
Les adversaires de M. Salazar n'attendent
pas sa mort pour réclamer plus de liberté

Plus d'une centaine d'adversaires
politiques du président Salazar ,
chef du gouvernement portugais,
ont demandé au président Americo
Thomas, chef de l'État, de dissou-
dre l'Assemblée nationale et d'orga-
niser des élections libres sous un
gouvernement indépendant.

Dans une déclaration remise aux
journaux et aux agences de presse
étrangères, ces adversaires du pré-
sident Salazar demandent au chef
de l'Etat de garantir le droit à
rauto-détermination de tous les
Portugais. Ils réclament également
l'abolition de la censure, des ga-
ranties contre les interventions ju-
gées arbitraires de la police, ainsi
qu'une amnistie générale.

La déclaration souligne que « l'in-
capacité du président Salazar a
plongé le Portugal dans une grave
crise, tant sur le plan économique
Intérieur que sur le plan internatio-
nal ».

Ont notamment signé ce docu-
ment, l'écrivain José Regio, l'his-
torien Oscar Lopes, ainsi que plu-
sieurs juristes, journalistes et étu-
diants.

Cette déclaration très nette a été
donnée au moment où l'on pense,

à Lisbonne, que le successeur de M.
Salazar va enfin être annoncé au-
jourd'hui lors d'une allocution ra-
diodiffusée et télévisée du président
Thomas. On persiste à croire que
le nouveau premier ministre sera
M. Marcel Caetano (notre bélino
AP) ( reuter , upi)

• Le débat de la Chambre basse est en pag e 13.

Le Conseil national a essayé de tirer les
leçons de l'invasion de la Tchécoslovaquie

LA RESPONSABILITE DES HOMMES
Dans un article très commenté

publi é par le < Times », M . Regi-
nald Maudling , ancien ministre
conservateur de Grande-Bretagne ,
vient d' a f f i r m e r  que les causes du
malaise économique britannique
sont morales ; il a ainsi dénoncé la
paress e d' esprit manifestée par les
industriels et les syndicats au dé-
triment de l'intérêt national .

Quelques jours avant , à la 52e
Conférenc e internationale du tra-
vail , le délégué des employeurs des
Etats-Unis . M.  Neilan , avait criti-
qué le rapport du directeur géné-
ral de l'Organisation internationc-
le du travail , en regrettan t qu 'il
n'ait pas suf f i samment  insisté «sur
l'élément le plus importent : la
responsabilité de l'homme >. A son
sens, «aucun droit ne peut être
réalité s'il n'a pas pour corollaire
un sens très rigoureux des respon-
sabilités . Dans le monde qui nous
entoure , les droits de l 'homme se
sont détériorés et se détériorent

encore chaque fo i s  que l'on négli-
ge ou méconnaît ce sens des res-
pon sabilités. La jus tice sociale et
les droits de l'homme ne sont que
de vains mots sans l'adhésion des
hommes, des organisations et des
pouvoir s publics» .

Ces deux interventions, mises en
parallèle , nous permettent de rap-
peler que la paix sociale , chez nous,
préci sément acquise , puis pratiquée
grâce au sens des responsabil ités
des hommes qui se sont succédé à
lu tête des organisations patrona-
les et syndicales , garantit les droits
essentiels des tiidividus, élimine les
grèves et assure le développement
social par l'intermédiaire de quel-
que 1350 conventions collectives.

Cela ne signifie naturellemen t
pas que nous avons atteint les
sommets de l'édifice social à la
construction duquel chaque hom-
me rêve de participer dans sa pro-
pre communauté professionnelle .
A l'autre extrémité , cette situation

ne fa i t  pas l'a f f a i r e  des contemp-
teurs d'un régime social qui les em-
pêche de spéculer politiquement
sur un mécontentement général.

Maintenan t que cette paix so-
ciale exerce ses bienfai ts , qu'elle
est reconnue aussi bien du côté des
patrons que des syndicats ouvriers ,
nous devons tout de même nous
ri ppeler qu 'elle n'a pas été réali-
sée en un jour . Elle est le fru i t  de
longues discussions , de concessions
mutuelles, d' une meilleure com-
préhensio n des problèmes de l'éco-
nomie privée par l 'Etat, et surtout
répétons-le , du sens des responsa-
bilités des hommes qui l'ont bâtie .

Depuis une trentain e d'années ,
la paix sociale a p ermis d'éviter des
grèves économiquement et sociale-
ment meurtrières. Qui dit mieux
dans les pays où le droit de grève
existe ? Et qui souhaite autre cho-
se dans la mesure où le progr ès so-
cial est constant ?

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

/^PASSANT
Il existe une race humaine encore

plus prolifique que les taupes et les
rats.

SI j'en crois mon expérience de vieux
conducteur de bagnole, ce sont les
autostoppeurs.

En effet, plus Je roule et plus j'en
découvre à tous les tournants.

L'autre Jour, en sortant de Berne
J'en ai compté quinze, alignés au bord
de la route, avec ou sans bagages, et
dont le pouce indiquait la direction à
prendre. Ces gars, qui nourrissent le
sentiment que d'autres sont là pour les
transporter gratuitement à travers le
monde, ne me sont an demeurant pas
antipathiques. Ils tentent leur chance.
Ils ont de la patience. Et ils trouvent
la plupart du temps un type dévoué
qui s'arrête pour les laisser monter à
bord. Les Jeunes qui aiment voyager
et qui manquent de moyens se dé-
brouillent. Je les comprends.

Mais quand j 'en rencontre quinze a
la fols, j'avoue que ça me dépasse. Et
J'ai failli leur crier : « La prochaine
fois, Je prendrai un autocar ! »

An surplus, et comme on sait, Il y a
toujours un risque à courir lorsqu'on
recueille un inconnu dans sa volture.
Surtout lorsqu'on est seul. Les expé-
riences faites ne sont pas toutes heu-
reuses et réjouissantes. Qu'il s'agisse
de personnes âgées ou de soldats ayant
raté leur train, de dames accompagnées
d'enfants, ou éventuellement de blessés,
ça ne se discute pas. Mais lorsqu'appa-
rai_j ent à l'orée d'un bols deux gail-
lards sinistres dont la barbe flotte ai-
vent et dont les cheveux descendent
ju squ'aux hanches, j 'avoue que je pré-
fère presser sur l'accélérateur.

En principe Je ne condamne pas
l'autostop.

Mais la façon dont 11 pullule ne
m'incite pas à le pratiquer.

Et si j'approuve le régime de la
porte-ouverte en économie politique,
sur la route Je me réserve toujours le
droit de faire mon choix !

Le père Piquerez.

Pour Tito : danger
de conflit mondial

Le maréchal Tito, (a)

«Le développement de la situation
actuelle menace l'humanité d'un
nouveau conflit mondial» a déclaré
le maréchal Tito, à l'issue d'un dî-
ner o f f e r t  en l'honneur de l'empe-
reur d'Ethiopie. «Certaines grandes
puissances et forces tendent à im-
poser par la voie de la force à
d'autres peuples, ce qui est contraire
à leurs aspirations, à leur indépen-
dance-», (a fp )  .

Un dirigeable vient de refaire
son apparition , mais au Japon cet-
te fois-ci. Long de 49 mètres, ce
zeppelin peut emporter six passa-
gers. C'est en Allemagne, naturel-
lement, qu 'il a été acquis par une
grande firme qui le destine à la pu-
blicité, (photo ASL)

Réapparition
d'un dirigeable

 ̂
to 23e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte hier soir.
L'ordre du jour comporte 99 points et l'on se demande si cet ordre du jour

énorme pourra être épuisé durant la session, (afp)

M. Cernlk Zdenek, nouveau délégué permanent de la Tchécoslovaquie aux
Nations Unies, présente ses lettres de créance à U Thant. (bélino AP)

• AUTRES ÉCHOS DE SESSION EN DERNIÈRE PAGE.

L'ORDRE DU JOUR DE LA 23 e SESSION
DPfflNU NE COMPTE QUE 99 POINTS !

Les Soviétiques se préparent-ils à installer
un gouvernement militaire en Tchécoslovaquie ?

Nouvel ajournement de
la rencontre de Moscou

Le départ de la délégation tchécoslovaque pour Moscou est à nouveau
ajourné. Les dirigeants de Prague, conduits par M. Alexandre Dubcek,
devaient y rencontrer les dirigeants soviétiques pour faire le point sur la
« normalisation » de la situation en Tchécoslovaquie.

On ignore encore si c'est à la demande des Soviétiques ou des Tché-
coslovaques que cette décision de retarder la rencontre a été prise.

En ce qui concerne les Soviétiques, il semble qu'ils soient fort embar-
rassés de leur « victoire » du 21 août. En effet, ils ont été contraints par la
force des choses et par la résistance tchécoslovaque à négocier avec les
dirigeants libéraux.

Les Soviétiques ne sont pas du tout satisfaits de l'évolution des événe-
ments en Tchécoslovaquie. Dans les milieux proches du parti communiste,
à Prague, on murmure que c'est la composition de la délégation, en parti-
culier la présence de MM. Dubcek, Cernik et Smrkovski, qui a motivé le
report de la conférence.

A Prague, on se demande si la prochaine étape de l'intervention so-
viétique ne sera pas l'institution d'un gouvernement militaire. Auquel cas,
les pourparlers qui devaient avoir lieu à Moscou n'auraient plus aucune
raison d'être, (upi)

• LA SITUATION TCHECOSLOVAQUE EST RELATEE EN DERNIERE PAGE.
i - ¦' *

Leur appui dans les dirigeants du pays, les Tchécoslovaques le manifestent
en toute occasion , jusque dans l'oblitération de leur correspondance si l'on

en croit cette lettre reçue au Pays-Bas. (bélino AP)



Faut-il vivre avec le bruit ?
Notre siècle a été baptisé de diver-

ses manières. Mais l'on peut dire que
nous vivons avant tout au « siècle
du bruit » . Nous nous en apercevons
j our et nuit, presque sans disconti-
nuer ; et cela non seulement dans
les villes, mais aussi à la campagne
et dans les montagnes dont le si-
lence était autrefois proverbial. Les
hôtes de nos stations jouissent, en
effet , sans bourse délier, du gronde-
ment des hélicoptères qu'emprun-
tent de riches touristes pour attein-
dre les hauts sommets . En outre, les
haut-parleurs des patinoires di f fu-
sent le jour et le soir de la musique
qui se répand dans toute la vallée
et s'infiltre jusque dans la chambre
la plus reculée , de sorte que per-
sonne ne peut plus avoir peur de se
sentir solitaire et abandonné. On
veille scrupuleusemen t à ce que les
touristes à l'esprit arriéré guérissent
de l'idée démodée selon laquelle le
silence est souhaitable au repos de
l'homme nerveux, surmené par la
vie trépidante d'aujourd'hui. Des
haut-parleurs et des juke-boxes sont
judicieusement répartis dans les
cafés, les tea-rooms, les restaurants,
les auberges, les halls d'hôtels, afin
de nous divertir par leurs craque-
ments, leurs grincements et leurs
caquètements. Par analogie avec une
affiche publicitaire vantant les mé-
rites de la bièr e, on pourrait dire :
« Le bruit est bon. » Le bruit est un
signe de vitalité, de dynamisme, la

Un fléau de notre époque

preuve qu 'on est à l'avant-garde,
qu 'on est-de-son-temps !

Fenêtre ouverte
Dans les gares, nos oreilles sont

assaillies par des paroles bien inten-
tionnées, que l'on ne comprend d'ail-
leurs presque jamais, au milieu du
tintamarre . habituel. Dans les
avions, les sons discordants de la
musique de jazz et le bavardage de
la télévision nous délivrent du gron-
dement trop doux des moteurs. Une
interruption du bruit équivaudrait
presque à une torture insupportable,
le silence étant un véritable sup-
plice pour qui veut être « dans le
vent ».

A la maison, c'est le règne de la
radio ; de plus en plus rares sont les
écoliers qui font leurs devoirs sans
un « bruit de fond » ou qui lisent
« en silence » un roman policier. Les
autorités, faisant une fois de plus
preuve de sens humanitaire, ont in-
terdit depuis des années le fonc-
tionnement d'un poste de radio ou
télévision devant une fenêtre ou-
verte. Mais comme il faudrait une
armée de gendarmes pour veiller à
l'application de cette prescription ,
il arrive qu e l'on doive jouer soi-
même le rôle de policier, lorsque
revient la belle saison , afin de prier
les chers voisins de bien vouloir se
conformer à ce règlement. U est
juste de reconnaître que souvent l'on
obtient gain de cause, pour un cer-
tain temps tout au moins.

Ce sont les mêmes autorités, si
désireuses de nous préserver du
bruit dans nos maisons, qui permet-
tent l'utilisation d'innombrables
machines à tous les "oins de rues,

Le bruit est aussi, par fo i s , le prix
des services rendus, (asl)

en pleine ville comme dans les quar-
tiers résidentiels. Par leur vacarme
assourdissant, leurs grondements,
crissements et martèlements qui
nous brisent les nerfs, les machines
sont un exemple probant du progrès
de notre industrie, de notre « effi-
cience » ainsi qu 'il convient de dire
aujourd'hui. Les techniciens sont ,
paraît-il , capables de construire des
machines moins bruyantes, mais cel-
les-ci auraient le désavantage de
renchérir le coût des travaux. Une
multitude de mesures obligatoires
destinées à assurer notre sécurité
existent pourtant depuis long-
te_..ps ; elles font, elles aussi, aug-
menter les prix de la construction,
et cependant , elles sont admises
partout. En revanche, les bulldozers
tonnants et les marteaux-piqueurs
retentissants semblent Irremplaça-
bles...

Il serait inj uste pourtan t de tenir
la technique pour responsable de
tant de bruit, bien qu 'elle ne cesse
de créer des merveilles qui occa-
sionnent souvent du vacarme. Pour
peu qu 'on l'exige avec véhémence,
elle serait capable d'imaginer tout
autant de moyens destinés à
assourdir le tapage de ses' inven-
tions, en sorte de rendre le bruit
supportable ou même de l'éliminer
entièrement.

Esprit de renoncement
Songeons à quel point les moteurs

de voitures sont devenus silencieux
par rapport au vacarme effrayant
des premières années de leur exis-
tence. Seuls les géants de la route
que sont les trains routiers se font
remarquer par le fracas qu 'ils occa-
sionnent, tout en contribuant à la
publicité de leur entreprise dont le
nom est écrit en grosses lettres sur
le camion. Quand on oblige la tech-
nique , par des prescriptions légales,
à atténuer le bruit, elle y réussit
presque touj ours, sauf en ce qui con-
cerne les portières des voitures que
l'on claque, sérénade qui amène un
peu d'animation dans la tranquillité

• des nuits. Dans le cas particulier ,
la. technique est moins mise en cau-
se que rédu_àtion des usagers des
automobiles....Et celle-ci est, . hélas,
plus difficile 'à améliorer que les
machines. ,

Tout ce qui ne présente pas une
valeur tangible semble ne pas requé-
rir de mesures de protection, sur-
tout si cela implique un certain

esprit de renoncement. VoUa pour-
quoi on se désintéresse totalement
du simple désir de tranquillité et de
calme que les hommes pourraient •
exprimer pour des raisons d'ordre
exclusivement spirituel — donc des
raisons surannées — afin de se mé-
nager quelques instants de réflexion
et de concentration.

On s'est pourtant décidé à pren-
dre au sérieux le bruit et ses effets
nocifs depuis que les médecins, les

psychologues d'entreprises et lea
économistes ont découvert et peu-
vent prouver par des statistiques
qu 'un bruit continuel, et même des
sons présentant un nombre de pho-
nes relativement bas, réduit consi-
dérablement la capacité de travail
d'un homme. Pour que l'on se pré-
occupe de ce problème, il a donc
fallu prouver, chiffres à l'appui , que
le bruit pouvait être la cause de
pertes matérielles !

U existe depuis peu une ligue con-
tre le bruit qui se montre très ac-
tive ; on la considéra au début com-
me une association de personnes
défaitistes et hypernerveuses, mais
elle a conquis aujourd'hui droit de
cité et jouit d'une grande audience.

Hans ZBINDEN.

LES CORAUX
Ces fleurs merveilleuses de la mer

bâtissent peu à peu des continents
n est curieux de penser que ces

véritables roseraies du Pacifique
ou de la Méditerranée sont compo-
sées d'animaux vivants et que ces
petits animaux-plantes ont formé
par leur accumulation millénaire
des atolls, des iles, de véritables
continents.

Le corail , qui appartient à l'em-
branchement des coelentérés, est
constitué par une colonie de po-
lypes fixés sur un axe calcaire. Vé-
ritables filtres vivants, les coraux,
qui vivent dans des eaux claires
et agitées, retirent de l'eau de mer
le calcaire qui s'y trouve en disso-
lution et le transforment en une
roche solide qui , avec les siècles
peut présenter une énorme épais-
seur.

Les coraux se reproduisent par
bourgeonnement et division : l'ani-
mal s'étire, se rétrécit en son mi-
lieu et se fend en deux. Deux êtres
nouveaux , grâce à ce mode de re-
production asexué formeron t un
polypier fourchu , puis se subdivi-
sant à son tour , produit 4, 8 ,16,
32 rameaux... C'est ainsi que nait
dans les eaux tièdes du Pa-
cifique l'immense famille des co-
raux équatoriens.

Les belles teintes naturelles des
coraux ont deux causes différen-
tes : les unes dues à des pigments
colorés propres à l'animal lui-mê-
me et qui sont répartis dans ses
téguments, les autres sont produits
par la présence d'innombrables
petites algues microscopiques qui
vivent en commensales dans les
tissus des polypes. Leurs divers
coloris individuels , leur mélange et
les reflets qu'elles déterminent sont

la cause principale de la variété
des couleurs des coraux.

La croissance des coraux est très
lente, 20 à 30 millimètres par an ,
mais ils ont modelé la physiono-
mie d'une partie du Pacifique par
un travail qui dure parfois depuis
plusieurs millions d'années.

La hauteur des murailles coral -
liennes est une preuve de l'affais-
sement des océans, car les coral -
liaires ne vivent pas en eau pro-
fonde. On a découvert au large de
l'île Céram en Indonésie, des ré-
cifs coralliens immergés à 1500
mètres de profondeur.

A Tahiti , les récifs ont 75 mètres
de hauteur , ce qui leur donne
25.000 ans d'existence, aux Gam-
bie: 360, ce qui représente 120.000
ans. Au Fidji , les constructions
coralliennes n'ont pas moins de
900 mètres de hauteur : il a fallu
300.000 ans de travail ininterrompu
pour leur édification.

La péninsule même de Floride ,
qui n 'a pas moins de 80.000 km'J ,
est entièrement composée de dé-
bris de coraux cimentés par du
sable corallien provenant de la dé-
sagrégation des animalcules par
les vagues. Selon le naturaliste
Kent , l'édification du socle conti-
nental de la Floride a demandé
plus de 5.400.000 ans.

Le phénomène contraire se pro-
duit aussi : le sol, se soulevant
par saccades , élève au-dessus du
niveau de la mer des coraux morts,
parfois à une grande hauteur com-
me à Makatéa (80 mètres). Ces
fleurs de la mer ont créé et con-
tinuent à édifier des continents.

Pierre VANDOEUVRES

Cours du 23 24

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 775 cl
LaNeuch. Ass. 1620 d 1620 d
Gardy act. 240 d 243 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8900 8900
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1700 d 1725
Suchard«A» 2600 d 2600
Suchard « B »  14900d 14800d

BALE

Clm. Portland 4250 d 4350
Hoff .-Rocheb.j. 139500 149000
Laurens Holding 2250 d 2100

GENÈVE

Grand Passage 355 ¦ 365
Charmilles 1210 1200
Physique port. 1235 1340
Physique nom. 1100 1090
Sécheron port. 340 340
Sécheron nom. 305 305
Am. Eur. Secur. 165 168 Va-
sque Paris P-B 169 169
Astra 2.50 2,50 o
Montecatinl 7.25 7,25

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2400 2370
Naville SA 1320 d 1320

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 920 920
Cie Vd. Electr. 510 d 520 d
Sté Rde Electr. 405 d 410 d
Suchard « A » 2600 2600
Suchard « B » — 14900
At. Méc. Vevey 620 620
Câbl. Cossonay 2925 d 2925
Innovation 310 305
Zyma S. A. 5450 0 5350

Cours du 23 24

ZURICH
(Actions suisses j

Swissair port. 850 855
Swissair nom. 757 761
Banque Leu 3150 3120
U B. S 5250 5240
S.B S. 3340 3350
Créddit Suisse 3515 3520
Bque Nationale — 545 d
Bque Populaire 2340 2350
Bally 1310 1335
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 870 d 870 d
Electrowatt 1790 1790
Holderbk port. 427 425
Holderbk nom. 390 d 390
Indelec 1315 1310
Motor Columb. 1380 1385
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 211 218
Helvetia Incend. 1080 1070 d
Nationale Ass. 4650 4600
Réassurances 2185 2180
Winterth . Ace. 962 970
Zurich Ace. 5425 5410
Aar-Tessin 960 d 980 0
Brown Bov. «A- 2755 2775
Saurer 1420 1445
Ciba port. 8740 8700
Ciba nom. 6650 6650
Fischer port. 1220 1255
Fischer nom. 218 d 230
Geigy port. 16300 16350
Geigy nom. 6825 6840
Jelmoli 835 840
Hero Conserves 4950 4960
Landis&Gyr 1340 1375
Lonza 1665 1655
Globusport. 3500 d 3575
Nestlé port. 3300 3290
Nestlé nom. 2000 2015
Sandoz 7950 7990
Aluminium port. 6825 6825
Aluminium nom. 3130 3120
Suchard « B » — 14900
Sulzer nom. 4400 4475
Oursina 6600 6610

Cours du 23 24

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 109 V- 111
Amer. Tel., Tel. 226% 228
Canadian Pacif. 264% 262 Vi
Chrysler Corp. 292 d 300
Cons. Nat. Gas. 127 127 V.
Dow Chemical 361 363ex
E.I.Du Pont 721 729
Eastman Kodak 335 340
Ford Motor 230 235
Gen. Electric 371 368
General Foods 369 372
General Motors 358 366
Gen.Tel. & Elec. 176V. 175V.
Goodyear 256 V.d 254
I. B. M. 1430 1461
Internat. Nickel 166 166
Internat. Paper 146 149V.
Int. Tel. & Tel. 234% 237
Kennecott 172% 176
Litton Industrie. 324ex 332
Montgomery 166 166 Vi
Nat . Distillérs 173 171
Penn Cent. Cy 47V _ cx 146 !_
Pac. Gas. Elec. 281V. 285
Stand Oil N.J. 327 331
Union Carbide 192% 192V.
U. S. Steel 178 184
Woolworth 128 129
Anglo American 318 316
Cia It.-Arg. El. 31 31 Vi
Machines Bull 79 V. 79
Ofsit 71% 71%
RoyaJ Dutch 226% 226%
N. V. Philips 174V. 174
UnileverN.V. 160 157 V.
West Rand Inv. 87 86
A.E.G. 576 570
Badische Anilin 264V. 262%
Degussa — 748
Demag 375 375
Farben Bayer 225 226
Farbw. Hoechst 290 290
Mannesmann 179 176 V.
Siemens AG 343 343
Thyssen-Hutte 222 218 Vu

I N D I C E  24 sept. 23 sept. 30 août

nn i  I D C I C D  Industrie 341.6 340.9 335.2
b U U K o l t K  Finance et assurances 243.5 243.7 236.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 304.7 304.3 298.0

Cours du 23 24

NEW YORK

Abbott Laborat. 62 Vi 64Vi
Addressograph 86 V_ 88%
Air Réduction 30v, 30V.
Allied Chemical 391/, 38'/,
Alum. o.Amer. 71 72.1/.
Amerada Petr. 847» 847/«
Amer. Cyanam. 29% 29'V,
Am. Elec. Pow. 37i /s 371^American Expr. 90b 69 V,
Am.Hom.Prod. 58:;i 59'/ ,
Amer. Hosp. Sup 30'/. 30%
Americ. Smelt. 64% 62
Amer. Tel. Tel. 52% 52%
Amer. Tobacco 33-/, 33%
Ampex Corp. 34>/g 34%
AnacondaCo. 49 48'/,
ArmourCo. 48 47v»
Armstrong Cork. 757/, 76 V _
Atchison Topek. . 33 v. 33
Automatic Ret. ___ , 102%
Avon Products 132% 133 ;.i
Beckman Inst. 4.5./, 451,,
Bell & Howell 67% 67 Vî
Bethlehem St. 31 30';_
Boeing 53% 54 '
Bristol-Myers 73 1̂  73a/,
Burrough's Corp 235 •;.. 238V,
Campbell Soup. 29V, 29 ¦ ,
Canadian Pacit. 66v« 68 V_
Carrier Corp. 79 73 \l
Carter Wallace 147/, 15
Caterpillar 47 45 vj
Celanese Corp. 69% 69' .
Cerro Corp. 44 43:;̂
Cha. Manhat. B. glv, S-' 1'/.
Chrysler Corp. 70 69 :V_
CIT Financial 44 1 ¦„ 441/,
Cities Service 53-,/, 58
Coca-Cola 73 .& 73 J 2
Colgate-Palmol. 53 52.1/,
Columbia Broad gj}-./» 52-/,
Commonw. Ed. 47 45^Consol Edison 33 yt 33 14
Continental Can ggi „ 56
Continental Oil gs»/. 7(p.t
ControlData 129"/. 132Û ''.
Corn Products 44 431., 1
Corning Glass 3isv_ 320 " '
Créole Petrol. 401/, 39V, :
Deere g3;;i 53
Dow Chemical gg 33:̂  ;
Du Pont 170 175.1 , ;
Eastman Kodak 73  ̂ si
Fairch. Caméra 32 " si
Fédérât. Dpt. St. 38,/( 33,/, ;
Florida Power 66>4 66V» ;
Ford Motors 54./g 551/, ]
Freeport Sulph. 43 431̂  j
Gen. Dynamics 44,., ,. 43:̂  ]
Gen. Electric. 85% 86l/ . ]

Cours du 23 24

NEW YORK

General Foods 86% 85%
General Motors 85 847.
General Tel. 40% 41
Gen. Tire, Rub. 30Vi 30%
GilletteCo. 55 Vi SS3/»
Goodrich Co. 41»/. 41V»
Goodyear 59"/i 58%
Gulf Oil Corp. 82 Vi 82%
Heinz 64% 61 %
Hewl.-Packard 18'l, TPI,
Homest. Mining 71% 70%
Honeywell Inc. 122% 124
Howard Johnson 53V» 52%
I.B.M. 337 337
Intern. Flav. 50V. 50%
Intern. Harvest. 34V» 34
Internat. Nickel 38V» 38%
Internat. Paper 34V« 35%
Internat. Tel. 54'/» 56V.
Johns-Manville 75V» 75' . '.
Jon. & Laughl. 63V. 63;li
Kaiser Alumin. 38>/g 38%
Kennec. Copp. 40V. 40V.
Kerr Mc GeeOil 119V4 119
Lilly (Eli) 131b 133b
Litton Industr. 77V, 76VS
Lockheed Aircr. 58'i 58
Lorillard 66V4 67V,
Louisiana Land 65 67V,
Magma Copper 71% 7_.y_
Magnavox .57% '58 V.
McDonnel-Doug 46% 46 V,
Mc GrawHill 41V, 41%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 83 Vi 83'i
Minnesota Min. 104Vi 104
Mobil Oil 57'/» 57V«
Monsanto Co. 53% 53%
Montgomery 39 38%
Motorola Inc. 125ex 131
National Bise. 47 47'/,
National Cash 136% 137%
National Dairy 41 % 42 *_.
National Distill. 39V, 38%
National Lead 62% 62%
North Am. Avia. 38V, 38V,
Olin Mathieson 36 36
Pac. Gas & El. 34V4 34%
Pan Am.W. Air. 25V» 25V»
Parke Davis 26 26V»
Penn Cent. Cy 66 67'4
Pfizer & Co. 64 Vi 64%
Phelps Dodge 70V. 707.
Philip Morris 53'/, 54' .,
Phillips Petrol. 68U 671/,
Polaroid Corp . 111% 1101 /»
Proct. & Gamble 91 90
Rad. Corp. Am. 48 1. 49
Republic Steel 43'/, 43'i
Revlon Inc. 80 90

Cours du 23 24

NEW YORK

Reynolds Met. 36 30»/.
Reynolds Tobac. 39% 40'/»
Rich.-Merrell 93V» 94V»
Rohm-HaasCo. 93 Va 97%
Royal Dutch 53 V» 54Vi
Schlumberger 109% 109
Searle (G.D.) 38'/, 38V,
Sears, Roebuck 69 Vi 69V»
Shell Oil Co. 68% 68Vi
Sinclair Oil 77 78%
Smith Kl. Fr. 45% 46%
South. Pac. 39% 40
Spartans Ind. 23% 24'/,
Sperry Rand 45"/, 46
Stand. Oil Cal. 65% 65V»
Stand. Oil of I. 56 % 56V.
Stand. Oil N. J. 77 77V»
Sterling Drug. 53% 53%
Syntex Corp. 59 57'/»
Texaco 83-'/. 83%
Texas Gulf Sul. 31 Vi 30V»
Texas Instrum. 105 Vi 106Vs
Texas Utilities 53 Vi 53V»
Trans World Air 45-V, __-/,
Union Carbide 44'/» 44%
Union Oil Cal. 66 Vi 65'/,
Union Pacif. 56% 56%
Uniroyal lnc. 63% 65
United Aircraft 60 60'i
United Airlines 43v, 43' /,
U. S. Gypsum 95 94'/»
U. S. Steel 43V» 43
Upjohn Co. 47Vi 47'/,
Warner-Lamb. 545/, 541.,
WestingElec. 73V» 76
Weyerhaeuser 69'/, 72 vi
Woolworth 30'/, _()•,/,
Xerox Corp. 298V, 297
Youngst. Sheet 35% 36
Zenith Radio ses/, 57'/,

Cours du 23 24

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 938.28
Chemins de fer 262.21
Services publics 130.71
Vol. (milliers ) 15210
Moody's 362.70
Stand & Foors 112.04

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 84.— 88.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5555.- 5630.-
Vreneli 51.— 54.50
Napoléon 51.50 55.—
Souverain 45.50 49.50
Double Eagle 245.— 265.—

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

TTDC
Communiqué par : \ S /VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. a. 401.50 406.50
CANAC Pr. s. 737,50 747.50
DENAC Pr. s. 93.— 95.—
ESPAC Pr. s. 150.— 152.—
EURIT Fr. s. 161.50 163.50
FONSA Fr. s. 512.— 517.—
FRANCIT Fr. s. 90.50 92.50
GERMA C Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr. s. 101.— 103.—
ITAC Fr. s. 194.50 196.50
SAFIT Fr. s. 246.— 248.—
SIMA Fr. s. 142.— —

BULLE TIN DE BOURSE

A cette même 52e Conférence in-
ternationale du travail , le délégué
pa tronal suisse M.  R. Huber-Rubel ,
a abondé dans le sens d'une pris e
toujours plus consciente des respon-
sabilités individuelles : «Il f a u t , de
part et d'autre, non seulement du
temps, mais aussi une modification
profonde de l'état d'esprit pour pou-
voir témoigner à l'ancien adversaire
une confiance sans laquelle il n'y a
pas de coopération f éconde .  Il f a u t ,
de par t et d'autre , de grandes per-
sonnalités conscientes de leurs res-
pon sabilités, p rêtes à s'e f f a c e r  elles-
mêmes, pour surmonter les forc es
nocives et destructrices et p our con-
duire les part enaires à une discus-
sion libre et ouverte , fondée  sur la
confiance et la bonne fo i .  »

Au 'môment" où l' esprit systémati-
que de contradiction et la déma-
gogie s'e f f a c e n t  devant l 'intérêt gé-
néral ,, la paix sociale devient pos-
sible. C'est la chance de la Suisse .

Pierre CHAMPION

La responsabilité
des hommes
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NOUVEAU !
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Ouverture d'un stand de produits de beauté

« BICIDI"
à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée

où une spécialiste vous conseillera utilement

" BIDICI " c'est TABC de la beauté
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Nous cherchons

terrain à bâtir
à La Chaux-de-Fonds,
pour construire locatifs de
8 appartements (4 éta-
ges) .

Faire offres sous chiffre |
RB 19067, au bureau de
L'Impartial.

r K C I O  Rapide
Sans caution 3

r -̂ïTfe-, BAHQOE EXEL j
^ _̂_\^5_!5l L.opold-Robert 88 I '
_ La Chaux-de-Fonds I
rUW* .. . Tél. (039) 31- 12 ;le samedi matin

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFE7 ¦ tailleur ,
NEUCHATEt , 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

mmmaÊm HIIIIII mu un miiiiii m iiiinii 
^

STATION-SERVICE sur frontière
française. (Vente à prix compétitifs).

A remettre en

gérance libre
pour tout de suite. Convient pour Jeune
couple commerçant.

Pour traiter : Fr. 18 000.—.

Ecrire sous chiffre C 800804-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3. |

Ouvrier
• de nationalité suisse, pour

seconder le chef de fabri-
cation, est demandé pour
tout de suite.
On mettrait au courant.

i S'adresser à
INCA S.A.
Place du Tricentenaire 1

i (quartier des Forges).

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou jeunes filles

pour différents travaux
d'atelier, sont demandées
pour tout de suite.
On mettrait au courant .

S'adresser &
INCA S.A.
Place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges) .

Apprentie en librairie
Librairie-papeterie de La Chaux-de-Fonds cherche à
engager dès octobre une apprentie en librairie.
Durée de l'apprentissage : trois ans. Salaire selon sta-
tuts officiels.

Faire offres sous chiffre LC 18842, au bureau de
| L'Impartial.



La Société de Banque Suisse fête 50 ans de
présence dans les Montagnes neuchâteloises

A La Chaux-de-Fonds , la tran-
saction se fit un premier juillet ,
dans la lumière de l'été. Peu de
temps après, une succursale s'ins-
tallait au Locle.

C'était en 1918, la Société de
Banque Suisse, dont le siège est
à Bâle, s'implantait dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Une date dans l'histoire des deux
communes. On sait bien en effet ,
comment les banques participent
au développement des cités.

A l'époque, La Chaux-de-Fonds
comptait plusieurs établissements
bancaires. On y trouvait la Ban-
que Nationale Suisse, la Banque
Cantonale Neuchâteloise, la Ban-
que Fédérale , le Crédit Mutuel Ou-
vrier, la . Banque Purry et Cie, la
Banquel Riket et Cie, la Banque
Perret et Cie. Certains de ces éta-
blissements ont aujourd'hui dis-
parus, d'autres ont acquis droit de
cité. Ce devait être le cas pour !a
Société de Banque Suisse, qui n'a
jamais cessé de prospérer , et a fi-
dèlement suivi le développement de
la ville.

Les vingt-sept personnes qui for-
maient au départ l'effectif de la

nouvelle succursale de la SBS sont
aujourd'hui soixante-dix. Et si ja-
dis, il était question d'ériger un
nouveau bâtiment sur l'emplace-
ment actuel , à ce jour , un agran-
dissement est devenu impératif.
Mais cette transformation ne mo-
difiera en rien le visage de l'im-
meuble qui continuera à fermer
l'avenue Léopold-Robert avec une
note architecturale bienvenue.

EVOLUTION
En cinquante ans, le monde a

bien évolué mais, en matière fi-
nancière, les préoccupations sem-
blent les mêmes. Et cette lettre de
1918 que M. J. A. Haldimann fait
figurer dans la plaquette commé-
morative, éditée en l'honneur du
Jubilé , l'atteste bien :

« ... Mais l'argent est cher . Nous
émettons nous-même des Bons de
caisse à 5 pour cent et les condi-
tions que nous faisons à nos débi-
teurs suisses de l'industrie et du
commerce comportent en moyenne
un intérêt de 6 pour cent et une
commission trimestrielle de llt pour
cent. Nous avons dû , en particulier ,
élever les taux de commissions per-

çues pour faire face à l'augmenta-
tion énorme de nos frais généraux
provenant principalement des im-

-pôts et des suppléments de traite-
ment que nous devons payer à no-
tre personnel

» Malgré ces conditions, nos dis-
ponibilités sont mises largement à
contribution par notre clientèle et
surtout par la grande industrie et
le grand commerce qui, vu les prix
actuels des marchandises, des ma-
tières premières, des produits mi-
fabrique et du stock des produits
fabriqués , ont des besoins d'argen t
qui s'accroissent touj ours ».

LA SUCCURSALE DU LOCLE
1918 - 1968 : au Locle, les préoc-

cupations sont les mêmes. Issue de
la fusion avec la Banque du Locle,
qui avait elle-même absorbé la suc-
cursale locloise de la Banque de
MM. Purry et Cie, la Société de
Banque Suisse possédait aussi une
fonderie pour la préparation des
matières d'or et d'argent. Ce ma-
riage entre la banque et l'industrie
locloise durera jusqu 'en 1946, date
à laquelle Métaux Précieux SA re-
prend l'ancien département fonde-
rie pour la préparation des matiè-
res d'or et d'argent de la SBS.

A l'époque, faisant état de la
fusion, le chroniqueur de la «Feuil-
le d'Avis des Montagnes» écrivait :

« Il n'est pas douteux que la fu-
sion votée hier permettra à la suc-
cursale locloise de la Société de
Banque Suisse de rendre à notre
ville des services toujours plus
nombreux ».

Ce qui vaut pour une ville vaut
pour l'autre. Et c'est c'est ce que
se plaira sans doute à rappeler M.
A. Favre, le directeur de la Société
de Banque Suisse de La Chaux-de-
Fonds, dans son allocution de bien-
venue , auj ourd'hui au Théâtre , lors
de la cérémonie du cinquantième
anniversaire . Cérémonie qui per-
mettra également d'entendre des
exposés du président de la Com-
mune, M. A. Sandoz et du prési-
den t du Conseil d'Etat , M. J Carlos
Grosjean. _f|

D. E.

DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS St PRÉOCCUPENT DE
L'AVENIR DES ÉTUDES TECHNIQUES DANS LE CANTON

Devant l'importance grandissante
prise par la technique moderne, un
certain nombre de personnalités du
canton -de Neuchâtel a décidé de
créer une commission de prospec-
tive concernant l'enseignement
technique. En fait , les trois com-
munes du Locle, de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds ont suscité
cette commission des études tech-
niques (CET), présidée par M. P.
Irnhof , et dans laquelle l'Etat et
les conseils communaux ont des
délégués.

Cette commission, qui ne veut
pas marcher sur les plates-bandes
de celle formée au sein du Gran d
Conseil , s'est fixée pour but de pré-
voir de quelle manière il convenait
d'envisager l'avenir de la formation
professionnelle technique. Elle a
présenté un rapport au Grand Con-

seil et ce sont des résultats de ses
travaux qu 'elle entretenait hier soir
tous ceux qui dans le canton sont
concernés par les problèmes d'en-
seignemen . : magistrats, directeurs
d'école, et même, exemple à suivre
en matière de cogestion, élèves
techniciens.

La formation professionnelle est
régie par une loi fédérale de 1963
et par une loi cantonale de 1938,
dont la révision est à l'étude. Nous
vivons actuellement sous un régi-
me de formation professionnelle
mixte. D'une part , il y a ce qu 'on
appelle les écoles de métiers, d'au-
tre part les écoles professionnel-
les ; les unes dispensent un ensei-
gnement plein , la formation dans
les autres consistant en un mélan-
ge entre l'apprentissage chez un
patron et des cours partiels . Le

problème se pose d'ailleurs de la
même manière en matière com-
merciale.

Chacun des système a du bon , et
tant M. Imhof que M . Moser l'ont
souligné. Dans son projet , la CET
ne cherche pas à tout prix à chan-
ger de principe. Cependan t , le
manque de coordination a des con-
séquences regrettables , ne serait-
ce que par le fait que la forma-
tion professionnelle dépend à la
fois du Département de l'instruc-
tion publique et de celui de l'in-
dustrie.

La commission propose donc un
programme d'ensemble , englobant
toutes les études techniques , qui ne
perdraient de ce fait rien de leurs
particularités , mais qui pourraient
— au lieu de faire double emploi —
se compléter. Une direction can-
tonale dépendant du Conseil d'Etat
serait placée à la tête de l'ensem-
ble.

M. Verdon , conseiller communal
de Neuchâtel , a soulevé le problè-
me du manque d école technique
dans cette ville. Non que l'Ecole de
mécanique et d'électricité soit une
quantité négligeable. Mais son
rayon d'enseignement plus étroit
risque de perturber le recrutement
d'étudiants techniciens dans cette
région.

Les deux directeurs intéressés,
M. Steinmann pour le Technicum
neuchâtelois , et M. Indermuhle
pour l'Ecole de mécanique et d'é-
lectricité de Neuchâtel , se sont at-
tachés à faire la démonstration de
l' efficacité de leurs écoles , M.
Steinmann insistant sur les carac-
téristiques des études conduisant au
diplôme d'ingénieur ETS, M. Inder-
muhle parlant du projet d'une éco-
le de techniciens dans le cadre de
laquelle les ouvriers qualifiés pour-
raient se perfectionner clans leur
spécialité.

Les milieux intéressés se préoc-
cupent de nos écoles, et c'est une
bonne chose. Il est certain que le
meilleur moyen de prévenir la con-
testation consiste à supprimer sa
raison d'être. Ph. B.

Hier , à 13 h. 30, rue de l 'Etoile, un
jeune cyclomotoriste n'a pas pu s'ar-
rêter à temps et est venu emboutir
avec son véhicule l'arrière d'une voi-
ture arrêtée derrière une f i le . Dégâts
matériels .

Tôles f roissées

Etre élégante sans se ruiner
Que de «ah !» et de «oh !» hier au

restaurant des Nouveaux gran ds
magasins SA lors du déf i lé  de mode
qui s'y tenait . Les dames, les enfants
et aussi les messieurs — car il y en
avait — ont attentivement regardé
passer les mannequins avant de par-
tager leurs impressions . Entre les
«mais ce n'est vraiment pas cher» ,
les «j' aime bien ce modèle» ou les
«j e préférais  la petite robe d' avant» ,
le présentateur réussissait à placer
quelques commentaires sur les d i f f é -
rents articles. Et lorsqu 'il s'agissait
de connaître le prix , toutes les bou-
ches se cousaient miraculeusement !

Devant leur tasse de thé ou rési-
gné à rester debout f a u t e  de p lace ,
chacun s'est dit , à un moment à
l'autre, que telle ou telle pièce f e -
rait «tout à fa i t  l' af f a i r e» .  Les dé-
f i l é s  de mode ont souvent le mérite
(ou le dé fau t)  de susciter des ten-
tations . On quitte alors la présenta-
tion riche de rêves ou pauvres de
quelque gros billets ! Hier au con-
traire , les p etites fo l ies  restaient ac-
cessibles aux porte-monnaies les
moins garnis.

Certains diront que la qualité , l'é-
légance , l' originalité , se payent. Et
pourquoi donc ? On "eut être joli-
ment et bien vêtue sans nécessaire-
ment se ruiner '. Bien sûr qu 'avec
deux ou trois billets de dix f rancs
on n'obtient pas un modèle signé
Lanvin ! Mais pour tous les jou rs,
on n'en demande pas tant . L 'Unip
en o f f r a n t  des habits à portée de
chaque bourse a prouvé hier qu 'il
savait aussi satisf aire les exigen-
ces de ses clients.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
MUSÉ DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
GALERIE DU MANOIR : 19 h. 30 -

22 h., Exposition Szasz.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à

17 h.
PHAJ.MACIE D OFFICE ; j t isqu 'à 22 h.,

Henry.  Le.opold-Ruhert 68
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No IX
POLICE SECOURS : Tel N o 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tel 3 .5 92.

| M E M E N T O  |
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Marché aux puces.
Nous rappelons le ramassage par ca-

mion; dans toute la ville dès 13 h. 30.
Pour faciliter le ramassage, veuillez in-
diquer au moyen d'un linge blanc à la
fenêtre ce que vous leur destinez .
« La guerre souterraine » à l'amphi-

théâtre du Collège primaire.
Ce soir à 20 h . 15. Connaissance de

la Chine présentera un film remarqua-
ble illustrant les succès de la guerre
populaire telle qu 'elle fut pratiquée par
les paysans chinois contre l'envahis-
seur japonais.

Cette œuvre reste d'une actualité
brûlante , et présente un grand intérêt
documentaire.
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I K̂ ffr̂ vite soulagés

Mlle K. s., infirmière , venait ae ia
Cibourg à La Chaux-de-Fonds . Dans
un virage à gauche , le véhicul e quit-
ta la route , monta sur le talus et
se renversa sur la chaussée. Mlle R.
S. fut conduite à l'hôpital par un au-
tomobiliste de passage. Elle souffre
d'une plaie à la tête et son véhicule
est détruit-

Voiture dans le talus

LA VIE ÉCONOMIQUE

Schmiclt-Agencc S. A.. Bàle, fondée
en 1872 et Azed S. A., Bàle, fondée en
1913, ont décidé de collaborer étroite-
ment afin de rationaliser le plus pos-
sible leurs exploitations. . Le capital-
actions des deux entreprises a été
réuni au sein d'une société holding
qui a été créé à Zoug, avec le concours
du Crédit Suisse . Zurich, sous le nom
de Distral Holding S. A. Son capital-
actions se monte à 2.000.000 de francs ,
divisé en 20.000 actions nominatives de
100 fr. nom. ; il existe en outre 20.000
bons de participation sans valeur no-
minale. Les réserves ouvertes totali-
sent 18.000 francs.

Nouvelle holding dans
le secteur des kiosques

Tout le monde n'aime pas la chas-
se. Et certains mêmes — dès l'automne
revenu — s'apitoient sur les animaux
que les Nemrods rapportent dans leur
gibecière. Pourtant , il est un gibier que
nous pourchassons tous , en toute sai-
son , toute la vie durant , quelles que
soient nos idées, nos habitudes , notre
situation et éducation. C'est la chan-
ce ! On la dit insaisissable et . pour-
tant , combien de ceux qui ont for-
tune , propriétés et confort les doivent
au fait qu 'ils ont su saisir la chance
au bon moment.

Vous pouvez le faire aussi. La chas-
se à la chance est ouverte grâce à la
Loterie romande. Il suffit de bien vi-
ser , c'est-à-dire de choisir le bon bil-
let. Qui sait ? Votre tour est peut-
être venu d'avoir enfin , au bout de
votre fusil symbolique ,, le gros lot de
100.000 fr. ou l' un des lots moyens et
petits qui figurent au plan de tirage.

Allons ! C'est le moment de vous dé-
cider. Les billets s'enlèvent rap idement ,
et il serait dommage que vous ne
soyez pas présent quand la chance
choisira ses élus , le 5 octobre.

Une chasse à la portée
de tous...

MARDI 24 SEPTEMBRE
Naissance

Spadone Sabrina , fille de Roberto ,
chauffeur et de Carmela , née Petruc-
celli.

Mariages
Lugrin Gérald-Auguste , mécanicien et

Glardon Jocelyne-Paule.
Décès

Donzé Maurice-Urbain , horloger , né en
1895, époux de Yonne , née Monbaron. —
Reymond Herbert-Ywan , directeur com-
mercial , né en 1896, célibataire , Neuchâ-
tel. —• Santschi Rodolphe-Albert , agri-
culteur , né en 1891, époux de Margueri-
te-Hélène, née Glauser , Le Locle. —
L'enfant Pina , Antonio, né en 1968, Le
Locle.

Etat civil

Course du Chœur Mixte
Dimanche, par un temps plutôt

défavorable , 27 membres ont pris
part à la sortie annuelle qui avait
lieu cette année en train. Contrai-
rement à la décision prise lors de
l'assemblée, et par suite du mau-
vais temps, les chanteurs sagnards
se sont rendus au Bùrgenstock.

L'après-midi, une visite dans la
ville de Lucerne, principalement le
Panorama , le Palais des Glaces,
ainsi que le Vieux-Pont, enchanta
chacun. Le souper fut servi à Ber-
ne et c'est par le dernier train que
rentra la joyeuse cohorte, leur
journée fut gratifiée d'un temps
ensoleillé et chaud en Suisse cen-
trale, (et)

LA SAGNE

Au comice agricole de
Morteau on cite
l'exemple suisse

De notre correspondant particulier en
Franche- Comté

Le comice de Morteau est considéré
depuis son origine comme le modèle des
manifestations de- ce genre puisque le
Vallon est. en fait le « berceau » de la
race montbéliarde.

Cette année, le président , M. Xavier
Mamet , en traitant dans son allocution
du malaise paysan , devait citer l'exem-
ple suisse, déclarant en substance :

«En toute; chose il y a l'homme qui
compte. L'homme de la campagne qui
s'y p.lait et ^qui voudrait y rester en
demandant "seulement que son travail
corresponde à un salaire. Est-oij sûr
qu 'une agriculture pauvre d'hommes soit
une agriculture heureuse ? Nos voisins
suisses pratiquent l'entraide aux petits
agriculteurs pour les aider à rester là
où ils sont. Chez nous, c'est le contraire ,
avec la « drôle de prime à vache » on
fait tout pour qu 'ils disparaissent. »

La prime à vach e est en effet mie
bien curieuse institution du ministère de
l'agriculture français. Cette prime de
45 fr. par tète de bétail est accordée aux
dix premières vaches d'un troupeau
comprenant un maximum de 25 vaches,
ce qui favorise les grandes exploitations
au détriment , des petits agriculteurs qui
eux ne recevron t pas cette manne gou-
vernementale.

Au cours de l'assemblée comiciale de
Morteau , un diplôme du mérite décerné
par le ministère de l'agriculture
a été remis à une cultivatrice de la
frontière Mme Marie Cuenot , du « Petit
Gai-dot ». Au cours de l'occupation , le
mari de Mme Cuenot avait été arrêté
et déporté par les Allemands. Il ne
devait jamai s revenir. Courageusement ,
sa femme continua l'exploitation , éle-
vant en même temps quatre enfants qui
tous sont restés à la terre , ce qui lui
a demandé beaucoup d'efforts et de
sacrifices.
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vous fait tout savoir et tout voir
en vente, aujourd'hui, chez votre marchand de journaux et en librairie.
Depuis son lancement, l'année dernière, le succès sans pré- miers numéros vous sont offerts pour le prix d'un seul CLOPEDIE vous permet d'acquérir ou de vous remettre en
cèdent d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE n'a cessé de s'affirmer . Au- (Fr. 2.60 seulement). N'attendez plus ! Cette édition bleue est mémoire toutes les connaissances indispensables à l'homme
jourd'hui, pour répondre à la demande des très nombreux publiée spécialement pour tous ceux qui désirent débuter ou d'aujourd'hui. Semaine après semaine, vous trouverez tous
lecteurs qui n'ont pu se procurer la collection à partir du compléter leur collection d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE. Exigez les sujets (art, histoire, sciences, techniques, astronautique,
numéro 1, les Editions KISTER S.A. GENEVE procèdent à la dès aujourd'hui, chez votre marchand de journaux habituel, cinéma, sports, etc.) classés par ordre alphabétique et abon-
réédition d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE (en édition bleue). le premier numéro d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE, édition bleue, damment illustrés de dessins et de photographies en couleurs.
Qu'est-ce-quel'édition bleue d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE? C'est Fr. 2.60 seulement. ALPHA-ENCYCLOPEDIE: l'Encyclopédie qu'on lit.
la réédition d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE à partir des premiers ALPHA-ENCYCLOPEDIE, la seule encyclopédie universelle ALPHA-ENCYCLOPEDIE: un ouvrage colossal, la plus fabu-
exemplaires de la collection ALPHA, avec le même contenu vendue chaque semaine (tous les mercredis), sous la forme leuse encyclopédie de tous les temps (6.240 pages sur un
que la première édition et avec tous les avantages du pre- d'un luxueux fascicule entièrement illustré en couleurs. Aussi luxueux papier couché - 20.000 gravures en couleurs - plus
mier lancement (offre spéciale de lancement: les deux pre- passionnant et facile à lire qu'un magazine, ALPHA-ENCY- de 15.000 articles - 1.500 grandes monographies).

I
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IXKI Ebauches S.A., Neuchâtel

cherche pour son service technique, un (ou une)

dessinateur (trice)
pour le bureau de construction horlogère.

Adresser les offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la

Direction générale d'EBAUCHES S.A.
faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel

¦
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Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

1 tourneur
1 fraiseur
1 perceur

Se présenter ou faire offres à- la
MAISON SCHWAGER & OIE
Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisler 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

Fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel cherche

horloger
complet

pour décolletage et vlsl-
tage.
Logement à disposition .
Faire offres sous chiffre
AS 35164 N , aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

Bijoutier
pour ajustages de bracelets sur bottes et
travaux variés , est demandé. Entrée im-
médiate.

Faire fres ou se présenter à Jean-Pierre
Ecoffey, bijoutier-chaîniste , 18, quai du
Seujet , 1201 Genève.
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C I N E M A  Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un western d'une saveur neuve et violente

B | J X  LES LONGS JOURS DE LA VENGEANCE
** " **¦ Avec GIULIANO GEMMA, FRANCISCO RABAL, GABRIELLA GIORGELLI Technicolor-Techniscope Admis dès 16 ans

LE LOCLE Location à l'avance tél. 526 26 La salle en vogue

Liquidation de la menuiserie
A VENDRE
1 chariot pour circulaire et toupie
1 presse pour croisillons de fenêtres
1 circulaire à main électrique
1 perceuse électrique LESTO
1 disque à tenoner, 0 23 cm., 4 couteaux
1 fraise à battue
3 presses pour placage
divers serre-joints et outils de menuiserie
1 moteur 4 PS, 380 V, 2850 tours
1 moteur 3 PS, 220/380 V, 1400 tours, occasion
1 coffret démarrage
diverses sortes de clous et vis
2 lames circulaires
un stock de planches de menuiserie, différentes épais-
seurs.
Le tout à l'état de neuf.

B. ELTSCHINGER, menuisier, Gare 8, Le Locle
Téléphone (039) 5 46 29, de 19 h. 30 à 21 h.

Jeune fille

sténodactylo
cherche place d'employée de bureau.

Faire offres sous chiffre DV 18825, au
bureau de L'Impartial.

TOUTES JTJê^vos Q$P^
Fl FHffÇ Le Locle* cô,e 10
rLI-UIW Té| (0391 5 37 36

cherche

employée de
bureau

pour son service des salaires et de
comptabilité d'exploitation.

Date d'entrée : 1er novembre ou à
convenir.

Personne discrète et méthodique serait
éventuellement mise au courant.

Faire offres ou se présenter à
ACIERA S.A., LE LOCLE
Fabrique de machines

-————________—__———————————————————————————__————————————————————————— _____-_

48 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre bu}...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

En allant
à la poste
passez faire vos pho-
tocopies « à la mi-
nute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

bonne lunette 

*€_E_^___5" j

V bonne route

N5^>
rai Lunetterie
JX£ moderne
^R Optique
*"̂  industrielle
von GTINTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

A vendre
i

CITERNE
A MAZOUT
de 900 litres, avec
accessoires. Etat de
neuf.

R. Ferner , Parc 89,
tél. (039) 2 23 67.

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

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

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

Nous cherchons

décolleteurs
qualifiés, aptes à faire la mise en train
de pièces très précises en laiton et
acier sur tours automatiques Tornos
M 7, avec et sans arrêt de poupée

mécanicien-
régleur

spécialisé sur petites machines de
reprises automatiques.

Adresser offres à
DICKSON & CIE, 2034 PESEUX (NE)
Rue du Tombet, tél. (038) 8 52 52

_------------̂ ------------_-_---------------------

A
LOUER

dans une ancienne
maison au nord de
la viUe :

rez-de-chaussée
4 pièces, cuisine, dé-
pendances, WC in-
térieurs, sans con-
fort

1er étage
5 pièces, cuisine, dé-
pendances, WC in-
térieurs, sans con-
fort

1er étage
1 pièce, cuisine, dé-
pendances, WC exté-
rieurs, sans confort.

Ces appartements
sont disponibles tout
de suite.

Ecrire sous chiffre
AG 18857, au bureau
de L'Impartial.
Préciser le choix de
l'appartement.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION

CAMPBELL
' h - 1 ¦¦ ¦¦'

" " » ' - ' i, 
' ' r. •Peintures - Aquarelles - Dessins

DU 28 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

Ouvert tous les jours de 14 heures à 18 heures
Le mercredi soir de 20 heures à 22 heures
Le dimanche de 10 heures à 12 heures, de
14 heures à 18 heures - de 20 heures à 22 heures

Je cherche au Lo-
cle, pour tout de
suite ou à convenir

appartement
2 % pièces, avec
confort, si possible
au centre de la vil-
le.
Ecrire sous chiffre
RD 31858, au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite

CHAMBRE
INDEPENDANTE

Tél. (039) 5 40 78
Le Locle.

Je cherche

garage
à l'année, au i__cle.
Faire offres à
M. Vincent, Temple
27, Le Locle.

ENFANTS - Dame
garderait enfants
depuis 2 mois à 4
ans. Fr. 7.— par
j our. Très bons
soins. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 31864

Homme marié cherche place com-
me

magasinier
chauffeur-livreur

. Faire offres sous chiffre LS 31859,
au bureau de L'Impartial.

Dame cherche

TRAVAUX DE BUREAU
il domicile.
Téléphone (039) 5 37 88, Le Locle.

One place de

sténodactylo
est cherchée au Locle par employée diplô-
mée, française.

Ecrire sous chiffre AL 31844, au bureau
de L'Impartial.

Mazout Gaz

Charbons dépoussiérés

Calorifères £534345Chef
plaqueur-doreur
cherche changement de situation. I

Ecrire sous chiffre LM 18619, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
ayant plusieurs années d'expérience, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre HL 18843, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
habile et consciencieuse, entreprendrait
mécanismes dessus, dessous, coqs, baril-
lets et préparage de platines.

Téléphone (039) 2 67 58.

Chef de cuisine
cherche remplacement 15 jours - 3 semai-
nes, courant octobre.

Ecrire à M. Panchaud, Crêt 1, La Chaux-
de-Fonds.

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

BIENNALE DE ___««______
LA CHAUX-DE-FONDS pfflp
le théâtre aujourd'hui TwiSii!3iNr-
Premier week-end, 27, 28, 29 septembre 1968

vendredi 27 sept. Théâtre 20 h. so Le chant du fantoche lusitanien
de Peter Weiss par le Théâtre de l'Atelier (Places 7.-)

Samedi 28 sept. Théâtre obc 11 h. Entretien à propos du Théâtre de Peter Weiss avec le
Théâtre de l'Atelier et le metteur en scène
François Rochaix

Théâtre abc is h. Lointaine Proxima
de Michel Buenzod - lecture-spectacle par le TPR

(Places 3.4

Théâtre a b e 20 h. so Poètes beatniks et poésie actuelle
récital-combat d'Alain Mergnat (Places 5.-)

Dimanche» sept. Théâtre abc 14 h. 15 La clinique du docteur Helvetius
da Michel Viola - lecture-spectacle par le TPR

(Places 3.-)

Théâtre abc 17h Poètes beatniks et poésie actuelle
récital-combat d'Alain Mergnat (Places 5.-)

Ancien Stand 20 h. 30 5.3 VIC SOttètC de LéOpold S...
essai burlesque par le TPR (Places 5.-)

LOCATIONS :
pour le Théâtre : La Tabatière, tél. (039) 2 8844
pour le Théâtre abc: Librairie abc, tél. (039) 3 57 57
pour l'Ancien Stand: TPR, Jardinière 63, tél. (039) 3 74 43, ainsi que rensei-

gnements et vente d'abonnements.
ABONNEMENT GENERAL:
pour les deux week-ends

Fr. 30.-, étudiants Fr. 20.-. Bons de réduction COOP No 2, et Migros,
de Fr. 5- par abonnement.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds

Fr. 35.— pièce
G. KTJRTH

1038 PERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Directeur commercial
d'une entreprise horlogère

dynamique et entreprenant
cherche à changer sa
situation.

Excellentes connaissances
dans tous les secteurs de
l'horlogerie, ainsi qu'une
grande expérience des
marchés mondiaux.

Langues :
anglais, allemand, français,
bonnes notions d'espagnol.

Prière de faire offre sous
chiffre MH 18579 au
bureau de l'Impartial.

studio
tout confort , Faix 19
est

A LOUER
à personne soigneu-
se. Prix Fr. 220.—,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
PD 19059, au bureau
de L'Impartial.



MERCREDI 25 SEPTEMBRE
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les longs jours

de la vengeance.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariottt ,

ju squ 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN -
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .
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H faut  réagir contre notre so-
ciété de consommation disent cer-
tains jeunes gens confortablement
installés sur les coussins moelleux
d' un bar à café . Devant un coca
glacé ils refont le monde et l'ap-
prêtent à la sauce maoïste. M ais,
la contestation est purement pla-
tonique car ce ne sont que théo-
ries d' après déjeuner qui décou-
lent tout naturellement de la re-
cherche de l'absolu. Les jeunes
gens ne veulent pas perdre trop
vite leurs illusions , ils ont bien
raison car la réalité est couleur
tlsabelle» et aucun détergent mè-
ne bio-actif n'y peut rien chan-
ger.

Parmi tous ces révoltés, il y en
a quand même qui ne se conten-
tent pas de faire la g... à la mai-
son et de réaliser de mauvaises
études. Certains d'entre eux ont
une action politi que qui gêne par-
fois plus qu'elle n'avantage le
parti traditionnel qui est censé la
cautionner. D' autres, moins posi-
tifs , sont des « semeurs » qui sa-
botent, détériorent ou entravent
tout ce qu'ils peuvent.

Vn grand flandrin de mes amis
est habité par tout ce que je
viens de dire, mais, par son tra-
vail intelligent et sa façon saine
de mener sa vie quotidienne , il
ne porte en aucun cas préjudice
à autrui. C' est à l'intérieur de sa
fami lle qu'il cherche à appliquer
des théories révolutionnaires, il
croque du « bourgeois » en vase
clos. Sa dernière trouvaille est as-
sez singulière: le Ut amollissant le
caractère , monsieur veut dormir
parterre sur une natte. De plus il
désire être imité par son épouse
qui elle , n'est pas très chaleureuse
à cette idée.

Retrouver les bras de Morphée
sur la dalle bétonnée d' un HLM
n'a rien de séduisant même si
c'est pou r soutenir moralement
des peuples déshérités qui méri-
tent plus qu 'une pensée. Il y a
des tas de comités d'œuvres dt
bienfaisance qui ont besoin de
jeunes énergies et surtout d'un
sérieux renouvellement. Evidem-
ment l' absolu n'y trouve pas son
compte mais les résultats , si mi-
nimes soient-ils . sont une réalité
et l'égoïsme est battu en brèche

S. L.

Sur la pointe
~ des pieds —

Au cinéma Lux : « Les longs jours dela vengeance . »
Ce soir , jeudi et vendredi , à 20 h. 30au cinéma Lux , un western d'une sa-veur neuve et violente : « Les longsjours de la vengeance » avec Giuliano

Gemma , Francisco Rabal , GabriellaGiorgelli , Conrado Sanmartin et Nieves
Navarro. En scope et en couleurs. Jeu-
nes gens admis dos 16 ans .
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Cerneux-Péquignot : concours bovin
Le résultats du concours du Syndi-

cat d'élevage bovin du Cerneux-Péqui-
gnot sont les suivants :

TAUREAUX
Signal, à P. Chapatte , 92 pts (co-

carde) ; Milord , à L. Chapatte , 89 ;
Orient , à Vuillemez , 88 ; Milan , à G.
Cuenot , 87 ; Benz, à J.-P. Pochon, 87 ;
Castor, à L. Simon-Vermot, 86 ; Co-
quet , à L. Chapatte , H.

VACHES
Bicotte, à P. Chapatte , 94 pts ; Stel-

la et Coquette, à L. Chapatte, 93 ; Ta-
conne, à G. Cuenot, 92 (cocarde) ;
Pompon , à P. Vuillemez, 92 (cocarde) ;
Mimosa , à G. Cuenot. 91 (cocarde) ;
Mida , à G. Cuenot , 91 ; Tulipe , à J.
Chapatte, 90 (cocarde) ; Caprice, à H.
Mercier , 90 (cocarde) ; Ursula , à G.
Cuenot , 90 (cocarde) ; Dalida et Fri-
vole , à X. Balanche , 90 (cocarde) ;
Princesse et Dalida , à L. Chapatte ,
89 ; Ariette, à G. Cuenot, 89 ; Lotti, à
X. Balanche , 89 ; Baronne et Mignon-
ne, à L. Simon-Vermot , 89 ; Gamine,
à P. Vuillemez , 89 ; Milka , à J. Cha-
patte , 88 ; Finette et Fauvette , à H.
Samba , à L. Chapatte . 88 ; Dolly et
Sylvia , à R. Simon-Vermot. 88 ; Tu-
lipe , à H. Marguet , 88 ; Floquctte , à
L. Chapatte , 87 ; Bella , à L. Simon-
Vermot , 85.

VACHES NOUVELLES
Mirette , Fanny, Flora , Charmante et

Mira , à J. Chapatte , 88 pts ; Tzigane ,
à G. Cuenot , 88 ; Couronne , à Q. Ruo-
ni , 88 ; Suzi , à R. Simon-Vermot. 87 ;
Bella , à J. Chapatte , 87 ; Lolotte, à
P. Vuillemez , 87 ; Chamoise et Corolle ,
à J. Bonnet , 86.

PRIMIPARES
Minette, à P. Vuillemez , 88 pts ; Ma-

gali , à H Mercier , 88 ; Tulipe et Gina ,
à L. Chapatte , 87 ; Noisette , à H. Mar-
guet , 87 ; Tamise, à G. Cuenot , 87 ;
Lison , à J. Chapatte , 87 ; Lison, a
P. Vuillemez, 87 ; Narcisse, Pouponne ,
Bellonne et Mandoline, à L. Simon-
Vermot , 86 ; Gitan e, à J. Pochon , 86 ;
Chouette , à Chapatte , 86 ; Paquita , a

R. Simon-Vermot, 86 ; Rionda , à H.
Mercier , 86 ; Sibelle, à X. Balanche,
86 ; Gentiane, à C.- Faivre, 86 ; Fau-
vette , à J. Chapatte, 86 ; Mandoline
et Pervenche, à E. Simon-Vermot, 86 ;
Baronne et Surprise, à P. Vuillemez,
86 ; Blondine, à L. Simon-Vermot, 85 ;
Berna, à J. Chapatte, 85 ; Samba, a
H. Mercier, 84 ; Miroska, à J. Bon -
net, 84. 
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ROGER GODAT, ENTRAÎNEUR DU HOCKEY-CLUB LE LOCLE
Ancien hockeyeur de talent , ex-entraîneur du HC St-Imier, footballeur
bien connu au Locle où il fut responsable de la première équipe du FC
Le Locle, avec succès durant plusieurs saisons, Roger Godât a été appelé
à entraîner les hockeyeurs loclois. Ses qualités sportives et morales, son
caractère , son sens des responsabilités, son attitude toujours positive à
l'égard des jeunes, justifient pleinement cette nomination. C'est précisé-
ment pour accomplir un travail en profondeur avec les juniors du club
et pour favoriser un recrutement nécessaire que les dirigeants de la
société ont fait  appel à lui . Tous les sportifs loclois se réjouissent de

suivre ses efforts et lui souhaitent plein succès

Une phase de l'entraînement «à sec », (photo Schneider).
c

Vers une saison
de transition

Les départs de plusieurs joueu rs,
sans aucune arrivée , amèneront for -
cément l'introduction de plusieurs
juniors en cours de saison, aux côtés
des anciens . Ce changement deman-
dera un certain temps d'adaptation
et une saison — voire deux — seront
sans doute nécessaires pour assurer
la soudure. Après avoir participé aux
finales de promotion à la f i n  de la
saison 1966-67 (entraîneur M. Rein-
hard) , après avoir obtenu la deu-
xième place du dernier champion-
nat (entraîneur R . LiechW , les
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f Les matchs \
\ d' entraînement j
. r
Jj 15 octobre : Le Locle - Young ^
^ Sprinters (ligue nationale B) . jj
f< 17 octobre : Le Locle - Fribourg ^
^ 

(ligue nationale B). 
^

^ 
19 octobre : match retour à Frl- ',

'/, bourg). y,
'/ 24 octobre : Le Locle - Moutier J/
£ (première ligue) .
f** • s
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hockeyeurs loclois vont certaine-
ment connaître des d i f f icu l tés  plus
grandes dès cette saison . Ce sera
une raison supplémentaire pour eux
de se donner à fond et pour le pu-
blic de les encourager et de suivre
leur activité.

Le contingent
On trouve sur la liste du contin-

gent Robert , Daniel Boiteux , Bon-
jour, Montandon, Pilloud , Rosselet ,
Scheidegger (de retour) , Schoepfer ,
De La Reussille , Turler II , plus les
juniors Salvisberger , Dubois, Reolon ,
les frères Girard ; gardiens rem-
plaçants Eisenring et Piaget. L'en-
traîneur Godât n'a pas l 'intention
de jouer , sauf en cas d'absolue né-
cessité. Rapp elons que le jeune
Jean-Pierre Pellaton a été trans-
féré  à La Chaux-de-Fonds et que
Huguenin est parti à Fleurier. Il
s'agissait là de deux excellents élé-
ments de la formation locloise . De
plus , Dariotti et Conte ont renoncé
à la compétition .

Dès juin
entraînement physique
A raison d'une fois  par semaine.

Veniraînevient physi que a repris en
juin déjà.  Dès août, les hockeyeurs
se sont retrouvés deux soirs par
semaine . Ces entraînements soni
bien suivis et un bel esprit anime
les participants. Dès que la glace
sera faite à La Chaux-de-Fonds , les
Loclois pourront prendre part à
deux séances de patinage . Puis dès

Le choix des « crosses :

L'entraîneur Godât

le S octobre, ils pourron t s'entraîner
sur glace au Locle.

Le prochain
championnat

Le H. C. Le Locle prendra part au
championnat dans le groupe 5 qui
comprend neuf équipes : Yverdon,
Tramelan, Chaux-de-Fonds II , Ge-
nène-Servette II , La Vallée de Joux ,
Saint-Imier, Forivard Marges, Fleu-
rier et Le Locle. Le championnat
débutera le 1er novembre, mais Le
Locle jouera son premier match le
5 novembre, au Communal, contre
Saint-Imier, et son deuxième match,
encore au Locle, le 7 novembre, con-
tre Servette II.

Avec l'appui
indispensable du public

A côté de la pr emière équipe , le
H. C. Le Locle alignera une équipe
de juniors et une autre de novices.
En octobre, un tournoi interscolaire
sera organisé et favorisera certai-
nement le recrutement de quelques
jeunes . Le Hockey-Club dont les
finances sont maintenant entière-
ment rétablies , ' est reconnaissant
aux idustriels et aux commerçais
de leur aide. Tous ses dirigeants ,
avec M.  Jean-Pi erre Renk, conseiller
communal , en tête , souhaitent de
tout cœur que le public suive plus
régulièrement l'activité de la société
et permettre d'assurer de meilleures
recettes que jusqu 'ici. Une saison de
hockey coûte cher et l'appui f inan-
cier des sportif s est indispensable .
Amis hockeyeurs , bonne chance 1

Roger AELLEN.

Vu le temps , les organisateurs de
la fête villageoise n'eurent pas d'il-
lusion pour le cortège qu'ils avaient
organisé. Il fallut simplement le sup-
primer. Aussi au son des cloches , il
n'y eut plus à 15 h. qu'à se rendre
à la salle de paroisse pour assister au
concert et productions devant entou-
rer la cérémonie de réception des
nouveaux citoyens.

Il y avait quelque 300 personnes pré-
sentes. Les cadets et le Hockey-Club
avaient tout, de même amené leurs
chars décorés.

Le président du comité d' organisa-
tion , Georges-André Guermann. vice-
président du Conseil communal ou-
vrit les feux en saluant l'assemblée
et en remerciant tous ceux gui par-
ticipèrent à la réussite de la manifes-
tation. La fanfare  Ste-Cécile se pro-
duisit en premier lieu sous la direc-
tion de John Lenhardt. Puis sous la
direction de Jean Thièbaud ce fu t  le
tour du choeur d'homme d'interpréter
deux chants fort  bien venus. Les pu-
pillettes ravirent l 'assistaiice par un
jeu rythmé de ballons et de cerceaux
et le Club d'accordéons Victoria sous
la direction de Mme Raymonde Jean-
Mairet termina la cérémonie par plu-
sieurs morceaux très bien exécutés
Tout cela pour entourer le discours
de M. Maurice Ducommun, préside nt
du Conseil communal qui après avoir
rappelé les droits et devoirs des ci-
toyens remis aux nouveaux citoyens
dont, p lusieurs en uniforme de recrues
le livre de Courvoisier « Panorama de
l'histoire de Neuchâtel.

Ce sont : Steudler Jeannette ; Maire,
née Schutz Lydia ; Reymond Françoi-
se-Ariette ; Humbert Claude-Alain ;
Bersefc Nicolas ; Vieille Marylise-An-
drée ; Jeanneret Marlène ; Ramseier
Théophile ; Perrelet Daniel-Gaston ;

Bolle Pierre-Alain ; Robert Philippe-
Eugène ; Stauffer Marguerite-Christi-
ne-Emma ; Favre Francine-Christiane ;
Fivaz Marie-Josée-Claire ; Bien Clau-
de-Alain ; Gonin Marie-Louise ; Bo-
chy Andrée-Huguette ; Thomas Gas-
ton-Emile ; Ducommun Pierre-Hendi ;
Burri Odette-Alice ; Jean-Mairet Ro-
ger-Claude ; Baillod Anne-Marie, (sr).

Les Ponts-de-Martel : fête
villageoise et promotions civiques

M. et Mme Jules Renaud de Petit-
Martel ont fêté leur 50 ans de maria-
ge entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants au culte du dimanche ma-
tin. Les jubilaires, retraités et jouis-
sant d'une excellente santé, habitent
toujours dans la ferme qu 'ils exploi-
tèrent si longtemps avant de la re-
mettre à leur fils.

Jules Renaud , originaire de Roche-
fort, est une figure bien caractéristi -
que de chez nous. Qui ne se souvient
de lui lorsqu 'il conduisait sa bauche
de tourbe en ville ou qu 'en hiver il
prêtait main-forte avec son cheval aux
frères Perrin pour passer le grand
triangle jusqu'au Locle. C'est le pas-
teur Maurice-Edmond Perret qui ap-
porta aux jubilaires les. voeux de . la,,
paroisse. Il souhaitait en même temps
une cordiale bienvenue aux anciens de
la 111/19 qui se retrouvaient au tem-
ple pour le culte. Celui-ci étant pré-
sidé par un de leurs sergents, le pas-
teur Vuilleumier actuellement titulaire
de la paroisse française de Berne, (sa)

LA ROUTE DE LA TOURNE RÉ-
NOVÉE. — Une seconde artère re-
liant le bas du canton au haut a eu
sur l'un de 'ses tronçons les faveurs
du Département des Travaux publics.
Il s'agit de la Tourne, depuis le con-
tour du point de vue, au-dessous de
l'hôtel , jusqu'aux Petits-Ponts, qui a
été profilé et revêtu d'un tapis de
bitume, (sr)

Noces d'or et rencontre
de l'Amicale 111-19

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE

Alliance suisse des Samaritains. — Sa-
medi 7 h., à la gare : départ à Ber-
ne pour la visite du centre de trans-
fusion et du musée anatomique.
Renseignements auprès de M. Pierre
Jaquet , tél. (039) 5 19 68.

Amicale des sourds. — Jeudi 26 , 20 h.,
au local , clchés.

Amis de la Nature. — Samedi et di-
manche, course à la Haute Cime des
Dents du Midi.

Association sténographique Aimé Paris,
— Chaque mercredi , 19 h. 45, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes).
— Jeudi , 20 h. 15, restaurant Termi-
nus , répétition.

Chorale du Verger. — Vendredi, 20 h.
15, Buffet de la Gare , répétition.

CAS, section Sommartel . — Dimanche,
pique-nique du 75e anniversaire.
Inscriptions auprès d'André Duvoi-
sin.

CSFA. — Course Orvin - Spitzberg,
les 4 et 5 octobre. Inscriptions auprès
de C. Mollier , tél. (039) 5 48 64, pour
réservation au chalet de la section de
Bienne.

Contemporaines 1902. — Mercredi 2 oc-
tobre , au Cercle de l'Union Républi-¦ caine, loto , dès 19 h. 45.

Contemporaines 1912. — Samedi , ren-
dez-vous à la patinoire à 14 h., «cour-
se à pied». Pour billet collectif , té-
léphoner au (039) 5 24 20, jusqu 'au
vendredi 27. Voir programme.

Contemporains 1919. — Samedi , sortie
d'automne. Rendez-vous avec vos
voitures à 14 h. précises place du
Marché.

Coopératrices locloises. — Vendredi ,
Cercle Ouvrier , toutes présentes.
Loto.

Echo de l'Union . — Lundi . 20 h., répé-
tition. Maison de Paroisse. Fonds de
course.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchoi
Harmonie' Liederkranz ladet alleSàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain

'-2ter Stock Postgebâude.
La Montagnarde. — Jeudi , 20 h. Lec-

ture de cartes. Boussole. Samedi, 14
heures, devant la Maison de Parois-
se. Exercice dans le terrain.

Le Locle Natation. — entraînement
d'hiver , halle des Jeanneret. Lundi
de 18 h. à 21 h. 30 pour les diffé-
rentes catégories. Entraînement en
piscine couverte à Bienne , le samedi
après-midi, 3 ou 4 fois par mois.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , lei
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendredi , de 19 à 21 h. Elite et vé-
térans : mardi et jeudi de 18 à 21
heures 30 ; dimanche de 10 à 12 h

Société Canine. — Entrainement , mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi
14 h., au chalet. Dimanche , 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent , tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi. 20 h., actifs
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.
pupilles . Mercredi . 20 h., hommes
Vendredi. 20 h., actifs .

Société philatélique. — 2e lundi dr
mois, à 20 h., Hôtel des Trois-Rois

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h
15, répétition générale au local . Pré-
sence indispensable en vue de lf
sortie à Lutry.

Vélo-Club Edelweiss. — Dimanche 29
sortie annuelle en famille en auto-
car par le Jura Vaudois , passage è
L'Auberson (visite du musée des au-
tomates) . Départ du Locle 7 h. 30
rentrée 19-20 h. Renseignements et
inscriptions auprès de M. Willj
Scheurer. Côte 18. Le Locle. Télé-
phone (039) 5 19 60.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.

I Sociétés locales f
I i
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La Commission scolaire
s'est constituée

Réunie sous la présidence de l'abbé
M. Vermot , la Commission scolaire s'est
constituée de la manière suivante : vi-
ce présiden t : M. E. Reichenbach ; se-
crétaire-correspondante : Mme N. Zur-
cher ; secrétaire des verbaux : M. C-
H. Jeanneret ; caissier : M. E. Reichen-
bach ; assurances : Mme P. Gluck ;
service dentaire : M. T. Perregaux ;
matériel : MM. G. Bianchin et P.-A.
Pelichet.

Afin de faciliter la tâche des suc-
cesseurs, M. E. Reichenbach demanda
à chacun d'établir , le plus rapidement
possible, un cahier des charges de sa
fonction. Deux sous-commissions fu-
ren t encore nommées. Elles s'occupe-
ront , respectivement , des problèmes re-
latifs à l'officialisation des jardin s
d'enfants , et de la destinée du col-
lège de La Saignotte. Dans les affai-
res courantes, le président fi . état
d' une lettre de la Société fédérale de
gymnastique mentionnant qu 'elle re-
fuse à l' avenir de mettre son matériel
à disposition de l'école. Un complément
d'information sera demandé.

Le président espère aussi trouver en
chaque membre de la nouvelle commis-
sion scolaire un esprit de collaboration
effective et franche. Cela ne sera pos-
sible qu 'à la Condition que chacun con-
naisse les lois et les servitudes auxquel-
les il est astreint. A cet effet , M. Mar-
ti, inspecteur, a prévu une réunion ré-
gionale des commissions scolaires et des
représen tants du département de l'ins-
truction publique. (11),

LES BRENETS
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En vertu des articles 28, 47 et 67 du Règle-
ment d'application de la Loi sur la Police
du feu du 20 juillet 1962, toute installa-
tion nouvelle ou modification d'une instal-
lation existante (mazout - charbon - gaz)
doit être annoncée à la Police du feu et
fait l'objet d'une autorisation de l'auto-
rité communale.
D'autre part , l'acquisition de citernes ou
de réservoirs de ménage ne dépassant
par 1000 litres, fait l'objet également d'une
demande d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu , 2e étage,
Marché 18, donnera volontiers tous ren-
seignements utiles à ce sujet et remplira
les formules nécessaires pour les deman-
des d'autorisation.

Direction des Travaux publics
i Police du feu
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie, sans lance-mines.

Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Vallon de
Saint-Imier, feuille No 232).

Dates t
lundi 30.9.68 de 0900 à 2200
mardi 1.10.68 de 0700 à 2200
mercredi 2.10.68 de 0700 à 2200
jeudi 3.10.68 de 0700 à 2200
vendredi 4.10.68 de 0700 à 2200
Zones dangereuses : limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt. 1430 - crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

No de tél. du poste de cmdt pendant les tirs : (038) 710 60.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remp lacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, .ulots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exp loser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratési Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 49 15

Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Le commandant de troupe : Tél . (038) 7 10 60
Lieu et date : Neuchâtel, le 5.9.68.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

Ï
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Pour notre atelier de contôle d'habillage et
notre service d'entretien, nous engageons

polisseurs-
lapideurs
de boîtes.

Les intéressés, au bénéfice de quelques an-
nées de pratique sont Invités à se présen-
ter, à écrire ou à téléphoner à OMEGA,
dpt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Fabrique d'horlogerie

T t̂; 8 IHWS ft__Ui_-T_J-_llr__[
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désire engager une

secrétaire de direction
capable de travailler de manière indé-
pendante, de prendre des responsabi-
lités et d'assurer — sous dictée ou de
son propre chef — la correspondance
allemande, anglaise et française.

Il s'agit d'un poste de niveau élevé,
car cette collaboratrice sera rattachée
directement à la direction.

Prière de faire des offres complètes à
Mondia S. A., 147, rue Jardinière ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

appartement
de 4 chambres, tout
confort.
Prix : Fr. 344.—.
Ecrire sous chiffre
FD 19120, au bureau
de L'Impartial.

Studio
meublé

est cherché pour
tout de suite, région
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 3 16 93.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, part à la cui-
sine. — Tél. (039)
2 47 46.

A LOUER chambre
meublée, ensoleillée,
à jeune personne
sérieuse. Tél. (039)
2 69 63.

DAME cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
horlogerie - méca-
nisme.

Faire offres sous
chiffre 5999, à Pu-
blicitas, Delémont.

A louer au centre de
la ville pour tout de
suite ou date à con-
venir un

A LOUER à jeune
fille belle chambre
indépendante, avec
confort. Ecrire sous
chiffre HV 19038, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
indépendante avec
cuisinette , part à la
salle de bain. Quar-
tier nord. Tél. (039)
2 99 60.

A LOUER belle
chambre meublée,
confortable. S'adres-
ser Place-d'Armes 2
2e étage à droite.

A LOUER à mon-
sieur chambre indé-
pendante. — Tél .
(039) 2 36 97.

TIMBRES
poste. Achète col-
lections , lettres,
vrac. Paiement
comptant. Tél. (038)
6 21 44.

A VENDRE
36 chaises de jardin .
2 juke-box, 1 jeu
d'adresse Sputnick.
Tél. (039) 5 67 77.

PIANO
J'achèterais pour
l'anniversaire d'un
écolier , piano brun
en bon état. Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre PS
18422, au bureau de
L'Impartial.

INERTIES
J'entreprendrais en-
core quelques séries
à domicile. Travail
consciencieux. Tél.
(039) 2 00 62.

PORTEURS (euses)
sont cherchés (es)
pour hebdomadaire.
Tél. (039) 3 33 83.
DAME âgée cherche
personne pour lui
faire ses commis-
sions. — S'adresser
chez Mme Gaby
Perregaux, Jardiniè-
re 61, au pignon.

DAME consciencieu-
se cherche occupa-
tion de 7 h. 30 à
11 h. 30, samedi
excepté. — Ecrire
sous chiffre JL 18728
au bureau de L'Im-
partial.
PERSONNE con-
naissant posage de
cadrans et pitonna-
ge cherche travail à
domicile. Eventuel-
lement apprendrait
autres parties. (Ur-
gent) . S'adresser à
Mme Minerba, Pro-
grès 16.

A vendre

points Silva
Mondo-Avantl

Prix avanta-
geux.
Lescy, Case pos
taie 281,
1401 Yverdon.

A

VENDRE
1 machine à laver
Elida, modèle 100,
chauffage et essora-
ge 380 V
1 pompe électrique
à benzine marque
Sihi avec tuyaux et
pistolet
1 chaudière électri-
que en cuivre mar-
que Zug avec ta-
bleau.
Le tout à bas prix.

S'adresser A. Wen-
ger , 2202 Chambre-
lien, tél. (038) 6 50 46

A VENDRE pousset-
te en bon état, dé-
montable. Tél. (039)
3 47 83.

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 4 plaques,
four. Très bon état.
Prix à discuter. —
S'adresser J. Ryser ,
République 23.

A VENDRE salon
moderne à l'état de
neuf . Prix très in-
téressant. Tél. (039)
2 15 39.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz 4 feux ,
1 four , marque Me-
nalux. — Tél. (039)
3 64 90, de 12 h. à
13 h. 15 et après
19 h.

LIT D'ENFANT
avec matelas imper-
méable, en parfait
état, à vendre. Dif-
férentes positions
pour la hauteur du
matelas. Prix avan-
tageux. - S'adresser
Forges 15, rez gau-
che, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et de 18 h,
à 19 h.

A LOUER près de
Porrentruy apparte-
ment 2 pièces, jar-
din. Conviendrait
pour vacances et
week-end. Tél. (039)
2 98 12.

BERCEAU avec
différentes positions
pour la hauteur du
matelas et entoura-
ge de rideaux, à
vendre à prix très
avantageux. S'adres-
ser Forges 25, 1er
centre.

A VENDRE potager
à bois 3 trous avec
cercles et casseroles ;
un divan-lit com-
plet. S'adresser rue
du Doubs 15, 2e éta-
ge.



Derniers préparatifs avant la
Fête des Vendanges de Neuchâtel

Il convenait, quinze Jours à peine
avant la Fête des Vendanges de Neu-
châtel, de faire le point et de voir où
en étaient les préparatifs du grand
événement automnal neuchâtelois. C'est
pour cette raison que la presse ro-
mande avait été conviée hier à une
journée qui lui permit de faire le tour
du chantier de construction des chars,
de visiter les magnifiques champs de
tagettes et de dahlias en boutons, qui
n'attendent qu 'un signal pour s'épa-
nouir et venir fleurir , au nombre d'un
million et demi, les créations des ma-

quettistes enthousiastes ; pour toucher
du doigt enfin la colossale organisa-
tion de la Fête dont le comité central
et les dix commissions, groupant au
total plus de 200 personnes actives et
dévouées, suffisent à peine à mener à
bien leur tâche. Car ce n'est pas une
petite affaire de penser , mettre au
point, diriger et réaliser, dès le mois
de décembre, cette gigantesque attrac-
tion qui fait de Neuchâtel, trois jours
durant, un merveilleux pôle d'attrac-
tion

Abrité sous le hangar à bateaux du Nid-d u-Crô , tout un petit monde tra-
vaille déj à d'arrache-pied pour que la Fête de cette année soit pl us belle

encore que la précédente.

Fête incomparable. Perfection du
genre, jusque dans ses moindres dé-
tails. D'ailleurs, comment pourrait-il
en être autrement lorsqu'il faut être
en mesure de recevoir plus de 80.000
personnes, le double de celles que re-
çoit Genève, et que le budget tourne
autour du demi-million de francs ?
Pourtant, il n'en a pas toujours été de
même, et comme toute fête, elle a dé-
buté un jour , modestement, avec ses
heurs et ses malheurs... .

(texte et photo il)

Le club de natation et de sauvetage
du Val-de-Travers font le point

C'est au Crêt de l'Eau, que, sous la
présidence de M.  Eric Bastardoz, le
club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers a fa i t  le point de cette
année et a préparé le programm e de
l'hiver.

Le caissier, M , Ffédy  Juvet, dans son
rapport, a déclaré que le club compte
actuellement SO membres. La vente des
cartes de membres passi fs  a gonnu un
beau succès. Unz . augmentation des
cotisations (juniors; de JL tx— à

^
Uj . ;

actifs de 6 f r . à 10 f r '.f sera proposée à
la prochaine assemblée générale .

Les responsables ont ensuite longue-
ment discuté de l'avenir de la piscine.
Les installations déjà acquises devront
être améliorées, af in  que le bassm ma-
gnifiquement situé aux Combes, puisse
rivaliser avec les bassins déjà créés ou
en voie de réalisation se trouvant dans
les environs.

Le président du CNSVT ainsi que
M M .  Denis Gysin , responsable du club
de natation et Hans Ràtz, du club de
sauvetage, ont relevé, dans leurs rap-
ports, les progrès ef fectués par les jeu-
nes du club. Ils se sont déplacés dans
de nombreuses manifestations (Genè-
ve, La Sarraz, Berne, rencontre Pontar-
lier - La Sarraz - Val-de-Travers, cham-
pionnat cantonal scolaire de relai au
Locle, Lugano pour la traversée du golf
de Lugano). En outre, deux cours pour
non-nageurs et débutants connurent un

grand succès (70 personnes bénéficiè-
rent des conseils de moniteurs compé-
tents). Trois candidats sur cinq réus-
sirent le brevet I de sauvetage. Ce sont '
Jean-Jacques Charrère et P. André Vir-
gilio de Fleurier, Michel Parmigiani de
Couvet. Trois jeunes sauveteurs sur 7
candidats vinrent à bout des épreuves
imposées. Ce sont : Chantale Jequier,
P..iEric, i yfiucher , et Patrik S tau f f e r  de
Fleurier .' f ies  examens pour les tests
suisses ne connurent pas , ce l le  année .
le succès habituel.

Le comité va mettre sur pied deux
entraînements par mois, tout au long
de cet . hiver, ceci à la piscin e chauf-
f é e  des Rosses sur Sainte-Croix. La di-
rection en sera assurée par M M .  Flo-
rian Otz de Fleurier et Denis Gysin des
Verrières. Les nageurs auront ainsi l'oc-
casion de se préparer à la saison 1969
qui sera, nous l' espérons, meilleure que
cette année. Une sortie est prévue à
la piscine couverte de Berne le 10 ou le
24 novembre.

C'est en 1959 que le CNSVT s'est fon-
dé. Il fêtera donc son 10e anniversaire
l'année prochaine. A cette occasion, une
manifestation sera mise sur pied. Il
s'agit de l'organisation du championnat
cantonal neuchâtelois de natation, pré-
vu les 5 et 6 juillet, (bz)

Au Tribunal de police
Une ivresse qui ne (levait rien aux médicaments
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Le tribunal de pouce du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville
de Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert assistée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

La présidente a tout d'abord donné
lecture du jugement concernant A. B.,
entrepreneur, domicilié à Neuchâtel,
renvoyé devant le tribunal pour ivres-
se au volant. Ne retenant pas les ex-
plications du prévenu qui mettait le
taux de l'alcool élvé sur le compte des
médicaments qu'il absorbe régulière-
ment, le tribunal le condamne à 3
jours d'emprisonnement sans sursis et
au paiement des frais arrêtés à 165
francs.

M. V., représentant, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a eu une altercation
avec Mme N. C, ménagère, domiciliée
à St-Martin , au cours de laquelle il
l'aurait giflée et lui aurait donné des
coups de pied . Le prévenu reconnaît
avpir giflé la plaignante mais invo-
que la provocation. La plaignante
maintenant sa plainte, M. V. est con-
damné à une amende de 100 fr., qui
sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 1 an, et au
paiement des frais par 25 ' fr.

M. G., vendeur d'autos, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulant au vo-

lant de son automobile sur la route
Boudevillers-Valangin, a dépassé une
voiture malgré le signal « interdiction
de dépasser » et a franchi la ligne
de sécurité. U explique qu'il a agi
ainsi pour ne pas entraver le trafic
car la voiture qui la précédait roulait
très lentement. Il est condamné à
une amende de 30 fr. et aux frais par
15 fr.

Le 10 Juillet C. Di C, chauffeur,
domicilié à Peseux, et J .-P. M. chauf-
feur, domicilié à Vilars, tous deux
au volant d'un camion, sont entrés en
collision dans le village de Coffrane.
Les deux conducteurs otn reçu un
mandat de répression. Dl C. a fait op-
position. A l'audience, Di C. invoque
que son camion était arrêté au mo-
ment du choc, bien à droite, et que
c'est l'autre chauffeur qui devait lui
accorder la priorité. Au bénéfice du
doute, le répvenu est acquitté et les
frais laissés à la charge de l'Etat.
'Le 29 . Juillet, C. B., ouvrier d'usine,

domicilié à Villeret e. D. C, chauffeur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culaient tous deux au volant de leur
automobile. Arrivés à l'intersection des
routes Fontaine - Beyerel _ Valan-
gin - Engollon, les deux véhicules sont
entrés en collision. Les circonstances
de l'accident n'étant pas claires, la
cause est renvoyée pour permettre
une vision locale, (mo i

Enfin , suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
sans opération — démangeaison p énible éliminée en pe u de minutes

l !.. (_ _ : _  £__ i. .. . .  i_MI _ MIUIUUIC u _b(-_ iii_ , ._ .uni les
hémorroïdes prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendait
la journée et surtout pendant la nuit.

Quoi que| vous ayez entrepris, sans
succès jusqu 'à présent, peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I

Un institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémor-
roïdes sans opération. Tout d'abord, le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit, des brûlures et des
douleurs - sans recourir à d'outrés médi-
caments. Ensuite, la substance accélère !a
guérison des tissus blessés et réduit les
gonflements douloureux. En même temps.

SPERTI PRÉPARATI ON H

les tissus acquièrent une certaine sou-
plesse, ce qui rend l' évacuation alvine
moins douloureuse. Les essais effectués,
sous le contrôle des médecins ont confir-
mé cet effe t curafif. Les résultats ont été
tellement positifs que les patients ont pu
dire : . Les hémorroïdes ne sont plus un,
problème I ». Parmi les personnes traitées ,,
il y en avait qui ont souffert depuis de-
longues années. Le secret réside dans la
substance curative appelée « Sperti Prépa-
ration H ».

Exigez la « Préparation H » (marque dé-
posée) dans votre pharmacie ou droguerie.
La pommade (y compris l'applicateur) se
vend à Fr. 5.90, et les suppositoires (dont
l'application est plus facile, surtout en
voyage) à Fr. 6.60.

Sur ce tronçon du canal de la Thielle proche de la raf f iner ie  de Cressier,
les chalands se fon t  de plus en plus nombreux. Préfigurent-ils ce,que sera

dans quelques années le célèbre et hypothétique Transhelvétique ?
(photo Schneider)

En attendant le Transhelvétique

Electricité neuchâteloise : la consommation
de l'énergie électrique a augmenté

La consommation de 1 énergie
électrique dans le canton a aug-
menté de 7 % par rapport à
l'exercice 1966-67. Cette augmen-
tation était de 19 % l'exercice
passé par rapport à 1965-66.

Les ventes d'énergie qui s'é-
taient élevées à 353,8 millions de
kWh durant l'exercice 1966-67 ont
atteint 451,5 millions de kWh du-
rant cet exercice. Ce dernier mon-
tant comprend , dès cette année,
l'énergie des usines de l'Areuse à
la différence des exercices précé-
dents.

La production du Châtelot s'est
montée à 100,3 millions de kWh,
alors qu'elle était de 117,5 mil-
Uions de kWh en 1966-67. Celle
de MUSIBA s'est élevée é, 89,1
millions de kWh contre 82,8 mil-
lions de kWh en 1966-1967. Enfin,
l'usine thermique de Cornaux a
produit 48,0 millions de kWh ,
compte tenu d'un arrêt de 51
jours pendant le semestre d'hiver.

L'énergie complémentaire conti-
nue à être fournie par le grou-
pement EEF-FMB et l'EBOS. Ces
fournisseurs ont assuré le 52,7 %
de l'approvisionnement durant cet
exercice contre 63,2 % en 1966-
67.

La transformation d'une partie
du réseau de 60 kV en réseau à
130 kV continue. Ces travaux exi-

gent d'importants investissements.
ENSA a émis du 27 octobre au
3 novembre 1967 un emprunt 5%%
de millions qui a été largement
souscrit. L'émission s'est faite à
99,40 + 0,60 % , moitié du timbre
fédéral = 100 %. La différence de
cours et les frais de l'emprunt fi-
gurent à l'actif du bilan pour
Fr. 642,706.35 dont le Conseil d'ad-
ministration propose l'amortisse-
ment partiel par absorption de la
réserve pour- frais d'emprunt de
100,000.—' et par un amortissement
complémentaire de 142,706.35.

Les travaux' en cours figurent
au bilan au 31 mars 1968 pour
plus de 12 millions. Ce poste est
en augmentation de 8 millions par
rapport à la situation au 31 mars
1967.

Le compte réseau 380 V a en-
core augmenté de près de 1 mil-
lion par suite notamment de l'a-
chat de différents réseaux B. T.
communaux.

Les mouvements de capitaux
demeurent importants entre les
différentes sociétés. Toutefois, les
Forces Motrices Neuchâteloises se
substituent à l'Electricité Neuchâ-
teloise en ce qui concerne le fi-
nancement des sociétés de pro-
duction. Les postes débiteurs et
créanciers figurant au bilan sont
donc notablement réduits.

A 4 h. 40, hier matin, les pre-
miers secours de Neuchâtel durent
intervenir au 41, de la rue des
Parcs, où le feu venait de se dé-
clarer dans un atelier de peintu-
re. Après une heure d'efforts et
l'emploi de masques à gaz, le sinis-
tre fut circonscrit. Une défectuo-
sité dans une cheminée paraît la
cause probable de l'incendie. Le
local est détruit.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
, Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle

Roswitha Guetg, originaire de Savo-
gnin (Grisons) , domiciliée à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne et a
délivré le certificat pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res à MM. François Bôle, à Travers
et Pierre Heiniger, à La Chaux-de-
Fonds.

Le f eu  dans un atelier
de peinture
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Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Exposi-
tion Istan Os.

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., « Roumanie, trésors
d' art ».

Pharmacie d' o ff i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Nagel , av. du .Pr emier-Mars.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Milite .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le bon, la

brute, le truand.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, César.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Mission suicide

à Singapour.
Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'une et l'au-

tre.
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Produits et services — distribution
et consommation en 1980. — L'influen-
ce des gouvernements sur la publicité
— protection des consommateurs et
Importance de l'opinion publique. —
L'évolution des médias — information
personnelle et médias nouveaux. —
1980 : utilisateurs de la publicité —
industrie, commerce, services — et
marketing.

Quatre groupes de praticiens alliant
expérience et dynamisme exprimeront
le fruit d'études de prospectives entre-
prises tout au long de cette année, le
4 octobre 1968, de 9 à 17 h., à l'Aula
d l'EPUL, à Lausanne, sous la direc-
tion du prof. P. Goetschin.

La conclusion de ce très vivant débat
sera présentée par le prof. F. Schaller ,
qui dira « l'opinion de la science éco-
nomique contemporaine sur la publi-
cité ».

Quatre sujets de réflexion
commentés à la 2le Journée

de la publicité

DECISIONS DU CONSEIL COMMU-
NAL. — Dans sa séance de lundi soir,
le Conseil communal de Couvet a pris
quelques mesures concernant la circu-
lation dans le village. Une zone bleue
sera introduite sur la place de la gare
RVT , et plusieurs Interdictions de par-
cage seront promulguées sous peu
dans différents quartiers. M. Claude
Emery, député et président de commu-
ne, patronnera le comité d'organisation
du Ski-Club de Couvet , qui organisera
les 1er et 2 mars 1969, les 42mes cham-
pionnats suisses de fond. Le 27 octobre
aura lieu à Couvet la 182e assemblée
cantonale des Clubs jurassiens . Le Con-
seil communal sera représenté à cette
importante séance, (sh)

COUVET

Concours
du Syndicat d'élevage

Une centaine ae Detes ont ete pré-
sentées, hier matin, au concours or-
ganisé pnr le Syndicat d'élevage de la
race tachetée rouge et blanche des
Bayards et environs , sur l'emplace-
ment aménagé au sud du Cheval-
Blanc, aux Petits-Bayards.

MM. Adrien Fatton et André Leuba,
respectivement président et secrétaire
du Syndicat , ne cachaien t pas leur
satisfaction en entendant les experts
du jury, présidé par M. Fritz Oberli,
de La Chaux-de-Fonds, déclarer avoir
examiné un très beau lot de bétail ,
dont ils ont , notamment, primé 35 va-
ches anciennes (dont quinze ont fait
plus de 90 points et huit ont obtenu
la cocarde) , 35 vaches primipares, 6
vaches nouvelles et 13 vaches d'at-
tente..

La reine du troupeau bayardin est
Gracieuse (95 points, à M. André Hai-
nard ) et ses dauphines sont Coquette
(94 points, à M. André Leuba) et Flo-
ride <93 points, à M. André Hainardl .

(mn)

LES BAYARDS Dans sa dernière audience, sous la
présidence de M._ Philippe Favarger, le
Tribunal correctionnel avait à son ordre
du jour la faillite d'un entrepreneur,
J. W„ anciennement à la Côte-aux-
Fées, habitant actuellement à Châtel-
Saint-Dénis. J. W. est prévenu d'avoir ,
de 1965 à 1968, par une légèreté cou-
pable et par des dépenses exagérées,
ainsi que par une grande négligence
dans sa profession d'entrepreneur, cau-
sé et aggravé son insolvabilité. Assu-
mant des charges trop lourdes, ne te-
nant pas une comptabilité suffisante,
consentant des rabais exagérés à ses
clients, omettant de déposer le bilan
de son entreprise qu 'il savait en défi-
cit croissant, de sorte que la faillite,
prononcée le 11 janvier 1968, a abouti
à la délivrance d'acte de défaut de
biens pour un montant de 196.260 fr . 60..

L'audience de jugement aura lieu à
fin octobre, (sh)

Tribunal correctionnel

Les 27 et 28 septembre, une centaine
de jeunes gens et de jeunes filles, élè-
ves de dernière année des écoles secon-
daires supérieures neuchateloisie., se
retrouveront au Louverain , centre de
jeunesse et de formation de l'Eglise
neuchâteloise, pour suivre un séminaire
sur le thème : «La recherche scientifi-
que décidera-t-elle de notre avenir ?».
Organisé par le Collège du Louverain,
ce séminaire sera animé par les profes-
seurs Jean-Pierre Bargetzi et Eric Jean-
net , professeurs de biochimie et de phy-
sique à l'Université de Neuchâtel. (spp)

Vers un important
séminaire au Louverain

NEUCHATEL

Galerie des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts

ANNE KARINE
Vernissage

samedi 28 septembre, à 16 heures

L' artiste sera présenté par
M. Pierre Favre

L'exposition est ouverte
jusqu 'au 20 octobre 19107
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m̂m. 'fl-E..: ¦B_-_----_----BM-K__ _-___-__I_-K9 _¦#

H 

PARFUMERIE \ ¦ W^̂ H /
Droguerie ^^ ^̂ r

/
" ̂

^
^—

f . ^̂  
nettoie •& détache 

-fr 
repasse

J? I *j  ¦ ^^  ̂ tous vos vêtements
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VERS LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HÔPITAL À MOUTIER
Le Conseil exécutif répond à divers députés jurassiens

En septembre 1967, le comité direc-
teur de l'hôpital du district de Mou-
tier déposait auprès de la direction de
l'hygiène publique un avant-projet de
construction d'un nouveau centre hos-
pitalier. Cette réalisation étant ur-
gente , M. Wisard , socialiste de Crémi-
nes, a demandé , dans une question
écrite au gouvernement, ce qu 'il adve-
nait de ce projet .

Longuement, le Conseil-exécutif rap-
porte, dans la réponse, les nombreuses
études auxquelles ont dû se livrer et
la direction de l'hygiène publique et
la Commission des hôpitaux. A fin
août de cette année, l'avant-projet a
été admis en principe , sauf en ce qui
concerne la maison du personnel, les
directives et normes applicables en la
matière n'ayant pas toujours été res-
pectées. Cependant , pour ce qui est de
l'hôpital , on est sur la bonne voie,
puisque le projet définitif est à l'étude.

Parmi les autres réponses aux ques-
tions écrites posées par les députés , et
auxquelles il a été répondu en fin de
séance, lundi , il faut encore relever
celles de MM. Marchand , libéral-radi-
cal de Court , Villard , socialiste, et
Schwander , tous deux de Bienne.

M. Marchand aurait aimé connaître
les montants reçus et versés par les
communes de l'ancien canton et du

Jura par l'intermédiaire du Fonds can-
tonal de compensation financière. Ce-
pendant , le Conseil-exécutif le prie de
s'adresser à l'intendance cantonale de;
impôts qui publie chaque année un
rapport y relatif . Le Bureau cantonal
de statistique a publié , pour la période
de 1945 à 1959 le tableau des verse-
ments effectués par les communes et
des prestations qu 'elles ont touchées.
Il est aussi prévu de réunir et de pu-
blier les chiffres concernant la période
de 1960 à 1974.

Quant à M. Villard , il relève que,
malgré la promesse qui lui avait été
faite à la suite de faits regrettables
qui se sont produits à la prison de
district de Bienne (passage à tabac de
deux détenus) un autre prévenu a été
brutalisé à deux reprises au mois d'a-
vril dernier.

Sans vouloir justifier les faits, le
Conseil exécutif affirme que le pré-
venu s'est conduit d'une manière si
incorrecte devant le tribunal qui le
jugeait , que le juge lui a infligé 24
heures d' arrêts. Cependant , la puni-
tion ne fit qu 'aggraver le cas. En effet ,
le détenu faussa compagnie au plan-
ton dans la cour de la préfecture de
Bienne, et fut rattrapé par un gendar-
me qui passait dans les environs. La
prothèse dentaire de C. fut  abîmée.

Mais l' affaire ne s'arrêta pas là. En
effet,  le lendemain matin, C. injuria
grossièrement, ainsi qu 'il l'avait du
reste fait le jour précédent , le geôlier
qui lui apportait du savon et ce qu 'il
lui fallait pour se raser. Perdant pa-
tience, le geôlier lui « flanqua deux
gifles », précise la réponse du Conseil
exécutif. Il ne fait aucun doute qu 'il
est strictement interdit au personnel
des prisons et des établissements de se
livrer à des voies de fait sur les déte-
nus. Aussi , le responsable a-t-il été
puni disciplinairement.

Enfin , M. Schwander demande si des
défauts ont été constatés dans la ges-
tion de la Caisse d'assurance munici-
pale de Bienne, et s'il est prévu , à
cette occasion , d'étendre le contrôle et
la juridiction administrative.

Après avoir relevé que cette affaire
concerne uniquement la ville de Bien-
ne, le Conseil exécutif précise que jus-
qu'à ce jour ni la direction des affai-
res communales ni le gouvernement
n 'ont été saisis de cette affaire. Le ré-
sultat de l'enquête menée du juge à
la Cour suprême a sans doute été com-
muniqué au Conseil national et au
Conseil de ville de Bienne. Et la ré-
ponse de poursuivre : « Conseiller de
ville , M. Schwander devrait donc, en
principe , être renseigné aussi. » (cp)

SAINT-IMIER: IMPORTANTE VOTATION MUNICIPALE
L'électeur de Saint-Imier aura à se

prononcer en cette fin de semaine sur
trois objets communaux, suffisamment
importants pour que nous nous y arrê-
tions quelques instants.

Les citoyens, voteront également sur
le plan cantonal, deux lois dont l'im-
portance doit engager les électeurs à
prendre nombreux le chemin des ur-
nes.

Pour Saint-Imier, il s'agit :
MODIFICATION DU RÈGLEMENT

D'ADMINISTRATION DE LA COM-
MUNE. — Cette modification tend à
introduire à Saint-Imier, le droit de
vote et du même coup le droit d'é-
ligibilité de la femme, dans le ca-
dre de la commune.

Lors de la votation cantonale don-
nant cette responsaiblité aux commu-
nes du 18 février 1968, le corps élec-
toral s'était prononcé favorablement de
façon très nette, soit par 551 oui con-
tre 198 non.

Pour que ce vote affirmatif puisse
se traduire dans les faits il faut mo-
difier le règlement d'administration de
_a commune.

Le Conseil général a voté un texte
adéquat et il propose aux électeurs
d'en faire de même.

DÉPENSES DE 130.000 FR. POUR
COMPLÉTER LE RÉSEAU D'ÉGOUTS.
— La canalisation d'égouts partant
des abattoirs vers la Suze est dété-
rioré au sud de la voie ferrée CFF.
Elle a probablement été l'objet d'une
pression des masses provenant des
« anciens balayures ».

Toujours est-il que la situation ac-
tuelle ne peut subsister , cette dété-
rioration ayant occasionné des innon-
dations dans les caves des abattoirs.

Une étude faite par M. J.-R . Meis-
ter , ingénieur poly et géomètre d'ar-
rondissement, conclut à l'abandon du
secteur de canalisation endommag é et
son remplacement par une autre.

RÈGLEMENT DES CONSTRUC-
TIONS. — Le nouveau règlement est
destiné entre autres à remplacer le
règlement d'exécution du plan d'ali-
gnement et de la police des cons-
tructions de 1886. Si ce règlement n 'est
plus de notre temps, il n 'en reste pas
moins vrai que ses auteurs avaient vu
« loin » , fait preuve de beaucoup de
prévoyance et de réalisme.

Le nouveau texte est destiné aussi
à supprimer différents arrêtés com-
munaux concernant des plans de zo-
nes et d'alignements récents.

Le règlement siiumis en votation en
fin de semaine sera applicable , no-
tamment, aux constructions en sur-
face et aux constructions souterraines.

(ni)

L'inauguration de l'église restaurée des Breuleux
De belles fêtes ont marqué l'inau-

guration de l'église des Breuleux agran-
die et restaurée. Toute la paroisse a
participé aux cérémonies prévues pour
commémorer cet important événement
de la vie du grand village horloger. Le
sanctuaire bien fleuri et illuminé de
tous ses feux était comble lorsque la
Fanfare y a conduit Mgr François von
Streng et les invités du Conseil de pa-
roisse.

Après un morceau de circonstance ,
Interprété avec le brio qu 'on lui connaît
par l'ensemble que . dirige M. Henri

Cattin , M. l'abbé Georges Sauvain, curé ,
a souhaité la bienvenue à l'évêque,
Mgr Cuenin , aux nombreux prêtres pré-
sents et aux représentants des auto-
rités civiles et religieuses. Mgr von
Streng a procédé à la bénédiction des
nouveaux murs du sanctuaire puis il a
célébré un office pontifical solennel
rehaussé par une admirable messe
de Huber interprétée magnifiquement
par un chœur mixte mis sur pied spé-
cialement pour l'occasion et accompa-
gnée par l'orchestre Euterpia. Chan-
teurs et musiciens étaient placés sous

Mgr von Streng auec, à sa droite , le doyen Theurillat et , devant lui . Mgr  Cuenin ,
vicaire général.

Autorités et invités.

la compétente direction de M. Serge
Donzé.

Une septantaine de convives se sont
retrouvés à l'hôtel du Sapin .Au cours
d'un excellen t repas, M. André Donzé,
un major de table très en verve , a don-
né successivement la parole à MM. An-
toine Sémon, présiden t de paroisse ,
Charles Wilhelm , préfet du district ,
Victor Theurillat , doyen des Franches-
Montagnes, François von Streng, an-
cien évêque de Bâle, Alban Gerster ,
architecte de la restauration, Henri
Theurillat , maire des Breuleux, Fernand
Boillat , chanoine, qui s'est exprimé au
nom des confrères prêtres de la localité.

Mgr von Streng a complimenté la pa-
roisse et a rendu hommage à son vi-
caire général, Mgr Gabriel Cuenin, qui
accomplissait aux Breuleux le dernier
acte officiel de sa fonction , avant de
jouir d'une retraite bien méritée.

Puis, chacun a repris la direction de
l'église pour un Te Deum et une céré-
monie d'action de grâces. Puis, sur la
place de la cure, la Fanfare et la Cho-
rale ont offert un concert apprécié, met-
tant ainsi un terme à ces festivités.

Chambre criminelle du Jura

La Chambre criminelle du Jura s'est
réunie hier à Delémont, sous la pré-
sidence de Me Henri Béguelin , juge
d'appel. Après avoir procédé au tirage
au sort des membres du jury de la
Cour d'assises du Jura qui s'occupera
le 28 octobre prochain , du cas d'un
ancien notaire des Franches-Monta-
gnes, inculpé d'abus de confiance, de
faux dans les titres, etc., la Chambre
criminelle a jugé le nommé L. J., âgé
de 39 ans, de Sonceboz, accusé d'at-
tentat à la pudeur des enfants, commis
à réitérées reprises sur la personne de
ses trois filles mineures. Elle l'a con-
damné à 4 ans de réclusion , sous dé-
duction de la préventive subie , 4 ans
de privation des droits civiques , et
prononcé la déchéance de la puissance
paternelle, (vo)

4 ans de réclusion
pour inceste

ASSEMBLÉE MUNICIPALE EX-
TRAORDINAIRE. — Pour la premiè-
re fois, les citoyennes avaient le loi-
sir d'assister aux délibérations ; sept
d'entre elles étaient présentes et M.
Alfred Kummli , président des assem-
blées se fit un devoir et un plaisir
de les accueillir très chaleureusement.

C'est à l'unanimité que l'adhésion de
la commune à l'Association de tutelle
officielle du district de Moutier fut
décidée.

Enfin , la discussion risquant de s'é-
terniser au sujet de la réfection du
chemin du Bas du Village, l'assemblée
accepta la proposition du présiden t
d'une rencontre des deux parties en
litige sur place , pour fixer le devis et
les modalités ds travaux qui devraien t
pouvoir commencer au plus tôt. (ad)

PONTENET

PRISE DE CONGÉ. — Au cours d'u-
ne manifestation toute simple, à la
Salle des maîtres , M. P. Eggenschwi-
ler, président de la Commission de
l'Ecole primaire a pris congé offi-
ciellement de Mme M.-L. Meier-Er-
matinger qui quitte l'enseignement
pour se vouer à son foyer. L'orateur
s'est plu à relever les qualités péda-
gogiques de Mme Meier et la remer-
cia de sa belle activité à Tavannes.

Mlle Schlup et.M. Lutz , au nom des
collègues, s'ussocièrent pour remer-
cier Mme Meier de sa précieuse col-
laboration et pour lui présenter leurs
voeux les meilleurs, (ad)

TAVANNES

mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée.
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Un comité d'action, comprenant des
membres de tous les part is jurassiens ,
s'est constitué pour combattre la loi
bernoise sur la compensation financiè-
re et sur les subventions , qui sera
soumise au peuple les 28 et 29 sep-
tembre. Ce comité comprend notam-
ment : MM. Roger Jardin , député li-
béral-radical , président ; Pierre Gass-
mann, député socialiste, secrétaire ;
Jean Wilhelm , conseiller national dé-
mocratique chrétien-social ; Rémy
Marchand , député libéral-radical indé-
pendant ; Joseph Schaffter , député
chrétien-social indépendant ; Richard
Walter , député du Parti des Indépen-
dants ; Bernard Burkhard , président
du Parti ouvrier populaire du Jura.

Us affirmen t que, dans leur inté-
rêt et dans celui de leurs communes,
les Jurassiens voteront en masse con-
tre cette mauvaise loi, qui ne résout
rien et n 'atoutira qu 'à une hausse ver-
tigineuse des impôts commuanux, can-
tonaux , et de toutes les taxes ».

Contre la loi financière
du 29 septembre

A l'hôpital Saint-Joseph
Le Conseil d'administration de l'hô-

pital Saint-Joseph, réuni sous la pré-
sidence de M. Pierre Paupe , a accepté
les comptes 1967 ainsi que les dépas-
sements de budget. Duran t l'exercice
écoulé, rétablissement a reçu 115.068 fr
de subventions de la part du canton
et 9846 francs de la part des commu-
nes (un franc apr habitant > . 514 per-
sonnes ont été soignées à l'hôpital , ce
qui représente un total de 18.343 jour-
nées, revenant en moyenne à 26 fr. 71
l'unité. L'hospice et le home Saint-
Vincent ont hébergé 83 vieillards, ce
qui donne un total de 21.923 journées ,
au prix moyen de 13 fr. 26. En 1960
ce prix de revient étai t de 6 fr. 65.

A l'hôpital et à l'hospice , les 40.266
journ ées de malades ont coûté 780.533
francs à l'établissement, soit 100.000 fr
de plus que l'année précédente (38.308
journ ées) . L'occupation des 146 lits de
l'ensemble de l'établissement a été de
75,56 pour cent.

En 1967, un nouveau matériel de ra-
diologie a été acquis pour la somme
de 86.000 francs. Le matériel d'exploi-
tation de la ferme de l'hôpital a éga-
lement été modernisé par l'achat d'un
tracteur, d'une charru e portée , d'une
pirouette, d'une autochargeuse, d'une
épandeuse à fumier , d'un souffleur-
engraneeur.

Le personnel compte en moyenne
29 personnes et 11 sœurs de la Cha-
rité . Le recrutement pose bien des
problèmes au gérant qui a enregistré
51 mutations en 1967 !

Les comptes 1967 ont été approuvés
avec de vifs remerciements au gérant,
M. Germain Aubry , pour son excel-
lente gestion, (y)

DÉPART POUR LE TOGO. — Ré-
vérende Sœur Marie-Françoise Joset ,
religieuse de l'Assomption à Paris , an-
ciennement insti tutrice aux Pomme-
rats et à Sairr relégicr . v ient  de s'en-
voler pour l 'Afrcu ie où elle poursuivra
son ministère. File a atterri à Lomé,
capitale du Togo, pour se rendre à
Vogan , à l ' intérieur du pays. Sœur
Marie-Françoise a été chargée avec
d'autres membres de sa communauté
de créer et d'animer des écoles dans
cette région. Nous lui souhaitons plein
succès dans sa belle mission.

SAIGNELÉGIER

Beau coup de f i let
Les auteurs du vol tomrrïis au

magasin de chaussures Verdun, à la
rue Pierre Péquignat , à Porrentruy.
dans la nuit de jeudi  à vendredi , ont
été rapidement ident i f iés . Les cam-
brioleurs, qui sont au nombre de
cinq — il s'agit de deux jeunes gens
de Porrentruy et de trois complices
demeurant à Beaucourt (France) —
ont été incarcérés dans les p risons
de Porrentruy. (ats)

PORRENTRUY

BIENNE • BIENNE ;

L'autre soir a eu lieu au cinéma
Rex, la « première » du f i l m  Pu-
blicitoc. Il  s'agit d'un court métrage de.
Jean-Daniel Bloesch , tourné en cou-
leurs et en format 35 mm., avec Nelly
Borgeaud et Marc Fayolle.

Le réalisateur est un Biennois qui se
consacre depuis longtemps au cinéma.
Actuellement , il étudie à l'Ecole ciné-
matographique de Paris. Publ icitoc est.
un essai de f i lm publicitaire, qui ne
fa i t  de publicité pour personne. Jean-
Daniel Bloesch a démontré l 'humour
et la grâce avec laquelle l'on peut réa-
liser de la publicité sur l 'écran, et
comment l'on peut en faire  sans tom-
ber dans la bêtise. Dans la conférence
de presse qui suivit , l' auteur montra
plusieurs aspects de sa production.

.< . (ac )

Forum
Lundi soir, le parti national romand

a organisé un forum, présidé par M.
Raoul Kohler , conseiller municipal, à
la salle Farel, qui était archicomble.

Mme Lise Girardin , maire de Genè-
ve, initia les nouvelles citoyennes bien-
noises à la vie politique en leur fai-
sant part de ses expériences person-
nelles. C'est que les Biennoises sont à
la veille d'une votation à laquelle elles
participeront pour la première fois.

M. Henri Schmitt, conseiller d'Etat
genevois, s'exprimant en tant que pré-
sident du parti radical suisse, traita
le sujet : La Suisse à la veille de pro-
fondes réformes ». Il insista sur la né-
cessité qu 'il y a à chercher à intéres-
ser la jeunesse aux affaires du pays,
à la faire participer à des échanges
d'idées. La réforme de la Constitution
fédérale en est l'occasion. Une dis-
cussion a mis fin à ce forum, (ac)

Comptes 1967
L'approbation des comptes commu-

naux 1967 figure à l'ordre du jour de
la séance du Conseil de ville de jeudi
prochain. Charges et produits s'équi-
librent à 73.680.076 francs, (ac)

« Première » du film
Publicitoc

Dans le courant de cette année la
plupart des femmes du district des
Franches-Montagnes ont obtenu le
droit de vote et d'éligibilité en matière
communale. Le comité de la section
des Franches-Montagnes a estimé qu 'il
était de son devoir de donner l'occa-
sion à ces nouvelles citoyennes de
s'initier aux problèmes de la vie civi-
que afin qu 'elles soient à même d'ap-
précier en toute connaissance de cause
les décisions qu 'elles devront prendre.
Ces cours leur permettront également
de prendre conscience de leurs droits,
mais aussi de leurs devoirs , pour
qu 'elles participent activement à la vie
civique de leur commune.

L'Université populaire des Franches-
Montagnes a fai t  appel à des person-
nalités pour présenter ces cours qui
s'adressent également , cela va de soi ,
aux citoyens. M. Maurice Péquignot ,
conseiller aux Etats , maire de Saigne-
légier , parlera dans son village. Me
André Cattin, député, s'exprimera au
Noirmont et aux Bois. M. Willy Jean-
neret , directeur de l'Ecole profession-
nelle et maire de Tramelan , sera aux
Breuleux. M. Pirre Paupe, instituteur ,
maire de Montfaucon , parlera dans son
village , à Saint-Brais et à Soubey. (y)

Initiation à la vie civique
pour les citoyennes

des Franches-Montagnes

EA - VIE JTJRASSlîEîslîŒ̂ ""•" -LA VIE"JURASSD^P|!̂ -'* : LA VIE^JURAS^^^BI

I l  résulte a un arrêté du Conseil-
exécutif du canton de Berne que la
Confédération , pour 1967, a porté à la
charge du canton une contribution de
12.686.490 f r .  au titre de l'AVS , pour
l' année écoulée ; à cette somme il y a
Ueu d'ajouter : 6.687.107 f r .  pour le
financement de l'Ai. Par ailleurs, la
Confédération a porté à la charge du
canton pour la même année , un mon-
tant de 26.614.765 fr . ,  au titre des pres-
tations complémentaires de l 'AVS/AI ,
dont 8.871.588 f r .  à supporter par les
communes. Selon les dispositions légales ,
un tiers de toutes ces contributions est
à la charge des communes.

La quote-part des communes se cal-
cule conformément à l' art. 30 de la
loi introductive en ayant égard à la
capacité contributive par tête de popu-
lation domiciliée et à la quotité d'impôt ,
soit , d' une part ,  au facteur  de capacité
financièr e et d' autre part aux rentes
a f f é r a n t  à la commune.

Tenant compte de la répartition des
contributions mettant un tiers de ces
dernières à la charge des communes
bernoises, celles-ci devront acquitter au
total 15.329.454 f r ., l'Etat devant sup-
porter une dépense beaucoup plus consi-
dérable.

Pour l'ensemble des communes du
district de Courtelary, la contribution
atteindra au total 471.466 f r .  La com-
mune de St-Imier supportera 179.744 fr. ,
son facteur de capacité financière pour
1366 ayant atteint 114.69.

Dans le district de Courtelary, la
commune qui bénéficie du facteur de
capacité f inancière le plus élevé est
Péry. En 1966 , il était de 157.14. Le plus
bas est celui de la petite commune
rurale de Mont-Tramelan avec 9.90 il y a
deux ans. .

Pour l'ensemble du canton, c'est Bon-
court qui vient très nettement en tête
avec 624.76 , suivie de Stettlen dans l'an-
cienne partie du canton avec 283.46.

Le taux le plus bas dans le canton
est de 8.03. (ni)

Contributions AVS et AI

Sous l'impulsion de MM. Simon
Kohler , conseiller d'Etat, et Marcel
Hirschi , préfet de Bienne, le parti li-
béral-radical jurassien a créé une- soi- - 1
Ciété'' immobilière qui favorisera la
construction de logements ' à ~loyers"
modérés dans le Jura.; La; société s'ap-
pelle « Lojura S. A » et son capital est
entièrement libéré. Un Conseil d' ad-
ministration de sept membres a été
nommé, (ats)

Un parti politique f onde
une société immobilière
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Jeudi 26 septembre, à 20 h. 15

début du grand tournoi de

belotte
; 

' 
¦ . ¦

1 ¦ - i , . . >  -"»h à deux joueurs n**..'! ¦> *• »th. »*.om '

Cercle de l'Ancienne
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ANTIQUITÉS
Vaisselier - Bahuts valaisans - Armoire Louis XIII -
Armoire vaudoise - Table XV rustique - Table XVI -
Table anglaise à abattants - Tables Louis-Philippe -
Commode - Porte-assiettes - Chaises - Rouets - etc. ;

MARTINE KEMPF
Serre 37 (à côté du Ritz)

'̂_ lvous Pouvez av°ir ' ?* '

|ngl| y Le Crédit Renco peut vous efli iï'('fe. M apporter l'appui nécessaire à la Bg§5_lg
KwSS . solution de vos problèmes iD1.*" "1ÏF- 'F ' financiers (ou vous aider à réa- fr ¦<
r ' ' - • j liser vos désirs). .' ¦ 'f .; Grâce à sa conception moderne 1 Fi

SSySfiù peut, sans formalités inutiles, >£.' '. ;f-..'.f. Ff, mettre à votre disposition, R -jF- "-F ': ' avantageusement et rapide- }*¦: : "~\!;s ment, les fonds dont vous avez 1 . .i
I besoin. ' ' . ̂  3

;- •££% Téléphonez, écrivez ou passez ï-  f-A¦'"- •." ' '• à nos bureaux. ; ;, ,?;;*

t |Crédit Renco S.A.I j
9 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

| Nom B - §3
t¦¦•¦¦"'. I Rue K>- '¦- 'A

Lieu I «" | t*

I Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

B  ̂ Vendre* ^̂  WÈÈ
B _» i«8 _______ *  ̂__-i-̂ -Vr*^ v-^ IPIS

WmmmmmŶ \̂V  ̂ I I * *£** * " ï^̂ lW*ï& "LVI^ WÈil . »* ~ _ «nr- 1: '̂É4 """~~  ̂ Septe b̂re W/ ]̂

MÊÊ m »'• ¦¦' ¦]
il !____ T O^OT * w 1abrlque fej |¦ r;<SejrS 1
BHT SSi-*-2_:----»f__.- I
mi i ni _____________¦_______ —

Parcs et Jardins
Création » Entretien - Transformation
Travaux de pierre - Engazonnement
Plantation - Taille - Elagage

L. DEBROT, Corcelles NE
Paysagiste Travaux soignés

Téléphone (038) 815 60

CLUB DES CINÉ-AMATEURS
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Séance de projection publique

d'une sélection de films d'auteurs locaux
et étrangers

Aula du collège de Bellevne
Rue du Dr-Kern 14, La Chaux-de-Ponds

Jeudi 26 septembre 1968, à 20 h. 15 précises

Invitation cordiale à tous Entrée libre
Le Comité du CCAMN



Au Conseil national : les enseignements que la Suisse
peut tirer de l'agression commise en Tchécoslovaquie

De notre rédacteur parlementaire à Berne

On pouvait beaucoup craindre du grand débat de politique étrangère au
Conseil national, centré essentiellement sur le drame tchécoslovaque : ce
déballage un mois après les événements avait-il, sinon un sens, du moins
une utilité ? ,Ne risquait-on pas de tomber dans la pathétique et dans le
piège facile de la condamnation de l'URSS sans apporter une aide réelle
au peuple tchèque. Eh bien, non ! Ces craintes furent vaines, car on peut
le dire sans aucune restriction : le débat était utile et il était positif , parce
que se situant au-delà du pathos. Notre Parlement a montré un sens éton-

nant de la synthèse, il a évité la

En. effet, la presque totalité des
orateurs — ils étaient 28 — a cher-
ché à dégager les enseignements
que nous devons tirer de la terrible
leçon de l'agression communiste
contre un peti t pays communiste. Et ,
fait encor e plus remarquable , tous
les orateurs, sans aucune exception.,
étaient unanimes dans la condamna-
tion de cette mainmise brutale des
cinq pays du Pacte de Varsovie sur
un sixième partenaire de ce même
pacte.

M. Spuhler , président de la Con-
fédérati on, avec raison l' a souligné
dans sa magistrale appréciation de
la situation : c'est la première fois
depuis 1945 qu 'en Suisse nous as-
sistons à une telle unanimité du
peuple face à un événement politi-
que extérieur à nos frontières. Les
députés, eux, sont devenus l'exacte
image de cette unanimité. Ce senti-
ment unanime, sur le plan parle-
mentaire, n'émanait pas seulement de
chacun des groupes, mais aussi, et
ce fait est vraiment remarquable ,

grandiloquence, il a visé juste.

il liait en un seul faisceau dense et
puissant les députés de toutes les
régions du pays, du communiste ge-
nevois au radical vaudois ou tessi-
nois, au colonel conservateur valai-
san, au maire de Berne socialiste et
à l'acteur progressiste bàlois.

Sons complaisance
Il fallait, pour que le débat puisse

atteindre sa véritabl e signification ,
dépasser cette seule condamnation
de la politique d'agression soviéti-
que , pour dégager vigoureusement
les enseignements à tirer pour nous,
Suisses, pour le petit pays neutre ,
pour notre défense , et pour notre
comportement futur au sein de cette
Europe dont le devenir suit un cours
si dramatiquement chaotique. Ce
bilan , le Conseil national l'a éta-
bli , sans complaisance , avec une
certaine franchise et sans avoir
peur des mots et de leur significa-
tion.

Et là encor e, dans les leçons à
tirer pour la petite Suisse face à la

plus évidente des menaces au cen-
tre de l'Europe , on a retrouvé une
même unanimité, une même volon-
té positive de dépasser les affirma-
tions creuses et redondantes. E res-
sort du débat d'hier qu'il ne saurait
être question de nous confiner dans
une attitude négative à l'égard des
pays de 'Est, mais que nous devons
dépasser le seuil d'arrêt actuel , dans
l'intérêt même de l'Europe , dont
nous faisons partie.

600 réfugiés
ont demandé l'asile

politique
Un porte-parole du bureau des |

' ré fugiés  a annoncé hier que 600 >
1 Tchécoslovaques à peu prè s |

avaient demandé l'asile politi-
< ] que en Suisse . 5500 Tchécoslova-
i ques vivent actuellement en

Suisse, mais leur nombre aug-
mente d la caserne de 50 à 100
par jour , a ajouté le porte-pa- \\

' rôle , qui a précisé que bon nom- ' \
bre de ces ré fugiés  allaient se o

\ \ rendre dans d' autres pays.  ] |
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Pourrons-nous atteindre cette
«Europe de la troisième force» dont
un député romand a fait son cheval
de bataille ? Sans aller aussi loin
que cette anticipation , il est bon
qu 'un tel débat nous oblige à la
confrontation avec des idées neu-
ves, même si elles dépassent et de
beaucoup, les objectifs immédiats
de notre politique étrangère. N'y a-
t-il pas quelque chose de récon-
fortant dans cette constatation que
nos députés se préoccupent visible-
ment de cette notion politique en-
core imprécise de l'Europe, au mo-
ment même où le totalitarisme so-
viétique a réussi une action qui met
en cause même cette notion ? Nous
sommes loin des temps où l'idée
européenne , même inform e, ne sus-
citait que méfiance et hilarité.

M. Willy Spuhler , p résident de la
Confédération , au cours de son

intervention, (bélino AP)

Une attente
Le concept de notre défense sort

renforcé , lui aussi , de ce long dé-
bat. Le voeu pressant de voir se ren-
forcer encore les mesures dans le
domaine délicat de l'action psycholo-
gique , ne signifie pas en soi une
critique , mais plutôt une attente :
c'est que 'Ion se dépêche à tous les
échelons où cette défense psycho-
logique doit trouver son appui et ses
arrières assurés, d'étudier à fond
les enseignements pratiques et l'e-
xemple probant donné par un petit
peuple — communiste — serré au-
tour de ses chefs —¦ communistes —
pour résister passivement à l'agres-
seur.

B y a des leçons à tirer , pour nous,
hommes libres, du comportement
d'un peuple qui n 'a pu qu 'aspirer à
quelques parcelles de cette liberté
avant qu'on ne les lui refuse au
nom du totalitarisme aberrant. Le
Conseil national a ouvert la voie
à cette prise de conscience des pro-
blèmes pratiques que pose pour
nous le drame tchécoslovaque . Il a
fait du bon travail.

Hugues' FAESI

Débat agricole au Conseil des Etats
Le 77e rapport du Conseil fédéral

sur les mesures de défense écono-
mique envers l'étranger a donné
lieu hier , au Conseil des Etats, à
un débat agricole . Un député indé-
pendant , M. Hcimann (ZH) a cri-
tiqué l'accord Suisse - CEE sur le
fromage qui entraîne une hausse
de prix pour le consommateur.

M. Barrelet ' (radical , NE) , a en
revanche félicité le Conseil fédéral
pour son opération «anti-dumping».

Quant à M. Lampert (CCS, VS) il
a invité le gouvernement à revoir
le système des trois phases pour
l'importation de fruits et légumes ,
afin de mieux protéger les produc-
teurs indigènes.

Le conseiller fédéral Schaffner a
pris acte de ces observations et a
déclaré que les autroités recher-
chent des solutions équilibrées. En
ce qui concerne les surplus laitiers
la situation ne s'est pas encore
normalisée. Au sujet des fruits et
légumes , il n 'y a qu 'une solution :
diversifier les cultures.

Le Conseil des Etats a ensuite
accordé la garantie fédérale à la
Constitution révisée du canton du
Tessin, tout en apportant, à la de-
mande de M. Guisan (libéral , VD)
des précisions quant au respect de
la liberté de croyance.

Il a enfin accepté l' arrêté accor-
dant aux conseillers nationaux une
indemnité fixe de 3000 francs par
an, refusant en revanche la remise
d'un abonnement général des CEF
à tous les députés.

7e révision de l 'AVS
La Commission du Conseil des

Etats s'est réunie hier sons la pré-
sidence de M. Odermatt ( Obwald)
pour délibérer sur les divergences
résultant des décisions du Conseil
national relatives à la 7e révision
de l'AVS.

Siégeant en présence du conseil-
ler fédéral Tschudi, de M. Frauen-
feldcr , directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales , ainsi que
de M. Kaiser , conseiller auprès du-
dit office , la Commission a adhéré
aux décisions du Conseil national
en ce qui concerne l'augmentation
des rentes (au minimum 200 fr. et

au maximum 400 fr. pour la rente
de vieillesse simple). Elle a égale-
ment approuvé l'augmentation des
cotisations des salariés à 5,2 pour
cent du salaire.

En revanche, la majorité de la
Commission s'est prononcée pour
le maintien de la décision du Con-
seil des Etats limitant l'augmen-
tation de la cotisation des indé-
pendants à 4,6 pour cent.

Quant aux prestations complé-
mentaires à l'AVS et l'Ai, la Com-
mission ne voudrait pas porter les
limites de revenus au-delà des taux
proposés par le Conseil fédéral.

Le projet reviendra la semaine
prochaine devant le Conseil des
Etats, (ats)

A Genève

A Thonex, une sage-femme, âgée
de 39 ans, Fribourgeoise, est tom-
bée d'une fenêtre de son apparte-
ment se trouvant au I2e étage.

Elle fut mortellement blessée.
(mg)

Chute mortelle depuis
le 12e étage

Catastrophe évitée de peu à Engelberg où
un vieil hôtel est détruit par le feu

Engelberg a échappe de peu dans
la nuit de mardi , à une catastro-
phe. Le vieil hôtel «Regina Titlis»
s'est mis à brûler au moment où
un violent foehn commençait à
souffler, menaçant tout le centre
du village.

L'incendie de l'immeuble cente-
naire, d'une centaine de mètres de
longueur et de 20 mètres de pro-
fondeur , comprenant cinq étages,
est survenu pour ainsi dire à pro-
pos : il devait être de toute façon
démoli au printemps prochain . De-
puis le 4 septembre dernier, il était
fermé.

Selon les premiers récits de té-
moins, l'aile abritant la salle à
manger de l'hôtel a été envahie
par les flammes en l'espace de
quelques minutes. Lorsque les pre-
mières équipes de pompiers arrivè-
rent sur place , les deux tiers de
l'immeuble brûlaient . Aussi , les
quelque 150 hommes, disposant de

5 moto-pompes et d'une vingtaine
de lances à incendie , durent-ils se
borner à protéger les hôtels et im-
meubles environnants.

Vers 3 heures du matin , lorsque
le foehn se mit à souffler en ra-
fales , l'évacuation des habitants et
des touristes du centre de la sta-
tion fut  sérieusement envisagée.
Comme les toits des immeubles
étaient détrempés par la pluie , les
brindilles enflammées retombant
autour du foyer ne rencontrèrent
aucun nouvel aliment.

Vers 7 heures du matin, les pom-
piers se rendaient maîtres du si-
nistre. L'immeuble a été entière-
ment détruit.

Le juge d'instruction d'Obwald a
ouvert une enquête, La cause du
sinistre n'est pas encore connue .

Jusqu 'ici , aucun élément concret
n'est venu renforcer l'hypothèse
d'une imprudence, voire d'un acte
de malveillance, (upi)

Grièvement blessé

Dimanche après-midi , se dispu-
tait à Granges , un match de foot-
ball de 3e li gue opposant l'équipe
locale à sa grande rivale de 3e li-
gue , le FC Chalais. Durant la ren-
contre , un heurt violent se pro-
duisit entre deux joueurs. L'un
d'eux, M. Michel Siggen , de Chalais
resta étendu sur le sol. Immédiate-
ment relevé, il fut transporté à
l'hôpital de Sierre. Hier soir , son
état s'étant aggravé sérieusement ,
les médecins durent se résoudre à
lo faire transporter par avion à
l'hôpital de Berne, (vp)

Un footballeur évacué
par avion

Le gouvernement soviétique a
nommé lundi M. Anatole Chistya-
kov au poste d' ambassadeur en
Suisse , en remplacement de M.
Guenadi Kisselev. qui a obtenu un
autre poste, annonce l'agence Tass.

Agé de 60 ans, diplômé d'ensei-
gnement supérieur , M. Chistyakov
est entré dans la carrière diploma-
tique en 1947 . Après neuf ans de
stage au ministère des Affaires
étrangères , il a été successivement
représentant permanent à l 'Office
européen de l'ONU à Genève , chef
du Département du Sud-Est asia-
tique , puis chef du Département
économique au ministère des Af-
faires étrangères de l'URSS, (afp)

Nouvel ambassadeur
de l'URSS à Berne

A Gucttingen ont été arrêtés
deux jeunes gens qui s'étaient éva-
dés au milieu du mois de septem-
bre de rétablissement d'interne-
ment de Realta. Après avoir volé
une voiture à Bad Ragaz , ils s'é-
taient rendus à Romanshorn, où
ils avaient laissé le véhicule dans
une forêt .

Divers cambriolages ayant été
commis à Guettingen dans la nuit
du 20 septembre , on s'efforce de
déterminer actuellement si les éva-
dés y ont pris part , (a ts )

EH Tluiraov ïc
Deux évadés repris

En Suisse alémanique

Lundi après-midi, à Widnau , deux
enfants se trouvaient à proximité
d'un rouleau compresseur , garé au
bord de la route. Soudain , l' un
d'eux , le petit Gerhard Peterer , âgé
de 5 ans, courut sur la route où
il fut  renversé et projeté à plu-
sieurs mètres par une auto. Le
pauvre petit mourut sur place de
ses blessures.

D'autre part , le petit Urs Bom-
mer , âgé de 2 ans , s'est noyé di-
manche à Taegerwilen. L'enfant
s'était éloigné de la maison de ses
parents , sur son tricycle. La police
l'a retrouvé dans le ruisseau du
village, grossi par les pluies, (ats)

Deux enfants victimes
d'accidents mortels
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Le problème de la liberté de la ra-
dio et de la télévision a été débattu ,
lundi soir , lors d 'un colloque orga-
nisé par l'Association de la presse
zurichoise . Le choix des émissions,
rétablissement des programmes ne
risquent-lils pa s de tomber sous la
dépendance de certains «Pressure
Groups» (associations , groupement s ,
partis , ou même personnalités in-
f luen tes )  ? Il serait temps , pour
parer au danger, de définir cette li-
berté de la radio et de la télévision
dans un article de la constitution .

De l'avis de M.  Max N e f ,  il f a u t
préparer avec le plus grand soin
le projet d' article constitutionnel ,
pour donner à cette «liberté» une
base juridique solide : d 'autant
qu ' un premier proje t , élaboré en
1957 , s 'est soldé par un échec. Si la
liberté de la presse est une liberté
«individuelle» , la liberté de la radio
et de la télévision revêt un carac-
tère «institutionnel» , ce qui la rend
plus d i f f i c i le  à déf inir  j uridique-
ment , (ats)

La liberté de la Radio
et de la Télévision
est-elle menacée ?

Hier après-midi , on apprenait à
Zermatt qu 'un ressortissant de la
localité , M. Werner Perren , âgé de
33 ans, avait quitté sans rien dire ,
depuis pluiscurs jours , son domicile .

Son signalement est le suivant :
taille de 180 cm., cheveux châtains
foncés , petite moustache. M. Per-
ren porte un pantalon fil à fil fon-
cé. Dans les milieux de la station ,
on n'exclut pas la possibilité d'un
drame en montagne ou d'une chu-
te dans une rivière grossie par les
intempéries, (vp)

Zermatt : disparition

M. Angel Martial , âgé de 48 ans,
marié et père de famille , domicilié
à Vernayaz, travaillait sur un
chantier hydroélectrique dans la
région de Salanfc , près de Barbe-
rine. A la suite d'un faux mouve-
ment , il perdti pied et bascula dans
le vide. Ses camarades s'empres-
sèrent de lui proter secours.

Bruno Bagnoud fut appelé à
l'aide et au moyen d'un hélicoptè-
re transporta le malheureux à l'hô-
pital de Marti gny où dans la soirée
l'on considérait l'état du blessé
comme très sérieux, (vp )

Valais : terrible chute
d'un ouvrier

Le Conseil d'Etat de Genève vient
de prendre la décision de réorga-
niser complètement, dès le 1er oc-
tobre , la Policlinique de chirurgie,
suivant les vœux émis par la Fa-
culté de médecine et le collège des
chef de service de l'hôpital canto-
nal.

Cette policlinique s'en tiendra
désormais au traitement des af-
fections chirurgicales des malades
ambulatoires, au contrôle des ma-
lades opères a l'hôpital et aux con-
sultations de préhospitalisation ,
permettant de réduire le séjour
avant l'intervention . Dès le 1er oc-
tobre , la Policlinique sera fermée
la nuit et durant les week-end.

En revanche , dès la même date,
il est créé, innovation en Suisse,
un Centre médical et chirurgical
des entrées, ouvert 24 heures sur
24. Ce centre pourra s'occuper des
urgences et malades à hospitaliser.
Sa direction administrative est
confiée 'au professeur René Mege-
vand, »a.ui ,;-succède au professeur
René Patry. (mg)

Réorganisation
de la Policlinique

chirurgicale
de Genève

Hier vers 18 heures, le service du
feu genevois devait intervenir à
Vernier où un appartement était
en flammes. Un fils de M. Jean-
Claude Bocquet, âgé de 3 ans, avait
voulu allumer une bougie à l'insu
de sa mère se trouvant dans une
autre pièce. Mme Bocquet et ses
deux petits enfants n'eurent que
le temps de quitter les lieux.

Tout ce qui était dans cet appar-
tement de 3 pièces a été complè-
tement détruit et il y a pour quel-
que 20.000 francs de dégâts, (mg)

Un bambin met le feu
à un appartement
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Voici le triste visage que présentait Vernayaz dimanche, (photo ASL) Humphrey : pour président ?

Le prince Henri et la princesse Ma rgarethe ont rendu visite au roi du mime, le Français Marceau.

! ' .-¦' ¦ 
'M/ I "

L'enfant vietnamien et le bruit A
de la mort. mm

La belle Elke Sommer sera la par-
tenaire de Dean Martin dans le^

film « The Wrecking Crew ». ^

C'est une photo de la première
page de la « Pravda » illustrant

-^l'exploit de la fusée russe Zond 5.
(bélinos AP)

La vie

dans

le

monde



Emeutes sanglantes à Mexico : deux morts
A quelques jours des Jeux olympiques

Les émeutes qui ont ensanglanté toute la nuit de lundi à mardi la ville de
Mexico, ont fait deux morts et plus de 20 blessés, selon un premier bilan
provisoire. Les heurts entre les étudiants et les forces de l'ordre ont pris
une telle ampleur que, hier matin à l'aube, une colonne blindée, renforcée
par des troupes de choc, a pris position autour de l'Institut polytechnique
qui a été le théâtre principal des opérations de la nuit. L'armée avait au-
paravant occupé les nouveaux bâtiments de l'Institut , dans le quartier de

Zacatenco, dans le nord-est de la capitale.

Un policier se porte au secours d'un de ses camarades blessé.

Le village olympique de Mexico
n'est pas jusqu 'à présent affecté
par les l oubles. Les délégations
continuent d'y arriver normalement
à 17 jours de l'ouverture des Jeux.
Trois mille athlètes, sur les 7200
qui représenteront 119 nations dans
les épreuves olympiques, sont déjà
sur place.

Le contraste entre la sérénité du
village olympique et le quartier de
l'Institut polytechnique est fla-
grant. La police n'avait pas encore ,
hier matin , retiré les autobus ren-
versés par les étudiants pour en
faire des barricades dans les rues
conduisant à l'Institut.

Deux moi'ts
C'est une véritable bataille de

rues qui s'est déroulée toute la nuit
dans ce quartier. Les étudiants
avaient répandu de l'essence sur
les chaussées et y avaient mis le
feu. Une jeep a été incendiée.

La résistance des étudiants à l'as-
saut des forces de l'ordre fut ex-
ceptionnellement violente. Les poli-
ciers se heurtèrent à de véritables
barrages de cocktails-Molotov. La
bataille atteignit son paroxysme à
21 heures, heure locale , lundi soir.
Aux cocktails-Molotov des étudiants
répondaient les grenades lacrymo-
gènes de la police spéciale (grana-
deros). Des coups de feu partaient
de tous les côtés. Deux hommes
tombèrent sous les balles, un étu-
diant atteint en pleine poitrine et
un passant.

Vers minuit, la police fit monter
dans les autocars les étudiants ar-
rêtés. Il en fallut trois. Les combats
cependant devaient continuer jus-
qu'au lever du jour.

La lutte continuera
Le « Conseil national de la grève

universitaire » a fait savoir qu 'il ne
renoncerait pas à la lutte et qu 'il
avait l'intention , bien au contraire ,
de poursuivre ses « manifestations-
éclair , dans tous les quartiers de
la ville.

La démission du recteur de l'Uni-
versité nationale autonome, le pro-
fesseur Javier Barros Sierra, qui a
abandonné ses fonctions dimanche
pour protester contre l'occupation
de la cité universitaire par les for-
ces de l'ordre , est généralement
considérée comme l'une des causes
de l'aggravation du conflit. On re-
lève que 7000 professeurs menacent
de se désolidariser avec le recteur.

La presse mexicaine cependant
estime que les étudiants ont perdu
le contrôle de leur mouvement qui
serait passé à des agitateurs pro-
fessionnels. Les informations sur
l'appartenance politique de ces agi-
tateurs restent confuses . Il s'agi-
rait , selon les uns, d'agents commu-
nistes internationaux , selon les au-
tres de Cubains anti-castristes.

Les « Jeux » auront lieu
Certains attribuent aussi une

part des responsabilités à des poli-
ticiens mexicains animés de pré-
occupations électorales en prévision
de la campagne présidentielle de
l'année prochaine. La CIA (contre-
espionnage américain) est encore
mis en cause.

Le grand peintre David Alfaro
Siqueiros, militant d'extrême-gau-
che de longue date, a pris fait et
cause en faveur des étudiants et a
révélé que le président de la Répu-
blique mexicaine, M. Gustavo Or-

I
Les observateurs rappellent que ,

quoi qu 'il en soit , le gouvernement
mexicain a proclamé sa décision
que les Jeux auroht lieu « coûte que
coûte », (afp) _"—;—™" ;

Un jeune homme est arrêté après une nuit de combat.

daz , lui avait récemment fait part
de son intention de libérer des étu-
diants détenus. Il s'agit là évidem-
ment d'une des revendications prin-
cipales du mouvement universitai-
re. «J 'ai dit au chef de l'Etat :
« Inaugurez les Jeux olympiques
dans la liberté », a déclaré Siquei-
ros.

39 personnes
inculpées

Les 39 personnes qui restaient
détenues à la suite de l'occu-
pation militaire de l'Univer-
sité nationale autonome de
Mexico, la semaine dernière,
ont été renvoyées hier devant
un juge d'instruction sous
l'accusation d'incitation à la
violence et sédition. Toutes
les autres avaient été remises
en liberté à la fin de la se-
maine dernière. Parmi les in-
culpés se trouvent MM. Eli de
Gortari , docteur en philoso-
phie, ancien recteur de l'Uni-
versité de Morelia , membre de
la coalition de professeurs qui
appuyent les étudiants en grè-
ve, et connu pour ses idées
progressistes ; Manuel Mar-
cue Pardinas, ancien direc-
teur de la revue d'extrême-
gauche, « Politica », et I'artis-
te-peintre guatémaltèque, Ma-
dame Rina Razo Waren de
Garcia. Les délits qui leur sont
reprochés sont ceux d'incita-
tion à la révolte, d'associa-
tion de malfaiteurs, de sédi-
tion, de dommages aux tiers,
d'attentat aux voies de com-
munications et de vol. Les 39
accusés ont nié les faits, (afp)

Biafra : Lagos s'opposera à
un débat aux Nations-Unis

Le gouvernement central du Ni-
geria s'opposera par tous les moyens
à toute tentative d'évoquer le pro-
blème de la guerre civile avec le
Biafra à l'Assemblée générale de
l'ONU, a déclaré un porte-parole
du gouvernement central de Lagos.

M. Sehttima Ali Mongumo, com-
missaire nigérian pour le commerce
et l'industrie, qui est parti hier pour
New York , où il dirige la délégation
nigériane, a déclaré que la guerre
avec le Biafra était « une question
intérieure et qu 'aucun autre pays
n 'était compétent pour l'évoquer. »

Cette mise au point de Lagos fait
suite aux bruits selon lesquels le
ministre des Affaires étrangères du
Canada aurait déclaré devant le
Parlement canadien que le gouver-
nement du Canada envisageait de
porter le problème du B'iafra de-
vant l'Assemblée générale de l'ONU.

Par ailleurs, on apprend que qua-
tre observateurs neutres (un Sué-
dois, un Canadien, un Britannique

et un membre de l'ONU) , invités
par Lagos à venir se rendre compte
de la façon dont se comportent les
soldats nigérians en territoire bia-
frais , ont rencontré le général Go-
won , lundi , et vont partir pour le
front d'ici quelques jours , tupi)

Strasbourg : l'Assemblée du Conseil de l'Europe
s'est penchée sur «le malaise de la jeunesse»

La « contestation » de la société
de consommation par les étudiants
qui a revêtu dans presque tous les
pays d'Europe des formes diverses
et parfois violentes, a trouvé , hier
matin, à Strasbourg, un écho à
l'Assemblée du Conseil de l'Europe
qui a consacré un débat au malaise
de la jeunesse.

Devant les tribunes combles , dans
lesquelles des étudiants ont ma?ii-
fes té  de la voix et du geste leur
volonté de participer aux débats
qui les concernent les parlementai-
res ont demandé que le Conseil de
l'Europe joue un rôle dans la re-
cherche de solutions à ce problème.

M.  Alf r ed  Borel (radical suisse) ,  a

présenté le point de vue de la Com-
mission de la culture et de l'éduca-
tion , en a f f i r m a n t  qu'un change-
ment de climat doit intervenir dans
les relations entre enseignants et
enseignés et que se créent de nou-
veaux rapports entre l' université et
la société. Recréer un climat favo-
rable s igni f ie  dialogue et partici-
pation , a dit M.  Borel .

Un expert consultant de l 'As-
semblée . M.  Marcel Hicter , direc-
teur général de la jeunesse et des
loisirs au Ministère belge de la cul-
ture, a a f f i rmé  de son côté que les
solutions de la révolte des étudiants
reposent sur les mots clés d 'auto-
nomie, d 'autogestion et de contes-

tation. Ce dont les jeunes ont be-
soin avant tout, a-t-il dit , c 'est de
dignité et de responsabilité.

Les expériences entreprises par
plusieurs gouvernements et notam-
ment par le gouvernement français ,
pour réformer l'université , ont été
largement citées, en particulier par
M.  Edmond Nessler (gaulliste).  Dans
son rapport politique , M. Nessler a
exprimé l'opinion que quelque temps
serait encore de ce fa i t  nécessaire
pour établir des remèdes sur le plan
européen.

Plusieurs textes ont été votés à
l'Issue du débat auquel de nom-
breux orateurs ont- p ris part. Le
principal préconise de larges con-
jrontations sur le problèm e et no-
tamment ' son inscription à l 'ordre
du jour de la 6e conférence des mi-
nistres européens de l 'éducation
qui doit se tenir au printemps 1969
à Paris.

Incidents
Le matin , un incideiit a été pro-

voqué par des étudiants. Des grou-
pes de jeunes gens — parmi lesquels
on reconnaissait quelques-uns des
leaders du mouvement de mai à
l'Université autonome de Strasbourg
— ont déployé des banderoles blan-
ches et noires devant les tribunes
du public. Huissiers et. policiers en
civil ont dû intervenir pour fa ire
disparaître ces calicots.

« La jeunesse est une maladie sai-
ne », « Le dialogue empêche la vio-
lence », et en anglais : « Pas de dé-
bat sur la jeunesse sans nous » , pro-
clamaient ces banderoles, tandis
que des jeunes scandaient ces slo-
gans.

Dans le tumulte , Sir Geo f f r ey  de
Freitas , président de l'Assemblée
des « IS », a mis l'accent sur le ca-
ractère démocratique et électif  de
l'Assemblée. Il a invité les étudiants
à élire eux-mêmes des délégués et
a accepté de les recevoir à l 'issue
du débat ,  ( a f p )

Les modèles 1969 de Ford USA

Mustang.

La silhouette de la Mustang a été
complètement remaniée pour 1969, et
la voiture est devenue à la même occa-
sion de 10 cm. plus longue et 1 cm.
plus large. L'attribut extérieur la plus
marquant de la carrosserie est le ra-
diateur avec sa grille noire à gros
nids d' abeille. L'habitacle de la Mus-
tang présente plus de place pour les
épaules. Améliorés encore sont les dis-
positions d'accès et le confort des siè-
ges arrière , de même que l'insonorisa-
tion qui a fait l' objet de soins particu-
liers.

La Cougar , modèle sportif de la Di-

vision Lincoln - Mercury de Ford, se
présente , pour 1969 également , avec
une carrosserie modifiée qui , au béné-
fice d'un habitacle plus spacieux , est
devenue un peu plus longue et plus
large. L'accroissement en longueur a
permis en outre de réserver plus d'es-
pace au réservoir et au coffre.

Les modèles Fairlane et Thunderbird
ont bénéficié de parachèvements nom-
n'eux à la carrosserie , et les équipe-
ments intérieurs sont pourvus de raffi-
nements nouveaux. La liste des acces-
soires , livrables sur demande , ont aussi
considérablement augmente.

Des enfants du Biafra de-
vraient , d'urgence, être héber-
gés en France , afin qu 'ils
échappent à la mort par fa-
mine , maladie ou faits de guer-
re, suggère « Terre des Hom-
mes ». L'organisation philan-
tropique annonce qu 'elle a fait
des démarches dans ce sens
auprès du gouvernement fran-
çais et de la Croix-Rouge
internationale.

«Le gouvernement français ,
déclare « Terre des Hommes »
dans un appel , après ses dé-
clarations de soutien moral
au peuple biafrais, ne pour-
rait-il pas donner un soutien
pratique à ce même peuple
dont les enfants meurent par
milliers chaque jour , faute
d'une aide massive et rapide ?
Cette aide doit être d'autant
plus rapide que le seul aéro-
port biafrais d'où peuvent dé-
coller les enfants, risque de
tomber dans très peu de temps
aux mains des troupes nigé-
rianes...

« Un refus du gouvernement
français condamne en l'occur-
rence des centaines d'enfants,
que l'on peut encore sauver , à
la mort ».

« Terre des Hommes » de-
mande que soit mis en place
un pont aérien entre Libre-
ville (Gabon) et Paris , un mil-
lier de petits Biafrais étant
actuellement hébergés au Ga-
bon. L'organisation suggère
que des centres d'héberge-
ment soient créés en France.
Après avoir été soignés et
nourris , les enfants pourraient
être rapatriés « si leur pays
existe encore », ou pris en
charge par des familles en
Europe, « s'ils sont , comme
c'est souvent le cas, orphe-
lins, (upi)

Appel désespéré
de «Terre des

hommes» à Paris

Depuis une semaine, les grandes
villes sont privées de courrier , par
la grève du zèle des employés des
postes.

Ceux-ci, en effet , ont décidé de
cesser le tri et la distribution du
courrier , pour protester iontre les
sanctions prises à l'égard de leurs
collègues , à la suite de la grève gé-
nérale des fonctionnaires , le 19
septembre. Les autorités indiennes
ont fait  appel à l'armée territoriale
pour pallier les effets de la grève.

L'Inde
privée de courrier
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URGENT

Cherchons pour couple, à
La Chaux-de-Fonds

chambre
meublée

ou

studio meublé
avec cuisine.

Téléphone (039) 2 36 42.

A vendre, cause départ , voiture

N.S.U. Prinz
année 1963. Très bon état. Radio.

Téléphone (039) 3 66 74. , : lsn . .•,,.¦,,„ .,
¦ i - . ¦ - , ïi ¦:._ > 9_i_ il

r ^C H EX B R ES - Riviera vaudoise

• appartements à vendre •
Occasions à saisir:

3 p. Fr. 99 000.- et Fr. 122 000.-
4 p. Fr. 136 000.- et Fr. 190000.-

Facilités de paiement.

Construction soignée de grand standing. Vue Impre-
nable. Plein sud. Isolation maximum. Tranquillité.
Proximité magasins.

Renseignements et vente :
Résidence FLEUR DE LYS, 5 bis, ch. des Trois-Rois ,
1005 L A U S A N N E  Téléphone (021) 2304 51.

Permanence sur places à CHEXBRES, samedi et
dimanche de 10 heures à 17 heures.[

k , . 2 : A

Manquez-vous de personnel ?
ADIA vous offre Immédiatement les employés qualifiés
dont vous avez besoin. Pour quelques jours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions avantageuses.
Appelez-nous l

ADIA Intérim, centre International du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. (039) 2 53 51

• ¦
¦ ¦ , , , .  ¦ t a u  l .

i ----------

A LOUER A BOLE

1 APPARTEMENT
de 2 V_ pièces, et

1 APPARTEMENT
de 4 M pièces.

Tout confort. Disponibles dès le
24 novembre.

Ecrire à M. Jean Etter , Chanet 35,
2014 Bôle, tél. (038) 6 32 39.



SALLE DE MUSIQUE JEUDI 26 septembre à 20K.30
Grand concert public gratuit

2 corps de musique LA LYRE, LA PERSÉVÉRANTE

Cette femme fil !
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un ange ou un démon ?
Jouait-elle une odieuse comédie, pratiquait-elle un ignoble chantage ?

Ou bien était-elle une pauvre femme tourmentée, malade, victime de la médisance ?
Tel est le thème du nouveau roman de Daniel Gray,

publié en exclusivité romande dans BOUQUET: «L'Ange Azraël».
fii " Dans le même numéro : une artiste-peintre jurassienne
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î H _-_B -E-_-_—---M 
,_ 

e^ S
^°

,,L ft3^-'" '"$» M
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Distributeur officiel General Motors Suisse S. A.

GARAGE GUTTMANN S.A.
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 110-Tél. (039) 3 46 81/82

é 
L'école ménagère
organisa un !

COURS DE CUISINE
pour dame* et messieurs

de 10 leçons, dès Jeudi 24 octobre, à 18 h. 30

Coût : finance d'Inscription Pr. 20 —
et prix de revient du repas

S'Inscrire Jusqu 'au 5 octobre au Collège des Crêtets,
3e étage, tél. (039) 2 22 85.

______ÉM__M_.
__H0^____EÎP_^3SW_. ¦ .-1^^^-'̂ V'~^%___*!MBtemiySff î~ f̂ iW?-f c^--F .,'¦ F!WFt,.MA Smi

ffl» VL M-MB | A ¦¦_¦_ i njwjj

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051.-279293

En automne 
^prenez du Circulan _ -jr-_r_-r

pounlîOffOT BneJ w/ÊmÂY
- *>n fem m es aLSjM#

fj* contre les troubles
CTTICclCG circulatoires !

Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

UN VESTIAIRE
moderne et de qualité

reflète la personnalité de votre intérieur.
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Nous avons sélectionné pour vous jj
nombre de nouveautés parmi les plus utiles.

¦ ¦-) ¦ • Visitez' notre 1er étage.

A. & W. Kaiifmann & fils
] Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/310 56
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j Association patronale horlogère

cherche uns

aide de bureau
Travail facile ; conviendrait à jeune
fille soigneuse et consciencieuse qui
pourrait être mise au courant.

, Prière de présenter vos, offres , à,. :
j -»_ï.*i..TH«'J CENTRALE CAB6AN3 " r ¦ axs b û_c.li :

Avenue Léopold-Robert 67
LA CHAUX-DE-FONDS.
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À VENDRE
Jura neuchâtelois
Café de 50 places. Restaurant
de 60 places. Salle de société.
Cuisine moderne. Kiosque. Han- !
gar à bateaux. Pêche. ; j
Affaire intéressante pour couple i !
actif.

CHARLES BERSET
gérant d'immëubleè . ï
rue Jardinière 37
tél. (039) 2 98 22



LES ÉQUIPES SUISSES DE SKI À LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi, inauguration du Centre d'entraînement de Cappel

Vue générale du Centre d'entraînement de Cappel.

Hier soir, au cours d'une sympathique agape, les dirigeants du Ski-Club ont
présenté le programme de la future saison. C'est à M. Louis-Charles Perret
(Petschon, pour les amis) qu'il appartint, en l'absence du président M. Ch.
Blum, de présenter le programme dans ses grandes lignes. La première
grande manifestation - en plus de quelques concours locaux - aura lieu
le 16 mars, il s'agira d'un concours nordique (fond-saut) dans les régions
de Cappel et Pouillerel. Le 11 ou 18 mai (!) un slalom sera disputé à Chas-
serai où l'on attend tous les meilleurs skieurs du Jura qui seront, à cette
saison, libérés de toute obligation. Autre grande manifestation, le concours
de jeunesse de saut (patronage « L'Impartial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes ») qui sera cette année ouvert à tous les skieurs du Jura neuchâtelois
et bernois. Pas question pour le moment de reprendre le Mémorial Georges
Schneider car les pistes de La Recorne seront modifiées à la suite de l'ins-
tallation du téléski. Autre facteur de renvoi, le ski « s'en va gentiment vers
le professionnalisme » et les vedettes se font rares. On annonce en effet
le passage dans cette catégorie de coureurs des Français Killy, Périllat,
Lacroix et peut-être de l'Autrichien Karl Schranz... Sage décision donc des
dirigeants qui attendent avant d'engager de fortes sommes dans cette
épreuve. Par contre le grand événement de la saison se déroulera samedi
dans la région de Cappel : l'inauguration du nouveau Centre d'entraînement.

A gauche, les obstacles et â droite la piste f inlandaise.

des échos favorables du « côté de Ma-
colin ». C'est ainsi que samedi, dès
14 h. 30, les équipes suisses de ski
(hommes et femmes) seront sur cet
emplacement adéquat- afin d'y effec-
tuer quelques démonstrations. Ce sera
une aubaine que de suivre les vedettes
helvétiques dans leur préparation d'été
et l'on attend un nombreux public sur

De l'hôpital à la
piste f inlandaise !

j Le chef technique du Ski-Club , M
Fernand Berger , initiateur ' de ci •
Centre sport i f ,  suit après un acci-

j  dent un traitement de réadapta-
i tion à l'hôpital de La Chaux-de-
i Fonds. Jugez de sion émoi lorsqu 'il !
| s 'entendit , hier ajj très-midi, dècla- ;
i rer par son médecm : «tâchez d' ob- \
i tenir l' autorisation de vous rendre Jf sur la piste finlandaise du Ski- J
J Club» dans votre cas c'est l'idéal., i
l Fernand n'en est pas encore revenu: \

» mm m  m m m  m -»^^^^^ »̂*

les pentes de Cappel. Tout le travail
de l'athlète sur ces pistes est chrono-
métré et il est ainsi facile à ce dernier
de contrôler l'état de sa préparation.
Citons quelques noms pris 'au hasard
des participants au camp de samedi :
chez les messieurs : Bruggmann , Daet-
wyler , Favre, Frei , Giovanôli , Huggler ,
Minsch , Sprecher , Tischauser , etc. Chez
les dames où l'on constate avec plaisir
la présence de quatre représentantes
du Giron Jurassien (M. Hofstettler , M.
Rubli (Neuchâtel), C. Cuche (Saint-
Imier) et I. Girard (Le Locle), on trou-
vera également E. Hiltbrand , V. Inae-
bnit , A. Zryd , etc., soit au total 29
participants !

Les médaillés olympiques Daetioyler (à
gauche) et Favre seront présent s.

Un souhait...
Que reste-t-il à souhaiter si ce n 'est

le beau temps pour cette inauguration
(sa réalisation a coûté quelque 60.000
francs et elle a été rendue possible
grâce à l'aide de la commune, de l'Anep,
du Sport-Toto et de quelques « pri-
vés») qui marque un nouveau geste de
La Chaux-de-Fonds envers les sportifs
et plus particulièrement envers la jeu-
nesse. Une jeunesse qui devra ample-
ment profiter de ces installations pour
porter au loin le renom du Ski-Club,
mais aussi celui de La Chaux-de-Fonds.
Incontestablement cette journée d'in-
auguration est une grande date pour
les Montagnes neuchâteloises, puissent
les « créateurs » de ce complexe trou-
ver dans un proche avenir la récom-
pense à leurs efforts !

André WILLENER

Résultat exceptionnel de J.-P. Hirschy
Championnat cantonal EPGS, Cortaillod

Malgré les pluies diluviennes, les 5
champions cantonaux ont reçu titre
et médaille samedi après-midi à Cor-
taillod. Au contraire de ce qui était
prévu , ce n 'est pas le Terrain de la
Rive qui accueillit l'élite de 1TJPGS
neuchâteloise venue pour disputer un
troisième championnat cantonal qui
promettait , mais la grande salle d'un
établissement public.

Tandis que les installations sporti-
ves étaient abandonnées aux catarac-
tes célestes, M. Marcel Roulet, vice-
président de la commission cantonale
EPGS, remplaçant le chef de l'Office,
M. Ely Tachella en déplacement avec
l'équipe nationale de football , informa
les athlètes des décisions prises à re-
grets par les responsables de la com-
pétition , soit : suppression du cham-
pionnat 1968 ; attribution des titres et
classement sur la base des résultats
obtenus aux examens sélectifs.

Les perf ormances du jour
Pendant que M. Bernard Lecoultre,

secrétaire de l'Office, communiquait
les résultats aux jeunes sportifs très
compréhensifs en soulignant l'extraor-
dinaire résultat de Jean-Pierre Hirs-
chy totalisant 124 points à 17 ans,
quelques mordus effectuaient sous les
intempéries la marche de performan-
ce. L'exemple, dans ce domaine, fut
donné par le chef de district du Val-
de-Ruz, M. Bertrand Perrenoud. Par-
ti en solitaire de Chambrelien, par un
cheminement original et accidenté , ce
vétéran rallia Cortaillod en deux heu-
res et quart. De leur côté, 15 jeunes
gens de Fontainemelon, les Yacks con-
duits par M. Remy Grandjean, rem-
plissaient- les conditions d'examen à
option après avoir pédestrement tra-
versé le Val-de-Ruz .les bois de Ser-
roue et de Cottendart.

M. Ri.

Classements
15 ANS : 1er. Ehrbar José, Cortail-

lod , PI. Temple 9, SFG Cortaillod , 114
points ; 2. ex ae. Salzmann Kurt , Neu-
châtel. Maladière 1, Inca , Neuchâtel ,
111 ; 2. ex ae. Sandoz Jean-François,

Neuchâtel, Parcs 6, Amis-Gyms, Ntel,
111 ; 4. Jacot Frédy, Saules, La Cô-
tière ,110 ; 5. Jacot Charles-Eric, Le
Locle, Bournot 25, FC Le Locle, 109.

16 ANS : 1er. Stegmann Yvan , Cor-
taillod , Ch. de la Baume, SFG Cor-
taillod, 112 points ; 2. ex ae. Brusa Ro-
berto, La Chaux-de-Fonds, Parcs 6,
Technicum La Chaux-de-Fonds, 109 ;
2. ex ae. Hofmann Peter , Cressier ,
Clos Rousseau, 109 ; 4. ex ae. Dennler
Adrien , Neuchâtel , Ecole de Commer-
ce, 107 ; 4. ex ae. Gertsch Thomas,
Neuchâtel , Ecole de Commerce, 107.

17 ANS : 1er. Hirschy Jean-Pierre,
Geneveys-sur-Coffrane, La Flèche, 124
points ; 2. ex ae. Burger Eddy, Saules,
La Côtière, 112 ; 2. ex ae. Lerch Jean-
Pierre, Rochefort , CAê Cantonal , 112 ;
4. Rub Jean-Robert , Boveresse, FC Xa-
max, 110 ; 5. Imhof Michel, Neuchâ-
tel , Ecole de Commerce, 104.

18 ANS : Pollicino René, Neuchâtel ,
Côte 67, CA. Cantonal , 117 ponits ; 2.
Glauser Christion , Cernier , FC Fon-
tainemelon, 106 ; 3. ex ae. Aeschbacher
Bernard , Neuchâtel , Ecole de Commer-
ce, 101 ; 3. ex ae. Krieg Richard , Li-
gnlères, FC Lignières, 101 ; 5. Bar-
thoulot Marcel , Les Bois, Technicum
La Chaux-de-Fonds, 100.

19 ANS : 1er. Vauthier Charles, Dom-
bresson , Caballeros , 115 points ; 2. Hu-
guet Jean-Pierre, Colombier . Sentier
3 a, SFG Colombier, 106 ; 3. Broch
Raymond, Provence , PC Béoche, 104 ;
4. Am Claude , Corcelles, Porcena 11,
SFG Corcelles, 103 ; 5. Kohler Peter,
Neuchâtel, Ecole de Commerce, 102.

Cyclisme i

Au cours d'une réunion tenue à Ge-
nève, le comité du Tour de Romandie
a pris note des bons résultats de l'é-
preuve 1968 et du fait qu 'une somme
de 1000 francs avait été accordée pour
l'équipe suisse du Tour de France. En
1969, le Tour de Romandie se déroule-
ra du 8 au 11 mai selon la même for-
mule qu'en 1968, soit dix équipes de
six coureurs, avec une première demi-
étape. D'autre part , le départ de Ge-
nève est désormais définitif , ainsi que
la course contre la montre du samedi
à La Chaux-de-Fonds.

Voir autres informations
sportives en page 27

Le Tour de Romandie
à La Chaux-de-Fonds

I Football

L'international yougoslave Vinko Ku-
ci , engagé par le Lausanne-Sports du-
rant la pause d'été , est arrivé en Suis-
se. Il a eu un premier contact avec les
dirigean ts et joueurs lausannois mardi
en fin de matinée au stade de la Pon-
taise, au cours de l'entraînement de
l'équipe. Rappelons que Vinko Kuci , qui
a joué à Hajduk Split , est un défen-
seur qui passe pour solide et détermi-
né. Il mesure 1 m. 79 pour 79 kg. et il
est né le 11 juillet 1940.

Sparta-Prague bat Servette
En match amical à Genève, en pré-

sence de 3500 spectateurs, Sparta Pra-
gue a battu Servette par 1-0 (mi-
temps 0-0). L'unique but de la partie
a été marqué par Veyvoda à la 60e
minute, sur coup franc.

Trois matchs samedi
en Suisse

Trois matchs seulement de la pro-
chaine journée du championnat suisse
de ligue nationale se joueront samedi:
Saint-Gall - Bienne et Xamax - Sc-
ieurs l'après-midi, Young Boys - Lau-
sanne en nocturne. Les autres rencon-
tres auront lieu dimanche, la première
débutant à 13 h. 30 (Young Fellows -
Wettingen ) et la dernière à 16 h. (Lu -
cerne - Grasshoppers).

Coupe d'Italie
A la fin du tour préliminaire de la

Coupe d'Italie, les clubs suivants sont
qualifiés pour les quarts de finale :
AC Milan , Napol i, Juventus, Foggia,
AS Roma, Torino (tenant du trophée)
Brescla et Cagliarl.

En France
Deuxième division (6e journ ée) :

Angoulême - Béziers, 3-1 ; Montpel-
lier - Angers, 1-4 ; Avignon - Besan-
çon, 5-0 ; Chaumont - Limoges, 1-2 ;
Lorient - Nancy, 1-0 ; Cannes - Lille',
1-3 ; Lens - Boulogne, 8-0 ; Dunker-
que - Reims, 1-0.

Renfort pour Lausanne

Tirage au sort de la Coupe de Suisse
Adversaires connus pour les Neuchâtelois et Jurassiens

Les clubs de ligue nationale B feront leur entrée en Coupe de Suisse
losr du troisième tour principal, les 11 et 12 octobre prochains. Le tirage
au sort de l'ordre des rencontres de ce troisième tour , qui a eu lieu au
siège de l'ASP à Berne, a donné les résultats suivants :

Young Fellows contre Emmenbrucke, Mendrisiostar contre Giubiasco ,
Police Zurich ou Blue Stars contre Buochs, SC Zoug contre Chiasso,
Oerlikon ou Frauenfeld contre Bruhl Saint-Gall, Rheineck contre Wet-
tingen , Langenthal contre Gossau, Banden contre Turicum Zurich ou
Amriswil , Granges contre Porrentruy ou Pctit-Huningue, Delémont contre
Thoune, Cantonal contre Aarau , Berne contre Pratteln , Soleure contre
Concordia Bâle, Fribourg contre Martigny, UGS contre CS Chênois,
Yverdon contre Xamax, Bulle contre Vevey et Malley contre Etoile
Carouge.

Les matchs qui n'ont pu avoir Heu le week-end dernier seront joués
les 28 et 29 septembre.

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « l'IMPARTIAt .
Feuille d'Avis des Montagnes >
pour une panade de

• 3 mois _ Fr. 13.25
• é mois à Fr 26 25
• 12 mois à Fr . 52.—

* Soulignez ce qui convient.

Nom: 

Prénom:

Rue el N" ; 

localité; 

N" post. i 

Signature; 

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
.ftronchie de 10 centimes a

« l'IMPARlIAl Feuille d Avi, des
Montagnes , 2301 to Chaux-de-
Fonds.

Devant la pénurie de temps diponl-
ble sur les emplacements fédéraux de
Macolin fie Ski-Club y déléguait ses
coureurs durant le week-end), de plus
en plus occupé par les sélections na-
tionales et même par les écoles de
recrues, les dirigeants du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds avaient une idée
en tête : la réalisation d'un Centre

M M .  Gianoli ( à gauche) et Berger ,
réalisateurs du Centre de Cappel .

d'entraînement à Cappel ! Immédiate-
ment conquis par « l'idée » émise, le
chef technique M. Fernand Berger se
mit au travail... Un regrettable acci-
dent (double fracture à une jambe)
ne parvenait pas à freiner l'ardeur de
celui-ci qui , de son lit d'hôpital con-
tinuait à oeuvrer à la réalisation du
projet. Aidé par une équipe dévouée
et par la Maison Gianoli le travail
sur les lieux « démarra » le 4 août
1967.

Dans un temps relativement court ,
le complexe de Cappel pri t corps et
l'hiver dernier déjà , le tremplin était
utilisé lors du Concours de jeunesse
patronné par « L'Impartial-Feuille d'A-
vis des Montagnes » . Des obstacles fu-
rent édifiés, une piste « finlandaise »
(380 m. ) édifiée à proximité de Cap-
pel. Cette r piste est, en fait , un fossé
de 60 cm. rempli de sciure qui per-
met , vu son élasticité, aux coureurs
de fortifier les muscles des chevilles.
(Elle a été utilisée avec succès par
les athlètes de l'Olympic) .

En présence
de l'équipe suisse

Le gros travail effectué par le Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds à l'inten-
tion de ses membres, mais aussi à l'in-
tention des sociétés de la ville, a eu

Une idée, puis une magnifique réalisation
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Il y a des décisions
qu'on doit prendre seul...

...mais en matière de placement
fiez-vous aux conseils

de la Société de Banque Suisse.

.*'̂ r*i__--H-__F

_ 8 7_;
r r

Votre conseiller SBS vous offre son temps Suisse et à l'étranger. Il est renseigné sur les pers- Crt^ICTC _T^ E_-
et ses connaissances. Vos problèmes seront les pectives d'avenir des entreprises ainsi que des *»__& ^̂  ̂  ̂î !

__¦ 
I 

___¦ ___r __Z
siens. Vous pourrez les approfondir ensemble en différentes branches de l'économie. Il observe et __* ¦ . .̂ , . 

_¦
_ tr\* l l__^ __^ l__"toute tranquillité. analyse les tendances de là bourse , les variations o/\M V_K LP C bl IbvL

Si vous vous trouvez pour la première fois des cours, l'évolution des taux d'intérêts. e-_».___«_*_-K__. o.-_,_. «, . r _ _ _ _ . ,., .,, _ v Schweizenscher Bankverein
devant un problème de placement, cet entretien, Lorsqu il vous conseille, votre homme de
quel que soit votre âge, sera peut-être déterminant confiance le fait avec toute la compétence dé-
pour votre avenir car il marquera le début de re- sirée. Il a pleinement conscience de ses respon-
lations confiantes et fructueuses. sabilités à votre égard, de l'importance delà déci-

Chaque conseiller SBS bénéficie, en plus de sion qu'il vous suggère, surtout s'il s'agit du
sa longue expérience professionnelle, de toutes placement d'un avoir modeste. Il sait aussi que
les sources d'informations mondiales que pos- de ses bons conseils dépend votre fidélité à
sède une grande banque. Il a derrière lui un état- l'égard de la SBS. En matière de placements,
major de spécialistes qui le tiennent en perma- évitez donc de prendre des décisions seul, mais
nence au courant de l'évolution économique en faites entière confiance aux conseillers de la SBS.

BVJ-7I/B

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... M*
AU BÛCHERON

CINÉMA R|T"7
Tél. 293 93

PROLONGATION

2ème semaine
et irrévocablement
' dernière semaine

ENFANTS ADMIS
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On baigne
dans les rires

avec

Louis de Funès
dans

LE PETIT
BAIGNEUR

Un film interprété
et réalisé par

Robert Dhéry

3 ROUQUINS ET
1 REQUIN-v

LE FILM LE
PLUS DRÔLE
DE L'ANNÉE

Séances tous les soirs
à 20 h. 30

Aujourd'hui, mat. à 15 h.

Samedi-dimanche: .
matinées à 15 h. et 17 h. 30
Mercredi 2 oct, mat. à 15 h.

#
Location ouverte

MODHAC , du 11 au 20 octobre

Nous engagerions

vendeuse
pour nos broderies-tapis-
series.

Demandez rendez-vous à
LADINE LAINES
av. Léopold-Robert 5
Tél. (039) 3 55 33.

MACHINES MÉCANIQUE
ACHAT VENTE - ÉCHANGE
de toutes machines mécaniques
et d'horlogerie. — Visiter mes 9
vitrines Crêt-du-Locle 6.
Roger Perner , Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

engage pour date à convenir

un mécanicien
connaissant le travail du métal dur.
Nationalité suisse, ou 7 ans en Suisse,
ou frontalier.

Paire offres ou se présenter à
Unlverso S.A., département métal dur ,
av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre

caniches
noirs

de 2 mois.
Tél. (032) 91 93 58
dès 18 h. 30.

Docteur

HEINIS
i Chirurgien PMH

ABSENT
Jusqu 'au 28 octobre

2 calorifères
à mazout sont à
vendre, état de neuf.
Capacité 200 à 400
m3.
Hôtel-de-Ville 25,
1er étage, ou tél.
(039) 3 29 85, après
18 heures.

T E R R A I N S
Nous possédons plu-
sieurs parcelles ê
vendre à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
P 900160 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel

Boucherie GRUNDER
Balance 12 tél. (039) 2 17 75

Paix 81 tél. (039) 3 17 41

Tous les jeudis dès 11 heures

CHOUCROUTE
CUITE GARNIE
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

— Qu 'avez-vous donc fait , Richard , pour
mériter un jugement si sévère de la part de
cette charmante demoiselle ?

— Je voulais qu 'il joue au volant avec moi ,
expliqua Doris en indiquant les tambourins
qui tramaient sur le gazon . Il me manque
un partenaire , et j ' ai besoin de me remuer
un peu. Cependant cette espèce de rabat-
joi e a refusé , il ne veut pas. Il a peur que
tu ne trouves ridicule qu 'il se mette à jouer
ici comme un bébé. Trouverais-tu cela drôle ,
Ludwig ?

— Pas plus drôle que de vous voir jouer à
cache-cache , gamins , répondit-il en riant .
Pourquoi ne voulez-vous pas jouer au tam-
bourin avec Doris , Richard ?

— Parce que je ne sais pas jouer , tout
simplement.

. — Ah ! Entendez-vous ça ? clama Doris.
Nela saurait , elle. Il est plus que temps que
vous appreniez , mon cher !

— Dis-moi , Doris , demanda Ludwig, com-
ment se fait-il que tu aies du temps à per-
dre ? Je pensais que tu préparais ton bachot.
Tu m'as dit , il n 'y a pas si longtemps, que
tu étais plongée dans ton travail jusqu 'au cou !

— Personne ne peut travailler sans arrêt
sans devenir complètement cinglé ! Tu ne
me parais pas très convaincu de mon intel-
ligence supérieure ! Figure-toi que, si je ne

réussis pas, pas une élève de ma classe ne
réussira non plus !...

— On ne peut pas te reprocher de man-
quer de confiance en toi. En tout cas, tu
n'es pas venue pour me voir, mais pour ren-
contrer Richard, hein ? Comment as-tu su
qu 'il était ici ?

— J'ai vu passer son vieux tacot... — Le
regard ironique que lui lancèrent les deux
hommes la fit rougir, et elle ajouta , avec une
pointe d'énervement : — Je ne vois pas ce
qu'il y a de drôle, j e voulais tout simplement
jouer au volant , voilà !

— Hum ! le sport est bon pour la santé,
tu as raison. Allons, Richard , il nous faut
la croire. Je vais vous regarder , et si vrai-
ment, vous ne savez pas jouer , tant pis pour
moi, j ' en serais pour mes frais.

— Tu peux venir jouer avec nous. Ludwig,
dit Doris d'un air suave. Le sport est aussi
excellent pour la ligne.

— Tu es une insolente... Match nul ... Qu 'y
a-t-il de neuf chez vous ?

— America for  ever, chantonna Doris d'un
ton pathétique. Maman apprend l'anglais ,
c'est à mourir de rire. Et Marianne nous a
envoyé une description touchante de sa robe
de mariée : douze mètres de satin blanc et
quinze mètres de tulle... Les larmes m'en
viennent aux yeux... Le temple sera décoré
de lis et de fleurs d'oranger , elle a douze
demoiselles d'honneur vêtues de roses et de
bleu clair , toute la jeunesse féminine des
deux familles. Elle m'a écrit aussi pour m'in-
viter à paraître dans ce noble cortège. Qu 'est-
ce qu 'elle s'imagine ? Que j' accepterais sans
doute de figurer au treizième rang ?

— Tu n'aimerais pas y aller ?
— Oh si, bien sûr ! Mais de deux choses

l'une : ou bien j ' assiste à ce mariage, ou
bien je prépare le bac. Je ne peux pas faire
les deux. J'aurais bien l'occasion d'y aller un
jour , en Amérique. A un baptême , ou pour
le divorce, je ne sais pas par quoi on com-
mence, chez ces Américains.

— Heureusement que ta mère ne t'entend
pas, dit Ludwig en hochant vainement la tête.
Je me demande bien comment tes parents
arrivent à supporter éternellement ta mau-
vaise langue...

— Tu sais, je puis aussi être très sérieuse,
quand je veux.

— Vraiment ? demanda Richard taquin. Ce
serait pour moi une expérience toute neuve.

— Je vous aiderais volontiers à faire une
expérience toute neuve, répondit-elle hardi-
ment, cela ne dépend pas que de moi ... Et
maintenant, jouons, sinon il va faire trop noir.

— Attends un peu , dit Ludwig. Je viens
just e de recevoir un coup de téléphone de Lily.

— Ah ! dit Dor is intéressée, que dit-elle sur
Barbara ?

— Absolument rien . Elle ne l'a pas vue
depui lonptemps, dit-elle. Et toi , tu n'as pas
reçu de ses nouvelles non plus ?

— Non , elle n'écrit plus. Il est vrai que
je ne lui ai pas écrit depuis longtemps.

Richard toussota : — Mais moi, je sais quel-
que chose.

— Vous ? Comment cela ? Et quoi donc ?
— Oui , commença Richard avec impor-

tance , c'est la raison pour laquelle d'ailleurs
j e suis venu ici aujourd'hui — il jeta un
coup d'oeil sur le professeur — j'ai pensé que
cela pouvait vous intéresser ! Ma sœur a reçu
une lettre de son amie du Tepernsee ; Bar-
bara est allée chez eux dimanche dernier
pour voir Dino.

— Allez , allez , pressa Doris, racontez donc.
Comment va-t-elle ?

— Gretl écrit que l'air de Barbara ne lui
plaît pas. Son visage paraît soucieux et mal-
heureux . Et elle semble en mauvaise santé.
Elle n'est pas encore mariée. Quand Gretl
risqua une question prudente à ce sujet , Bar-
bara s'est renfrognée, et elle a répondu qu 'elle
n'avait pas l'intention de se marier si rapi-
dement. Une chose est frappante , c'est son
refus de praler de cet homme. Elle a dit
seulement : il va entrer à l'armée, comme

officier.
— Ah ! s'écria Doris. Qu 'est-ce que j ' avais

dit !
— Tais-toi, dit Ludwig. C'est surprenant.

Comment se fait-il qu'il ait eu cette idée ?
— Tu sais, ce n'est pas si surprenant, dit

encore Doris. En y réfléchissant bien , c'est
même normal. Il a toujour s regretté d'avoir
quitté l'uniforme. Tu le connais suffisam-
ment, il est fait pour l'armée. Et en fait
de situation, apparemment, il n'a pas réussi
à trouver ce qui lui convenait. Je crois d'ail-
leurs qu'il ne peut rien faire de trsès bon .

— Et Barbara , voulut savoir le professeur,
qu 'en pense-t-elle ?

— Gretl dit qu 'elle n'a ajouté aucun com-
mentaire à ce sujet. U semble que ce qu 'il
fait lui soit totalement indifférent.

— Hum ! — Ludwig s'assit sur la première
marche du perron, prit une cigarette et l'al-
luma pensivement. — Oh, excusez-moi , dit-
il au bout d'un moment, et il leur tendit son
paquet.

Ils en prirent aussi chacun une , et s'ins-
tallèrent de chaque côté de lui . Ludwig releva
la tête et contempla en silence la cime des
arbres. Le soir tombait , un soir de printemps,
sans un nuage dans le ciel blafard ; seul le
croissant argenté de la lune éclairait la forêt.
C'était le printemps, et il ne l'avait pas en-
core remarqué.

— J'ai l'intention d'aller à Munich le mois
prochain, dit-il subitement. Je tâcherai de
voir Barbara.

— Ah , approuva Doris, c'est une riche idée.
Arrange-toi pour la ramener ici. Je parie
qu 'elle en a déj à assez de son Heinz . Quand
papa reviendra , il la retrouvera ici ; ce serait
pour lui une j oie sans nom.

— Comment cela ? Où est donc ton père ?
Je croyais qu 'il ne voulait pas aller en Amé-
rique.

— Non, et il n 'ira pas. C'est vrai , j e ne t'ai
pas raconté cela. Il est parti à Nauheim , en
cure. Nous avons enfin réussi à le persuader.

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

Grande clinique de Lausanne
cherche

Infirmière-
instrumentiste
qualifiée.

Offres avec certificats et photo sous
chiffre PL 81395, à Publicités S.A.,
1002 Lausanne.

Urgent
SOCIÉTÉ DE CHANT
CHŒUR D'HOMMES
DE SAINT-AUBIN - SAUGES
cherche

directeur
(instituteur
très volontiers accepté)
Entrée en fonction : mi-octobre.'
Adresser les offres à M. P. Roux ,
président , Sauges s. Saint-Aubin,
tél. (038) 6 76 92 , qui donnera tous
les renseignements désirés.

Restaurant CITY - Maison du Peuple
Samedi 28 septembre 1968, de 18 h. à 24 h.

FÊTE DE LA BIÈRE - SOIRÉE CHOUCROUTE - Musique champêtre
Places limitées : réservation ju squ'au vendredi 27 septembre , à 23 h.

J>& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
t "̂ v 0 Aarau, Algra, Ml-, Berne, Bienne, Blnnlngen, Blrafelden, Blschof-zoll,

^ 
Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire , Crans 3/Slerre,

1 " f 2, Davos, Delémont, Dle-kon, Dubendorf, Fribourg, Genève , Gland . Grenchen,
Grindelwald, HerglawN NW, Hérlsau, Interlaken , Kreuzlingen, KOsnacht ZH,
Langenthal, Lausanne, Llestal, Le Locle, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny,
Montana, Mornes, Neuchâtel, N-uhausen a. Rhl-, Nyon, Olten, Pratteln,
Riens-, Rocs-bech, Saaa Fea, St-Gall, St Moritz, Saxon, SchaHhouee,
Sierra, Sion, Stesach, Ve»ey, Wettingen, WetzHton, Wloterthur, Ynerdon,
Z-finaB, ZoflOB-o, Zo_g. Zurich Londrea. New York, San Ftanoloco
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Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale
extraordinaire
le mardi 15 octobre 1968, à 15 h., dans le Bâtiment
du personnel „Zum Goldenen LSwen ",
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

T° Décision sur la proposition du Conseil d'Administra-
tion d'augmenter le cap ital-actions de 300 millions à
330 millions de francs par l'émission de 60000 actions
nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500.—, au
prix de fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le
1»r juillet 1968.

2° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles
aux anciens actionnaires dans la proportion de 1
action nouvelle pour 10 anciennes.

3° Modification du § 4 des statuts (Le texte de la modi-
fication proposée peut être consulté auprès de nos
succursales).

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
Générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer ,
auprès de notre établissement , leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu 'au jeudi 10 octobre 1968. Ils
recevront en échange un récé pissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.

Bâle, le 11 septembre 1968.

Le Président du Conseil d'Administration
Samuel Schweizer

de certains atouts très particuliers de la 404 avec • Ventilateur débrayable automatique
les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures (brevet PEUGEOT)
PEUGEOT. • Toit coulissant en acier
Quels sont ces atouts très particuliers ? • Pièces extérieures en acier inoxydable
• moteur  robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques : ,

rendement , silencieux • Tenue de route impeccable (la 404 vire au cor-
• Variété de moteurs : deau)

à carburateur — Diesel - • Suspension extrêmement confortable
• Freins à disque • Robustesse des organes

à l'avant assistés par Mastervac 9 Sécurité qu 'offre une construction sérieuse et
• Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série soi gnée.

E U G E Oï
Importateur pour la Suisse: __SÇ^B___I Concessionnaire: QiQXQQQ ©t C3ïT0SS6ri©
Peugeot-Suisse S. A. ¥_*«« rlû_ Pntilla. Q AGiacomettistrasse 15, Berne TE__»y QG5 E-I- II-ISS O.H.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/5 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité



Il fallait absolument qu'il se repose un peu
et qu'il soigne son cœur. Il est perpétuelle-
ment en traitement, se fai t piquer et avale
une quantité de drogues, mais 11 ne se repose
jamais. Comme nous avons maintenant un
nouvel employé, Heinl, et qu'en été, les affai-
res sont plus calmes, nous l'avons forcé à
s'en aller pendant quelques semaines.

— Est-il content de sa nouvelle recrue ?
— Oh oui, ça va. Heinl se met au cou-

rant de l'affaire tout doucement. Schwarz-
bauer se montre maintenant très prudent et
très réservé avec les nouveaux, depuis son
expérience avec Heinz. Il a observé Heinl
pendant six semaines avec méfiance, mais
n'a pu découvrir en lui aucune faille. Il est
marrant, d'ailleurs, il n'a qu 'une religion :
la santé. Il est végétarien, ne boit jamais
d'alcool, ne fume pas. — Doris fit une gri-
mace. — Il ne me plairait pas. Mais il pré
sente l'avantage d'être sérieux, intouchable,
il a femme et enfants, végétariens comme
îul, sans doute. — Dis-moi un peu , Ludwig,
comment ça se passe-t-il chez les végéta-
riens ? Comme chez les autres ? Ou bien est-
ce qu'ils vivent différemment ? Je me suis
souvent demandé comment ils arrivaient à
avoir des enfants. Peut-être, après tout , cul-
tivent-ils des graines, dans un pot de fleurs ,
sur un châssis de fenêtre...

Satisfaite de son petit succès, Doris s'ar-
racha aux éclats de rire de ses deux inter-
locuteurs pour continuer :

— En tout cas, l'essentiel , c'est qu 'il tra-
vaille intelligemment. Il sort d'une école spé-
cialisée où il a étudié le métier plusieurs an-
nées, ensuite il a fait un stage à Dusseldorf ,
chez Beerman. Bref , 11 connaît son métier .
Beerman est une trvs grosse affaire , encore
plus importante que la nôtre. Heinl est vrai-
ment l'homme don t papa avait besoin, pour
pouvoir lui-même se décharger d'une partie
de la besogne.

— Cela me fait plaisir , Doris. Je me suis
vraiment fait beaucoup de soucis pour Julius.
H paraissait si effondré ces derniers temps.

— Oui, dit Doris en soupirant, mol aussi,
je me suis fait du souci. Et, tu sais, la prin-
cpale responsable, c'est Barbara. Je crois
bien qu'elle ne se rend pas compte de ce
qu'a signifié pour papa sa fuite avec Heinz.
Maman ne comprend pas cela, elle se fâche,
c'est tout ce qu'elle sait faire. Mais pour lui,
c'est la réédition du drame de sa sœur, ,dont
11 ne s'est jamais consolé. Et surtout, Il ne
s'est jamais consolé de ne l'avoir plus revue.
Il s'imagine qu'il est fautif , qu'il aurait dû
aller la rechercher. Combien de fois me l'a-
t-il dit ? Que veux-tu y faire, il a l'esprit
de famille, on ne peut rien contre, n'est-
ce pas ?

— Non, répondit Ludwig, et cela, toi, tu
ne le comprends pas non plus. La famille
Tallien a toujours formé un tout, et si l'un
de ses membres se détachait de l'ensemble,
c'était pour les autres comme une profonde
blessure. A chaque génération, le drame s'est
produit , comme dans toutes les familles. Mais
l'histoire de Barbara , autrefois, s'accompa-
gnait d'une lamentable tragédie. — Il jeta
un bref regard de côté vers Richard qui était
assis près de lui , et contemplait à son tour
la nuit. — Une tragédie, pour tous. Et qui
s'est finalement terminée encore plus lamen-
tablement. C'est pourquoi , maintenant, on
voudrait éviter à la fille de Barbara une fin
aussi tragique. Est-ce que ton père n'a pas
songé à aller la rechercher ?

— Je ne sais pas, mais je suis sure qu 'il
souhaite qu 'elle revienne. Tant qu 'on parlait
de retour de Marianne, il était impossible
de faire revenir Barbara à la maison. Mais
maintenant... Maman accepterait aussi , elle
est tellement heureuse du mariage princier
de Marianne, que tout le reste ne compte
plus. Tu vas aller à Munich, Ludwig ?

— Oui, je te l'ai déjà dit.
— Et tu la ramèneras ?
— Cela , ma petit efille, je ne peux pas te

le promettre. Je verrai sur place, ce qui se
passe là-bas, leur genre de vie, et, surtout,
j 'essaierai de savoir si elle aime braiment

Heinz. Si elle l'aime... alors il n'y a rien à
faire. Si elle revient ici, ilf aut que ce soit
de son plein gré.

H se leva brusquement, regarda ses deux
jeunes compagnons et se mit à rire.

— Nous verrons bien. Le bon Dieu tient
toujours quelques surprises en réserve... Et
maintenant, viens, Doris, j 'ai envie d'appren-
dre à jouer au volant.

— Toi, Ludwig ?
— Oui, moi. Pourquoi pas ? Nous allons

montrer à ce fainéant de Richard ce dont
nous sommes capables, nous.

CHAPITRE vn

Barbara s'étonna et se réjouit à la fols
de recevoir des nouvelles de Llly après un
si long silence. L'actrice d'ailleurs ne lui en-
voya que quelques mots, lui reprochant de
ne pas avoir donné signe de vie depuis si
longtemps et lui précisant le jour où elle
pourrait s'adresser à la caisse du théâtre pour
y retirer deux cartes d'entrée à son nom ;
et enfin, elle l'invitait à assister à une petite
réunion d'amis le samedi suivant, chez elle.

Au théâtre, je pourrai y aller, décida Bar-
bara, mais pour la réunion, je ferais mieux
de refuser. Elle était devenue casanière ces
derniers temps, la foule l'intimidait et elle
craignait touj ours, quand elle rencontrait
qu'un, même Lily, de devoir parler de la
famille Tallien , ou de Ludwig, qui, pour elle,
faisait partie de la famille. Elle-même s'in-
terdisait absolument d'y penser, depuis le jour
où elle avait découvert qu 'elle éprouvait pour
la première fois dans sa vie ce sentiment
jusque-là inconnu : le mal du pays.

Mais, qui allait l'accompagner au théâtre ?
Les cartes étaient valables pour une soirée,
en début de semaine, pendant laquelle Heinz
était absent. Elle pensa un moment Inviter
Prau Burger. Finalement, elle songea à Peter
Mangold. Elle ne le voyait pas plus souvent
qu 'avant ; quelquefois , 11 lui téléphonait au
bureau, ils se donnaient rendez-voua à l'oc-

casion, s'entendaient toujours bien , mais évi-
taient tous les deux d'aborder les sujets dan-
gereux, ce qui donnait à leurs conversations
une allure vague et irréelle. Ils ne parlaient
•ni du passé, ni de leurs vies personnelles ac-
tuelles. Une seule fois, Peter avait essayé de
poser une question , mais Barbara l'avait im-
médiatement interrompu :

— Laisse cela. Il faut que je me débrouille
toute seule.

— Je voudrais bien t'aider.
— Tu ne peux pas. Et. je ne voudrais pas,

non plus. Pourquoi et comment m'aiderait-
on ? Je ne suis pas en péril de mort !

Son air lointain et fier empêcha Peter de
poursuivre exactement comme Barj a , quand
quelqu'un essayait de pénétrer dans son uni-
vers intime.

Peter se montra ravi du coup de téléphone
et accepta l'invitation au théâtre , au titre
de chevalier servant. Ce fut une soirée très
agréable. La pièce était excellente , et Lily
éblouissante dans son rôle. Elle partageait
néanmoins le succès avec son partenaire ,
Constantin Lundt, un homme d'une cinqua-
taine d'années, grad et maigre au visage
silloné de rides profondes , aux yeux som-
bres et brillants, au profil d'aigle. Barbara
le connaissait de nom. Elle n 'avait jamais
vu l'acteur sur les planches, ';ar elle n 'était
presque jamais allée au théâtre à Munich ;
mais elle avait souvent lu ce nom dans les
journaux. Ce nom d'ailleurs n 'avait éveillé
en elle aucun souvenir. Mais en le voyant ,
elle tressaillit , et surtout en entendant sa
voix , qui possédait un timbre très caracté-
ristique , comme si visage et voix ne lui étalent
pas étrangers. Oui , elle entendait encore cette
voix qui s'adressait directement à elle : Bar-
bara.

Toute la soirée, sa mémoire travailla, les
jour s suivan ts encore, elle conserva dans
l'oreille la voix familière de l' acteur ; puis
elle n 'y pensa plus et, à la fin de la semaine ,
elle l'avait oubiée.

(A suivre)
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..:et naturellement, un véritable prix Migros:
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horlogers-retoucheurs
horlogers complets

réf. 8172

régleuses qualifiées
pour visitage de réglages et travaux
divers

i • .

personnel féminin
réf. 8143
pour ohassage de pierres et visitage.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

CAFE DU LION
La Chaux-de-Fonds, Balance 17, tél. (039) 2 25 17

cherche #
1 SOMMELIÈRE ,
1 EXTRA
1 DÉBUTANTE

et

femme de ménage
deux heures le matin.

Prière de se présenter.

Connaissance de la Chine
invite ses membres et amis à assister à la projection

de l'excellent film chinois :

<LA GUERRE SOUTERRAINE >
Le 26 septembre, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire

B \ _^-_-___&-_-_-_--_-____-_--f'--__----l ! . . H

1 première vendeuse "
# Caisse de pension

_ % Tous les avantages sociaux «
% Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel »
- ou téléphoner au No (039) 3 25 01 n

Dame seule cherche

gouvernante ménagère
de confiance. Place stable et tranquille.

Mme Dorette Berthoud, Le Grand-Verger,
Areuse.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste.
Débutante serait éventuellement mise au
courant.
Ecrire sous chiffre LD 18827, au bureau
de L'Impartial.

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital • Téléphone (038) 5 75 05
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

— Je ne pense pas que j e puisse exprimer
ma personnalité quelque part à Londres ,
Muriel . Alors, une chambre en vaut bien une
autre. Et Madame W aller est si gentille, dis-j e,
sur la défensive.

— Vous me faites toujours la même ré-
ponse et parfois je me demande ce que vous
voulez dire.

Elle me regarda encore avec insistance :
— « En vaut bien une autre »... Pour quoi

faire ? A quoi occupez-vous vos soirées, Fane ?
— Vous ne cessez de me le demander et

Je vous l'ai dit souvent . J'écoute la radio de
Madame Waller quand on donne un bon con-
cert. Je couds. Je lis. Le mois prochain je
ferai la queue pous assister à un récital.

— Ce n'est pas naturel.
— Quoi ?

— Que vous passiez seule toutes vos soirées.
A ce moment, je fus soulagée de voir appa-

raître la fille du docteur avec deux assiettes
de délicate porcelaine de Chine contenan t
de la soupe à la tomate fumante , si chaude
que je me brûlai la langue dès la première
cuillerée. On aurait pu nous dispenser de ce
plat par une chaleur pareille , pensai-je, mais
Muriel en voulait toujour s pour son argent.

J'essayais de penser à un autre sujet de
conversation pour qu 'elle cesse de s'intéres-
ser à mes activités en dehors des heures de
bureau. Elle me questionnait à ce propos
périodiquement et me faisait invariablement
comprendre que mes réponses n 'étaient pas
convaincantes.

Alors que notre hôtesse disparaissait der-
rièr e le paravent, Muriel posa à nouveau
sur mol un regard rêveur . Je sentais qu'elle
allait renouveler son attaque et je m'em-
pressai de demander :

— Vous ne m'avez pas encore dit comment
est ce Mitchell ?

Elle pinça les lèvres.
— Plutôt jeune... à peine la trentaine, à

mon avis. Séduisant, si l'on aime son genre.
Personnalité marquante, mais pas tout à fait
le dessus du panier.

— Oh ! Phyllis Carter va pouvoir s en don -
ner à cœur joie, dis-je d'un ton indifférent

— Carter et Thomas vont être folles de lui
j e n'en doute pas, dit Muriel d'un ton mépri-

sant. Il a ce qu 'on appelle « un certain
charme ». Vous auriez dû voir les ronds de
jamb e qu 'il . faisait auprès de Madame Skel-
ton. Elle m'a dit lorsqu 'il est parti que c'était
le jeun e homme le plus charmant qu 'elle
ait rencontré depuis longtemps.

— Et vous n 'étiez pas de son avis ?
— Non . J'espère que vous ne le serez pas

non plus, Fane.
— Moi ?
— Oui, vous ! Vous avez tout à fait le

genre pour lui plaire. E faudra être prudente.
— Ne soyez pas ridicule , Muriel. J'aurai si

peu l'occasion de le voir . Je parlais à peine
à Sloames.

— Sloames était marié et cet homme ne
l'est pas. Savez-vous que j ' ai parfois envie
de vous secouer , Fane ? Vous paraissez tou-
j ours vivre dans un rêve, dit Muriel avec
irritation. Est-ce un genre que vous vous
donnez ou ne vous rendez-vous pas compte
vraiment de votre charme ?

— Je ne pense pas être si attirante. Et
les hommes ne le pensent pas non plus, à
ma connaissance.

— En êtes-vous sûre ?
— Que voulez-vous dire ?
Son regard sembla fouiller mes pensées.
— Je n'ai pas l'habitude d'écouter les com-

mérages, surtout lorsqu'ils concernent une
amie, mais je suppose que vous savez ce
que l'on dit de vous au bureau ?

— Certalneiment pas ! Je n'aurais j amais
pensé que l'on puisse s'intéresser à moi au
point de faire des commérages.

— Et voilà ! Encore cet extraordinaire déta-
chement. Ou c'est une affectation de votre
part , ou vous vous désintéressez complètement
de la vie du bureau parce que votre vie réelle
se passe au dehors.

Je dis d'un ton détaché :
— Je suppose que la vie commence, pour

beaucoup d'entre nous, à la fermeture des
bureaux. Vous ne pouvez appeler vivre l'obli-
gation de taper toute la j ournée sur une
machine à écrire.

Muriel fronça les sourcils comme si elle
trouvait un sens caché à cette réponse.

— Ne voulez-vous pas savoir ce que l'on
dit de vous ? demanda-t-elle.

— Par particulièrement.
— Votre réputation n 'offre-t-elle pour vous

aucun intérêt ?
— Je crois que si. Je n'y avals jamai s pensé,

dis-je avec un sourire involontaire. Mes col-
lègues sont-elles en train de lui faire un
sort ? Dans ce cas elles perdent leur temps !

Ses lèvres se crispèrent.
— Je ne comprends pas que vous preniez

la situation si légèremen t. On vous appelle
« Sainte Nitouche . et on dit que vous avez
un amour secret. Aimeriez-vous que cette
rumeur parvienne aux oreilles de Monsieur
Skelton . ( A suivre)

A vendre

fourneau à mazout
GRANTJM-air-flamme à air chaud ,
avec citerne et pompe, tuyaux à
air chaud. Fr. 2000.—. Conviendrait
pour chalet de 4-5 pièces.

Téléphone (039) 7 10 40

ROVER 2000 TC
1967 verte 35 000 km.

ROVER 2000 TC
1967 grise 30 000 km.

Véhicules impeccables, livrés avec
garantie .

GARAGE DU STAND, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 29 41

Madame

A. MILLET gT\
Institut d'esthétique <»A )

76, av. Léopold-Roberi TV
La Chaux-de-Fonds ç \\

9e étage I J fl
(lift) \ ITél. 2 66 10 j )  W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE RAFFERMIT
AMINCIT • INDOLORE El AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÊPILATION DÉFINITIVE
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,
-:,̂- >.:';;'v '" r-:-.'- ->-"-:-'- '*.".

¦¦'¦" ' ''<,,.-l'"';:: ^ - ;:V^;'/.vVv:-';'¦'• '¦ '¦ :$œ ® ff î t -yf i  -v$^̂ |̂ g-̂ qHffl^ :̂ ;>̂ -alHB^HBBBiEL JH_____Rz^^ '̂ - ;'̂  ̂ F '- ' -̂^^'- F. 'S \ V̂ ;V .W :'.̂ ^^' '
^
?JSSigS_^_3Sj>^̂ > '¦'. . '̂ ^̂ ^tàHB_-B___________E* *___! ¦'"£¦*•_'-*-I-_-__-E_5-_9lR_~ &__. «•'¦'•'¦V i - ¦"«'ÏÎ...V •̂ %:J_ -£Tj§_"f;''"-' •' '-^O^SY-SIT- - "'.- '^ :¦¦.¦'.*'' <£'-- "-: '- '-:-';A'_ - -*.' '-.-'¦•¦s ' ' 'y\. ''',',).' :- ¦:• -.''-./'¦'.-.!
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Ford reste le pionnier. Voici la nouvelle Ford 15M.
Pour le père de famille ou pour le sportif ? ou pour les deux ?

Irrésistible , car toute Ford 15M a été pen- recouvert d'imitation bois. Des garnitures Economie? Et comment! Même le prix de
sée et conçue pour combler toutes vos exi- intérieures et des tapis épais aux teintes la version luxueuse XL est remarquable-
gences et tous vos désirs. harmonieuses. ment bas. (La cinq places familial e 12M
Puissance? Goûtez à la puissance Ford. Sport? Choisissez donc le modèle RS — est, bien entendu , encore moins chère.)
Essayez donc le moteur 1,5 litres V4 ou «Rallye Sport» . Des phares à iode longue Sous tous ses aspects, la Ford 15M est une
mieux encore le fougueux 1,7 litres V4 portée , des roues type sport , des pneus voiture irrésistible. Allez donc la voir chez
(90 CV SAE carburateur double corpsj. radiaux. Et un poste de p ilotage qui est un votre concessionnaire Ford. Vous n'y ré-
Et vous ferez connaissance de la 15M. véritable cockpit , avec des instruments sisterez pas.
Toujours prête à s'élancer à votre vitesse. supp lémentaires et un levier de vitesse ____^^^__I__E_.
Luxe? Voyez donc la 15M XL. A l'avant, court montés sur la console médiane.. .  et pfMPgl ï *5fc raffl (_Éfc%lE*0^lm)
des sièges individuels , confortables et pro- bien d'autres raffinements encore. ¦™" J»-#__WJI ^-_^Mhg_9^
fonds à dossiers réglables. Un nouveau Confort? La nouvelle 15M vous offre plus
tableau de bord à instruments circulaires, de confort , plus de douceur et plus de si-

lence que jamais.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.
Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

H O R L O G E RI E - B I J O U T E RI E

Maye^ftehi.n votre bijoutier, ^<̂ \868M1968^S>,
se fera un plaisir de vous conseiller et de vous vendre Prlf̂ Hff'S
votre pendule neuchâteloise. Nous avons toujours des i Ëlllffi Éi l l Pi IV——— ¦ — —¦—¦— l^^M r*» l ï[̂ 3 II  : ¦ 

M V/ldécors spéciaux à vous montrer et une de ces pendules V\r% tlHnifj pP#^yw
fera certainement votre bonheur. Venez nous voir, sans ^£^^^[̂ ^^^2^^engagement. '—¦ ——¦*-"*

57, avenue Léopold-Robert
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Maintenant
nous vendons

will m méw^mW ^mm I B ...et nous en sommes fiers
a ŝ^3^S___S-^______3 Kzr-=

-==-__—__. Fiers parce que les Sunbeam sont faites pour plaire aux Suisses.
JS^WI lii-ll-f̂ t̂_Pi l̂ _̂a____l--gr̂ g. 

Par 
leurs performances , leur élégance , leur fidélité.

Hunter - Vogue 9/80 CV, imp • chamois 875 cm3, Faites l'essai d'une Sunbeam et vous serez vite conquis par ses
4portes ,5piaces ,150km/h , moteur arrière en alumi- performances surprenantes. En même temps, vous apprécierez

£ :f c tSS-T vHogue
r 
dis l 6̂ /100 S; If pEft . son confort et sa sûreté, sa puissance de freinage, la docilité de

Fr. 10300.-, Minx 9/73 cv lunette arrière ouvrante , sa boîte à quatre vitesses synchro, l'élégance de ses lignes.
Fr 8590.-. Sceptre, mo- imp Fr 5 690.-, Chamois p|us tard, nous vous montrerons comment nous satisfaisons nos
dele de luxe avec 4 sièges Fr. 6190.—. .. . -J 0 , , .
individuels, 9/94 cv dès imp Sport 0-100 km/h en clients. Par un .service bunbeam exemplaire.
Fr. 12 900.- Station Wagon 17,9 secondes 145 km/h,
8/64 cv-5portes,5places 875 cm3, moteur arrière en Quant à la fidélité, elle ne se prête pas à une démonstration,
dès Fr. 9600.- aluminium 55 cy 6,5- Elle apparaîtra d'elle-même. -Après des mois, des années.

8 I./100 km , Fr. 6990.-. ^

,IIMriad!Zr'3-l_-5->-. A—p\ Et vous aussi serez fier.-De votre nouvelle Sunbeam.

p̂BBP p̂B m̂mff à% % d&Œf o ^
WROOTES

Rapier 1725 cm3, 9/94 CV, Stiletto le petit fastback à SS _-__» 
AUTOS S.A.

Overdrive , servo-freins, hautes performances avec Jgj f _____lf _B___T ____f fM J___f ____ f-__ S_ jPF1* __B_S ___H ÂmmW
équipement de luxe avec moteur Imp Sport Fr. 7450.- ^JB_Î__. fflUf Irw .Hi _nrf ÊmSS HW mmmW H _H__f
sièges-couchette , (Modèle Californian avec ;fe_____ IfiHIf fflaf -HBB __g ___» _¦__! ÊHmW fl !_ RH
Fr. 13900,, moteur Imp Fr. 6 750.-). IHF lB «f _W j^Ww ̂ Bfc JW"-» _¦ mmMmV

Votre agence Sunbeam: UfUiwBaLimmmË
Garage de la Tranchée

43a, rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds, tél. 22032
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' Des tempêtes de rire 1
¦ Louis de Punès, Robert Dhery, Andréa Paris!

LE PETIT BAIGNEUR
* Un « nlagara » de gags dans un océan de drôlerie

_______î___3 EMU-----. is n > 2° n- 3°
| En ouverture de saison... Le film retentissant couronné de

5 Oscars dont celui du meilleur film et du meilleur acteur
| DANS LA CHALEUR DE LA NU IT

Un film de Norman Jewison
Avec Rod Steiger , Sidney Poitier

* Technicolor 16 ans Parlé français

Î t- Ŵ VJ mmmitWL'̂ _ " "" n M J
__ ¦ ¦ ___-_________-__--LK--J 16 ans

Un nouveau « du rififi »
Robert Hofmann , Janet Leigh , Klaus Kinski

| LE CARNAVAL DES TRUANDS
_ . Un cambriolage en plein carnaval de Rio...

Ce film est un chef-d'œuvre de suspense !

Il-1 m _r_H Ht Wi_MH. _. r.l 15 h. (places non numérotées)
"il II B̂mmmaX i m t Ctr tM Enfan t s  admis
Il 20 h. 30 (places numérotées)
' Louis de Punès, Robert Dhery
_ unis pour le meilleur et pour le pire, dans
¦ LE PETIT BAIGNEUR
* Le film le plus drôle de l'année I

Cinémascope-Couleurs

lE33 EBC_E_II_i * 2° h- 3°
_ Un film yougoslave de D. Makavejev, avec
I le Dr A. Kostlc, sexologue, le Dr Z. Alrksig, criminologue
_ UNE AFFAIRE DE CŒUR
I «Vous n'avez jamais vu un film comme ça.» (France-Soir)

En première vision 18 ans
9 Version originale sous-titrée français-allemand

( 
>

Etude de Me Marcel Moser , notaire, Saint-Imier

Vente aux enchères publiques
Les héritiers de Mme Emma Gautier-Dellenbach expo-
seront en vente publique et volontaire pour sortir
d'indivision :
le samedi 28 septembre 1968, dès 10 h., au domicile
de la défunte, à Cortébert :

du mobilier de ménage

comprenant des lits, tables, buffets, divans, chaises,
fauteuils et autres objets dont le détail est supprimé ;
le samedi 28 septembre 1968, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de
l'Ours, à Cortébert

les immeubles suivants

1. 1 maison locatlve comprenant 3 appartements dont
2 avec salle de bain, chauffage général au mazout ,
atelier et dépendances, avec un terrain de 1482 m2
d'une valeur officielle de Pr. 98 700 —

2. 7 pièces de terre d'une contenance totale de 1 ha.
, 34 a. et 85 ca.

Conditions : paiement comptant ou bonnes garanties.
Entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter, s'adresser à M. René Gautier , à Corté-
bert, tél. (032) 97 17 36, et pour tous renseignements,
téléphoner au notaire soussigné. • '

Par commission : M. Moser , notaire

V . ,

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution :
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prèt-Rohnei en
toute tranquillité et sur une base confidentielle
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
tenseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V u '

WÀ0M KStëPa
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I I
I APPRENTIS (es) I
j VENDEURS (ses) \
I I
I 

Apprentissage de 2 ans avec deux n
demi-journées de cours par semaine.

¦ 

Formation sérieuse par chefs de ¦

rayons qualifiés.

Se présenter au chef du personnel

— ou téléphoner au (039) 3 25 01. m

I I

B|  

Fabrique d'appareillage
électromécanique

Z-H-fllOB c' électronique

cherche

jeune employé
de commerce
désireux- d'être Initié au travail Intéressant et varié
de son service achats.
La personne que nous désirons engager devra avoir
accompli un apprentissage de commerce ou fréquenté
une école de commerce et être de langue maternelle
française.
De bonnes connaissances de l'allemand et un bon sens
technique seraient vivement appréciés.

Les personnes de nationalité suisse voulant saisir
l'occasion d'occuper un emploi stable et d'effectu er un
travail vivant , sont priées d'envoyer leurs offres de
services complètes, sous référence 856, à

Société des
Compteurs de Genève

C~fm\tm'\£-mfmmf~\ 70, rue du Grand-Pré
_-_-tt-JI-Jt___ V__-Vj 1211 GENEVE 16

 ̂ H. SANDOZ & CO. ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

aida de bureau
pour travaux faciles.

Paire offres ou se présenter 50, av. Léopold-Robert ,

k

La Chaux-de-Fonds. .
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Le cinq à six des jeunes
Les aventures du baron

de Montflacon
Voicl arrivée la dernière aven-

ture du baron de Montflacon. Ber-f
nard Haller fermera alors le grand
livre des « Montflacon > pendant
quelques semaines.
Jean Garzoni rentre d'une chasse

aux serpents
Il est évident que les chasseurs

de serpents ne courent pas les rues.
On les rencontre de . préférence
dans les lointaines forêts vierges
de l'Amazonie, en Afrique du Nord.
Jean Garzoni est précisément' de
retour d'une expédition saharien-
ne. Son tableau de chasse est im-
pressionnant : vous pourrez vous
en rendre compte dans cette émis-
sion , où le sympathique erpétolo-

giste bien connu des téléspecta-
teurs, présentera quelques-uns de
ses plus beaux spécimens, crotales
redoutables, couleuvres Insolites et
lézards peu ordinaires.

Jean Garzoni ne manquera pas
de dissiper les préjugés et les faus-
ses idées largement répandues dans
le public quant aux reptiles qu 'il
connaît si bien. Il est cependant
certain que le réalisateur Paul Sie-
grist et son équipe , garderont leurs
distances lors du tournage , sachant
que la plupart de ces charmants
animaux possèdent de redoutables
glandes à venin. Jean Garzoni ren-
dra visite cet automne à quelques
villes de Suisse romande. Les élèves
de ces localités auront la chance
d'observer de près sa remarquable
collection. iTV romande)

Horizontalement . — 1. Fit comme un
coupeur de chevelures. Couvris d' une
teinte brillante. Préfixe. 2. Habitant
d'une jolie région dans le désert. 11
amène le coup de foudre. On le touche
avec plaisir quand il est gros. 3. Ar-
ticle. Qui dépasse la mesure. Il arrive
souvent sans daigner prévenir et com-
mence aussitôt à nous faire souffrir.
4. C'est le contenu d'un récipient. On
le tire des algues. On y engage 116,3 va-
lets de ferme. 5. Ville du Tïamàu.. 'Pos-
sessif. Traduisant en justice. G. Indique
une possibilité. Pronom. Rendre har-
gneux. 7. Chicanent sans raison sé-
rieuse. Garnira de carreaux. 8. Pos-
sessif. Comme celle qui a beaucoup de
connaissances. Tous les mois. Il ne té-
tait pas beaucoup à être le premier
venu.

Verticalement. — 1. Se voient dans
les machines à vapeur. 2. Fera une
descente de lit. 3. En excitant sou-
vent notre admiration , il nous pousse
aussitôt à l'émulation. Hindou dont
les étrangers doivent se méfier. 4. Dé-
voué à son protecteur. U ne vaut pas
le vrai. 5. Auteurs. Possessif. 6. Il est

d'une lecture amusante. Il rend ser-
vice à la forge. 7. Conjonction. Nom-
bre. 8. Petite couche. Américain . 9.
Conjonction. Article. 10. Avec elles on
a l'avancement. Se rend- 11- Digni-
taire musulman. Permet d'avoir une
bonne glace. 12. Faisait un travail de
cavalier. 13. Qualifie un cheval. 14.
Personnages peu intéressants. 15. Elle
a des rayons. Se rendra. 16. Auxiliaire.
Orient-diste allerriand. . .

SOLUTION DU PROBLÈME
, PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Plan ; impu-
res ; Ems. 2. Riri ; saisira ; toi. 3. Es-
sayons ; de ; nous. 4. Fé ; sa ; dépas-
sons. 5. Ara ; lia ; ut ; un ; sa. 6. Con-
tenter ; de ; peu. 7. Enta ; dépité ;
fore. 8. Ses ; urines ; Atar.

Verticalement . — 1. Préface. 2. Li-
serons. 3. Ars ; anté. 4. Nias ; tas. 5.
Yale. 6. Iso ; indu. 7. Mandater. 8.
Pise ; épi. 9. Us ; purin. 10. Ridât ; te.
11. Eres : des. 12. Sa ; Suc. 13. Non ;
fa. 14. Eton ; pot. 15. Moussera. 16.
Sis : A uer.
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CINQ JOURS, CINQ SCULPTEURS

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Donc , en cinq jours , une équipe de
télévision doit accumuler là* matière
nécessaire à soixante minutes d'é-
mission : haute rentabilité qui ex-
plique bien des insuffisances. Et
pourtant , Yvan Butler et Guy Acker-
mann, avec l'habile complicité du
cameraman Michel Perrenoud , sont
presque parvenus à faire oublier cette
hâte structurelle.

Certes, la journée passée avec le
sculpteur Rouillier a été particulière-
ment courte. La dernière , en compa-
gnie de Bernhardt Luginbuhl, ne
pouvait pas ne pas souffrir de l'Iné-
vitable comparaison avec le court-
métrage du cinéaste zurichois Murer ,
présentée dans un Champ libre, il y
a plusieurs mois. Oublions donc sur-
tout Bobillier , mal servi par ce re-
portage.

Avoir décidé de donner à chaque
sujet la même forme était un excel-
lent parti-pris : d'abord les œuvres,
puis l'entretien avec l'artiste parmi
ses œuvres, la caméra se fixant , quand
elle le voulait , sur les mains qui sa-
vent aussi bien parler que les visa-
ges, enfin un nouvel aperçu des œu-
vres, éclairé par l'entretien qui pré-
cédait. Mieux , pour leg quatre der-
niers, le voyage parmi les œuvres ,
conduit par l'œil de la caméra, s'ef- ¦
forçait de respecter , d'une certaine
manière, l'esprit d'une oeuvre.

Pour les mobiles de Walter Linck ,
une caméra tranquille , le mouvement
naissant de l'œuvre seule, saisie sur
fond clair , qui donnait une grande vie
à des lignes fines et souples. Pour
les statues à la chair presque vivante
de Hans Schwarz, une contemplation
tranquille et sensuelle, presque gour-
mande par instants, la séquence étant

curieusement bien introduite par le
déshabillage d'une statue , par le com-
bat presque viril du sculpteur avec sa
matière encore en partie informe. Les
mats d'André Ramseyer , sur les vicies
pleins et sur les vides vides , pouvaient
commencer par faire peur. Puis , le
travail de la caméra , avec des «zooms»
pour une fois utiles, qui changeaient
dans le même plan la dimension d'une
œuvre, lui faisant ainsi occuper des
portions modifiées de l'espace, fit ad-
mirablement bien comprendre le sens
des déclarations de l'artiste. Ce furent
certainement les trois meilleures par-
ties. Je suis peut-être un jeu injuste
pour le Luginbuhl , dont la robustesse
sereine apparut clairement , mais au-
quel manquaient la vie truculente de
l'artiste et son humour impétueux.
Mais ici , avant Bautler, il y eut Murer.

C'est donc un bilan très positif que
nous dressons avec plaisir. Les œuvres
se sont mises à vivre quelques instants,
dans l'unité de la recherche artistique.
de rêve de chacun , dans la diversité

, des formes, des solutions , des sensi-
bilités.

A Carrefour , Agnès Contât expli-
qua brièvement , en quoi consistent les
méthodes du «Bon départ» . Elle fit
ainsi fort bien ce que j' aurais fait
fort mal si je l'avais tenté dans mon
article de lundi. Des extraits d'Yvon
Yvonne, où les relations entre ensei-
gnés et enseignants apparaissent dans
leur subtile richesse humaine, auront
montré à chacun la valeu r de ce film
que je tiens pour aussi important et
réussi que Quand nous étions petits
enfants d'Henry Brandt. On repar-
lera du cinéaste Claude Champion.

F. L.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 1255 Feuilleton 1305 Les nou-
veautés du disque 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations.- 15.05 Concert chez soi, 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.5
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants I 19.40 Signes
particuliers . 20.00 Magazine 68. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts
de Genève.22.30 Informations. 2.35 La
semaine littéraire. 3.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musl-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 La tribune des poètes. 22.30
Dictionnaire de l'humour. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mai -ions et musique. 14.00 Magazine fé-
minin . 14.30 Des jeunes chantent et
jouent. 15.05 Musique. 15.35 Chœurs po-
pulaires allemands. 16.05 Hit-parade eu-
ropéen. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Or-

chestre. 20.15 II y a cent ans. 20.55 Pour
les amateurs de musique populaire. 21.45
Les fondations et sociétés bàloises. 22.00
Munchhausen . suite. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Le Boston Sound.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 infor-
mations. Actualités. . Revue *'de presse.
13.00 Chansons françaises. 13.20 Con-
certo. 13.50 Intermède. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Piano. 18.30 Concert.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Ocarina. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Valentine , robes et manteaux . 20.40 Pot-
pourri radiophonique. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés.
23 .00 Informations. Actualités. 23.20 Pré-
lude nocturne. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Les souris dansent
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 900 Kaléidoscope
parisien. 10.05 Jeunes interprètes. 10.30
Musique champêtre et jod els. 11.05 Le
Radio-orchestre. 12.00 Musique rythmée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert.
7.00 Musique variée. 8.45 Divertisse-
ment. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Les aventures du baron de
Montflacon. - Jean Garzoni ren-
tre d'une chasse aux serpents.
- Randonnée en territoire OMS.
. Les cadets de la forêt.

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques , sociaux , économiques et
d'intérêt général , en Suisse et
dans les cantons romands. Une
émission de Roland Bahy, Marc
Schindler et Gaston Nicole.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 Bob Morane
Feuilleton.

19.-10 Téléjournal
20.00 Carrefour spécial

La parole est aux enfants.
20.25 Onze heures sonnaient

Un film interprété par Lucia
Bosé , Caria del Poggio . Massimo
Girotti . Elena Varzi , Les Pado-
vani , M. Grazia Francia , I. Lu-
ghin , Paolo Stoppa , Délia Scala ,
E. Vanicek , M. P. Trepaoli , M.
Vicario et N. di Claudio.

22.00 La parole est aux parents
' Un débat sur le problème de

l'éducation présidé par Guy
Ackermann avec la participation
d'un groupe de parents et de
pédagogues , Mgr Quentin , rec-
teur du Collège Saint-Michel à
Fribourg . Adrien Perrot , institu -
teur à Bienne. et André Mayor ,
directeur des Ecoles secondaires
régionales de- Neuchâtel.

22.30 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
18.25 Flash-actualité
18.30 Nous préparons «Jeudi-

jeu»
18.35 Courte mémoire
18.50 L'amour de l'art

Une chronique filmée d'Adam
Saulnier. Nouvelle présentation
des peintures de l'Ecole fran-
çaise au Musée du Louvre. - La
cathédrale Notre-Dame de Paris
sous le scapel des chirurgiens de
la pierre. - Le Musée Carnava-
let ouvre douze nouvelles salles
consacrées au mobilier parisien
du XVIIIe siècle.

19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales ^
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
Scénario et adaptation : Claude
Choublier et J.-C. Tacchella.
Dialogue : Claude Choublier.

20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks
20.35 Black and White

Une émission de Jean Fontaine.
Avec Dalida , Françoise Hardy,
Les Chariots, Debora Brown,
Guy Marchand , les Rudas Guis,
le Golden Gâte Quartet , Jac-
queline Dulac , Johnny Griffin ,
Graeme Allwright , Virginia Vee,
Orchestre Michel Colombier.

21.35 Cartes sur table
22.05 Eurêka

Magazine scientifique. Une émis-
sion de Michel Tréguer : Pour
commencer par le commence-
ment.

23.20 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Le monde des animaux
20.30 Football

France-Allemagne (sous réser-ve) ou
20.30 Les dossiers de l'écran

Une émission d 'Armand Jammot
transmise de Font-Romeu. Film.
Tokyo Olympiades - Débat .

22.15 Hitchcock suspicion
Au revoir , Georges (fin) .

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision scolaire.18.44 Fin de journ ée. 18.55 Téléjournal.L'antenne. 19.25 Katy. 20.00 Télé-j ournal. 20.20 Magazine politique , cul-turel et scientifique. 21.15 Chapeaumelon et Bottes de cuir. 22.05 Télé-jo urnal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Entre sorciersnoirs. 17.15 Les Lambeth Boys. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15Des femmes dans une société d'hom-mes. 21.00 Melina Mercouri . 22.00
Musique et danses de Slovaquie. 22.45
Téléjournal. Commentaires. Météo.
23.05 Avant Mexico.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le sursis. 18.50
Les détectives. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Dans les cou-
lisses du monde du spectacle. Les en-
fants prodiges. 21.00 Les sept témoins.
22.00 Informations. Météo. Actualités.
22.30 Aujourd'hui au Parlement.



Le gaz !
tout flamme

Pour saisir à forte chaleur ou
pour mijoter à petit feu, seul le «rfrî oi^rti ..i1ia_-ta-uvigaz donne instantanément le /F f̂ç^~^h*̂ —-'̂̂ ''\SC^
degré de chaleur exigé. F hWe&i T' k~ i i»à*o h
La maîtresse de maison-avisée |IIIIIIIIIIIIIIII««IW;;:;. .'_ o o JIMUM ;.;j
le sait et l'apprécie. C'est WfS B̂SÊ $iï & M j
pourquoi elle cuisine sur "̂^ZZ: » j. _^ 

^_ j

O6511 S.

vous en réjouir et constater " !;*>̂ *°d-i°̂ ^̂
que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable!
Grand choix de cuisinières à t ¦''
3,4 et 5 feux, en exécution . »- "
standard ou luxé. \

Modèles dès Fr. \j dX}. m *'— - - w

Usines à Gaz
Le Locle, St-Imier, La Chaux-de-Fonds
Visitez nos magasins d'exposition. Gammes com- ,$̂ %,
plètes d'appareils. Demandez nos conditions de MQ&7&
reprises. Facilités de paiements. Escompte pour gn|
paiement comptant *ïy$P

MARVIN
CIE DES MONTRES MARVIN S.A.

engage pour son département commercial

employée
pour le contrôle de stock et travaux divers. Horaire
à temps" partiel peut convenir.
Date d'entrée courant octobre.

Les offres sont à adresser à la Direction, case postale
10594, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f ^
H Fabrique d'appareillage
Bjj électromécanique

K~*f <^] mn ̂ j mmfwim oi élec t roniquo
_S___KB-_----_----Ê--J_----B GENEVE

cherche i

ingénieur-
technicien ETS
attiré par les problèmes de production.
Il est prévu de lui confier des tâches intéressantes
dans les domaines suivants :

— rationalisation
— automatlon
— organisation.

Notre nouveau collaborateur aura la chance, non seu-
lement d'étudier et d'influencer la gestion de notre
production de petites et moyennes séries, mais encore
d'être initié aux problèmes posés à l'entreprise par
l'Introduction d'une gestion intégrée au moyen d'un
ordinateur.

A un candidat faisant preuve d'initiative, nous offrons
la possibilité d'augmenter son bagage professionnel et
d'entrevoir des possibilités d'avancement intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire,
sous référence 102, à

Société des
Compteurs de Genève

C/'M'Mfr/™/". 
"/"' rue c'u Grand-Pré

SWUEVi-U 1211 GENÈVE 16

s >

IMPORTANTE MANUFACTURE
cherche

horloger

étant bien au courant de la manipula-
tion de montres électroniques.

Faire offres sous chiffre J 40567 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne, 48, rue
Neuve.

La CIE DES MONTRES SULTANA S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 96

engage

un poseur-emboîteur
Travail en atelier.

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

Frappeur
qualifié

trouverait place stable et intéressante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à
OFFEX S.A.
Serre 134, 2300 La Chaux-de-Fonds.

H —
CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE D'ÉBAUCHES S.A.
Le Landeron

engage

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner au Centre Outillage et
Plastique d'Ebauches S.A., Le Lande-
ron, tél. (038) 7 93 21, Interne 26.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

horloger-décotteur

régleuse-
metteuse en marche

Faire offres sous chiffre
RL 19046, au bureau de
L'Impartial.

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

rectifieur
pour rectifieuse intérieure

fraiseur
perceur

pour perceuse radiale.

Postes intéressants pour ouvriers
qualifiés, ayant quelques années de
pratique.

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

t 

ECOLE de DANSE
WILLY CLERC

professeur diplômé

DE RETOUR DE PARIS
vous enseignera le Funky Broadway

(la danse qui remporte en ce moment, aux
USA, le plus gros succès) ainsi que le

Jerk , le rock, la valse, le tango, etc.
Prix des cours :

16 leçons de 2 heures Fr. 60.—
12 leçons de 2 heures Fr. 50.—
t

Renseignements et inscriptions :
Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90___¦__¦_-_--_.-_____--___--_«-'™"--_-______-________p- _____________-__-______̂

Pronostiqueurs des matchs de
football

VISEZ -̂p̂ JUSTE

FORCEZ LA CHANCE
avec notre méthode inédite

OBJECTIF 12-13
Succès, garanties.
Livret de 40 pages, français-alle-
mand avec planches. Présentations
en couleurs.
Adresse : Méthode « OBJECTIF
12 - 13 », Case postale 146,
1260 NYON.
Tirage limité.
Veuillez m'envoyer contre rem-
boursement votre méthode « OB-
JECTIF 12 -13 » au prix de
Fr. 19.80 + frais port.
Nom Prénom
Rue \ Localité
No posta) Signature

A VENDRE OU A LOUER pour cause
Imprévue

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES
situé au centre de la ville.

Ecrire sous chiffre DR 18200, au bureau
de L'Impartial.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR , CHËZARC
cherche pour tout de suite

sommelière
fille ou garçon
de maison
Se présenter ou tél. au (038) 710 88.

----------------------------------------------------------------_--------___________________________¦¦

ZURICH
Dimanche 29 septembre 1968

& 15 h, 15, au Leitzlgrund

ZURICH -
LA CHAUX-DE-FONDS

(A 13 h. 15, match d'ouverture
Young Fellows - Wettingen)

Billet spécial à prix réduit
dès La Chaux-de-Fonds : Fr. 21.—
en 2e classe ; valable 1 jour ; aller
et retour par n'importe quel train.



EN DEUXIEME LIGUE, LA CHAUX-DE-FONDS II S'EST REPRIS
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une phase du match de troisièm e ligue entre La Sagne et Bôle.
(Photo Schneider)

Tous les matchs prévus ont été
joués  dans ce groupe , hormis celui
qui devait  opposer Etoile à Boudry
cette dernière équipe étant encore
engagée en Coupe . On sait que les
joueurs  neuchâtelois, après avoir
lutté avec cran, se sont f inalement
incliné à Yverdon. Le f a i t  marquant
de cette journée est le retour en
forme de La Chaux-de-Fonds H qui ,
en déplacement , a pris le meilleur
sur Xamax II .  Certes, la chance a
été du côté des Montagnards  durant
ce match, mais il n'en demeure pas
moins que les deux points soj i t  là !
Gageons que ce succès va « donner »
des ailes aux hommes de l'entraî-
neur Venaruzzo. Audax, en battant
Fleurier, au Val-de-Travers , rejoint
Etoile en tète du classement mais
avec un match en plus que les
Stelliens. En dépit  de ces résultats,
l'équipe qui a f a i t  la meilleure a f -
fa i re  est Couvet . En e f f e t , les Covas-
sons qui ont battu très nettement
Colombier (4-0) se sont installés au
troisième rang à un point des deux

leaders, mais avec le même nombre
de matchs que les Stelliens ! Saint-
Imier, en arrachant un match nul
à Superg a, à La Chaux-de-Fonds, a
marqué une nette reprise. Il  f a u d r a
désormais compter avec les Juras-
siens dans ce championnat qui pro-
met de belles luttes .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Etoile 3 3 0 0 6
2. Audax 4 3 0 1 6
3. Couvet 3 2 1 0  5
4. Fleurier 3 2 0 1 4
5. Colombier 4 2 0 2 4
6. Boudry 3 1 1 1 3
7. Superga 4 0 3 1 3
8. Saint-Imier 4 0 3 1 3
9. Chx-ds-Fds II 4 1 0  3 2

10. Sonvilier 3 0 1 2  1
11. Xamax II 3 0 1 2  1

La Sagne rejoint
Corcelles

dans le groupe I de 3e ligue
Les joueurs de La Sagne qui , diman-

che dernier, avaient organisé une jour -

née sportive fort réussie sur leur ter-
rain , en ont profité pour signer une
belle victoire sur Bôle et surtout pour
prendre la tête du classement. La for-
mation de Corcelles a connu une noire
journée et elle s'est inclinée devant
Auvernier. Derrière les deux équipes
de tête on trouve Le Locle II qui a
pourtant été tenu en échec sur son
terrain par Espagnol.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corcelles 4 3 0 1 6
2. La Sagne 4 3 0 1 6
3. Le Locle II 4 2 1 1 5
4. L'Areuse 3 2 0 1 4
5. Auvernier 4 2 0 2 4
6. Floria 3 1 1 1 3
7. Saint-Biaise 3 1 1 1 3
8. Buttes 3 1 1 1 3
9. Espagnol 4 1 1 2  3

10. Xamax III 3 1 0  2 2
11. Bôle 4 0 2 2 2
12. Ticino I b 3 0 1 2  1

Deuxième ligue jurassienne

Match au somm.et à Tramelan entre
deux formations encore invaincues cet-
te saison. Aile s'est imposé par 3 à 0,
mais ce score est flatteur- pour- les
Ajoulots1. Us ont ouvert le score à la
5e minute déjà, à la suite d'un re-
bond du ballon sur la latte. Les pou-
lains de Mazima.nn sont partis en
trombe, mais à partir de la 30e mi-
nute les Tramelots se sont ressaisi et
ont pris peu à peu la direction des
opérations. Ce sont toutefois les Ajou-
lots qui ont aggravé le score à deux
reprises, profitant d'erreurs défensives.

Après cette belle première mi-temps,
les joueurs de l'entraîneur Rotacher
ont longuement dominé, mais en vain.
Ils ne sont même pas parvenus à
sauver l'honneur.

Les joueurs de Delémont ont appor-
té une belle satisfaction à leurs sup-
porters. Us ont réussi là où Porrei--
truy avait échoué il y a une semaine,
c'est-à-dire qu 'ils sont allés battre
Breite (Ire ligue) par 2 à 0. Cette
rencontre comptait pour la Coupe de
Suisse. Les Vadaig ont joué une pru-
dente défensive et se sont contentés
de lancer des contre-attaques incisives.
Hoppler alignait les joueurs suivants :
Tièche ; Luthy, Hof , Baient , Perrin ;
Cremona, Hoppler, Friche ; Bernai,
Pastore, Weiss (Bregnard) .

CLASSEMENT
J G N P PIS

1. Aile 3 3 0 0 6
2. Boujean 34 3 2 1 0  5
3. Tramelan 4 2 1 1 5
4. Longeau 3 1 2  0 4
5. Delémont 2 1 0  1 2
6. Bévilard 2 1 0  1 2
7. Taeuffelen 3 0 2 1 2
8. Madretsch 2 0 1 1 1
9. Aurore 2 0 1 1 1

10. Courtemaiche 3 0 1 2  1
11. USBB 3 0 1 2  1

Troisième ligue
GROUPE .

FONTENAIS EN TETE
En raison des intempéries , les joueurs

des groupes 5 et 6 ont bénéficié d'un
deuxième week-end consécutif de congé.

Fontenais a facilement battu Basse-
court , handicapé par l'absence de son
gardien , remplacé par un junior qui a
commis plusieurs erreurs, facilitan t la
tache des Ajoulots, ce qui explique
l'ampleur du score enregistré. Fonte-
nais a dominé largement et a ouvert
le score à la première minute déjà par
Beuchat. Cinq minutes plus tard , on en
était à 2-1 grâce à Del Nin et Gygon.
Les autres buts de Fontenais ont été
l'oeuvre de Beuchat , Domon, Bernhard
(2) et Tremola.

Delémont pareil mieux armé en ce
début de championnat que la saison der-
nière. C'est donc logiquement que cet-
te équipe a battu Develier toujours à
la recherche de son premier point. On

en était à 2 à 0 (buts de Stebler et
Voirol ) , lorsqu 'à un quart d'heure de
la fin , Sauvam a manqué la transfor-
mation d'un penalty qui aurai t permis
à Develier de sauver l'honneur et peut-
être de renverser le score. C'est au
contraire Missana qui a fixé le résultat
à 3-0.

Le succès de Courfaivre à Vicques
(4-1) n 'a pas été aussi aisé que l'in-
dique le score. Ce n'est que dans les
dernières minutes que Kammermann et
l'entraîneur Chevalier ont assuré la
victoire des visiteurs.

Bonne rencontre à Chevenez où Cour-
rendlin s'est imposé de façon assez
chanceuse par 1 à 0. En effet , les
joueurs de Gigandet ont eu plusieurs
fois le but égalisateur au bout de leurs
souliers.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fontenais 3 3 0 0 6
2. Courrendlin 3 2 1 0  5
3. Courfaivre 3 2 1 0  5
4. Delémont 4 2 1 1 5
5. Chevenez 4 2 0 2 4
6. Bassecourt 4 2 0 2 4
7. Courtételle 3 1 1 1 3
8. Vicques 4 1 0  3 2
9. Develier 3 0 0 3 0

10. Glovelier 3 0 0 3 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX :
DERBY JURASSIEN

Moutier, grâce au renfort des joueurs
de première Moser , Schriebertschnig et
Pauli , a battu Delémont qui a bien ré-
sisté duran t 45 minutes.

CLASSEMENT
J G N P Pis

1. Concordia 3 2 1 0  5
2. Aarau 3 2 1 0  5
3. Moutier 4 2 1 1 5
4. Bâle 3 2 0 1 4
5. Breitenbach 3 2 0 1 4
6. Zofingue 3 1 1 1 3
7. Koeniz 2 1 0  1 2
8. Delémont 3 1 0  2 2
9. Young Boys 3 1 0  2 2

10. Berthou d 2 0 0 2 0
11. Breite 3 0 0 3 0

Aile s'impose à Tramelan

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'Homme viendra.

Repose en paix chère épouse et sœur.

Monsieur Hermann Steiger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Boillod ;
Monsieur Pierre Steiger, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Boillod , Huguenin, -LangeL parentes, et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de •' - » *'•" --A

Madame

Hermann STEIGER
née Yvonne Boillod

leur très chère et regrettée épouse , sœur , belle-fille , belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
lundi soir dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 26 septembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES GENTIANES 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE ANTIROUILLE SA

a la douleur de faire par t du décès de

Madame

Olga PETIT
mère de leur patron , M. Willy Petit.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25

Madame et Monsieur Henri Zanoni-Petit , leurs enfants et petit enfant  ;

Madame Nancy Petit , ses enfants et petit-enfant , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Willy Petit-Eberl et leur fille ;
Madame et Monsieur Willy Calame-Gex ;
Madame Julia Senn, au Locle ;
Mademoiselle Nelly Bachr , au Locle ;
ainsi que les familles Petit , Zehnder , Besançon , Baehr et alliées , ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marc PETIT
née Olga Senn

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , subitement mardi, dans sa 79c année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 septembre 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 26 septembre, à 10 heures,
au crématoire.

Départ du domicile à 9 h. 45.

Domicile mortuaire :
IMPASSE DES HIRONDELLES 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_____________________________________¦__________________________________¦______________ ¦

LE MAGASIN D'ALIMENTATION AL. BOILLOD
Rue Fritz-Courvoisler 12

SERA FERMÉ
Jeudi 26 septembre toute la journée, pour cause de deuil.

La famille de
MADAME HENRI AUGSBURGER

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et les dons missionnaires, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1968.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreux
messages de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil

MADAME GEORGES LINDER ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées par
leur présence, leurs témoignages et leurs envois de fleurs , et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Saint-Imier, septembre 1968.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

MONSIEUR ET MADAME LOUIS RUFER
MONSIEUR GEORGES RUFER

La Chaux-de-Fonds, septembre 1968

LE CAMPING-CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire
part à ses membres, du décès
de

Madame

Yvonne STEIGER
épouse de notre ami Hermann.

Le Comité.

_m_-ff i_nf ¦iiHiii-iM-Mi I illimu_ii.iliiiuTTirgi

Coupe neuchâteloise des vete-
1 rans : FC Xamax vétérans contre
, FC Cantonal vétérans. Ce match

doit se jouer dans les 15 jours, soit
< j usqu'au 12 octobre 1968.

Renvois de matchs : Nous ren-
dons attentif les clubs que pour les
renvois de matchs, il est nécessaire
de s'adresser aux hommes de con- ',

] \  fiance , jusqu 'à 10 h. le matin du i
. match ; en cas d'absence du pré- '
1 posé, s'adresser directement à M. ]1 Jean-Pierre Baudois, président de i
! l'ACNF. Le Comité

Communications
:

Minigolt

A La Chaux-de-Fonds, Berne a rem-
porté le titre de champion suisse 1968
de golf miniature. Les fmales ont don-
né les classements suivants : Elite :
1. Berne I 602 p. ; 2. St-Imier 613 ; 3.
Bàle II 619 ; 4. Bâle I 622 ; 5. Berne II
626 ; 6. Winterthour II 636. — Catégo-
rie A : 1. Lausanne I 609 ; 2. Lausanne
II 643 ; 3. Bàle III 655 ; 4. Neuchâtel I
669 ; 5. Fribourg II 708 ; 6. Lausanne II
725. Lausanne I et Lausanne III sont
promus en catégorie élite.

Succès bernois
et lausannois

à La Chaux-de-Fonds

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI I
Epargne 20

TELEPHONE jour e» nuit (039) 3 43 64 I
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- 1
malifés - Transports - Prix modérés l|

dans le groupe H
Tout comme dans le groupe I, le

championnat a été sérieusement per-
turbé par les chutes de pluie et trois
rencontres seulement ont eu lieu. Les
deux leaders Cortaillod et Comète ont
fait une très bonne affaire en étant au
repos ! Audax II et Ticino I a, qui
étaient bien placés , ont été tous deux
battus , respectivement par Hauterive
et Cantonal II. Les Bois, qui recevaient
leur compagnon du bas du tableau ,
Dombresson, ont signé une très belle
victoire (6-0) et prouvé du même coup
qu 'ils valaient mieux que leur classe-
ment actuel.

CLASSEMKiVI
J G N P Pts

1. Cortaillod ' - 3 3 0 0 6
2. Comète ''»- ¦•* ' 3 3 0 0 6

,3. Audax I I .  4 . 2 ., 0. . 2 4
*"__" Hat-teriy.éL- ! t 2 0  2 4
"S'. Serrières '2 1 ' ' 1 6 3
6. Ticino la  3 1 1 1 3
7; Le Parc 3 1 1 1 3
8. Cantonal II 4 1 1 2  3
9. Etoile II 3 1 0  2 2

10. Les Bois 3 1 0  2 2
11. Dombresson 4 0 0 4 0

A. W.

Victoire des Bois



Aux yeux des Soviétiques, les dirigeants de
Prague ne sont pas suffisamment qualifiés

M. Smrkovski, en particulier, est devenu leur «bête noire» depuis son dis-
cours, lundi après-midi, sur l'unité du pays. Le président de l'Assemblée
nationale avait affirmé que la meilleure arme de la Tchécoslovaquie et de
ses dirigeants était l'unité. «Puisque l'unité de notre société, avait-il dit,
suscite divers malentendus, je tiens à redire que cette unité est socialiste».

Mais les dirigeants de Prague
poursuivent leur politique comme
si rien, ou presque, ne s'était pas-
sé depuis le mois de janvier. Ils dé-
noncent les méthodes de l'ancien
président Novotny, tentent d'ap-
pliquer la décentralisation écono-
mique (à l'intérieur du pays) , ré-
habilitent les victimes des purges
des années 50, et affirment qu 'il
n'est pas question pour eux de re-
noncer aux objectifs définis en
janvier et réaffirmés en avril, à
savoir le socialisme humaniste.

Ces faits ne cessent d'agacer les
dirigeants du Kremlin qui affir-
ment, par l'intermédiaire de leur
presse, que les dirigeants tchécoslo-
vaques ne sont pas qualifiés. Ils
leur reprochent leurs insuffisances
doctrinales, leur manque d'énergie,
et leurs erreurs qui en découlent .

Déclaration
de 50 économistes

< Nous saluons l'attitude adoptée
en matière économique par le gou-
vernement, car nous considérons
que la voie choisie est la seule
possible » déclarent dans le quoti-
dien « Rude Pravo » cinquante éco-
nomistes tchécoslovaques de pre-
mier plan .

<La réforme économique dans ce
pays i-'-fsit pas due à un petit
groupe d'hommes. Ce n'est pas non
plus un programme à court ter-
me formulé tout récemment.

> Les idées qui sont à la base de
la réforme économique sont le ré-
sultat d'une longue expérience au
sein des entreprises socialistes et
d'autre part, du travail créateur

Deux arrestations
d Moscou

! Une j eune Américaine et un !
; Britannique ont été arrêtés a |!

Moscou alors qu 'ils distri- '
\ [  buaient sur une place de la !

; ville des tracts condamnant ||
I l'occupation de la Tchécoslo- ¦

, vaqule par les troupes du Pac- '
j [ te de Varsovie. Ces arresta-

tions s'inscrivent dans le ca- !
[! dre des manifestations orga- !

nisées par le mouvement «War
', résister international », dont le !
; siège est à Londres, qui ont eu

ii lieu hier simultanément à
! Varsovie, Moscou, Budapest et ]
| Sofia pour protester contre ''. '• l'occupation de la Tchéco- !
; Slovaquie. (afp) [ |
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aussi bien théorique que pratique
des économistes de notre pays.

» Il est absolument certain qu 'un
changement fondamental de la
gestion de l'économie est d'une im-
portance décisive pour les destinées
de la Tchécoslovaquie. Sinon ce
serait la stagnation et, ensuite, le
déclin.

» Les critiques des méthodes bu-
reaucratiques de gestion ont été
faites et le sont encore, à partir
de positions socialistes bien défi-
nies. Elles visent à conserver le
caractère socialiste de l'économie,
en la libérant des déformations qui
la contaminent.

> En partant de ce point de vue
— concluent les signataires — nous
ne pouvons admettre en aucune
façon que l'application du nouveau
système de gestion de l'économie
soit présenté comme un signe de
retour au capitalisme >.

Fermeture
de la Foire de Brno

La 10e Foire internationale de
Brno a fermé ses portes hier soir.
Malgré la situation difficile dans
laquelle s'est déroulée la foire , son
bilan semble être plus positif que
celui des foires précédentes. 1450
exposants de plus de 30 pays ont

signé des contrats d'une valeur to-
tale de plus de 7 milliards de cou-
ronnes.

Echanges de vues
des Occidentaux

Le Département d'Etat américain
a déclaré hier que les Etats-Unis,
la France et le Royaume-Uni,' pro-
cèdent actuellement à des échan-
ges de vues au sujet d'une pro-
testation tripartite éventuelle au-
près de l'Union soviétique contre
l'utilisation de troupes est-alle-
mandes lors de l'invasion de la
Tchécoslovaquie, (afp, upi)

LE RETRAIT PROGRESSIF DES TROUPES
ÉTRANGÈRES N'A PAS ENCORE DÉBUTÉ

Le général Martin Dzur, minis-
tre tchécoslovaque de la défense, a
rencontré son collègue soviétique,
le maréchal Andrei Gretchko, à la
fin de la semaine dernière à Mu-
kacevo, ville ukrainienne proche de
la frontière tchécoslovaque, a-t-on
appris à Prague.

Les deux ministres ont discuté
de l'évacuation des troupes du
Pacte de Varsovie en Tchécoslova-
quie. Un accord prévoyant l'instal-
lation pour l'hiver de 70.000 hom-
mes de troupse du Pacte de Varso-
vie dans les casernes de l'est et
de l'ouest de la Tchécoslovaquie
serait intervenu.

D'autre part , on estime générale-
ment , dans les milieux proches de
la présidence du Conseil, qu 'il ne
restera plus que huit divisions sur
vingt-huit en Tchécoslovaquie le

28 octobre, date du 50e anniversai-
re de la fondation de la Républi-
que.

Jusqu 'à présent, remarquent ce-
pendant les observateurs, aucun
signe de l'amorce du retrait pro-
gressif des troupes étrangères ne
s'est manifesté. La première des
trois étapes du calendrier prévu par
le protocole de Moscou, l'évacuation
des villes, n'est pas complètement
réalisé.

Dans certaines villes, comme Pra-
gue, les patrouilles soviétiques sont
fréquentes, surtout la nuit. Dans
la capitale, cernée par un impor-
tant effectif de chars et d'artil-
lerie, quelques voitures b lindées
sont encore visibles, notamment à
Vinogrady, dans le quartier de la
Maison de la Radio, c'est-à-dire
presque dans le centre de la ville.

(afp)

Election du président de rassemblée de l'ONU
M. Emilio Arenales Catalan, mi-

nistre des Affaires étrangères du
Guatemala, a été élu à l'unanimité
président de la 23e session de l'As-
semblée générale de l'ONU. Il suc-
cède à M. Corneliu Manescu, mi-
nistre des Affaires étrangères de
Roumanie qui, dans son discours de
président sortant, a mis l'accent
sur le succès des initiatives socia-
listes à l'ONU et sur la nécessité
de renforcer l'organisation inter-
nationale comme instrument de
conciliation et de coopération en-
tre toutes les nations. M. Manescu
a cité les conflits du Vietnam et
du Moyen-Orient « qui démontrent
à quel point est dangereux le main-
tien prolongé de foyers de tension,
générateurs, à leur tour, de nou-
veaux dangers pour l'humanité » .
Il n'a pas mentionné les récents
événements de Tchécoslovaquie.

Puis l'Assemblée générale, par ac-
clamations, a élu le nouvel Etat
de Swaziland membre des Nations-
Unies. L'ONU compte ainsi 125 pays
membres, dont quarante pays afri-
cains.

Mise au point
D'autre part, M. Thant, secrétai-

re général de l'ONU, a fait dire
hier par son porte-parole qu'il n'a-
vait jamais eu l'intention de sug-
gérer que la question du Vietnam
soit portée à l'ordre du jour de
l'Assemblée, ou que lui-même ou
une délégation y dépose une réso-
lution demandant l'arrêt des bom-
bardements sur le Nord-Vietnam.

Au cours d'une conférence de
presse, lundi, le secrétaire général
s'était déclaré convaincu qu'une
telle résolution recueillerait une
majorité imposante à la 23e ses-
sion de l'Assemblée. M. Thant avait
cependant ajouté qu 'il ne considé-
rait pas cette suggestion comme
« pratique » et qu'il « n'invitait per-
sonne » à la présenter.

Les remarques de M. Thant
avaient donné lieu à une. démar-
che de protestation de M. George
Bail , représentant des Etats-Unis
à l'ONU, accusant le secrétaire gé-
néral de saper les négociations de
Paris sur le Vietnam par une dé-
claration intempestive, (afp)

Paris : on reparle de Landru
Le bâtonnier de l'Ordre des

avocats à la Cour d'appel de
Paris, Me Claude Lussan, don-
nera ces jours prochains une
conférence de presse sur le cas
de Landru, cet homme qui, ac-
cusé de l'assassinat de dix f em-
mes qu'il aurait brûlées dans
la cuisinière de sa villa de
Gambais, f u t  condamné à mort
par les Assises de Versailles et
guillotiné devant la prison le
25 février 1922.

C'est Me Moro-Giaf fer i  qui le
défendit .  Or, le célèbre avocat
avait pour collaborateur direct
Me Navière du Ireuil qui, avant
de décéder , l'an dernier, remit
à sa fil le un dessin de Landru
représentant la sinistre villa de
Gambais, la cuisinière et com-

portant , au recto et au verso,
une note écrite de la main du
condamné.

Celle du verso était ainsi li-
bellée : « Cela démontre la bê-
tise des témoins. En e f f e t , rien
ne s'est passé devant le mur,
mais dans la maison. »

En présence de cette phrase
sybilline, le bâtonnier a voulu
se référer au dossier de Ver-
sailles, mais on lui a répondu
qu'il avait été pris par les Alle-
mands pendant l'occupation.

Me Claude Lussan commen-
tera donc, lors d'une conféren-
ce de presse, le cas de Landru
qui, indiquons-le, nia toujours
les crimes qu'on lui imputait.

(upi)

Rhodésie : nouvelles négociations avec Londres ?
[LE 
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«Il est certain , écrivait lundi l'é-
ditorialiste du «Yorkshire Post» , que
MM.  Ian Smith et Verster , et le
président Bandd du Malaivi , suivent
avec un oeil plus qu 'attentif le dé-
veloppement de la situation à Lis-
bonne.

Pourquoi Lisbonne ? Parce que du
choix d'un successeur au président
Salazar , dont l'état de santé laisse
peu d' espoir qu 'il reprenne jamai s
la direction du pouvoir , pou rrait dé-
pendre beaucoup en Afr ique aus-
trale, où les territoires portu gais de
l'Angola et du Mozamb ique sont des
«verrous» sur les routes empruntées
par les terroristes et menant au sud-
ouest-africain , sous contrôle de Pre-
toria , au Transvaal , et naturelle-
ment en Rhodésie .

Politique raciale différente
Le Portugal , bien que poursu ivant

en Afrique une politi que raciale ra-
dicalement d i f f éren te  de la Répu -
blique sud-africaine , s'était , sous
les pressio ns internationales hostiles
à son «colonialisme» , rapproché de
cette dernière . Hasting Banda du
Malawi était devenu , par «réalisme»
économique, son allié. Et sans l'aide

discrète du Mozambique , la Rhodésie
«rebelle» aurait sans doute eu beau-
coup de peine à surmonter les me-
sures d'étranglement économiques
imposées par Londres.

C'est dans cette p erspective que
l'on doit examiner la possibilité de
l'ouverture de nouveaux entretiens
«à l'échelon le plus élevé» entre
Londres et Salisbury (autrement dit
entre M M .  Wilson et Ian Smith) .
Un émissaire of f ic ie l  de M . Wilson,
M.  James Bottomley, sous-secrétaire
adjoint au ministère du Common-
ivealth , vient de renier de Sal is-
bury, où il était allé «tâter le ter-
rain» . Quant à M.  George Thom-
son, ministre du Comnwnwealth ,
il vient de déclarer que , s'il n'est
pas question d'un «lâchage» qui
abandonnerait purement et simple-
ment les populations africaines de
Rhodésie à la direction absolue de
la minorité blanche, jamais Londres
ne recourra à une «solution de for-
ce» ni ne «fermera la porte» à tou-
te possibili té de négociation .

Solution prochaine ?
Cette déclaration , de nature à

plaire (ou dép laire) à tout le mon-

de , paraît signifier que le gouvern e-
ment britannique se prépare à en-
f i n  trouver une solution au conflit ,
coûteux (100 millions de livres par
an au moins) , toujours lourd de dan-
gers pou r l'avenir et finalement ab-
surde , qui l'oppose à Salisbury.

Ce conflit  dure maintenant depuis
bientôt trois ans, et la preuve a été
administrée que la Rhodés ie ne cé-
dera pas sous les sanctions. Dès lors,
à quoi bon les poursuivre ? Mais M .
Wilson n'est pas seulement premier
ministre, il est aussi le chef d'un
parti qui , pour des raisons assez obs-
cures, n'a jamais «digéré» la pers-
pective d' une Rhodésie indépendan -
te sous direction européenne . Or ,
déjà assailli par des éléments quan-
titativement non négligeables de son
parti sur bien d'autres aspects de
sa politique, il est à prévoir que M.
Wilson n'agira qu'avec une extrême
prudence dans la perspective qui
s'o f f r e  d'une reprise des négocia-
tions avec Salisbury. C'est-à-dire
que rien ne se fera off iciellement
avant la f i n  de la prochaine confé-
rence annuelle du Labour Party.

Pierre FELLOWS

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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n y a quelque trois ans, la
Rhodésie faisait sécession et quit-
tait brutalement le camp du Com-
monwealth. Instituant un régime
politique assez semblable à celui
régnant en Afrique du Sud voi-
sine, M. Ian Smith s'attirait aus-
sitôt les foudres de l'opinion mon-
diale et plus particulièrement des
pays africains qui réclamaient une
intervention armée des Britanni-
ques.

Arrivé au pouvoir quelques mois
plus tôt, M. Wilson excluait cet-
te dernière solution, mais pro-
mettait de mater la révolte en
quelques semaines.

Depuis lors, blocus économiques
et pressions diplomatiques se suc-
cédèrent sans résultat sinon de
renforcer l'unité interne des Blancs
rhodésiens au détriment de la
majorité noire.

Tout laissait penser que cette
situation allait se prolonger en-
core longtemps lorsqu'on apprit,
il y a quelques jours, qu'un émis-
saire de Londres était arrivé à
Salisbury pour y rencontrer M.
Ian Smith.

Certes, plusieurs rencontres de
ce genre s'étalent déjà produites
dans lé passé et chaque fois les
espoirs d'un règlement honorable
du problème avaient été déçus.

Cette fois-ci pourtant, un fait
survenu hier milite en faveur du
sérieux de la présente tentative.

Depuis quelques mois, le gou-
vernement rhodésien avait en ef-
fet pris la désagréable habitude
de condamner à mort — et d'exé-
cuter — la quasi totalité des
« rebelles » noirs capturés alors
qu'ils étaient en possession d'ar-
mes à feu et cela même s'ils n'a-
vaient encore perpétré aucun at-
tentat. Or, depuis hier, ce carac-
tère obligatoire de la peine ca-
pitale pour les actes de terroris-
me a été abolie.

Ce n'est certes là qu'un petit
geste, mais il permet d'espérer.

Encore faudra-t-il, si accord il
y a, qu'il ne s'agisse pas d'un
simple raccommodage politique
destiné à panser les blessures d'a-
mour-propre de Londres, tout en
permettant au régime de M. Ian
Smith de sortir de son isolement.

Trahir ains les aspirations de
la majorité noire ne ferait que
repousser à plus tard le règle-
ment alors inéluctablement san-
glant du problème.

R. GRAF.

Réconciliation
anglo-rhodésienne ?

Un KC-135 Stratotanker des For-
ces aériennes américaines, avec 56
hommes à bord , s'est écrasé hier
matin, dans l'île de Wake, faisant
onze morts et 23 blessés, annonce
le Quartier généra l du commande-
ment aérien stratégique (Stratégie
Air Command) .

L'accident s'est produit alors que
l'avion tentait un atterrissage for-
cé, après qu'une défaillance eût été
décelée dans un de ses moteurs. Le
Stratotanker regagnait les Etats-
Unis, en provenance de l'île de
Guam.

Tous les militaires présents à
bord appartenaient au SAC et ren-
traient aux Etats-Unis après avoir
servi dans les forces américaines
stationnées dans le Pacifique, (afp)

Chute d'un avion
militaire américain
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Prévisions météorologiques
Les précipitations cesseront et la

nébulosité diminuera. Le temps se-
ra ensoleillé. La température en plai-
ne atteindra 13 à 18 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,91.

Plusieurs secousses telluiïques,
d'intensité moyenne, ont ébranlé
dans la nuit de lundi à mardi, plu-
sieurs villages du sud-est de la
Turquie. On signale un mort , quel-
ques blessés, et une quarantaine de
maisons endommagées, (upi)
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