
24 personnes meurent dans les flammes
Dramatique incendie dans un entrepôt de Glasgow

Une des plus horribles tragédies
qu'ait connues l'Ecosse, s'est dérou-
lée hier matin, en quelques minutes
à Glasgow, où 24 hommes et fem-
mes ont péri, brûlés vifs, en tentant
en vain de se sauver par des fenê-
tres à barreaux. Le drame a éclaté

dans un entrepôt de tissus d'ameu-
blement situé au cœur des docks à
Glasgow. Un violent incendie s'est
déclaré av rez-de-chaussée de l'im-
meuble. « Soudain, j'ai entendu des
cris affreux », déclare un témoin, M.
George Hendry. « En quelques se-

Les pompiers, que l'on voit ici patauger dans la mousse carbonique, n 'ont
rien pu faire pour sauver les occupants de l'entrepôt, (bélinos AP)

condes j'ai vu des hommes et des
femmes s'agripper désespérément
aux barreaux des fenêtres, hurlant
de terreur. Ils ne pouvaient sortir,
Il n'y avait rien à faire. Les pom-
piers arrivés à la rescousse ne pou-
vaient les aider non plus. Rapide-
ment, toutes ces personnes ont été
enveloppées par une fumée noire et
soudain les cris ont cessé. On n'en-
tendait plus que le crépitement fu-
rieux des flammes qui sortaient des
fenêtres et du toit. »
Il y avait 27 personnes à l'inté-

rieur de l'entrepôt, indique la police.
Trois d'entre elles ont pu sortir par
la porte, juste au début de l'incen-
die. Elles ont été légèrement brû-
lées. Parmi les victimes se trouvent
des directeurs de la firme «B. Stern»
à laquelle appartient l'entrepôt.

(afp)

Q D'AUTRES RENSEIGNEMENTS
SUR CE DRAME SE TROUVENT
EN DERNIERE PAGE

Tragédie
de la route
en Alsace

6 morts, 27 blesses
Une grave collision survenue

hier matin en Alsace entre un
tracteur semi - remorque alle-
mand et un autocar, a fait six
morts et 27 blessés, dont 17 sont
grièvement atteints.

C'est alors qu'il s'était légère-
ment déporté sur la gauche de
la route pour doubler une voitu-
re, à l'entrée de Colmar, que
l'autocar assurant la liaison ré-
gulière Guebwiller - Colmar a
été heurté à la hauteur de la
cabine, par le lourd tracteur.
Glissant sur la route enneigée
malgré ses freins, la semi-re-
morque enfonça ensuite le flanc
du véhicule, aplatissant le car
en son milieu, à l'endroit où se
trouvaient assis les voyageurs.

Quatre d'entre eux ont été
tués sur le coup ; deux autres
ont succombé peu après leur
admission à l'hôpital Pasteur de
Colmar où 17 blessés sont encore
dans un état grave. Dix person-
nes atteintes plus légèrement,
ont déjà pu, ou pourront pro-
chainement regagner leur do-
micile, (afp)

Prix Concourt : B. Glaver
Prix Renaudot: Y. Ouologem

Le choix du prix Concourt 1968 a
été marqué hier par la démission
d'un des membres du jury, celle de
Louis Aragon. La décision de l'écri-
vain français a été prise avant mê-
me que le prix ait été attribué à
Bernard Clavel (notre bélino AP) .
Hier également, ce fut l'attribution

du prix Renaudot. C'est un jeune
écrivain malien, Y. Ouologen, qui l'a
emporté.

Les raisons de la démission d'Ara-
gon et les détails sur les deux lau-
réats se trouvent en page 17.Le vice-président Ky

pourrait se rendre à Paris

Conversations sur le Vietnam

Un certain nombre de personnali-
tés auraient été déjà choisies pour
faire partie de la délégation sud-
vietnamienne aux conversations de
Paris , déclare-t-on de source géné-
ralement bien informée.

Toutefois , aucun nom n 'a encore
été cité et le chef de la délégation
n'aurait pas été désigné. Mais pour
des raisons constitutionnelles, le vi-
ce-président Nguyen Cao Ky ne
pourra prendre la tête de la déléga-
tion, affirme-t-on dans les milieux
autorisés vietnamiens.

Toutefois un voyage du vice-pré-
sident à Paris ne serait pas exclu ,
laisse-t-on entendre de même sour-
ce.

En tout état de cause, les consul -
tations entre « experts » se poursui-

te vice-présid ent Ky.  (a)

vent à Saigon sur la participation
du Sud-Vietnam aux négociations.
« Nous travaillons 24 heures sur 24 s>,
a déclaré à l'AFP un des hauts-fonc-
tionnaires de la vice-présidence qui
participe à ces consultations.

A la mission américaine , on con-
tinue d'observer un mutisme total
sur les discussions américano-sud-
vietnamiennes, mais on y fait tou-
jours preuve d'un « optimisme me-
suré ». (afp )

/ P̂ASSANT
Les élections américaines ne sont pas

si vieilles qu 'on n'en parle plus...
Surtout qu'elles comportent, malgré

tout, certains côtés charmants ou en-
courageants.

Ainsi, à l'instar des Britanniques, les
Américains sont soprtlfs. Une fois la
victoire remportée, le vaincu félicite le
vainqueur. Et ce n'est pas à la façon de
celui qui dit : « Viens dans mes bras que
je t'étouffe ! » Non , on y va franc jeu.
Nixon et Humphrey se sont donné ren-
dez-vous en famille. L'entrevue a été cor-
diale, aussi cordiale qu 'elle pouvait l'être.
Et Richard a dit à Hubert, en lui frap-
pant sur l'épaule : « J'ai été comme vous
hier. Vous serez peut-être comme moi
demain. »

Quant à Johnson, il a envoyé un télé-
gramme à Nixon qui se termine par ces
mots :

« Je vous adresse à vous, à Pat
(Mme Nixon) , et à votre famille
tout entière, mes meilleurs vœux et
je prie le ciel qu 'il vous donne force
pour affronter les journées diffici-
les à venir. »

Et U en a adressé un autre à Hum-
phrey dont voici la conclusion :

« Je sais que vous continuerez à
servir l'Amérique aussi longtemps
que vous vivrez. Je vous adresse
l'expression de toute mon admira-
tion et ma profonde affection,
ainsi qu'à Muriel (Mm e Hum-
phrey) . »

Ce qui me plaît , je l'avoue , dans ces
textes, c'est que les femmes, les épouses
des candidats et rivaux ne sont pas
oubliées.

Voir suite en page 4

UN MAGISTRAT FACE À LA JEUNESSE
i

On se demande souvent com-
ment les magistrats réagissent
personnellement — intimement ,
pourrions-nous écrire — en face
des p? -oblèmes de la jeunesse , non
pas simplement parce que ces pro-
blèmes ont posé périodiquement ,
au cours de ces dernières années,
des cas de conscience souvent élu-
dés pour aboutir aux événements
du printemps 1968 , mais du fai t
de leur acuité et de leur persis-
tance dans la vie politique actuelle.

Le gouvernement français , f au t -
il le rappeler , aussi bien que les
dirigeants des partis politiques de
toutes couleurs , ont été surpris
par les événements de m.ai. La
quiétude dans laquelle le gaullisme
et ses opposants s 'étaient lente-
ment laissés tomber a f i ni  par
être suff isamment dangereuse pour
ouvrir la porte à un début de
révolution. Il en f u t  de même dans
d'autres pays communistes ou ca-
pitalistes ; ici et là , la force dut

pallier l'imprévoyance politique des
gouvernants. Mais la force réta-
blit-elle définitivement l'ordre ?

Comment , dès lors , réag it un ma-
gistrat de chez nous en face  de
cette nouvelle jeunesse ? Un ma-
gistrat tout naturellement attaché
aux valeurs humaines, culturelles
et politiques qui ont fai t  de la
Suisse ce qu'elle est , capable aussi
d'apprécier sa?.s passio îi et avec
le souci de la justice , assez indé-
pendant pour fa i re  la part d'un
conservatisme désuet et d'un pro-
gressisme raisonnable , assez for t
aussi pour tenir les événements
en mains au lieu de les subir 1

Nous venons de tracer le por-
trait du conseiller fédéral  Nello
Celio qui a déjà fait maintes fois
la preuve de ses qualités ; il était
bon ainsi de connaître son opinion
sur ce problème de brûlante ac-
tualité , notre destin national et
la jeunesse : il l' a exposée , l'autre
jour , à l'assemblée générale des
Rencontres suisses, avec une fran-

chise et un sens politique remar-
quables.

«Dans une démocratie, chacun
est libre de penser et d' agir comme
il l'entend. Il n'y a aucune raison,
pour autant que l'ordre public ne
soit pas troublé , de réprimer cer-
taines tendances qui f r i sent  le pa-
thologique mais qui finissent par
se résorber comme toutes les uto-
pies. L' autorité de l'Etat n'en sera
pas atteinte, dans la mesure tout
au moins où celui-ci veille à ne pas
tolérer le terrorisme p olitique et
l' usage de la violence. L'expérience
d'une démocratie parlementaire
désarmée et défait iste qui a cédé
aux groupes d' assaut des mouve-
ments antidémocratiques a appor-
té suf f isamment  de malheurs à
l'Europe pour que nous ne retom-
bions pas dans les mêmes erreurs.
Mais ce serait faire preuve d'aveu-
glement que de vouloir ignorer les
raisons profondes du malaise , qui
ne saurait s 'expliquer uniquement
par la contamination psychologi-
que des esprits mécontents.»

Pierre CHAMPION.
Fin en page 2.

Il y a grève totale de 24 heures
depuis hier sur l'ensemble du réseau
des Chemins de fer italiens, de 21
heures jusqu 'à ce soir à la même
heure. Le trafic sera totalement in-
terrompu à la frontière, et les trains
en direction : de. l'Italie . ne circule-
ront que jusqu 'à Brigue et Chiasso.

Les fonctionnaires de l'Etat et le
corps enseignant se joindront à ce
mouvement qui appuie des revendi-
cations sociales, (ats)

Grève totale
des chemins de fer

italiens

Une paysanne Indienne
tombe dans un puits

La curiosité a fait hier neuf vic-
times en Inde. Le sauvetage d'une
femme qui était tombée dans un
puits en cueillant de l'herbe, près
de Salem (Etat de Madras) , avait
attiré une quarantaine de villageois
qui s'étaient massés sur une ter-
rasse voisine pour assister au spec-
tacle. La femme est sortie du puits
indemne, mais la terrasse n'a pas
pu supporter le poids des quarante
spectateurs et s'est effondrée. Neuf
villageois ont été tués sur le coup
et dix autres , blessés, ont dû être
transportés à l'hôpital , (afp)

NEUF MORTS
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I Berne : décès du premier vice-président |
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Aujourd'hui, découvrez
Couvet et Noiraigue
en pages 9 et 11



KYOTO, LA CITÉ DU RÊVEJe l'ai découverte un jour de l'ar-
rière été, cette ville de rêve de la
grande île nippone, qu 'est Kyoto.
Vue du temple de Kyomizu accroché
au flanc d'une des montagnes où
foisonnent les bambous et les cryp-
tomérias, la vieille cité m'apparut
baignée d'une lumière délicate, com-
me celle qui illumine le ciel toscan.
Dans cette immensité d'habitations
parsemée de végétation, je perce-
vais également des toits de pagodes
avec leur architecture si caracté-
ristique.

Kyoto, ce n'est pas
Tokyo...

En effet , malgré l'inversion des
syllabes, il ne faut pas confondre
Kyoto avec Tokyo. Si cette dernière
est actuellement la capitale de l'Em-
pire du Soleil Levant, l'autre, celle
dont je vais vous entretenir, le fut
autrefois à l'époque Heian (894—
1192), alors que la dynastie des
Fujiwara dominait le pouvoir, la
cour étant alors un monde étroit,
secret, raffiné, artistement débau-
ché, mais les belles-lettres y triom-
phaient sous la forme des romans
souvent féminins. D'ailleurs, les im-
pératrices régnaient au détriment
des empereurs. On construisait des
temples dans les provinces, quitte
à déséquilibrer les finances. Car la
cour de Miyako avait la folie du
bâtiment ; elle s'y ruinait.

C'est sans doute à cause des raf-
finements de l'époque que Kyoto est
demeurée une ville de rêve, en tout
cas à celui qui est sensible à son
atmosphère, ce qui ne signifie pas
qu 'elle soit irréelle !

En fait , les rues y sont autant
animées que dans n'importe quelle
autre ville japonaise, et dans ses
ruelles étroites pullulent les bouti-
ques achalandées de menues Nip-
ponnes, où l'on vend de tout et où
l'on fabrique des objets utilisés quo-
tidiennement ; fameuses ghetta ou

sandales en bois qui martèlent d'un
bruit sec les pavés, non moins fa-
meuses nattes en paille de riz ou
tatami, sans lesquelles on ne con-
çoit pas la vie japona ise.

D'autres spécialistes fabriquent
des objets en laque , cette substance
tirée d'un arbre birman, dont les
Japonais ont appris la technique
des Chinois. Ailleurs, au bord de la
Kamo, l'un des nombreux cours
d'eau qui sillonnent la ville, des
teinturiers lavent des étoffes bigar-
rées qu'ils mettent à sécher à l'air ,
et qui flottent, telles de gigantes-
ques oriflammes.

En me promenant au hasard, j ' a-
vais atteint les artères modernes
le long desquelles s'élèvent ces
grands magasins qui ont nom Ta-
kashimaya, Daïmaru, Shlrokya. Je
crus avoir été transporté subitement
dans la célèbre Ginza, à Tokyo.

La ville aux deux mille
temples

Bien que la foule soit moins occi-
dentalisée à Kyoto que dans la ca-
pitale actuelle et les autres grandes
villes japonaises, je ne m'attardai
point dans le secteur des grands
magasins, et je  m'enfonçai de nou-
veau dans la ville classique, celle
qui fut la «capitale de la paix», avec
ses quelques 2000 temples, sanctuai-
res, sites, musées ou palais. Je par-
courais des rues spécialisées dans
des métiers traditionnels, d'abord
les soieries apprises de la Chine,
perfectionnées par un procédé spé-
cial de teinture découvert par un
prêtre du 17e siècle, qui font de
Kyoto, le «Lyon du Japon» (satins,
velours, brocarts, damas, gazes et
crêpes) ; puis, de nombreux ateliers
de kimonos et de vêtements tradi-

tionnels (dont certains, peints à la
main sont d'uniques chefs-d'oeuvre)
qui vivent de cette spécialité, sans
oublier les broderies, charges et
méticuleuses, appréciées de l'étran-
ger, d'origine chinoise et coréenne ;
les objets traditionnels de bambous,
les poupées, etc.

On dit que le caractère des habi-
tants de Kyoto est particulier, que
ceux qui sont nés dans cette capi-
tale au destin contradictoire sont
en général d'esprit conservateur
mais sceptique, enclins au compro-
mis, intellectuels consolés par l'é-
tude ou la religion des désillusions
du pouvoir , et prenant grand soin
de leur mise. (Un proverbe dit : «On
se ruine à Kyoto pour les vête-
ments, et à Osaka pour la bonne chè-
re»), par cette sorte de discipline
personnelle que s'imposent de tra-
dition les militaires ou les fonc-
tionnaires.

Le soir, à l'écart de's rues trop
fréquentées, dans les quartiers que
l'on atteint en franchissant de pe-
tits ponts de pins polis qui en-
j ambent d'étroits canaux, j'imagi-
nais que je déambulais dans un
décor de théâtre éclairé de lanter-
nes multicolores en papier.

Dans les venelles, trop étroites
pour que s'y engagent certains co-
losses, s'échelonnent de petits sa-
lons de thé dont certaines ensei-
gnes trahissent l'engoûment des Ja-
ponais pour l'Occident latin : «Café
de Flore», si minuscule que six per-
sonnes s'y trouvent à l'étroit, «Chez
François», pièce non moins exiguë
où figure, accrochée à la paroi , «La
Naissance de Vénus», de Botticelli.
Cependant, ne vous avisez pas de
vous adresser à la gentille serveuse
dans la langue de Musset. Vous y
perdriez votre temps, mais vous se-
riez, en revanche, gratifié de nom-
breuses révérences.

De poétiques hôtels...
Des hôtels discrètement cachés

par les pins et des palissades sont
le lieux de rendez-vous de geishas
au teint de porcelaine et à l'abon-
dante chevelure noire savamment
coiffée et lissée à l'huile de camé-
lia.

Sous leur maquillage de pierrot
et leur toilette recherchée, les au-
thentiques geishas sont des «person-
nes accomplies» , qui ne doivent pas
être confondues avec les filles de
bar ; elles animent le repas par la
conversation et leurs chants.

Je pénétrai à leur suite dans un
de ces petits restaurants, dont la
porte est encadrée de gros bam-
bous, cependant que la lune appa-
raît parmi les pins.

Après avoir retiré mes chaussures
et les avoir laissées les bouts tour-
nés vers l'extérieur je  «montai» à la
salle à manger où je fus reçu selon

les traditions de la politesse ja-
ponaise par une servante qui me
guide en se traînant sur les genoux
plutôt qu 'en marchant le long des
vestibules nattés qui donnent accès
à un jardinet intérieur traversé par
un ruisselet qui gazouille parmi les
pins, les aralias, les fougères, les
fusains et les orangers et d'où j 'a-
percevais également la lune.

Quelques convives étaient déjà as-
sis à la japonaise, c'est-à-dire les
jambes repliées sous les genoux de-
vant les hibachi ou braseros, qui
servent autant à cuire les aliments
qu'à se réchauffer en hiver. Ces
gens mangeaient le sukiyaki , plat
de luxe d'origine mongole, préparé
avec un choix de viandes délicates
dont celle du bœuf , cet animal qui
jouit de l'estime de tous les habi-
tants de l'Extrême-Orient, sans dou-

te parce qu 'il est calme et sage, et
que dans les environs de Kobé, on
le nourrit à la bière et on le masse
savamment afin de rendre sa viande
plus succulente.

De ma place, j ' assistai aux péri-
péties de la préparation de ce mets
par les servantes qui s'affairaient.
Le moment vint d'y goûter. Or le
sukiyaki est délectable au palais oc-
cidental. Les hôtes nippons maniaient
avec dextérité les bâtonnets et, de
temps en temps, ils portaient dis-
crètement à leurs lèvres une coupe
de saké, ce vin fade tiré du riz et
que l'on boit tiède. Dans un coin de
la pièce, une geisha richement pa-
rée d'un kimono de soie faisait cou-
rir ses doigts habiles sur les shami-
sen, qu'accompagnaient les voix
grêles de ses compagnes qui avaient
entonné un chant nostalgique.

A compter de ce moment, Kyoto
est réellement devenu pour moi une
ville de rêve, une cité légendaire.

André CHEDEL.

Romain Rolland : «on ne lit jamais un livre
on le lit à travers les livres»

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

i

Cette pensée n'est pas de celles qui
a f f i rmen t  ou nient des évidences et aux-
quelles , sans réflexion , on peut répondre
par oui ou par non. Cette pensée est
complexe et de par sa complexité elle
nous amène à faire toutes sortes de con-
sidérations, à soulever de nombreux pro-
blèmes.

Le premier de ces problèmes est celui
du lecteur. On peut af f i rmer  qu'il n'y a
pas qu 'un lecteur. En ef f e t , celui qui
lit un livre peut poursuivre d i f férents
buts, peut avoir différentes raisons de
le lire.

Le sérieux
Il y a tout d' abord le lecteur sérieux ;

celui qui cherche quelque chose dans ses
lectures. Il  étudie plus qu'il ne lit. Il
force son attention à lire chaque phra-
se , son esprit à en découvrir le sens pro-
fond .  Il  ne lit pas seulement avec les
yeux , mais tout son être participe à sa
lecture. Son intérêt n'est pas limité à
l'action , mais s'étend à son déroulement ,
à l'enchaînement des fa i t s , aux carac-
tères des dif férents  personnages , à leur
comportement. Il cherche à savoir com-
ment une telle action est rendue pos-
sible , si les conséquences en sont plau-
sibles et si le dénouement est jus t i f ié .  De
sa lecture de tel ouvrage, il dégagera la
pensée de tel auteur , la fera sienne ou
la rejettera selon qu'elle correspond ou
non à sa conception de la vie (morale ,
sociale , politiq ue ou religieuse).

Le délassement
Beaucoup de gens, fat igués  par le

rythm e de la vie quotidienne , rentrent
chez eux le soir , s'asseyent dans un fau-
teuil confortable , et se mettent à lire.
Ils aiment lire et éprouvent un certain
délassement à suivre page après page

une histoire, si possible pas trop mora-
lisante, que leur raconte, par l'intermé-
diaire de ces feuilles imprimées, un
homme qui lui , a le temp s de l'imaginer.
Eux s'attachent à l'action : savoir que
Alissa ne veut pas épouser le narrateur
et ceci malgré tout l'amour qu'elle lui
porte, leur s u f f i t .  Mais le pourquo i de
cette décision leur importe peu. Seul le
délassement que leur apporte la lecture
de La porte étroite d'André Gide, pour
reprendre notre exemple , entre en con-
sidération . Loin de condamner un tel
genre de lecteurs, nous pensons qu'ils
passent peut-être à côté de l'essentiel.

Monde snob
Avec la dernière catégorie envisagée

de lecteurs , nous entrons dans un monde
tout à fa i t  particulier dans lequel ni
l'esprit rationaliste de la première caté-
gorie , ni le délassement de la deuxième
n'ont quelque chose à faire.  C'est le
monde « snob ». Tout ce qui est « dernier
cri » y est apprécié ou plutôt y est trouvé
« bien ». Le lecteur snob est celui qui lit
un livre pour pouvoir dire : « je l'ai lu ».
Pour cette espèce humaine-là, la lecture
n'est ni une recherche, ni un délasse-
ment, mais bien plutôt une corvée. Il¦ faut -avoir lu telle s œuvre et la trouver
admirable ; il f au t  avoir vu telle expo-
sition et l'avoir trouvée magnifique. Tel-
les sont les règles de ces « précieux (ses)
ridicules » du vingtième siècle.

Le but du lecteur snob est de briller,
de ne pas être « cloué » dans une con-
versation avec des gens de son monde.
Par conséquent , il serait insensé de pré-
tendre que Romain Rollaiid pensait à
eux lorsqu'il élabora la pensée dont nous
parlons.

Mais le problème du lecteur n'est pas
le seul que l'auteur nous ait posé. Il y a
aussi celui du livre lui-même et par
extension, celui de son auteur.

Pierre BROSSIN.
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Landis & Gyr i
Lonza

945 Globus port.
550 Nestlé port.
405 Nestlé nom.

1375 Sandoz
7900 o Aluminium port.
6io Aluminium nom.

2900 d Suchard «B»
375 Sulzer nom.
5775 Oursina

ZURICH
(Actions étrangères)

887 Aluminium Ltd. 117
760 Amer. Tel., Tel. 24214

3200 Canadian Pacif. 299
5155 Chrysler Corp. 276
3360 Cons Nat. Gas. 139
3820 Dow Chemical 351

545 E. I. Du Pont 745
2540 Eastman Kodak 341
1355 Ford Motor 249 %
360 Gen. Electric 417
875 General Foods 371

1850 General Motors 369
460 Gen. Tel. & Elec. —
418 Goodyear 259

1360 I.B.M. 1413
1375 Internat. Nickel 159

730 d Internat. Paper 156%
213 Int. Tel. & Tel. 259%
550 d Kennecott 205

4850 o Litton Industr. 351
'125 ex Montgomery 221%
1075 ' Nat. Distillers 168
5650 Pac. Gas. Elec. 159%
835 Penn. Cent. Cy 270

2720 Stand Oil N. J. 360
1525 Union Carbide 194 %
8730 U. S. Steel 117
6810 Woolworth 149
1325 Anglo American 315

225 cl Cia It.-Arg. El. 33
15350 Machines Bull 75U
8400 ofsit "'2
3=0 Royal Dutch 232 ex

4940 N. V. Philips 1991.
1410 Unilever N. V. 149
1765 d West Rand Inv. 77
3825 A. E. G. 283
3320 Baclische Anilln 259
2010 Degussa 765
8925 Demag 361 d
7290 Farben Bayer 223 %
3525 Farbw. Hoechst 296
7775 Mannesmann 167%
505 Siemens AG 330

67^o Thyssen-Hutte 209 d

I M  Hl OC 15 nov. 14 nov. 31 oct.

Dru 1 DO 1 CD Industrie 354-° 354 1 345 0
BOURSIER Finance et assurances 254.5 255.6 247.6

DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 316.5 316.9 308.3

NEW YORK
Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alurm of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanam.
Amer. Elec. Pbw.
American Expr.
Am. Hom. Prod.
Amer. Hosp. Sup
Americ. Smelt.
Amer. Tel. Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Armour Co.
Armstrong Cork.
Atchison Topek.
Automatic Ret.
Avon Products
Beckman Inst.
Bell & Howell
Bethlehem St.
Boeing
Bristol-Myers
Brown-Bov. «A»
Burrough s Corp
Campbell Soup.
Canadian Pacif.
Carrier Corp.
Carter Wallace
Caterpillar
Celanese Corp.
Cerro Corp.
Cha. Manhat. B.
Chrysler Corp.
CIT Financial
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol.
Columbia Broad
Commonw. Ed.
Consol . Edison
Continental Can
Continental Oil
Control Data
Corn Products
Corning Glass
Créole Petrol.
Deere
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Fairch. Caméra
Fédérât . Dpt. St.
Florida Power
Ford Motors
Freeport Sulph.
Gen. Dynamics
Gen. Electric

68%
82V,
31'/»
337s
71 %
95V,
33%
40'/»
70%b
57%
33%
70%
57'/«
34 U
367»
53'/»
58V»
79 "-.1
33%

108
137%
48'/.
73%
31
55%
68

234 %
31%
83-Vs
76%
I8V1
45%
72
44'/»
89'/»
62%
46V,
62%
71V»
52%
51 .4
50 ' i
34 U
65
76 U

140
42 V.

289
41V»¦ 58%
81

170'/,
78'/,
83%
35'/,
72 U
57V.
41'/,
41V»
96'i
86%

NEW YORK
General Foods
General Motors
General Tel.
Gen. Tire, Rub.
Gillette Co.
Goodrich Co.
Goodyear
Gulf Oil Corp.
Heinz
Hewl. -Packard
Homest. Mining
Honeywell Inc.
Howard Johnson
I. B. M.
Intern. Flav .
Intern. Harvest.
Internat. Nickel
Internat. Paper
Internat . Tel.
Johns-Man ville
Jon. Si Laughl.
Kaiser Alumin.
Kennec. Copp.
Kerr Me Gee Oil
Lilly (Eli)
Litton Industr.
Lockheed Aircr.
Lorillard
Louisiana Land
Magma Copper
Magnavox
McDonnel-Doug
Me Graw Hill
Merk & Co.
Minnesota Min.
Mobil Oil
Monsanto Co.
Montgomery
Motorola Inc.
National Bise.
National Cash.
National Dairy
National Distill.
National Lead
Olin Mathieson
Pac. Gas & El.
Pan. Am. W. Air.
Parke Davis
Penn Cent. Cy
Pfizer & Co.
Phelps Dodge
Philip Morris
Phillips Petrol.
Polaroid Corp.
Proct. & Gamble
Rad. Corp. Am.
Republic Steel
Revlon Inc.
Reynolds Met.
Reynolds Tobac.
Rich.-Merrell

85%
44%
34%
54
45
59 V«
42%
65V»
89':,
38%

122'i
57

322 %
53 Vs
36%
36Vs
37
60 U
81V .
69%
39%
48V,

117%
149b

79%
51V»
74 V,
68%
80 3 i
60V»
51V,
42V.
91%

109 U
57
58
50 II

139%
47 u

121V,
43V,
39' ,
79' ,
43%
42
37V,
25'/,
28 %
61V»
72%
42'/ ,
58%
67V,

127%
90V»
47V.
45' 4
84
42 V,
41
52V.

NEW YORK
Rohm-Haas Co.
Royal Dutch
Schlumberger
Searle (G.D.)
Sears, Roebuck
Shell Oil Co.
Sinclair Oil
Smith Kl. Fr.
South Pac.
Spartans Ind.
Sperry Rand
Stand. Oil Cal.
Stand. Oil of I.
Stand. Oil N. J.
Sterling Drug.
Syntex Corp.
Texaco
Texas Gulf Sul.
Texas Instrum.
Texas Utilities
Trans World Air
Union Carbide
Union Oil Cal.
Union Pacif.
Uniroyal Inc.
United Aircraft
United Airlines
U. S. Gypsum
U. S. Steel
Upjohn Co.
Warner-Lamb.
Westing-Elec.
Weyerhaeuser
Woolworth
Xerox Corp.
Youngst. Sheet
Zenith Radio

116%
60%

135%
41
67%
71%

115
49V»
41%
27V»
46'/»
70%
61%
84
53
68' ..
85V»
31

100'/ .
58 U
49
44'/,
63V»
55V»
66V.
74%
45
85%
41V,
61%
55
74 U
74'/»
35'/»

270".
42 V,
62V,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries
Chemins de fer
Services publics
Vol. (milliers)
Moody's
Stand & Poors

963.70
115.20
369.40
14390

271.35
140.31

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français — 88 —
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 5,— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5510.. 5530 .Vreneli 51_ 54 _Napoléon 53 56 —Souverain 44 50 49;50Double Eagle 245.— 265.—

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

AMCA Fr. s. 411.50 416.50
CANAC Fr.S. 777.50 787.50
DENAC Fr. s. 94.— 96 —
ESPAC Fr. s. 153.50 155.50
EURIT Fr. s. 162.— 164.—
FONSA Fr. s. 540.— 545 —
FRANCIT Fr. s. 85.50 87.50
GERMAC Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr. s. 104.50 106.50
ITAC Fr. s. 181.50 183.50
SAFIT Fr. s. 239.— 241.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Cours /TTSOIcommuniqués par : IUJ5E9I

VG7
UNION DE BANQUES SUISSES

Un magistrat face
à la jeunesse

Cette thèse est celle de tous les
démocrates progressistes qui ne pla-
cent pas les révoltes actuelles à la
même échelle que les révoltes du
passé : les premières veulent ren-
verser le pouvoir ; les secondes
étaient avant tout revendicatrices
sur le plan social : «La contestation
aujourd'hui , a a f f i r m é  M.  Nello Ce-
lio, est dirigée contre la société et
les institutions publiques. Elle ne
veut pas seulement amender le sys-
tème économique ou abolir certains
privilèges, mais corriger les préten-
dus défauts  du système politique en
s'en prenant aux idées maîtresses

Les événements de cette année
qui le sous-tendent...»
le prouvent clairement et avec s u f -
f isamment d' extension pour que
nous refusions de donner à une
minorité les moyens de détruire la
démocratie représentative et d'ins-
taurer une sorte de démocratie to-
talitaire : « Il s'agit somme toute, se-
lon M.  Celio, d'un retour à des
formes  en f a i t  largement dépassées ,
d' un retour anachronique au jaco-
binisme d'antant et à des concep-
tions qui eurent largement cours
dans la période agitée qui va du
déclin de la féodal i té  à l'avènement
de la démocratie représentative.»

Nous verrons demain comment le
chef du Département f édéra l  des
f inances entrevoit l' avenir en vrai
magistrat.

Pierre CHAMPION.
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| ¦ Du nouveau
i ({jR dans
I II la manière
i III d'écrire 
K |! l i ; Nous nous sommes dit: le stylo
i H ! ' :„ j s à bille étant l'instrument à écrire le
2 i.'j |. j |' ! a plus utilisé dans le monde, nous
c * devons associer la plus haute
"§ I j i s précision à l'esthétique fonctionnelle
c [ t ! • pour obtenir un instrument parfait
f ( JH" H Pour atteindre ce but, des années de
g j -M j ft préparation, de recherche et
.£ f ' 11|.! i j l'ij d'expériences furent nécessaires.
g- | ! i 'P Nous avons mis au point la
Œ 

Hi "1 cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
[ y . i i  i ri d'un contenu suffisant pour
!,, ! i 1 I i i 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
r j ; „j bille de tungstène, dure comme le
:¦:] i : i i I',! diamant, logée dans un porte-bille

en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux

'j il lHj î | qui assure un débit parfaitement
p' l lj jj ' j j i I uniforme de l'encre pendant toute la

durée de la cartouche.

H Hé 8 ^u} s nous avons analysé
ftlBi g scientifiquement les fonctions

|. i musculaires de la main qui écrit.
; : ': ,! Résultat: la «prise» EPOCA,
; '1:,' - :%j anatomiquement parfaite par rapport
[ ! ¦ •' .¦- >.¦' au diamètre, au poids et à l'équilibre.

; S¦¦¦ - ,-. ; ,) Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du! fi vaste assortiment de stylos à bille

| ;. . ; >;; EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
j&SjSlj Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.

_ H ' ' Tous ces modèles ont ce quelque
chose que les autres stylos à bille

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
WS ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE !

BALLOGRAF
epoca J
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Paroisse réformée évangélique
de St-Imier

Les paroissiens sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

• " °i Lundi Z décembre 1968, à 20 heures, à la cure

Ordre du Jour :

1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée

| 3. Présentation et votation du budget 1969
4. Réélection des conseillers de paroisse série sortante
5. Campagne financière pour le Centre de Sornetan

(orientation)

6. Discuter, éventuellement voter une somme pour le
Centre de Sornetan

7. Information, éventuellement décision sur les ser-
vices funèbres

B. Divers et imprévu.

Qu 'elle soit manuelle ou électrique , WWTmPW&TmfiSk Vente - Essais - Echange
I la machine à écrire suisse fa H I <"! BM L i B 3pp s- * . ^"\mEi ^MM A 1mm (Remmena

HERIVlEb 
 ̂ _ rflfigL' -JQ BVï==> La Chaux-de-Fonds

écrit.#.écrit...écrit... impeccable- l*~"̂ -JP'i ' —^ l&~W?m ^ue 
^e -La Serre 66

ment , sans aucune défaillance, preuve f ~  mk jt-af
évidente de 1 » incomparable précision / ^"""" g 

HKSK 
Neuchâtel

j les secrétaires exigeantes. J^Pr£jr/ / \ j f j j j  
(^^ JJH Jr l̂ rai Service après-vente im- ;

; C' est le moment d' essayer une nouvel- » llff»|gË3tHM3 B̂ ' H "" ^""ffiB f̂e'* S&/ peccable assumé par unele HERMES. ^Ŝ  ̂ équipe de mécaniciens.

PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

Bonneterie - Chemiserie

Tél. 2 7802

I ;

Mouchoirs - Cravates - Bas -
Chaussettes - Pullovers et gilets
laine - Linges de cuisine et de
toilette - Nappes - Draps - etc.

Juste prix

Ë L-Ecce Bénédict I
| y organise dès Janvier prochain des gs

Cours de recyclage I
(langues et branches commerciales) p

i I qui auront lieu tous les samedis matin. Les personnes H
; I intéressées à ces cours sont priées de se présenter à I'; I l'Ecole, Serre 15, le samedi 23 novembre, à 9 heures. I

I Immeuble
I à vendre
E quartier des fabriques , La Chaux-de-

j Ponds, comprenant :

f  7 appartements
- 2 étages de locaux Industriels

1 place de parc plus dégagement.

Renseignements :
Bureau fiduciaire Jean-Frédy Sprlng,
rue du Midi 32, Saint-Imier, tél. (039)
4 10 01.

Boucherie Willy Montandon
Stand 8 Tél. (039) 216 87

TOUS LES MARDIS

grillade
de campagne

On porte à domicile.

A vendre

Mercedes 190 SL
et

Simca 1500
D. Burger, 2333 La Ferrière, tél. lundi à

i vendredi, entre 12 h. et 12 h. 45, au (039)
8 13 01.

SAUCISSE AU FOIE
ou SAUCISSE AU CHOU

avec rôstisj ou salade de pommes de terre
tous les mercredis et vendredis soir

Frs. 3.90
Auberge de la Maison-Monsieur

La Chaux-de-Fonds, Côtes-du-Doubs
Téléphone (039) 2 33 82

RACLETTE au vrai fromage de Bagnes
et toutes spécialités

m Spécialistes du rasoir électrique «
m depuis 15 ans ®
M Léopold-Robert 76. tel (039) 3 1212 ¦¦IMBW III'l̂ yJ



Guérir c'est bien, prévenir c'est mieux
Rapport de la clinique scolaire dentaire pour 1967-1968

Depuis son Inauguration en janvier 1967, la clinique scolaire
a gagné en expérience et en réputation. Grâce aux installa-
tions modernes dont on peut affirmer sans exagération
qu'elles présentent l'avant-garde de la technique et de la
science, il a été possible d'entreprendre Timmé1.isë* tâctte

» i .*.--. . qui lui a été dévolue.

Les statistiques de cette première
année montrent clairement que les
temps ou le patient n'avait prati-
quement le choix qu'entre deux in-
terventions, obturation ou extrac-
tion, sont bien révolus. Ayant répé-
té maintes fois  leurs intentions de
soigner tous les maux bucco-den-
taires sans exception dans le cadre
de la médecine préventive juvénile ,
les dentistes ont donc choisi la rou-
te la plus longue et la plus ardue.

LES MOYENS
Mais voyons tout d'abord de quels

moyens dispose la clinique scolaire
dentaire. Pour une meilleure orga-
nisation du travail et sa rationali-
sation, la clinique a été comparti-
mentée en d i f f é ren t s  services ou
cabinets, un service pour les traite-
ments conservateurs composé de
trois cabinets : un de prophylaxie .
et de redressement dentaire , com-
posé d'un cabinet , un service chirur-
gical composé d'un cabinet pour la
petite chirurg ie dentaire sur le f a u -
teuil et un bloc opératoire pour
des opérations stomatologiques plus
importantes ; un service de radio-

logie et de photographie complète
l 'installation. Il est inutile de reve-
nir sur l'équipement des d i f f é ren t s
services, celui-ci ayant été cité sou-
vent comme modèle.

Le personnel comprend quatre mé-
decins dentistes, 4 assistants den-
taires, une apprentie assistante den-
taire, deux mécaniciens dentistes et
deux employés , de bureau, dont
l' une ne travaille qu'à mi-temps.

L'activité d' un centre de cette im-
portance qui se veut à la fo is  dis-
pensaire et clinique spécialisée est
multiple ; de la prévention à la
guérison, tout est mis en oeuvre
pour obtenir les meilleurs résultats
dans les délais les plus courts.

La prophylaxie. — C'est par là
que commence la tâche des méde-
cins. Ce n est qu 'avec la technique
ef f i c ien te  du brossage des dents , le
secret d'une saine et correcte ali-
mentation, l'information des pa-
rents des dangers qu 'occasionnent
les mauvaises habitudes que l'on
pourra espérer obtenir plus tard
une dentition saine comme règle
générale et non pas comme cas iso-
lé. La prophylaxie médicamenteuse ,
que ce soit au moyen de liquides
ou de gels f luorés , de pâtes den-
tifrices contenant du f luor , mérite
une plus grande propa gation ; il a
donc été décidé d 'introduire toutes
les méthodes préconisées et de sur-
veiller l 'évolution de leur action en
les comparant avec des groupes té-
moins pour pouvoir plus tard géné-
raliser l'une ou l'autre de ces d i f f é -
rentes méthodes.

DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC
Toute médecine qui se veut pré-

ventive doit pouvoir compter sur
une technique de dépistage systé-
matique et sans fai l le .  Les contrô-
les scolaires ont été organisés d 'une
façon  particulièrement minutieuse.
Les examens se fon t  sur le fauteuil ,
en clinique , et sont souvent com-
plétés par des radiographies ; les
responsables espèrent pouvoir in-
troduire dès l' année prochaine deux
contrôles radiographiques systéma-
tiques en première et en dernière
année de scolarité obligatoire. Les
tableaux aussi bien que les graph i-
ques montrent une augmentation
nette des e f f e c t i f s  visités.

TRAITEMENT

Les soins donnés sont polyva-
lents ; la thérapeutique est d' abord
et avant tout conservatrice.

, Les,vtraiteineiits chirurgicaux ont
aussi évolué ; la nouvelle rubrique
sur les interventions chirurgicales
e f f ec tuées  doit pouvoir couvrir daiis
les années à venir tous les besoins
de la population scolaire jusqu 'à 20
ans. Il est certains que les den-
tistes éviteront de conserver certai-
nes dents de lait dévitalisées et
abîmées, maintenant que sont gé-
néraux les traitements d' orthopédie
dento-faciale qui représentent bien
souvent non seulement l'adjuvant
idéal mais un véritable remplaçant.

Voici un aperçu général des tra-
vaux en clinique, qui couvrent un
champ si vaste aujourd'hui qu'il a
paru préférable  de changer la dé-
nomination de cette institution. En
accord avec le président de la Com-
mission scolaire et le médecin can-
tonal , le Dr Robert , il a été décidé
d'intituler cet établissement Clini-
que scolaire odonto - stomatologie.
En plus de son activité profession-
nelle , il est prévu d'y ajouter une
activité scientifique indispensable à
un établissement aussi moderne et
qui se doit de conserver sa répu-
tation. En plus des conférences pré-
vues cette année pour l 'information
de la population et du corps en-
seignant en particulier , ont été com-
mencées certaines recherches qui
permettront de présenter dans les
sociétés savantes ou des revues spé-
cialisées le f ru i t  des expériences réa-
lisées dans ces beaux locaux, f ierté
de la ville.

Erreur
Ce n'était pas « L'Espérance » mais

« La Persévérante ». Cette erreur s'est
glissée dans l'édition de lundi dans le
compte rendu du concert donné à la
maison du Peuple samedi soir.

Au Crêt-du-Locle
Une voiture sur le toit
Dans la soirée d'hier , un auto-

mobiliste du Locle , M. P.-A. A. cir-
culait au Crêt-du-Locle en direc-
tion ouest. Arrivé au virage du
Pied-du-Crêt , il freina , ce qui fit
déraper son auto qui traversa la
route et dévala un talus profon d
d'une vingtaine de mètres. Le véhi- "
cule s'immobilisa sur le toit. Si le
conducteur est sorti indemne de
cette aventure , la voiture est dé-
molie.

/PASSANT
Suite de la première pa ge -

Ce qui n 'est que juste. Dans toute vie
de labeur et de lutte d'un homme, sa
femme — si c'est une vraie femme — a
sa part de peines , de joies , de réussites
ou de soucis. Elle a été à ses côtés. Elle
a partagé ses espoirs , subi ses embête-
ments, ressenti, peut-être plus cruelle-
ment encore , ses amertumes ou ses coups
durs. Tant mieux si le succès couronne
le tout. La malchance et l'adversité se-
ront oubliées ou partagées de même.

Tout cela est beau et on l'oublie trop
souvent.

Telle est la raison pour laquelle , si
l'on peut dénoncer certains côtés fâ-
cheux ou bruyants des élections amé-
ricaines , il faut  aussi souligner une atti-
tude de solidarité familiale qui reste un
de leurs caractères les plus attachants.

Le père Piquerez.

COMMUNI Q UÉS \
Ce soir à 20 h. 30 à la Grande Salle

de l'Ancien Stand : film officiel des
lOès Jeux olympiques d'hiver de Gre-
noble 1968 «Les neiges de Grenoble» .
Une présentation en avant-première
par M. Plurin Andherr , ancien coach
de l'équipe suisse de ski. 2 h. 10 de
spectacle palpitant. Un film à ne pas
manquer et à voir en famille .

Bientôt 15 ans, à la patinoire des Mélèzes
15 ans déjà. Combien d'enfants,

combien de gracieuses patineuses,
combien de hockeyeurs ont fait leurs
premières armes à la «patio» ? Nul
ne saurait le dire. La griserie de
la vitesse , l'élégance de la forme,
le délassement et la joie de vivre
ont toujours été l'apanage de la
patinoire.

Le 7 décembre 1953, la patinoire
s'ouvrait pour un match de hockey
opposant Zurich à La Chaux-de-
Fonds. .Devant 2500 spectateurs, le
club chaux-de-fonnier dut s'incliner
par sept buts à cinq, malgré les
prouesses de Reto Delnon , de Stauf-
fer et de Pethoud

Cependant la patinoire devint très
vite le rendez-vous de tous les spor-
tifs de la région. On vint de par-
tout et même de France.

Toujours f idè le , Mme Launer à la
caisse.

Mme Launer et le chef d'exploi-
tation , M. Houriet racontent : «Des
enfants, j ' en ai vu , s'exclame la
fidèle caissière, des grands, des pe-
tits, des débutants qui repartaient
avec nombre de plaies et bosses,
mais ne capitulant jamais et reve-
nant avec plus d'ardeur encore.»

L'ancien hockeyeur se souvient :
«Au commencement et pendant 11
ans, nous avons eu en tout et pour
tout un tracteur muni d'un rabot
pour dégager la neige de la pati-
noire. Par une température de moins
30 degrés, ce n'était guère facile.
Je me rapelle plus particulièrement
de ce jour où un match nous oppo-
sait à l'équipe de Servette. Les cais-
ses du club avaient subi quelques
ravages et toute l'équipe avait misé
sur cette compétition pour la ren-

Une équipe dynamique : de gauche à droite , MM.  Balmer, Houriet ,
Bassin, Jacot.

flouer. Malheureusement le temps
se gâta et la pluie se mit de la
partie... On joua dans dix centi-
mètres d'eau avec... deux cents per-
sonnes ! Quelle guigne !

Mais cette petite déception fut
suivie de nombreuses satisfactions.
Notamment l'acquisition de la ma-
chine à déblayer que connaissent
bien les spectateurs du club. Il reste
malgré tout beaucoup à faire. La
construction d'un toit sur la pati-
noire devient indispensable. Il per-
mettrait non seulement à un plus
grand public de venir assister aux
rencontre de hockey sur glace et
aux galas mais aussi de pouvoir
assurer régulièrement les entraîne-
ments. Gageons que ce voeu se réa-
lisera bientôt.

M. S.
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M. J.L.F. des Breuleux circulait
à 7 heures sur la route de la Ci-
bourg. Il dut s'arrêter au bord de
la route , un véhicule étant en
travers de la chaussée et lui bar-
rant le passage. M.J.B. de St-
Imier qui suivait ne put stopper
et heurta l'arrière de la voiture
de J.L.F. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Chaussée encombrée

M. Jean Kernen , le père du cé-
lèbre joueur de football , est dé-
cédé hier à l'hôpital des suites

d'une longue et douloureuse ma-
ladie. Le défunt , qui était âgé de
71 ans , avait conquis l'estime de
tous. Pendant presque un quart
de siècle, il fut membre du . comité
du FC. La Chaux-de-Fonds et du-
rant la période où il exerça les
fonctions de vice - président , son
calme, sa gentillesse, ses talents
de meneur d'hommes devaient
particulièrement le faire appré-
cier des joueurs de la 1ère équipe.
Souffrant d' arthrose, M. Kernen
avait dû , il y a une quinzaine
d'années, remettre son commerce
et cesser toute activité. Il s'était ,
depuis , partiellement retiré dans
sa maison de campagne à Bredot
où ses enfants se plaisaient à le
retrouver. Nos vives condoléances '
à sa famille.

Décès de
M. Jean Kernen

A 6 h. 40, M. R. de la Chaux-de-
Fonds circulait dans la rue Fritz-
Courvoisier en direction de la
Cibourg. Il ne put s'arrêter der-
rière un train routier conduit par
F.R. lequel s'était rangé sur le
bord de la route, n 'arrivant pas
à monter. La voiture de M.R.
s'encastra dans l'arrière du train
routier. Les véhicules subirent
des dégâts importants.

Voiture contre
train-routier

Aujourd'hui le sculpteur chaux-
de fonnier Léon Perrin , notre ami
et collaborateur f ê t e  son 82e an-
niversaire. Nous lui adressons nos
voeux les plus cordiaux.

Par un heureux concours de
circonstances, parait aujourd'hui
même dans les pages que l 'IM -
PART1AL consacre au Val-de-
Travers , celle de NOIRAIGUE .
commune d'origine de Léon Per-
rin. Si toute la féconde carrière
de l 'artiste s'est passée à la
Chaux-de-Fonds , Léon Perrin
conserve une f idè le  a f f ec t ion  au
village de se ancêtres auquel le
lient des souvenirs d' enfance et
où il a de chers amis. Noiraigue .
en outre, a le privilège de possé-
der deux de ses belles oeuvres,
la fontaine de l'Aurore et le grou-
pe du Bon Berger .

82e anniversaire
d'un grand sculpteur

Le délai d'inscription pour le po-
lyathlon de la jeunesse échoit de-
main. Il reste encore la possibi-
lité pour plusieurs équipes de
s'inscrire à ce concours qui , rap-
pelons-le, fait autant appel aux
capacité physiques qu 'aux facul-
tés intellectuelles. Avis aux éco-
liers.

Polyathlon

M.G.M. s'engageait sur le chemin
du Bois du Couvent lorsqu 'il cou-
pa la route à une voiture conduite
par C.V. qui descendait normale-
ment ladite route. La collision fut
inévitable. Les deux véhicules su-
birent d'importants dégâts ma-
tériels.

Collision

A 13 h. 40 M. A. Tchanz , domicilie,
à Sagne - Eglise, cheminait sur le
côté droit de la route cantonale de
La Sagne ; il traversa subitement
la chaussée au moment où survenait
une automobile conduite par Mme
P. A. de Couvet , qui ne put l'éviter
et M. Tchanz, souffrant de contu-
sions, a été transporté à l'hôpital.

Imprudence

Le public chaux-de-fonnier espé-
rait revoir le Ballet classique de
France, sur la scène du Théâtre. Ce
rêve devint réalité hier soir et les
spectateurs retrouvèrent la compa-
gnie dans un programme de grande
classe sur lequel nous reviendrons
demain.

Ballet classi que de France

- ISSUE MORTELLE
La jeune Francine Walker , qui , di-

manche soir avait été victime d'un
accident au Crêt-du-Locle, est décé-
dée hier matin, des suites de ses
blessures, à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 19 NOVEMBRE

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à 16

heures 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-

sition Manuel Cargaleiro.
Centre scolaire des Forges : 19 h.30 à

21 h. : exposition «l'Art de l'écritu-
re» . Grande salle de l'Ancien Stand :
20 h. 30, les neiges de Grenoble ,
f i lm officiel  des lues Jeux olym-
piques d'hiver 1968.

Pharmacie d' o/f ice : jusqu 'à 22 heures ,
Bachmann Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au Nu 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 W17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d' absence du méde-
cin de tamille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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| BULLETIN DE SOUSCRIPTION |
Je m'abonne à §§f

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de ^1

§1 * 3 mois à Fr. 14.25 |jj
* 6 mois à Fr. 28.25

1g * 12 mois à Fr. 56.— gl
= * Soulignez ce qui convient ^^

Nom : §g

Prénom : §H

Rue et No : ' j||

IH Localité : No post. : m
Signature : jl

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes , à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis
des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Op éra Mundi)

Que pouvais-je repondre qui ne puisse nous
trahir ? Je me contentai de le regarder inten-
sément. Et soudain , avec un profond soulage-
ment , je vis un éclair de compréhension appa-
raître dans ses yeux. Avec sa mystérieuse in-
tuition pour tout ce qui me concernait , il ve-
nait de comprendre que je ne voulais pas que
Muriel soit au courant de nos fiançailles. Per-
sonne ne fut j amais aussi capable que Ralph
de lire dans mes pensées, et cependant je ne
lisais difficilement dans les siennes.

Il se retourna vers Muriel avec son sourire
irrésistible et continua avec flegme, comme si
ce silence gênant n 'avait pas eu lieu :

— Mademoiselle Brooke était complètement
perdue sans vous , figurez-vous. J'ai fait tout
mon possible pour lui remonter un peu le mo-
ral car elle se laissait submerger par ses res-

ponsabilités.
Venant de moi, Muriel aurait sans doute

hésité à accepter cette explication , mais de sa
part elle l'admit sans difficulté.

— Oh je vois ! Ce fut certainement très ai-
mable à vous, Monsieur Mitchell, mais vous
savez à quel point les employés peuvent papo-
ter.

— Je l'ignore au contraire, car je suis encore
peu familiarisé avec la vie de burrau. Aurais-
je sans le vouloir été la cause de bavardages
sur le compte de Mademoiselle Brooke ? Croyez
que j' en suis véritablement navré !

Il affectait un repentir de gamin qui aurait
désarmé une femme plus terrible que Muriel.
Elle répondit d'un ton aimable :

— Naturellement, vous n'y avez pas pensé ,
Monsieur Mitchell. C'est sans importance, en
réalité , mais Monsieur Skelton est très à che-
val sur les principes. Fane aurait dû vous en
avertir,mais elle est parfois si enfant ! Je sup-
pose que cette pensée ne lui est pas venue , à
elle non plus.

— Je m'en veux vraiment. Les commérages
sont très déplaisants. Et ils déforment toujours
la réalité.

Ralph me lança un regard d'inquiétude fein-
te, mais ses lèvres se retroussaient malicieuse-
ment.

— Mes plus humbles excuses, Mademoiselle
Brooke. Qui aurait pu imaginer que mes essais
innocents pour adoucir l'absence de Mademoi-

selle Alcock seraient si mal interprétés par
nos collègues !

— Je me suis toujours efforcée de décou-
rager les potins, dit sentencieusement Muriel ,
et je mettrai immédiatement fin à cette ru-
meur ridicule avant qu 'elle ne risque de par-
venir aux oreilles de Monsieur Skelton quand
il sera de retour.

— Peut-être ferai-je mieux de ne pas boire
un café avec vous ? dit Ralph d'un ton fausse-
ment inquiet. Le bureau est capable d'associer
mon nom au vôtre, Mademoiselle Alcock.

Muriel prit son air le plus réservé.
— Oh, je pense qu'il n 'y a pas de danger

puisque nous sommes trois ! répondit-elle d'un
ton mutin.

— En êtes-vous sûre ? Le bureau pourrait
estimer que Mademoiselle Brooke est un peu
trop jeune pour nous servir de chaperon , dit
Ralph d'une voix hésitante. Mon Dieu , que la
vie est donc compliquée ! J'étais sur le point
de vous demander si je pourrais aller vous
voir un soir , Mademoiselle Alcock , pour re-
garder ces photos dont vous m'avez parlé ,
mais je suppose que l'on jaserait ?

— Oh oui, j ' en suis certaine ! répondit Mu-
riel en minaudant. La pension a pour principe
d'interdire aux messieurs de monter dans
nos chambres. C'est stupide, n 'est-ce pas,
mais vous savez que certaines personnes con-
fondraient liberté et abus si on leur en donnait
l'occasion.

— J'espère que vous ne pariez pas pour
moi , Mademoiselle Alcock ?

— Oh non, non, naturellement ! Mais vous
comprenez ce que je veux dire ?

— Oh tout à fait ! Une telle rigueur était
probablement absolument nécessaire.

Personne, plus que Ralph, n'était capable
de faire des remarques sarcastiques d'un ton
aussi naturel. Je lui lançai un coup de pied
sous la table. Son incorrigible sens de l'hu-
mour le poussait à enrager Muriel, mais il
risquait d'aller trop loin. Elle n 'était pas sotte
et si elle le soupçonnait de se moquer d'elle,
elle ne lui pardonnerait j amais.

En guise de réponse, il se baissa et regarda
sous la table.

— J'ai cru sentir un chat passer le long
de ma jambe , dit-il en me pinçant les che-
villes.

Je ricanai nerveusement et Muriel me jeta
un regard étonné. J'articulai péniblement :

— Il peut y avoir le chat ici avec ses
perroquets. Ça me rappelle «Le chat et le
canari». Vous vous souvenez, Muriel ? Il me
semble qu'il y a si longtemps que nous avons
vu cette pièce ! Nous étions au parterre, et
en plein courant d'air !

Elle continuait à me fixer , ne saisissant
pas le rapport de cette réminiscence. Moi
non plus d'ailleurs, mais j' espérais lui donner
le change. (A suivre)

JlNDISFANE

 ̂ J^ y  présente sa collection de Noël

A  i ï ï m)  JT Vitrine Voyages & Transports S.A.

 ̂ L .1 (3 Av. Léopold-Robert 62

\ .
l :-ji ,̂ Vente et fabrication
^^^^^ Rue Numa-Droz 141

Grand tourisme
en famille !

— Pourquoi le plaisir du tourisme sportif — Pourquoi ne pas concevoir un coupé
serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace
seulement ? intérieur d'une berline ?

Ces questions , nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante :

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.

— rapide et sûre: traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm3 - 75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
» M « » » « * n  J ;

' position sportive de conduite: ' ' \
,, uP ,,,,. . ,,;: ,, ., „..,. . :,. volant en bois ,.v m.-,.,. s_ . i

levier de vitesse au plancher
places arrière amples et confortables

... et un prix avantageux : Fr. 10600,—

®
AJTOBIANCHI 1
Un produit du Groupe FIAT <X

Agent AUTOBIANCHI : Gérold Audrey, Garage de La Charrière
24, rue des Moulins LA CHAUX-DE-FONDS

"bnioœr-télévteton
met les pnx KO ¦

Téléviseur portatif MIN IVIZOR «A -
1 norme écran 28 cm. J Mn

MINIPRIX BRUGGER UUUi"

Téléviseur portatif National
1 norme écran 30 cm. a *% p»
(catalogue 575.-) /LU"! -MINIPRIX BRUGGER TÏJUi

m selon illustration :¦ ; 1 Téléviseur Philips! 
; T t ,- de luxe 5 normes

E écran géant 65 cm.
i «L 2 haut-parleurs

«fcifts* boîtier noyer poli 4 f%i%fa
I ^̂ ^^^̂ ^̂ 

1 O 1 (catalogue 1528.-) j j  /Uh
pSi "̂  MINIPRIX BRUGGER I L Uti l

I 

Téléviseur 5 normes,
grand écran 59 cm. fl A A
boîtier bois foncé poli Ĥ IH —MINIPRIX BRUGGER UvUi
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i L.-Robert 76
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Nous cherchons pour Genève

bijoutiers-joailliers
qualifiés
pour travaux soignés, Bons salai-
res assurés.
G. BRERA , GENÈVE , 37, rue Mar-
zlano, tél. (022) 43 23 10.

K&WMSI PK1M
vvœ W l̂ \ ^H Wr J

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88. Lo Chaux-de-Fonds

. Baux à loyer Imprimerie Courvoisie. S A.

m m Tk M f\ f\ 0% Autres machines de *$*&& #* A I I I Vente et réparation de
t_TQIOÛ 9 IlOIfl Û hl- 1 ' 3 à 12 CV pour parcs , |Oi_ft l fraiseuses à neige
I UldC O IGIUG U^JUH *1 9ara9es ' chemins > W fc^tf-a&BBl Tél. (038) 6 33 12

W restaurants , etc. COLOMBIER Service officiel Jacobsen
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'11? w Ĵm Pslfa il IJf*

*;i ___¦ MF tBBBM KMU £Ï< f̂
Sr AHHD _¦__? B ;- ' i $S l&r:: s ' « »| HM j i J| if

Il Beaucoup plus légères,
B beaucoup plus maniables,

nj V elles sont entièrement teflonisées.
I '? pf Oui, Madame,
V , fÉ? vous savez ce que cela signifie:

>| Br « Les aliments n'attachent pas,
^J |§- °" même cuits sans beurre ni graisse.
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! JL UNE SPÉCIALITÉ !
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T -̂̂ vj âiî*^— LE LOCLE

Générateurs air chaud
grande puissance

CV-OIL
pour chauffage efficace et
économique de grandes
salles églises, locaux
industriels et commerciaux,
villas, serres, etc.
Documentation, devis, s • • ¦

l * ,. installation par: , ...

Chantiers Chapuis
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 5 14 62

A vendre

poussette
Wlsa-Gloria moder-
ne, en parfait état.

Tél. (039) 5 1126,
Le Locle.

Hivernage
On disposerait de
quelques places pour
voitures en hiverna-
ge.

Georges Choffet
Le Cachot, tél. (039)
6 61 18.

A VENDRE souliers
de ski Henke 5 cro-
chets, grandeur 43,
état de neuf. — Tél.
(039) 5 29 82.

A VENDRE d'occa-
sion 2 fauteuils Club
(tissu), 1 table ron-
de, diamètre 65 cm.,
1 table ronde dia-
mètre 70 cm. S'a-
dresser rue de Fran-
ce 4, 3e étage, Le
Locle.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

A vendre

SALON - SALLE
A MANGER
comprenant un vais-
selier - bar - biblio-
thèque en noyer
clair, une table avec
quatre chaises rem-
bourrées de tissu
rouge, un canapé
avec deux fauteuils
tissu rouge et gris,
une petite table.
Parfait état. Prix
modéré.
Prière de téléphoner
au (039) 2 81 15.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale B
2400 LE LOCLE, Concorde 29

cherchent

ouvrières
pour travail facile à l'usine.

Personnel suisse ou étranger avec
permis C.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la succursale, tél. (039)
5 20 71.

DURS D'OREILLES ?
"4

 ̂
SERVICE Appareils et lunettes

W. ACOUSTIQUE acoustiques modernes, pour¦ « , A toutes surdités.

OJVl J LATO N Audiogramme et essais
-«"M" gratuits.-—? K . O. VUILLE 3,n",, "«

yf  w <npiôm« du c N A M P Tous renseignements et démarches
rL e. so.s-io.vignes concernant l'assurance-invalidité.

(/) 038/31176 ^2072 SAINT-BLAISE / NE
Consultation auditive : MERCREDI 20 novembre, de 13 h. 30 à 17 h.
PHARMACIE DU VALLON , J. Voirol , Francillon 4, 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 410 72

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux FOR-
MATIONS PROFESSIONNELLES suivantes :

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

AIDES-SOIGNANTS (ES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

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

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.20
Viande de mc„.j n
épaules 6.50
Salametti
ménage 6.60
Mouton, chèvre
entier 5.30
Viande de mouton et
chèvre 4.60
Gigot de mouton

7.50
Port payé dès 100.—
% port payé dès 60 —

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

^oo LC ~.;RNC
Tél. (093) 7 15 72

OFFICE ÉCONOMIQUE
NEUCHATELOIS

cherche à engager pour
le début de 1969

employée
de bureau

pour travaux de corres-
pondance, documentation,
statistique et mécanogra-
phie.
Activité ' intéressante et
variée pour Jeune fille
possédant une bonne for-
mation commerciale de
base.

Adresser offres écrites à
l'Office économique, ave-
nue Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

un horloger
complet
avec connaissance de la langue
allemande.

Centre de la ville de Zurich. Locaux
modernes. Salaire agréable. Semai-
ne de 5 jours.

Offres sous chiffre BC 23668, au
bureau de L'Impartial.

CHARLES PERRET, chauffage sanitaire
LE LOCLE, Jaluse 14

cherche

monteur en chauffage
Pressant.

CARTES DF T OU R DE MAIS O N
en vente à l'imprimerie COURVOISI ER

Entreprise du bâtiment de la ville cherche

employée de bureau
habile dactylo, capable et consciencieuse. Emploi stable.
Bon gain. Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre RQ 23347, au bureau de L'Impartial.



Scoutisme en chansons

La soiré scoute de samedi a connu un très grand succès ainsi que nous
l'avons souligné hier. Les chefs et cheftaines (notre photo) ont notamment

séduit leur public avec leurs chants, (photo Impartial)

On en parle
.XXWVNXW Cs 11 L J \  ) \. i \f WVSXW

\J C'est ce troisième samedi de no-
% vembre qu'a choisi l'hiver pour fa i -
£ re son entrée chez nous . Le matin
'/ déjà , le ciel était bas , lourd et triste.
f Une bise glaciale souf f la i t rageuse-
t ment , dispersant les fumées au ras
% des toits , secouant les arbres et
% étaient emmitouflés au maximum
% et la vitesse de. leur démarche lais-
'/ sait supposer qu 'il y avait le feu
f quelque part . Dans les apparte-
', ments , deux heures avant midi , il
% faisait encore nuit ou presque. Les
$ radiateurs étaient bouillants mais
$ les thermomètres avaient grand
f peine à passer le cap des dix-huit
f degrés. Toute la journée s'écoula
f ainsi , sous la menace de l'arrivée
f du vieux général et de ses troupes
% blanches. La tactique d'occupation
i fu t  parfaite . Lorsque la nuit fu t
i tombée, pendant que les habitants
4 étaien t dans les cinés , les restau-
f rants ou simplement chez eux, à
% bouquiner ou à regarder la télé , les
$ premiers flocons descendirent du
% ciel , sans bruit , comme des milliers
% de parachutistes. Toute la région
'f fu t  investie en moins d'une heure
% et le dispositif complet mis en place
% dans l'ordre le plus parfait et sans
% le moindre incident .
i C'est que ce vieux général a une
4 longue expérience derrière lui. Il
f  n'échoue que lorsqu'il se trompe de
f date et que se unités fondent au
4 sol en arrivant . Cette f ois , c'est
% réussi. , Le . tapis . blqric n'est pas f
% b'ieri"ëp'ai$ encore , ' mais ',îl 'est là . $f Des renforts sont en-route , à n'en $
$ pas douter. Cepndant , comme la $f radio annonce un réchauff ement i
'$ possible et des pluies éventuelles , £
$ par vents méditerranéens , il se t
t pourrait que la bataille s'engage i
% tantôt et que la victoire change $
% pour l'heure, en ce dimanche ma- $
£ tin, c'est l'hiver qui triomphe sur $
% toute la ligne. Les gosses du quar- %j ! tier manient déjà les pelle s avec i
£ ardeur, les luges sont en piste et. la f
t bonne humeur explose bruyamment. $
% Ils l'attendaient leur hiver , eux , et $
% ils le saluent avec des cris de joie. $
% Eh ! bien, c'est parti mon Kiki I %
£ Nous voilà servis pour ... quelques i
% mois ! f
i Ae. i

M. Silvan Kocher, vice-président
de la Fédération horlogère suisse
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Décès d'une importante personnalité

M. Silvan Kocher , premier vice -
président de la Fédération horlogère
suisse, est décédé lundi à l'hôpital
de l'Ile à Berne, des suites d'une
longue maladie. E a été l'une des
personnalités les plus marquantes
du monde horloger ces 30 dernières
années.

Propriétaire de la fabrique des
montres ESKA à Granges , il avait
pris à coeur de non seulement s'oc-
cuper de son entreprise individuelle
mais de jouer un rôle actif dans la
communauté horlogère. Membre du
comité central de la FH depuis 1936
il avait été nommé membre du bu-
reau en 1941, puis successivement
deuxième et premier vice-président
de cette organisation. II a siégé éga-
lement au Conseil d'administration
de l'ASUAG et au Conseil d'adminis-
tration de . Chronos Holding SA. A
l'issue delà dernière guerre mondia-
le, il avait été nommé président du
groupement des établisseurs et avait
joué un rôle important dans la prise
de conscience de cette branche de
fabrication depuis lors.

Partisan convaincu d'une concen-
tration plus grande dans l'industrie
horlogère , M. Kocher avait joué un
rôle de premier plan dans la cons-
titution de Sagiter, dont il avait été
le premier président. Toujours très
averti des problèmes de l'industrie
horlogère sur les marchés étrangers,
il a notamment joué un rôle de pion-
nier dans la création de la Société
anonyme pour l'industrialisation au
Mexique , dont il a été le premier
président.

Indépendamment de sa carrière
professionnelle, M. Kocher s'est voué
avec compétence aux arts et à la
musique. Excellent musicien, il était
également un connaisseur, éclairé en
matière d'art et son avis faisait au-
torité, lorsqu'il s'agissait surtout des
oeuvres picturales réalisées au cours
des cent dernières années. Il avait
d'ailleurs rassemblé une imposante
collection , dont plusieurs oeuvres ont
été exposées en Suisse et à l'étran-
ger, (ats)

COMMUNIQ UÉS

Le vrai visage de l'Afrique ; c'est.sous ce titre que M. Baïoti rentré ré-cemment du Congo parlera du travail
missionnaire dans ce pays pendant lesannées de troubles e tde persécutions.
Ce soir mardi 19 novembre à 20 h. Sal-le de l'Action Biblique , rue des Envers25.

Le centre d'orthophonie
dans ses nouveaux locaux

Le nouveau centre d'ortho-
phonie créé au Locle depuis
le mois de mai avait été pro-
visoirement installé dans le
bureau du directeur au Collè-
ge des Jeanneret . Il y a quel-
ques jours , il a été transféré
dans ses nouveaux locaux, au
rez-de-chaussée de l'immeuble
Crêt-Vaillant 37 où se trouve
déjà le cabinet dentaire scolai-
re. Une grande salle claire et
gaie où ont lieu les leçons et
les exercices se complète par
un petit bureau pour l'ortho-
phoniste. L'installation n'est
pas encore complètement ache-
vée puisqu 'on attend deux ins-
truments de travail , un audio-
mètre pour mesurer l'acuité
auditive et un appareil ampli-
ficateur pour la réducation des
cours ; mais, d'ores et déjà,
on y travaille à pleines jour-
nées.

QU'EST-CE-QUE
L'ORTHOPHONIE ?

Orthophonie, un mot savant
qui veut dire réducation du
langage oral et écrit. Or qui
dit rééducation dit troubles et
l'orthophonie s'occupe égale-
ment de la recherche des trou-
bles et de leurs causes. Le dé-
pistage est généralement fait
par les instituteurs et le ser-
vice médico-pédagogique qui
signalent les enfants à réédu-
quer . Mais il vient encore des
enfants dont les parents eux-
mêmes ont remarqué les dé-
fauts, de même que des petits
des jardins d'enfants, bien que
le dépistage n 'y soit pas encore
organisé. Au service de tout le
district le centre d'orthopho-
nie reçoit en principe des en-
fants de tous les âges puis-
qu'il est de création récente ,
mais l'organisation idéale de-
vrait arriver à n'avoir plus que
des enfants des deux premiè-
res ,années scolaires et des
plus jeunes , les aînés ayant

- subi aivec succès le traitement
de rééducation.

Les troubles oraux les plus
fréquemment dépistés, le bé-
gayement, les défauts d'articu-
lation, le nasonnement, les re-
tards d'acquisition du langage
dont la cause peut être une
surdité légère, se traitent par
des exercices spécifiques. Le
principal défaut écrit c'est la
dyslexie qui commence dès
que le gosse apprend à lire ,
défaut frappant par la confu-
sion de la forme des lettres
et de certains sons. La réédu-
cation, à raison de deux à
trois séances de 20 à 30 mi-
nutes par semaine prend au
minimum une année. Autre-

fois on ne parlait pas de dys-
lexie. Est-ce une maladie des
temps modernes ? Pas du tout ,
mais les gosses qui en souf-
fraient étaient versés dans le
bataillon des cancres, des pau-
vres qui rataient tout et se
décourageaient , et cela d'au-
tant plus qu 'une dyslexie mal
ou pas du tout soignée dégé-
nère et dysorthographie.

Patiemment, reprenant à zé-
ro là lecture et l'écriture , l'or-
thophoniste reconstruit sur
d'autres bases dont les erreurs
sont écartées et peu à peu ,
l' enfant après un long effort
qui doit être soutenu et aidé
par les parents, voit ses dé-
fauts diminuer , disparaître et
il travaille avec plus de faci-
lité.

UNE SCIENCE MODERNE
C'est en étudiant la réédu-

cation des sourds que , vers
1925, à Paris , on en vint à
étudier les troubles de langa-
ges et à rechercher les remè-
des. Actuellement , depuis 1965,
l'Université de Neuchâtel for-
me, en un cycle de 5 semes-
tres, des orthophonistes qui
ont acquis préalablement un
baccalauréat. Deux orthopho-
nistes qui ont obtenu leur di-
plôme- ce printemps, Mlles Ro-
se-Hélène Duvanel et Françoi-
se Calame travaillent actuel-
lement au Locle, se partageant
la tâche, en demi-journées et
restant , pour le reste de leur
activité au centre de La
Chaux - de - Fonds. Les deux
centres sont d'ailleurs sous la
surveillance du Dr Terrier de
La Chaux-de-Fonds.

Toute la journée , les gosses
viennent , un à un apprendre
leur petite leçon. Le centre
loclois est de création trop ré-
cente pour qu 'on puisse en ti-
rer les statistiques mais d'au-
tres statistiques ont prouvé que
les garçons dyslexiques étaient
en plus grand nombre que les
filles. A voir le nombre d'en-
fants qui défilent au nouveau
centre , on comprend que cette
création répondait à une né-
cessité.

Mlle Madeleine Giroud avait
été la première orthophoniste
au Locle, puis une de ses élè-
ves, puis des stagiaires. Mais
ce ne fut que lorsque l'Univer-
sité forma des orthophonistes
et que cette profession trouva
des étudiants qui s'y vouèrent ,
que les centres, tels que celui
du Locle, purent être créés.
Maintenant qu 'il est dans ses
meubles, on va y faire du bon
travail.

M. C.

Henbalpina He*  ̂i

Rédaction du Locle i
y

Rue du Pont 8 f
Tél. (039) 5.33.31 \

Hier soir , Mlles Brigitte Buxtorf ,
flûtiste, et Catherine Eisenhoffer,
harpiste, ont donné un remarqua-
ble concert, tout de grâce et de fi-
nesse, qui a enthousiasmé un audi-
toire ravi, mais trop clairsemé. Nous
reviendrons demain sur cet événe-
ment musical.

INCENDIE
Un rucher prit soudainement feu

à 9 h. 15, sous la Ferme-Modèle, près
des Brenets. Entièrement détruit , les
dégâts se montent à 20.000 francs.
Une enquête a été ouvert e par la po-
lice de sûreté du Locle.

Deux artistes f rançaises
ont donné concert M. J. D. du Locle, circulait hier à

11 h. 50 sur l'avenue de l'Hôpital , en
direction est - ouest. Arrivé à l'in-
tersection du chemin du Chalet , il
voulu freiner mais dérapa et heurta
une voiture conduite par M. A. A.
qui arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels aux deux voitures.

Collision

HESBBHi Feuille dAvis des Montagnes mÊmMmmm
M. Maurice Robert , percepteur des

contributions communales vient de célé-
brer le 25e anniversaire de son entrée
au service de la commune. Le Conseil
communal lui a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements au cours de
sa dernière séance.

A la commune

Le Conseil communal vient de pro-
céder aux nominations suivantes : M.
Eric Moretti de Fleurier au poste de
de comptable - mécanographe aux Ser-
vices Industriels ; M. Michel Schaller
de Monttcherand au poste de machi-
niste à l'usine centrale des Services In-
dustriels.

Nominations

Le hoc le
MARDI 19 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le judoka agent
secret.

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

Pharmacie d'of f ice  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. N o 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera . (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)
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Ceux qui ont connu Sylvan Ko-
cher n 'oublieront pas de sitôt cette
physionomie et cette personnalité de
premier plan , qui a marqué de son
empreinte une époque horlogère fer-
tile en épisodes variés et en trans-
formations structurelles horlogères
importantes. Ses débuts de carrière ,
il nous l'avait dit lui-même, avaient
eu pour théâtre une grande fabrique
chaux-de-fonnière, qu 'il quitta du
reste assez tôt pour voler de ses pro-
pres ailes. Dans nos murs aussi, il
avait dirigé la société de chant le
Frohsin. Son énergie, sa volonté ,
étaient à la hauteur de sa vocation
de chef , aussi bien que de son goût
éclairé et de sa culture. L'homme
était un lutteur , aimant la lutte — il
l'a prouvé par sa magnifique réussi-
te — mais faisant preuve à la fois
de caractère et de sentiments pro-
fondément humains. Il ne faisait
pas bon l'affronter. Bien sûr. Mais
sitôt la glace rompue Sylvan Ko-
cher s'avérait d'une richesse de com-
préhension et d'une sensibilité qu 'on
n'eût point attendue de son abord
de self made man, de grand patron ,
de grand industriel , abord un peu
rude et qu 'expliquaient les responsa-
bilités très lourdes dont il était
chargé.

Avant la prospérité , comme bien
d'autres, il avait connu les crises.
Mais le miracle est que contraire-
ment à d'autres, il avait su en tirer
la leçon et passer de l'horlogerie à
papa à l'horlogerie moderne, à celle
qui se structure et se construit au-
jourd'hui. Ainsi on peut bien dire
qu 'outre l'artiste, le musicien, le col-
lectionneur avisé et le chef d'entre-
prise, il résumait en lui l'expérience
de deux si ce n'est trois générations.

On nous permettra bien de rappe-
ler ici comment s'était nouée entre
nous une amitié qui nous fait me-
surer d'autant plus douloureusement
son départ. Comme nous avions écrit
un article qui lui avait particulière-

ment déplu , il nous avait manifeste
sans ménagement son irritation et
son désaccord. Nous ne nous con-
naissions pas. Je voulus m'expliquer
et justifier mon point de vue. J'allai
donc le trouver dans son bureau de
Granges où il me reçut , il faut bien
le dire, sans amitié.

Frappé par un magnifique tableau
de l'école impressionniste qui ornait
une paroi , je lui dis :

— M. Kocher , vous me mettrez
sans doute à la porte. Mais aupara-
vant , laissez-moi admirer cette toile.
A elle seule elle vaut le voyage...

— Ah ! me répondit-il, vous vous
y connaissez un peu ?

— Oui, je suis un passionné de
l'impressionnisme que j' ai pourchas-
sé dans quelques-uns des grands
musées du monde.

Inutile de dire de dire que je pas-
sai un examen serré et que ce jour-
là nous ne discutâmes d'horlogerie
plus avant ... Nous devînmes des amis
et c'est pourquoi je rends un hom-
mage sincèreau grand patron d'Eska
qui laissera un grand vide dans no-
tre industrie nationale autant que
dans le coeur de ceux qui l'ont
connu

A son épouse qui fut en tout sa
collaboratrice, à sa fille et à son
fils , à ses collaborateurs , douloureu-
sement frappés par ce deuil , nous
exprimons ici nos condoléances
émues et un chagrin profondément
partagé.

P. B.

Un seSfmade man
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fii&Êj; ^&_fcj'  ̂L ."¦' .¦ Ŵ r-- -v -'. -'¦¦ .v.. -^'-3|̂ ^̂ JIj|̂ ^B^̂ ^B f̂̂ '̂:':::::-: :S:::-: :'J5vjSS3 SljDf ' ' ' : - - ¦ ¦ ¦ /* 'f -r'̂ -v _̂>AV -7 '̂<r-; ̂ feffr ^̂  î t : - .ï;-:;' ' "-̂ >̂̂ Ê  ̂o / __6v£j_____________ _______L ' '" : ^'\*it'~' *̂ j™PS9

j e  suis une nouvelle Citroën VV/U-J ' .
On me surnomme fa Citadine passe-partout. Elégante en

a parti r de v/-f/e j e me fauf// e partout. A la campagne, je fais merveille.

F W*  ̂2LQO . ^e 9rimPe hardiment les routes de montagnes, je  cours
¦ ¦ ¦ w mV&\J u~ fj ans jes chemins. Avant tout, j'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et je  me transforme,

^Ê0Û0I0^̂M  ̂ instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

*s*ss«****  ̂ à lÂ tâche, robuste, économe,.serv/ /̂e... (jolie et séduisante
murmure-t-on) j 'ai déjà un succès fou.
Venez vite faire connaissance avec moi

chez tous les agents f/ \̂ /"* i TT D O _F M

J. Rieder - Garage des Montagnes - Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Bai ï* ': ' I \MM
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Hl Le grille-pain automatique }ura grille 2 trarv 19
w\ ches de pain à la fois. Brunissage à volonté. IB
ç\ Avec minuter  ̂ de précision. Boîtier chromé. j BÊ

Désormais, le collant <stretch>
aussi chez H.E.C.
f " ' "'"' ; v ' . .¦,,..¦,¦..,¦¦ .. .:!.. . . .... .....,,...,,.,,,^
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Arwetta-Stretch, le collant élastique H.E.C. qui gran-
dit avec l'enfant et le protège du froid. Lavable à la
machine.

PSBJI MAGASIN RICHARDET

fiKHl LAINES -MER CERIE

LGIj/J Bois-Noir 39 Tél. (039) 2 40 04

DEVINEJ ELLE EST RAVISSANTE , ,*

¦MQ |̂ \|| 10 'a Prem'ère machine à coudre
'QHlcl lOlUS compacte et sans problème!

A. MONTA¥@N
Léopold-Robert 83 - LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 52 93

UN VESTIAIRE moderne et de qualité
reflète la personnalité de votre intérieur

Nous avons sélectionné pour vous
nombre de nouveautés parmi les plus utiles.

VISITEZ NOTRE 1ER ÉTAGE

A. &W. Kaufmann & fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 10 56

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: " si''

Pour notre atelier de fabrication
de balanciers, nous engageons

mécaniciens de précision
ayant déjà fonctionné comme ré-
gleurs de machines ou s 'intéressent
à la mise en train de tours semi-
automatiques de précision, ainsi
qu'à la surveillance de la produc-
tion. Dans ce secteur, la fabrica-
tion est organisée en deux équipes
journalières alternant hebdoma-
dairement leurs horaires.

Les intéressés sont invités à écrire,
à téléphoner ou à se présenter
à OMEGA, dé partement du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511.

Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tel (038) 5 75 05



Une entrevue avec le député-maire
Au sortir d'une séance du ' Con-

seil communal, dont il fait partie
depuis 28 années et qu'il préside
depuis 1960, alors qu'il est député
socialiste du Vallon au Grand Con-
seil depuis 1941, nous avons pu
joindre M. Armand Fluckiger,
au moment où 11 entrait à la
salle paroissiale pour prendre
part à la répétition du Choeur
mixte protestant. Avec sa bonne
grâce habituelle et sa compétence
en tout, le contremaître qu 'il est
à l'usine Dubied , et délégué prési-
dent de la commission ouvrière a
répondu à nos questions.

— L'intercommunalisation est-el-
le indispensable à la réalisation de
certains travaux ?

— Oui , car tels qu'on les voit
maintenant, on se rend compte
que les travaux d'épuration des
eaux, la démolition des vieilles au-
tos, la destruction des ordures mé-
nagères par suite de la suppression
souvent des systèmes de chauffage
par appartements, sont des ques-
tions à traiter et à résoudre sur
le plan de l'ensemble des com-
munes ou au moins d'un groupe
de communes rapprochées, au Val-
de-Travers.

— Quelle est . à Travers la réa-
lisation la plus urgente ?

— Les chemins de montagne au
nord et au sud sont un problème
très vif. Il faut achever leur mo-
dernisation, leur réfection, leur
adaptation aux temps présents. La
transformation des moyens de
communication exige des autorités
le déblaiement de la neige, mais
à Travers, sur 42 kilomètres de
chemin, il nous faut aussi aider
les particuliers les plus éloignés.

Et puis il y a le gros problème
posé par la réforme de l'enseigne-
ment, son application. Une ques-
tion d'effectifs et de moyens aus-
si influera sur la décision de l'exis-

tence permanente ou non, à Tra-
vers, d'un centre professionnel.

Quant à industrialiser le village,
c'est un problème que suit les au-
torités. Mais, il ne faut pas perdre
de vue que les grandes concentra-
tions absorbent la maln-d'oeuvre
et les affaires. Tout cela pose d'é-
normes problèmes.

— En cette 2e année de légis-
lature, vos impressions sur les af-
faires communales ?

— Presque tout se ramène de
plus en plus à être traité ensem-
ble par plusieurs communes ; l'u-
nion fait la force. C'est plus vrai
que jamais.

— Votre voeu le plus cher pour
1969 ?

— Que les problèmes de salubri-
té soient réglés selon la loi et au
goût de chacun.

Nous avons quitté ce sympathi-
que député-maire, le couvre-feu
venait de sonner et M. Fluckiger
se hâtait de rentrer chez lui pour
traiter par téléphone quelques af-

M. Â. Fluckiger
faires pressantes. Il est entouré
au Conseil communal de M. F.
Treuthardt, libéral , vice-président,
membre des autorités depuis 40
ans. Les deux radicaux sont MM.
Robert Garo et Pierre Wyss. Le
collègue socialiste de M. Fluckiger
est M. E. Triponez , secrétaire,
chargé de l'assistance.

Rt.

La mine d'asphalte

Bien connue des Traversins , du moins extérieurement, la Mine d'asphalte de La
Presta-Travers exploite le seul gisement asphaltifère que nous possédions en
Suisse ; il est, en même temps, l'un des plus riches, si ce n'est le plus riche de
l'Europe . Précisons que c'est en 1873 que fut fondée la « Neuchâtel Asphalte Co Ltd »

dont le siège est à Londres, (jhs)

Un incendie et un centenaire
L'incendie de 1865 qui ravagea une

grande partie du 'village n'a pas été
en 1965 rappelé si ce n'est pa - une
conférence sur nos centenaires, celui
du vieux pont , celui de la Réformation ,
celui des trois nouvelles cloches du tem-
ple , remise après l'incendie.

Or le 11 novembre 1868, conséquence
de l 'incendie du village, des ouvriers
de là"'*fWHqUe d 'ébauches d' alors ont
créé ce 'nouvel instrument de distri-
bution ' dës^ denrées" alimentaires. En
1880 . il y avait 500 sociétaires. Au terme
de 25 ans d' activité , le ch i f f r e  d' a f -
faires atteignait déjà 104.225 f r .  Or
le mouvement coopératif créé en 1844
en Angleterre par les ouvriers tisse-
rants de Rochedale atteste que la so-
ciété de Travers était à l'avant-garde
du progrès , la onzième créée en Suisse.
Comme quoi , l'incendie qui suscita dans
tout le pays , en particulier en Suisse
allemande, un immense mouvement
d'entraide , est à l' origine de l'esprit
de solidarité ici. Le nom des fonda-
teurs, le député-maire d' alors M.  C. F.
Pellaton est à citer. Il y eut des re-
vers, des transformations , ainsi que la
fermeture de la boulangerie en 1957. En
1963, c'est la fusion avec Neuchâtel

et la construction en 1964 d' un nou-
veau magasin libre-service. Le cente-
naire a été fê té  au village. Mardi 12
avec Marthe et René Bruyère de Bru-
xelles , matinée enfantine de théâtre
guignol. Le soir, à l'Annexe, le reporter
de la radio romande Claude Mossé a
raconté son voyage en Amérique du
Sud , « De Santiago du Chili à Cayenne
et Cuba-». Puis le 22 novembre au res-
taurant du Crêt de l'Anneau, jubilé
avec' 'discours en"'présence des autorités
civiles et religieuses et les vieux coo-
pérateurs . Le soir , soirée récréative à
l'Annexe. Au magasin , mieux que par
des mots, les amis et coopérateurs ont
été fê tés . Voilà un centenaire digne-
ment célébré, ( r t )

L'Emulation
Fondée en 1859, la Société d'Emula-

tion avait comme premier but de di-
vertir ses membres en organisant des
conférences , I des manifestations récréa-
tives. Jusqu ' en 1944, elle vivota , faute
de moyens financiers, - C'est à ce mo-
ment-là que M. Frapcis Bourquin père ,
en prit la présiderfiîé. Grâce à 'son dy-
namisme et à la générosité de la mai-
son Dubied , l'Emulation se * développa
rapidement.

Cette année , le comité a décidé de
baser son programme sur des confé-
rences, des concerts et un bal. C'est
ainsi qu 'on pourra entendre prochai-
nement M. Claude Autan-Lara , le cé-
lèbre metteur en scène.

La vie des sociétés
Elles sont 32 dans un village de 1650

habitants. C'est beaucoup. C'est peut-
être trop. Certains en font partie da
deux ou trois, d' autres se désintéres-
sent totalement de. la vie de leur vil-
lage.

Arrêtons-nous aujourd'hui à nos gym-
nastes de la SFG. La section a été fon -
dée en décembre 1862 et nul n'a ou-
blié les brillantes fêtes du centenaire .en
1962 au village. La section que préside
M. M. Payot et . qu 'anime le moniteur
J. P. Racine après le long dévouement
de M. W. Schindler , compte actuelle-
ment 55 membres actifs , honoraires et
d'honneur. Plus que tout autre , elle
tient à sa course obligatoire , grâce à
laquelle elle a été , en 1954, détentrice
de la couronne fédérale. Travers SFG
a fourni un président cantonal. M. Lu-

cien Frasse ; elle s honore d'avoir en
M. F. Stramm un couronné fédéral
aux nationaux et actuellement un mem-
bre du jury fédéral , M. F. Kubler.

En liaison étroite avec la gym da-
mes, Fémina , et ses pupillettes. Mmes
Boiteux étant monitrices, les actifs
marchent actuellement fort bien et
groupen t de nombreux pupilles autour
de M. C. Droel. Ces cinq dernières an-
nées, la SFG a organisé la fête can-
tonal e des pupilles avec 2000 partici-
pants et en été 1968 la fête cantonale
de jeux qui a eu un très grand suc-
cès et laissé un coquet bénéfice. Tra-
vers aime ses gymnastes et les sou-
tiendra dans le beau projet qui , l'an
prochain , s'il se réalise, aidera encore
à son développement, (rt)

Wyss Fils & Cie, Travers
Maison fondée en 1929

ÊMUL5IONS DE BITUME

Emulsions ACIDE et ALCALINE (bitume à froid)
pour routes , trottoirs, terrâmes, sentiers de jardins, etc.

Usine : tél. (038) 9 72 77 Travers : tél. (038) 9 63 02 - 9 67 48

FRANCIS CARREL

SERRURERIE
APPAREILLAGE

TRONÇONNEUSES HOMELITE

TRAVERS
Téléphone (038) 9 63 52

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LOUIS RICCA

TRAVERS
Téléphone (038) 9 63 42

RADIO-TÉLÉVISION

R. MONNIER
TRAVERS Tél. (038) 9 64 24
COUVET Tél. (038) 9 69 22
FLEURIER Tél. (038) 9 08 08

(Concessionnaire des PTT)

Vous assurera également un
service après vente impeccable

SERVICE TECHNIQUE PHILIPS

BAR 65
TRAVERS

Téléphone (038) 9 72 22

AMBIANCE DE FAMILLE
SALLE DE JEUX
PIZZA MAISON

F. BUSI

Hôtel-Restaurant
du Crêt

TRAVERS Tél. (038) 9 61 78

Restauration soignée
Truites du vivier

Chambres tout confort

Prière de réserver sa table
Famille P. VUILLE

Hôtel-Restaurant
de l'Ours

TRAVERS Tél. (038) 9 63 16

Cuisine soignée — Bonne cave
Composition de tous menus

sur demande
Salles pour noces et banquets

Chambres tout confort

Jacques LHERBETTE
chef de cuisine

Pour votr e bureau
le meuble VINCO

DIANA
LIBRAIRIE-PAPETERIE

TRAVERS
Téléphone (038) 9 65 74

{ Nos correspondants dans le %
^ 

Val-de-Travers 
et nos rédac- %

% tions de La Chaux-de-Fonds i
î. (039 2 53 77) et du Locle $
$ (039 5 33 31) sont à la disposi- $
% tion des comités des sociétés 'i
', de toutes les communes du i
£ Val-de-Travers, qui peuvent 

^fy nous communiquer le p rogram- 4
% me de leurs manifestations %
'$ (mémento) et nous en rendre $
$ compte. 4
4 Yi
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j La vie des sociétés \
f locales du Vallon \
\ dans «L'Impartial» f

ifig^fà Armoiries : D'azur à trois poissons d'argent
pjjgçgjslp rangés en f asce, le second contourné. An-
iî ^^s 

cienne seigneurie. ;
te^lj ip? Première mention du village en 1202 : Trans- ',
^^^ versum. !

;
Le seigneur de Neuchâtel avait un fief à Travers , dont il déta-

che, en 1229, six métairies pour les donner à l'Abbaye de St-Aubin. !
En 1413, Conrad de Fribourg, comte de Neuchâtel, constituait un [
nouveau fief comprenant les villages de Travers, Rosières et Noi- ]
raigue et en fait don à Jean , fils de Girard , de Neuchâtel. La ]
Maison seigneuriale, appelée château , fut construite en 1940 et j

; 1525.

Le Temple de Travers fut construit en 1569, sur remplace- !
ment de l'ancienne chapelle Saint-Côme et Saint-Damien qui tom- i

! bait en ruines au moment de la Réforme, introduite en 1538. ]

Première du canton, la Municipalité de Travers fut  installée
en 1850.

Travers possède une Eglise catholique depuis novembre 1938. <

L'asphalte de Travers fut découvert en 1711 par le géologue
! grec d'Eyrinis. '.
i

t Parmi les personnalités marquantes, rappelons que Travers
| était la patrie du Dr Petitpierre, l'un des héros-martyrs de la
1 révolution de 1831 et de Louis-Edouard Montandon, membre en
' 1848, du gouvernement provisoire. i
> <
i Le village fut , le 13 septembre 1865, frappé par un terrible !

incendie qui détruisit. 101 bâtiments. ]

! Nom des habitants : les Traversins ; 1539 habitants. _ ;

\ Député au Grand Conseil : M. Armand Fluckiger.

1 Pasteur : M. Jacques-Louis Roulet.

1 Curé-doyen : M. Louis Ecabert. i
i

' • • . i

TRAVERS

On trouve «L'Impartial»,
à Travers, au Kiosque

; de la Gare et chez Diana ,
; Librairie-papeterie, à la

Grand-Rue

n sera toujours l'image harmonieuse
d'une cité heureuse.

II était un vieux pont...



t̂ Ç̂^̂ r
 ̂ Les chemises en Stoffels splendesto®

s Vsx/  ̂ encore
\p  ̂ plus durables

Nouveau et extraordinaire — le tissu renforcé de Le résultat?— un chef-d'œuvre—la meilleure chemise:
Stoffels résout de façon magistrale le problème du col • encore plus durable, grâce à un tissu renforcé à
et des poignets soumis à une usure incessante. finissage spécial, unique en son genre, au col et aux
Essayez sans plus attendre la nouvelle chemise en poignets
Stoffels splendesto : vous aurez un col toujours net, des • agréable à la peau et absorbant la transpiration parce
manchettes impeccables — car col et manchettes que corps et manches sont 100% coton*
sont à présent renforcés et soumis à un finissage spécial. • ne devant vraiment jamais être repassée — même

après cuisson et essorage
• supportant la cuisson, même dans la machine à laver

/g) • hygiénique — parce qu'elle HNHB
Chemise c/CP\y g peut être bouillie f t ** Z \m
en Stoffels splendesto — chic et d'une coupe parfaite, (̂ //\£é /?rA ifinition impeccable — se fait xc^nà/vx I ^^Otj t^O
• en uni — blanc ou tons pastel 1̂ §T ^°\ | ; 

HWBMPIHWBJ | ;
• encolures 35-46 lsL.\j )UJIl I LN || |U |Ï|[$_> T\\I !
• trois longueurs de manches \̂Ba&kj ¦ \ BJ^_m.___^HH I• emballage sans épingles v^wwo^ I H
• à partir de fr. 29.80 le tissu de *coton sans repassage de Stoffel s MSBSÊB&ËBÊÊISËSSÊSÊ
__a Chaux-de-Fonds' Excelslor Vêtemenis, 31, av. L.-Robert; Chs. Hausser, 61, rue de la Serre; Bernard Lysak, 6, rue du Stand; Vêtements S.A., 62, av. L.-Robert. En vente dansd'autresbonsmagaslns
spécialisés. Liste des'dépositaires par Schellenberg, Sax & Cie SA, Fabrication de chemises pour messieurs, 9477 Trubbach. 67.34.3.1.1 F21.

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10 

Nous avons sélectionné pour vous un
vaste assortiment de bougies d'art.
Venez donc l'admirer à notre étalage.

BBEJJRI |fiJKi*if11 \j T'i*j ?  fi i t**Ç)lKi K

^___K_=âmt: ¦/i£ï3 «?3ïl''r' H

BS^Mm* '̂ 5̂Jt':-'_ôJI HÉHÉ̂ SBk

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

A VENDRE de particulier magni-
fique

chambre à coucher
lits Jumeaux , en parfait état.
Pr. 1000.—.

Téléphone (039) 5 22 36.

A vendre

PETIT CHASSE-
NEIGE ROTATIF
Occasion entièrement revisée, pour
places de parc ou voles d'accès.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre OFA 632 Ze, à
Orell Fussli Annonces, 8022 Zurich.

__^_______ h_ m mm ¦¦_¦ ¦_¦ Gardez vos fleurs plus

Oeillets d Italie 470 MîFLOR
nourrit les fleurs coupées

le bouquet de 7 pièces .¦¦ ia b0_te i 05de 10 sachets ¦¦



L'interview du président de commune
En cette première année de la lé-

gislature, nous avons posé quelques
brèves questions à notre président
de commune, M. Roger Thiébaud ,
qui a répondu avec la plus grande
obligeance.

— Quelles sont vos impressions
sur les affaires communales ?

— La situation, à Noiraigue, est
un peu spéciale, en ce sens que seule
une liste radicale a été déposée et
que les 15 candidats ont été élus ta-
citement.

La constitution des autorités et
commissions n'a pas posé de problè-
me. La participation féminine est
forte puisque nous avons cinq con-
seillères générales qui ont pris leur
tâche très à cœur. Et , à la Commis-
sion scolaire, l'élément féminin for-
me la majorité. J'ai la conviction
que, de plus en plus, la femme
jouera un rôle utile dans la vie
publique.

— Quelle est dans votre commune
la réalisation la plus urgente ?

— La réalisation la plus urgente ,
c'est la construction d'un deuxième
immeuble à loyer modeste. Les ex-
périences faites avec le premier
construit en 1962 ont été des plus
favorables. Non seulement la mai-
son de la rue Leuba abrite une tren-

taine d'âmes, mais sa construction
a donné l'élan pour la modernisation
d'anciens appartements.

Notre commune s'était inscrite à
temps pour participer à l'action en
cours et nous avons été très déçus
de la réponse négative qui nous a
été donnée.

— Estimez - vous que l'intercom-
munalisation est indispensable à la
réalisation de certains travaux ?

— Certainement, elle est indis-
pensable et rationnelle. L'épuration
des eaux et l'abattoir intercommu-
nal en sont la démonstration. Il faut
toutefois rester prudent et bien cal-
culer l'incidence financière de con-
tributions qui deviennent perma-
nentes. Dans ce domaine, notre si-
tuation excentrique nous met dans
des conditions assez difficiles.

— Quel est votre vœu le plus cher
pour l'an prochain ?

— Je souhaite que l'entente con-
tinue de régner au sein des uatorités
et que , par un renouveau dans la
construction , spécialement d'immeu-
ble à loyer modeste, notre village re-
prenne l'essor auquel nous aspirons.
Et puis , mon vœu , c'est que, de plus
en plus, notre petit village devienne
une grande famille !

— Dits en toute sincérité, les vœux

NOIRAIGUE
irmoiries : D' azur à trois poissons d' argent
•anges en f asce, le second contourné , et
i'or à la f asce  ondée de sable.

Son premier nom : Nigra aqua (eau noire) puis Noire Algue,
enfin Noiraigue. Ce nom lui vient des eaux foncées de la vallée de
La Sagne et des Ponts qui surgissent en source vauclusienne au
pied des Roches Blanches et donnent naissance à la rivière.

C'est en l'an 998, déj à, que celle-ci est citée comme limite
dans l'acte de fondation du Prieuré de Bevaix.

Un acte de 1380 confirme l'existence du hameau qui s'est bâti
au bord du cours d'eau et qui fait partie ainsi que Rosières de
la Seigneurie de Travers.

En 1719, un violent incendie ne laisse subsister que la cha-
pelle et trois maisons (sur treize) . La destruction par le feu de
tous les registres empêche de faire toute la lumière voulue sur
l'histoire de la communauté.

SI les anciennes familles ressortissantes, les Debrot , Jeannet ,
Joly, Monnet sont encore représentées en nombre, les Henrioud ,
Jornod , Maret , Robert , Roulet et Perrin n 'habitent plus le village.
Deux ressortissants, René Robert et Tell Perrin , ont fait partie
du Conseil national. Le fils de celui-ci, le juge fédéral René Per-
rin, a son domicile légal à Noiraigue. En 1953, le village a fêté
son président de commune, le député Jules-P. Joly, appelé à la
présidence du Grand Conseil.

Nom des habitants : Les Néraouis...

m. Roger Thiébaud
de notre syndic résument clairement
le programme qu 'il s'efforce de me-
ner à bien depuis une douzaine
d'années. La direction des affaires
publiques exige beaucoup de dévoue-
ment et de sacrifice de ses loisirs.
Ceux qui s'y consacrent méritent
d'être encouragés dans leur tâche.

Chacun souhaite que les espoirs
exprimés se réalisent et que, tout
particulièrement ; une répartition
équitable des crédits cantonaux pour
la construction d'immeubles à loyer
modeste, permette à notre village de
se développer.

Jules-P. JOLY

Un village qui a du caractère
Au point ou I Areuse canalisée, endi-

guée, domestiquée, se libère de son ap-
parente soumission et fonce dans les
Gorges pour gagner le lac, c'est Noirai-
gue...

Village bien chez soi, adossé au pied
de la Cluscttc, dont les pentes escarpées
s'élèvent d'un jet de plus de quatre cents
mètres.

Au sud d'un trait définitif , le Dos
d'Ane barre l'horizon et au solstice d'hi-
ver, l'ombre de son arête se profile jus-
qu 'au collège.

Pas d'autres villages proches pour fai-
re causette. Il faut s'avancer jusqu 'au
pont de l'Areuse pour apercevoir fugiti-
vement quelques maisons de Brot-Des-
so us. Et à l'ouest, la Côte de Rorthier ,
repoussant la rivière contre la Côte
Lambercier, dresse un écran qui ne fait
grâce d'aucune échappée sur Travers ct
les villages voisins.

Puis, le Furcil aux bâtisses grises en-
core de la poussière du ciment, Derrière-
Chéseaux, Vers-chez-Joly, les Oeillons,
Rosières et les Jorats, postés comme des
sentinelles, montent la garde autour du
village que circonscrivent ses montagnes.

Avec sa superficie de 640 hectares,
Noiraigue est'1'une'j dc ĵRilus petites com-
munes du VaUôn.._û^«.<_e -territoire exigu,
les prés et champs ne forment pas même
le quart. A part Rosières, où la vallée
s'élargit , les conditions ne sont guère
propices à la culture. Pas de vastes pâ-
turages, non plus et l'incendie qui dé-
truisit en 1952 la ferme des Pommeys
a fait disparaître la seule exploitation
de montagne débordant sur la Vallée
des Ponts.

La situation est plus favorable s'agis-
sant des forêts. Elles couvrent 405 hec-
tares , dont les deux tiers appartiennent
à l'Etat et à la commune. Si les divisions ,
communales qui surplombent la route de
la Clusette sont pratiquement inexploi-
tables, le domaine forestier , dans l'en-
semble s'améliore progressivement et les

plaies provoquées par d'abusives coupes
rases sont cicatrisées.

Village peu peuplé également. Avec
569 âmes au dernier recensement, il oc-
cupe le huitième rang sur les onze com-
munes du Vallon.

Village éprouvé économiquement ! La
fermeture des trois usines de chaux et
ciment, industrie de base, ont été un
coup très dur et qui explique principa-
lement la diminution impressionnante de

la population , plus de 1100 habitants en
1905 ! Mais l'adversité n'a pas eu raison
du courage. L'on se défend et l'on con-
tinue de lutter avec la certitude que des
jours meilleurs luiront.

J.-F. J.

.... .......... «̂ ««.-«.WVWVWKWUnique dans le Jura, le clncher est tnut de granit
C'est en 1649 que fut édifié sur

l'emplacement actuel du temple une
modeste chapelle. Le sanctuaire fut
agrandi en 1861. Sur les plans de
l'Ingénieur Sudan, constructeur de
la ligne du Franco-Suisse, on érigea
en même temps, un clocher en gra-
nit , tiré des blocs erratiques charriés

sur place par le glacier du Rhône.
De Genève à Schaffhouse, c'est le
seul construit avec ce beau maté-
riau .

Par décret du Grand Conseil du
12 février 1879, le village fut consti-
tué en paroisse détachée de Travers.

Agrandi , à nouveau en 1894, le
temple fut restauré en 1926 et prit
son aspect intime. Au pied du clo-
cher et sur la place voisine, deux
œuvres de Léon Perrin , le Bon Ber-
ger et l'Aurore attestent le talent et
la générosité de l'artiste, enfant du
village.

Le Saint-Ministère est exerce de-
puis 1965 par le pasteur Jean-Pierre
Barbier , qui assume parallèlement
la fonction de bibliothécaire-de ' l a
Bibliothèque des pasteurs à Neu-
châtel. Il est assisté d'un Collège
d'anciens de dix membres.

Pour satisfaire aux besoins spiri-
tuels des catholiques, dont le nom-
bre s'était considérablement aug-
menté par l'apport de la main-d'œu-
vre italienne, une chapelle a été
construite en 1889. Elle vient d'être
agrandie cette année. La commu-
nauté de Noiraigue fait partie de la
paroisse de Travers, sous la houlette
de M. le curé-doyen Ecabert.

(photo Sh.)

Les amis de la montagne s'arrêtent

AUX

ŒILLONS
Charcuterie de campagne

Se recommande : P. Bernaschina
Tél. (038) 9 41 35

BOULANGERIE-EPICERIE

LUIGI BERTOLINI

NOIRAIGUE
Tél. (038) 9 41 53

Sa grande spécialité

LES FLUTES
AU SEL

Dans un cadre unique...
...la

FERME
ROBERT

S/ NOIRAIGUE Tél. (038) 9 41 40
ANCIENNE FERME TYPIQUE

PLEINE DE VIEILLES
RICHESSES

DANS LA RÉSERVE
NEUCHATELOISE

DU CREUX-DU-VAN

Restaurant ouvert et accessible
toute l'année

A l'entrée des Gorges de l'Areuse

A L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
NOIRAIGUE Tél. (038) 9 41 06

Plusieurs salles pour assemblées, banquets de familles
et sociétés.

Truites au bleu — Cuisses de grenouilles ¦— Fondue
Fondue Bourguignonne — Raclette — Gigot — etc.

TOUT REPAS sur commande
Famille Marcel VIGLINO-SATTLER

précédemment à l'« Hôtel de Commune » à Cortaillod

Willy PELLATON
NOIRAIGUE

EPICERIE - LAITERIE

BEAU CHOIX
POUR LES FÊTES

, Tél. (038) 9 42 56

RESTAURANT DE
L'UNION

NOIRAIGUE Tél. (038) 9 41 15
Famille R. MULLER
Salle pour banquets
Restauration soignée

LE RENDEZ-VOUS
DES SPORTIFS

Armand MONNET
NOIRAIGUE

Installations sanitaires
et ferblanterie

Tél. (038) 9 41 24

Gravière
A de la Prise-Roulet S.A.

A^^iài COLOMBIER

Bureau à Noiraigue
TOUT-VENANT - SABLES - G RAVIERS À BÉTON

Chef de chantier : François JOLY

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

GEORGES RACINE
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 18

SAUCISSONS — SAUCISSES AU FOIE
JAMBON DE . CAMPAGNE

Viande fraîche de première qualité

t. Posséder onze sociétés dans un /
î village de moins de 600 habitante, 

^
^ 

cela pose des problèmes pour le 
<

\ recrutement et exige des dirigeants S
? une persévérance à toute épreuve. £
^ 

Les Armes de Guerre , présidées 
^

^ 
par M. Ernest Ràtz , qui peuvent 

^
^ inscrire sur la bannière 

la date de 
|

^ 
1762 forment évidemment 

la plus A
'/, ancienne des sociétés. 4
'/ Il faut faire un saut d'un siècle J
^ pour noter en 1864 la fondation de 

^
^ 

la Société fédérale de gymnastique, 
^

^ 
que préside M. Michel Thiébaud. 

^fy La fanfare L'Espérance , président g
£ M. Joseph Persoz , directeur M. Lé- g
S andr.e. Tharin , fêtera en 1973 son 

^', centenaire. Le chœur mixte L'Ave- fy
% nir , 'tjûe '"f réside M. Jean-Pierre ;̂
^ 

Monnet et que dirige M. Georges |
^ 

Perrenoud , suivra en 1976. ^
^ 

Les autres sociétés ont vu le jour p
', ce siècle. Dans le domaine musical , 

^
^ c'est le Choeur d'hommes, président 

^
^ 

M. Louis-Arthur Jeanneret et di- 4
^ 

recteur M. Frédy Juvet. Le club A

^ d'accordéon L'Echo du Creux-du- £
^ Van est en veilleuse. ^? Du côté sportif , la Société de 

^
^ gymnastique Fémina est présidée 

^
^ 

par Mme Irène Perrenoud , le Foot- £
^ 

bail-Club par M. Robert Jeannet , $
t le FC Vétérans par M. Gaston ^', Hamel et le Club de boules par M. S;
^ Georges Jeanneret. Enfin , le der- 

^
^ 

nier né, le Hockey-Club, président £
^ 

M. Bernard Muller , réunit ces 4
i temps les fonds nécessaires à l'a- $
^ 

chat de son terrain. %
^ 

Les sociétés ont senti le besoin de 
^

^ 
se grouper en association. L'ASL, 

^i présidée par M. Jean - Hugues %
t Schulé joue son rôle de coordina- £
^ 

tion et établit le calendrier des f
% manifestations. Elle a collaboré à ^
^ l'ameublement de la salle de spec- %
^ 

tacles et a fait , dernièrement , l'a- %ï chat de matériel pour la cantine. !_

\ ïy y

\ Les sociétés f
v _!

C'est un Conseil général de 15
membres qui forme le pouvoir légis -
latif delà commune.

M . Hervé Joly, président , Mme S.
Monard-Rueâi, vice-présidente, MM. '
Walther Thàmi , Secrétaire, Laurent •
Demarchi et Marcel Jaco t , questeurs
constituent le bureau. En plus de la
vice-présidente , l'élément féminin
est représenté encore par Mmes Cé-
cile Montandon , Paillette Joly,  Lu-
cette Racine et Mlle Lucette Monard.
Du côté masculin, siègent MM.  Pier-
re Bacuzzi , Rémy et Bernard Hamel ,
Georges Jeannet , Ulysse Montandon
et James Thiébaud.

Les charges de l'exécutif sont ré-
parties comme suit : présidence, sur-
veillance générale et œuvres socia-
les M.  Roger Thiébaud ; vice-prési-
dence et forêts , M.  Ernest Ràtz ; se-
crétariat et bâtiments, M . Armand
Clerc ; secrétariat-adjoint , Travaux
publics et polic e, M. Lucien Barbe-
zat ; Services industriels, M. Alfred
Monard. Les fonctions d'administra-
teur sont assumées par M. Auguste
Maeder .

La Commission scolaire est prési -
dée par M. Rémy Hamel , assisté de
Mme Hedwige Sunier, vice-présiden-
te et de Mlle Lucette Monard , secré-
taire.

Les autorités
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L'équilibre du budget est la préoccupation unique du Conseil d'Etat
Session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil s'est réuni, hier après-midi, sous la présidence de M.
Claude Simon-Vermot, pour la première des trois journées de la session
ordinaire d'automne. Il devait aborder lors de ses débats, les objets à
teneur du règlement, soit diverses élections et le projet de budget pour
l'année 1969. Ce dernier a permis à chaque groupe de souligner son con-
tentement de voir proposé aux députés après plus d'une décennie de comp-
tes déficitaires, un budget équilibré, et d'exposer divers problèmes touchant
au programme fiscal, à l'économie du canton, à son administration, à sa
politique sociale. Lors de l'examen en deuxième lecture, diverses questions
ont été posées à l'exécutif cantonal, ayant trait notamment au dévelop-
pement touristique du canton, à la construction des HLM et aux intentions
de l'Etat concernant la Clusette. Cette dernière intervention a donné au
président du Conseil d'Etat, l'occasion de dresser une vaste fresque de cet
important problème routier et des solutions qui pourraient être adoptées

pour le tronçon de la Cantonale 10 entre Noiraigue et Brot-Dessous.

Trois élections
M. Jean Béguelin, atteint par la

limite d'âge prendra sa retraite à la
fin de l'année. Sa place de membre
du Tribunal cantonal est donc va-
cante. Deux postulants posent leur
candidature, M. Yves de Rougemont ,
libéral , Dr en droit , ancien juge du
Val-de-Travers, actuellement juge

des Tribunaux I et II depuis 1960, et
Jean-Louis Duvanel, socialiste, pré-
sident du Tribunal du district du
Locle, le plus ancien des juges en
activité, puisqu 'il est entré en fonc-
tions en 1957.

Le vote à bulletin secret a été fa-
vorable à M. de Rougemont qui a
été élu par 57 voix contre 44.

Pour l'élection du président du
Tribunal cantonal, en remplacement
de M. Jean Béguelin, les groupes ont
été appelés à proposer des candidats.
M. Henri Verdon demande au Con-
seil d'Etat que soit appliquée la rè-
gle du tournus. M. André Guinand
président de la Cour d'assises, est
alors proposé et élu par 80 voix.

Enfin, pour le remplacement de
Me Emer Bourquin , démissionnaire,
en qualité de suppléant du Tribunal
du district de Boudry, M. Biaise
Galland et M. Jean-François Béguin
proposent leur candidature (ce der-
nier adressant sa lettre d'offre à M.
Luginbuhl, président du Grand Con-

seil...). M. Galland est élu par 59 suf-
frages, contre 43 à M. Béguin.

Budget pour 1969
Le quatrième objet à l'ordre du

jour est le projet de budget pour
l'année 1969 et les rapports le con-
cernant. Le premier des porte-pa-
roles des groupes, M. Frédéric Blaser
(POP) souligne que cette année le
budget est optimiste et objectif ; il
est équilibré, malgré les 11,9 millions
d'amortissements prévus, représen-
tant 21 pour cent d'amortissements
annuels ou, ce qui est le cas dans
peu de communes, l'amortissement
total sur une période quinquennale.
Le plan présenté fait apparaître la
bonne situation financière de l'Etat
d'une part, et d'autre part que cette
situation est bien meilleure que cel-
le de la plupart des communes.
Mais l'effort fiscal demandé aux
contribuables neuchâtelois et parti-
culièrement aux petits contribuables
est important. Dans le cas de l'impôt
direct , la progression est mal répar-
tie car elle touche principalement
le revenu sur le travail ; dans celui
de l'impôt sur le capital , la solution
est inverse. On charge de plus en
plus les travailleurs, motif suffisant
pour que le POP refuse le rapport.
L'idée par contre d'un fonds d'inves-
tissements n 'est pas à rejeter , car

des entreprises marginales pour-
raient en bénéficier.

M. Fred Wyss (L) demande que
les qualificatifs employés pour le
projet de budget soient quelque peu
nuancés. Le Conseil d'Etat a prévu
des amortissements analogues à ce
qui a été fait l'année dernière et
semble avoir exclu l'idée d'un bud-
get déséquilibré, afin de créer la
confiance nécessaire pour les em-
prunts qui seront contractés. Les
deux budgets, ordinaire et extraor-
dinaire, pour 1969, ne comportent
pas de faits alarmants ; mais à la
longue ? Les études prospectives ont
prévu une augmentation de 9,9 pour
cent des dépenses et seulement de
8,8 pour cent des recettes.

Sur le plan administratif , il con-
vient d'être conscient , d'une part
qu 'il faut assimiler les réalisations
déjà menées à bien, mais d'autre
part donner la primauté à l'équili-
bre du canton , pour le doter d'une
infrastructure adéquate.

Questions fiscales
Le budget , déclare ensuite M. Ver-

don (S) est un acte politique im-
portant. Le Conseil d'Etat est cons-
cient que le rôle du gouvernement
n'est pas tellement un rôle de ges-
tion, mais également d'orientation.
Le budget présenté par le Conseil
d'Etat est clair parce qu 'il serre la
réalité de près et qu'il a été établi
avec un maximum d'objectivité. Et
tout au long de son examen on sent
le souci de l'exécutif de supputer
l'avenir, d'en dessiner les perspecti-
ves, notamment dans le domaine de
nos investissements. Car les effets
de la progression fiscale sont cer-
tes désagréables, mais à défaut
d'une péréquation fédérale , il est
difficile pour les cantons d'égaliser
leurs systèmes. Il serait cependant
utile de prévoir que l'impôt progres-
sif soit pareil pour les communes
afin de ne pas créer de zones pri-
vilégiées qui favorisent , au détri-
ment des autres, l'installation ' de

fortunes aux endroits ou elles sont
le moins taxées.

Le groupe socialiste souhaite que
le plan comptable puisse être adopté
dans toutes les communes du canton
afin de permettre les comparaisons
indispensables entre celles-ci avec
l'Etat.

M. Louis Gemlloud (R) constate
que les rentrées supplémentaires dé-
coulant de l'application de l'amnis-
tie fiscale n'ont pas été prévues au
budget. Ces dernières peuvent être
estimées à quelque deux millions de
francs. Par ailleurs, une diminution
des charges fiscales ne pourrait être
réalisée sans des conséquences socia-
les profondes. Les deux budgets pré-
sentés ont donné satisfaction au
groupe qu'il représente.

Pour M. Jacques Béguin (PPN) le
budget reflète le plein développe-
ment du canton et représente la dé-
monstration de la volonté des auto-
rités de pratiquer une politique dy-
namique. Il suffit pour s'en convain-
cre de relever que l'ensemble des
contributions augmente de plus de
14 millions et que le Département
des oeuvres sociales s'est accru de
7,3 millions, mais cela ne doit pas
faire oublier que les autres grands
problèmes, ceux de la sylviculture
et de l'agriculture en particulier, ni
la stagnation économique de cer-
taines régions du canton. Le groupe
pour lequel il rapporte est cependant
certain que les autorités sauront
prendre les mesures qui s'imposent
dans ce domaine.

Réponse gouvernementale
Dans sa réponse, le chef du Dé-

partement des finances, le conseiller
d'Etat Rémy Schlaeppy déclare tout
d'abord qu 'un budget n 'est pas une
fin en soi. Chaque poste doit être
analysé avec soin, mais il est illu-
soire de s'attendre à une surprise.
Si certains d'entre eux ont été es-
timés modestement, d'autres seront
supérieurs à l'estimation. Mais l'é-
quilibre est la préoccupation unique
du Conseil d'Etat.

M. Schlaeppy analyse ensuite les
finances prévisibles pour les années
prochaines et celles de 1957 à 1967.
En dix ans, les courbes des recettes
et des dépenses sont largement sé-
parées en raison de l'augmentation
du nombre des salariés, de leurs re-
venus réels et de la progression du
coût de la vie. Alors que le secteur
primaire est déficitaire et le second
équilibré, le secteur tertiaire est flo-
rissant. Mais le canton de Neuchâtel
possède peu de grosses industries de
cette catégorie et il doit lutter con-
tre les cantons, tels Bâle ou Zurich,
auxquels il est confronté. Il est donc
vital pour lui qu'une meilleur péré-
quation financière soit appliquée sur
le plan fédéral et le canton de Neu-
châtel s'y attache de toutes ses for-
ces.

M. Charles Roulet (POP) deman-
de enfin des précisions quant à l'a-
venir des rentes complémentaires de
l'AVS, point qui n 'est pas traité dans
le rapport du budget. Le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin lui répond que
l'aj ustement de ces prestations sera
fait mais que l'Exécutif ne sait pas
encore quelles seront sur le canton
les incidences des dispositions prises
au fédéral. Il est difficile d'appré-
cier ces divers éléments ; et si le
Conseil d'Etat s'est efforcé de déter-
miner ces évaluations , il subsiste ce-
pendant une inconnue. C'est pour-
quoi il conviendrait de ne pas hypo-
théquer l'effort global du canton.

Cette réponse ne satisfait pas le
député popiste qui en conclut que
les bénéficiaires de l'AVS pourront
voir leur aide complémentaire dimi-
nuer en raison de l'augmentation
des prestations qui leur seront ver-
sées.

La Clusette
Lors de la lecture en deuxième dé-

bat , M. Yan Richter (R) soulève la
question du tourisme qu 'il convient ,
en raison de son importance écono-
mique, de développer dans l'ensem-
ble du canton. Le président de l'Exé-
cutif lui répond que l'Etat est prêt
à augmenter son aide dans ce do-
maine si une véritable politique tou-
ristique est mise en vigueur.

M. Carlos Grosjean expose ensuite
à la demande de M. Fred Wyss (L)
le concordat existant en matière de
navigation entre les cantons de Fri-
bourg, Vaud et Neuchâtel , et les pro-
blèmes qu'il reste à régler avec Ber-
ne, puis répond à M. Frédéric Blaser
(POP) que le concours de projets
pour la construction de HLM est
prêt à être lancé .

Enfin, le chef du Département des
travaux publics, à la suite d'une
question du député Louis Mauler (L)
rappelle l'éboulement survenu à La
Clusette dans la nuit du 6 au 7 no-
vembre dernier. Le problème de cet-
te artère n'est pas nouveau. Des cas
semblables se sont déjà posés en
d'autres endroits du canton. Il a
pour base la friabilité de la roche ;
le drame de la région.

Le problème
de la Clusette

La fermeture de La Clusette
qui se prolonge est préoccupan-
te. Une assemblée d'information
aura lieu à Noiraigue lundi pro-
chain. Quatre députés du Vallon

• y participeront , M M .  Claude
i Emery, Jean Ruffieux , Louis¦ Mauler et André Dupont.

Nul doute qu'elle attirera en
] nombre ceux qui sont soucieux [
• de l'avenir du Vallon. <
i <

', Signalisation insuf f isante  !
v l
i Le détournement par La Tour- i
! ne indiqué au bas de La Côte ]
' de Rosière, ne concerne pas la i
| localité de Noiraigue, mais cha- ]
| cun ne le sait pas. Les responsa- '
! blés de la signalisation feront !
; bien de le préciser : libre pour )
> Noiraigue. (jy )
i i

Trois possibilités s'offriraient aux
autorités pour y remédier ; le passa-
ge de la route en galerie couverte,
tel que l'a accepté le Grand Conseil
et que l'a ratifié le peuple en 1966.
Mais cette solution n'est pas satis-
faisante en raison du risque d'ava-
lanches qui subsiste néanmoins.

La seconde, un tunnel tel que ce-
lui du San Bernardino, qui nécessi-
terait un investissement probable de
120 millions de francs. La troisième
serait celle d'un viaduc qui com-
mencerait à l'entrée de Noiraigue ,
gagnerait la rive droite de l'Areuse
et rejoindrait le tracé actuel vers
Brot - Dessous. Cette solution , pour
avantageuse qu'elle soit à certains
points de vues, est cependant oné-
reuse ; mais à l'étude, elle semble
toutefois la plus propice de toutes
celles qui ont été proposées.

Ph. L.

Neuchâtel
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Musée d elhiiui/ iupUie m n a Vi n
14 h. à 17 h Roumanie , trésors d' art

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

Pharmacie d'oltice : nisqu'à 22 heures,
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite , cas urg ents tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h.. 20 h. 30. Tony Rome est

dangerm.z .
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 : 20 h. 30, Le sable était rouge.
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Le directeur de l'ATS parle devant
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l'Institut neuchâtelois
A l'occasion de son assemblée généra-

le, au cours de laquelle a notamment
été prise l'initiative de faire paraître un
douzième cahier , une biographie de Ci-
lette Ofaire, par Mme Dorette Ber-
thoud , l'Institut neuchâtelois, comme
nous l'avons brièvement annoncé hier ,
avait convié le directeur de l'Agence
télégraphique suisse, M. Georges Du-
plain , à présenter sur le thème « Infor-
mation et vie civique ».

Plus que jamais , le journalisme est
l'art du choix , non celui de remplir cha-
que jour un certain nombre de pages ,
comme l'imaginent encore certains lec-
teurs. Et nul n'a mieux exprimé ce
problème que Paul Lévy, journaliste et
sociologue, qui fut un chef de l'infor-
mation exemplaire au Conseil de l'Eu-
rope.

« La grande tragédie de notre société,
disait-il, c'est que nous sommes quan-
titativement sur-informés et qualitati-
vement sous-informés. Nous savons infi-
nivement plus que nos ancêtres , mais
le savons infiniment moins bien. Trop
souvent le spectaculaire passe avant
l'essentiel, l'important est voilé par le
crime ou l'accident , le significatif est
supplanté par le frappant. Quantité sur-
abondante et qualité insuffisante provo-
quent une grave déformation de l'in-
formation qui empêche trop de gens de
voir clair et de penser juste ».

Le problème des sources et des choix
à, opérer ne se pose en fait qu 'au ni-
veau des « affaires du monde » , mais il
y prend toute son acuité. Chaque jour-
naliste qui a réfléchi quelque peu sur
son métier se convainc que le choix
des informations, l'importance relative
que l'on donne chaque jour à chacune
d'elles par rapport aux autres , exerce en
définitive une Influence plus profonde

et plus durable pour la formation de
l'opinion publique que les éditoriaux les
mieux rédigés. La presse d'opinion con-
tinuera certes à jouer son rôle, qui est
l'essentiel, mais le temps est passé des
grands éditorialistes qui entraînent à
leur suite des majorités ou des minorités
agissantes. Leur avis devient toujours
davantage un élément d'appréciation
plutôt qu'un mot d'ordre.

Comment s'effectuen t aujourd 'hui en
Suisse la fourniture et le tri de l'in-
formation ? Le choix se pratique à
deux niveaux : celui des agences puis
celui des journaux.

Pour ces derniers, le mécanisme est
connu. Chaque lecteur sait , ou sent ,
plus ou moins consciemment, en vertu
de quels critères chaque rédaction sélec-
tionne les nouvelles. S'il s'attache à un
quotidien , c'est précisément parce qu 'il
correspond à ses idées ou à ses tendan-
ces personnelles.

Le choix des informations au niveau
du journal est sujet à un contrôle per-
manent : celui de la concurrence. Le
périodique qui présenterait une vue par
trop tendancieuse des faits perdrait ra-
pidement sa clientèle. A l'autre extrême
se situent les moyens de communication
de masse, tels que la radio, qui accorde
une part toujours accrue à l'informa-
tion et tend à dévorer tout ce qu 'on lui
apporte. C'est un autre danger que cette
livraison en vrac au public d'une masse
de nouvelles et de moyens d'apprécia-
tion dont chaque auditeur en particulier
ne reçoit qu'une partie, et reste de tou-
te manière hors d'état d'absorber le
tout. A cet égard d'ailleurs, la radio qui
« colle » à l'événement et la presse qui
le situe, l'éclairé et le met en perspec-
tive, sont heureusement complémentaires.

Si le public apprend toujours plus à
connaître et à juger ses fournisseurs
directs d'Informations , parmi lesquels il
opère un choix personnel , il est moins
en mesure d'apprécier le stade du gros-
siste, celui des agences.

Les journaux suisses peuvent s'appro-
visionner pratiquement à trois sources
principales en ce qui concerne l'informa-
tion courante sur les affaires du mon-
de : l'Agence télégraphique suisse (ATS)
et les deux agences américaines United
Press international (UPI) et Associated
Press (AP ) . Les deux dernières consti-
tuent pour la plupart des quotidiens des
abonnements d'appoint , l'ATS étant une
agence de base.

'Agence télégraphique suisse a conclu
des contrats d'exclusivité avec les agen-
ces européennes, mondiales et nationales ,
liens que se refusent de nouer actuelle-
ment les agences américaines. Cela si-
gnifie que l'ATS est seule à recevoir en
Suisse les services d'information de Reu-
ter (britannique) ou de l'Agence Fran-
ce Presse (AFP) et qu 'il lui incombe de
les redistribuer aux journaux suisses. A
côté de ces deux agences mondiales par
l'étendue et la densité de leurs réseaux
d'informateurs , il faut ajouter DPA
(Deutsche Presse Agentur) qui fournit
un gros effort d'expansion , et les agen-
ces purement nationales de tous les

pays européens , avec lesquelles les in-
formations s'échangent de cas en cas,
pour des affaires concernant exclusi-
vement les deux pays en cause.

L'ATS doit donc en fait opérer un
premier choix parmi le flot quotidien
qui lui parvient des agences étrangères.
Elle en reçoit environ 75 mille mots par
jour en moyenne (été 1968) et bien da-
vantage lors d'événements graves (occu-
pation de la Tchécoslovaquie) ; elle en
retransmet 12 à 15 mille mots en moyen-
ne, 30 mille en jour de pointe , pour cha-
cune des deux langues principales, ce qui
constitue d'ailleurs, lorsqu 'on y ajoute
les informations nationales, le débit
maximum permi par les téléscripteurs
disponibles.

L'ATS transmet avant tout des dépê-
ches originales , traduites ou rerédigées
à l'intention de la presse suisse, mais
qui demeurent des « dépêches Reuter »,
des « dépêches AFP », et sont claire-
ment diffusées comme telles. Pour les
événements d'importance , la confiance
que l'on peut accorder à chaque jour-
nal dispose d'un nombre suffisant d'in-
formations de sources diverses , claire-
ment reconnaissables, parmi lesquelles il
opère à son tour le choix pour ses lec-
teurs. L'objectivité de l'information est
ainsi garantie avant tout par la plus
large possibilité de choix à tous les ni-
veaux : libre concurrence entre agences,
variété de la matière première offerte
aux rédactions de journaux , diversité
enfin des organes de presse proposés
aux lecteurs.

On peut distinguer deux formes diffé-
rentes d'actualités : celle que l'on subit
et celle que l'on crée. U y a l'actualité
obligatoire des événements qui se pro-
duisent et qu 'on ne peut ignorer. U y a
l'actualité facultative des sujets qui ne
se manifestent guère de manière frap-
pante ou spectaculaire , mais dont l'exis-
tence et révolution sont beaucoup plus
essentielles pour l' avenir d'un pays et
pour la formation de l'opinion publique.
Enseignement , recherche scientifique ,
économie, culture » autant de domaines
où l'information souvent ne s'impose pas ,
mais doit être recherchée et assurée de
manière systématique , sans attendre
l'actualité accidentelle. C'est sur ce plan
qu 'il reste le plus à faire pour ceux qui
sont conscients des problèmes fonda-
mentaux de l'information. Les possibi-
lités de choix à tous les niveaux ne se-
ront pas complètes tant que l'éventail
offert ne fera pas leur juste place à ce
genre d'informations. L'objectivité ne se-
ra pas réelle tant que les apparences
tiendront une place plus large que l'es-
sentiel.

L'information, enfin , n 'est pas à sens
unique. Elle ne doit pas être un arrosage
que des gens actifs font subir à des gens
passifs. La ' volonté de se bien infor-
mer est un problème de santé mentale,
une exigence de notre temps, posée à
tous ceux qui veulent contribuer à mo-
deler l'avenir , qui veulent être des ci-
toyens conscients et actifs dans un dé-
mocratie moderne.

Ph. L.

Hier à midi, à Versoix (GE) un
promeneur apercevait un corps en-
tre deux eaux. La police fut alertée
et la dépouille mortelle retirée du
lac. Il s'agissait du corps d'un ha-
bitant de Peseux disparu depuis le
6 novembre, M. Emile Munzhuber ,
âgé de 55 ans, éditeur, Neuchâtelois.

(mg)

Corps d'Un Neuchâtelois
retiré du lac Léman

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé hier sous la prési-
dence de M. Philippe Favarger, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier. Vu l'abondance
de matière , nous reviendrons ulté-
rieurement sur ce sujet .

, 
y^̂ g^
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MARDI 19 NOVEMBRE
Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30,

Poker au coït.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.
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Excellente initiative destinée aux apprentis menuisiers

Il y a de quoi s'arrêter devant chaque meuble.

En Juin dernier , la Commission des
apprentis menuisiers, charpentiers et
ébénistes lançait un concours intéres-

sant. Il avait pour but de stimuler l'ini-
tiative, éveiller l'intérêt et l'esprit créa-
teur des apprentis pour leur métier. Les

promoteurs voulaient également prou-
ver que la jeunesse actuelle est capable
de s'enthousiasmer pour des choses sé-
rieuses et qu 'elle n'est pas aussi dépra-
vée que d'aucuns le prétendent. Ce con-
cours, ouvert à tous les apprentis tra-
vaillant dans des entreprises artisanales
du Jura , demandait aux participants de
présenter un travail pratique exécuté
par lui-même en dehors des heures de
travail.-

Finalement, 26 des 56 apprentis inté-
ressés ont répondu favorablement à
parvenir leur travail. Ceux-ci ont .tait
parvenir leur travil. Ceux-ci ont fait
appel à trois experts, des représentants
de la Fédération patronale , de la FOBB,
et un expert neutre, pour juger les œu-
vres présentées. Le jury a été très étonné
par la qualité de celles-ci et il a expri-
mé sa très grande satisfaction. Finale-
ment, ces quelque 700 heures de tra-
vail supplémentaire ont trouvé leur ré-
compense samedi, à l'hôtel Suisse à
Moutier , lors de la proclamation des
résultats. Les premiers de chaque caté-
gorie sont les suivants : 1ère année
d'apprentissage : Ewald Boegli, Les Cer-
niers de Saulcy, Lajoux ; 2e année :
Jean-Pierre Liechti , Fornet-Dessus,
Lajoux ; 3e année : Daniel Vuillaume,
Recourt ; 7e semestre : Lucien Juille-
rat , Tavannes. Des machines et des
pièces d'outillage ont récompensé les
concurrents.

Cette exposition présente des travaux
d'excellente facture , notamment plu-
sieurs bahuts remarquables , de belles
pièces de marquetterie , qui témoignent
de la qualité des apprentissages effec-
tués auprès des artisans de la région.
Le jury ne s'y est pas trompé, lui qui a
accordé 161 points , sur 165 à l'un des
objets . Il a établi son jugement sur la
base des critères suivants : difficultés
recherchées (15 pts) , exactitude de l'exé-
cution (12) , originalité (10) , finition
(10) , présentation générale, forme et
choix des matériaux (8).

Cette exposition itinérante fera le
tour du Jura. Elle sera successivement
à Tavannes, Tramelan , Saint-Imier , De-
lémont , Bassecourt , Porrentruy. Elle
devrait surtout intéresser les jeunes se
destinant aux métiers du bois et leurs
parents. Il y a de quoi s'arrêter devant
chaque meuble.

Echec à la pénurie d'enseignants primaires
dans le canton de Neuchâtel ?

... PAY S NEUCHATELOIS

Les autorités scolaires doivent , de-
puis plusieurs années, pallier la pé-
nurie d'enseignants. Pour l'ensem-
ble des écoles primaires et prépro-
fessionnelles, il manque , bon an mal
an, une vingtaine de candidats.

On sera donc heureuxd 'apprendre
que la nouvelle volée d'étudiants ré-
cemment admis à l'Ecole normale
cantonale est forte de 70 candidats
alors que la moyenne des effectifs
est de 43 candidats pour ces cinq
dernières années. C'est dire que pour
la première fois depuis longtemps
l'effectif des normaliens est à la
mesure des besoins de nos écoles.

Ce résultat encourageant est cer-
tainement dû à l'attrait que la pro-
fession d'instituteur ou d'institutri-
ce exerce à nouveau chez les jeunes,
à la qualité de l'enseignement dis-
pensé par notre Ecole normale et à
l'orientation que l'on assure dans
les gymnases.

Peut-on croire que la pénurie
d'enseignants primaires est désor-
mais mis en échec ? Il convient
d'attendre les prochaines opérations
de recrutement annuel à l'Ecole nor-
male pour oser le prétendre. Si, à
l'avenir , l'effectif des volées de can-

didats à l'enseignement primaire
s'établit au niveau du recrutement
de cette année, la pénurie ne sera
plus alors qu'un mauvais souvenir.

Fusion entre les vétérans
gymnastes suisses à St-Imier
Dernièrement , M. Alexis Meyrat ,

président des vétérans gymnastes suis-
ses, groupe du Jura bernois, a accueilli ,
entouré de ses fidèles colaborateurs,
MM. Geissly, secrétaire, et Spychiger ,
caissier , une assemblée groupant les
comités des vétérans jurassiens et des
vétérans fédéraux.

Cette assemblée revêtait une impor-
tance particulière du fait que le prin-
cipe de la fusion de ces deux groupe-
ments allait être examiné et discuté,
l'assemblée devant prendre une déci-
sion et faire des propositions à l'inten-
tion des vétérans intéressés.

Au terme de la discussion, les gym-
nastes présents se prononcèrent nette-
ment en faveur de la fusion , décision
certainement heureuse répondant au
voeu de la majorité des participants
concernés.

Et comme les gymnastes n'ont pas
l'habitude de la «stagnation», ils ont
constitué séance tenante, un comité
chargé de préparer les travaux en vue
des prochaines rencontres 1969.

Le comité a été formé des membres
appartenant aux deux comités en char-
ge soit : MM. Alexis Meyra t , Numa
Gressly et Franz Spychiger (fédéraux )
et Marcel Droz , président des vété-

rans gymnastes jurassiens, Eugène
Baer, Gino Ciampi, Arsène Rémy.

La constitution de ce comité est ga-
rante d'impartialité et de clairvoyance
au service des vétérans gymnastes et
de la belle et noble cause de la gym-
nastique, (ni)

Prochaine fête jur assienne
de gymnastique

La section de Saint-Imier de la So-
ciété fédérale de gymnastique vient de
tenir une importante assemblée prési-
dée par M. Raymond Wildi.

Après avoir liquidé les affaires cou-
rantes , rassemblée a décidé d'organi-
ser la prochaine fête jurassienne des
pupilles et pupillettes à Saint-Imier.
Cette manifestation de jeunes se est
prévue pour le mois de juin de l'année
prochaine. Un comité va se mettre sans
tarder au travail.

Un autre rapport a été présenté par
M. Xavier Frossard , relatif au com-plexe des halles de gymnastique à St-
Imier. Président de la Commission d'é-
tude , M. Xavier Frossard a conclu en
recommandant à l'assemblée d'approu-
ver ce projet d'ensemble , la Commission
d'étude ayant tenu compte exact"mr>nt
des voeux exprimés par le Homeil gé-
néral. L'assemblée a accepté, (ni)

Les Jeunesses chrétiennes-sociales jurassiennes
protestent contre les mesures militaires prises

Réunies dernièrement en assemblée
générale, les Jeunesses chrétiennes so-
ciales du Jura ont voté à l'unanimité les
résolutions suivantes :

« Les Jeunesses chrétiennes . sociales
condamnent avec énergie les mesures
militaires prises contre la population
jurassienne. Sous le fallacieux prétexte
de menaces contre les installations mili-
taires, les autorités militaires ont ni
plus ni moins décrété l'occupation mili-
taire du Jura. En faisant distribuer de
la munition de guerre à la troupe, les
mêmes autorités ont démontré qu'elles
avaient perdu tout sens de la mesure.
Seul la sang-froid des Jurassiens a per-
mi jusqu 'à ce jour , d'éviter le pire. Les
Jeunesses chrétiennes - sociales protes-
tent contre cette nouvelle occupation du
Jura par la troupe et demandent au
Conseil fédéral de rapporter les mesures
immédiatement. Elles rejettent de plus
que le Conseil exécutif et sur le Conseil
fédéral toutes les conséquences que ces
mesures insensées pourront avoir. En

effet , l'état d'esprit des soldats juras-
siens ne pourra désormais qu'être en op-
position systématique avec les autorités
militaires et contribuer toujours davan-
tage à creuser le fossé entre la jeunesse
et l'armée.

Les Jeunesses chrétiennes - sociales
proclament qu 'une place d'armes de la
dimension de celle de Bure suffit pour
le Jura. Elles s'opposent à toute nou-
velle installation militaire dans les dis-
tricts jurassiens et invitent le DMF à
continuer ses prospections en d'autres
régions de la Suisse. Elles exigent de
plus que le DMF remette immédiate-
ment les terrains qu'il possède encore
aux Franches - Montagnes à des orga-
nismes civils.

Les Jeunesses chrétiennes - sociales
réaffirment leur volonté de continuer
la lutte jusqu 'à ce que leur pays ait re-
couvré sa liberté en accédant au rang
de 23e canton de la Confédération suis-
se, (ats)

La loi sur la formation du corps
enseignant au centre des débats

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a repris
hier après-midi, l'examen du projet
de révision de la loi sur la formation
du corps enseignant. Trois articles
fixant un vicariat.de deux ans pour
tous les jeunes membres du corps
enseignant doivent être supprimés
et remplacés par une nouvelle légis-
lation relative à des cours de per-
fectionnement que devraient suivre
les jeunes institutrices et institu-
teurs.

Un radical de Berne, M. Dubi, an-
ciennement directeur des écoles de
la Ville fédérale , a proposé , lors du
débat d'entrée en matière de modi-
fier un quatrième article. La loi de
1966 prévoit en son article 9 que
« pour être admis dans une école
normale, le candidat devra subir un
examen d'entrée ». M. Dubi, sachant
que la direction de l'Instruction pu-
blique étudie la possibilité de sup-
primer cet examen, a choisi l'occa-
sion de la révision partielle de la loi
pour présenter l'amendement que
voici :

« La direction de l'Instruction pu-
blique décide de l'admission dans
une école normale, sur la proposi-
tion de la direction de cette école.
Le Conseil exécutif fixe par voie ré-
glementaire les conditions nécessai-
res à l'admission. » Le directeur de
l'Instruction publique, M. Simon
Kohler , ne combat pas cette propo-
sition, mais par contre, M. Gulllotti,
(PAB, Berne). H est d'avis que j uri-
diquement, le Grand Conseil ne peut
se prononcer sur une telle proposi-
tion , ni la commission ni les grou-
pes et bien moins encore le gouver-
nement n'ayant pu l'étudier. Par
conséquent, il propose le renvoi du
projet de modification à la commis-
sion et son examen à la session de
février. Au vote, la maj orité du Con-
seil suit cette idée et le projet est
renvoyé au gouvernemnt.

La création d'un institut de re-
cherches pédagogiques a ensuite re-
tenu l'attention du Conseil. Le gou-
vernement ne peut accepter une telle
proposition , la direction de l'Ins-
truction publique étudiant actuelle-
ment ce problème sur le plan ro-
mand. Il serait donc inopportun de
créer un institut dans le canton

alors qu 'il le sera et en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique, le
canton d'Argovie se penchant ac-
tuellement sur ce problème. La mo-
tion est donc transformée en postu-
lat qui fut accepté par le législatif.

M. Pierre Grimm, (CCS, St-Imier)
a abordé un problème qui n'a pas eu
l'heur de plaire à tout le monde : la
transformation des écoles de lan-
gues allemande dans le Jura en
écoles de langue française. Après
avoir relaté l'historique de ces écoles
M. Grimm pense qu'il s'agit d'îlots
linguistiques qui deviennent intolé-
rables. Actuellement, il existe encore
6 écoles de langue allemande dans le
Jura (3 privées et 3 officielles) sur
les 78 qui y avaient été créées. Celles
qui subsistent encore, selon M. Pier-
re Grimm, sont des foyers de germa-
nisation et considérés comme tels par
les Jurassiens. Aussi, le Conseil exé-
cutif est-il chargé d'entreprendre
les contacts nécessaires avec les
communes intéressées en vue de la
transformation demandée.

Dans sa réponse, M. Simon Kohler
insiste sur le fait que les communes
sont autonomes en matières scolaires
et que le gouvernement ne peut les
obliger à changer quoi que ce soit.
Cependant, il accepte la motion sous
forme de postulat en assurant M. P.
Grimm que tout ce que la direction
de l'Instruction publique sera à mê-
me de faire sera tenté. La discussion
a ensuite prouvé combien les esprits
peuvent s'échauffer. Un député de
langue allemande a même déclaré
pouvoir se représenter ce que devra
subir.la minorité allemande dans un
futur canton du Jura à ce moment,
dit-il, on pourra comparer la situa-
tion du Jura à celle de la Tchéco-
slovaquie. Un autre a conseillé à M.
Grimm de franciser son nom en
« courroux » (traduction littérale de
l'allemand en français du nom) . Ce
petit débat laisse songeur, et on se
demande ce qu'il pourra encore être
dit lors de l'examen du rapport de la
Commission des 24, le 20 j anvier
prochain.

Au vote la propositon Grimm est
repoussée, comme on s'y attendait,
avec une immense majorité : §13
voix contre 11. A. M.

Abondance de matière
Vu l'abondance de matière ,
nous sommes contraints de
renvoyer plusieurs comptes ren-
dus dont notamment ceux
ayant trait au nouveau Centre <
chirurgical de réanimation à
Neuchâtel , à la Fondation du
Théâtre de poche neuchâtelois,
à la réunion de la Commission <

scolaire de La Sagne. etc. ]
i

Porrentruy : inauguration
Une brève cérémonie a marqué , com-

me nous l'avons brièvement annoncé ,
l'inauguratio ii of f iciel le  de la bibliothè-
que municipale. Dans les locaux de
l' ancien hôpital , qui a accueilli les quel-
que deux mille volumes qui constituent ,
à présent , le matériel de travail de
la bibliothèque , M.  André Rychen , pré -
sident de la commission cantonale ad
hoc adressa quelques , mots aux invités.
Il rappela qu 'il y a 11 ans que la
commune avait examiné le projet et
chargé une commission présidée par M.
Alphonse Widmer, retteur de l'Ecole
cantonale , d'établir un plan d'aména-
gement. Parallèlement à ces travaux
d' approche , les citoyens volèrent , dans
chaque budget , un crédit annuel de
7500 francs qui devait permettre une
f ois les obstacles écartés de passer à
la réalité pra.ique. Rappelant les nom-
breuses difficul es vaincues et notam-
ment celles qu 'il rencontra pour trouver
un local , l'orateur se dit heureux de
procéder à la mise en service de ce
moyen de culture populaire indispen-
sable de nos jours.

Il souligna les dons particuliers venus
enrichir la collection , dons qui vont
de la série de romans policiers à une
collection de «.Paris-Match» et du «Ca-
nard Enchaîné» depuis 1928. M. Simon
Kohler , conseiller d'Etat et directeur de
l'instruction publique apporta alors le sa-
lut du gouvernement , soulignant com -
bien il faut , de nos jours , que les mo-
yens de culture 'soien t 'accessibles ' à
tous en un temps où les loisirs com-
pensent l' usure inhérente aux condi-
tions modernes du travail. Et d'ajouter
qu 'à ce titre la bibliothèque communale
remplit bien ce rôle , ce qui est tout
à l'honneur des édiles bruntrutains. Il
appartenait aux chefs de ceux-ci , M.

de la bibliothèque municipale
Parietti , maire, de saluer chacun au
nom de la mmiicipalité. Il le f i t  en
termes chaleureux; remerciant toutes
les bonnes volontés qui ont contribué
à la réalisation de la bibliothèque. Puis
Me Lâchât , notaire se plut à prononcer
quelques mots après quoi un vin d'hon-
neur mit un terme à cette manifes-
tation qui inarque les premiers pas
d' une institution appelée à jouer , dans
l'Athènes du Jura , un rôle qui eut dû
être le sien depuis belle lurette, (vo)

Inauguration d'immeubles
locatif s

La Société coopérative des syndicats
chrétiens a procédé à l'inauguration des
habitations locatives qu'elle a érigé à la
rue des Jonières. Il s'agit de deux im-
meubles de 24 logements chacun , dont
les loyers se veulent être modérés, et
qui sont habités l'un depuis deux ans
et l'autre depuis 15 mois. Ce fut l'oc-
casion pour le préfet d'Ajoie , Me Jobé.
de saluer cette réalisation dont l'inci-
dence sur le marché du logement à
Porrentruy n'est pas négligeable. Au
nom des constructeurs , M. Cueni , pré-
sident , fit un bref rappel des événe-
ments qui ont marqué la construction ,
précisant que le coût de celle-ci se
monte à 2 ,6 millions de francs. Puis
Mgr Mathez et le pasteur Gonseth bé-
nirent les immeubles avant que les in-
vités ne participent à un apéritf au
cours duquel chacun put se féliciter de
cette réalisation dont le caractère hau-
tement social n'échappe à personne.

(vo)

Au Musée d'Ethnographie
de Neuchâtel

En présence de Sa Majesté la reine-
mère et de sa suite, des autorités com-
munales et diverses personnalités, a
été inauguré samedi, au Musée d'Eth-
nographie de Neuchâtel, l'exposition «Les
arts du Bhoutan », cette collection sans
pareille, qui constitue sans contredit
la plus belle au monde, est un don que
S. M. Druk Gyalpo Jigme Dorji Wang-
chuk , roi du Bhoutan , a fait au Musée
neuchâtelois, sur les conseils de M. Fritz
von Schulthess, de Cham.

Lors de la présentation de la collec-
tion , M. Jean Gabus a notamment ex-
primé ses sentiments de gratitude pour
ce geste d'une exceptionnelle générosité
« qui nous engage — a-t-il dit —, car
notre rôle ne consiste nullement à ac-
cumuler des collections, à capitaliser en
quelque sorte des oeuvres d'art qui au-
jou rd'hui prennent de plus en plus de
valeur spéculative , mais à enregistrer les
références d'une très vieille et haute ci-
vilisation , à les faire connaître au public ,
à les tenir à la disposition des cher-
cheurs ».

Jusqu 'en janvier , l'une des salles du
Musée d'Ethnographie rassemble donc
les objets les plus nombreux et les plus
remarquables qu'il puisse être donné de
voir en dehors du Bhoutan , ce petit
royaume de la superficie de la Su_ne,
limité au nord par le Thibet , à l'est
et au sud par l'Inde et à l'ouest par le
Sikkim, ce pays dont le peuplement ac-
tuel résulte d'une série de migrations ori-
ginaires des territoires avoisinants et
principalement du Thibet , et clans le-
quel se sont interpénétrées les cultures
thibétaine , qui lui a donné sa religion ,
sa langue et son économie , népalaise.
Indo-mongoloïde et hindoue.

La plus belle collection
au monde d'art

bhoutanais
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Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou deux inconnus se sont
introduits clandestinement dans une
petite fabrique d'horlogerie, au
moyen d'une clé ou d'une fausse
clé, sans laisser aucune trace d'ef-
fraction. Ils ont emporté 1161 mon-
tres de différentes parques, d'hom-
mes et de dames, d'or et d'acier ,
d'une valeur totale de 165.000 fr .
La police enquête, (ac)

Fabrique de montres
cambriolée

LE VILLAGE S'EMBELLIT. — Les
habitants du Bas du Village sont satis-
faits , la réfection du chemin de ee
quartier est en bonne voie de réalisa-
tion. Si le temps clément de cet autom-
ne persiste, le goudronnage pourra en-
core être exécuté. Avec ce dernier tron-
çon, tous les chemins principaux de la
commune seront goudronnés.

Une action de « pommes en faveur des
écoliers » sera organisée par la commis-
sion d'école.

Si le nouveau règlement de police
locale, sanctionné par le Conseil exé-
cutif , est revenu de Berne, un projet
de règlement pour le subventionnement
à la- construction a été mis sur pied
par le Conseil municipal et sera présenté
à la prochaine assemblée, (ad)

PONTENET

Un seul candidat
pour la mairie

Les élections communales se dérou-
leront les 23 et 24 novembre prochains.

Le seul candidat à la mairie est M.
Robert Fleury, maire actuel.

Par contre, deux listes de candidats
ont été déposées pour les mandats au
Conseil municipal, l'une par le parti
libéral , ouvrier et paysan , l'autre par
le parti populaire chrétien-social, (by)

ALLE

Nomination d' un nouveau
directeur au Home

d' enf ants du district
Après 13 années passées à la tête de

l'Orphelinat de Courtelary, atteints par
la limite d'âge, M. et Mme Marcel Pe-
tit jean ont fort justement fait valoir
leur droit à une retraite méritée pour
le 1er avril prochain. Nous reviendrons,
le moment venu , sur l'intense activité
déployée par M. et Mme Petitjean , di-
recteurs dévoués et compétents.

Le Comité de direction du Home d'en-
fants s'est donc réuni afin de procéder
à l'élection d'un nouveau directeur.
Des 4 candidatures examinées, dont l'u-
ne, à vrai dire, a été retirée en dernière
minute, il a porté son choix sur M. et
Mme Denis Petitjean , instituteur à Sou-
boz, âgés respectivement de 30 et 32
ans. C'est par conséquent un jeune cou-
ple qui reprendra la tête de l'établisse-
ment au printemps prochain, (ot)

COURTELARY

S 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Pour le département de PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITURES
nous recherchons

agent de préparation
de travail

Les tâches dévolues à ce poste
comprennent l'étude des techni-
ques, la conduite des essais et la
mise en train de nouvelles fabrica-
tions, l'élaboration de suites et
plans d'opérations, de documents
destinés aux ateliers , la commande
des équipements et outillages, etc.

m

Les candidats, possédant une solide
formation de base du domaine de
la mécanique et connaissant , mê-
me partiellement, les méthodes mo-
dernes de production horlogère,
auront la préférence.

dessinateur en
microtechnique

ou DESSINATEUR DE MACHINES,
charg é de l'exécution et de la tenue
à jour (modifications) de plans,
suites d'opérations, tabelles, direc-
tives et informations. En outre, le
titulaire gérera la distribution de
ces documents aux services de la
fabrication.

Prière d' adresser les offres , accom-
pagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, département du
personnel de fabrication , Bienne,
téléphone (032) 4 3511.

La

COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 96

engago

1 horloger
complet

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 3 38 08.

cherche

agent
de méthodes

pour la préparation et la calculation
des travaux d'usinage ; une forma-
tion de mécanicien est nécessaire , pré-
férence sera donnée aux candidats
connaissant aussi le chronométrage.

employé de
fabrication

ayant une formation commerciale pour
travaux d'ordonnancement.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références , copies de certi-
ficats et photo à VOUMARD MACHI-
NES CO SA, 2301 La Chaux-de-Fonds,
158, rue Jardinière. Ne se présenter
que sur rendez-vous.

MONTRES TERIAM
La Chaux-de-Fonds

engageraient

¦

horlogers-
décotteurs

i

employées
de fabrication

, .
connaissant la dactylographie

personne
, au courant de la sortie et de la rentrée

du travail.
Prière de se présenter à nos bureaux ,
avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
2 94'44. '
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•
Fabrique de verres de montres cherche
pour tout de suite ou date a convenir

chef
de fabrication

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

Paire offres sous- chiffre- P 120881" N ,
à Publicitas , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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¦ pour ses rayons textiles et tissus

I chef de rayon I
I I
I

de formation commerciale, ayant le
sens de la vente, de l'initiative et apte ;
à diriger le personnel. ™

Travail varié, salaire en rapport avec
les responsabilités.

Avantages sociaux d' une entreprise ; i

I 

moderne.

1
Adresser offres détaillées au chef du
personne l. !

¦ "
•

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.

cherche

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.

Faire offres ou se présenter avenue
Léopold-Robert 109. tél. (039) 3 1176.

Mécanicien-concierge
Nous engageons mécanicien désirant
s'occuper d'une conciergerie en dehors
des heures de travail.

Offres sous chiffre DM 23637, au
bureau de L'Impartial.

SOCHLSX
situés au centre de la ville

occupés actuellement par l'Agence d'arrondissement
de la Caisse nationale d'assurance Lucerne
avenue Léopold-Robert 36, La Chaux-de-Fonds
sont

à louer
dès le 31 janvier 1970. Il s'agit des 1er et 2e étages ,
indépendants l'un de l'autre. Ascenseur dans l'immeu-
ble. Places de parc privées.

Pour renseignements ou pour visiter , écrire AU BON
GÉNIE , Léopold-Robert 36. 2300 La Chaux-de-Fonds.

FB_—•aaaa¦__¦—¦__¦_•¦————_»¦__—•—¦——.__________p—i——-_____¦¦____,¦______.—i—_———_»—» i

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

vous assure un service d'informations constant

FABRIQUE TANA __ A _ .  k2749 PONTENET I AM A

cherche

décolleteurs
sur machine Tornos et Pétermann. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Nous offrons salaire Intéressant.

_—__—.___-_—_____________________—___

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 bureiu i
(039) 2 42 59.
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1 l̂ ŵcoop discount I
serre 90, la chaux-de-fonds

WïM W H0RA,RE le matin l'après-midi

r »̂ t̂ |mf mardi 9 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30
^4 -"¦"¦¦'_ wm S mercredi 9 h. à 12 h. fermé
j -«Irar « ieudi 9 h- à 12 h- 14 h- 30 à 10 h- 30 '

TAÈtMl 
vendredi 9 h. a 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30 - j

^8 W samedi 9 
h. 

à 
12 h. 13 h. 30 

à 
16 h. 

j
JSsBÊ lundi fermé toute la journée i

Etablie par Nathalie, voici la nouvelle liste d'articles sur lesquels
vous bénéficiez d'un rabais exceptionnel I

Chianti Marianelli 5.50 au lieu de 6.80
B Schotch Whisky Queens Own 14.50 au lieu de 17.90 I

Chocolat au kirsch Klaus 1.05 au Heu de 1.30
SanO-qukk 2.10 au lieu de 2.50

Thé Ty-PlîOO (100 sachets) 4.50 au lieu de 5.70

Pitralon 3.50 au lieu de 4.50

Enka 3.80 au lieu de 5.—
Confort, flacon géant 2.80 au lieu de 3.30
Un assortiment de plus de 300 articles

prix nets — prix nets — prix nets — prix nets — prix nets

Pommes
Golden - Canada
le kg. Fr. —.60
Poires
Louise-Bonne
le kg. Fr. —.60
Pommes de terre
Bintje et Urgenta
Choux-carottes
Choux-raves
pour encavage
Kirsch de Bâle
le litre Fr. 13.95
Eau-de-vie
de pomme
le litre Fr. 7.95
Tous nos vins et li-
queurs sont vendus
à des prix d'action.
Marché Gaillard
Marly
Tél. (037) 9 83 49

Importante maison de vins et spiri-
tueux ayant plusieurs exclusivités cher-
che, pour entrée début 1969

représentant qualifié

Nous demandons des qualités morales
de premier ordre, un sens développé
des relations commerciales, une per-
sonne dynamique et joviale désirant
un travail indépendant.

Nous offrons une clientèle nombreuse
et régulière, un climat de travail
agréable, remboursement des frais de
voyage et de voiture, place stable et
bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de
salaire sous chiffre BX 23646 , au
bureau de L'Impartial.

Appartement
de 3 ou 4 pièces, ml-
confort ou confort ,
est cherché pour le
plus tôt possible à
louer.

Faire offres sous
chiffre FD 23709 , au
bureau de L'Impar-
tial.
_____-_-_————__-._—>

A CÉDER
BAS PRIX
LAND-ROVER
bâchée 1951

LAND-ROVER
avec carrosserie

1953

LAND-ROVER
bâchée 1952:

Garage¦ du Stand
Le Locle
Tél. (039) 5 29 41MANTEAU

7/8, mouton doré,
taille moyenne, état
neuf , à vendre, bas
prix. — Tél. (039)
3 24 34.

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

Pour l'hiver

LOCAL
disponible pour voi-
ture

chez Claude Hostet-
tler , 2207 Coffrane,
tél. (038) 7 61 38.

3_____ A ___. JBm

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. Ï5.— pièce
(port compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A M I T I É
rencontres, maria-
ges. Club moderne,
sorties, soirées dan -
santes. Cotisation;
minimes. Centre -
Union , 18, Sophie-
Mairet, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 54 10.

Garçon
est demandé pour
faire les commis-
sions entre les heu-
res d'école. Vélo à
disposition.

Se présenter à la
Pharmacie Pillonel ,
Balancier 7.

A LOUER chambre
indépendante,
chauffage central
(douche) , à mon-
sieur sérieux, quar-
tier de l'Est. Tél.
(039) 2 34 58, après
19 heures. 
A LOUER chambre
meublée , au centre.
Tél. (039) 2 95 89.

A VENDRE divan
120 x 190 cm., en
parfait état , man-
teau et bottes blan-
ches pour fillette de
10-11 ans. — Tél. à
midi ou le soir au
(039) 2 20 13.

LIVRES
d' occasion tous gen
res. anciens moder
oes Achat vent* et
échange - UtirHirie
Place du Marché
tel (039) 2 33 72.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT , aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.— sont à la disposition des commerçants , techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu 'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!
^___^^^___^^^^^ Machines de bureau
f̂SwBàW'^P^r

tal'^^ 2500 Bienne , rue de la Gare 4
flr W \̂ \̂*fl p 

téléphone 
032 

3 77 91

^^wX^M'Iff ^̂ '̂̂ *"' 3000 Berne , Kapellenstrasse 22.
W ^̂ ^̂ "̂  téléphone 031 25 55 33
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a renvoyer à la maison Baldegger , machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement Q démonstration Q documentation

^ /̂ Maison
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Collaborateur

Lieu Rue

engagerait pour entrée immédiate

ACHEVEUR
avec mise en marche

METTEUSE
en marche, pour qualité soignée

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage.

Eventuellement personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant. Travail uniquement en
fabrique.

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

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

2 mécaniciens
sur automobiles

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

A louer très joli

appartement
meublé

2 pièces et cuisine
refait à neuf , enso-
leillé, quartier poste
Charrière. Prix in-
téressant.

Tél. (039) 3 74 84,
jusqu 'à 20 h.

¦.¦¦3585*
«T CE RASOIR SUNBEAM

PLUS AVANTAGEUX CHEZ

L.-Robert 76 fffi)ffP§|
VENEZ L'ESSAYER

SUR VOTRE BARBE!

agami

ORIS S
W

ORIS WATCH CO. S.A., HOLSTEIN
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 Hôlstein.

URGENT

garage
est cherché , quartier
du Succès.
Tél. (039) 2 77 80.

Emboiteur
On sortirait posage
emboîtage.

Travail régulier.

S'adresser Paix 87,
rez-de-chaussée.

Jeune

employé de bureau
formation commerciale, cherche place
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre BC 23196, au bureau
de L'Impartial.

Qui procurerait un

berceau
à famille démunie ?

Tél. (039) 2 74 01.

Commerçants - artisans
vos factures, devis, relevés, fichiers ,
etc., seront exécutés rapidement par
employé de bureau. Travail à do-
micile. - Ecrire sous chiffre OI
19161, au bureau de L'Impartial.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de 1 Impartial

¥©tre
papier
à lettres
est le reflet de votre
personnalité.
Reymond . 66, rue de
la Serre , l,a Chaux-
de-Fonds . vou* pré-
sente actuellement
une «sélection de pa-
peteries de bon goût.

Aimez-vous
Parker ?
C'est la prestigieuse
plume-réservoir
américaine qui con-
vient à votre stan-
ding. Venez voir les
nouveaux modèles
chez Reymond , 66.
rue d ela Serre, à
La Chaux-de-Fonds.

Appartement
de 4 chambres est à
louer tout de suite,
quartier de la Char-
rière.

S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

Jeune couple avec 1
enfant cherche poui
date à convenir

appartement
3 pièces, avec con-
fort , quartier Bois-
Noir , si possible
HLM.

Ecrire sous chiffre
BX 23662 , au bureau
de L'Impartial.



Pauvre destin
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Le président Vodoz interroge avec
beaucoup de ménagements l'accusée, une
femme de quarante ans, vieillie pré-
maturément par les privations et la
maladie.

Est-elle coupable ou non de deux
petits incendies qui ont éclaté , chemin
des Egvalets dans l'immeuble où elle
habite ?

Le feu a sévi le 29 novembre vers
23 heures, dans une cave où l'on avait
entassé des emballages et des cartons,
à travers les lattes de la porte , afin de
mieux les allumer.

Sans la rapide intervention des pom-
piers, c'était le désastre.

Or, le 1er décembre 1967, à une heure
du matin un nouveau sinistre
alarmait les habitants du bâtiment. Cet-
te fois, quelqu 'un avait déployé des
journaux et le fond d'un cornet de
sucre, sur le paillasson devant la porte
d'un appartement et enflammé le tout.

L'accusée qui logeait sur le même
palier , avait sonné elle-même chez ce
locataire pour lui signaler le danger.

Des aveux
Le.sergent de police Grandchamp qui

a conduit l'enquête dépose sur un ton
mesuré :

— Madame nous a intrigués par son
comportement bizarre. Elle tournait au-
tour de nous s'affolait. Finalement elle
nous a avoué qu 'elle était l'auteur de
ces sinistres et elle a confirmé ses
déclarations chez le juge informateur.

— Oui , reconnaît l'accusée, mais à
ce moment-là on parlait d'amputer mon
père d'une .jambe et j'avais peur qu 'on
me retienne...

Est-ce vrai , est-ce faux ?
— En tout cas, poursuit tranquille-

ment le sergent, elle est l'auteur du
second incendie. On a retrouvé chez
elle une partie du cornet dont elle
avait arraché le fond et qui a servi
à allumer le feu sur le paillasson...

— Expliquez-vous, Madame, dit le
président Vodoz.

D'une voix très douce, aux inflexions
presque enfantines, elle obéit :

— Chaque fois que je prenais du
sucre dans mon cornet, mon cornet de
la Coopé, je déchirais la bande supé-
rieure... et c'est ainsi que j'avais mis
le fond du cornet au dévaloir.

— A une heure trente du matin ?
— Mais oui , je me fais une goutte de

thé n'importe quand.
Elle revient donc sur ses aveux avec

une tranquille obstination.
Son fils un garçon de 21 ans, à la

barbe en collier , l'écoute, les mains
jointes entre les jambes écartées, au
fond de la salle.

L'avis du psychiatre
Le cas de cette femme a fait  l'objet

d'un examen psychiatrique :
Ebranlée dans sa santé, dépressive,

angoissée, elle présente une immaturité
affective et un grave infantilisme.

Si elle est coupable , elle peut avoir
agi à la façon d'un enfant sans vou-
loir asouvir une vengeance et si elle
ne l'est pas, son état n'en est pas moins
inquiétant.

Quoi qu 'il en soit , le danger de- ré-
cidive est extrêmement minime.
Responsabilité fortement diminuée.

L'appointé Savary expose la vie dé-
chirée de l'accusée : elle fut traitée com-
me une boniche par ses parents, puis
elle connut d'autres humiliations du-
rant son mariage, avant de divorcer.

Elle accepte alors comme un animal
résigné son pauvre destin.

Durant dix ans, elle soigne sa mère
qui finit par rester pétrifiée dans son
lit , puis quand celle-ci meurt une au-
tre tâche l'attend... Elle reste au che-
vet de son père qui est victime d'abord
d'un accident , puis d'une douloureuse
maladie.

Son père va vivre à l'étage, le fils
l'y rejoint , ct elle demeure seule dans
son appartement , ayant pour vivre une
assurance invalidité de deux cent six
francs par mois.

Elle n'a pas tous les jours de quoi
manger.

— Son fils la battait raconte un té-
moin , la jetait à la pone...

— Il est très, très gentil maintenant ,
interrompt l'accusée.

— ...Un jour, elle avait le visage tu-
méfié, la jambe ensanglantée. C'était
lui ! On alla le relancer à une assem-
blée de l'Union chrétienne... Il promit
de ne plus recommencer.

— Vous a-t-il aidée , matérielle-
ment ?

— Il ne pouvait pas.

— Comment ? n a bien acheté une
voiture, n'est-ce pas. Depuis combien
de mois ? ,

— Un... fait le garçon , les coudes sur
les cuisses.

— Est-ce qu'il vous a sortie, au
moins ?

— Non , mais...
— Ecoutez... risque le j eune homme.
— Taisez-vous, coupe violemment le

président Vodoz ! Sortez ! Vous préfé-
reriez entretenir une voiture plutôt que
votre mière... C'est honteux... Partez !

L'huissier a ouvert la porte, le gar-
çon est sorti.

Sacrifiée jusqu'au bout
On apprend que l'accusée partage, à

présent , son appartement avec son père
pour limiter les frais.

Ils disposent à eux deux de 800 francs
par mois.

Mais , elle ne peut quitter son père
qui a besoin de soins constants :

— Il est seul, aujourd'hui , M. le pré-
sident , je ne suis pas tranquille...

Ele s'enferme chez elle, les volets
clos, comme une recluse, elle ne sort
guère que pour aller aux commissions.

— Elle a des moments de dépression
terribles précise le sergent Volet qui la
connaît depuis 27 ans, elle s'est sacri-
fiée pour les siens, elle souffre de
moments d'angoisse. Je la crois abso-
lument incapable d'une mauvaise ac-
tion. . .

Me Pittet , le défenseur évoque cette
vie brisée pour réclamer l'acquittc-
met de cette malheureuse qui persiste
à nier les délits qu'on lui reproche et
qui , d'une manière ou d'une autre ap-
paraît innocente.

Elle écoute passionnément, jetant fie
temps en temps un regard interro-
gatif , inquiet , vers des visages incon-
nus.

Le jugement
Le Tribunal correctionnel libère pu-

rement et simplement l'accusée des dé-
lits qu 'on lui reproche, faute d'indices
de culpabilité suffisants et met les
frais à la cause et à la charge de
l'Etat.

Dans les pas perdus, la femme re-
trouve son fils ct l'embrasse, boule-
versée.

André MARCEL.

Quelque 6500 cas par an
La tuberculose sévit toujours

Aux assises annuelles de l'Asso-
ciation suisse contre la tuberculose,
à l'aula de l'Université de Berne,
les docteurs Ordasini de Berne, Va-
ronier de Genève, Weber de Lucerne
et Sauter , directeur du Service fédé-
ral de l'hygiène publique à Berne,
ont présenté des exposés sur l'état
actuel de la tuberculose en Suisse.
Bien que cette maladie ait pu être
efficacement combattue grâce à des
mesures prophylactiques et à des
traitements médicaux , grâce à une
législation appropriée , et aussi à une
législation appropriée , et aussi à une
bonne information du public, il n 'en
reste pas moins que le taux de re-
cul de la maladie n 'a que très peu
diminué ces dernières r.nnées. Sur
2,5 millions de personnes vaccinées,
il y a encore plus de 18.000 tubercu-
leux traités médicalement et con-
trôler et l' on compte annuellement
encore 6000 à 7000 nouveaux cas de

tuberculose. Dans ces conditions, il
n'est pas possible de parler d'une
victoire définitive sur cette maladie.

De 1961 à 1965, 2218 personnes
sont mortes de la tuberculose pul-
monaire dont , il est vrai , 1877 par
suite de complications cardiaques ou
vasculaires dues à l'âge des malades.
On compte environ 12.000 cas de
tuberculose active , la plupart con-
tagieux. Une bonne moitié de ces
malades, ignorant leur mal . vivent
parmi les biens-portants et ne se
font pas soigner, (ats)
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un ingénieur ETS
deux dessinateurs de
machines

pour son département de construction

deux jeunes mécaniciens
qui , préférant un travail de bureau , seraient mis au courant du
dessin technique

un dessinateur d'outillage
ou mécanicien

connaissant le dessin , pour l'étude des posages d'usinage

plusieurs

mécaniciens-ajusteurs
Les offres sont à adresser au service du personnel des
Usines S.A. Jos. Pétermann, fabrique de machines, 2740 Moutier ,
téléphone (032) 93 27 33.

Prêts comptant I
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS jf—»»—JB |*ADÉClCS
et envoyer l'annonce Case postale |ft JFffl _ . ¦ _
à la 3000 Berne 23 i m B | GlSCfCtS

quelle succursale I «VttllVajgClIX
de la BmiHMBrl

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse imp et désire recevoir

la documentation |
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Depuis le 4 novembre, quelque 100 SIMCA portant l'inscription
SIMCA-STOP circulent en Suisse Romande. Arrêtez-en une comme on
hèle un taxi: elle vous conduira gracieusement chez l'agent SIMCA le
plus proche. Pour essayer le modèle SIMCA 69 de votre choix :

SIMCA 1000, SIMCA 1000 Spécial, SIMCA 1100, SIMCA1200 S,
SIMCA 1301, Simca 1501, SIMCA 1501 Spécial.

Et si vous n'avez pas l'occasion de jouer à SIMCA-STOP, venez
nous voir par vos propres moyens. De toutes façons, l'essai d'une
SIMCA 1969 jusqu'au 25 novembre prochain vous fera partici-
per à un tirage au sort pour l'attribution d'un splendide récep-
teur de télévision Philips. Joignez l'utile à l'agréable en jouant
à SIMCA-STOP!!
Votre plus proche agence SIMCA:

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A.,
Rue du Locle 64, (039) 2 95 95 

—Corgémont: Garage Moderne , P. Humbert , ĴL3
(032) 97 1174 Whm
Flamatt: Fritz Muster, Garage

|5ffl3S
1325 tr 
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Le gouvernement valaisan et le
Grand Conseil ont donné, à la suite
d'une interpellation développée lors
de la dernière session par le député
Clovis Luyet , leur appui au projet
d'une liaison routière entre le Valais
et Berne par le Sanetsch.

Sur le versant valaisan des Alpes
bernoises en effet une route moder-
ne, praticable même par les cars, a
été ouverte sur une trentaine de ki-
lomètres lors de la construction du
barrage du Sanetsch. Cette route ,
hélas, débouche à la frontière ber-
noise sur un sentier descendant sur
Gsteig près de Gstaad.

On estime, du côté valaisan , que
tout doit être entrepris pour assurer
cette liaison puisque la construction
d'un tronçon de six kilomètres seu-
lement permettrait de créer, en at-
tendant le Rawyl, l'unique trait d'u-
nion routier entre le Valais et Berne
sur cette barrière de 100 km. (ats)

Liaison routière
Valais - Berne ?

Argovie

La Cour d' assises argovienne a
condamné à trois ans de réclusion
un pasteur , de Stem en Fricktal ,
pour détournement de mineures. Il
s'en était pris à la vertu de deux
jeunes filles en place dans son mé-
nage, et de certaines de ses caté-
chumènes.

Le cas de cet ecclésiastique s'ag-
gravait du fait de la récidive, (ats )

Pasteur condamné pour
attentat aux mœurs

Les bénéficiaires de bourses d'études
de l'année 1968 ayant brillamment réus-
si leur examen final , Philips SA, à Zu-
rich , a de nouveau pris la décision d'ins-
tituer une bourse d'études pour deux
étudiants (ou étudiantes) , ouvriers suis-
ses, l'un en sciences techniques et l'au-
tre en sciences économiques.

Cette bourse d'études est attribuée
chaque année dans une autre région de
la Suisse. Pour 1969, elle est réservée
aux étudiants ou étudiantes-ouvriers qui
ont été élevés dans les cantons de St-
Gall , Thurgovie, Appenzell , Schaffhouse,
Vaud , Genève, Fribourg et Neuchâtel .
et qui poursuivent actuellement leurs
études dans une université, une haute
école ou un technicum. Ils doivent pas-
ser un examen final dans le courant de
l'année 1969.

Les bénéficiaires seront désignés par
une commission des bourses d'études ,
composée de deux professeurs suisses de
hautes écoles et d'un représentant de
l'entreprise.

Bourses d'études pour
étudiants-ouvriers



© Le lauréat : Bernard Clavel
Alors que le jury Concourt décerne son prix 1968, Aragon démissionne

« Un Goncourt pas comme les autres », remarquait le maître
d'hôtel de Drouant quelques minutes après que le brouhaha
qui avait accompagné ce qui s'était passé au premier étage
du célèbre restaurant de la place Gaillon se fût répandu :
¦ La réunion de cinq membres seulement du jury (les cinq
autres ayant voté, comme les statuts les y autorisent, par
correspondance) ; ¦ La désignation du lauréat Bernard
Clavel, pour les « Fruits de l'hiver », par application de la
clause donnant au président en l'espèce Roland Dorgelès,
voix prépondérante ; ¦ Le choix d'un romancier déjà primé
(ce qui ne s'était jamais vu pour un Goncourt) puisque l'au-
teur vient de recevoir le Grand Prix de la ville de Paris ;
¦ Enfin , et ce ne fut pas la moindre surprise, la démission
de Louis Aragon, successeur, il y a moins d'un an, de
Gérard Bauer chez les dix. Il faudrait  d'ailleurs ajouter ,
pour prétendre être complet , le vote favorable à un écrivain
édité chez Robert Laffont qui tint voici une quinzaine d'an-
nées des propos fort peu aimables à l'endroit des Goncourt.

Pourquoi cette démission
L'« affaire » Aragon couvait depuis

une semaine, la rumeur s'étant ré-
pandue que l'écrivain avait fait
campagne pour écarter Clavel du
Goncourt , ses préférences allant à
François Nourissier , écrivain au sty-
le brillant , dont « Le maître de mai-
son » resta jusqu 'à samedi favori. Et
pour avoir raison de l'engouement
d'un certain nombre de membres du
jury restés fidèle à Clavel, il aurait
manœuvré pour lui faire obtenir le
Prix de la ville de Paris , prix qu 'il
reçut.

Or , la tradition voulait jusqu 'à ce
jour que les Goncourt s'abstiennent
de nommer un écrivain ayant reçu
un autre prix. On sait ce qu 'il en a
été.

Quoi qu 'il en soit, l'auteur du
« Fou d'Eisa » choisit de démission-
ner. Hier matin, il resta chez lui,
ayant fait connaître sa démission et
les raisons qui l'y avaient incite.
Précisant qu 'il se retirait avant mê-
me de connaître l'élu du jour.

On imagine donc les réactions qui
accompagnèrent la double annonce
de Philippe Heriat , secrétaire géné-
ral du Goncourt : celle du nom du
lauréat et celle- de ia^démission d'A-
ragon. Elles allaient au-delà çle la
manifestation de surprise qui avait
accompagné l'an passé le choix du
dernier livre de Roger Pieyre de
Mandiargues.

Le lauréat
Bernard Clavel est originaire du

Jura , comme les héros de son livre.
Né le 29 mai 1923. il quitte l'école

à 14 ans et veut préparer les beaux-
arts de Lyon, tout en gagnant sa vie
comme mitron.

La guerre interrompt ses projets.
Démobilisé en 1945, il espère pou-
voir reprendre sa peinture , mais la
naissance de son deuxième enfant
l'oblige à prendre un métier. Il est
successivement relieur , employé à la
Sécurité sociale, et journaliste à
Lyon. Son premier roman, « L'ou-
vrier de la nuit » paraît en 1956. A
partir de ce moment il se consacre à
la littérature. Après « Qui m'empor-
te » (1958) , « L'Espagnol » (vers
1959) , et « Malataverne » (1960, il
publie en 1962 le premier roman de
son cycle « La grande patience »,
dont « Les fruits de l'hiver » est le
quatrième et dernier tome.

Les trois précédents sont « La
maison des autres ( 1962) .  « Celui
qui voulait voir la mer » ( 1963) et
«Le cœur des vivants » (1964) . Dans
l'intervalle, il publie « Le voyage du
père » ( 1965) , « L'hercule sur la pla-
ce» ( 1966) et « Victoire au Mans »,
un reportage romancé. En 1964, il
quitte Lyon pour s'installer près de
Paris.

Deux de ses romans (« Qui m'em-

porte » et « Le voyage du père »)
sont portés à l'écran. «L'Espagnol »
est adapté à la télévision.

« Les fruits de l'hiver », qui lui
vaut sa troisième récompense litté-
raire (il a reçu en 1962 le Prix po-
puliste pour « La maison des autres»
ainsi que le Grand Prix littéraire de
la ville de Paris , au début du mois
de novembre) , raconte la vieillesse
des deux protagonistes des quatre
tomes de « La longue patience ».
Dans une petite ville du Jura , sous
l'occupation , le vieux couple se dé-
bat au milieu des difficultés maté-
rielles. La femme meurt d'épuise-
ment et le vieillard , reste seul , est
obligé de travailler jusqu 'à ce qu 'il
meure, usé par la fatigue et les pri-
vations. Ecrit avec une simplicté
méticuleuse, le livre ne doit rien à
l'artifice des mots, mais tout à la
sincérité des sentiments et à la vé-
rité des personnages, (afp, upi)

Zond-6 a regagné la terre
La station automatique Zond-6 a

regagné la terre après un vol terre-
Lune-terre de sept jours.

C'est l'agence TASS qui a annoncé
la nouvelle , en précisant que l'engin
spatial « est retombé dimanche dans
la région prévue de l'Union Sovié-
tique , » ce qui va à l'encontre des
spéculations qui avaient annoncé
que Zond-6 était retombé , comme
son prédécesseur , Zond-5 , dans
l'océan Indien.

On sait que Zond-6 avait été lan-
cé en direction de la Lune , à partir
d'une orbite terrestre, le 10 novem-
bre , et qu 'il avait atteint le voisinage
de la Lune jeudi dernier. Il avait
ensuite repris le chemin en direc-
tion de la terre.

L'agence TASS souligne que l'en-
gin spatial « a pour la première
fois mis à l'épreuve une nouvelle
méthode , plus complexe et promet-

teuse, de retour d'un vaisseau spa-
tial à partir de trajectoires inter-
planétaires » en direction de la
terre.
On peut noter que ce n'est que 24
heures après le retour sur terre de
Zond-6 que l'agence TASS a confir -
mé la récupération de l'engin spa-
tial. Il en avait déjà été de même le
21 septembre dernier lors de l'amer-
rissage de Zond-5 dans l'océan In-
dien : La nouvelle, qui avait été
annoncée par diverses stations de
repérage occidentales, n 'avait été
confirmée qu'avec 24 heures de re-
tard par Moscou.

Dans le communiqué qu 'elle a ren-
du public hier , l'agence TASS in-
dique qu'une nouvelle méthode de
« descente contrôlée » a permis à
l'engin spatial d'atterrir exactement
à l'endroit prévu. Selon les préci-
sions fournies par l'agence soviéti-

que, le retour de Zond-6 vers la
terre a été ralenti par deux « plon-
gées » successives dans l'atmosphère
terrestre. L'agence donne à ce sujet
les précisions suivantes :

« Pendant la première « plongée »
de l'engin qui revenait sur terre , la
seconde vitesse cosmique, de plus de
10 kilomètres par seconde, a été ré-
duite à environ 7 kilomètres par se-
conde grâce à un freinage aérody-
namique ».

L'engin a poursuivi son vol en sui-
vant une trajectoire balistique dans
les couches denses de l'atmosphère
j usqu'à sa seconde « plongée » dans
ces couches.

« Au cours de cette seconde « plon-
gée » a été effectuée la mise en
oeuvre des appareillages de descen-
te, qui ont été utilisés le long d'une
trajectoire de descente contrôlée en
utilisant les qualités aérodynami-
¦ques-de l'engin, qualités qui ont per-
dis- son 'retour sur la terre ». (upi ). • • ' 'm • • 

¦ •'"'tDes associations politiques
pourront exister en Espagne

Des associations politiques es-
pagnoles reconnues pourront désor-
mais coexister à côté de la Phalange
au sein du mouvement national.
Ainsi en a décidé le Conseil national
du mouvement national (la seconde
Chambre législative espagnole i , à
l'issue de deux jours d'âpres débats
sur les statuts futurs du mouvement.

Ces associations, qui devront se
conformer à la loi constitutionnelle
proclamée il y a dix ans par le gé-
néral Franco, auront pour fonction
de promouvoir les échanges de vues
et de procéder à une analyse critique
des solutions concrètes du gouver-
nement . Elles établiront en outre des
« programmes pour le bien de la
communauté ».

Aux yeux des observateurs , la dé-
cision du Conseil national est une
reconnaissance implicite des nouvel-
les réalités sociales espagnoles. Elles
pourraient également représenter la
nouvelle étape du régime vers la dé-
mocratisation , comme l'avait été, il
y a deux ans, la nouvelle loi sur la
presse.

Depuis 1937, le seul parti existant
en Espagne était la Phalange. A cette
date , le général Franco en avait fait
une synthèse des divers mouvements
politiques qui combattaient à ses cô-
tés : la Phalange proprement dite ,
la Communion traditionnaliste , l'Ac-
tion espagnole et les Jeunesses d'ac-
tion populaires. Avec les chemises
bleues , les saints fascistes qu 'elle
avait instaurés, ses milices et ses
donné son style et son langage au
régime franquiste des premières an-
nées. Mais jama is ce parti ne put
contrôler l'appareil de l'Etat , ni im-
poser sa révolution nationale syn-
dicaliste , liée à une réforme agraire
et à la nationalisation des banques.

Le général Franco s'est constam-
ment appuyé tour à tour sur les di-
vers groupes qui forment la Phalan-
ge, mais depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, il a relégué ce par-
ti et le Mouvemnt carliste au se-
cond plan , pour leur préférer les
Monarchistes et les Chrétiens - so-
ciaux. C'est ainsi que depuis une di-
zaine d' années, des hommes du puis-
sant institut séculier « Opus Dei »

ont assumé d'importantes fonctions
au sein du gouvernement, dans
l'administration et la vie politique.

Deux tendances se sont affrontées
au cours des discussions du Conseil
national ; les immobilistes, qui dé-
fendent inconditionnellement tous
les idéaux de la « Croisade nationa-
le » contre le communisme, et les
partisans de l'ouverture qui jugent
nécessaire d'adopter le régime à de
nouvelles normes tant que vit le gé-
néral Franco. Ce sont ces derniers
qui sont parvenus à imposer la re-
connaissance des associations poli-
tiques, allant au-delà du timide ar-
ticle présenté par le gouvernement,
lors des ultimes maoeuvres du dé-
bat.

.Cependant , les immobilistes livre-
ront une dernière bataille contre
cette réforme lorsque le statu de ces
associations viendra en discussion.

(afp)

La lettre de démission d'Aragon
Voici le texte de la lettre de démission

d'Aragon :
* Monsieur le secrétaire général , au

cours des conversations préalables à l'at-
tribution du Prix Goncourt 1968 , une
campagne de presse provoquée et ali-
mentée semble-t-il par l'un d' entre-
nous a rendu publiques mes intentions
en matière de vote , ceci en rupture
des règles élémentaires du savoir-vivre.

» Les auteurs de cette campagne ont
cru bon d' agrémenter leur mensonge
et calomnies de commentaires politiques
d' une bassesse certaine qui donnent à
ma participation à l' activité de l'Aca-
démie un caractère que je ne puis ac-
cepter.

» Dans ces conditions , il me parait im-
possible d'être présent à la séance où se-
ra définitivement choisi le lauréat de
cette année ; je vous prie cependant
de bien vouloir , à chaque tour de scrutin ,
et jusqu 'à la f in , tenir compte du fa i t

que je donne ma voix au « Maitre de
maison » de François Nourissier.

» D'autre part , vous savez combien
j' ai hésité avant d' entrer dans votre
compagnie , il y aura bientôt un an de
cela. Si j' ai fini par me laisser persuader
de le faire , c'est uniquement parce que
l' unanimité des suf frages qui m'étaient
accordés m'a paru garante des rap-
ports possibles entre nous. Malheureu-
sement , dans ces derniers jours , j' ai dû
constater que cela était de ma part une
erreur que je me vois forcé de recon-
naître . Je ne tiens pas à m'associer à
la sorte de canibalismê qui règne entre
certains de nos collègues. Je ne désire
me souvenir que des meilleurs moments
passés avec vous.

»C'est pourquoi une fois acquise l'é-
lection d'un lauréat quel qu'il soit , je
vous prie d'accepter ma démission , et
en même temps que de votre choix , d'en
faire aussitôt part à la presse dans les
termes intégraux de cette lettre ». (upi)

Etes-vous esthète ?

Si vous aimez ce qui est dis-
tingué et noble sans être snob,
vous êtes un esthète ! Et vous
apprécierez Escale , une cigarette
Maryland dont les tabacs sur-
fins sont sélectionnés sur quatre
continents. Car Escale vous ap-
porte — dans la gamme des
tabacs Maryland — un arôme
riche et savoureux auquel la
double filtration sélective du
Charcoal confère une pureté in-
comparable. 21385

Box ou paquet Fr. 1.40.

Le prix Renaudot à un auteur malien
0 Le lauréat : Yambo (Juologem

C'est au neuvième tour de
scrutin que Yambo Ouologem a
remporté le prix Théophraste
Renaudot. Des voix s'étaient
portées sur François Nourissier
(«le maître de maison »), sur
Rezvani (« les années Lula ») ,
et 'Georges Buis («la barque») .

Yambo Ouologem est né au
Mali en 1940.

Après des études au lycée
Henri IV à Paris, Yambo Ouolo-
gem est licencié en lettres et en
philosophie , diplômé d'études
supérieures d'anglais, et prépare
un doctorat en sociologie.

« Le devoir de violence » (Le
Seuil) est une oeuvre très dense
qui retrace l'entrée de l'Afrique ,
asservie depuis l'aube des
temps, dans la civilisation mo-
derne. L'oeuvre est une synthè-
se exemplaire de la civilisation

du pays de l'auteur qui le redé-
couvre et de la civilisation fran-
çaise.

Le roman retrace la vie de
Saif , maître absolu et despo-
tique , qui , pour tromper l'occu-
pant français, se dissimule der-
rière un homme de paille , Ray-
mond Spartacus, architecte di-
plômé du gouvernement fran-
çais , et même commet par son
intermédiaire des actions vio-
lentes mêlées de magie noire.

Dans une langue tantôt râ-
peuse et acerbe, tantôt lisse et
limpide , le roman est à la fois
une suite d'aventures colorées ,
un récit épique et un chant ly-
rique. L'oeuvre de Yambo Ouo-
logem, exhubérante et touffu e
comme une jungle tropicale, té-
moigne de la richesse de l'ima-
gination africaine, (afp)

Une cour à la hauteur de Claudia

Mark Burns et Peter McEnery entourent l'actrice Claudia Cardinale
]avec un sérieux qui ne supprime en rien le sourire de la belle. Toute
cette petite compagnie -est réunie pour les besoins du f i lm  « Les aventues

de Gérard ». (bélino AP)

Parce qu'il collait
des af f i ches

Un étudiant en médecine de 18
ans a été tué cette nuit à Mexico
par un policier qui l'avait surpris
peignant sur un mur des slogans fa-
vorables à la grève estudiantine.

Cet incident , le premier depuis
plus de six semaines qui ait coûté
la vie à un étudiant, s'est produit
dans un quartier populaire de la ca-
pitale , alors que plusieurs jeunes
gens revenaient d'une réunion ami-
cale et eurent l'idée de peindre des
slogans.

L'étudiant Luis Gonzalez Sanchez
qui avait reçu une balle dans le dos
a succombé à une hémorragie in-
terne avant l'arrivée de la Croix-
Rouge. La police judiciaire alertée
par les condisciples de la victime a
pu identifier rapidement l'agent
coupable qui a été arrêté malgré ses
dénégations. Deux des étudiants qui
accompagnaient le jeune Gonzalez
Sanchez ont également été arrêtés.

(ats)

Un étudiant tué
à Mexico

Un vaccin contre la grippe chinoise
a été mis au point par le Centre natio-
nal des maladies contagieuses , a annoncé
le Dr Spencer , directeur du centre. Il
sera commercialisé avant la f in  du mois
par une importante firm e de produits
pharmaceutiques et son utilisation sera
recommandée aux personnes âgées et
à celles qui sont atteintes d'affections
chroniques des voies respiratoires, (upi)

La grippe chinoise
lin vaccin a été mis au point

aux Etats-Unis

La Pravda publie un article
de M.  Kostyachkine, chef de la
section d'éducation communiste
à l'Académie des sciences péda-
gogiques , qui demande que des
cours d'éducation sexuelle pu is-
sent être donnés dans les lycées
soviétiques.

M.  Kostyachkine déplore l'ab-
sence totale de littérature sur
l'un des problèmes les plus com-
pliqués de l'éducation morale ».

« 0?i ne trouve pas un seul
ouvrage, dit-il , où ces questions
soient expliquées ». (upi)

Pour l'éducation
sexuelle dans

les lycées soviétiques
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Un fromage
et son frère

j L'un «à la main». Le vacherin fribour-
! l'autre «à fondue», geois est soumis,
j les vacherins fribour- plusieurs fois par an,
| geois se ressemblent à un contrôle rigoureux,
| comme deux frères. effectué par des
Ils ont tous deux une experts, des gourmets,

j peau ridée, au teint qui s'assurent de sa
bronzé, qui entoure une conformité avec des
chair douce, laiteuse, normes de qualité très
toute de finesse. Mais, strictes. Ce n'est
tandis que le vacherin qu'après avoir passé
«à la main» est cet examen avec succès
légèrement humide, qu'il a droit au label
le vacherin «à fondue» suivant :
est un peu plus ferme 
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rien de tel que du
vacherin fribourgeois
servi avec du vacherin
Mont d'Or et de la tête
de moine, des noix, des
fruits, du pain blanc et
du pumpernickel.

, Une excellente idée
pour ce soir!
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VOYAGES
DE NOUVEL-AN

PARIS
28.12. - 2.1. 29.12. - 2.1. 29.12. - 5.1.
Trains rapides, bateau-mouche; tours de ville. Marché
aux puces. Dégustations. Versailles. Réveillon

Tout compris dès Fr. 275.—

PALMA 21,12.-2.1. - 27.12.-5.1.
Par avion. Bons hôtels. Pension complète. Visites.
Réveillon.

Tout compris dès Fr. 558.—

INDE 20.12.-6.1.
Par avion. Genève - Bombay - Cochin - Trivandrum -
Madras - Calcutta - Benarès - Agra - Delhi - Ram-
pur - Genève. Bons hôtels. Pension complète.

18 jours, tout compris dès Fr. 2900.—

COURSE SURPRISE 31 12 -21
En train. Bon hôtel. Pension complète. Réveillon.

Tout compris Fr. 149.—

MUNICH 30 12 -2 1
En train. Bon hôtel . Visites. Pension complète. Réveil-
lon. Tout compris dès Fr. 285.—

BELGIRATE 31.12.-2.1.
En train. Bon hôtel. Pension complète. Réveillon.

Tout compris Fr. 184.—

CROISIÈRE 30.12 .-5.1.
à bord de l'Enotria : Gênes - Marseilles - Naples.
Réveillon à bord. Pension complète .

Tont'compris dès Fr. 470.-—

SICILE' : 28.Ï1-5.1.
En avion. Bon hôtel. Pension complète.

Tout compris dès Fr. 645.—

NICE 30.12.-3.1.
En train. Bons hôtels. Visites. Pension complète.

Tout compris dès Fr. 298.—
ET NOS GRANDES CROISIÈRES

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre LAUSANNE Tél. (021) 23 15 92
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Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs
dans tout es régions

EPW^n _v_^B

: ¦ Austin 1100 1965 38 000 km.

^̂ ï̂ . Fiat 1500 1963 révisée
VW Variant 1965 revisée

Taunus 17M 1965 revisée

^̂ ^=- 

Ford 

Zodiac 

1966 

46 000 km.

.— —_ Peugeot 404 1963 revisée

Morris 850 1967 20 000 km.
Volvo 122 S 1961-1966

Volvo 144 S 1969 4 000 km.

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

A louer à Sonceboz, situation ensoleillée, pour tout
de suite ou date à convenir

appartements
4 Vi pièces Fr. 365.— par mois
3 % pièces Fr. 300.— par mois
2 pièces Fr. 205.— par mois

i 1 pièce Fr . 140.— par mois
¦ Inclus charges

Ecrire à Case postale 27, 2500 Bienne 6.

<:L'lmpartial> est lu partout et par tous

A louer tout de suite, proximité Hôtel de
Ville

STUDIO
rénové, 1 grande pièce, cuisine, bain-WC,
chauffage par fourneau à mazout. Loyer
mensuel Pr. 187.50.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Kober t 102, tél. (039) 3 54 54.

A vendre

Opel Kadett 1965
49 000 km., impeccable.

Fritz Oberli , Numa-Droz 115, La Chaux
de-Fonds, tél. (039) 2 29 52.



30 coureurs de 9 pays au départ
Zurich prépare ses Six jours cyclistes

Les 16es Six Jours de Zurich, dont le départ sera donné le 28 novembre,
réuniront cette année au Hallenstadion 30 coureurs de neuf pays. L'une des
équipes les plus en vue devrait être celle formée du Suisse Fritz Pfenninger
et de l'Allemand Klaus Bugdahl, qui ont déjà triomphé respectivement à
30 et 22 reprises dans des courses de Six Jours. Les principales rivales de la
paire germano-suisse seront les équipes formées par Peter Post et Patrick

Sercu et par les Danois Lykke-Eugen, vainqueurs l'an dernier à Zurich.

Formule nouvelle
L'épreuve se courra selon une formule

nouvelle. Il n'y aura plus les habituelles
séries de sprints et, le dernier soir , c'est
uniquement le sprint final qui départa-
gera les équipes dans le même tour . C'est
également un seul sprint , sans attribu-
tion de points, qui déterminera le classe-
ment à chaque neutralisation.

Comme ces dernières années, les Six
Jours de Zurich seront complétés par
une épreuve réservée aux amateurs qui
se disputera en huit manches d'une de-
mi-heure, une course sur 50 km. et une
finale sur une heure. Les principaux
inscrits sont Niels Fredborg, Leijn Loe-
vesijn et Xaver Kurmann, ce dernier
devant en outre effectuer plusieurs ten-
tatives contre des records du monde.

Le programme
Jeudi 23 novembre : prologue avec le

match de hockey sur glace CP Zurich -
Langnau, un omnium des anciens cham-

pions opposant Schulte - Peters - Derk-
sen à Kubler - Knecht - Bûcher et ten-
tatives de Xaver Kurmann sur 1000 m.
(record du monde : Patrick Sercu en
l'06"76) et 5000 m. (record du monde :
Gert Bongers 6'084). A 23 heures, départ
des Six Jours avec une américaine do-
tée de 6000 francs.

Vendredi : américaine par handicap
sur 300 tours (4000 francs) .

Samedi : éliminatoire et américaine
sur une heure (5000 francs) .

Dimanche : course derrière Deray et
tentative de Kurmann sur 10.000 m.
(record du monde : Ole Ritter: en 12'
33"8).

Lundi : américaine sur 100 minutes
(4000 francs) .

Mardi : finale des six jours ama-
teurs sur une heure et sprint pour
l'auto.

Mercredi : 18 heures, match de ho-
ckey sur glace Zurich-Viège. 20 ta. 30,
tentative de Kurmann sur 20 km. (re-
cord du monde : Ole Ritter en 25'14"6).
23 heures : fin des six jours.

Participation
Professionnels : Fritz Pfenninger -

Bugdahl (S-All) ; Post - Sercu (Ho
-Be) ; Lykke - Eugen (Da) ; Kemper-
Oldenburg (Ail) ; Janssen- Duyndam

' (Ho) ; Schulze - Louis Pfenninger
(All-S) ; Ritter - Beghetto (Da-It) ;
Prter - Proost (GB-Be) ; Severeyns -
Spahn (Be-S) ; Renz - Wirth (All-S) ;
Bennewitz - Fritz (AU ) ; .  de Witt -
Maurer (Ho-S) ; Raynal - L'Hoste (Fr-
S) ; Van der Lans - Janser (Ho-S) ;
Jimenez - Burgal (Col-S).

Amateurs : Fredborg - Olsen (Da) ;
Grassi - Premoli (It) ; Stam-Loeve-
sijn (Ho) ; van Lancker - Mourlioux
((Fr ) ; Seidel - Vonhoff (All-O) ; La-
pébie-Dupuch (Fr) ; Kurmann-Schnei-
der (S) ; Richard - Schlatter (S) ;
Frank - Heinz Heberle (S) ; Jansen -
Edi Schneider (Ho-S) ; Béni Herger -
Honz (S-All) ; Spannagel - Hugento-
bler (S) ; Rutschmann - Ruettimann
(S) ; Menzato - Savary (S) ; Gubel-
mann - Peter (S) ; Pfister - Cavalas-
ca (S).

Poids et haltères

dans l'équipe de Bâle
Lors des championnats bâJois, le

poids moyen Jacky Zanderigo (Bâle) ,
qui n'est âgé que de 18 ans et qui est
considéré comme l'un des espoirs hel-
vétiques les plus sûrs, a battu le re-
cord de Suisse de l'arraché avec 108
kg 500, améliorant ainsi d"un kilo le
record établi il y a quatre ans par
Hans Kohler. Zanderigo a réalisé 1 cette
performance lors d'un essai supplé-
mentaire. A l'épaulé-jeté, Zanderigo
a battu le record de Suisse junior avec
133 kg. (ancien record 130 kg.) et il
a fait de même aux trois mouvements
avec un total de 325 kg., ce qui lui a
permis d'égaler le record détenu par
Roland Fidel.

Un espoir suisse

W. Gilgen gagne

Sport militaire

à Frauenfeld
La saison des courses pédestres mili-

taires a pris fin avec la traditionnelle
épreuve de Frauenfeld , qui a permis au
grenadier de landwehr Walter Gilgen
d'obtenir son. .troisième, succès de l'an-
née. Pour la première fois depuis 1935,
cette course s'est disputée sur un par-
cours (42 km. 200) enneigé. Cette 34e
édition a été marquée par un nombre
relativement restreint de participants.
En effet, seulement 869 concurrents
ont répondu aux ordres du starter.
Il faut remonter à 1958 pour retrou-
ver un chiffre inférieur (839) . Résul-
tats :

ELITE : 1. pol . Georg Kaiser (St-
Gall) 2 h. 58'15" ; 2. gren. Niklaus
Burri (Langnau) 3h. 03'32" ; 3. pol.
Robert Boos (Ittigen ) 3h. 04'13" ; 4.
mot. Willi Aeger ter (Bolligen) 3 h. 07'
39" ; 5. sdt. Urs Pfister (Berthoud)
3 h. 08'288" ; 6. sdt. Georg Thuring
(Kriens) 3h. 11'22" ; 7. sdt. Thedy Ul-
rich (Schwyz) 3 h. 15'24".

LANDWEHR : 1. gren. Walter Gil-
gen (Ber thoud) 2 h. 56'16" meilleur
temps de la journée ; 2.sdt. Karl Pfan-
ner (Richterswil) 3 h. ll'Ol" ; 3. cpl.
Fred Wenger (Blumenstein) 3 h. Ï2'02".

LANDSTURM : 1. app. Paul Frank
(Ruemlang) 3 h. 15'41" ; 2. fus. Ed-
win Biefer (Aadorf) 3 h. 30'29". —
SENIORS : 1. sdt. Walter Koeng (Zu-
rich) 3 h. 37'27".

LÉ FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE
4e Ligue : Azzurri - Etoile 4-1 ; Lyss

b - Nidau 2-0 ; Grunstern b - Poste
Bienne 1-2 ; Longeau - Boujean 34
5-1 ; Boujean 34 b - Radelfingen 5-5 ;
Perles - Grunstern 0-4 ; Reuchenette -
La Rondinella 4-2 ; Taeuffelen
Douanne 3-0 ; Evilard-Macolin - Taeuf-
felen b 3-0 forfait ; Daucher - Poste
Bienne b 2-0 ; Orvin - Superga Perles
3-1 ; Longeau c - La Rondinella b
0-11 ; Olympia - ASA Les Breuleux
1-0 ; Le Noirmont - Lajoux 4-4 ; Mou-
tier - Court 7-1 ; Bévilard - Corban
0-3 ; Reconvilier - Movelier 2-10 ; Soy-
hières - Moutier b 10-2 ; Courtételle -
Delémont 3-3 ; Corban b - Montseve-
lier 1-4 ; Courrendlin - Perrefitte 6-0 ;
Mervelier - Rebeuvelier 7-0 ; Delémont
b - Glovelier 3-0 forfait ; Courfaivre -
Bure 3-0 forfait ; Bassecourt - Cour-
tételle b 3-2 ; Courtemaîche - Bure b
3-0 forfait ; Courgenay - Bonfol b 3-0.

Juniors A : Bienne - Madretsch 0-4 ;
Grunstern - Aarberg 0-4 ; Bienne b -

Bévilard 2-2 ; Courtemaîche - Porren-
truy 1-0.

Juniors B : Madretsch - Nidau 3-4 ;
USBB - Corgémont 1-12 ; Grunstern -
Boujean 34 1-3 ; Aarberg - Longeau b
9-0 ; Bienne b - Lyss 4-0 ; Dotzigen -
Ruti 1-3 ; Bévilard - Tramelan 0-2 ;
Develier - Moutier b 3-3 ; Bassecourt -
Courfaivre 2-2 ; Courrendlin - Moutier
b 5-3.

Juniors C : Buren - Moutier 1-7 ;
Bienne b - USBB 8-0.

Cyclocross: victoire suisse à Zurich
Disputé sur un terrain difficile , le cy-

clocross international de Zurich s'est
terminé par un net succès des repré-
sentants helvétiques. En effet , Hermann
Gretener , Peter Frischknecht et Hans-
ruedi Zweifel ont devancé dans l'ordre
l'Allemand Karl Staehle alors que le
Belge Roger de Vlaeminck, champion
du monde des amateurs, a dû se con-
tenter du sixième rang, à la suite de
plusieurs crevaisons.

Cette épreuve a été marquée par de
nombreuse chutes qui jouèrent finale-
ment un rôle décisif. C'est ainsi que le
jeune Peter Frischknecht, second à qua-
tre secondes de Hermann Gretener . tom-
ba à deux reprises.

Résidtats
Catégorie A (9 tours de 2 km. 500 :

22 km. 500) : 1. Hermann Gretener

(Wetzikon) 53'18" ; 2. Peter Frisch-
knecht (Faellanden ) à 4" ; 3. Hans-
ruedi Zweifel (Graenichen) à l'04" ;
4. Karl Staehle (Al) à 1*08" ; 5. Max
Gretener (Bertchikon) à l'06" ; 6. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) à 2'11" ; 7.
Ernst Boller (Hinteregg) à 2'14" ; 8.
Robert Vermeire (Be) à 2'17" ; 9. Ja-
kob Kuster (Waedenswil) à 2'19" ;
10. Alfred Stucki (Ebmatingen) à 2'37".

Catégorie B (12 km. 500) : 1. Erwin
Zumbuhl (Zurich ) 33'02" ; 2. Hans
Strasser (Regensdorf) à 11" ; 3. Kurt
Roshardt (Hausen am Albis) à 16" ;
4. Jean-Claude Favre (Faellanden) mê-
me temps.

Juniors (10 km.) : 1. Karl Fornallaz
(Meilen) 24'04" ; 2. Werner Schmutz
(Meilen) à 41" ; 3. Walter Fricker
(Buchs) à 45".

La Chaux-de-Fonds
Budapest le 2 déc.

Coupe des champions de hockey

Le HC La Chaux-de-Fonds
jouera son match aller du deu-
xième tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions contre
Ujpest , champion de Hongrie,
le 2 décembre à La Chaux-de-
Fonds. Le match retour aura
lieu le 9 décembre à Budapest.

Courses à Tête-de-Ran en janvier
La Fédération suisse de ski-bob a siégé

La Fédération suisse de skibob a tenu
son assemblée à Berne sous la présidence
de M. Renggli et en présence des délé-
gués de treize clubs. M. Kurt Hessig
(Arosa) a été nommé vice-président en
remplacement de M. Sprecher (Arosa),
démissionnaire. Les délégués ont admis
huit nouveaux clubs — Anzère , Basilisk
Bâle , Bullet , Saint-Cergue , Salvan, Wen-
gen , Verbier et Genève — ce qui porte le
nombre des clubs à vingt pour un total
de 650 membres.

Les championnats d« monde
à Montana

Au cours de l'assemblée, les représen-
tants de Crans-Montana ont annoncé
que l'organisation des championnats du
monde, qui se dérouleront dans la sta-
tion valaisanne du 6 au 9 février pro-
chains , se poursuivait normalement. Ac-
tuellement , douze nations ont annoncé
leur participation. Ces épreuves mon-
diales, qui seront retransmises en Eu-
rovision , seront ouvertes aux coureurs
des catégories élite , dames , juniors et
seniors.

Le calendrier de la saison
13-15 décembre : au cours pour arbi-

tres et moniteurs à Crans. 5 janvier :
courses à Tête-de-Ran. 11-12 janvier :
Coupe d'Anzère et championnats valai-

sans à Anzère. 18-19 janvier : courses à
Sainte-Croix - Les Rasses. 25-26 jan-
vier : championnats suisses à Wengen.
6-9 février : championnats du monde à
Crans - Montana. Début mars : courses
à Villars et à Arosa.

L'entraîneur national Erwin Ballabio
s'est entretenu téléphoniquement lundi
en début d'après-midi avec le médecin
de Bruno Michaud et avec Michaud lui-
même. 11 en a reçu des nouvelles rassu-
rantes. Le défenseur bâlois a passé la
journée de lundi chez lui mais il a an-
noncé qu 'il rejoindrait les autres sélec-
tionnés à Zurich dès mardi. Comme
seizième Joueur pour Bucarest , Ballabio
a désigné Roland Cltherlet (Grasshop-
pers). Au cas où Michaud ne serait pas
rétabli d'ici la fin de la semaine et ne
serait pas en mesure de tenir sa place, il
serait fait appel au Sédunois Georges
Perroud.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 16 et 17 novembre 1968 :
2 gagnants à 13 p. Fr. 112.051,25

53 gagnants à 12 p. Fr. 4.228,35
940 gagnants à 11 p. Fr. 238,45

8273 gagnants à 10 p. Fr. 27,10

Bruno Michaud
avec l'équipe suisse
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Après les Jeux paraolympiques de Tel-Aviv

C'est finalement par un total de
huit médailles (deux d'argent et six
de bronze) que s'est soldé le bilan
de l'équipe suisse qui a participé aux
Jeux paraolympiques de Tel Aviv.
Les 34 membres de la sélection sont
rentrés en Suisse en fin de semaine.
A Genève, ils ont été accueillis par
le Dr Rossier , centre du Centre de
paraplégiques de l'hôpital et MM. A.
Blanc, chef du service des sports de
la ville, et Marcel Vuilleumier, pré-
sident de Sport Handicap Genève.
Les médailles suisses ont été obte-
nues dans les disciplines suivantes :

Tir à l' arc féminin , Ariette Keller
(Genève) , ^V.ê;ç, 628,,pQipts ,,(médaille

de bronze) ; natation (50 m. dos
masculin) , Bernard Boulens (Genè-
ve) en 55.8 (médaille d'argent) ; na-
tation (25 m. dos féminin) , Lina
Kueng (Bâle) en 46.7 (médaille de
bronze); natation ( 100 m. libre mas-
culin) , Edouard de Anta (Genève)
en 1.21.2 ( médaille de bronze) ; lever
d'haltères (légers) , Ernest Michel (de
Lucerne) avec 125 kg. (médaille
d'argent) ; tennis de table (simple) ,
Rainer Kuschal (Grisons) , médaille
de bronze ; tennis de table (double) ,
Rainer Kuschal - Andréas Senn (de
Grisons et Bâle) , médaille de bron-
ze .

\ oici les .! médaillés romands : de gauche à droite PU. de Auta ,  médaille de bronze
100 m. crawl ; Mlle Ariette Keller , médaille ele bronze au tir à l'arc et M. Boulens ,

médaille d'argent 50 m. clos natation, (asl)

HUIT MEDAILLES POUR LES SUISSES

Le parcours du Tour de Romandie

Une nouvelle fo i s  le peloton empruntera les routes jurassiennes

Le comité d'organisation du
Tour de Romandie 1969 annonce
que les contrats ont été signés
pour l'organisation de l'arrivée
de la première étape de leur
épreuve à Ovronnaz. Sous réser-
ve des accords non encore dé-
finitifs avec les organisateurs
frîbourgeois et chaux-de-fon-
niers, le parcours du Tour de

Romandie (ou Radio - Tour se-
ra en fonction pour la première
fois), sera le suivant :

8 mai, Genève - Ovronnaz ;
9 mai, Ovronnaz - Fribourg ; 10
mai, Fribourg - La Chaux-de-
Fonds (avec course contre la
montre) ; 11 mai, La Chaux-de-
Fonds - Porrentruy.

a Voiron
Le Chaux-de-Fonnier .Mucaria vient

de remporter une nouvelle victoire en
France. Alors qu'il prenait part à un
meeting international avec une sélec-
tion genevoise contre une sélection ré-
gionale française, Mucaria a nettement
battu aux points l'espoir grenoblois Lc-
clerc. Une belle performance à quelques
jours du meeting d' ouverture au Pavil-
lon des Sports.

•a imst ayif] II ¦ ¦ ¦.
Mucaria gagne

Escrime
i N__ u.ian. »t___.£_'.«_i..

3e en Allemagne
Le Suisse Daniel Giger a pris la troi-

sième place du tournoi international à
l'épée de Stollberg (Ail), derrière les
Allemands de l'Ouest Harald Hein et
Jochen Lippe. Les trois autres Suisses
en lice ont été éliminés, Serge Wild et
Guy Evequoz au premier tour, Thomas
Hartmann au deuxième.

Le Suisse Giger



Association neuchâteloise SUISSE-ISRAËL AULA DU GYMNASE DE LA CHAUX-DE-FONDS (Numa-Droz 46)

LUNDI 25 NOVEMBRE 1969, à 20 h. 15

S.E. Jacob TSUR
ancien ambassadeur d'Israël en France, l'un des plus brillants diplomates de ce temps

«OU EN SOMMES-NOUS?»
Conférence publique Fr. 3.- (Fr. 1.50 pour les membres et les étudiants)
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B*̂  JlC_____________ Li fWTrrlJ 16 ans
En grande première

I
Lino Ventura

LE RAPACE
Du tout grand cinéma qui vous prend aux tripes !

" i "1 k i____m__i_yi i'ff 1 is ans
Un duo extraordinaire et fracassant

I

Johnny Hallyday, Eddie Constantine dans
A TOUT CASSER

I

Eastmancolor Un film de John Berry
Un film gai , entraînant et mouvementé qui fait fureur I

I
l J W' W' __"$ H~1 RI 20 h :i0
I — iiTT_t__WE-TTl _Tvl i6 ans

En grande première Suisse romande

(
Frederick Stafford, Daniela Blanchi, Curd Jurgens

LA GLOIRE DES CANAILLES

I

De l'action infernale ! Des aventures Inimaginables I
Du jamais vu !

¦ES 3BB E ____! '¦- '' '- •• ¦ 3°
¦ Le feuilleton de la Radio romande

(

Suzanne Flon , Philippe Noiret , Jeanne Valérie
LA PORTEUSE DE PAIN

Couleurs

I

Un mélodrame où l'émotion, l'amour et l'humour
se rejoignent

mf ={»f J^Lm'tt l&ff î t?î l  20 h. 30

Walt Disney présente

S L'ILE AU TRÉSOR
D'après le roman de R. L. Stevenson

En première vision Technicolor

LOTERIE DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS
DES ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le tirage de la loterie , effectué sur la base des numé-
ros des cartes de membres de la société pour 1967 et
1968, le 13 novembre 1968, à l'assemblée générale, a
donné les résultats suivants : ¦

1er lot : No 130 (un dessin-peinture sur toile de
Nicoïdsky, alias W. Robert)
Les 50 lots suivants (une gravure au burin de Henri
Jacot , tirage numéroté de 1 à 50) sont gagnés par les
Nos : 257 , 541, 845, 112, 765, 653, 588, 131, 829 , 883, 783,
110, 222 , 537, 737, 629, 353, 575, 326, 254, 859, 69 * 848,
671, 519, 219, 799 , 514, 841, 756, 250, 335, 800, 244, 62,
233, 640, 512, 858, 649, 677, 210, 156, 598, 753, 810, 272,
161, 340, 532
Les 10 lots suivants (une litho de Le Corbusier ) sont
gagnés par les Nos : 28 , 388, 26 , 352, 688, 387, 109 177,
890, 700
Les 15 lots suivants (une gravure sur bois de Condé)
sont gagnés par les Nos : 346, 211, 57, 603, 52, 330, 366,
694, 392, 607, 50. 212, 307, 55 , 634
4 eaux-fortes d'artistes divers sont gagnées par les
Nos : 739, 171, 148, 547.
Les lots peuvent être retirés dès ce jour auprès du
gardien du Musée. A l'intention des sociétaires qui
auraient perdu leur carte 1967 ou 1968, une liste nomi-
nale des gagnants sera affichée dans le hall d' entrée
du Musée. Les lots non retirés dans les délais légaux
dès la parution de la . présente annonce deviennent
propriété de la société.

I L e  

SERVICE CULTUREL MIGROS présente

Michel Dintrich i
dans son récital de guitare classique

(guitare à 10 cordes) '

Artiste français dont la carrière vient de prendre

un départ fulgurant

Mardi 26 novembre 1968 à 20 h. 30
Salle St-Louis - La Chaux-de-Fonds

Location : Marché Migros, département photo, 23, Daniel- !

JeanRichard, dès le mardi 19 novembre. \

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

Réduction de Fr. 2 — sur présentation de la carte de coopé- 1

rateur Migros, d'étudiant ou d'apprenti. !
UNION RATIONALISTE

Conférence
par M. Jean-Marie LEGAY

professeur de biologie animale
à la Faculté des Sciences de Lyon

Jeudi 21 novembre 1968, à 20 h. 15
Buffet de la Gare (1er étage)

Peut-on lire
les lignes de la main ?

Entrée libre

AU CENTRE DE LA VIEILLE VILLE

L'HÔTEL
DE LA CROIX D'OR

vous propose ses spécialités sur assiette

à Fr. 5.—
MOULES MARINIÈRES
SCAMPI A L'INDIENNE

CASSOULETS TOULOUSAINS
L'ASSIETTE DU JOUR à Fr. 3.—

à la brasserie

."̂ V TéJléi?htme XQ39V3i43 5ît ,;,. .;,, ... .lytarc Fahrny.

Echange de garage
Je cherche à échanger mon garage situé
rue du Bois-Noir contre garage situé dans
les environs du cinéma Ritz.
Téléphone (039) 3 57 49.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
Jeudi 21 novembre, à 19 h. 30

Quatrième concert de l'abonnement

Armin Jordan
et

et l'Orchestre de la Suisse Romande
Soliste :

FRANZ CRASS, baryton
Prix des places : Fr. 8.— à 16.—

Commissionnaire
entre les heures d'école est demandé.

S'adresser à EMILE DUCOMMUN , bon-
neterie, Paix 17, 1er étage. , ,.. .

i- , - . ¦ -> . _ '. . .

__________________________W -i__W__________________________»_M.__..... M.MM.

TERRE DES HOMMES
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 26 novembre, à 20 h. 15

• • ¦ ¦  ... _ ¦»¦ ."'I . iPTft ,f;i '<n -nKini i >»ï i c,

MARKEVITCH
violoncelliste

Paulette ZANLONGHI, pianiste

Frescobaldi , Weber, Schumann, Chopin , et

Sonate op. 8 pour violoncelle seul de Zoltan Kodaly

première exécution à La Chaux-de-Fonds
au profit de « La Maison »

centre d'accueil pour enfants martyrs

Location ouverte à la Tabatière du Théâtr e
Téléphone (039) 2 88 44

Prix des places : Fr. 5.— , 10.— , 15.— , 20.—

Cartes de naissance
Wiente à .'imprimerie COÙRVOISIER

Comment gagner du temps
et de l'argent

en déblayant la neige ?

En utilisant J
l'Impérial Jacobsen!

%,,.y,.-.y,y.y,.-. vr 1

Impérial Jacobsen, une fraise à ^P".
neige moderne.de grand rende- \ .» ,

^

Elle déblaie la neige sur les routes, ^Sk^p
'

devant les maisons , sur les par- $ÉH»pPf_i
kings , les cours , les patinoires, hô- SïïM^^kuKr
tels de montagne, etc. Wm Ri | „, .̂_J

La fraise à neige Impérial Jacob- <8^fcààÉ«lh
sen peut être équipée, aux choix, v * .

¦ . ¦

de Pneus ou de chenilles: . \' :Vs_."
Une fraise à neige idéale qui éco- f- * t .-J. sfS|lf*''
nomise votre temps et votre argent. , tv
(L'impérial Jacobsen se vend a par-
tir de Frs 2675.-) ¦ •*- !  ^« ^VT^'WN

Jacobsen construit des | i ,w JSL 
'
j||| > ||||

machines à déblayer la neige $ ^ S* .;. JÉlfJÊSîmm
pour toutes les exigences. :,K< ¦ 

^P̂ î ^̂ ^̂
Jacobsen Sno-Blitz Frs 690.—
Jacobsen Snow-Jet Frs 1660.— .... „ '
. . . . . .  Le puissant moteur d hiver Lauson 4 temps 6CV

jacoosen impérial permet d'utiliser la machine par n'importe quel
à partir de Frs 2675. — temps et dans toutes les neiges.«t vitesses avant
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I Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

| Parce que rapidement, dis- !
| crètement et avantageusement, i
! vous avez la possibilité de

disposer I

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez !
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passera
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de

| clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A.I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu 'à 18 h. 45. H

Nom I

. Rue I

Lieu
^̂ ^̂ ^

lV j_J

¦ Attention!
B Utilisez le service express:

\H Téléphone 022 246353

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
279e Heure de Musique
Dimanche 24 novembre 1968, à 17 heures

WALLY STAEMPFLI
soprano

PHILIPPE HUTTENLOCHER
baryton

ELISE FALLER
pianiste

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

PROCHIMIE , LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

représentant
pour la vente de ses produits chimiques et galva-
niques dans le rayon Jura bernois et neuchâtelois.
Connaissance en chimie ou en galvanoplastie sou-
haitée, j
Salaire en rapport avec les compétences, semaine
de 5 jours, bonnes conditions sociales, frais de
déplacements payés.

Paire offres détaillées à Prochimie , av. Léopold-
Rober t 117 a, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Tourneur sur
boîtes métal
Petite fabrique de la place cherche un tourneur capa-
ble , aimant les responsabilités et consciencieux.

Nous offrons un travail varié, Indépendant et bon
salaire.

Téléphone (039) 2 84 50.

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÊm.
AU BÛCHERON



LES RUBANS DE RAMATUELLE
Richard Bennett , chef d 'orchestre ,

est sur la Côte pour son travail. Il
doit cependant s'y marier avec

Eddy Mitchell.

France-Anne, rédactrice de mode
dans un journal féminin. A travers
les décors de Ramatuelle, de Saint-
Tropez , la jeune f i l l e  cherche « une
robe de mariée décente > . Puis ma-
riage à la campagne. Toute cette
histoire, réelle, tournée avec non pas
des comédiens mais de vrais f iancés
se mariant vraiment, est entremê-
lée de chansons, de danses, de répé-
titions d'orchestre — style comédie
musicale.

Avec Eddy M itchell, Un homme
dans la foule ; Les Clodettes, Le
garçon dont nous rêvons ; Antoine,
Dans les . années d'avant-guerre ;
Guy Marchand , Tiens v'ià aut' chose;
Nino Ferrer , Les jeunes fi l les de bon-
nes fam il les  ; Les Jerry  Roll , Ces
maudits, personnages ; Nicole Croi-
sille , Tryin ' ; N ino Ferrer, Le roi
d'Angleterre ; Claude François, Toi
tu voudrais ; Liliane St-Pierre, Je
suis une f i l l e  toute seule ; Antoine ,
Bonjour, salut ; Les sœurs Pol iakoff ,
Le poir ier.

(France I)

LE TRIBUNAL DE L'IMPOSSIBLE
Le Tribunal de l'Impossible trai-

tera pour la première fois des
maisons hantées. L'histoire que
Michel Subiela propose aujourd'hui
a été choisie parce qu'elle s'est
passée dans la maison la plus
hantée d'Angleterre, qu'elle a don-
né lieu à une enquête menée par
Harry Price, directeur et fonda-
teur au Laboratoire de Recherches
Psychiques de l'Université de Lon-
dres, enfin parce que s'y trouvent
réunies des conditions exception-
nelles. En effet , d'une part , aucun
des protagonistes de l'action ne
croit ou ne veut croire aux fan-

tômes, d'autre part toutes les ma-
nifestations traditionnelles, méta-
psychiques sont réunies : lumières,
bruits, inscriptions, fantômes...

Arrivant des Indes un pasteur
et sa femme s'installent dans le
Presbytère de Borley. Leurs caté-
chumènes refusant de leur rendre
visite, ils comprennent rapidement
que leur maison a la réputation
d'être hantée . Refusant de porter
crédit à ce bruit, ils font appel à
un spécialiste, Harry Price qui , dit-
on , sait dévoiler les impostures...

Ire chaîne)

14.15 Télévision scolaire
La température.
2.Repérage, hautes et basses
températures.

18.30 Téléjoumal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne dTberville

Feuilleton.
Une Volte-Face.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 L'homme de fer

Les nombres qui tuent.
Un film interprété par Reymond
BUIT, Don Galloway, Barbara
Anderson.

21.15 Dimensions
21.45 Festival de jazz

de Montreux 1968
En première européenne au fes-
tival : l'Ensemble, américain The
Young Holt.

22.10 Rencontre de catch
L'Israélien Moïse Bâche et l'Al-
gérien Fergen Saïd.

22.25 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les quatre saisons

Actualité télévisée.
19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre le

Ministère public
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.30 " Qui hantait le Prebytère

de Borley ?
Le tribunal <Jjc l'impossible.
Avec Guy Tréjean - Catherine
Rich - Jean Obe - Bernadette
Lange. . . ... .

22.45 Les rubans de Ramatuelle1
Avec Michel Cogoni, France An-
ne et Richard Bennett.

23.45 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

16.00 (c) Annoncez la couleur !
18.15 Cours du Conservatoire

national des arts et
métiers

19.05 (c) Annoncez la couleur
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La Prunelle

Prune et le Maitre .
Avec : Armande Navarre et Lu-
cien Raimtpurg.

20.30 Rendez-vbus
au point d'orgue
Variétés.

21.55 Tour du inonde
Actualité télévisée.

9.15 Télévision scolaire. Coire , images
d'une ville. 10.15 Télévision scolaire La
grève générale de 1918. 18.15 Télévision
scolaire. Mathématiques. 18.44 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 (c) Un parfait gentleman. 20.00
Téléjournal. 20.20 La forme de la terre.
Carte Dufour et photogrammétrie. 20.50
The Informer (Le mouchard), film. 22.20
Chronique littéraire. 22.25 Téléjournal

16.40 Téléjournal. 16.45 Visite à la bi-
bliothèque pour enfants. 18.00 Téléjour-
nal. 18.Q5 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Rendez-vous
à l' aéroport. Variétés internationales.
21.00 Le tribunal TV siège. Débats im-
provisés sur un cas d'incendie volon-
taire. Première journée. 22.30 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.50 Festival
de jazz de Berlin 1968. 23.55 Téléjour -
nal.

17.35 (c) Masques vénitiens et, magie.
A travers porte et fenêtre. 17.45 Infor-
mations Météo. 17.50 Plaque tournante.
18.15 Vive la vie ! 18.50 (c) L'or des
Incas. 19.27 Informations. Actualités.
Sports. Le sport dans l'entreprise. 20.30
(c) Vacances en avion. 21.00 Une affaire
de millionnaire. 21.45 Bilan de la vie
économique. 22.15 Informations, météo.
Actualités.

par FREDDY LANDRY

Les touche-à-tout
Profils 68 ; l'émission qui tient la

bonne forme depuis la rentrée de sep-
tembre veut donc de temps en temps
présenter une sorte de magazine en
trois sujets et en quarante minutes.
On y touche à tout , superficiellement.

L'actualité — mais diable, où se lo-
ge-t-elle, cette actualité ? enfin , il
y a des titres, il faut bien y emballer
quelque chose — l'actualité donc, c'est
les journaux de jeunes, présentés sous
forme d'énigmes. C'est quoi , le CRG, le
Festival de Nyon , les jeunesse-clubs,
lui voudraient bien que la presse de
jeunes, fusionne, sous la coupe d'un
monsieur plus âgé que les autres, par-
te tout le temps, tout en ne faisant
pas partie de l'équipe rédactionnelle ?
Quelques petits renseignements pour
faire savoir qui parlait de quoi au
nom de qui n'eussent pas éé inutiles.
J'ai cru , pendant quelques secondes,
lu 'on nous présentait le jeu de devi-
nettes d'Objectif 6000... Je dois m'être
.rompe, nous, nous posions les ques-
tions.

Les motards, comme le nom l'indi-
que, possèdent des motos pétaradan-
tes. Ce sont des copains qui ont un
métier , qui font des courses le di-
manche, qui se réunissent dans l'ar-
rière-salle d'un bistrot pour entendre
des chansons de cow-boys, leurs frè-
res es montures. Avec eux, il y a
quelques filles dont on voudrait nous
faire croire qu 'elles voltigent dans
cette zone à cause dès grosses motos...
De brefs instants, en cours de dis-
cussion , des motards luttent contre
le mythe du «blouson noir», de «l'an-
ge sauvage», si largement répandus
par le cinéma, une certaine presse, et
la télévision, nous allons le voir. Eux ,
rejettent le mythe, s'ils participent
aux courses. Le danger ? L'automobi-
liste quadragénaire qui est vexé d'être
dépassé dans sa première voiture par
un jeune homme sur un engin rapide.
Le plaisir ? Pas tellement celui de
rouler vite mais bien plutôt celui de
piloter. Le blouson noir ? Oui, pour
éviter le froid. Des anges sauvages ?
Des anges. Eh oui , les visages, la

clarté de certains regards confirment
ce refus du mythe. Mais alors pour-
quoi faut-il que le réalisateur lance
son émission comme un film de Cor-
man, avec caméras au ras du sol qui
suit le départ des motos ; pourquoi
se placer dans un virage pour donner
l'impression de vitesse, pourquoi in-
sister sur ces gros plans de casques de
lunettes, pourquoi filmer cette course
sur une route normale ? Bref , pour-
quoi dénoncer verbalement le mythe
et le faire renaître par les images ?
Où est la vérité ? Ce n'est pas en dix
minutes qu 'il est possible de la cer-
ner ; Touche-à-tout !

Heureusement, la première partie
fut bien meilleure que les deux au-
tres, elle indique même ce qu 'il fau -
drait faire pour ne pas rester à un
niveau de superficialité mondaine-
ment snob. Un jeune compositeur ,
Jost Meyer, parle de son métier. On
le voit préparer une partition au pia-
no. Une de ses compositions est répé-
tée en l'église de Moutier , sous la
direction de Victor Desarzens, en sa
présence et en celle d'une mystérieu-
se dame noire qui doit être sa femme,
ce que rien n'indique.

Quelques questions sur la situation
de l'artiste, le désir de communiquer
d'avoir un public : quelque chose d'in-
téressant se passe, d'autant plus que
les images de Stebler sont bonnes , si
le son de l'interview est noyé dans
un bruit de fond. Le réalisateur Des-
champs, regarde, écoute, sans s'im-
poser : il nous transmet un témoigna-
ge, cela suffit.

Touche-à-tout encore, les responsa-
bles d'un match sous la loupe où l'on
coupe les cheveux en quatre, avec
emploi de prénoms inconnus du té-
léspectateur moyen, phases de jeu ré-
inventées par les stratèges de studio,
alors que l'émission devrait appren-
dre aux téléspectateurs à mieux re-
garder donc à mieux apprécier un
reportage sportif télévisé, ce qui arri-
ve de temps en temps quand il est
question de technique. Comprendra-
t-on un jour que le téléspectateur voit
mal l'exploit individuel , il ne voit que
les équipes, leur mouvement. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzï Riki
et Pingo

^̂  Cûsmopress

MARDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.0C
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants 1 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Les cailloux, comé-
die de Marceau. 22.30 Informations. 22.35
La tribune internationale des journa-
listes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
.ica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
21ub. 19.00 Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30
Prestige de la musique. 21.25 La vie
musicale. 21.40 II Trittico, de G. Puc-
j lnl 22.35 Les jeux du jazz. 23.05 Hymne
îational.

BEROMUNSTER : Informations-flash
i 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
nations et musique. 14.00 Magazine fé-
ninin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 Faust,
.péra de Gounod. 16.05 Visite aux mala-
ies. 16.30 Musique et divertissement pour
es personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
les. 18.00 Informations. Météo. Actuali-
iés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.

Communiques. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Le jeune
cinéma hongrois. 21.15 Orchestre récréa-
tif. 21.45 La situation Internationale
22.15 Informations. Commentaires. 22.2;
Concert de jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor -
mations. Actualités. Revue de presse
13.00 Chansons. 13.20 Compositeurs ita-
liens. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival de
la chanson de Sopot. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Beat seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Piano. 19.15 Infor -
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Paname, Paname... 21.15 Courant d'air,
22.05 Rapports 1968. 22.30 Piano. 23.ÙH
Informations. Actualités. 23.20 Musique
dans le soir. Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service ! 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo.

BEROMUNSTER : Informations-flash
i 6.15, 7.00 , 8.00 , 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Diver tissement populaire.
5.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Les nations, de Couperin . 9.00 Entracte.
10.05 Danses. 11.05 Musique et bonne
numeur. 12.00 Musique récréative.

MONTE-CENERI : Informations-flash
!i 6.30, 7.15, 8.00 , 10.00. — 6.35 Réveil en
;hansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Ra-
iioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Horizontalement . — 1. Une commu-
ne des environs de Paris. Commen-
ça. Cours d'eau d'Espagne. 2. Rendit
plus ardent. Nom donné à un tun-
nel d'Auvergne. Il fit sa carrière dans
la diplomatie. 3. Il vous oblige à ou-
vrir l'œil. Pronom. Se fait entendre.
4. Qui ne bouge pas. Détruisis progres-
sivement. Participe gai . 5. C'est tou-
jours quand l'hiver augmente ses ri-
gueurs qu 'il voit venir vers lui de nom-
breux visiteurs. Montres de . l'humeur.
Secourues. 6. Place. C'est le terriie. Ar-
ticle. Le visiteur de minuit. 7. S'appel-
le à présent le Pô. Elle manque de fi-
nesse. Moitié d'une musique des pays
noirs. 8. Abominable. Solidement char-
pentée. Article.

Verticalement . — 1. Alliâmes. 2. Agi-
tera l'air. 3. Amuse. 4. Reconnu com-
me vrai. Affirmation étrangère. 5. Com-
mence. Dans le titre d'une œuvre de
Mozart. 6. C'est le grand amour des
rats. 7. Article dans certains pays.
Nombre. 8. On la fait pour se mo-
quer. Note. 9. Etais enrhumé. 10. Il est
bien reconnu que , généralement , il ap-

porte à chacun bien du désagrément.
Les autres se trouvent après. 11. Pos-
sessif. C'est par là que commence la
sagesse. Il faut le payer . 12. Us amè-
nent le déclin. Un qui savait se ser-
vir de sa langue. 13/ Calendrier pour
les prêtres. 14. Désavouent. 15. Il per-
met de faire une bombe à tout cas-
ser. Le même, en quantité. 16. Nombre
étranger. A'.., fin «este auguste.

SOLUTION DU PROBLÊME
; 'I «> PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Stace ; mai-
tre ; pot. 2. Armas ; agneau ; âne. 3.
Pour ; bien ; penser. 4. Eus ; allé ; et ;
ut. 5. Beige ; salse ; Ios. 6. Il ; faut ;
du ; calme. 7. Vain' ; tête ; coller. 8.
Etal ; élan ; étiers.

Verticalement . — 1. Sape ; ive. 2.
Troublât. 3. Amuse ; ra. 4. Car ; Ifni.
5. Es ; aga. 6. Bleuté. 7. Mail ; tel. 8.
Agées , ta. 9. Inn ; Aden. 10. Te ; élu.
11. Rapts ; ce. 12. Eue ; écot. 13. Nu ;
Ali. 14. Pastille. 15. One ; Orner. 16.
Ter ; sers.
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L'exposition d'affiches

Une nouvelle fois, le camp mis sur
pied à Moutier , comme nous l'avons
brièvement annoncé hier, par la Com-
mission de jeunesse de l'Eglise réformée
du Jura a pleinement répondu aux
voeux de ses organisateurs. En effet ,
ainsi que le disait le pasteur Gottfried
Ammann, animateur de jeunesse en
guise de conclusion, les buts proposés
ont été atteints. Les quelque cent cin-
quante jeunes gens présents ont pris
conscience du fait que la publicité est
une puissance, que celle-ci est diffi-
cile à taxer et qu 'il appartient à chaque
Individu d'opérer son choix.

Le camp s'est ouvert samedi par la
visite d'une exposition d'affiches de va-
leur, commentée par le graphiste pré-
vôtois, Roger Voser. Après cette excel-

lente mise en condition , les participants
ont entendu deux représentants du
monde de la publicité, MM. N. Jordan
et M. Schreck, de Publicitas de Lau-
sanne. Après avoir fait l'historique du
problème, les deux conférenciers ont
montré tous les aspects et les tech-
niques de la publicité devenue une gran-
de puissance, au service d'autres puis-
sances du monde économique.

Après le culte de dimanche matin,
les jeunes gens ont assisté à la pro-
duction de deux films : «Publicitoc» de
Jean-D. Bloesch de Bienne, en pré-
sence de l'auteur, et «Privilège» de Pe-
ter Watkins, intéressantes illustrations
des problèmes évoqués au cours de ces
deux journées.

PUBLICITE ET MASS MEDIA
Enfin, M. François Schlemmer, psy-

chologue à Genève, a d'emblée précisé
la signification du terme mass média ,
qui désigne tous les moyens d'in-
formation audio-visuels et de lecture.
L'orateur a ensuite présenté un bref
historique du journal et de la liberté

de presse. Alors qu'elle tend à se dé-
politiser , la presse est soumise à cer-
taines pressions, du fait qu'elle ne peut
vivre que grâce aux annonceurs ou
alors aux subventions de l'Etat. La
première solution est préférable car elle
garantit une certaine impartialité.
Néanmoins, les moyens d'information
peuvent constituer un danger, en rai-
son des pressions financières et éco-
nomiques pouvant s'exercer sur elle. M.
Schlemmer s'est ensuite demandé dans
quelles mesures la presse pouvait être
libre. Il a présenté diverses situations,
telles que celle du «Canard Enchaî-
né», de la «Vie protestante» et des
journaux syndicaux.

M. Schlemmer a montré la relativité
de l'information, l'importance du condi-
tionnement inconscient, le problème de
l'objectivité. Il a présenté l'influence
des groupes de pression , en prenant
pour exemple les propriétaires des
grands journaux français qui sont à
la fois d'importants magnats du coton ,
de la laine ou de l'aviation.

PRODUCTION-CONSOMMATION
Evoquant le cycle production-con-

sommation, le conférencier a montré
l'importance de la publicité dans le
conditionnement des consommateurs. En
raison de la saturation du marché,
d'extraordinaires moyens publicitaires
tendent à créer des besoins nouveaux.
C'est ainsi que sont nés les gadgets.

Déjà avant la guerre de 1939, les Amé-
ricains avaient pris conscience de la
puissance d'achat des jeunes et s'é-
taient préoccupés du conditionnement
commercial de cette nouvelle catégorie
de consommateurs. A ce sujet M. Schlem-
mer a cité l'exemple de l'émission «Sa-
lut les copains», du journal et de toutes
les activités qui en ont découlé. Puis,
il a dénoncé le mécanisme de la fa-
brication des idoles des jeunes.

M. Schlemmer a terminé son inté-
ressant exposé en déclarant que, dans
l'ensemble, la publicité était une bonne
chose à condition que les lois la con-
trôlent. Mais il est indispensable d'é-
duquer la jeunesse pour lui permettre
de faire face à cette nouvelle puissance
du monde moderne.

Une intéressante discussion a mis un
terme à ce camp de jeunesse.

(texte et photo y)

La jeunesse réformée du Jura s'intéresse aux
problèmes posés par la publicité

Beau succès du premier
Rallye du Centre scout

Si la distribution des prix n'a pas
pu avoir lieu le jour du Rallye-Cyclo,
c'est parce que les conditions météo-
rologiques ne permirent pas aux con-
currents de parcourir le trajet Tavan-
nes - Tramelan - Les Reussilles - La-
nes - Tramelan - Les Reussilles - La
temps testé à l'avance. Sur près de cent
participants qui prirent le départ, il
n'y a eu aucun abandon, si ce n'est
quelques équipes obligées de mettre
pied à terre, pour des raisons techni-
ques indépendantes de leur volonté. Le

! comité d'organisation, qui a pu admirer
la tenue de plusieurs concurrents, avait
pris l'heureuse décision de leur attri-
buer des prix spéciaux.

D'autre part , et c'est réconfortant
pour les organisateurs, l'intérêt très
grand soulevé par ce jeu , encourage le
comité à récidiver l'an prochain, (ad)

Exposition de peinture
Bernard Boillat , pâtissier de son mé-

tier, né à Bienne en 1938 , a découvert
son goût pour la peinture il y a 13 ans.
Solitaire, un peu taciturne, le jeune
paysagiste aux couleurs lumineuses, pré-
sente ses toiles au Calvado. Elles valent
la peine d'être admirées, (ad) 

^

TAVANNES

Jésus dit: Je suis la résurrection et la
vie.

Monsieur et Madame Jean Walker-Richardet et leur fils :
Monsieur Bernard Walker;

Monsieur Giulio Greppi, son fiancé ;
Madame Lucie Walker;
Madame Berthe Walker, à Taverny (France) ;
Madame Arthur Vuilleumier-Walker, à Chàtillon (France) ;

Madame et Monsieur Marcel Lacote-Vuilleumier, à Chàtillon
(France) ;

Monsieur et Madame Richard Walker, à Bienne,
Madame et Monsieur Jean Freudiger-Walker et leur fille, à Bienne;

Mademoiselle Rose Miigueli, à La Neuveville ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Francine WALKER
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-fille, fiancée, petite-nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 19e année, des
suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1968.

L'incinération aura lieu jeudi 21 novembre.
Culte an crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire:
183, RUE DU NORD

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Personnel de

l'Entreprise Edouard Bosquet

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Francine WALKER
Wtt_l|IMIia*lW.II *_i ¦. ,Y'i#&3pj)MiÉMM^

tille de leur dévoue collaborateur Monsieur Jean Walker.
i
.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1968.

Bienne
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

i

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Silvan KOCHER
vice-président

enlevé aux siens le 18 novembre 1968 après une longue et pénible maladie
à l'âge de 71 ans.

Membre du comité central de la P. H. dès 1936, vice-président dès
1958, Monsieur Silvan Kocher a joué, dans les réalisations de l'industrie
horlogère suisse un rôle de premier plan, auquel la Fédération Horlogère
suisse rend un hommage reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale Saint-Ursen à Soleure le
21 novembre, à 9 heures.

BIENNE , le 18 novembre 1968.

La direction et le personnel de la maison

PFENNIGER & Cie S. A., Fabrique de boîtes or

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul COMTE
leur fidèle collaborateur dont ils garderont le meilleur souvenir.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en
toi mon refuge.

Psaume 16, v. 1.

Car Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Philippiens 21.

Monsieur et Madame Eugène Vuilleumier;
ont le chagrin d'annoncer aux familles Jerger*, Bauman»; Vyllle, Burri ,
Gostely, alliées et amies, le décès de

« '• :mmj mmmmmmm4m®8r~~'<m m

Mademoiselle

Madeleine JERGER
leur chère pupille, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 62e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1968.
Monique-St-Hélier 7.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 20 novembre.
Culte en la chapelle du crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
£n cas de décès : L Guntert & Fils \
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 4471

PRIX MODÈRES
gMnawano__WB__win«--W«gM--M-n---3--Mi---i-_-iB m

!M__ll-_M™__iM_IMMIrl.aiPM

Les Brenets

t
Monsieur et Madame Armel Meyrat, à Besançon ;
Madame Vve René Meyrat , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc Meyrat , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Meyrat, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Muller -

Huot , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ulysse MEYRAT
née Ida HUOT

l ' |  leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

LES BRENETS, le 18 novembre 1968.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 20 novembre, à 10 h. 45.
Un office de requiem sera célébré à 9 h. 45 en la chapelle catholique

des Brenets.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. . .

Domicile de la famille : Grand-Rue 12, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1925

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle

Francine WALKER
fille de leur dévoué contempo-
rain, membre fondateur et du
comité, Monsieur Jean Walker.
Par devoir , rendez-vous au ci-
metière; se référer à l'avis de
la famille.
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LE CONSEIL COMMUNAL
de

LA VILLE i
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Emile BIEDERMANN
I 

ouvrier aux Travaux publics
depuis 1959



t
Mon cher époux, notre bon père, beau-père, grand-père, frère, oncle et cousin

Monsieur

Silvan KOCHER-JAGGI
Fabricant d'horlogerie

est entré ce matin dans le repos éternel, dans sa 72e année, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

4500 SOLEURE, le 18 novembre 1968.
rue de Berne 64.

Les familles affligées :

Hanna Kocher-Jaggi ;

Eric et Paulette Kocher-Christe et enfants;

Madeleine et Eugène Seiler-Kocher et enfants, Bâle;

Famille Erwin Kocher-Frei, Grenchen;

Famille Walter Kocher-Studeli, à Tarrytown, N. Y.;

Famille Edgar Kocher à Sao Paulo;

Famille Frieda Gerber-Kocher, Berne;

Famille Julia Weyeneth-Kocher, Zurich, et parentes;

¦_
La messe de requiem aura lieu jeudi 21 novembre, à 9 heures, à la Cathédrale Saint-Ours.

L'ensevelissement suivra immédiatement à Sainte-Catherine.

Office de Trentième : mardi 17 décembre, à 9 heures à l'église des Jésuites.

Le corps repose au pavillon de la ville (cimetière Sainte-Catherine).

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

« Le Seigneur est mon berger : je ne
manquerai de rien. »

Ps. 23. 1.

Les Hauts-Geneveys

Madame Martha Zbinden , à Zurich ;
Madame et Monsieur Otto Neuenschwander, leurs enfants et petits-

enfants, à Biberist ;
Monsieur Karl Fahrni et ses enfants, à Court ;
Madame et Monsieur Ernst Luder et leurs enfants , à Winterthour ;
Madame et Monsieur Jakob Streule et leurs enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Hans Fluckiger et leurs enfants, à Ranfliih ;
Monsieur Fritz Fahrni ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Karl FAHRNI
leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , oncle ,
cousin , parent et ami , survenu à l'Hôpital de Landeyeux , dans sa 82e
année, après une longue maladie supportée avec courage et foi.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 18 novembre 1968.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 novembre.
Levée de corps à 13 h. 30, à l'Hôpital de Landeyeux.
Culte à 14 h., à la chapelle des Hauts-Geneveys.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Madame Jean Kernen-Jaggi :
Madame et Monsieur Charles Guyot-Kernen , leurs enfants Michel et

Claude,
Monsieur et Madame Jean-Louis Kerncn-Gigon , leurs enfants Jean-

Luc et Jean-Marc,
Monsieur et Madame Willy Kcrnen-Magnin, leurs filles Patricia et

Fabienne ;
Madame et Monsieur Henri Bauer-Kernen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Bauer-Kernen , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur ct Madame Jules Kernen ct leur fils, à Saint-Louis (USA) ;
Monsieur Fernand Bloesch , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur ct Madame Ernest Jaggi et leur fille , à Bâle ;
Monsieur et Madame René Jaggi , leurs enfants et petits-enfants, à Lon-

gueil (France) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich

Fahrer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur1090 si .aaiinj . . ¦ • ¦ ¦ . . .. .j  •

Jean KERNEN
leur cher ct regretté époux , père , beau-perc, grantl-papa, frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent ct ami , que Dieu a repris à Lui , lundi , dans
sa 71e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1968.

L'incinération aura lieu mercredi 20 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 55.
Prière de ne pas faire de visite.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, c.c.p. 23-230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de notre cher chef Senior

Monsieur

Silvan KOCHER-JAGGI
Fabricant d'horlogerie

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui.

Nous garderons un souvenir reconnaissant et ému de toutes ses activités, de sa persévérance

et ses initiatives, tout en nous efforçant de poursuivre son œuvre en nous insp irant de son exemp le.

GRENCHEN ET PORRENTRUY , le 18 novembre 1968.

S. KOCHER & CO. - HÉLIOS S. A., Fabrique d'horlogerie
Fabrique d'horlogerie « ESKA ».

La messe de requiem aura lieu jeudi 21 novembre, à 9 heures, à la Cathédrale Saint-Ours,

à Soleure. L'ensevelissement suivra immédiatement à Sainte-Catherine, à Soleure.

Office de Trentième: mardi 17 décembre, à 9 heures, à l'église des Jésuites, à Soleure.

Le corps repose au pavillon de la ville (cimetière Sainte-Catherine, Soleure).

n«HHHnB_flg__Bn________i.̂ Ba_gBn_Bnn_BB
Le Comité directeur du

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur

Jean KERNEN
père de Willy Kernen , ancien capitaine de la première équipe,

de Jean-Louis Kernen, et beau-père de Charly Guyot , anciens joueur s

Four les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
Rendez-vous des membres au cimetière 15 minutes avant l'heure

de la cérémonie.

Le Chauffciud/Le Locle
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu d'innombrables mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

Monsieur

Paul MOLLIER
notre cher et regretté époux et parent.

A vous tous qui avez écrit, qui êtes venus de près ou de loin , qui avez
envoyé ces magnifiques fleurs, nous ne pouvons que dire merci du fond
du cœur.

MADAME ROSE MOLLIER-BRAICHOTTE
ET FAMILLE

LE CHAUFFAUD 3, le 19 novembre 1968.



De lourdes menaces pèsent sur le franc français
La Belgique suspend les opérations portant sur cette monnaie

La réunion des gouvernements des banques centrales européennes s'est
terminée hier à Bâle. Aucun communiqué n'a été publié et les délégués ont
fait preuve du mutisme le plus absolu. Cette réserve, ainsi que les bruits
alarmants qui circulent depuis plusieurs jours (la «Tribune de Genève» an-
nonçait même dans une de ses éditions d'hier que le gouvernement fran-
çais avait déjà décidé de dévaluer) font que, malgré les démentis en pro-
venance de Paris, plusieurs places étrangères ont pris leurs précautions

La mesure la plus spectaculaire
vient de Belgique où les banques ont
décidé hier de suspendre toutes les
opérations privées sur les francs
français.

«Le franc ne sera pas coté pour
le moment», déclare-t-on dans les
milieux bancaires.

Désireuses de se prémunir contre
les risques d'une dévaluation, plu-
sieurs banques belges ont fait tra-
verser la frontière à leurs avoirs en
devise française, utilisant pour cela
des voitures de louage.

Dans une grande agence de voya-
ges, on déclare :

«Nous avons ordre strict de n'a-
cheter ni de vendre des francs».

Sur les autres places, notamment
en Allemagne et en Suisse, certains
établissement bancaires n'acceptent
de changer des francs français que
par peitiites quantités, quelques fois
à des taux légèrement inférieurs que
le cours normal.

Par contre, dans de nombreux
pays, notamment en Italie, en Espa-
gne, en Suède, au Danemark, en
Norvège et en Finlande, les opéra-
tions de change se font au taux ha-
bituel et sans restrictions.

Londres : la livre est
au plus bas

A Londres, les rumeurs concer-
nant une dévaluation du franc fran-
çais et une éventuelle réévaluation
du mark se sont également tradui-
tes par une certaine nervosité.

Pour le premier anniversaire de sa
dévaluation, la livre est tombée au
point le plus bas depuis juillet der-
nier sur le marché des changes. On
sait qu'en juillet, la situation était
si mauvaise que Londres avait dû
obtenir un prêt de deux millions de

dollars de la Banque des règlements
internationaux.

On n'a échangé que peu de livres
dans la journée, et la livre est tom-
bée à 2,3825 dollars, soit à un niveau
où, généralement, la Banque d'An-
gleterre intervient et jette ses réser-
ves sur le marché pour sauver sa
monnaie.

M. Couve de Murville
se veut rassurant

Enfin, on espérait beaucoup du
discours de M. Couve de Murville ,
hier soir , à la radio-télévision , pour
mettre un peu d'ordre dans le cli-
mat de tension et de spéculation
effréné qui règne actuellement.

En fait, le premier ministre fran-
çais s'est seulement efforcé de ras-
surer, en affirmant une nouvelle fois

que son gouvernement n'entendait
pas dévaluer.

« Personne n'a mis en doute à Bâle
la solidarité internationale et tous
les concours dont la France aurait
ou aura besoin dans l'avenir en ma-
tière de soutien lui seront acquis
sans aucune réserve. » (upi , afp)

L'incendie de l'entrepôt de Glasgow
a donné lieu à des scènes atroces

Ainsi qu'on peut le lire en pre-
mière page, le feu a ravagé hier un
entrepôt du port de Glasgow, cau-
sant la mort de 26 personnes.

Une centaine de pompiers ont
combattu pendant plusieurs heures,
l'incendie qui menaçait de se pro-
pager à d'immenses entrepôts de
whisky voisins. Dans la rue, « où il
faisait presque nuit » tant le nuage
de fumée était épais, le désordre

était indescriptible. Tandis que re-
tentissaient les sirènes d'ambulan-
ces et de voitures de pompiers, des
centaines de curieux s'étaient ap-
prochés, malgré les efforts de la
police pour les disperser ». Des jeu-
nes filles travaillant dans des im-
meubles voisins étaient en proie à
des crises nerveuses, indique un au-
tre témoin. Une femme se tordant
de douleurs criait : « Mon mari est
dans la fournaise, que Dieu lui
vienne en aide »... Les pompiers,
équipés de masques à gaz déver-
saient des tonnes de neige carbo-
nique sur l'entrepôt. Au début de
l'après-midi des renforts de police
sont arrivés pour s'efforcer d'éva-
cuer le quartier. Le feu est prati-
quement éteint, (afp)

Parlant à Budapest, M. Gromyko s'est montré
très dur pour Israël, modéré envers l'OTAN

Le ministre soviétique des A f fa i re s
étrangères, M.  Andrei Gromyko, a
accusé hier au cours d'une conféren-
ce de presse les dirigeants israéliens
d'empêcher un règlement pacifique
de la crise du Moyen-Orient. Le mi-

nistre soviétique, qui se trouvait à
Budapest pour la conférence prép a-
ratoire au « sommet » communiste a
déclaré qu'« Israël ne fa i t  rien qui
puisse conduire à une solution , la-
quelle ne peu t imaginée en dehors
d'un retrait d'Israël des régions oc-
cupées », alors que les Etats arabes
souhaitent une solution acceptable
pour tous.

« L'Union soviétique, a-t-il pour-
suivi, déplore ce point de vue d'Is -
raël , et espère que ceux qui soutien-
nent Israël le pousseront à changer
d'attitude. »

M. Gromyko a également souhaité
que les puissances de l'OTAN adop-
tent une attitude plus « réaliste »,
dans la mesure où « le pacte mili-
taire de l'OTAN a été très actif ces
derniers temps , dans le but d' accroî-
tre la tension ». ( a f p )Où vas-tu, Nixon ?

De notre correspondant à Washington

On peut d'ores et déjà tirer plu-
sieurs leçons des élections améri-
caines — élections surprenantes, qui,
à une infime majorité , ont fai t  de
Richard Nixon le président d'une
minorité.

En premier lieu, il importe de
remplacer sans plus attendre le sys-
tème périmé du collège électoral.
Un changement d'un pour cent dans
l'un ou l'autre des grands Etats
qui ont voté pour Nixon aurait pu
avoir pour conséquence que l'Amé-
rique se trouve sans chef élu avec
les graves inconvénients qu'une non-
élection entraîne nécessairement.

Par ailleurs, si le gouvernement
Nixon n'est pas du goût des Dé-
mocrates libéraux (comme ce sera
sans doute le cas) , ces derniers ne
devront s'en prendre qu'à eux-mê-
mes. Si la campagne électorale de
Hubert Humphrey avait pu durer
cinq jours de plus , c'est lui qui serait
aujourd'hui à la place de Nixon.
Et si la campagne de Humphrey
a été si longue à démarrer, la faute
en incombe à l'égocentrisme et à
l'attitude suf f isante de l'aile gau-
che du parti Démocrate.

En e f f e t , si le présiden t-élu Ni-
xon devait rembourser ses dettes
politiques les plus importantes , le
sénateur démocrate Eugène McCar-
thy devrait devenir pour le moins
ministre dans son gouvernement . Et

les postes d'importance secondaire
devraient aller à parties à peu près
égales aux gros bailleurs de fonds
du Texas ou ailleurs, et aux intel-
lectuels démocrates — universitai-
res ou journalistes — qui, par leur
dédain, firent plus pour Nixon que
n'importe lequel des partis qui l'ont
soutenu, car ce dédain empêcha
Humphrey de prendre son élan lors-
qu'il était temps encore.

A l'instar de Lyndon Johnson , Ni-
xon — il en est très conscient —
n'appartient pas à la catégorie des
chefs  politiques qui inspirent loyau-
té et attachement à leur personne.
Il a néanmoins l'avantage sur John-
son d'avoir su en prendre son parti
et d' ag ir en conséquence.

Démocrates
et républicains

En gros, il ne peut que virer court
à droite ou bien à gauche , mais
il lui est impossible de demeurer
où il est. En d'autres termes, il
peut essayer de constituer une nou-
velle coalition de tous les éléments
conservateurs du corps électoral
américain, sans oublier les électeurs
du Nord et du Sud qui ont voté
pour George Wallace — Dieu merci ,
un groupe moins important que ce
que l'on avait pu craindre, mais

qu'il ne f a u t  pas négli ger, car il
est suf f i sant  pour assurer une ma-
jorité solide.

Nixon peut , au contraire , manoeu-
vrer selon les intentions qu 'on lui
prêtait à l'époque où tout le monde
était convaincu qu'il choisirait John
Lindsay , le maire de New York ,
comme candidat à la vice-présiden-
ce: essayer de former un gouver-
nement du Centre ralliant l'appui
de tous les modérés , qu 'ils soient
démocrates ou républicains .

Et rien à l'heure actuelle ne per-
met d'a f f i rmer  que Nixon penche
pour une solution plutôt que pour
l'autre. Même ses conseillers les plus
proches sont divisés à cet égard ,
que ce soit les «Nordistes» généra-
lement partisans de la seconde voie ,
ou ceux de la stratégie dite «sudis-
te» , avocats de la première.

La composition du cabinet Nixon
donnera cependant quelques indi-
cations quant aux intentions du pré-
sident élu. Il a dit , par exemple ,
que son cabinet se composerait d'é-
léments des deux partis — aussi
bien démocrates que républicains.
Mais ¦ il n'a jamais dit que ces dé-
mocrates ne seraient pas des hom-
mes du genre de Vex-gouverneur
du Texas . Allen Shivers . qui f u t
à la tête du Comité «Démocrates
pour Nixon >.

Joseph ALSOP.

Elections municipales
à Bienne

Les élections au Conseil de ville de
Bienne (législatif , 60 membres) ont
donné les résultats suivants :

Parti national romand 8 sièges (plus
1) ; parti socialiste alémanique 19 (per-
te 2) ; parti socialiste romand 5 (per-
te 1) ; parti chrétien social 2 (perte
1) ; alliance des indépendants 9 (gain
G) ; parti populaire évangélique 1 ; par-
ti radical démocratique 12 (perte 3) ;
parti bourgeois 4 (gain 1). Le parti du
travail n'est plus représenté.

Les grands vainqueurs sont donc les
Indépendants. Le parti national romand ,
très dynamique, gagne 1 siège au dé-
triment des socialistes, c'est aussi dans
ses rangs que se trouve la premitère
Biennoise élue au Conseil de ville, Mme
Claire-Lise Renggli, présidente de l'As-
sociation dés sociétés féminines de
Bienne, et c'est encore un Romand , M.
Richard Walter, indépendant qui ob-
tient le plus grand nombre de voix de
tous les candidats. Dix-sep( Romands
siégeront au Conseil de ville contre
dix-huit par le passé, (ac)

Au Conseil de ville,
succès des Indépendants

Le Comité central fait son autocritique
Journée noire pour la Tchécoslovaquie

Dans une longue résolution rendue
publique hier soir, le comité central
tchécoslovaque fait son « auto-criti-
que > pour la politique poursuivie
après janvier 1968, et proclame que
la politique du parti doit être fondée
sur les déclarations de Cierna et de
Bratislava, ainsi que sur le protocole
soviéto - tchécoslovaque signé à Mos-
cou le 26 août dernier.

Faisant l'historique de l'évolution
politique du pays, depuis l'éviction
de M. Novotny de la direction du
parti, la résolution du comité central
défend les grandes lignes de la nou-
velle politique adoptée en janvier
dernier, politique qui, affirme-t-elle,
« a interrompu la stagnation inté-
rieure de la Tchécoslovaquie > .

Cependant, ajoute-t-elle, «le Plé-
num de janvier n'a pas eu suffisam-
ment de temps pour procéder à une
analyse approfondie des fautes du
passé, ni pour mettre au point un

programme précis pour l'avenir. Ce
fait a amené de nouvelles complica-
tions, car des mesures partielles ont
été prises sous la pression, non seu-
lement d'influences légitimes, mais
aussi d'influences venant de la droi-
te et qui allaient croissant e.

« Le Praesidium du comité central
et le gouvernement tchécoslovaque,
poursuit la résolution, n'ont pas pris
une attitude assez énergique pour
tracer une ligne intérieure précise...
Le résultat a été une confusion des
opinions dans le parti comme dans
le public. Les critiques destinées aux
vrais coupables semblaient s'adres-
ser souvent au parti tout entier. >

La résolution stigmatise notam-
ment les critiques « souvent exces-
sives > dirigées contre la police et la
j ustice en bloc.

Par ailleurs, des soldats et des po-
liciers ont été amenés par camion,
lundi matin, à proximité de la Fa-
culté de philosophie de l'Université

de Prague où les étudiants avaient
déclenché une nouvelle grève des
cours, dimanche soir ,en faveur de
M. Dubcek.
Les étudiants ont décidé de pour-
suivre la grève jusqu'à mercredi pour
protester contre les propos tenus par
les « orthodoxes > au cours de la ses-
sion plénière du comité central du
parti communiste tchécoslovaque.

L'agence CTK fait savoir que le
comité d'action des étudiants s'était
explicitement désolidarisé de toute
manifestation de rues. Les étudiants
rendront public un communiqué sur
leur prise de position à propos de
la réunion du comité central qui
vient de se terminuer.

Enfin , quelque six cents journalis-
tes de Prague se sont réunis hier
pour examiner la situation de la
presse tchécoslovaque après l'inter-
diction de deux hebdomadaires.

(afp, upi)

UN ÉVÉNEMENT
par jour

AUCUN DOUTE
La résolution adoptée par le Co-

mité central du parti communiste
tchécoslovaque ne laisse planer au-
cun doute. La ligne poursuivie
après janvier est bannie de la plus
formelle façon. Il s'agit , en quelque
sorte, d'un retour à ce qui avait
été décidé aux réunions de Cierna
Nad Tisou et de Bratislava. De
plus le protocole , signé entre les
deux pays au mois d'août dernier ,
sera lui aussi formellement suivi.

Les dirigeants pragois ont donc
dû avant tout adopter une voie
«très dure». Certes, un retour , voi-
re un revirement était attendu
mais très certainement pas sous la
forme d'une aussi sèche «autocriti-
que». Les maigres résumés des dis-
cours prononcés dans le cadre de
cette session ont suffi à mettre en
exergue le caractère très contradic-
toire des débats. Et l'arrivée à l'exé-
cutif de personnalités qualifiées
«d'orthodoxes» ne laissaient présa-
ger rien de bon. Le «printemps de
Prague» avait bel et bien vécu.

C'est d'ailleurs ce contre quoi
s'insurgent en particulier les étu-
diants et les journalistes. Les uns,
on le sait , occupent des facultés , les
autres — ils sont environ six cents
— se sont réunis pour discuter de
la censure. Une certaine agitation
aurait même gagné la capitale,
puisque, à en croire certaines in-
formations, des véhicules militaires
ont commencé à sillonner les rues

La position d'expectative est ter-
minée. La solution est très cer-
tainement à mettre en rapport avec
la mise sur pied de la réunion de
la Commission préparatoire à la
conférence des partis communistes
qui se tient actuellement à Buda-
pest. On peut comprendre dès lors
que les dirigeants tchécoslovaques
ont été contraints d'adopter une
pareille attitude. Une attitude exi-
gée d'ailleurs par le diktat de Mos-
cou.

L'étau est cette fois-ci bien ser-
ré. Et l'on voit mal comment les
dirigeants pragois pourront faire
un quelconque volte-face.

M. SOUTTER

Prévisions météorologiques
Le temps restera très nuageux à

couvert . Des chutes de neige se
produiront encore localement .

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,13.
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Aujourd'hui...

M. G. Monnier , âgé de 40 ans, cir-
culait sur la RN5 à Colombier, en
direction de son domicile à Bevaix.
Sur le pont routier de Boudry, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui zigzagua sur la chaussée ennei-
gée et dérapa sur l'arrière gauche
au moment où arrivait en sens in-
verse un véhicule articulé conduit
par A. J. de La Chaux-de-Fonds ; ce-
lui-ci ne put éviter la collision. La
voiture de M. Monnier fut traînée
sur une longueur de dix mètres.
Blessé, M. Monnier fut transporté à
l'hôpital au moyen d'une ambulance
et admis à Pourtaiès, où il souffre
d'une commotion cérébrale et de
graves blessures à la cuisse, à la
jambe gauche et aux mains. Sa voi-
ture a été complètement démolie.

GRAVE ACCIDENT SUR
LE PONT DE BOUDRY

Alors que des appels à la clémen-
ce en faveur d'Alexandros Panaghou-
11s, condamné à mort dimanche, par-
viennent de divers point d'Europe
dans la capitale grecque, le jeune
homme a refusé de signer son re-
cours en grâce.

Son avacat, Leandros Karamfili-
dis, a déclaré qu'il avait tenté vai-
nement de persuader son client de
satisfaire à ceitte formalité.

(upi - afp)

Panaghoulis refuse
de demander sa grâce

Accident de car au Soudan

Douze personnes ont été tuées et
onze autres blessées, l'autocar dans
lequel elles se trouvaient étant en-
tré en collision avec un train à un
passage à niveau proche de Wadi
Medani. L'autocar assurait le service
entre Port-Soudan et Khartoum.

(afp)

12 morts et 11 blessés


