
seil fédéral , a-t-il ajouté , a agi en mar-
ge de la Constitution ainsi que Me Ma-
nuel de Lausanne l'a prouvé. Il invite le
Conseil-exécutif à faire usage de son
pouvoir pour- mettre fin à cette situa-
tion . «Les Jurassiens ne garderont plus
longtemps leur sang-froicb. M. Jardin ,
radical de Delémont . donne connaissance
de la lettre adressée par 31 officiers ju-
rassiens au Conseil fédéral , avant que M.
Cattin , chrétien-social de Saignelégier
ne se fasse le porte-parole de son groupe
pour demander également la levée des
mesures entraînant la mise de piquet de
troupes dans le Jura. Puis, M. Morand ,
radical de Belprahon . se livre à de lon-
gues considérations sur le problème ju-
rassien avant de faire place à M. Haege-
li, socialiste de Tramelan . qui décrit ,
dans l'ordre chronologique , les attentats
s'étant déroulés dans le Jura. Avant que
M. Schaffter , chrétien-social de Delé-
mont n'affirme que «le Jura est occupé
littéralement», M. Walther . indépendant
de Bienne avait protesté énergiquement
contre les mesures prises et s'était posé
la question de savoir pourquoi elles n 'a-
vaient pas encore été levées.

21 orateurs à la tribune
M. Voisin , PAB de Corgémont , déclara

préférer «la troupe clans notre beau Ju-
ra en automne plutôt qu 'au printemps» ,
en exprimant par là son point de vue
d'agriculteur. M. Péquignot . radical de
Saignelégier , tout en ne s'opposant pas
à la levée des mesures fédérales , deman-
de aux autorités l'assurance que tout
acte dépassant les frontières de la légali-
té soient combattus , et M. Favre , radi-
cal de Saint-Imier, propose , en lieu et
place de l'armée, au cas où la police ber-

noise ne pourrait plus demeurer maitr.e
'de la situation , la mise sur pied d'un
;corps de police inter-cantonal . Q\iant à
'M.  Graf , socialiste de Bienne. '.sans se
faire le porle-parole de son groupe, il
constate que le Conseil fédéral a com-
mis une erreur et souhaite que la troupe
ne demeure pas dans le Jura après la
date du 1er décembre , date dès laquelle ,
dit-il , plus aucun cours de répétition n'a
lieu.

Au total , 21 orateurs se sont' présen-
tés à la tribune , dont MM. Schweizer
et Suttermeister, tous deux de Berne
ville. Ce fut  les deux seuls orateurs de
langue allemande.

Il ressort donc de ce débat , qui a
duré plus de deux heures, que la ma-
jorité des orateurs se sont prononcés en
faveur d'un rapport de la décision du
Conseil fédéral. Plusieurs ont demandé
au Conseil exécutif d'intervenir dans
ce sens auprès du gouvernement suisse.

Quant aux députés d'appartenance
upejiste , ils ont justifié la présence de
troupes dans le Jura.

Un vœu de M. Bauder
Répondant aux orateurs , M. Bauder

a demandé aux séparatistes de prouver
que les menaces proférées ne seraient
pas mises à exécution et affirma qu 'à
ce moment-là les mesures prises pour-
raient être rapportées. Il rappela en
outre la déclaration' du conseiller fé-
déral Gnaegi du 7 novembre, au cours
de laquelle il dit ne pouvoir lever les
mesures prises par le Conseil fédéral ,
la situation dans le Jura ne le per -
mettant pas encore. M. Bauder expri-
ma toutefois le vœu que la situation se
régulariserait bientôt .

Enfin , M. Huber , présiden t du gou-
. vernement, fit appel à ceux qui ne res-

pectaient pas I la légalité en les invi-
tant à mettre un terme à leurs actes.

André MICHEL.

Réaction des antiséparatistes à la lettre
des officiers jurassiens

L'Union des patriotes jurassiens et le
groupement interpartis d'Ajoie commu-
niquent :

La lettre ouverte adressée par un tren-
taine d'officiers ou d'anciens officiers au
chef du Département militaire fédéral
appelle la mise au poin t suivante :

1. Il est curieux que des officiers ten-
tent, sous la pression de chefs séparatis-
tes, de dramatiser une situation qui n'a
rien d'exceptionnel à la suite des agis-
sements récents du groupe «Bélier» , Les
31 officiers séparatistes représentent
d'ailleurs moins de 5 pour cent du corps
des officiers jurassiens ,

2. Il est étrange que quelques-uns d'en-
tre eux , encore investis d'un commande-
ment, ne se rendent pas compte que cer-
tains de leurs soldats pourraient être
amenés à adopter la même attitude vis-
à-vis d'eux et à contester leur autorité.

3. Il est encore plus curieux de cons-
tater que ces 31 officiers se permettent
d'intervenir contre l'autorité à la suite
de simples mesures préventives, alors
que ces mêmes alarmistes n 'ont jamais
témoigné publiquement leur réprobation
quand la légalité a été dangereusement
dépassée par des séparatistes en maintes
occasions (aux Rangiers , à Delémont, à
Bure, sans parler du FLJ) .

4. La démarche de ces 31 officiers , pu-
rement passionnelle et publicitaire, ne
relève finalement que d'un chantage in-
admissible, (ats )

Premier grand forum politique a Porrentruy
Le premier forum politique que Por -

rentruy ait connu , a eu lieu hier soir
dans une halle de gymnastique délavée,
remplie par plus de 400 citoyens et ci-
toyennes. Selon l'accord passé préalable-
ment entre tous les partis politiques, les
deux orateurs de chaque formation ont
exposé brièvement leurs thèses respec-
tives.

Au nom du parti socialiste, M. René
Godât , conseiller , fit le tour des reven-
dications formulées à l'endroit de la ma-
jorité radicale au pouvoir depuis près
de 80 ans. Il le fit avec sérénité, mais
aussi , avec une froideur de jugement qui
rendait celui-ci d'autant plus probant.

Au- nom du groupement des jeunes
radicaux , MM. Bellenot et Dietlin, se li-
vrèrent à une justification des options
de leur groupement , attaché au princi-
pe du radicalisme. Le second nommé
parla du lancinant problème de l'indus-
trialisation et des tâches futures incom-
bant aux autorités, énumérant avec lu-
cidité les plus importantes d'entre elles.

Quant à M. Pierre Comment, au nom
du parti radical , il s'attacha à brosser
une fresque de la vie marquée des prin-
cipes du radicalisme qui , dit-il, est à la
base d'une vie saine, exempte de toute
lutte vaine. Pour sa part , M. Boil , secré-
taire communal, au nom du même parti ,
répondit à certaines accusations adres-
sées depuis longtemps à la majorité , re-
levaiU-cgjmbjen la» génération actuelle se
trouve confrontée- à une foule de lâches.
' L'asngct . financier , des projets à l'é-

tude fut âus"Si évoqué et l'orateur n 'en
cacha pas la prlmordialité. Puis M. Phi-
lippe Gressot , au nom du parti chrétien -
social qu 'il préside , rappela les principes
de son parti sur le plan théorique. Enu-
mérant les réalisations immobilières à
son actif , il fit un sort à la majorité ,
en place par le jeu du vote proportion-
nel , puis fit reproche à cette même ma-
jorité de son manque d'enthousiasme.
Le temps est à l'action , dit-il , le parti
radical a prouvé qu 'il ne savait pas s'y
mettre. L'orateur parla en termes qui
suscitèrent souvent les rires de l'assem-
blée. Et de terminer par un vibrant plai-
doyer en vue de changer le premier ma-
gistrat de la cité par la nomination du
candidat du parti chrétien-social , M.
Roland Voisin.

LA BATAILLE POUR LA MAIRIE
M. Voisin prit alors la parole. Il cita

quelques cas précis, stigmatisant l'im-
péritie ou le mauvais vouloir de la ma-
jorité. Les lacunes administratives foi-
sonnent. La faute en incombe à son chef ,
le maire. Pour que ce magistrat accom-
plisse la tâche qui lui revient , il faut en
changer . Mon parti vous demande de fai-
re ce pari pour l'avenir, dit-il à l'adresse
des citoyens, en votant pour lui.

LA VOIE DU MAGISTRAT
EN PLACE

Le maire , M. Charles Parietti , dit alors
en substance : «Rappler ses mérites est
souvent immodeste. Et pourtant mes ef-
forts inlassables n 'ont pas été comptés

depuis dix-huit ans. Sur le plan humain ,
peut-on me faire un reproche valable ?
Sur le plan administratif , j'ai défendu
les intérêts de la ville dans de nombreux
domaines et de citer plusieurs réalisa-
tions récentes ou anciennes, recherche
d'eau potable , école, hôpital , bibliothèque
municipale, parc public , étude de nom-
breux projets bientôt réalisables. M. Pa-
rietti souhaita enfin l'appui de tous les
autres partis pour mener une politique de
collaboration constructive, seule à même
d'aboutir à la réalisation des voeux de
chacun.

Une discussion très nourrie s'en suivit
et l'assemblée se termina dans la digni-
té, sous la présidence de M. Pierre Varé.

(vo)

• BIENNE « BIENNE •

A Bienne, les Romands constituent à
peu près le tiers de la population. Il
est alors normal qu 'au Conseil muni-
cipal et au Conseil de ville, ils soient
représentés dans la même proportion.
Ce qui est le cas dans le premier (3 sur
9) et presque dans le second (18 sur
60) , soit : 77 libéraux (parti national
romand), 6 socialistes, chrétiens-so-
ciaux , 2 indépendants, et 1 représen-
tant du parti du travail.

Les Biennois alémaniques témoignent
gnent certes de beaucoup de compré-
hension à l'égard de la minorité « wel-
che ». Il y a par exemple des écoles
de langue française à tous les degrés
depuis les jardins d'enfants jusqu 'au
Gymnase (classique et commercial) et
à l'Ecole normale. Cependant, pour que
leurs revendications et leurs aspira-
tions aboutissent , les Romands doivent
être bien représentés dans les Con-
seils.

Il leur faut des mandataires capa-
bles, résolus et dynamiques . Il est donc
à souhaiter que les Romands soient
conscients de l'importance des élections
municipales pour lesquelles il est déjà
possible de voter ce soir de 18 à 20 h.,
à la salle d'attente première classe de
la gare, (ac)

Les Romands
au Conseil municipal
et au Conseil de ville

UNE INNOVATION
DE L'UNIVERSITE POPULAIRE
Pour la première fois depuis sa créa-

tion, l'Université populaire des Fran-
ches-Montagnes a décidé d'organiser
un cours à Soubey. A l'occasion de l'in-
troduction du droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes, elle met sur pied
un cours d'initiation à la vie civique.
Les trois conférences seront données
par un enfant du village, M. Pierre
Paupe, instituteur et maire de Mont-
faucon , et elles débuteront le mardi 19
novembre, à 20 h. 15.

SOUBEY

Le nouveau viaduc des CJ construit au-dessus de la route cantonale, à la
sortie est de Tavannes, n'ayant pas la hauteur prescrite de 4 m. 50, d'impor-
tants travaux ont été entrepris pour abaisser la hauteur de la chaussée

de quelque 80 cm. (texte et photo y)

Route cantonale abaissée à Tavannes

LES FEMMES POURRONT VOTER.
— Le Conseil exécutif vient d'approu-
ver la modification du règlement d'or-
ganisation- et d'administration de la
commune municipale, introduisant le
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes en matière communale. Ainsi donc ,
les citoyennes pourront participer pour
la. première fois à la prochaine as-
semblée communale. tby); -

DEUX DKMISSION S AU CONSEIL
COMMUNAL , — .Le .•Conseil communal
a fixé les élections municipales au sa-
medi 30 novembre prochain . U sera no-
tamment procédé à l'élection du mai-
re (rééligible), de trois membres du
Conseil municipal , série sortante, rééli-
gibles, mais dont l'un d'eux n 'accepte
pas de réélection ; de l' adjoint au
maire, démissionnaire pour raison de
santé ; du secrétaire communal et du
receveur. L'élection concernera égale-
ment les membres des différentes com-
missions. Les listes des candidats, si-
gnées par cinq électeurs ou électrices ,
devront être déposées au secrétariat
municipal au moins sept jours avant
rassemblée.

En vue des élections, une assemblée
préparatoire aura lieu le mercredi 20
novembre, à 20 heures, au local ha-
bituel, (by)

LES ENFERS

A S S E M B L E E  COMMUNALE EX-
TRAORDINALRE. — 34 des 140 ci-
toyens de la commune ont assisté a
une assemblée communale extraordi-
naire à l'école de Muriaux , sous la
présidence de M. André Aubry, mai-
re. Par 27 voix contre 8, les électeurs
ont refusé de vendre une parcelle de
terrain à un citoyen des Emibois. Ce
refus est motivé par le fait que la
construction projetée ne correspondant
pas au style de la région.

Sans opposition , l'assemblée a décidé
d'accorder une subvention de 2838 fr.
à M. Ernest Fuhrer pour l'assainisse-
ment de l'appartement de l'immeuble
132 au Cerneux-Veusil. Le propriétaire
a également obtenu les promesses de
subventions de la Confédération et du
canton.

Après avoir entendu le rapport de
M. Pierre Finazzi , du dicastère des
écoles , les citoyens ont voté un crédit
de 12.900 fr. pour la réfection du
chauffage au collège des Emibois. Ces
installations, effectuées trop légère-
ment en 1955, étaient déjà hors d'u-
sage. Le Conseil a été chargé de con-
tracter l'emprunt nécessaire.

MURIAUX

VERS LA CONSTRUCTION D'UN
HOTEL-RESTAURANT. — On annon-
ce officiellement la construction d' un
hôtel - restaurant , avec grande salle,
deux logements, kiosque, piscine cou-
verte et 18 places de parc couvertes ,
au lieudit « La Combe-du-Chène ».

Ce projet , déposé publiquement , est
présenté par M. Fr. Rôhrich , maître-
coiffeur à Evilard. (by)

NODS

VOTE D'UN IMPORTANT CRE-
DIT. — Réunis en assemblée munici-
pale extraordinaire, les citoyens de Pé-
ry ont voté un crédit de 125.000 francs
pour la construction du chemin du Pâ-
turage. Ils ont -approuvé la révision du
règlement communal grâce auquel les
femmes pourront participer aux vota-
tions et aux assemblées municipales
soit , pour la première fois , en décem-
bre prochain, (ac)

PÉRY

' LA VIE JÛiGtëSffiNNE " V"""Lâ~^ __- IHMÂSSïEflNE"" • LA VIE "JUMSSIÉNNl

L'Union du commerce local a tenu
une assemblée ordinaire d'automne , sous
la présidence de M. Jean-Paul Kiinzi ,
et en présence de M, Baer , Comment,
comseillers communaux, et de M. Wag-
ner , représentant de la Chambre de
commerce de Belfort. Après les tra-
vaux administratifs d'usage, l'assemblée
a entendu un rapport relatif à la ré-
cente braderie, pour laquelle l'Union
avait préparé le char transportant la
reine de la braderie. Le dépassement
ce crédits y relatif fut accepté. A la
lumière des propositions du comité , l'as-
semblée accepta les projets pour l'éclai-
rage des rues en fin d'année et dé-
signa une commission chargée de pour-
voir au renouvellement des installations,
vieilles de tantôt 10 ans. En outre ,
le voeu fut émis que la municipalité
fasse preuve d'une plus grande géné-
rosité à l'égard des commerçants et
participe aux frais d'illuminations.

Assemblée de l'Union
du commerce local

Sl-Imier — Match au loto ,
de la Corale Ticinese , Brasserie de

la Place, clés 18 h.

Grand loto : 4 porcs.
Pour son traditionnel loto, le syndi-

cat bovin de Muriaux et environs a
bouchoyé quatre porcs don t les mor-
ceaux de fumé et les seize jambons
feront la joie des gagnants. Ce grand
loto aura lieu à la Halte des Amis,
aux Emibois, samedi 16 novembre , dès
20 h. et dimanche 17, dès 15 heures.

C O M M U N I Q U É S

¦ 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 31

L Union du commerce local envisage
de mettre sur pied du 16 au 24 mai
1969 une semaine provençale. U est
question d'un aspect commercial doublé
d'un volet culturel et même sportif
(pétanque I ) .  Il fut aussi envisagé qu 'un
jumelage se fasse entre la cité des
princes évêques et une cité proven-
çale encore à désigner. L'accord de prin-
cipe du côté provençal étant apporté
par le délégué français , l'assemblée en-
térina la décision ferme de mise sur
pied de cette semaine provençale qui
s'annonce fort attrayante, (vo)

SEMAINE PROVENÇALE

UNE CYCLISTE A L'HOPITAL. —
Hier après-midi , Mme Marie Girardin ,
âgée de 57 ans, qui circulait à vélo à
la rue de la Sorne, fut  renversée par
une automobile conduite par un citoyen
prévôtois.

Blessée au front et souffrant d'une
forte commotion, elle a été transportée
à l'hôpital, (vo)

DELÉMONT
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Pour pieds sensibles...

FRETZ CONFORT

Modèle avec support intérieur
en cuir brun ou noir, fine semelle caoutchouc

En magasin, grand choix de
BOTTES ET APRÈS-SKI

pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
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La Chaux-de-Fonds
Place du Marché , rue Neuve 4

Voyez nos vitrines

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦:¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Elégance et vrai confort dans
un pull en laine H.E.C.

Match est une pure laine de tonte, qui assure la régu-
lation de la température. Pour des vêtements de sport
résistants et élégants. Lavable à la machine.

¦PJBSJH MAGASIN RICHARDET
|fl B] LAINES-MERCERIE

LvaBl Bois-Noir 39 Tél. (039) 2 40 04
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NOUS VOUS RECOMMANDONS

NOS MENUS POUR PENSIONNAIRES
À PRIX AVANTAGEUX

À L'ABONNEMENT
TOUS LES JOURS

NOS DIFFÉRENTS PETITS MENUS
V J

Faites vos soudures à

L'ARC ÉLECTRIQUE
avec les appareils LORCH

*£. ;iJwBn_&\ M

Raccordement 220 V ou 380 V
Thermoprotecteur incorporé

2 ANS DE GARANTIE sur tous les appareils

Modèles pour
le BRICOLAGE, l'ARTISANAT, l'INDUSTRIE

8 APPAREILS de Fr. 312.- à 1540.-

Renseignements chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

SAMEDI ET DIMANCHE

NOTRE MENU à Fr. 14.50
UN S U C C È S

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

TOUJOURS notre riche fondue bourguignonne
et

Tous les vendredis
notre nouvelle spécialité :

BOLLITO MISTO
8 variétés de viande

A LA TAVERNE
Pizza Napoletana - Cannelloni Rossini - Bocconcini Veronese

con polenta

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu 'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prèt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui /

Banque Rohnen Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: / y  331

La MAISON E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages
Eau - Gaz - Air- comprimé

engagerait pour compléter son personnel

2 monteurs sanitaires
capables de diriger des chantiers.

Nous offrons : bons salaires pour personnes compé-
tentes, semaine de 5 jours, assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.
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En vente dans les bons magasins d'alimentation , de produits diététiques , dans les commer-
ces de comestibles , dans les drogueries et pharmacies.
Documentation par: R. & H. Neuenschwander , 3001 Berne, Landoltstrasse 73, tél. (031)
45 05 22 - 23 - 24.

Maison du Peuple SPéCIALITéS DE
r LA CHASSE

Café Restaurant City Civet _ Noisette _ SeIIe
Téléphone (039) 217 85 

de chevreuil

Réservez votre table Grande salle pour banquets
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GRAND CHOIX DE SALONS

AVEC DIVAN-LIT
LES 3 PIÈCES

À DES PRIX INCROYABLES i

dès Fr 1 090 -

Meubles _*__r
v-\ ' ______^k>^^^

. ', - .  ̂La Chaux-de-Fônds - Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 2 96 46

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

—J
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n,„M7i,wc „Laut n„ mor „ L'HOMME D'AUJOURD'HUI AUX PRISESQUINZAINE PAROISSIALE DES FORGES avec ses nerfsNouvelle aula du centre scolaire des Forges

Vendredi 15 novembre M. M. Jeanneret, directeur de la clinique
à 20 h. 15 Entrée libre la Rochelle
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TABAC -
l'ère faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe % protégé internationalement, garantit le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Mâurer +Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,
lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac. Jetez un coup d'ceil
aux -vitrines. Maison M.Lemée, 8026 Zurich.

Un choix magnifique d'élégants coffrets de fête.

Samedi matin et après-midi

16 novembre 1968

Le technicum neuchâtelois,
division de La Chaux-de-Fonds
division du Locle »

sera en activité pour vous.

Cette visite est vivement recommandée par
le Syndicat Patronal des Producteurs de
la Montre et par la F.O.M.H. section
de La Chaux-de-Fonds.

AU CAFÉ DU COMMERCE __ ¦ ¦. ¦___¦ ¦  ... _ _^ ___ ___ ___ . .  ... ___ ___ «.__ ._ _ ¦ _ « __ ¦_»__-__» MATCH AU LOTO DU CERCLE FRANÇAIS
Samedi 16 novembre dès 16 h. ¦*

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir:

Jambon, rôstis, salade
Se recommande : Famille Robert

Pour vos soirées intimes...
Pour vos repas de familles...

Un seul endroit DISCRET...

...NOTRE
*CARNOTZET*

Restaurant CITY
Serre 68

1er étage

SPÉCIALITÉS .AUX FROMAGES :

A vendre
pour cause de départ

LANCIA FUMA
1964, 45 000 km.
Téléphone (039) 2 51 53.

- Nous offons à un candidat ambi-
tieux, de réputation irréprochable,
une place susceptible de développe-
ment en qualité de

représentant
auprès d'une 1 entreprise moderne.
Salaire fixe , plus indemnités pour
frais et allocations de rendement.
Mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs , âgés
de 25 à 40, ans sont priés d'adres-
ser le coupon ci-dessous sous chif -
fre P 900.228 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age :

Domicile :

Rue :

No tél. :

Particulier vend
pour cause départ
Peugeot

404
1967, voiture très
soignée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (039) 3 18 61.

Aiguisage
soigné de PATINS,
ciseaux , couteaux.
Apportez-nous
maintenant
vos couteaux à ai-
guiser pour les re-
pas de fêtes.

Grenier 5-7

Aide de bureau
connaissant la dactylographie , cherche
place. Offres sous chiffre RG 22730, au
bureau de L'Impartial.

Décalqueuse
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre BD 23507 , au bureau
de L'Impartial.

0 GAGNEZ PLUS ! O
e_ travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puidoux.

PNEUS
A vendre 2 pneus
neufs, neige, cloutés,
inutilisés, Pirelli DP
34, grandeurs 600 -
165 - 13, pour 150 fr.
(Prix garage 245 fr.)
Tél. (039) 2 47 78.

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

STUDIO ou petit
appartement meublé
ou non meublé est
cherché au plus vite
par mécanicien. Tél.
(039) 2 03 19.

A LOUER tout de
suite, au centre, ap-
partement meublé
d'une chambre et
une cuisine, sans
confort . Loyer men-
suel Pr. 100.—. S'a-
dresser à Gérancia
S.A., Léopold-Robert
102, tél. (039) 3 54 54.
A LOUER apparte-
ment 1 chambre et
cuisine, dans maison
privée , centre ville ,
chauffage mazout , à
clame de toute mora-
lité. Petite location
contre menus servi-
ces. Eventuellement
heures de ménage
supplémentaires ré-
tribuées. Tél. (039)
2 43 97, de 8 à 10 h.

A vendre
à prix avantageux :
chaussures de ski
pointure 35, cuissar-
des cuir 35, manteau
rouge, taille 36,
manteau Orlon-Cas-
tor beige 38. Le tout
à l'état de neuf.
Tél. (039) 4 00 60.

A VENDRE pousset-
te démontable en
parfait état . — Tél.
(039) 2 68 60.

A VENDRE 1 tour-
ne-disques Dual Au-
tomatic , 1 poussette,
1 pousse-pousse, 1
paire de rideaux 400
x 250 cm., 1 chaise
pour bébé (youpa-
la), 1 violon. - S'a-
dresser à Mme Ger-
linde Bourquin , Son-
vilier , tél. (039)
4 28 71.

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,

i chauffée, avec cui-
! sinette. part au
bain , à louer. Tél.
(039) 2 99 60.

A LOUER chambre
confortable. — Tél.
(039) 2 53 27, heures
repas.

;A LOUER jolie
chambre chauffée
avec accès à la sal-
le de bain , centr e
ville. — Tél. (039)
2 68 68.

Plus de 100 instru-
ments en stock, dont
petits

PIANOS
neufs à partir de
Fr. 1890.—, loyer
Pr. 28.— par mois

PIANOS
À QUEUE
neufs, à partir de
Fr. 4850.—, loyer
Pr. 90.— par mois.
Diverses occasions à
partir de Pr. 690.—,
dont marques con-
nues comme : Stein-
way, Bechstein , Bo-
sendorfer , Petrof ,
Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, etc.
Loyer-achat avec
prise en compte de
montants payés en
Ire année (sans in-
térêt) Facilités de
paiement. Possibilité
d'échange ; votre
ancien instrument
sera pris en compte
au plus haut prix.
En cas d'achat ,
transport gratuit.
Halle de pianos +
Pianos à queue
Spriinglistrasse 2
3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82
ou 44 10 47

Commerce spécialisé
de la ville cherche

dame
à la demi-journée
pour correspondance
et travaux de bu-
reau. Horaire à con-
venir.

Ecrire à Case pos-
tale 213. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Chaudières
en parfait état , a
vendre avantageuse-
ment.

M. Bourgeois, ave-
nue Léopold-Robert
68, tél . (039) 2 14 63.

Lisez L'Impartial

A vendre

batterie
d'orchestre, état de
neuf

vélo
femme Tigra.
Prix intéressants.
Tél. (039) 2 71 65,
heures des repas.

A vendre de parti-
culier

VW Variant S
1964, moteur 40 000
km., expertisée.
Peinture et batterie
neuves. Equipée
pour l'hiver. Cause
non emploi.
Tél. 12 h. à 13 h. 30
et dès 18 h. 30 (039)
3 78 27.

CAISSE
enregis-
treuse
pour hôtel, restau-
rant ou bar , 4 servi-
ces, 9 spécialités,
entièrement revisée,
est à vendre. Prix à
discuter.
Tél. (039) 2 33 82.



I Pffïster W S__ #i
I ameublements sa . ŝ^̂ MÊÊB r̂ 1
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organisé du :
T8 octobre au 17 décembre 1968
plus de

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

valeur Fr. 11.000. "
2e PRIX
pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique
par jet d'AIR AFRIQUE :
9 jours de séjour et d'excursions

valeur Fr. O_200_ "
3e PRIX
une caméra CANON 16 mm SCOOPIC 16
automatique, ZOOM incorporé, complète avec
filtres, parasoleil, dispositif de chargement des
batteries, etc. !

valeur Fr. 5-450."
-. et 299 autres magnifiques prix dont :

3 machines à laver la vaisselle - TV couleur -
chaîne Hi-Fi - machine à laver le linge - appa-
reils photo et caméras - enregistreurs à cas-
settes - aspirateurs - transistors - électropho-
nes - jumelles, etc.. etc..
... soit plus de :

50.000 fr.
DE PRIX

• Sur simple demande et sans aucune obliga-
i tion d'achat quelconque il sera remis à chacun

un bulletin de participation et un règlement
\ complet de notre grand concours.

Ce concours n'est pas basé sur le hasard, un simple
effort d'observation, de déduction et de logique suffit

" pour trouver les solutions. En effet, des objets du même
type, mais pas forcément identiques à ceux faisant

l l'objet de notre concours et dont les photos figu-
; rent sur les bulletins de participation, sont exposés

dans les vitrines du rez-de-chaussée de chacun de nos
magasins de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Tous ces
objets portent, d'une manière ou d'une autre, une
étiquette indiquant leur provenance.

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

TORRE-ARTS MÉNAGERS SA .
jM|Mk Nouvelle adresse :

pHi FAUSSES-BRAYES
E IH t_ [H di (à coté des Terreaux)
AUX ARTS MENAGERS-

||  | | derrière la cave Neuchâteloise

InTl l NEUCHÂTEL
A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port
A LAUSANNE : 11 et 30, Petit-Chêne

ewwy^__j£amffl Distinction.̂ ]
MEUBLES ĵU»

V 19RxahoÛ-A.
«L PESEUX (NE) Grand-Rue M TéL (038) S13 33
^^

NEUCHATEL 
Fbg

du LacSI T»l (038) .4 08 «

H PAS DE SAISON POUR LES fI BONNES AFFAIRES CHEZ: i
m Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 yil̂ UW U'l_l Jl
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\ i V __k_J_ !d_ ^8 ĴEUNES
V_LJI_B W&*̂  ̂ MAMAN S
yf j H &B '^ '  Choisissez tranquil-

lement chez vous dans ur
élégant magasin... de 140 page:

illustrées en couleurs : 2000 articles der-
nier cri pour bébés et futures mamans
vêtements, layettes, meubles, landaus
jouets, collection hiver 1968-1969.
Réclamez vite votre exemplaire gratuit
en renvoyant ce bon découpé, à :

Prtm'enfance, 2300 La Chaux-de-Fonds
Serre 83

Nom :

Adresse :

POUPONNIERE
NEUCHATELOISE LES BRENETS

Service de car
Tous les vendredis et dimanches
soir aller et retour. '

Départ de La Chaux-de-Fonds, Pla-
ce de la Gare, arrêt au Locle, Pla-
ce du Marché.

8e renseigner au tél. (039) 6 10 26.



Séance de la communauté pour le cheval à Soleure
Soleure a abrité hier l'assemblée

de la «Communauté pour le che-
val» , qui a réuni plus de 500 per-
sonnes, dont certaines venaient de
l'étranger. Les débats ont été con-
sacrés à l'avenir du cheval en Suisse.
M. Paul Wirth , président , devait sa-
luer , parmi les hôtes étrangers, le
général Karl F. von Luetgendorf , de
Vienne, qui a rappelée les services
que le cheval peut rendre dans les
armées modernes, ne serait-ce que
dans les missions de renseignement
et de liaison. Le colonel-divisionnaire
Karl Brunner , de Zurich, a pour sa
part dit que le cheval aurait tou-
jours son utilité dans les régions
alpines de notre pays.

Le colonel Hans Handler , direc-

teur de la célèbre «Ecole espagnole
de dressage» de la capitale autri-
chienne, a insisté sur le rôle que
peut jouer l'équitation dans l'édu-
cation physique et morale de l'hom-
me. M. Hans Schweizer , d'Eerlan-
bach, a évoqué les possibilités d'uti-
lisation du cheval dans l'agricultu-
re , notamment dans les régions
montagneuses.

Alors que M. Fritz Schilke, de
Hambourg, s'attachait à l'élevage
des chevaux en Europe , M. Eugen
Seiferle a souligné que le cheval ,
en tant que moyen de transport ,
peut jouer un rôle non négligeable
clans le «retour à la nature» cher
aux citadins que la majorité d'entre
nous sont devenus, (ats i

Cérémonie des promotions civiques
pour les sociétés suisses de Franche-Comté

Grande réception au Consulat
suisse de Besançon , à l'occasion de
la journée traditionnelle des promo-
tions civiques réunissant les jeunes
gens et les jeunes filles suisses des
départements du Doubs, de la Hau-
te-Saône et du Jura , arrondissement
consulaire de Besançon , qui attei-
gnaient 20 ans, l'âge de majorité ,
dans l'année.

Entoures de délégations de diffé-
rentes sociétés suisses de la région
et des membres de leurs familles, 15
garçons et 25 filles furent accueillis
au sein de la collectivité suisse, au
cours d'une petite cérémonie que
suivit un repas de 120 couverts . Cha-
cun des jeunes reçut en souvenir ,
des mains du consul, M. Prodolliet ,
dont ils étaient les invités , un livre
dédicacé sur la Suisse.

Un discours par M. le Consul et
un magistrat exposé sur les origines
de la Confédération helvétique, son
histoire , son peuple et sa mission en
face du monde moderne, par M. Mar-
cel Ney, avocat , directeur du Secré-
tariat des Suisses à l'étranger, venu
spécialement de Berne , réhaussèrent
l'éclat de cette cérémonie.

Etaient représentées, les sociétés
de Franche-Comté, notamment de
Délie avec à sa tète son président
M. Jacques Dreyer, un des cinq diri-
geants représentant les 90.000 Suis-

ses de France au sein de la Commis-
sion des Suisses de l'étranger , M.
André Steiner, de Besançon , MM.
Chevalier , de Villers-le-Lac ; Bolle
de Pontarlier ; Aegerter de Champa-
gnole ; Clerc , de Lons-le-Saulnier ;
Jaquillard , de Dôle ; Stierli , de Grey;
Baumgartner , de Montbéliard et M.
Burkhalter , président du Club agri-
cole suisses du Doubs et de la Haute-
Saône, (cp)

Un pasteur de Winterthour
poursuivi pour escroqueries

Un ancien pasteur de Winterthour
a été arrêté il y a quelque temps
pour s'être rendu coupable d'impor-
tantes escroqueries. La police zuri-
choise a confirmé hier qu 'il se trouve
encore en détention préventive. Le
montant des délits n 'a pas encore
été établi définitivement , toutefois ,
il est établi que ses dettes atteignent
plusieurs centaines de mille francs.

A la suite de différents avec ses
supérieurs, le pasteur avait quitté
son.ministère qu 'il exerçait à Ober-
winterthour, pour se lancer dans le
commerce des vins. Ses nouvelles

occupations tournèrent finalement
à la débâcle financière. Pour satis-
faire ses créanciers, il emprunta à
gauche et à droite. Par sa manière
originale et non conventionnelle de
prononcer ses sermons, il s'était fait
beaucoup d'amis. Il jouait aussi un
rôle important dans la vie culturel-
le de Winterthour.

Une instruction pénale a été ou-
verte contre lui , car on le suspecte
d'avoir commis de vastes escroque-
ries. Selon le Parquet de Winter-
thour , l'enquête se prolongera enco-
re un certain temps, (upi )

ÂPRES L'ACCIDENT DE GRANDVAUX
TRAFIC RÉTABLI SUR LES DEUX VOIES

Le déblaiement a pu se faire ra-
pidement dans la journée d'hier ,
sur les deux voies de la ligne de
Berne , après la collision de trains
de la nuit de mardi à mercredi à
l'ouest de la gare de Grandvaux.
Malgré les difficultés de l'opéra-
tion , la locomotive «crocodile», ver-
sée mercredi matin en dehors de
la voie aval , en contre-bas , a pu
être enlevée par les puissantes ma-
chines de lévitation amenées sur
les lieux. Tant et si bien que la
voie (Lausanne - Puidoux) était
rouverte au trafic à 16 heures et
la voix aval (Puidoux - Lausanne)
à 18 heures. Il n'y a donc plus
aucun détournement ni transbor-
dement.

Quant aux responsabilités de l'ac-
cident , il est trop tôt pour tirer
une conclusion. L'enquête n'est pas
terminée. Elle sera longue et les
CFF n'en communiqueront le résul-
tat que lorsqu 'ils auront passé au
crible tous les éléments. Il semble

pourtant se confirmer qu 'une dé-
faillance humaine soit à l'origine
de la collision; Nous avions dit , se-
lon ' les premiers renseignements
obtenus, que le train descendant
aurait dû être retenu en gare de
Puidoux et y attendre le passage
du convoi Lausanne - Berne.

C'était là le rôle d'un jeune com-
mis de gare de 22 ans, qui , selon
toute vraisemblance, a oublié de
mettre le feu rouge devant le train
venu de Berne, au moment où ce-
lui-ci quittait Puidoux pour Lau-
sanne, après un bref arrêt. Il laissa
partir le convoi . Près de cinq mi-
nutes plus tard, l'irréparable se
produisait.

Il y a peut-être d'autres facteurs
dont il faudra tenir compte et c'est
pourquoi il convient d'attendre. De
toute façon une fois de plus, la
« machine » humaine n'est pas in-
faillible et le drame est à la fois
celui d'une famille endeuillée et
d'un jeune homme brisé, (jd )

La «densité médicale » n'a pas changé en Suisse
Selon les dernières statistiques

publiées par le secrétariat des mé-
decins suisses, il y a en Suisse 3,8
médecins pour 10.000 habitants. Le
pourcentage n'a pas changé par
rapport à l'année dernière , malgré
un accroissement effectif de 9066
à 9304 médecins. Sur ce total , on
dénombre 2200 généralistes , et 3137
spécialistes, les autres étant des
assistants ou des médecins chargés
de tâches spéciales. La part des
femmes est de 13 pour cent.

C'est le canton de Genève qui
note la plus forte densité (un mé-
decin pour 754 habitants) , suivi le
Bâle-Ville (841) , Vaud (889) , le Tes-
sin (951) et Zurich ( 957) . Moins
bien lotis sont notamment les can-
tons de Neuchâtel (un médecin
pour 1101 habitants), Berne (1183) ,
Valais (1484) , Fribourg (1717) et,
en queue de liste, Appenzell Rh.-

Int., qui n 'a que 5 médecins (un
pour 2700 habitants) .

En 1967, 289 étudiants en méde-
cine ont passé avec succès leurs
examens. On note une augmenta-
tion de 22 pour cent par rapport
¦à la moyenne de 1961-65. Pour 1968,
on prévoit que le chiffre de 300
sera dépassé. L'âge moyen des di-
plômés est de 27 ans et demi.

Le nombre des étudiants en mé-
decine s'accroît d'ailleurs régulière-
ment : 5280 pour le semestre d'hi-
ver 67-68, soit 280 de plus qu 'une
année avant. La part des étrangers ,
en revanche, se réduit de 24 à 21,7
pour cent . La part des étudiantes
est de 20 pour cent.

Il est intéressant de noter qu 'en
1900, il y avait en Suisse 1286 étu-
diants en médecin , dont 50 pour
cent d'étrangers, (ats)

Un Chaux-de-Fonnier appelé à la
Commission fédérale des Beaux-Ârts

Le président actuel de la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts ,
M. Adrien Holy, artiste - peintre ,
Genève, ainsi que les membres qui
en ont fait partie pendant deux
périodes administratives se retire-
ront à la fin de l'année de la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts.
Ce sont MM. Max Bill , architecte
et sculpteur , Zurich , Karl Glatt ,
artiste - peintre, Bâle , Adolf-Max
Vogt, historien d'art, Zurich , ainsi
que Mlle Jeanne Bueche , architecte ,
Delémont. Le Conseil fédéral leur
a exprimé ses remerciements poul-
ies services rendus.

La commission a été constituée

comme suit pour la période admi-
nistrative de 1969 à 1972 : Remo
Rossi , sculpteur , Locarno (prési-
dent) , Alberto Camenzind , archi-
tecte, professeur à l'EPF (Zurich) ,
Jean Ellenberger , architecte , Genè-
ve (nouveau) , Hans Erni , artiste-
peintre , Meggen (nouveau) , Verena
Loewensberg, artiste-peintre, Zurich
(nouvelle) , Claude Loewer, artiste-
peintre , La Chaux-de-Fonds (nou-
veau), Franz Meyer, directeur du
Musée des Beaux-Arts, Bâle , Wil-
fried Moser , artiste-peintre , Ronco
Sopra, Ascona , Willy Rotzler , écri-
vain d'art , Zurich (nouveau ) .

(ats)

Selon les dernières estimations
de l 'O f f i ce  cantonal des statisti-
ques, le canton de Bâf è-Campa-
gne compte 197.000 habitants,
contre 144.000 en 1960. Le district
le plus peuplé est celui d'Arles-
heim, qui comprend de nom-
breuses communes de la ban-
lieue de Bâle , et qui compte
117.282 âmes.

La localité la plus peuplée est
Allschicil , avec 16.300 habitants,
suivie de Muttenz et Pratteln ,
qui en comptent 15.000 chacune.
Le chef-lieu , Liestal , dénombre
11.200 âmes, mais forme le cen-
tre d' une agglomération de 20
mille habitants environ.

La population du canton de
Bâle-Campagne est très inégale-
lement répartie , puisque la ma-
jorité se concentre dans les dis-
tricts voisins de Bâle . alors que
les districts «méridionaux» , voi-
sins des cantons de Soleure et
d'Argovie , demeurent fortement
agricoles, (ats)

Baie-Campagne
compte près

de 200.000 habitants

Arrêté fédéral sur les banques
Un consortium fait opposition

Un consortium de banques s'est
constitué à Zurich pour combattre le
projet d'arrêté fédéral urgent sur les
banques étrangères, annoncé mercre-
di par le Conseil fédéral . (Ce pro-
jet , prévoit d' assujettir- à un régi-
me du permis l'ouverture de banques
à prédominance étrangère) . Le con-
sortium, qui comprendrait aussi des
établissements dont tous les action-
naires sont Suisses, est représenté
par Me Manfred Kuhn , avocat à
Zurich. Il estime que cet arrêté por-
terait atteinte à la liberté du com-

merce et de l'industrie, une attein-
te non conforme à la Constitution
puisqu 'aucune situation particulière-
ment grave ne la justifie. En outre ,
on discriminerait ainsi certaines
banques et on violerait le droit civil
(secret du registre des actionnai-
res) .

Le consortium s'élève aussi contre
la procédure d'urgence. Publié peu
de temps avant la session de décem-
bre, ce projet ne pourra être discuté
démocratiquement dans l'opinion
publique , estime le consortium, (ats)

t Dans la nuit de samedi 16 à %
% dimanche 17 novembre, 90.000 f
$ numéros de téléphone seront $
'$ modifiés dans le secteur Lu- £
$ cerne , Zoug, Baden , Olten , Bal- %
f sthal ainsi qu'à Lugano et Lo- %
% carno. Pour éviter toute d if f i -  %
% culte dans le service , l 'entrepri- fy
'$ se des PTT prie les usagers de %
% n'utiliser à partir de dimanche %
% que les nouveaux annuaires du i
'A téléphone No 6 et 7 à couverture %
i orangée. 2
î Elle remercie le public de sa £
% compréhension, (a ts)  %
¦2 >
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Durant les années de crise , aux en-
virons de 1930. le gouvernement de la
principauté du Liechtenstein avait
décidé d'interdire les grands maga-
sins, pour protéger le petit commerce
local. Mais , depuis quelques années,
la création de magasins à succursales
multiples en Suis.-.e voisine a attiré la
clientèle liechtensteinoise , si bien que
l'interdiction à des résultats contrai-
rese à ses intentions. Le parlement
vient de décider de proposer au gou-
vernement de lever cette interdic-
tion , (ats)

Liechtenstein
Pour la suppression

de l'interdiction
des grands magasins

La commune de Weggis (Lucerne)
vient de recevoir un don de 50.000 fr.
des fondations Gottlieb et Hanny
Vogt d'une part , et Gottlieb et Hans
Vogt , à des fins d'utilité publique.
D'autre part , un don anonyme a
donné 50.000 francs , destinés à l'a-
chat d'une voiture pour la sœur visi-
tante, (ats)

Dons à la commune
de Weggis

Cunton de Saint-Gall

L'incendie d'une étable dont on
ignore les causes, a coûté la vie à
un ouvrier de Weitc (Saint-Gall) ,
M. Jakob Risi , âgé de 56 ans, qui
habitait  seul dans la maison atte-
nante et qui a été également ia
proie des flammes. Le malheureux
a été surpris par la mort en plein
sommeil, (upi )

Un ouvrier périt dans
l'incendie d'une étable

Sarnen

Un jeune homme masqué a tenté ,
mercredi soir , de voler de l' argent à
la cure évangélique de Sarnen. Me-
naçant la femme du pasteur d'un
couteau , il exigeait qu 'elle lui re-
mette de l' argent. Mais , ne perdant
pas son sang-froid , la femme du
pasteur parvint à gagner sa cuisine,
d' où elle appela à l' aide. Son mari
accourut , ce qui fit fuir le malfai-
teur que la police recherche, (ats)

Attaque a main armée
contre la maison

du pasteur

La police zurichoise a mis fin aux
exploits d'un conducteur d'excavatri-
ce qui avait commis une escroquerie
au mariage au détriment d'une jeune
Zurichoise de 28 ans. Il l'avait ren-
contrée au cours de l'été dernier , et
les fiançailles intervinrent très vite.
Mais il en profita pour soutirer plus
de 6000 francs à sa fiancée, et dis-
parut.

Celle-ci avisa la police, qui décou-
vrit que le «fiancé» était en réalité
marié et père de famille. Celui-ci a
d' ailleurs reconnu les faits, (ats)

A Zurich

Le f iancé était
déjà marié

Pendant le cours de répétition
d'une compagnie d'ouvrage , le fu-
silier Ernst Pfaffhauscr , né en 1924,
forgeron à Wangcn (canton de Zu-
rich ) ,  s'est subitement affaissé, vic-
t ime d' une crise cardiaque. Le mé-
decin , appelé d'urgence, n'a pu qup
constater le décès, (ats)

Un Zurichois meurt
au service militaire
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Au cours d'un contrôle , les inspec-
teurs de la Sûreté urbaine de Besancon
ont appréhendé un Suisse, M. Walter
Siegenthaler , 40 ans, qui se trouvait en
France depuis quelques jo urs, parfaite-
ment démuni dé papiers d'identité etd'argent.

L'homme d'abord invoqua quelques
mésententes familiales pour justifier sa
présence à Besançon mais il devait s'a-
vérer que ce prétexte était faux et la
prise bonne.

En effet , M. Siegenthaler, qui est con-
sidéré en Suisse comme un individu dan-
gereux , s'était évadé le 7 novembre der-
nier du pénitencier de Wit/ .wil. Avant
d'être extradé, il devra répondre , devant
les juges français, des délits de vaga-
bondage , franchissement illégal de la
frontière et défaut de papiers, (cp)

Aussi indésirable
en France qu'en Suisse

C'était un évadé
de Witzwil

A Genève, un incendie s'est dé-
claré hier, peu avant 14 h., dans les
bureaux de M. Hermann Ramazzina , ¦
architecte. Le sinistre, qui avait pris
dans la poutraison. s'est étendu à
3 pièces et -des dossiers furent dé-
truits. Il y a pour 30.000 fr. de dé-
gâts, (mg)

Incendie dans un bureau
d'architecte

Le Conseil fédéral ;?. pris acte de
l'ouverture d'un'"̂ fensûlat général de
la République arabe syrienne à Ge-
nève. Il a accordé l'exéquatur à M.
Mouwaffak Allaf eh qualité de con-
sul général de carrière, avec juri-
diction sur le territoire de toute la
Suisse, (ats)

T S

Nouveau consulat à Genève

En cette dernière nuit les cambrio-
leurs genevois ont opéré dans un ap-
partement de Chêne-Bourg, s'empa-
rant de 4500 fr. et de 100.000 lires.
Dans un magasin de fleurs de Plain-
palais ils ont volé 2200 fr. et dans
un commerce de radio et télévision i
des Acacias , ils dérobèrent 300 fr.,
un enregistreur de 1800 fr. et un
amplificateur de 900 francs, (mg)

Cambriolages à Genève
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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 24 54
On porte à domicile

nouveau !
9

B

rue du Locle

| 22 |
ancien magasin

coop

A vendre, en des-
sus de Sion, à 1300
mètres d'altitude

CHALET
54 bois, '.i maçonne-
rie, comprenant 5
pièces plus WC, jar-
din et grande remi-
se. Eau , électricité,
etc.. accès en voi-
ture toute l'année.
Conviendrait pour
vacances. Prix inté-
ressant. Pour de
plus amples rensei-
gnements, s'adres-
ser à M. Aubry
Pierre, chemin du
Pont 2. 1920 Marti-
gny ( VS~ > . 

GARAGE
est cherché région
Paix 19. - Télpho-
ne '0391 2 75 75.
heures do bureau.



Grève générale dans toute l'Italie
P.es grandes centrales syndicales unies

Les grévistes se sont réunis à Rome.

Environ douze millions de travail-
leurs de l'industrie, de l'agriculture,
du commerce et du crédit ont
participé à la grève générale déci-
dée par les organisations syndicales
de toutes les tendances, pour obtenir
une augmentation des pensions et
une réforme du régime des retrai-
tes.

C'est depuis vingt ans la premiè-
re grève « unitaire » des trois gran-
des centrales : CGTI, à majorité
communiste et socialiste, CIST (la
Confédération italienne des syndi-
cats de travailleurs d'inspiration dé-

Cette f emme a manifesté à sa
façon en bloquant le trafic.

(bélino AP)

mocrate-chretienne , UIT, Union ita-
lienne du travail (UIT, social-démo-
crate) . Les grèves générales qui ont
eu lieu précédemment ont été pro-
clamées par chaque centrale sépa-
rément, tandis que cette fois-ci, l'or-
dre de grève a été donné en com-
mun. Un meeting, au cours duquel
ont parlé les trois secrétaires géné-
raux, s'est tenu en fin de matinée à
Rome. De nombreuses autres mani-
festations ont eu lieu dans toute
l'Italie. La CISNAT (Confédération
nationale des associations de tra-
vailleurs, néo - fasciste) a adhéré
également à la grève.

Les cinémas et les théâtres ont été
fermés le soir, tandis que la radio et
la télévision ont réduit au minimum
leur programme.

La grève, dont sont exclus les

fonctionnaires, a été réduite à quel-
ques heures pour les « services de
nécessité publique»: transports en
commun, gaz, électricité, etc.. Hier
matin, les autobus ont circulé avec
deux heures de retard à Rome.

Le mouvement a pour but de pro-
tester contre les lenteurs des servi-
ces compétents à apporter des modi-
fications à la loi sur les pensions, vo-
tée avant les élections générales du
19 mai. Les syndicats avaient dénon-
cé les graves lacunes de cette loi en
ce qui concerne les barèmes des pen-
sions et l'âge fixé pour la retraite.

Réunis pour la première fois de-
puis vingt ans à la même tribune,
les leaders des trois grandes centra-
les syndicales italiennes ont rappelé
hier à Rome devant quelque 5000
personnes, les origines de la grève
générale décrétée par leurs organi-
sations.

Les trois orateurs, M. Agostino No-
vella , secrétaire général de la CGTI,
M. Bruno Storti, secrétaire général
de la CIST, et M. Raffaele Vanni,
secrétaire général de l'UIT, ont tour
à tour revendiqué pour les travail-
leurs, le droit de « gérer les organis-
mes d'assistance, après la faillite de
la politique des investissements so-
ciaux » qu'ils ont vivement condam-
née. « Il faut faire plier la résistan-
ce du gouvernement », ont-ils no-
tamment affirmé, en soulignant le
caractère unitaire de l'action entre-
prise par leurs centrales respectives.

A l'issue du meeting, deux cents
jeunes gens, invitant les travailleurs
et les étudiants à l'union, ont tenté
d'organiser un cortège qui n'avait
pas été autorisé par la police. Des
heurts, parfois assez sérieux, en ont
résulté entre policiers et jeunes ma-
nifestants, sans que les travailleurs
ayant assisté à la réunion y pren-
nent part, (afp)

On parle déjà d'Âpollo-10

De gauche à droite : Cernan, Young et Stafford. (bélino AP)

La cabine Apollo - 10 qui sera
lancée au cours du deuxième
trimestre de 1969, sera mise en
orbite autour de la lune et pour-
rait non seulement s'en rappro-
cher jusqu 'à une altitude d'en-
viron quinze kilomètres, mais
peut être aussi se poser sur
notre satellite, dit-on au centre
spatial de Houston.

D'autre part , la NASA (admi-
nistration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace) a dési-
gné les trois cosmonautes qui
prendront place à bord de la
cabine Apollo-10. Il s'agit du
colonel d'aviation Thomas Staf-
ford , du capitai7ie de frégate
Eugène Cernan et du capitaine
de frégate John Young.

La cabine sera dotée de tout
le matériel nécessaire à un at-
terrissage sur la lune, en parti-
culier d'un « module lunaire »
engin destiné à se poser à la
surface du satellite après s'être
séparé de la cabine. Au cours
des exercices prévus, Young et
Cernan prendront place à l'in-
térieur de ce module, tandis que
le colonel S ta f ford  restera à
bord de la cabine.

Les plans de la NASA ne pré-
voient pas formellement qu'Ap-
polo -10 atteigne le sol lunaire
mais ils peuvent être modifiés
et il se pourrait qu'un atterris-
sage sur la lune soit tenté plus
tôt qu'on ne le pensait.

Les pla ns actuels p révoient
qu'Apollo -10 sera lancé pa r une

fusée Saturne - 5. Les trois
membres de l'équipage sont des
cosmonautes chevronnés : le co-
lonel d'aviation Thomas S ta f -
ford , qui sera le chef à bord
d'Apollo -10, a 38 ans. Il a par-
ticipé au vol Gemini - 6 com-
mandé par Walter Schirra et
qui a e f fec tué  un rendez-vous
sur orbite avec Gemini - 7 en
décembre 1965. .

Le capitaine de frégate Eugè-
ne Cernan, 34 ans, a constitué
avec Staf ford  l'équipage de
«Gemini-9> dont la mission de
trois jours a eu lieu en juin
1966. Elle avait notamment
comporté un séjour dans l'es-
pace de plus de deux heures
ef fectué par Cernan.

Le capitaine de frégate John
Young, 38 ans, f u t  le pilote de
Gemini - 3 qui e f fec tua trois ré-
volutions circumterrestres en
mars 1965. En juillet 1966, le
capitaine Young a commandé
le vol Gemini -10, qui opéra une
jonction dans l'espace avec une .
fusée  Atlas Agena.

Avant le lancement d'Apollo -
10 aura lieu, sans doute à f in
mars 1969, le vol Apollo-9.  Sa
mission consistera à ef fectuer
sur orbite terrestre l'essai du
« module lunaire >, qui sera sé-
paré de la cabine et soumis à
toute une série de « tests ».

La composition de l'équipage
d'Apollo-9 a déjà été commu-
niquée : il s'agit de James Mo-
divitt, David Scott et Russel
Schweickart. (a f p)

Les secours continuent à parvenir
au Biafra grâce à la Croix-Rouge

Le DC — 6 B mis à la disposition
du Comité international de la Croix-
Rouge par la Croix - Rouge suisse, a
effectué le mois dernier 46 vols de
nuit entre l'île de Fernando Poo et
les territoires du Biafra touchés par
la famine et les faits de guerre, et
transporté ainsi 368 tonnes de ma-
tériel, des vivres principalement, tels
que poisson séché, lait en poudre, fa-
rine de pommes de terre et sel, ainsi
que des médicaments et des maté-
riels d'équipement.

Par ailleurs, l'équipe de la CRS,
qui groupe sept membres, a pris en
mains une vaste opération de dis-
tributions et d'assistance, au cours
des dernières semaines d'octobre ;
quatre de ses collaborateurs ont pro-
cédé, à six endroits différents, à la
distribution de 254 cartons de lait
en poudre, de 1535 sacs de blé et de
139 sacs de sel, dont ont bénéficié
plus de 33.000 personnes, tandis que
les trois autres membres de l'équipe
(un médecin et deux infirmières) se
déplacèrent dans les environs immé-
diats de Ihé, où toute l'équipe est
stationnée, pour y donner des soins
à la population nécessiteuse. Sur de-
mande du CICR la Croix-Rouge suis-
se a décidé récemment de prolonger
de trois mois la durée de l'engage-
ment de son équipe primitivement
prévue jusqu 'à fin 1968.

Les frais d'exploitation de l'avion
sont couverts par la quote-part de
700.000 francs revenue à la CRS sur
le produit de la collecte de la Chaîne
du Bonheur.

Quant à la situation sur le front
du Biafra, elle reste extrêmement
confuse. Les communiqués officiels
se croisent et se contredisent.

A Umuahia, le colonel Ojukwu a
annoncé de nouveaux succès de ses
troupes, disant qu'elles ont avancé
dans trois secteurs à Ahoada, sur
l'axe de l'Itu supérieur et sur la
route reliant Owerri à Aba. Dans
une conférence de presse, le leader
biafrais, le colonel Ojukwu, a affir-
mé que ses troupes avaient « stabili-
sé le front » et que sur le plan mili-
taire, la situation n'était pas déses-
pérée du tout.

Pour leur part , les forces fédérales
démentent avoir dû céder du terrain
et disent qu'elles combattent avec
efficacité les vols clandestins noc-
turnes de transports d'armes vers
le Biafra ». (ats, upi)

Moscou-Leningrad: quatre heures de train
Concurrence à la « Flèche - rouge »

L'URSS aura, d'ici un an, son
train rapide roulant à 200 à l'heure.
Ce sera la « Troika russe », rame
de dix voitures inox qui fera  les
650 kilomètres du parcours Moscou-
Leningrad en moins de quatre heu-
res.

La « Troika russe > concurrencera
sérieusement la « Flèche rouge », le
célèbre rapide de nuit auquel sont
f idèles  des milliers de touristes et
d'hommes d'a f fa i re  étrangers. La
« Flèche rouge » quitte Moscou à 23
heures 55 pour arriver à Leningrad
le lendemain matin à 8 heures. Sa
vitesse est inférieure à 100 kmh sur
la plus grande partie du parcours.
Mai" ce train a une clientèle d'ha-
bitués qui aime retrouver ses cou-

chettes spacieuses, ses corridors à
là moquette épaisse, ses ornements
de cuivre poli et le traditionnel petit
déjeuner russe avec le thé et les
biscuits. Ce confort fai t  souvent pré-
férer  la « Flèche rouge » au rapide
de jour , qui met plus de cinq heures
à faire le parcours et même à l'avion
(car à l'heure de vol s'ajoutent les
trajets du centre de chaque ville à
l'aéroport et les form alités de départ
et d'arrivée) .

La « Troika russe » aura tout le
confort moderne : fauteuils régla-
bles, tables escamotables, éclairage
fluorescent , climatisation, (upi)

Espagne

Une vingtaine d'étudiants ont
été arrêtés à Barcelone à la
suite de heurts violents avec la
police qui a chargé à cheval et
utilisé des gaz lacrymogènese.
Deux policiers ont été blessés ]
dans cet affrontement qui a eu i
pour origine l'entrée — pour la
deuxième journée consécutive —
des forces de l'ordre dans l'uni-
versité pour y disperser une as-

] semblée libre d'étudiants en
sciences économiques auxquels
s'étaient joints des- délégués de
toutes les autres facultés. A Val-
ladolid , cinq dirigeants estu-
diantins ont été arrêtés, pour
une cause encore inconnue, les ',
cours se déroulant normalement
dans l'université de cette ville.
A Bilbao , une assemblée d'étu-
diants a réclamé la démission
du recteur et la mise à l'écart
de trois professeurs de la facul-
té des sciences économiques,
membrese de l'« Opus Dei ». En-
fin , à Madrid , plusieurs réu-
nions ont été tenues dans les
facultés des sciences économi-
ques, de droit , de l'industrie et
de l'architecture. Dans cette
dernière faculté, les étudiants
ont réclamé la création d'un
comité de co-g"stion , groupant
professeurs et étudiants, ainsi
que la participation estudian-
tine à l'élection de leurs pro-
fesseurs, (afp

LES ETUDIANTS
MECONTENTS

LE PEUPLE t'A VOULU
MAIS NE LE VERRA PAS...

Nouveau palais pour l'empereur du Japon

L'empereur Hiro Hito a présidé
la cérémonie d'inauguration officiel-
le du palais Showa, dont il ne s'était
décidé à accepter la construction
que sous la pression du peuple japo-
nais lui-même qui jugeait inaccep-
table que son empereur n 'eut point
de palais. L'ancien palais impérial
avait en effet été détruit durant la
seconde guerre mondiale.

Toute la famille impériale assis-
tait à cette inauguration en présen-
ce d'une foule d'invités comprenant
notamment les membres du gouver-
nement et de la diète. Invités à qui
l'étiquette interdisait d'ailleurs de
pénétrer dans le palais et qui s'é-
taient réunis dans des tentes dres-
sées devant l'entrée.

La construction de cet édifice
n'aura pas coûté moins de 18 mil-
liards de francs, et il n'est même
pas certain que l'empereur Hiro Hito
l'occupe, sinon pour ses fonctions

Le palais lui-même compte deux
étages et un sous-sol. La décoration
a été particulièrement soignée : bois
de cyprès, de cèdre et de pin rouge,
certains vieux de 8 siècles, peintures
murales et tapisseries de grands
maîtres, ( upi)

officielles. Entre t
^
emps il occupera

comme il le fait depuis 1945, deux
maisons attenantes à l'ancien palais.

Pas plus qu'avant, le public n'aura
la possibilité d'apercevoir l'édifice :
il est soigneusement dissimulé par
une levée de terre doublée d'une
haie d'arbres. Tout au plus saura-t-
il que les artisans se sont surpassés
pour redonner à ce palais tout son
lustre et son prestige. La toiture,
par exemple, s'étend sur 23.000 mè-
tres carrés. Elle est composée de
tôles de cuivre artificiellement trai-
tées pour leur donner une teinte
vert émeraude.

Vague de chaleur au Brésil

Les services brésiliens de la santé
ont annoncé que la vague de cha-
leur qui sévit depuis plus d'un mois
a fait 195 morts, des enfants victi-
mes de déshydratation.

Rien qu'au cours des 11 premiers
jours de novembre, le chiffre des
décès s'est élevé à 46. (upi)

Déjà 195 morts

Traf ic d'or

Un citoyen suisse, M. G. W., a été
condamné hier à 18 mois de prison
et à une amende de cinq millions de
roupies (12.000 dollars), pour avoir
essayé d'introduire en Indonésie 35
kilos d'or, en »oût dernier.
VV. qui transportait avec lui les 35
kilos de métal précieux, avait été ar-
rêté à l'aéroport de Djakarta - Ke-
majoran.

Le procureur avait demandé deux
ans de prison et une amende d'un
million de roupies, (afp)

Un Suisse condamné

El
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DUEL «HORLOGER», BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Ce match retiendra l'attention de tous les fervents du football juras-
siens et neuchâtelois. Bienne ne vient-il pas de battre Zurich chez lui...
De leur côté, les joueurs chaux-de-fonniers ont arraché un point devant
un des prétendants, Bâle. Si les Biennois partent favoris dans ce match,
les Montagnards ont une chance réelle de l'emporter car leur attaque
est plus réalisatrice que celle des Seelandais. Attention toutefois, mar-
quer 5 buts à Zurich est un signe qui ne trompe pas, Bienne est actuel-
lement en bonne condition. Pour cette rencontre, les entraîneurs dispo-

sent de tous leurs éléments, c'est la forme du jour qui décidera !

Bâle gagnera-t-il ?
Les Rhénans, récents adversaires

des Chaux-de-Fonniers, n'ont pas
a f f i ché  une très grande classe à la
Charrière, néanmoins ils devraient
être en mesure de battre Winter-
thour sur les bords du Rhin. On sait
en e f f e t  que les « Lions » ne sont
guère à l'aise sur terrain adverse.

Bellinzone a sa chance...
Les Tessinois attendent Zurich

avec une idée bien définie : faire
aussi bien que Bienne dimanche
dernier I A Bell inzone, c'est chose
possible encore que les Zurichois
soient résolus à « ef facer » l'affront
enregistré devant leur public ! Zu-
rich est favori.

Lugano à Zurich
Les Luganais semblent avoir sur-

monté la petite crise enregistrée en
début de ce championnat , ils n'en
seront que plus redoutables pour les
Grasshoppers , même à Zurich. At-
tention toutefois , les Grasshoppers
n'ont pas été très inférieurs aux
Young Boys , dimanche dernier, un
match nul n'est pas exclu.

Deux points pour
Lausanne

Le leader va au-devant d'un succès
certain : recevoir Luceme est « une
aubaine » vu la forme actuelle des
hommes de Wechselberger. Pas de
doute, les actuels leaders du classe-
ment signeront une victoire.

Btierli (Zurich) et Luttrop (No 10 Lugano) seront des adversaires
redoutés, respectivement par Bellinzone et Grasshoppers. (asl)

Tout est possible à S ion
Young Boys , qui ne cache désor-

mais plus ses ambitions, se rend à
Sion. L'équip e valaisanne est redou-
table chez elle et à même de tenir
tête aux Bernois. Un match qui per-
met toutes les suppositions.

Le gardien Borrini , dernier rempart
des Grasshoppers. (asl)

Les Chaux-de-Fonniers 'Richard (No 10) , Jeandupeux et Wulf , trois atouts
majeurs contre Bienne. (Photo Schneider)

Servette à Saint-Gall
C'est avec confiance que les Gene-

vois entreprendront ce déplacement ,
car Saint-Gall est vulnérable chez

lui... plus qu 'au dehors ! Les Servet-
tiens sont , cette saison, capables de
réussir un exploit ou le contraire...
Dans de telles conditions un match
nul est attendu .

Pas de chance pour UGS
Recevoir Aarau , récent vainqueur

de Xamax, n'est pas simple forma-
lité, UGS s'en apercevra. Les Argo-
viens sont gens robustes et , à dé-
faut d'une grande technique, dotés
d'une volonté inébranlable . UGS n'a
guère de chance de s'imposer devant
un tel adversaire , même à Genève !

Wettingen doit battre
Soleure

Bien que les Soleurois soient dif-
ficiles à battre chez eux , Wettingen
qui est installé au commandement

, du groupe, ne se laissera pas sur-
prendre.; Un ftiatch mu serait déjà
une surprise dé taillé:' "

0.-A. Treize

XAMAX REÇOIT FRIBOURG
Grand derby romand à Neuchâtel en ligue B

Choc-clé de cette ligue, le match entre Xamax et Fribourg sera le
« great-event » de cette journée. En plus de l'attrait soulevé par un
derby, la première place sera en jeu ! Les Neuchâtelois comptent actuel-
lement un retard de deux points sur les « Pingouins » et sur Wettingen,
c'est dire si TOUT SERA FAIT chez les Neuchâtelois pour signer un
succès. Fribourg est un rival de taille à l'emporter même sur un terrain
adverse, mais nous croyons fermement à une victoire des Xamaxiens.

Granges encore perdant ?

Les Soleurois sont, cette saison, de
valeur vraiment' moyenne et il se-
rait surprenan-fe-q-u-ils»parviennent à
récolter le ' moindre point sur le ter-
rain de Baden.

<
¦ ' ¦ ¦' , «ttf , - ,

Thoune f avori
Thoune a considérablement pro-

gressé au cours de ce championnat.
Actuellement, les « Artilleurs » sont
certainement les plus en forme et,
devant leur public, ils le prouveront ,
ceci d'autant plus que Mendrisiostar
n'est pas un « foudre de guerre ».

Etbile-Carouge reçoit Brnhl
Battus dimanche dernier , les Ge-

nevois n'en seront que plus redou-
tables sur leur terrain face à Bruni.
L'équipe saint-galloise ne viendra
pas en battue à Genève et elle est
fort , capable d'arracher au moins un
point... si ce n'est les deux !

Avantage à Chiasso
Sur le terrain , les Tessinois sont

capables de résister aux meilleures
formations du groupe. La venue des
Young Fellows doit donner lieu à -un
nouveau succès de Chiasso. Un
match nul est pourtant possible.

L'Organisation faîtière du sport suisse
LE POINT DE VUE DE SQU1BBS

L'Association national e d'éducation
physique, dite ANEP, vient de tenir sa
47e assemblée générale. On considère ces
réunions annuelles comme les assises du
sport helvétique. Il faut s'entendre. Nous
pensons que c'est important , car , en
Suisse romande nous avons toujours es-
timé que le sport devait conserver son
indépendance , que les fédérations natio-
nales qui sont responsables des différen-
tes disciplines et qui les réglementent ,
ne devaient subir aucune pression éta-
tiste ou de l'armée. Dans une confédéra-
tion d'Etats comme le nôtre , le principe
politique doit se refléter dans le domaine
sportif. Il fut un temps où l'on avait
songé, en haut lieu , à donner des pou-
voirs au Département militaire fédéral.
Ce projet a été heureusement abandon-
né et les Fédérations ont conservé leur
totale liberté d'action. En revanche il
est indispensable , étant donné les ten-
dances que l'on constate dans d'autres
pays que « l'Etat AIDE le sport. »

Il le fait et on lui en sera reconnais-
sant. Enfin la seule justification que
l'on puisse fournir en faveur du Sport
Toto , jeu de hasard s'il en est, c'est
qu'il subventionne les Fédérations. Il le
fait précisément par le truchement de
l'ANEP.

Cette organisation faîtière a donc un
double but. D'une part , elle groupe la
presque totalité des Fédérations natio-
nales. Elle compte en effet aujourd'hui
57 membres. D'autre part , sa Commis-
sion du Sport-Toto , dont le président
est également son président central , ré-

partit les sommes que la société exploi-
tant le concours de pronostics accorde
au sport helvétique. On sait qu'il ne s'a-
git que d'une partie des montants en-
caissés chaque semaine. Ils sont néan-
moins considérables et servent à de
nombreux objectifs aussi bien pour nos
clubs que pour leurs emplacements de
jeu ; enfin et surtout pour les frais de
participation aux compétitions interna-
tionales. L'exemple des 600.000 francs
nécessaires à notre représentation aux
Jeux olympiques de Mexico est un exem-
ple.

Ainsi l'ANEP aura servi à éviter tout
étatisation, à éviter que soit demandée
au contribuable une augmentation de
ses impôts pour l'aménagement des pla-
ces de sport , pour les subsides aux so-
ciétés et pour les frais de nos expédi-
tions sportives à l'étranger.

EST-ON REELLEMENT
SATISFAIT ?

Une autre caractéristique de ce grou-
pement est qu 'il inclut non seulement les
Fédérations nationales , mais aussi , d'une
part , le Comité olymp ique suisse et d'au-
tre part le Comité national pour le
sport d'élite. On sait l'importance du
premier et les pouvoirs très étendus qui
sont les siens. Ils se concrétisent tous
les quatre ans par l'envoi de nos athlè-
tes, tant aux Jeux olympiques d'hiver
que d'été Quant au second, il est né
des justes récriminations du peuple suis-
se devant les piètres résultats que nos re-
présentants ont obtenus aux compéti-

tions internationales dans des domaines
qui furent pourtant naguère notre or-
gueil , comme le ski , le hockey sur glace,
la gymnastique, le tir et bien d'autres,
dont le football , si populaire chez nous.
Sait-on à ce sujet , que le nombre des
spectateurs, après dix journées de cham-
pionnat de LN , est en recul de plus de
47.000 entrées sur les chiffres de l'année
précédente ? Ce sont surtout les gens
des villes qui possèdent un club de LNB
qui ont déserté les stades. En effet , les
14 caissiers des clubs de cette série, ont
délivré 46.000 billets de moins, ce qui
correspond à une moyenne de défection
de 4600 par dimanche ! Qui l'eut crû ?
Le sport subit-il les conséquences de la
légère crise de récession que l'on observe
dans d'autres domaines ?

On regrettera seulement qu'à part le
Bureau du COS où nous sommes large-
ment représentés, les Suisses romands
soient beaucoup moins nombreux que les
Alémaniques dans les autres comités et
commissions.

Enfin on s'étonne que lors des assem-
blées générales de l'ANEP , une large
discussion , un passionnant débat ne
s'instituent pas , durant lesquels seraient
exposés tous les points de vue , souvent
divergents, touchant toutes les ques-
tions sportives. On ne fait qu 'entériner
des rapports que, souvent les délégués
n 'ont pas même lu ! On est vite satis-
fait et soumis chez nous. N'a-t-on pas
admis, à Berne, sans que quelqu'un pro-
teste , à l'énoncé que nos résultats à
Mexico étaient... « satisfaisants»!

SQUIBBS

LE CRITERIUM NEUCHÂTELOIS

Ces deux joueurs fribourgeois , Cotting II (à gauche) et Holenstcin tenteront
de s'opposer aux attaquants de Xamax. (asl)

une très intéressante épreuve automobile
L'Ecurie des 3 Chevrons et l'Automo-

bile-Club de Suisse, section neuchâte-
loise, organisent samedi et dimanche
prochains une compétition routière du
plus haut intérêt. Il s'agit d'un rallye ,
consistant en une épreuve de régula-
rité (à moyenne imposée) de plus de
400 km. sur les routes du canton. Ce
parcours sera émaillé de 13 épreuves
dites « spéciales » , totalisant près de 50
kilomètres. Ce sont là des courses de
vitesse pure , se disputant sur des rou-
tes cancelées. En outre , samedi après-
midi, avant le départ, les concurrents
auront à accomplir 10 tours du circuit
de Lignière.

Trois contrôles
Sur le parcours de régularité , les

concurrents rencontr eront trois sortes
de contrôles : ceux de passage, où il
suffira de... passer , les contrôles horai-
res, auxquels il faudra pointer dans la
minute impartie et enfin les contrôles
secrets , qui ne sont signalés qu 'après
avoir été franchis , et qu 'il sera néces-

saire d'aborder avec beaucoup de pré-
cision , puisque le temps y sera pris à
la seconde près , et que toute avance
ou retard sera pénalisé.

Pour l'établisement du classement ,
les temps réalisés dans les épreuves
spéciales seront ajoutes aux pénalisa-
tions recueillies sur la route .

Itinéraire secret
Il passera dans toutes les régions du

canton , à l'exception du Vignoble. Les
concurrents seront visibles à La
Chaux-de-Fonds et au Locle. La pre-
mière voiture partira de Lignière sa-
medi soir à 19 heures et son retour
à ce même endroit est attendu pour
dimanche matin à 5 heures. C'est-à-
dire que la totalité de l'épreuve se dé-
roulera de nuit. Ajoutons encore que ,
pour éviter toute contestation les
temps seront entièrement chronométrés
avec des appareils automatiques mis à
disposition par Longines de St-Imier ,
spécialisée en cet te  matière.

Pt-



Un succulent rôti
2 j ours seulement, vendredi et
samedi, profitez de notre offre
spéciale: excellent rôti de baby-beef,
extra tendre, les 100 g. sans os
Fr. 1.20.
Temps de cuissson lh.30
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: ¦ ' ' ':.:.v 'vXv '.'^' ::. :™!Ŝ wi!B |l ¦ " ' ," ¦' "/. -v ¦. '̂ .' .: " ,-'';' - BE

r _̂I_>_5KS%___

P kf à TXf àP i l  t '¦¦ *̂ ^il^'^^__H_^__H

'9r̂  ' 'j_ff_vF___o ''"V '̂-,*"' V ŷÇS '
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La bonne bière fraîche de Rheïnfelden
pêpô. s-i™ ellesaitsefai reaimerdepuis1799
La L houx-de-ronds *
Tél. (039) 3 15 82
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Un cadeau inoubliable :

un MANTEAU DE FOURRURE

i/0^II FOURRURES
** MOULINS 45 - 2000 NEUCHATEL

TéL ,(033), 4 3517
. "i ¦ ' n i i

Garage des Montagnes
• Léopold-Robert 107

____._. 
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« HigSffl f̂e Economisez
| «HP Jf votre argent
I et vos forces,
| en adoptant
| H; un chauffage
 ̂ |B au mazout
1 H 
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yÈ pĝ *̂  Vente et service :

> 16 modèles à votre choix : I~; ; |JL ,i?*J!*j  ' J

 ̂
Fr. 328.— à 1160.— Le spécialiste du chauffage

2 Larges facilités de paiement Grenier 5-7 tél. (039) 2 45 31

Samedi 16 noyembre

au

Café des Endroits

* BAL *
conduit par

Kapelle AlphUttli
Se recom.: Famille Kernen-Rey

A vendre
1 génisse, terme 20 décembre ; 2 chiennes
berger-alemand ; 1 épandeuse à herbe

Agrar ; 2 glisses, une à brecettes, une à

fumier.

Téléphone (039) 6 72 49.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

A vendre

10 cheminées
en marbre
roc , pierre jaune
d'Hauterive. Tous
les styles, depuis
600 fr . pièce.
Ecrire sous chiffre
P 22425-28, à Pu-
blicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

A vendre en bloc

5 poêles
anciens
en catelles du
XVIIIe siècle, déjà
démontés.
Ecrire sous chiffre
22427-28 , à Publici-
tas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A remettre pour cause de maladie

CAFÉ-RESTAURANT
DE CAMPAGNE

Ecrire sous chiffre BX 23445 , au bureau
de L'Impartial.
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_B __,»_» Î Bfi _i __l__y_^ __w>

ê̂ÊjBj î ty  N'attendez pas le dernier moment

AU PNEU-SERVICE MIGROS
^̂ P̂  ̂ PNEUS A NEIGE Les meilleures marques mondiales <**$ÊÈ pgUÊÎÊiÈiït-

T_r ffi^_l_. Pose et équilibrage gratuits (gâ ||_^li

ISSSlIl f̂lj^  ̂ POSE DE CLOUS À GLACE «SPIKES » IjK gffjg f
WèfflkW&iW&W&M W sur tous les pneus à neige (démontage et montage de la roue gratuits); in mm

j gV£?£fâr également remplacement de clous sur anciens pneus. mm §^_3SSÏ_ Wf^^
*5_^»  ̂

PâT 
rOU© (clous , qualité supérieure, compris) W. \W "̂ H Ŵ  lll *
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Manufacture d'horlogerie
LEMANIA-LUGRIN S.A., 1341 L'ORIENT

engage

chef faiseur d'étampes-
yuuMuyv .

¦ -. .. -. . ¦ ¦ ¦' - 'i '¦-¦ lv\3W

Nous demandons : candidat ayant de bonnes connais- -
sances dans le domaine des outillages tels qu 'utilisés
dans une manufacture spécialisée dans le chronogra-
phe et le compteur. Des aptitudes de chef sont exigées
pour la direction d'un département de 15 personnes.

Nous offrons : conditions correspondantes aux presta-
tions demandées et au niveau du candidat. Place stable
et travail varié. Avantages d'une usine moderne en
plein développement. Entrée en fonction 1er février
1969, ou plus vite.

Appartements et foyer à disposition.

Les candidats peuvent demander tous renseignements,
° écrire ou se présenter au bureau du personnel .

<̂ï^̂ ^ ?̂Sa_îsr--T-
u ï̂ï—ïïî B*^ ï̂ r̂

I
cherche
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employée ?
de bureau

¦

bonne dactylographe ayant quelques
,•;', notions d'anglais.

Emploi intéressant, stable et bien
rétribué à personne capable .

'
¦

'

,

Date d'entrée début janvier 1969 ou à
convenir.

à •$' , .Faire offres ou se présenter avenue
Léopold-Robert 109, tél. (039) 3 11 76.

MONTRES TERIAM
La Chaux-de-Fonds

engageraient

horlogers-
décotteurs
employées
de fabrication

connaissant la dactylographie

personne
au courant de la sortie et de la ren trée
du travail.

Prière de se présenter à nos bureaux ,
avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
2 94 44.

Nous désirons engager, pour notre bureau d'exploita-
tion

un (e) employé (e) de bureau
sténo dactylographe
ayant , si possible, quelques années de pratique.
Travail intéressant. Place stable. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Les intéressés (es) sont priés(es) de s'adresser à la
Société des Forces électriques de La Goule S. A.,
2610 Saint-Imier, tél . (039) 415 57.

Fabrique de décolletages du vallon
de Saint-Imier engage

décolleteur
sur machines Petermann

ou

aide décolleteur
consciencieux.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 41030, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

La SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ

engagerait des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
MONTEURS
DE RÉSEAU
MANŒUVRES
(pour travailler comme aides mon-
teurs)
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Ambiance sympathique, travail in-
téressant en montagne ou en plai-
ne.
Pour tout renseignement et Ins-
cription, les candidats sont priés
de s'adresser auprès de l'un de nos
réseaux ci-après :
LEYSIN Tél. (025) 6 23 63
AIGLE Tél. (025) 2 16 18
MONTREUX Tél. (021) 61 45 13
VEVEY Tél. (021) 51 04 05

Hjjg HB j__ ___J _̂_7TW ' W BH

engagerait pour entrée immédiate

ACHEVEUR
avec mise en marche

METTEUSE
en marche, pour qualité soignée

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage.

seraient mises au courant. Travail uniquement en
seaient mises au courant. Travail uniquement en
fabrique.

Ecrire ou se présenter , rue de la Paix 101, tél. (039)
3 41 87.

Fabrique de verres de montres cherche
pour tout de suite ou date à convenir

chef
de fabrication

Personne active pouvant prendre des
responsabilités et diriger le personnel.
Place stable, discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 120581 N ,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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).

FABRIQUE RUEGG -* -̂
Rue du Nord 135 04v\
2300 La Chaux-de-Fonds K£ jj
Téléphone (039) 2 83 

^_M*_X

cherche pour entrée à convenir

manœuvres
en vue d'être formés sur une machine. Etrangers
acceptés. .

Faire offres ou se présenter aux bureaux de la fabrique.

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

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.
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On en parle partout cet hiver:
1 le tricot-jersey est en vogue.

L'élégance distinguée et le confort
r bien à l'aise - voilà pourquoi tricot-
| jersey est tellement recherché

I BIENNE, rue du Bourg
i même maison à BERNE et INTERLAKEN

v J
\
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| f I Nous aim en'ons le/la montrera tout le \ \
\ I monde. Surtout à vous. Joie partagée, I \
% \ c 'est j oie doublée. Vo/là pourquoi nous II V
|j vous invitons à une ' \\ /'ï ! Fonnifi DE il IHUSUELLE f / w m' i \  _â_"ll_i<l̂ lTi_l§l È\ //tiilévî léuV.grandaù.timbrâ
S .  __*«[_•_¦«_ B HlSBI /I \ Il rare , prix ou diplôme, etc.
§ J * . * a •* v / I # I \| ' Vous trouverez encore
Jn oe/tf vous conviendrait-il le I / l  y/ d - auues et de Pius amu-
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\\ Ll/r C//C//CT r7fCr'/t , , ,, . , .  ' yy l'Union suisse du commerce de fromage

-G* \1_ ySA, à Berne.

I POUR 10.- FR. i
j UNE FONDUE POUR I

5 P E R S O N N E S I
fe] avec Etkj
I 1 BOUTEILLE Hôpital Pourta- G

g| lès ou 1 LITRE Neuchâtel i 1

ILES MONT D'ORI
IDE LA VALLÉE!
/] SONT EXCELLENTS M

1 LAITERiL
1 
KERNEN1

B TOUJOURS NOTRE |l
¦GRUYEREl

j EN RÉCLAME \ \

I LAITERIE' KERNENi
:>J Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I j

¦LAITERIE AGRICOLE!
! Kue de I Hôtel-de-Ville 7 i l

H Télép hone (039) 3 23 06 ||

GALERIE PRO ARTE-BEVAIX
Téléphone (038) 6 63 16

(à 12 km. de Neuchâtel , direction Lausanne)

EXPOSITION
Ecole hollandaise et
flamande classique

BERCHEM , BROUWER , CUYP, DUJARDIN
VAN GOOL, VAN DER HELST, HONDECOETER
MOUCHERON , VAN DER NEER , OMMEGANCK
PALAMEDES, POELENBURG , ROOS, RUBENS

RUYSDAEL , TÉNIERS, WOUWERMAN , etc.
Entrée libre Catalogue gratuit

L'exposition durera Jusqu 'au 31 décembre
Ouver t chaque jour , mardi excepté, de 10 h. à 21 h.

Ivous pouvez avoir
I besoin d'argent!
.1 Le Crédit Renco peut vous " . ;
H apporter l'appui nécessaire à la S _- . - ' V .. j

[. ' >• ". - jJ solution de vos prohlèmes s- '-' 'j
financiers (ou vous aider à réa- K - ' \~]

!t-c ' ¦ ' j liser vos désirs). «." 'j
"' ¦- . !, i Grâce à sa conception moderne I - J

j peut, sans formalités inutiles, !' V; \
^,'1 mettre à votre disposition, i. ".'>-lj

\'.~ K̂' 
'
A avantageusement et rapide- U;- .' î .i ;

. '̂ ' 4  ment, les fonds dont vous avez r V  ̂ -j
_ '" ." besoin. C^âJjM
1̂  ' " ''"À Téléphonez, écrivez ou passez ï£iS _â_

à nos bureaux. -/ ': -j

11 Crédit Renco S.AT j
•¦'& ¦ _i ̂  ̂Genève, Place Longemalle 16 |_SpiS
jr̂ 'ïyB Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. '£"..'} ';- .;

c '"• i Nom B'^î i

n i  Attention !
' - 'i *i;^M Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 2463 53
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Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Pr. 13.-
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

BERNE

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

AUTOCARS BLOCH
Parc 54 Tél. (039) 2 45 01
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Etape contre la montre à La Chaux-de-Fonds
Déjà, le Tour de Romandie cycliste prend corps

Année après année, la grande épreuve internationale romande prend de plus
en plus d'importance. Son tracé toujours judicieusement conçu par des
organisateurs « à la hauteur » est particulièrement prisé par les chefs
techniques des différentes équipes à la veille de la saison. C'est à ces faits
que l'on doit la participation relevée au Tour de Romandie, Merckx, Motta ,

Adorni , Gimondi, etc., pour ne citer que les principaux noms.

Motta (à gauche) et Merckx, deux vainqueurs de la grande épreuve
romande. (Interpresse)

Arrivée f inale
à Porrentruy

Bien que le tracé déf in i t i f  ne soit
pas encore connu , les grandes lignes
en sont tracées. Le f o u r  quittera
Genève le S mai, puis les coureurs
gagneront — selon une tradition

'¦• bien établie — le Valais où le lieu
d' arrivée n'est pas encore connu,
mais on cite le nom d'Ovronnaz !
La deuxième étape conduira les cou-
reurs et la caravane du Valais à

. Fi 'ibourg, lieu d 'arrivée. Ce sera en-
suite la demi-étape en ligne Fri-
ï-,/-II / î -/^ — T n /~*7i /-n/ ->' _/7 o— J?r,r i  /-? o miip labourg - La Chaux-ae-tonas, puis le
samedi après-midi , la course contre
la montre. En f in , de La Chaux-de-
Fonds , les coureurs gagneront Por-
rentruy en un tracé sinueux qui ré-
jouira tous les fervents  du sport cy-
cliste de cette contrée sportive.

Voici dans les grandes lignes, les
récentes nouvelles de cette grande
épreuve qui connaît en terre roman-
de une belle extension. Dès les par-
cours dé f in i t i f s  connus, nous revien-
drons plus en détail sur le tracé. .

A . W.

i ~
Préparation helvétique
La Féà-ratlon suisse a - mis sur pied

plusieurs cours d'entraînement pour les
espoirs .et les juniors du fond . A Ulri-
chen, Henri Niquille et Jean-Pierre Pel-
louchoud" dirigeront deux 'otages du 16
¦au 23 novembre (15 participants) et
du 23 au 30 novembre (9 participants) .
Hans Obérer aura sous sa direction ,
à Splugen, trois hommes du 16 au
23 novembre.

Divers

NOUVEL ENTRAINEUR
AU H-C FRIBOURG

Le H-C Fribourg annonce qu'il p
confié au Canadien Tim Haines ia
charge d'entraîneur pour la sais-u
en cours. Tim Haines a désire qu.
les joueurs de la première équipfe zd
prononcent au préalable sur son v n-
gagement, ce qu 'ils firent avec en-
thousiasme.

Après avoir joué dans l'équipe d',
juniors de l'Université de Toroi.to,
Tim Haines fit partie successivement
des Wembley Lions à Londres et
d'une équipe du H-C Liège.

Préparation active de
la Fêle de gymnastique

du Val-de-Ruz

Les Géneveys -sur-Coffrane

Une assemblée convoquée par le
comité de la Société fédérale de
gymnastique s'est tenue à l'Hô-
tel des Communes le mardi 12
novembre. De nombreux amis de
la gym ont répondu à cet appel.
On procéda à la nomination
d'un comité qui s'occupera de
l'organisation de la prochaine
fête régionale de gymnastique
du Val-de-Ruz qui se déroulera
dans le village les 31 mai et 1er
juin 1969. Voici la composition
de ce comité : Président : J. D.
Jomini ; vice-président : C. Ri-
chard ; secrétaire : R. LîEplat-
tenier ; vice-secrétaire : J.-P.
Moccand ; caissier : R. Monnier ;
vice-caissier : M. Domini ; Re-

lation AGVR : W. Kramer.

Le Locle confirmera-t-il son réveil ?
Face au FC Moutier , dimanche , aux Jeanneret

Après avoir fourni un bon match
à Monthey, il y a deux semaines
et après avoir battu Stade Lau-
sanne, dimanche dernier, les Lo-
clois recevront , dimanche, l'équipe
de Moutier. Les joueurs de l'en-
traineur Jaeger semblent avoir
amorcé un sérieux redressement qui
était devenu indispensable après
une longue période assez terne.

Réussiront-ils à conl'imer leur ré-
veil face à la formation j urassien-
ne ? On veut l'espérer car le pre-
mier tour touche à sa fin et quel-
ques points supplémentaires se-
raient les bienvenus.

Richard Jaeger est actuellement
au service militaire et ' l'entraîne-
ment a été confié cette semaine a
l'arrière Veya , capitaine de l'équi-

pe. La formation pour dimanche
sera probablement la même qu 'a
Lausanne, soit : Etienne ; Kohler,
Veya . Huguenin , Morandi ; Rumo,
Dubois ; Hotz , Bula , Haldemann et
Bosset I.

Le public loclois aura ainsi l'oc-
casion de voir à l'épreuve pour la
première fois sur le stade des Jean-
neret, le demi Rumo , dont la pres-
tation à Monthey et à Lausanne
a donné satisfaction. A dimanche
donc, amis sportifs et bonne chan-
ce aux « rouge et noir». R. A.

Changement à Granges
Le FC Granges a fait appel à l'an-

cien international Fritz Morf pour suc-
céder à Klaus Sturmer comme entraî-
neur.

Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds II 1-6
Championnat de hockey de Ire ligue du groupe 5

SAINT-IMIER : Brandt ; Vuilleu-
micr B., Deizi ; Oppligcr , Stucki ; Vuil-
leumier M., Baume, Wittwcr ; Geiser ,
Kistler, Jeanrenaud et Bcssire. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Bourquin ; Diet-
helm, Cuenat ; Joerin, Racine ; Gygli ,
Pellaton , Muller ; Locpfe, Stelner, Hou-
riet ; Stenz G., Stenz R., Winkler ;
Gaillard et Arnoud. — Patinoire d'Er-
guel , 150 spectateurs , glace excellente.
Arbitres : MM. Bastaroli , tic Saigne-
légier , et Corpataux , de Sonceboz. —
BUTS : Ire minute, Diethelm et Stenz
R. ; 8e Houriet ; 17c Baume (1-3). 2e
tiers : 5e Gygli ; 9c Stenz ; lie Pel-
laton (0-3).

Victoire méritée
La réserve du HC La Chaux-de-

Fonds a remporté une victoire logique
au vu de la prestation des deux équi-
pes dans ce match. Plus rapides, mieux
organisés et plus disciplinés, les jeu-
nes Neuchâtelois ont. rapidement fait
pencher la balance en leur faveur . Au
ternie de la première période, ils me-
naient en effet par 3 à 1, grâce à des
buts de Diethelm, de Stenz et de Hou-
riet. Le but local était réussi par Bau-
me.

Le deuxième tiers-temps fut la ré-
pétition du premier et un assaut en
règle de la cage s'engageait dès le dé-
but , Gygli tout d'abord , puis Stenz R.
et enfin Pellaton logèrent le puck au
bon endroit.

Durant les 20 dernières minutes, on
assista à une espèce de jeu qui n'a-
vait plus rien à voir avec le hockey.
Les belles combinaisons du début firent
totalement défaut aux Chaux-de-Fon-
niers, alors que les arrières locaux ten-
taient de se dégager tant bien que
mal , sans parvenir à construire des
attaques dignes de ce nom.

Au vu du match d'hier soir , Saint-
Imier aura de la peine, cette saison.

Championnat suisse
de ligue nationale B

Groupe Est. — Grasshoppers - Uz-
wil 12-5 (4-2, 4-0 , 4-3) ; Lucerne -
Kusnach t 3-2 (0-0 , 3-0 , 0-2). — Clas-
sement : 1. Grasshoppers , 4 matchs
8 pts ; 2. Ambri , 4 m. 8 pts ; 3. Lucer-
ne, 4 m. 6 pts ; 4. Lugano, 4 m. 4 pts ;
5. Saint-Moritz, 4 m. 4 pts ; 6. Coire ,
4 m. 2 pts ; 7. Kusnacht, 4 m. 9 pt ;
8. Uzwil, 4 m. 0 pt.

Les clubs jurassiens et neuchâtelois
à la veille de la nouvelle saison de hockey

Première ligue
Dans cette catégorie de jeu , le cham-

pionnat a déjà débuté. Moutier , relégué
à la fin de la dernière saison, évolue
dans le groupe 3 en compagnie de for-
mations suisses allemandes exclusive-
ment. Pour l'instant les Prévôtois occu-
pent le 7e rang avec 2 points seulement
en trois matchs.

La réserve de Young Sprinters, pour
sa part , milite dans le groupe 4. Ses
adversaires sont des formations bernoi-
ses. Actuellement les Neuchâtelois sont
au 3e rang, avec une victoire à leur ac-
tif.

Les autres formations de notre région
se retrouvent dans le groupe tradition-
nel , dont le classement est actuellement
le suivant :

CLASSEMENT

J O N r fis
1. Le Locle 2 - 2  0 0 4
2. Yverdon 2 2 0 0 4
3. Chaux-de-Fonds II 3 1 1 1 3
4. Fleurier 1 1 0  0 2
5. Forward Morges 1 1 0  0 2
6. Tramelan 2 0 1 1 1
7. Genève-Servette II 1 0 0 1 0
8. Vallée de Joux 1 0  0 1 0
9. Saint-Imhr 3 0 0 3 0

Le dernier de chaque groupe sera au-
tomatiquement relégué en 2e ligue. Les
champions des groupes 1, 2 , 3 d'une part ,
ceux des groupes 4 , 5, 6 d'autre par t par-
ticiperont aux matchs de promotion. Les
vainqueurs de ces deux poules seront
promus en ligue nationale B.

Deuxième ligue #*_*>;
Le dernier de chaque groupe sera au-

tomatiquement relégué en 3e ligue. Les
finales désigneront les deux champions
des cinq groupes de la Suisse romande
qui seront promus en Ire ligue.

Dans le groupe 11, Moutier II, le néo-
promu prendra la place de Le Fuet-
Bellelay. Les autres formations seront
Courrendlin, Court , Crémines, Saignelé-
gier et Vendlincourt.

Le groupe 12 comprendra Noiraigue,
Savagnier , Saint-Imier II , Sonvilier et
Sonceboz , ainsi que deux nouvelles équi-
pes, Lyss et Corcelles-Montmollin.

Troisième ligue
Vingt-huit formations, dix-huit du Ju-

ra et dix du canton de Neuchâtel, sont
inscrites pour le championnat de 3e li-
gue. Les gagnants des poules finales op-
posant les champions des trois sous-
groupes 5 A et ceux des trois sous-grou-
pes 5 B seront promus en division supé-
rieure.

Groupe 5 Aa : Cortébert , Les Brenets,
Reuchenette, Sonvilier II.

Groupe 5 Ab : Rosières, Court II,
Courrendlin II, Crémines II, Courtétel-
le.

Groupe 5 Ac : Gloveller , Saint-Ursan-
ne, Courtételle II, Saignelégier II, De-
lémont.

Groupe 5 Ba : Travers , Fleurier II,
Couvet , Neuchâtel-Police, Neuchâtel-
Université.

Groupe 5 Bb : Savagnier II , Les Ponts-
de-Martel , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Serrières II.

Groupe 5 Bc : Sonceboz II , Tavannes,
Tramelan II, Le Fuet-Bellelay, Reconvi-
lier.

La Métropole de l'horlogerie, qui a
déjà  assuré plusieurs arrivées ou
passages de cette épreuve sera cette
année encore à l'avant garde. Grâce
à un comité présidé par M.  Jean
Hostettler, de La Chaux-de-Fonds,
recevra le Tour de Romandie, le sa-
medi 10 mai . Venant de Fribourg
dans la matinée, les coureurs e f f e c -
tueront l'après-midi un parcours
contre la montre avec départ et ar-
rivée au Centre sportif .

La Chaux-de-Fonds
à l'af f i che

L'arrivée d'une étape et l'orga-
' nisation de la course contre la
j montre ont été rendues possibles
i grâce aux Vélo-Clubs Excelsior et
< Jurassiens, et surtout au patrona-
1 ge de ces manifestations assuré
' par les Grands Magasins Au Prin-
j temps.
1 M. Hostettler. actif organisa-
| teur , présidera également , diman-
, che à Boncourt, l'assemblée de
i l'UCNJ.
i

i

! Ce qu'il f aut  savoir...
St-Moritz revendique

Olympisme

les Jeux d'hiver de 1976
La station grisonne sera candi-

date à l'organisation des Jeux d'hi-
ver de 1976. La candidature sera
transmise au Comité olympique
suisse, qui doit désigner le candidat
suisse à l'organisation des Jeux
d'hiver de 1976 lors d'une séance
qui se tiendra le 14 décembre.

Que fait l'équipe de basket chaux-de-fonnière

en championnat de ligue nationale B?

Une pha&à de l'entraînement. (Photo Schneider.)

Après avoir brillamment conquis sa.
place en ligue nationale B, l'équipe de
l'Abeille doit confirmer ce succès dans
le présent championnat. A ce jour elle le
fait avec quelque peine. Un nouveau
rythme, une nouvelle ambiance font pla-
ce au petit trot imprimé aux matchs de
Ire ligue, et si les premières rencontres
se sont soldées par trois défaites et un
succès, il est trop tôt de croire que tout
est perdu. En effet , rappelons-le, il faut
absolument terminer dans les sept pre-
miers pour rester dans ce groupe la sai-
son prochaine.

Le contingent
Pour la première équipe les joueurs

suivants sont à disposition de Heinz
Kurth , entraîneur-joueur et Fernand
Berger , coach :

Matchs en vue
H| Vendredi 15 novembre au Pa- '

Villon des Sports, à 20 h., Abeille - Ji Berne, puis Olympia • - Stade
1 Français.

B Mardi 19 novembre à la h fhe
des Forges, à 20 h. 15, Abeille I - i
Auvernier I (pour la Coupe suisse).

i¦ Mardi 26 novembre à la halle
des Forges, à 20 h. 15, Abeille II -

, Auvernier II (pour la Coupe neu-
châteloise).
¦ Dimanche 24 novembre à 10 h.

30, à Renens, Retiens - Abeille.

.

Evard Jean-Claude, Arnoux Michel,
Kurth Georges, Jaquet Jacques, Kull-
mann Michel , Schnegg Denis, Schalden-
brandt Alain , Schmelz Jean-Pierre, Gi-
rard François ainsi que l'Egyptien Azer
Naïm et l'Américain Robinson Hal.

Une deuxième équipe
en championnat

Une deuxième équipe dans le cham-
pionnat cantonal : sous la direction de
Chevalier Henri qui entraine et coach
la deuxième garniture du BBC Abeille,
les joueurs suivants sont susceptibles de
jouer :

Chaboudez JeaiirPaul . Perret Francis,
Cuenat Gérard , Walther Erwin , Vay
Pierre . Augsburger Jean-Claude , Surian
Bruno , Mathis Joseph , Pécaut Claude,
Parietti Michel , Kobza Jean-Paul , Mé-
rieult Lionel et Voirol Jean-Pierre.

Cette équipe a déjà disputé deux ren-
contres du championnat cantonal et les
a gagnées toutes deux , soit en battant
Beau-Site TI par 69 à 46 et Fleurier III
par 57 à 56. C'est dire que tout a fort
bien débuté et que la suite de ce cham-
pionnat peut être attendue avec con-
fiance.

Pour arriver en tonne dans ces cham-
pionnats, les entraînements se sont dé-
roulés régulièrement le mardi soir de
20 à 22 heures dans les deux halles des
Forges pour les deux équipes , tandis que I

la première équipe se retrouvait encore
le jeudi soir de. 18 à 20 heures, égale-
ment aux Forgés.

Un comité élarg i
Le remplaçant au dévoué président

Jean-Paul Chaboudez n'étant toujours
pas trouvé , les tâches administratives
ont été réparties entre MM. Mathis Jo-
seph , Parietti Michel , Kobza Jean-Paul ,
Vuille Uené, qui se sont déjà dévoués
depuis de nombreuses années. Un effort
tout particulier a été fait pour les jeunes
avec l'organisation du Tournoi des Jeu-
nes, sous le patronage de « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes » et il est
à souhaiter qu 'il y ait d'heureuses réper-
cussions pour l'avenir de cette sympathi-
que équipe , qui depuis de nombreuses
années fait honneur au basketball chaux-
de-fonnier.

efbas

Championnat suisse
de ligue nationale A

Jonction - Lausanne-Sports 67 - 64
(38-32) .

Début difficile pour l'Abeille

VvJj ijj i sNSĵ A <3F/V ^OV^¦7 ^2__ ^P̂ N̂  ̂ îQ^̂ ,
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f_____! Skiez
^_f plus haut

| m VALASSKI
Vjfij F Skis toutes neiges, com-
* K  Bf pétition, Fiber Glass,
\ fl Hp ' junior, enfant, skis da
JB ja fonds et promenade - dans
fl£- iW tous les bons commerces

MÊ d'articles de sport I

i__jf Plus de 20 ans d'expérience
-JBBT VALAISKI SAXON VS
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Fonds suisse de placements Imniobiilers ffai Fonds suisse de placements Immobiliers
Dès le 15 novembre 1968, il sera réparti pour l'exercice 1967/68 , contre remiss du coupon '¦ ' ' , ' 'j! ] ¦ U r! Dès le 15 novembre 1968, il sera réparti pour l'exercice 1967/68 , contre remise du coupon

Fr. 47.85 brut , moins Fr. 20.30 brut, moins
Fr. —.85 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 2.83 Fr. —.30 Impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 1.—

Fr. 47— net par part . Fr. 20 — net par part

Sur demande, le domicile de paiement (banque dépositaire) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en vertu des pres-
criptions existantes. Les rapports de gestion contenant toutes les estimations et autres indications supplémentaires exigées par la loi sur les fonds de placement paraîtront à la fin de l'année.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE PiCTET & CIE. GENEVE Banque dépositaire BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

Toutes les succursales
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livrable dès Fr. 10 800.—

HVUI-JTV Davantage de puissance, moins El toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse : idéale en ville. robustesse proverbiale , protection contre la
MMIIIFUI rouille connue pour la meilleure du monde.

llVVlUw Epuration des gaz d'échappé- E I
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦¦¦ toujours _ sièges réputés , colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direct ion, déboitable.

I.Ut)ï_iw Préchauffage de l' air d'ad- ¦¦¦ toujours ceintures de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation P0lnts d attache, serrures de sécurité.
réduite. ET
||fW!8FJll| ¦*¦¦ toujours système de freinage à double
rSUUlCnV Alternateur assurant la charge circuit unique en son genre , garantissant au
de la batterie même au ralenti. moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle

situation, avec répartiteurs de pression.

17012170
e De plus en plus, la voiture pour la Suisse!
Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 314 08.
Sous-agent:
Garage Erard SA, 22, rue des Rangiers , 2726 Saignelégier, tél. 039 4 51 41.

On cherche pour tout de suite

un local
prévu comme magasin, avec un logement
meublé de 1 ou 2 chambres au centre
de la ville.
Offres sous chiffre A 355585 Q, à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle.
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Le SSanamatïc
m _R » _r m C'est pourquoi le Sanamatic Jura

— BÊ MBf ĝr-g ¦'_?__'Jf _L _T_ _̂r ff J? ̂ _k esf p/"'ç ''" '•'" humidificateur: c 'est un
— ^^̂ ^̂  ^̂ -« ¦ L̂.'mm  ̂Jps_P'_ï«_^dI«_BS' système nouveau d'humidification

qu humÈCêEfier ~ "^~~- 
eld 'EPT'z

ciétortre . Fonctionné f ^c»̂ !̂ ^̂ 4silencieuseme nt. ' '""*" ""¦•̂ •M :̂:

Avec Jura ça va mieux Jura_Ér fabriques d'appareils électriques LHenuiulis S.A.. 4626 Niederbuchsiten-Ollçn

A vendre

Opel Kadett 1965
49 000 km., impeccable.
Fritz Oberli , Numa-Droz 115, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 29 52.

PRÉS D'ORVIN (à 20 minutes d'auto de
Bienne) , à vendre ou à louer à l'année

maison de week-end
neuve , situation tranquille et ensoleillée
avec vue sur les Alpes. 1700 m2 terrain ,
place de parc, grand llving avec cheminée,
3 chambres à coucher , douche , cuisine
avec frigidaire et cuisinière électrique ,
téléphone, grande terrasse. Complètement
meublée. Prix Fr. 145 000.—.
Ecrire sous chiffre F 24865 U, à Publici-
tas S.A., 2501 Bienne.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>
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samedi 16 novembre de 8 h. à 20 h. _— $%>. V̂ ^>-_-_P t_k> .l-j r . Î M__r| ]^__  dimanche 17 novembre de 9 h. à 17 h.

VOLAILLES - LAPINS - PIGEONS - ARTICLES EN FOURRURE
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sir? grand match au loto
à la grande salle ^t, ~ v
de l'Ancien Stand MUSIQUE LES ARMES-RÉUNIES Abonnements à Fr. 10.- en vente auprès des membres

et le soir à l'entrée

• ' Il ISSW i -"'&#£$_¦ ï"*K _̂r -4-_7_4&'3_4K_-__ _&#tf -_?, H
Il ô%?»J I X 'B 'fimk ¦"¦ J _̂CJi-KTI/r  ̂1/KSK

^
jgB-

ay 
|p )̂|

^p
r ja co „„„-„oT ,̂ r,n1rl.nnl-lprt 9 ^Of) T n r.rianY-rle-Fnnds 

^^̂ "̂ ^̂ ff^^̂ ^̂ wf^̂  ̂ Î ËHÉ̂ '

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

IRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240.—, 320.—, 420— ,
520.—, 630 —, 680 —, 720.— à 2330 —

Comme le cliché : PRATIQUE, mo-
dèle des plus confortable, rembour-
rage mousse, tissu pure laine mi-
tlné ; le canapé transformable en
lit à deux places

LE CANAPÉ SEUL Fr. 730.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1290.—

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

Ecole supérieure
de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Section de maturité
commerciale

Section de diplôme
Programme :

Comptabilité - Droit - Economie
politique - Mathématiques - Chimie
Physique - Langue et littérature
française - Langues étrangères :
allemand, anglais, espagnol, italien

(laboratoire de langues)
Histoire - Géographie
Sténodactylographie

Le certificat de maturité commer-
ciale donne accès aux études uni -
versitaires : Faculté des sciences

économiques et commerciales
Préparation au brevet pour l' ensei-
gnement secondaire inférieur, à de
nombreuses carrières féminines :
assistante sociale, laborantine, se-
crétaire de direction, secrétaire mé-
dicale, hôtesse de l'air , etc., à toute
carrière administrative, économique

ou commerciale.
Age d'admission : 15 ans

Gratuité de l'écolage pour les élè-
ves domiciliés dans le canton.
Bourses d'études à disposition des
élèves de condition modeste.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la direction , rue du ler-Août
33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 12 02.

Le directeur : P.-H. Jeanneret

CAFÉ DU CERF
Sagne-Eglise

Samedi 16 novembre, à 20 heures

Match aux cartes
Prière de s'inscrire

Se recommande : Fam. Alex Perrin
Téléphone (039) 5 51 16
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

— Euh... Fane, commença-t-elle en alignant
les couteaux et les fourchettes. J'ai eu une con-
versation avec Monsieur Barr ce matin. Il
m'est pénible de vous le répéter , mais il n 'est
pas du tout satisfait du rendement au bureau
pendant cette dernière quinzaine.

Je fus sur le point de répondre : « Je me
doute qu'il n'est pas satisfait, mais je m'en
moque. Pour la première fois depuis que je
fais partie du bureau j' ai vécu pendant ces
quinze jours et je n 'ai pas l'intention de gâ-
cher les meilleures anénes de ma vie à mar-
teler le clavier d'une machine à écrire. J'aime,
je suis aimée et je vais me marier ». Mais je
me contentai de serrer les lèvres et essayai
de prendre une expression suffisamment con-
trite.

— Vous étiez responsable et naturellement
c'est vous qu'il a blâmée, continua Muriel qui

fronçait les sourcils en regardant les couverts.
En fait il a été extrêmement sévère à votre
égard, Fane.

— Il ne m'a jamais aimée, dis-je d'un ton
indifférent. Et vous savez que tout va mal
quand vous n 'êtes pas là.

— Il paraît que ce fut pire que d'habitude
cette fois-ci. Il dit que le travail laissait à
désirer : lent, négligé, mal fait. Il a même
été jusqu 'à suggérer qu 'il serait peut-être in-
diqué de vous demander de chercher un autre
emploi.

Ces paroles me donnèrent un coup de fouet.
Je n'avais plus besoin de simuler l'intérêt que
je prenais à son sermon. Je ne voulais pas
perdre ma situation, tout au moins pour le mo-
ment et même si j' en trouvais une équivalente,
je n 'en voulais pas. Puisqu'il me fallait con-
tinuer à travailler , ce serait auprès de Ralph.

— Oh, Muriel ! repris-je, l'a-t-il vraiment
dit ? Ce n'est pas juste ! J'ai travaillé pendant
cinq ans en y mettant tout mon coeur et je
ne mérite certainement pas d'être renvoyée
pour quelques jours de négligence.

— Vous admettez donc que vous avez été
négligente ?

— Oh oui, j ' en ai peur. Il a fait si chaud !
Je ne me sentais aucun courage. Je... je crois ,
que j' ai besoin de vacances.

— On ne le dirait pas à vous voir. Vous avez
une mine resplendissante, bien meilleure qu'a-
vant mon départ, dit Muriel en me regardant

d'un oeil critique. Vos yeux brillent étrange-
ment et vous avez de belles couleurs.

— Oh, qu'importe ma mine ! Qu'a dit Mon-
sieur Barr ?

— Vous le connaissez, il ne possède pas le
jugement sûr et impartial de Monsieur Skel-
ton. Il suffit qu 'il ait un faible pour Carter
pour ne vouloir rien entendre contre elle.

— Pourquoi parler de Carter ?
— Ma chère, je suis persuadée que ce relâ-

chement vient d'elle. Je- m'y attendais et je
craignais que vous ne soyez pas capable de la
prendre en main. Je l'ai fait remarquer à Mon-
sieur Barr , lui disant franchement que j'avais
moi-même parfois du mal avec elle, alors que
vous étiez l'une des meilleures employées que
j' aie jamais eues sous mes ordres.

Phyllis avait effectivement négligé son tra-
vail et perdu beaucoup de temps avec Eddie
Barr, mais je ne pouvais lui laisser le rôle de
bouc émissaire. Je m'écriai donc :

— Je crains que ce ne soit surtout de ma
faute, Muriel. J'étais responsable et j' aurais
dû faire plus d'efforts.

— Je suis sûre que vous avez fait de votre
mieux , Fane, mais il est vrai que vous n 'êtes
pas très méthodique. Je l'ai expliqué à Mon-
sieur Barr et lui ai dit : «Il ne faut pas être
trop exigeant. Le travail de Mademoiselle
Brooke est excellent ; Monsieur Skelton ne s'en
est jamais plaint. Elle manque simplement
d'esprit d'organisation et les jeunes en profi-

tent.» Je crois que je l'ai convaincu.
— Vous êtes aodrable, Muriel ! dis-je spon-

tanément. J'aurais été désolée de perdre mon
emploi. Merci infiniment.

Elle refoula d'un geste ma démonstration.
— Après tout nous sommes amies, Fane, et

je vous connais bien. Aurais-je pu supporter de
vous laisser accuser à la place de cette Carter
que je n 'ai jamais estimée ? Elle se montre
toujours aussi insolente qu 'elle peut l'être et,
de plus, elle se compromet avec Eddie Barr. Je
suppose que leur idylle continue ?

— Je le crois.
— Je souhaite qu'elle rencontre bientôt un

homme qui l'épouse. Elle crée un élément de
discorde dans le bureau. Je l' ai constaté dès
son arrivée.

— Peut-être n'en serions-nous pas débarras-
sés si elle se mariait, dis-je intentionnellement
en pensant à mes propos et désirant savoir si
Muriel les approuverait.

Malgré ses théories modernes, elle était tout
à fait vieux jeu et pensait que les femmes ma-
riées devaient consacrer tous leurs soins à leur
foyer.

— Oh, elle ne pourrait rester ! dit-elle vive-
ment. Monsieur Skelton ne l'accepterait pas.

— Et pourquoi donc ?
— Il a pour principe de ne jamais employer

de femmes mariées. Ne vous rappelez-vous pas
les ennuis causés par Maud Hillier ?

(A suivre)

(iNDISFANE

Dimanche 17 novembre à 10 h. ____. ! CJ I L. CL. 
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Une
nouvelle agence

Vauxhall •
Garage Bering

34, rue Fritz-Courvoîsier
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 224 80 et 25456

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons mière qualité. De par sa longue tradition familiale , le Saviez-vous que Vauxhall vous offre une gamme
nommé le Garage Bering comme distributeur officiel Garage Bering ne cesse de faire bénéficier sa clientèle comp lète de modèles allant de 57 à 142 CV (SAE) ?
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle. d ' un contact personnel.
M. Bering, avec la collaboration de ses fils , vient Nous attirons tout particulièrement votre attention sur
d'inaugurer son nouveau garage. Sa longue expérience La d|versite des modèles Vauxhall permettra a M. P
J F I  i , .. ,„, , , . _ .. Rér nn r\<= vniic offrir nnp vniturp mnnnrlnni mr mlpnY I étonnante VIVA _> I et ses 1 1 4  _ V qui en ront un ven-dons la branche automobile 34 ans et sa parfaite Bering ae vous onnr une voiture repondant au mieux "»
conscience professionnelle lui ont valu une solide repu- à vos exigences personnelles. Il se fera en outre un table pur-sang fougueux. Sans oublier I élégante
tation, qui - alliée à l' équipement ultramoderne de son plaisir de vous donner de précieux conseils lors de VICTOR 2000, racée, sobre de lignes et d' un standing
garage -, est pour vous le garant d' un service de pre- votre choix. élevé, à un prix très avantageux.

¦¦¦¦
General IVîotors Suisse S.A., Bienne ESI
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^DEVENEZ PROPRIETAIRE DU PLUS BEAU PANORAMA DE SUISSE
Voici l'un des meilleurs placements de plus sûr. Propriétaire à la TOUR D'IVOIRE, vous | —
la Riviera suisse: la" TOUR D'IVOIRE êtes libre de sous-louer votre appartement
, ., _ .  .. ., . t_ comme il vous plaît. Nous nous chargeonsà Montreux , 24 étages d appartements même de le fa,re

p
pour vous. _^̂  Ĵ V̂.

luxueux surplombant le lac Léman. joie de vivre sur lo Léman §§§_^_^ î _____rSUn Investissement qui rapporte Propriétaire à la TOUR D'IVOIRE, vous profitez K v̂ §̂!??a__Wî<îBr_ mni M
Avez-vous réfléchi à tout ce que vous dépensez doublement de vos vacances: lac en été , ski >̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ fPl ' £_  ̂ ,£
rants? Si oui, nous vous proposons d'investir Bien-être Tour d'Ivoire iîfe^̂ ^̂ î iï £j=£ * ^^̂ ^S f̂^ '̂̂ ^̂̂ T/  ̂^';' .fe. ':iriî'sïi>_____8____5«_i_IIvotre argent dans de la « pierre». C'est solide et 4 appartements par étage (2, 3, 4 pièces). Les __B_BiSft-re__ fc î̂ ! ^KÏVCtX -̂* ^^^Wj lilrl̂ lê^MW^' -^éÊi iSrSsllP ^
Veuillez m'adresser , gratuitement et sans rnent chez vous. Un panorama imprenable. Un il__l_il*I 5 t̂ 

; 
^S^̂ TOr̂ itîa' --__j___fe_>-!l̂_^ '̂_!_^r_»^̂ ^r^^engagement de ma part, votre brochure confort pensé avec minutie: isolation phonique S_H£ |P_I___£!' *»-S» ^ " ^TA^ffùrt^ l̂T^^^^ '̂ ^^^'^̂ '̂ ^^̂ *'"
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TOUR D'IVOIRE. I et thermique, cuisines équipées, salles de bains j»a«pgg8i_ggBKK nf â̂ 
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.1. en faience. Garage souterrain. Mais vous en tf^fèSfS îPt ûSC __~_î ' jp*" » ¦ ~ .'"̂ T^"'""T" . :
Nom: V i saurez plus en lisant notre brochure en cou- l# *'js___-i. ' _ ï___ • % :

I P ' ,. V leurs' _J-  -' < _=__ ! S v 3 I| rrenom. H Si vous êtes à Lausanne ou Montreux , venez _^̂ ~r̂ ""' ,:, , .. ..... J £__? ; 5 X .% A
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Adresse : /•/iV\ nous voir- Nous serons heureux de vous faire 5̂ PT*& » . 2 f__T _ i 4 'V ¦"
C/I\J visiter la TOUR D'IVOIRE. ffipj IffjfB t. ï=__ ¦ ï "¦¦ ¦"¦ "'~'~ SSSSS r̂."

IM GETISA, avenue Tï3sot 2, 1006 Lausanne î_HS ĉ 3̂__Rv N_-3p H Z! i s _*_=_— *^̂ ^̂ SS^SS3a£-__
Tél. (021) 22 9561 iinRI_j'SÇ?*,>̂ iv! *_ _? < L J -<_l_F-_7r =_=___.-/
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WÊÈËÊx&Èsfĉ  ________S_KV- __B__BSi___-_s^ -̂______ B~_M__^i-%_________H__B ________H_F̂ ____T ; - ______ B_3_Ë_3

disques îransportabîe =BB[llï is=-_ ^ ^̂ ^JrMk
Le Dual P 50, tourne-disques transportable de classe internationale, Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli- ^B-^

~- '" - R̂ ^-
est adapté aux exigences des jeunes; il les accompagne dans leurs ficateur et répond à toutes les exigences d'un appareil de luxe \M"': / W*!>̂
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les \SÊ&^̂

^
fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de suivants : \JÇ -̂-̂
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé 1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
bande. Dual P50 n'utilise que peu de place et peut être transporté cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
facilement. des aigus et des basses. Fr. 298.-
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Vente et démonstrations à l'agence C_ REICHENBACH
HpQ PnnPrPÎ lQ PIIIAI Maitre-radio-technicien diplômé fédéral

^^ Av. Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2 36 21 - La Chaux-de-Fonds
¦¦ — ' ¦ 
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Ces appareils en vente chez PQSPfPP^̂ S *a 
Radio-TV Brugger
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à la boucberie Pour varier vos menus : NOUVEAU au ray on
Marché MIGROS et magasin
des Forges Rôti de bœuf , les 100 g. dès Poisson de mer

~'̂ +J frais, surgelé
Ragoût de veau, es ioo g Filets de soles (Limandes)

: *' le paquet de 454 g. 2.4^
... Tranches de Dore, les ioo g. dès .

Que vous achetiez en libre-service, ou I H H W HW  V  ̂KVI W »
que vous préfériez être servis, vous jJO Filets de ITiaQUereaUX
trouverez toujours le morceau qu'il vous faut. ; ¦ ; '¦— ' »-„„ . ^
Notre maitre-boucher se fera un plaisir TrïpeS CUlteS, les 100 g.
de vous conseiller. -.50 le paquet de 400g. "|_ ®"
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Montres de qualité depuis 1791

Dans le cadre de son programme de fabrication et de promotion des ventes, notamment
en chronomètres Haute Fréquence qu 'elle a lancé en primeur sur les marchés mondiaux,
notre maison cherche à compléter ses cadres et a pourvoir les postes suivants :

chef de bureau de fabrication
Il s'agit d'un poste comportant des responsabilités et requérant un esprit de méthode. :

Ses principales attributions, définies par un cahier des charges, sont : les commandes
d'ébauches, la mise en travail des séries, leur acheminement, la surveillance par le plan-
ning, les contrôles statistiques, l'interprétation des données IBM. L'expérience de l'horlo-
gerie n'est pas indispensable mais à capacités égales entre plusieurs candidats, elle
serait considérée comme un atout supplémentaire.

adjoint (e) au chef de publicité
La personne possédant à la fois une bonne connaissance des langues, notamment de
l'anglais et des techniques publicitaires, mais pas nécessairement de l'horlogerie, cherchant
à occuper un poste de confiance où l'activité soit variée et intéressante se verrait offrir
l'occasion de faire valoir ses aptitudes. Toutefois, à défaut de l'une ou l'autre de ces
qualifications, les connaissances publicitaires sont plus importantes que les linguistiques.
Ce poste comporte les relations avec les fournisseurs et la clientèle, la surveillance des
budgets et comptes de publicité.

assistant chef de marche
. "i

Pour le département vente-exportation, de langue maternelle française ou allemande mais
possédant de bonnes connaissances "d'anglais. Travail Intéressant et varié offrant : la ¦ I ?9u
possibilité de contacts avec la clientèle'.'- '"' ¦'". ? '^) t 2 'f

¦i' ?ffl' '¦¦'

employées de fabrication
Pour le bureau de fabrication et le bureau des méthodes, nous cherchons personne ayant
si possible certaine expérience de l'horlogerie, cette condition n'étant pas Indispensable.

Entrée en fonction : à convenir.

Paire offres manuscrites à la Direction ,de Glrard-Perregaux & Co. S.A., 2301 La Chaux-
de-Ponds, ou téléphoner au (039) 2 94 22.

La plus entière discrétion est assurée. Il ne sera pria d'éventuels contacts avec les
employeurs actuels qu'avec l'assentiment exprès des candidats.

Fabrique de boîtes de montres
C.R. SPILLMANN & CIE

offre à

jeunes
filles

places Intéressantes sur
travaux de contrôle et
d'étanchéité.

'

Adresse :

La Chaux-de-Fonds
Nord 49
Téléphone (039) 3 47 53

¦'.

r v

Ql/NTHER & CO S.A.
Fabrique de boîtes or et acier soignées
Rue du Temple-Allemand 58, tél. (039) 3 44 31

engagerait

mécanicien
ou

boîtier
connaissant le réglage des tours semi-
automatiques Ebosa, ainsi que la fabri-
cation de la boîte acier.

Situation Intéressante est offerte à
personne capable de travailler de façon
indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de se présenter.

V J
I

La

COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 96

engage

' ,'-; ' ..:. ..: .. '.
' "iq»|̂  ''< §** _A'& "̂i'_^r_T_''>». _jr noiîouboiqsii norioQ©r nxw °

complet
Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 3 38 08.

NICOLET & CO.
Fromages en gros - Alimentation
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 6 72 59
désirent engager pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

ouvrier saleur
pour l'entretien des caves et aide livreur ,
travail varié et agréable

^, _̂sl-i.Q©i|oe , . v .;,, , , , , . , ., 
iCÎ ^rxi ' ° 

Ri ; pnoiarj flrn 'iqualifiée, ou vendeuse auxiliaire (mise au
courant éventuelle) . Ambiance de travail
agréable.
à la demi-journée, horaire à convenir,
Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique de ' boîtes de montres
cherche

personnel féminin
pour divers travaux de montage
et contrôle.
Travail propre et agréable. En-
trée Immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres à JEAN VALLON
S.A., 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 6 62 88.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

chef
de fabrication

ayant des connaissances approfondies
dans les méthodes de remontage à la
chaîne et capable de diriger du per-
sonnel.

Personnes qualifiées sont priées de
faire leurs offres de service sous chif-
fre BL 23481, au bureau de L'Impartial.

W JÊ M P 9
I

Rr j B B  HW_Ĥ Ŝ_f'j_S V9? i_r/ f l_ _r̂ Brl̂ I ch
erc

he
W . JL 7r, f f * r 'fi-wBk P°ur son
L htèË&mîwtâmdmmh 3

I Idames de buffet
demoiselles d'office

¦ ¦
O Caisse de pension _

% Tous les avantages sociaux
m # Semaine de 5 jours par rotations. m

_ , Se présenter au chef du personnel _

Fabrique d'horlogerie
INVICTA S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 109

cherche, pour son bureau de fabrica-
tion

aide de bureau
capable d'effectuer certains travaux de
dactylographie.

Prière de téléphoner au (039) 3 11 76,
avant de se présenter.

Fabrique d'horlogerie

BOILLAT FRÈRES S.A.
MONTRES BLITA - BIENNE

Rue du Stand 50

engage pour début janvier 1969 ou date à convenir

employée de bureau
si possible au courant de l'horlogerie.

Nous offrons une activité Intéressante et variée, avec
responsabilités, au sein d'une équipe réduite.

Salaire en rapport avec capacités.

Les intéressés voudront bien prendre contact par
écri t ou par téléphone , Bienne, (032) 2 64 03.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

FAVRE & PERRET S.A., boîtes or
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs 104
Téléphone (039) 3 19 83

._ ... .-. cherche .- _..

une personne
susceptible d'être formée aux travaux
d'ÉTAMPAGES de fonte et dégrossis-
sages. Se présenter ou téléphoner .

CAFË-RESTAURANT DE LA NOUVELLE
POSTE, MOUDON, cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

1 sommelière
connaissant les deux services.
Ambiance de travail agréable et familiale.

Téléphone (021) 95 12 08

Garde
Qui garderait bébé de 10 mois pendant le
journée du lundi au vendredi , quartier de:
Forges ?
Ecrire sous chiffre BX 23398, au bureat
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

MiR°AND
PEusA-l_'LE CONCERT d'automne ~s«

Samedi Ifi I.OVPITlhl'P , , 4 musici ensodmeui 10 novemore organisé par La Persévérante Dir. E. de Ceuninck Prjx . Hommes Fr 3._
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 La Chorale l'Avenir Dir. F. Mojon Entrées Fr. 3.- Dames Fr. 2.-
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, \ Un de nos manteaux sera le vôtre !
Vous passerez un hiver

pure laine, plus doux, plus chaud,
plus mode aussi.

Voyez nos modèles en lainage, ceinturés,
avec col de fourrure,

renard, vison ou raton laveur , dès

238.-
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g En grande première
_ Lino Ventura

LE RAPACE
! | Du tout grand cinéma qui vous prend aux tripes !

lr_f7T_r__ i  __7nVITT£l 20 h 30
*" ____^_M__-__I_C_J ig ans

; Un duo extraordinaire et fracassant
Johnny Hallyday, Eddie Constantine dans

| A TOUT CASSER
— Eastmancolor Un film de John Berry
| Un film gai , entraînant et mouvementé qui fait fureur

*l™ __*M—_W—afl— T IMS * 16 ans
B En grande première Suisse romande
™ Frederick Stafford , Daniela Bianchi , Curd Jurgens

| LA GLOIRE DES CANAILLES
De l'action infernale ! Des aventures inimaginables !

: Du jamais vu !

lEEE-B Œk f il&l 'f X n  20 h. 30
n Prolongation du grand succès de Jean Herman

.1 Alain Delon , Charles Bronson dans

| ADIEU L'AMI
Une révolution dans le cinéma français Couleurs

Le face à face sensationnel de deux grands acteurs

aBM*f:l E__B _S &ŷ ffll 2a h- 30
_ Walt Disney présente

| L'ILE AU TRÉSOR
; | D.'après le roman de R. L. Stevenson

En première vision Technicolor

I Boucherie
! Charles-Naine 3

Centre Coop des Forges

! La boucherie Coop : qualité maxi et
prix mini

Rôti de porc au jambon
le V _ kg. 5.60

\ ' -{ 'b 11/0.

Tranches au jambon
le V_ kg. 6."

Langues de bœuf
fumées

I le Va kg 4.90 I

i au rayon charcuterie

Poitrine de veau farcie
les 100 gr. 1.50 j

samedi à centre Coop des Forges
Grand-Pont
Place d'Armes 1
Serre 43
aux Brenets
et à Place du Marché !

poulets à la broche
avec toujours 6% de ristourne

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.

I 

Théâtre de
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 18 NOVEMBRE , à 20 h. 30

PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL
UNIQUE SOIRÉE DE GALA

AVEC LES ÉTOILES DE LA DANSE :

LIANE DAYDE ; I
MONIQUE JANOTTA

MICHÈLE RABIER I
TESSA BEAUMONT

JEAN GOLOVIEFF
YVES GRAT

JEAN GARCIA
C'est un spectacle du

BALLET CLASSIQUE I
DE FRANCE I

Au programme :
CONSTANTIA — INTERFÉRENCES — DON
QUICHOTTE — ENTRE DEUX RONDES —
ADAGE A LA ROSE — SILK RHAPSODY

Prix des places de Fr. 6.— à Fr. 22.—
taxe comprise. Vestiaire en sus.

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE
Tél. 2 88 44

Galerie 54
Rue Baptiste-Savoye 54

Saint-Imier

Exposition
Jean-François Comment

HUILES , DESSINS ET AQUARELLES

Du 16 au 30 novembre 1968

Vernissage : 16 novembre , dès 16 heures

Jours ouvrables : de 19 h. à 21 h. 30, sauf lundi et mardi

Samedi et dimanche : de 15 h. à 21 h.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

' Hôtel
du Chevreuil

Grandes-Crosettes 13 Tél . (039) 2 33 92

Pour vendredi , samedi midi et dimanche

le chef vous propose :

LE LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL
ET SES SPÉCIALITÉS DE CHASSE :

civet de chevreuil, médaillons de chevreuil aux morilles
faisan à la Provençale

ainsi que sa carte

B. Mathieu , chef de cuisine

I 

A louer
pour 1969 .

SPACIEUX MAGASIN
très bien situé au centre de Tramelan,
se prêtant à diverses branches, suc-
cursale, bar à café, etc.

Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre OFA 6211 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.



Les vignes du Seigneur

L'auteur : Né à Pont-l'Evêque, Ro-
bert Pellevé de la Motte-Ango, mar-
quis de Fiers, quitta sa ville natale
à l'âge de trois mois et n 'y remit
jamais les pieds. Ses compatriotes
ne lui en tinrent pas rigueur ; sur
la façade de l'hôtel de ville de Pont-
l'Evêque, une plaque rappelle sa
naissance.

L'Académie ne fut pas plus ran-
cunière à son égard que les Ponté-
piscopiens ; bien qu 'il l'eût brocardée
dans « L'Habit vert > , elle venait de
l'accueillir triomphalement lorsqu 'il
fit représenter , en 1923, « Les vi-
gnes du Seigneur > , que les télé-
spectateurs verront ce soir .

C'était la deuxième pièce que Ro-
bert de Fiers écrivait avec Francis
de Croisset , devenu son collaborateur
attitré après la mort de Caillavet. Le
personnage principal (magistrale-
ment créé par Victor Boucher et
Interprété ce soir par Dominique
Paturel) a, comme le titre l'indique ,
un penchant pour la boisson. A la
veille de la première, le nouvel aca-
démicien crut prudent de rappeler
que l'ivresse a §es lettres de nobles-
'wf?".__ "";maïèchfl dtf'Villars, dit-il ,
s'enivrait trois fois par semaine et
même les jours de grandes audien-
ces. C'est ainsi que présenté à la
cour du roi de Sardaigne , il s'écroula

devant le trône, mais conserva néan-
moins assez de présence d'esprit pour
dire au souverain : « Me voilà porté
tout naturellement aux pieds de Vo-
tre Majesté ! >

L'époque et le lieu : De nos jours ,
à Paris et à Annecy.

Le thème : Comment parvenir ,
lorsqu 'on est une veuve entichée de
respectabilité, à marier ses deux fil-
les, lorsqu 'elles sont visiblement
prédestinées, l'une au célibat ,. l'autre
à l'union libre.

C'est ce que les auteurs de cet-
te pièce se proposent de dévoiler
aux téléspectateurs, tout au long
de scènes cocasses ou tendres, mar-
quées par une verve inépuisable. Ce-
pendant , la saveur des réparties ne
fait pas le seul intérêt de cette co-
médie, à qui une analyse psycholo-
gique approfondie des personnages
apporte un grand intérêt .

Si vous avez manqué le début :
La scène se passe dans un salon
bourgeois et confortable. Gisèle , fem-
me d'une trentaine d'années, sa mè- ,
re , Mme Bourgeon , et sa tante Alice
abordent un sujet de conversation
délicat : le retour d'Yvonne , jeune"
sœur de Gisèle , en pension , en An-
gleterre. Elle y a reçu une excellent
te éducation...

(photo TV suisse)

Civilisation africaine
Utilisant les documents recueil-

lis dans tout les pays francophones
africains — Côte d'Ivoire, Cameroun ,
Sénégal , Dahomey, Mauritanie, Niger
et Togo — au cours de tournages des
« Itinéraires africains > les produc-
teurs présentent deux émissions sur
la civilisation de ce continent.

La première traitera des légendes,
des rites et des mœurs. Elle sera il-
lustrée par des textes ou des poè-
mes de L. Senghor , Keita Fodeba
N'Gaye, St-Exupéry, aussi bien que
par des légendes recueillies chez les
Touaregs.

Les danses : Robert Cornevin , eth -
nologue, chef du Centre d'études et
de documentation sur l'Afrique et

d'outre-mer, explique les danses ri-
tuelles dédiées à la pluie, à la mort
au mariage...

— Les rites d'initiation : le rite
de la mort , à Cabre , dans le Nord
du Togo, est à la fois spectaculaire
et significatif .

— Le fétichisme : près d'Anou-
che, nous assistons à la prépara-
tion d'un fétiche et à une danse
de possession.

— L'artisanat : chez les potiers,
les forgerons , les tisserands.

— Vestige d'un passé : la ville
morte d'Assode, au Niger.

— En contrepoint , croquis de l'A-
frique moderne.

(France II)

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Caméra-sport

Mohamed Gamoudi : idole d'un
peuple.

20.45 Les vignes du Seigneur
Spectacle d'un soir.
Comédie en 3 actes de Robert
de Fiers et Francis de Croisset ,
avec Dominique Paturel , Jac-
ques Morel , Phili ppe Valauris ,
Alain Doutey, Louise Rioton ,
Hélène Laffly, Monita Derrieux ,
Gaelle Romande.

23.10 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
16.36 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf jeu
18.45 Vivre chez soi
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
20.30 Le quart d'heure...

de M. Delapalme. directeur de
la recherche scientifi que et
technique de l'Entreprise de re-
cherche et d' activités pétroliè-
res.

20.45 Soirée régionale :
Strasbourg

22.45 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et

m métiers
18.15 Cours du Conservatoire

national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Cinéma-critique
20.30 (c) Françoise et Udo

Show Françoise Hardy - Udo
Jurgens.

21.32 (c) Civilisation africaine

14.15 Télévision scolaire . Ce que César
n 'a pas dit des Gaulois (2e partie) .
15.15 Télévision scolaire. Nos travail-
leurs étrangers. 17.00 II Saltamartino.
Reprise de l'émission enfantine réa-
lisée en Italien par la TV suisse ita-
lienne. 18.15 Télévision scolaire. His-
toire. 18.44 Fin de journée . 18.55 Té-
léjournal. L'antenne. 19.25 Motorama .
Ailleurs on circule autrement. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Courrier du médecin.
20.50 Je conduis Patschold , télépièce.
22.25 Téléjournal. 22.35 I Morti et 1
Vivi , version originale.

16.40 Téléjournal. 16.45 Les héritiers
de Django Reinhardt. 17.25 (c) Les
chercheurs de cristaux. 17.55 Les pro-
grammes d' après-midi. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux . 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 L'époque des
ordinateurs , documentaire. 21.00 fc )
Double rançon , téléfilm . 21.50 Télé-
Journal. Nouvelles de Bonn. 22.30 La
volupté de l'honneur , comédie. 24.00
Téléjournal.

17.35 (c) Masques vénitiens et magie.
17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Télésports . 18.50 <c )
Lui et Elle. ¦ 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 L'affaire Drey-
fus. 21.35 Chansons de Prague , avec
Hana Heregova. 22.00 Congrès du Con-
seil de l'OTAN. 22.30 Informations. Mé-
téo. Actualités.

pat FREDDY LANDRY

Les premiers pas
U y a des émissions qui s'effacent

vite dans la mémoire, d'autres qui
subsistent , proportionnellement peut-
être au temps accordé par les équi-
pes à leur travail. Celles d' Aujour-
d'hui restent en mémoire , assurément.
Il est bon de rappeler l'esprit de cette
série, en se servant de la définition
de P.-P. Rossi dans le Radio-TV - Je
vois tout du 7 novembre : « docu-
ment authentique qu 'il est possible
d'apparenter à la fiction parce que
la realité y est interprétée selon une
sensibilité et une intelligence criti-
ques ». La définition que Jean Vigo
donnait de ses films et de son idée
du cinéma pourrait aussi être utile
ici : « point de vue documenté. »

André Gazut , cameraman et pro-
ducteur avec Claude Goretta de cette
série, pour la première fois , devient
réalisateur. Il vaut donc la peine
d'examiner ses « premiers pas ».

Le problème , somme toute , est bien
posé ; c'est donc un point positif à
relever à son actif. Dans son milieu
familial , le gosse vit assez librement ,
avec la discipline nécessaire à cette
cellule. A l'école , les contraintes vont
forcément un peu changer : la li-
berté qui convient à un petit groupe
peut-elle subsister dans un groupe
plus large , surtout dans un univers
nouveau ? L'école , certes, apprend a
lire , à écrire , à compter... peut-être
pas toujours à vivre , à comprendre.
Les règles de discipline , d"ordre , sont
strictes : un groupe d'instituteurs a
raison de s'interroger _ ¦ ce sujet. Est:
il vraiment nécessaire de savoir s'a-
ligner pour apprendre à apprendre ?
Le gosse, en tous cas, s'y plie d'abord
mal , tout en ayant très vite compris,
lors d'un simple rappel non person-
nalisé de l'institutrice , qu 'il est celui
qui est en marge. La discipline ap-
prise dans la famille lui permet de
comprendre , mais pas tellement d'ad-
mettre , celle de l'école.

Les enfants , presque toujours , sont
très spontanés dans les émissions de
télévision , surtout s'ils peuvent vivre
dans leur milieu habituel : ils ou-
blient la présence d'un équipement
technique envahissant. Les enfants
sont vrais. Mais les adultes ? Eux
sont beaucoup plus lents à se sentir
libres devant une caméra , un micro ,
des projecteurs. Le père de notre
gosse lui annonce une prochaine vi-
site. Et l'enfant de lui demander :
« Est-ce bien vrai ? » Ce doute , pour-
quoi ? Probablement parce que le
gosse devine que son père ne lui parle
pas comme d'habitude , sent un com-
portement transformé par la pré-
sence de l'équipe de télévision.

Une émission de cette série n 'est
parfaitement réussie que si cette gêne
produite surtout sur les adultes , dis-
parait , ou parce qu 'un « jeu » nou-
veau apparaît fcf le Mike de Tanner ,
où le physicien s'amusait avec la té-
lévision) . La , nettement . Gazut a
échoué : l'univers de l'tenfant est
présenté sur un ton de réelle au-
thenticité. Les adultes se comportent
comme de maladroits acteurs d'un
film de fiction. Pourquoi ? Le réali-
sateur d' Aujourd'hu i doit mettre en
scène l'authenticité , la recréer par
sa présence , son attention , le climat
de confiance qu 'il parvient à, établir.
Gazut . à la fois opérateur — et les
images sont vraies, vivantes , comme
toujours chez lui — et réalisateur ,
a-t-il pu se vouer entièrement à son
travail de réalisateur ? La réponse est
en bonne partie négative.

Alors ? Quand Gazut aura à son
service un caméraman , qu 'il renon-
cera à s'occuper aussi de l'image ,
parviendra-t-il au même nievau que
Tanner et Goretta ? U est difficile
de le dire . Mais il serait regrettable
que la télévision romande perde son
meilleur opérateur pour " gagner » un
réalisateur moyen de plus...

Intérim : M. B.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Trente-troisième épisode : Souvent
Noble varie. La France a mis au ser-
service de d'Iberville deux navires, le
Poly et l'Envieux , pour lui permettre
de déloger les Anglais de la baie
d'Hudson .

Cette escadre doit êtr e accompagnée
par six vaisseaux marchands. Mais d'I-
berville estime qu 'il est préférable
d'aller d' aipord faire une razzia sur le
commerce qu 'exercent les Anglais à
Terre-Neuve.

Frontenac ne prise guère la décision
du Canadien et écrit à Versailles pour
mentionner que « ce Monsieur d'Iber-
ville a beaucoup plus en vue ses in-
térêts et son commerce que le service
du Roy » ...

Lemoyne d'Iberville

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 10... 20...
50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor -
mations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor -
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports . 19.00 Le miroir du monde. 19.30'
La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 68. 21.00 Le concert du ven-
dredi. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club." 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Soirée jeunesse
68. Perspectives. 21.15 Actualités univer-
sitaires. 21.45 Variétés-magazine. 22.30
Idoles du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique et informations. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 La Mort de Bessie Smith ,
évocation. 16.55 Intermède avec... 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-j eunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Chronique mondiale. 20.00 Or-
chestres légers. 20.15 Branchez-vous sur
le RIAS de Berlin . 21.45 W. Muller et
orchestre de danse. 22.15 Informations.

Commentaires. REVUE DE PRESSE.
22.30 Spécialités et raretés musicales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Une heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Quintette
pour cordes. 18.30 Chansons du mon-
de. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz objectif.
22.05 La semaine culturelle. 22.35 En-
sembles légers. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Sérénade.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00 In-
formations. 9.45 Le rail. 10.00 Informa-
tions. 10.45 Les ailes. 11.00 Informations.
12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English .
9.15 Le français universel. 9.35 Des pays
et des hommes. 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Structures. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à
travers le monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Citoyen et
soldat. 9.00 Magazine des familles. 10.10
Boite à musique du samedi. 11.05 Musi-
que récréative et opérettes. 12.00 Fan-
fare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Dep uis 50 ans

Les vêtements pour messieurs

Schild - Tuch AG

s'achètent au

H ' 14, rue C.-E.-Guillaume
i (angle nord-ouest pi. du Marché)

Pour vos cadeaux de Noël

notre rayon

CHEMISERIE pour messieurs avec service réparations

CRAVATES collections : italienne, française et suisse

Sous-vêtements Lahco, Jockey

Akl
I (Jfyj M bonne i\)jji\\re

"̂̂  ̂ 1 OPEL KADETT A 1965 5,06 CV Fr. 2900.-

1 OPEL KADETT B 1967 5,49 CV Fr. 4400.-

1 OPEL RECORD 2 places 1964 8,55 CV Fr. 4300.-

1 OPEL RECORD 4 places Luxe 1964 8,55 CV Fr. 4900.-

1 OPEL RECORD 2 places 1966 8,66 CV Fr. 5200.-

1 OPEL RECORD 2 places 1967 8,66 CV Fr. 6200.-

. 1 OPEL RECORD 4 places 1967 8,66 CV Fr. 7400.-

1 OPEL CAPITAINE 1965 13,26 CV Fr. 5500.-
¦

Voitures contrôlées et remises en état selon les prescriptions de
l'organisation OK de General Motors Suisse S.A.

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

Visitez notre centre des voitures
d'occasion, 45, rue des Terreaux

FACILITÉS DE PAIEMENT - ÉCHANGE - CRÉDIT GM AVANTAGEUX

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 3 46 81-82 La Chaux-de-Fonds

J

m ajT i_ .: <i  i . > \ >

mÈÊk Vl"e de la Cnaux_cJ e"Fonds

VACCINATIONS PUBLIQUES OFFICIELLES
CONTRE LA POLIOMYÉLITE

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

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

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

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

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

Nous recommandons vivement à la population de notre ville
de profiter de cette occasion facile et agréable pour se prému-
nir avec efficacité contre la poliomyélite.
Inscription auprès du service d'Hygiène, Marché 18, tél. 2 48 21
(Interne 56) dès ce jour et jusqu'au 21 novembre 19G8.
Les personnes inscrites seront ensuite convoquées à la Poli-
clinique, rue du Collège 9, où auront lieu les vaccinations.
Les possesseurs d'un livret de vaccinations sont priés de le
présenter au moment de la vaccination.

Commission de salubrité publique
Le président : Jacques Béguin.

S3_san-H_-__-__a_____i__a--__-SE_Bii

f M  B&REN I
W 5KmiSrVïL I
également pour séances de commissions
Tél. (033) 51 23 23 Fermé le lundi

SI

| POLISSEUR
de boites or

I cherche changement
B de situation
I Capable de' travaille:
1 seul. Accepte poste à
B responsabilités.

I Ecrire sous chiffre
g LD 23288, au bureau
8 de L'Impartial.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Visite de l'établissement
en activité

Le public est cordialement Invité à visiter l'établisse-
ment en activité le samedi 16 novembre 1968, de 8 h.
à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

au Locle :
Technicum

à La Chaux-de-Ponds :
bâtiment principal, Progrès 40, horlogerie , mécanique,
boîtes
Collège 6 : chauffages centraux et sanitaires, soudage
forge
Paix 60 : Centre professionnel de l'Abeille : Ecole de
travaux féminins, Ecol d'arts appliqués.

Le directeur général : P. Steinmann

La maison
spécialisée
Pâté en croûte
Bœuf persillé
Jambon persillé
Jambon à l'os
Rosbif cuit
Rôti de veau cuit
Rôti de porc cuit
Bouilli cuit
Charcuterie en gelée
Poulet froid garni
Canapés divers

(ÏSociàle
Place Neuve 6 Tél. 31161

Les Bahamas
le plus beau de
tous les paradis
de vacances
A partir de Fr. 1830.—
Réduction de Fr. 450 - pour I épouse

Renseignements auprès de :

i j r  _7y»_3r_=_F

C - /̂ K̂ANSFaRTS S.A.

Av. Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03

•~ I —J . ' __- T5 _¦$¦?__!
B"';-1H ! : i '_^ î l̂'': ' f__llii___Mi__lr"̂ i_ÉI '

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom: _ <riiiiiTi _ .„„„,„  „ 
Profession: _ ,.„...„„„ _ „„..„._„„...—............. .......
Adresse : ..._..„„.„ ,,, ¦-milllllllll lIMMIMI mi.Mi HIMlIMMMMMIMI.HUH — «¦ —
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Depuis  son ouverture , la patinoire jleurisanne est très fréquentée par les
cooliers et étudiants du Val-de-Travers. Les jeunes y viennent de tous les
villages du district et même des localités françaises de Pontarlier . Les Ver-
rières-de-Joux et La Cluse-et-Mijoux. Si les adultes sont par fo is  très nom-
breux à prof i ter  de ce sport sur la glace en soirée , il arrive fréquemment
que l'on dénombre plus de 300 enfants  sur la patinoire de Fleurier , le mer-
credi ou le samedi après-midi. Existe-il un plus bel épanouissement de la
jeunesse , que celui de passer ses loisirs sur la glace ? La joie de mettre des
patins anime bien des gosses , et l 'entraînement procure un développement

corporel en même temps que l 'esprit d 'émulation , (texte et photo th)

Fleurier : la joie de patiner Au Conseil général du Pâquier
Suppression du poids public

Le Conseil gênerai du Pâquier vient de
se réunir dernièrement au collège sous
la présidence de M. Olivier Jeanfavrc ,
président. Tous les conseillers généraux .
4 conseillers communaux et l'adminis-
trateur sont présents.

Après la lecture et l'approbation du
dernier procès-verbal qui est très dé-
taillé , le conseil général procède à l'étu-
de d' un nouveau règlement général de
commune qui doit remplacer celui du 23
décembre 1889 qui est depuis fort long-
temps caduc. Le projet du Conseil com-
munal est retenu dans son ensemble ec
voté à l'unanimité.

Pour s'adapter aux nouvelles condi-
tions découlant de l'introduction d'un
Conseil général depuis les dernières élec-
tions , le Conseil communal présente un
projet de tarit pour toutes les autorités
communales. Deux petites modifications
sont apportées au projet , ceci dans le
sens d'une réduction des indemnités ,
ensuite de quoi le tarif est accepté à
l'unanimité.

Le poids public devrait être réparé
d'où une dépense évaluée à près de
5000 francs. Devant cette grosse dépense
peu en rapport avec l'emploi qu 'il en est
fait actuellement, le Conseil général vots
un arrêté autorisant la suppression du
poids public et l'aménagement de son
emplacement.

Un dernier arrêté est également ac-
cepté ; il concerne la suppression de
l'article 2 du règlement communal sur
l' entretien des drainages qui prévoyait
la constitution d' une réserve, (cm;

La famille de

MADAME ALICE PERRIN

profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , ex-
prime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences , les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Le corps enseignant secondaire examine
son nouveau statut

Les membres du Syndicat des
corps enseignants secondaire , pro-
fessionnels et supérieurs sont réu-
nis à Boudry. pour tenir leur 17e as-
semblée générale , sous la présidence
de M. Maurice Augsburger , qui salua
tout d'abord un certain nombre d'in-
vités : M. Gaston Clottu , chef du
Département de l'instruction publi-
vités : M. Gaston Clotti , chef du
l'enseignement secondaire , M. Jean-
Philippe Vuilleumier . les présidents
de la SPR et de la SPN et les repré-
sentants des associations profession-
nelles d' autres cantons.

L'assemblée commença son travail
par l'examen du traditionnel rap-
port de gestion où figuraient no-
tamment le problème de la caisse de
pensions de l'Etat, l'examen des
comptes, le travail des commissions
et l'avenir du syndicat.

Après les nominations statutaires
figurait à l'ordre du jour le projet de
statut sur l'acceptation duquel l'as-
semblée devait se prononcer.

M. Michel Hunziker , président du
cartel VPOD fit tout d'abord l'his-
torique de ce statut, mettant en évi-
dence les points principaux sur les-
quels devaient finalement se con-
centrer les délibérations , à savoir: la
consultation du corps enseignant, la
liberté d'établissement, l'organe de
recours et le perfectionnement pro-
fessionnel.

Une discussion générale s'engagea
au cours de laquelle apparurent
deux options fondamentales :

— l'acceptation d'un statut dont
le chef du DIP et les enseignants re-
connaissent les imperfections, inhé-
rentes à toute oeuvre humaine, mais
que l'on peut considérer comme un
pas en avant par rapport à la situa-
tion actuelle.

— Le refus d'un statut considéré
comme insuffisant pour assurer au
corps enseigant des conditions de
travail satisfaisantes.

Finalement , le projet de statut fut
accepté à une forte majorité , mais
son acceptation assortie des réser-
ves suivantes :

— L'assurance formelle qu 'un rè-
glement d'application ' (en " ce 'qui'
concerne tout particulièrement le
perfectionnement professionnel) se-
ra rapidement mis en chantier.

— Le voeu que le Conseil d'Etat
soit informé de la déception généra-
le à voir le corps des enseignants si
timidement représenté dans les com-
missions d'écoles.

— Le voeu que le Conseil d'Etat
recommande une interprétation aus-
si libérale que possible des articles
relatifs au choix du domicile.

— L'assurance que rien d' essen-
tiel ne soit retranché de ce projet
lors de son examen par le Grand
Conseil.

Séance du Conseil municipal à Reconviiier

ï CA VffiTCOr^SSffiNIsIE •

La Direction des affaires commu-
nales du canton de Berne vient
d' approuver les modifications du rè-
glement municipal accordant le
droit de vote et d'éligibilité aux
femmes.

M. Rebetez Jules , géomètre offi-
ciel s'étant démis de ses fonctions
au 31 janvier prochain , la Préfec-
ture de Moutier propose le ratta-
chement des communes de Lajoux ,
Les Genevez , Tramelan à l'arron-
dissement de Saignelégier ; les com-
munes de la vallée de Tavannes
ainsi que Saules , Saicourt , Châtelat ,
Monible et Sornetan seraient ratta-
chées à l'arrondissement de Moutier.
I. C'est avec étonnement que le Con-
seil municipal apprend la proposi-
tion de l'arrondissement existant de
Reconvilier et il s'oppose à cette
décision. Afin d'éviter des surprises ,
il sera exigé pour les sorties de
garages sur les routes une décli-
vité de moins de 15 pour cent et
le terrain devra comporter un sec-
teur horizontal d'au moins 1 m,
avant la limite de la chaussée ou
du trottoir.

La protection civile doit prévoir ,
selon le rapport des experts , l'ins-
tallation de quatre sirènes vau villa-
ge, dont une à l'école primaire , une
à Dos la Velle , une au Benevis et
une à la rue du Bruye.

Une assemblée municipale extra-
ordinaire a été convoquée pour mar-
di 26 novembre 1968. à 20 heures,
à la salle de l'Hôtel de l'Ours. L'ordre
du jour comportera notamment :
l' approbation des statuts du syndi-
cat d'épuration des eaux usées à

Tavannes. La décision de la vente
de la parcelle No 380, Derrière le
Crêt , d'une superficie de 4294 mè-
tres carrés à la maison Baumgart-
ner S. A., ainsi que la ratification
de la dépense de 22.148 fr. repré-
sentant l'excédent de la contribu-
tion communale de l'AVS. (nf )

Lutte contre la neige
sur le Haut-Plateau

Le comité du groupement des commu-
nes du Haut-Plateau du district des
Franches-Montagnes a tenu une assem-
blée présidée par Me Emile Jacot , avo-
cat à. Sonvilier. Cette organisation assu-
re l'ouverture de la route cantonale en
hiver des Reussilles à La Ferrière. Grâce

à une étroite collaboration entre M.
Froidevaux et M. Rudolf , le groupement
remplit sa mission de la meilleure façon.
et parfois clans des conditions fort diffi-
ciles. Ils disposent maintenant d'engins
mécaniques , le travail se fait mieux
qu 'autrefois où l'on faisait appel aux
attelages hippomobiles. La situation perd
de son pittoresque mais y gagne en effi-
cacité . En outre , il faut souligner que le
syndicat bénéficie de l'aide de l'Etat et
n'a donc pas à piocher dans les deniers
de la commune.

En attendant la prochaine assemblée,
l'assemblée a pris les dispositions né-
cessaires en vue du prochain hiver, (ni)

SAINT-IMIER

ELECTION TACITE. — M. Robert
Brunner , agriculteur et scieur , de Sou-
boz, vient d'être élu tacitement juge
au Tribunal de district. Cette élection
vient d'être ratifiée par le Conseil exé-
cutif . Nos félic:' itions.

MOUTIER
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Peseux
>";¦..J' ai appris à être content

de l'état où je me trouve.
Phil. 4, v. 11

Madame Edmond Arrigo , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Edmond
Arrigo-Perret , au Locle ;

La famille de feu Gaspard
Arrigo-Béguin ;

Mademoiselle Carmene de Al-
mieda , son infirmière dé-
vouée ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies , ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ÂRRIGO
leur cher fils , frère , beau-frè-
re , neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre af-
fection , dans sa 45e année ,
après une longue et pénible
maladie , supportée avec un
grand courage.

PESEUX , rue du Stand 6, le
14 novembre 1968.

Tu oublieras ta douleur ,
tu t'en souviendras com-
me des eaux écoulées et
lorsque tu te c r o i r a s
perdu , tu te lèveras com-
me la lumière du matin.

L'incinération aura lieu sa-
medi 16 novembre.

Culte au crématoire de Neu-
châtel , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Venez à mol , vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.

Madame Albert Glauser-Biïtzer , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Faigaux-Biitzer , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Amcz-Droz - Biitzcr et leurs fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part 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 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , samedi 1R novembre ,

à 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.

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi.

Il  Timothée IV , v. 7.
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Paul Girard ;
Monsieur et Madame Willy Girard et famille ;
Monsieur et Madame Maurice Girard et leur fille ;
Madame et Monsieur Marcel Gehring-Girard et leurs enfants ;
Mademoiselle Camille Girard ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Girard ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Rémy Bobichon ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Richard Kohi ;

! ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GIRARD
leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa, beau-frère ,
oncle , neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , jeud i,.,
dans sa 76e année , après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 novembre 1968.
L'incinération aura lieu samedi 16 novembre.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA REPUBLIQUE 1.

Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR WILLY DUMONT

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Un film attendu
Au Val-de-Travers , les Sœurs de

Sanit-Loup sont à la brèche aux hô-
pitaux de Fleurier et de Couvet et
aux homes de Buttes et Couvet . Cha-
cun y apprécie leur dévouement et
leur esprit de consécration.

Aussi est-ce avec plaisir uqe l'on
attend la projection du film « Saint-
Loup à cœur ouvert » , dimanche soir ,
à Noiraigue.

Ce film présente tant d'Intérêt que
nombreux seront ceux qui , l' ayant dé-
jà vu . tiendront à" le revoir dans l'ac-
cueillant .temple au clocher de granit.

(jy)
l_n__H_RHO_*«l______________l___________l

NOIRAIGUE

Avec ou sans
administrateur

communal ?
La commune de Couvet depuis le

départ de M. Charles Maeder , n'a plus
qu 'un seul conseiller communal perma-
nent en la personne de M. Pierre Des-
combaz. Depuis longtemps déjà , l'on en-
tendait dire à Couvet que le système
des conseillers communaux permanents
allait peut-être un jour disparaître. A
cet effet , mardi soir , sous la présidence
du président de commune et député ,
M. Claude Emery, les groupes politi-
ques de Couvet se sont réunis. U s'agit
du groupe radical , libéral et renouveau
covasson. Le parti socialiste n 'était pas
représenté... Le but de cette séance
était une étude pour l'introduction d'un
système administratif communal avec
des conseillers communaux non per-
manents et un administrateur. Le rap-
port à ce sujet a été présenté par M.
Jean Pianaro , conseiller communal. Ce
rapport était en quelque sorte un exa-
men préalable avant la séance du Con-
seil général du vendredi 6 décembre.
A cette séance la question de principe
sera tranchée. Disons tout de suite que
les groupes radical , libéral et renouveau
covasson sont favorables au système de
l'administrateur . Quant au groupe so-
cialiste, il n 'a pas encore pris position .
Chacun à Couvet attend avec intérêt
la séance du Conseil général du 6 dé-
cembre, (sh i

COUVET

C'est 37 membres du club de nata-
tion et de sauvetage du Val-de-Tra-
vers qui se sont délpacés à Berne pour
la sortie annuelle du club.

La piscine leur était réservée de
midi à 14 heures et chacun eut la
joie de pouvoir s'ébattre dans l' eau
2 heures durant. De petits concours
et jeux furen t organisés.

Le retour eut lieu par Mor at-Neu-
châtel. Une halte à Gempenach per-
mit aux nageurs de se restaurer. . (bz;

Club de natation
et de sauvetage

PAYS NEUCHATELOIS "• PAYS NËÏÏClKTËËOIS • PAYS NEUCHÂTMB©ÏS* I

Vers un important
f orum po litique

Afin d'orienter la population sur les
d:fférents problèmes actuels, les partis
politiques et groupements du village
ont organisé une séance publique d'in-
formation qui aura lieu le jeudi 21 no-
vembre 1968, à la salle du Tribunal .
Les problèmes suivants seront exami-
nés à cette occasion : l'approvision-
nement en eau , l'épuration des eaux ,
la construction du collège primaire et
la construction du centre scolaire se-
condaire , (mo)

Nouveau conseiller général
Par arrêté du 13 novembre , le Con-

seil communal a proclamé élu conseil-
ler général le citoyen Frédéric Per-
riard. Celui-ci occupera le siège so-
cialiste devenu vacant à la suite du
départ, de la localité de M. Philippe
Passoni. (mo)

CERNIER



LA TÂCHE DU PC TCHÉCOSLOVAQUE
EST L'INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN

On s'attendait, à l'occasion de la session du comité central, à des manifes-
tations estudiantines. En fait, en début de matinée, une trentaine de per-
sonnes stationnaient en silence devant le château Hradcany. Le calme le
plus complet régnait dans la ville. Les autorités s'attendent plutôt à des
manifestations dimanche, « Journée internationale des étudiants », occa-
sion que saisiraient les étudiants et jeunes ouvriers pragois pour exprimer
leurs sentiments anti-soviétiques et leur soutien à la libéralisation, qu'ils

estiment par trop freinée sur ordre de Moscou. i

Discours de M. Dubcek
« La solidarité de classe avec

l'Union soviétique est le principe
fondamental que notre parti n 'a
jamais abandonné et dont il ne s'é-
cartera pas aujourd'hui i> , a déclaré
hier M. Alexandre Dubcek , premier
secrétaire du parti tchécoslovaque ,
devant le comité central du parti.

« Il est nécessaire de prendre net-

tement position contre toute tenta-
tive aventuriste et d'isoler les for-
ces antisocialistes qui profitent du
manque d'expérience politique des
gens et surtout des jeunes », a , dé-
claré M. Dubcek.

« Ceux qui accusent les dirigeants
d'avoir capitulé , et créent une psy-
chose antisoviétique sont ceux qui
retardent le plus le processus de
normalisation. Le parti et la société
tout entière éprouvent le besoin
pressant d'une politique claire et
énergique. Le seul moyen de sur-
monter les incertitudes, les vascil-
lements, de se soustraire à l'in-
fluence des forces anti-socialistes,
et de commencer enfin sérieuse-
ment , dans le calme, à travailler
aux tâches que nous Impose l'édifi -
cation du socialisme. »

« Il faut avant tout unifier les
objectifs nationaux et internatio-
naux du parti et appliquer sincère-
ment, de manière bilatérale, les en-
gagements de la déclaration de
Bratislava et du protocole de Mos-
cou. Telle est la base de l'activité
future du parti », a souligné M.
Dubcek.

« Le programme de notre parti est
l'internationalisme prolétarien , qui
rejette les aspects étroits du natio-
nalisme, a déclaré M. Dubcek. Nous
sommes décidés à lutter , ensemble
avec le peuple des pays socialistes,
pour le renforcement de notre camp,
contre l'impérialisme et contre la
menace d'une nouvelle guerre. »

Condamnant les tendances qui
« créent une psychose antisoviéti-
que », le premier secrétaire s'est éle-
vé contre des manifestations « qui
portent atteinte à la normalisation,
aux intérêts du peuple, et pourraient
avoir des conséquences tragiques ».

« Nous sommes décidés à assurer
l'ordre et la paix », a encore déclaré
M. Dubcek , en précisant que la poli-
tique actuelle doit avoir pour pre-
mier objectif l'isolement des forces
antisocialistes ». (upi , afp)

A l'OTA N, on a parlé de <coups de semonce nucléaire »
et le potentiel militaire sera sensiblement augmenté

Le Comité des affaires nucléaires ,
qui comprend tous les partenaires
atlantiques à l'exception de la Fran-
ce, de l'Islande et du Luxembourg.
a délibéré durant deux heures sans
prendre de décision. De source pro-
che de la conférence, on laisse en-
tendre que M. Denis Healey, minis-
tre britannique de la défense , aurait
suggéré , en cas d'attaque contre
l'Europe occidentale, de tirer des
« coups de semonce » nucléaires en
Baltique ou en Méditerranée, et que
son collègue ouest-allemand, M. G-
Schroede.r , aurait déclaré que l'em-
ploi de missiles anti-ar ^ns à ca-
pacité nucléaire tels, flue les « Nike »
risquerait, en cas . de. co, nf lit , d'en-
traîner une escalade extrêmement
rapide.

Devant le comité des plans de dé-
fense , plusieurs orateurs ont parlé
des mesures envisagées par leurs
pays pour accroître leur participa-
tion à la défense atlantique.

M. Healey a annoncé qu 'une divi-
sion stationnée en Grande-Breta-
gne pourrait être réservée au ren-
fort éventuel de l'armée britannique
du Rhin , et diverses unités navales
et aériennes affectées en Méditer-
ranée.

Pour sa part , M. Reynolds, minis-
tre anglais de la défense, a répondu
à une question écrite de la Cham-
bre des communes, que le gouverne-
ment britannique avait décidé l'a-
chat d'un « petit nombre supplé-
mentaire » de chasseurs Harrier à
décollage vertical , qui seront mis à
la disposition de l'Otan et basés en
Allemagne fédérale. Ces appareils
seront constitués en une nouvelle
escadrille.

M. Schroeder prévoit le maintien
comme unités combattantes de neuf
bataillons qui devaient devenir de
simples unités d'instruction, l'ac-
croissement du nombre et l'étendue
des rappels de réservistes, le recru-
tement de sous-officiers (dont la
Bundeswehr manque encore) , l'a-
chat aux Etats-Unis de 88 chas-
seurs - bombardiers Phantom et 155
hélicoptères, le renforcement aussi
de l'artillerie terrestre et anti -
aérienne, (upi )

L'enîrevye Kiesinger - Eyskens
Tous les sujets brûlants de l'ac-

tualité ont été passés en revue au
cours de l'entrevue d'une heure et
demie que le chancelier fédéral , M.
Kurt Georg Kiesinger a eue avec le
premier ministre belge , M. Gaston
Eyskens. C'est ce que l'on déclare
aussi bien de sources belge qu 'alle-
mande, après le tour d'horizon entre
les deux chefs de gouvernement , au-
quel le ministre belge des Affaires
étrangères, M. Pierre Harmel , a pris
une part très importante. U a été
particulièrement question , precise-t-
on, des relations Est - Ouest , de la
consolidation du Marché commun.
de l'élargissement des communautés
européennes, et d'une coopération
accrue entre les Européens au sein
de l'Otan.

Sur toutes les questions européen-
nes, le chancelier a insisté sur la né-
cessité de ne pas donner aux initia-
tives , prendre un caractère anti-
français. Du côté belge, croit-on sa-
voir , on a surtout mis en .relief les
dangers de l'immobilisme.

Sur l'idée de la création d'un
« noyau européen » au sein de l'Otan
les interlocuteurs ont été d'avis qu 'il
ne peut être question de créer une
nouvelle institution et de donner à
une coopération renforcée entre Eu-
ropéens une tendance anti-améri-
caine.

Du côté belge, on se réjouit de ces
entretiens qui ont dégagé, dit-on , un
large «consensus » des deux par-
ties sur l'ensemble des problèmes
examinés en commun, (afp )

Accord sur l'Europe spatiale
Un accord d'ensemble a pu être

réalisé à la 3e conférence spatiale
de Bad-Godesberg sur l'avenir de
«l'Europe spatiale»,.

Les chefs des délégations, qui ont
tenu une séance restreinte, sont par-
venus à tracer les grandes lignes de
la résolution finale.

La décision a été prise de créer
un comité de hauts fonctionnaires
représentant tous les pays membres
à part entière de la conférence,
c'est-à-dire à l'exclusion des pays
observateurs.

Ce comité sera chargé de la coordi-
nation des différents programmes
spatiaux des organismes européens
de l'Espace jusqu 'à la mise en place
d'une agence unique prévue dans un

an environ. C'est dans l'esprit du
rapport Spaey, préparé à l'intention
de la conférence par un précédent
groupe de hauts fonctionnaires, que
seront coordonnés et développés les
programmes d'activité spatiale de
l'Europe, à savoir comme annoncé
précédemment, l'élaboration d'un
programme de base et d'un pro-
gramme minimum.

Tous les pays membres de la futu-
re agence spatiale s'engageront à
financer et à exécuter le program-
me minimum de satellites, de re-
cherches spatiales, de recherches
technologiques etc. Seuls les pays
qui souscriront au programme de
base financeront et réaliseront les
lanceurs européens, (afp )

PACTES DE DUPES?!

UN EVENEMENT
p ar j our

A Bruxelles se tient depuis quel-
ques jours le Conseil des minis-
tres de l'Organisation de l'Atlan-
tique nord. Lors de la première
journée, évoquant l'invasion de la
Tchécoslovaquie, le général Lem-
nltzer, un Américain , demanda
aux Européens d'accroître leur
potentiel militaire et de resserrer
l'Alliance qui les lie aux Etats-
Unis.

Parlant , il y a quelques jours,
devant le Congrès du parti com-
muniste polonais , le Soviétique
Brejnev demandait que des mesu-
res soient prises en vue « de ren-
forcer et d'améliorer le mécanis-
me militaire du Pacte de Varso-
vie ». Le prétexte ? L'attitude « re-
vancharde » des d i r i g e a n t s  de
Bonn.

Certes, depuis Yalta , l'affaire
hongroise, puis celle de Saint-Do-
mingue , et maintenant l'invasion
de la Tchécoslovaquie , sont venues
nous rappeler , si besoin était , que
les deux géants que sont l'Union
soviétique et les Etats-Unis enten-
dent bien rester maîtres dans les
zones d'influence qu 'ils s'étaient
tacitement octroyées en 1945.

U est toutefois navrant que les
deux seuls pays — la France et la
Roumanie — qui critiquent cons-
ciemment l'alibi que fournissent
les alliances militaires actuelles
aux visées impérialistes des deux
Grands, le fassent au nom d'un
nationalisme exacerbé.

En effet , une des seules chan-
ces qu 'a le monde de mettre fin
à l'actuel bipolarisme soviéto-amé-
ricain , consiste en la création d'u-
ne Europe supranationale unie.

Encore faudrait-il ne pas laisser
s'échapper cet espoir.

R. GRAF.

Rhodésie

H n'y avait toujours aucun indi-
ce, hier soir , que les longs pourpar-
lers entre MM. Ian Smith, premier
ministre rhodésien, et George Thom-
son, représentant du gouvernement
britannique, avaient permis de rap-
procher les points de vue. Les entre-
tiens semblent buter sur la question
essentielle de savoir si la Rhodésie
accepterait une autorité extérieure
qui veillerait sur le développement
des droits politiques des Noirs dans
une nouvelle constitution.

MM. Smith et Thomson se retrou-
veront encore aujourd'hui. Il est
vraisemblable qu 'ensuite ils se sépa-
reront pour faire rapport aux deux
gouvernements, (reuter )

Election de Miss monde 1968
Miss monde 1968 a été élue hier

soir en la personne d'une Austra-
lienne de 18 ans, Mlle Pénélope Plu-
mer, bibliothécaire de son état.

(reuter)

PAS D'ACCORD EN VUE
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Une nouvelle fo is , le gouverne-
ment fédéral  vient de démentir , par
le truchement de son ministre des
finances , M.  Strauss , les bruits d'une
éventuelle réévaluation du mark. Il
y a été contraint par la persistance
et l'ampleur de la spéc idation qui
se traduit en particulier depuis quel-
que trois semaines, par un af f l u x
important , chaque jeudi ou vendredi
de devises étrangères qui, comme on
va à la campagne pour le week-end ,
s'y réfugient ici dans le mark pour
repartir généralement à part ir du
lundi.

Pression étrangère
A la vérité , c'est à l'époque de la

dévaluation de la Livre que l'hypo-
thèse d'une modification de la pa-
rité du DM avait été exprimée , en
particukier pa r les milieux de la City
dont on décèle évidemment les ar-
rière-pensées. Cela avait provoqué
en Allemagne une véritable levée de
boucliers. Puis les choses s'étaient
tassées pour reprendre de temps à
autre, notamment dans le courant
de ce pr intemps. Mais c'est surtout
depuis la f i n  de l'été qu'une sem-
blable manipulation monétaire re-
tient quasi en permanence l'atten-
tion des milieux professionnels et
politiques qui sont soum is à des
pressions dont l'origine rh-nvnrr" ne
saurait surprendre. Les Amé ricains

et les Anglais, mais également les
Français , ne seraient pas fâchés  en
e f f e t , pour des raiso?is monétaires et
commerciales , que le gouvernement
fédéral  se résigne pour la seconde
fois  à réévaluer. Outre que cela ne
pourrait qu 'arranger le dollar , la Li-
vre, et depuis peu le f ranc , ces pays
pourraient accroître leurs exporta-
tions vers l'Allemagne , tandis que
celle-ci verrait les siennes diminuer
quelque peu par suite de l'augmen-
tation de leur p rix.

Dilemme sans issue ?
Si les raisons objectives d' une réé-

valuation ne sont toujours réunies ,
si un banquier aussi éminent que M.
Hermann Abs, président de la Ban-
que d'Allemagne , qui d' emblée s'était
élevé avec beaucoup d 'énergie et
d'autorité contre son éventualité et
vient de rappeler qu'elle serait ex-
trêmement dommageable aux inté-
rêts de la République fédérale , on
peut toutefois se demander si la spè-
culation n'est pas en train de repo-
ser ce problème en d'autres termes.
Car en se prolongeant , celle-ci peut
entraîner des e f f e t s  très fâcheux
pour ce pays  qui nage déjà littéra-
lement dans les liquidités au point
de ne plus savoir qu'en fa i re  Or.
tenter de les éponger en modifiant
la politiqu e du crédit , en . > ' entier
en lui imposant des rest , .~,  ons plus

ou inoins sévères , ne pourrait qu 'en-
gendrer un renchérissement du loyer
de l'argent , ce dont la Bundesbank
ne veut pas pour le moment. Car ou-
tre qu 'une telle mesure attirerait de
nouveaux capitaux , elle ralentirait
les importations , et donc ne contri-
buerait pas à réduire l'extraordinai -
re excédent de la balance commer-
ciale (11 ,9 milliards de DM pour les
trois premiers trimestres de cette
année) . Dans son rapport pour le
mois d' octobre , la Bundesbank ne
cache pas , d' ailleurs, qu'elle se trou-
ve devant un dilemme dont elle ne
voit pas encore l'issue.

Enf in , si l'absence d'une unité de
doctrine entre les milieux of f i c ie l s
d'une part et la Bundesbank de l'au-
tre, sur l'utilité ou seulement l'op-
portunité d' une réévaluation n'est
pas de nature à calmer le marché
financier , on peut admettre que si
le gouvernement devait f inalement
s'y résigner, il attrait politiquement
intérêt à ne pas tarder. L'impact
psychologique d'une telle opération
devant nécessairement être grand
dans ce pays , il serait préférable
qu'elle ait lieu le plus loin possible
des élections générales de septem-
bre 1969 , au risque autrement de ne
pas lui permettre « d'éponger > à
temps ses « retombées > . Ceci dit, il
s'agit d' une analyse, et non d' un
pronostic...

Eric K1STLEI .

L'Allemagne arrivera-t-elle à éviter
la réévaluation du mark ?

Collision d'hélicoptères
en France

La collision des deux hélicoptères
qui s'est produite hier matin dans le
sud-ouest de la France, a eu lieu au
cours d'un vol d'entraînement et l'on
en ignore encore la cause.

Il n'y a aucun survivant parmi les
cinq hommes qui se trouvaient à
bord des deux appareils.

C3NQ MORTS

En Allemagne

Quatre ouvriers ont été électrocu-
tés hier à Cloppenburg (Basse-Saxe).

Selon des précisions du ministère
de l'intérieur de l'Etat de Basse-Sa-
xe, ces ouvriers se trouvaient dans
un monte-charge qui , soudain , pour
des causes non encore déterminées ,
est entré en contact avec une con-
duite à haute tension, (dpa )

QUATRE OUVRIERS
ELECTROCUTES
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Aujourd'hui...

Le ciel restera le plus souvent
très nuageux à couvert , avec des
précipitations régionales. Il neigera
jusque vers 700 à 1000 m. dans
l'ouest du pays, alors que dans le

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h 30 . 429 ,23.

Prévisions météorologiques

Un nouveau procès s'est ouvert
hier à Séoul pour juger les douze in-
tellectuels nord-coréens, qui avaient
été condamnés à de lourdes peines
pour avoir espionné pour le compte
de la Corée du Nord en France et
en Allemagne occidentale. La plupart
d'entre eux avaient été capturés l'an-
née dernière en Allemagne par des
agents de la sûreté sud-coréenne,
suscitant à l'époque une controverse
internationale.

Le nouveau procès a été rendu pos-
sible par un arrêt de la Cour suprê-
me (Cour de cassation) , jugeant que
les inculpés ne pouvaient être con-
damnés en tant qu 'espions nord-co-
réens, et qu 'en conséquence aucune
peine sévère ne pouvait leur être in-
fligée.

Trois des accusés, dont Chung
Kyumyong, étudiant en physique à
l'Université de Francfort, avaient été
condamnés à mort , les autres à des
peines allant de dix ans de prison
à la détention perpétuelle, (afp)

Nouveau procès à Séoul
pour les douze espions

nord-coréens

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat , a
fait de sérieuses réserves sur les pro-
positions franco-allemandes à propos
de négociations entre les Etats du
Marché commun et les autres pays
de l'Europe de l'Ouest.

C'est au cours de discussions avec
des membres de la Commission
des communautés européennes, à
Bruxelles, que le politicien améri-
cain a émis des doutes sur l'utilité
d'arrangements qui conduiraient à
prendre des mesures discriminatoi-
res à l'égard du commerce américain
sans constituer pour autant un réel
progrès vers l'unité européenne.

C'est bien là une claire allusion à
l'opposition de la France à l'entrée,
de plein droit , dans le Marché com-
mun de la Grande-Bretagne, du Da-
nemark , de la Norvège et de l'Irlan-
de, ( afp)

Mesures
discriminatoires


