
LE PLAN DE STOCKHOLM DOIT ÊTRE RATIFIÉ LE PLUS VITE POSSIBLE
L'assemblée annuelle des gouverneurs du Fonds monétaire international

et de la Banque mondiale s'est ouverte hier matin à Washington. Elle
réunit les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales
de 111 pays. Elle se poursuivra jusqu'à vendredi.

De gauche à droite : MM. McNamara, président de la Banque mondiale, et
MM. Wanninakaye , de Ceylan, et Paul Schweitzer, directeur général du

Fonds monétaire international, (bélino AP)

Le directeur général du Fonds monétaire international, M. Pierre-Paul
Schweitzer, a demandé aux membres du Fonds de ratifier le plus rapide-
ment possible la réforme monétaire convenue en mars dernier à Stockholm
mais a souligné que cette ratification ne signifiait pas l'entrée en vigueur
immédiate des droits de tirages spéciaux. Il a, en outre, défendu le rôle
de l'or dans le système monétaire et a estimé que le processus de rétablis-
sement de l'équilibre des balances des paiements américaine et britannique
demanderait un temps considérable, (afp)

• LE COMPTE RENDU DE CETTE ASSEMBLEE EST EN DERNIERE PAGE
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Les gouverneurs du Fonds monétaire international
et de la Banque mondiale sont réunis à Washington

Les partis communistes préparent le
«sommet» de Moscou du 25 novembre

C'est hier que s'est ouverte la
seconde réunion du comité de
préparation du « sommet » com-
muniste de Moscou dont la te-
nue, en dépi t des événements
récents, reste f ixée au 25 no-
vembre.

Dans le 'contexte actuel, avec
une Tchécoslovaquie encore oc-
cupée, un monde communiste
af f l igé  de nouvelles divisions
après le second « coup de Pra-
gue >, la réunion risque d'être
quelque peu mouvementée et la
question de la publication des
discours épineuse . Certes, les
Soviétiques souhaitent que les
discussions se limitent stricte-
ment à la réunion de novem-

bre, mais les partis communis-
tes français, italien et autri-
chien, qui ont réprouvé l'inter-
vention en Tchécoslovaquie, ain-
si que le parti communiste rou-
main, qui n'envoie qu'un ob-
servateur, ont clairement indi-
qué que s'ils venaient à Buda-
pest , c'était pour demander le
report de la conférence de
Moscou.

Une cinquantaine de partis,
t-.ur les 88 invités, pre nnent part
à la réunion, qui d été précé-
dée, la semaine dernière, par
une rencontre préparatoire d'un
groupe de travail, A la der-
nière réunion, 54 par tis étaient
présents, (upi)

b >èa i bien voté, ses dirigeants sont contents

MM. Papadopoulos (à droite) et Paitakos se congratulent après le succès
du vote sur la constitution.

Par 92,2 •/« de « oui », 7,3 »/n de
« non » et 23,3 °/o d'abstentions, le
référendum de dimanche a plébis-
cité la résolution. C'est le premier
ministre, M. George Papadopoulos,
qui l'affirm e dans un message au
peuple. Le chef du gouvernement
précise que le scrutin populaire
implique que l'œuvre de la révo-
lution doit être accomplie. Il faut
maintenant, a-t-il dit , réaliser une
démocratie moderne blindée contre
toute menace. M. Papadopoulos a
cependant annoncé que la suspen-
sion de certains articles de la
Constitution serait provisoire et que
la démocratie allait s'élargir à me-
sure que son existence serait plus
assurée. Il a proclamé que la Grèce
resterait fidèle à ses alliances.

• D'autres détails sont
en dernière page

VISITE AUTRICHIENNE
EN YOUGOSLAVIE

Le président Tito est venu accueillir
M. Jonas (à gauche) à l'aéroport de

Belgrade, (bélino AP)

t Les événements des dernières
semaines n 'ont rien changé au but
de ma visite à Belgrade, qui est
une visite d'Etat destinée à ren-
forcer et souligner les relations ami-
cales entre l'Autriche et la Yougo-
slavie . a déclaré M. Franz Jonas,
président de la Républlqiie autri-
chienne, hier matin, à l'aéroport
de Vienne, avant de partir pour
Belgrade. « Toutefois, en raison mê-
me de ces événements, de nouvelles
perspectives vont s'ouvrir tors de nos
entretiens , au niveau des chefs
d'Etat, perspectives qui leur con-
féreront un aspect d'actualité par-
ticulier », a ajouté M. Jonas.

M. Jonas a insisté sur « la neu-
tralité de l'Autriche qui s'efforce
d'entretenir les meilleures relations
possibles avec tous les pays voi-
sins ». (afp)

/ P̂ASSANT
Que fera-t-on de la place — ou pla-

cette — située entre les bâtiments de
la Société de Banque Suisse et de la
Société d'Agriculture ?

Un jardin tel que l'avait rêvé le
regretté Guillaume Nusslé ?

Un parking, à vrai dire borgne et
presqu'incongru ?

Ou un espace caillouteux et vide tel
qu'il est actuellement ?

Cela rappelle l'interrogation ancienne
du sculpteur grec, face à son bloc de
marbre : « Que seras-tu 1 Dieu, table
ou cuvette ? »

Cuvette, ça l'est déjà les jours de
pluie.

Pour le surplus, ce ne sont pas les
réclamations des voisins du simili-par-
king qui manquent. « On ne dort plus,
disent-ils, en raison des portières d'auto
claquées la nuit ; des gaz irrespirables
qui s'entassent dans ce cul de sac ; ou
des démarrages sur cailloux effectués
par les noctambules qui se moquent
bien du sommeil d'autrui. C'est à vous
dégoûter d'habiter le quartier. Et dfes
que nous trouverons un autre logement
nous partirons... »

J'ai reçu à ce sujet plusieurs récla-
mations aussi vives qu'énergiquement
exprimées. Et je m'en voudrais de ne
pas les approuver.

Bien sûr, on a déjà presque trouvé
un nom pour cet espace vague situé
en plein centre de la cité.

Place de la Carmagnole, propose-t-
on de la baptiser...

En attendant, c'est la place des ba-
gnoles, avec toute la caisse de réso-
nance et d'odeurs « quinte-essenciées »
que cela comporte.

Quand la Commission d'édilité pu-
blique et les autorités prendront-elles
leur décision ?

Pour nous, il ne fait aucun doute
que c'est l'espace vert ou le jardin qui
s'Imposent.

Et ce ne serait pas de trop, en effet,
en un endroit qui en manque préci-
sément et qui redonnerai t un peu de
vie et de charme à la vieille Chaux-de-
Fonds.

Le père Piquerez.

M. Harold Wilson à Blackpool.
(bélino AP)

Mauvaise j ournée pour . M. Harold
Wilson à Blackpool et triste dé-
part du congrès du parti travailliste
pour le gouvernement actuel : par
une majorité écrasante, 5.098.000
voix centre 1.124.000, le congrès a
rejeté la politique d'austérité au
gouvernement.

La résolution condamnant la po-
litique dite des « prix et des reve-
nus . avait été propos.ee par le Syn-
dicat des transporteurs — qui grou-
pe' un, million et demi d'adhérents
dans la plupart des branches de
l'économie — et c'est le syndicat,
dirigé par l'ancien ministre Frank
Cousins, démissionnaire par oppo-
sition à la politique économique
de M. Wilson, qui a fourni la masse
de voix pour faire passer la mo-
tion, (upi)

• La premièr e journée
du Congrès est
en pages 16 et 24

La politique d'austérité
de M. Wilson est rejetée

Cohérence et dignité du chrétien
Si le dernier Concile de l'Eglis e

catholique romaine a ouvert de
larges horizons sur la position
d'une Eglise passablement refer-
mée sur elle-même jusque-là , cela
ne signifie nullement que la con-
testation spirituelle soit officielle-
ment reconnue ni même qu'elle le
soit un jour. Le pape Paul VI vient
de le rappeler en des termes d'une
dureté que l'on a rarement trou-
vée dans la bouche d'un Souve-
rain Ponti fe.  Mais, puisqu 'il a
estimé de son devoir de combattre
ce qu'il a appelé un « esprit de
critique corrosive devenu de mode
dans certains milieux catholiques *,
il n'est pas inutile d' analyser ce
réquisitoire, basé sur cette parole
du Christ : « On aura pour enne-
mis les gens de sa famille. » /Evan-
gile selon S. Matthieu.)

Paul VI s'en est surtout pris à
la presse, à une certaine presse et
à certains publicistes , qui ne sont
pas « guidés par l'attention à l 'in-

formation exacte et complète ni
le désir de la correction frater-
nelle là où elle est méritée , mais
le goût du sensationnel , la com-
plaisance à dénoncer ou à que-
reller... >

A quoi aboutit cette influence ?
« C'est ainsi, a poursuivi le pape ,
que se fai t  place une étrange men-
talité qu'un professeur d'université
protestant , renommé et distingué ,
qualifiait , dans une conversation
privée, de peur, la curieuse peur de
certains catholiques d 'être en re-
tard dans le mouvement des idées ,
qui les amène volontiers à s'ali-
gner sur l'esprit du monde, à adop-
ter avec faveur les idées les plus
neuves et les plus opposées à la
tradition catholique coutumière,
chose qui, à mon avis, disait-il ,
n'est pas conforme à l'esprit de
l'Evangile. »

A une époque où l'œcuménisme
devrait nous rappeler que l'impor-
tant est d'être chrétiens, et chré-
tiens engagés dans le mouvement

des idées , non par peur , non par
contestation de principe, mais bien
pour vivre spirituellement d'une
manière plus épanouie et plus
marquée, les membres de l'Eglise
catholique romaine qui bousculent
quelque peu la « tradition coutu-
mière » sont-ils presque obligatoi-
rement des ennemis dans la f a -
mille ?

C'est un fai t  : la contestation
touche aussi les Eglises ; si elle est
intelligente et dépourvue de parti
pris et d'animosité , si elle part du
cœur, pourquoi ne serait-elle pas
féconde ?

« La d i f f i cu l té  à surmonter , a dit
encore Paul VI , est celle de notre
myopie intellectuelle, qui arrête le
regard à l'aspect humain, histori-
que, visible de l'Eglise et ne voit
pas le mystère de présence du
Christ, qu'elle réclame et cache à
l'œil profane que n'illuminent pas
la foi  et l'intelligence profonde de
sa réalité mystique... »

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.

Drame familial
à Winterthour
• Lire en pag e 14

Préparation aux Jeux olympiques de Mexico
MÉCONTENTEMENT DANS LE CAMP SUISSE
# lÂte nos Inf ormations en page 19



Le développement cérébral des oiseaux
Le professeur Adol f Portmann, de

l'Université de Bâle, a consacré de
fort intéressants travaux à la ques-
tion de la cérébralisation chez les
oiseaux. A ce sujet , une première
constatation est que la masse du
cerveau, chez l'oiseau, est beaucoup
plus considérable que chez le rep-
tile. Chez un lézard de 10 grammes,
le cerveau pèse 5 centigrammes,
tandis que chez un passereau de
même poids, il est de 5 décigram-
mes. Bien qu 'intéressant toutes les
parties de l'encéphale, cette supé-
riorité de masse concerne princi-
palement les hémisphères céré-
braux et le cervelet.

Milieu ambiant
Les nombreuses expériences effec-

tuées dans le but de nous renseigner
sur les fonctions des hémisphères
cérébraux ont montré, d'une façon
générale, qu'ils sont liés d'une part
au comportement instinctif , qui
oriente l'oiseau dans le milieu am-
biant, d'autre part aux fonctions de
reproduction, toujours si complexes
chez l'oiseau : parades nuptiales et
chants, construction du nid, incuba-
tion, élevage des j eunes.etc. Les lo-
bes optiques, qui occupent une posi-
tion ventrale du fait du grand déve-
loppement des hémisphères et du
cervelet, sont l'aboutissement des fi-
bres nerveuses venant de la rétine.
Quant au cervelet, il est, on le sait,
le centre essentiel de toute coordi-
nation des mouvements. Il est aussi
le régulateur de la tension muscu-
laire moyenne, indispensable au li-
bre jeu des muscles du corps.

Bien que le cerveau se présente
sous l'aspect d'un organe très homo-
gène dans les groupes si variés d'oi-
seaux, les proportions de ses diffé-
rents constituants varient beaucoup

plus qu 'un examen superficiel ne le
laisse supposer. Si, par exemple,
nous considérons simultanément le
cerveau d'un merle, nidicole ') , et ce-
lui d'une poule, nidifuge') , nous re-
marquons des différences qui ne
sont pas dues uniquement aux pro-
portions de l'encéphale par rapport
à l'ensemble de la tête , mais aussi à
celle des hémisphères par rapport
aux autres parties de l'encéphale : le
développement des hémisphères est
beaucoup plus considérable chez le
nidicole, type le plus évolué, que
chez le nidifuge. Il résulte de ces
constatations que la masse cérébra-
le de l'oiseau n'est pas conditionnée
par sa taille : le cerveau de. l'ara du
Brésil a une masse deux fois plus
considérable que celui d'une poule de
même poids.

Indices cérébraux
& Ces différences, nous dit Port-

mann, peuvent nous fournir des
chiffres qui coroborent les degrés de
complexité psychique que les études
psychologiques et éthologiques nous
révèlent». Le grand mérite de Port-
mann est d'avoir réussi à établir des
-indices cérébraux» aussi précis que
possible. Il procède en comparant la
masse d'un centre nerveux supérieur
à une autre masse, représentant les
fonctions les plus élémentaires. Le
premier terme de la comparaison se-
ra représenté par l'ensemble des
centres supérieurs, soit les hémi-
sphères, les lobes optiques et le cer-
velet , tandis que le second sera le
reste du tronc cérébral , qui est

*le centre des fonctions végétatives
et qui est en rapport très étroit avec
le volume du corps de l'oiseau . En
comparant la masse des centres su-
périeurs à celle du tronc cérébral ,
nous obtenons pour chacun des

grands centres un chiffre qui nous
indique combien de fois la masse du
centre supérieur dépasse celle du
centre inférieur.

«Les indices cérébraux, écrit Port-
mann, ne doivent pas être considé-
rés comme des expressions quanti-
tatives de cette qualité si complexe
qu 'est l'activité psychique ou l'intel-
ligence d'un animal. Cependant, la
possibilité de préciser par un chif-
fre objectif un aspect de ce com-
plexe est déjà une précieuse contri-
bution à la connaissance du com-
portement de l'oiseau. L'ensemble
des indices recueillis constitu e une
formule cérébrale utile, et qui peut
guider les recherches de psycholo-
gie animale.>

On trouve des différences consi-
dérables, surtout en ce qui concer-
ne les hémisphères, qui sont la base
structurale des instincts les plus
compliqués. Ces indices, selon Port-
mann, constituent un moyen très
précieux pour fixer la position sys-
tématique des oiseaux, dont l'arran-
gement s'avère toujours extrême-
ment ardu. Ils démontrent, entre
autres, la positions basale des galli-
nacés. A l'autre extrémité se ran-
gent les corvidés, les perroquets, les
pics et les hiboux, groupes qui se dis-
tingent tous par une masse hémi-
sphérique dépassant au moins 10
fois celle du tronc.

Trois catégories
La comparaison du degré de céré-

bralisation, mesuré par le dévelop-
pement des hémisphères, nous mon-
tre les relations suivantes :

i)  Les nidifuges se trouvent prin-
cipalement dans les groupes à indice
hémisphérique inférieur. Le degré
inférieur de complexité cérébrale
étant lui-même un trait archaïque,
ce f a i t  confirme la constatation que
le nidi fuge suit le type  ancestral de
développement.

2) Au-delà de l'indice i^émisphé-
rique 10, on ne rencontre que Von-
togenèse du. type nidicole (on ap-
pelle ontogenèse la série des trans-
formations subies par l'individu, de-
puis la fécondation de l'oeuf jusqu 'à
l'être par fa i t . r ,

'
¦¦¦¦' '¦ " • • ¦' ; '¦¦ ¦ ' /& , É<3) Tandis que- lès . rangs leé plus

élevés du développement cérébral ,^,
appartiennent toujours aux nidico-
les, la réciproque n'est pa s vra ie, et
les degrés inférieurs nous montrent
à côté d'une majorité de n id i fuges ,
quelques nidicoles : martinets, cou-
co us, huppes , pigeons.

Charles CHESSEX.

Cours du 27 30

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775
La Neuch.Ass. 1620 d 1620 d
Gardy act. 250 o 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d 8750 d
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied&Cie 1725 1700 d
Suchard«A» 2550 d 2575 d
Suchard«B» . I4700d 14700d

BALE

Cim. Portland 4200 d 4200 d
Hoff .-Roche b. j. 136750 135500
Laurens Holding 2100 d 2050 d

GENÈVE

Grand Passage 365 365
Charmilles 1215 d —
Physique port. 1360 1375
Physique nom. 1055 1055
Sécheron port. 340 345
Sécheron nom. 305 305
Am. Eur. Secur. 166 —
Bque Paris P-B 174 181
Astra 2.50 2.40d
Montecatlni 7.30 7.25

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2420 2435
Navale SA 1350 1340 cl

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 925 925
Cie Vd. Electr. 520 d 520
Sté Rde Electr. 415 420
Suchard « A » 2625 2575 d
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 620 d 625
Câbl. Cossonay 2910 2905
Innovation 315 325
ZymaS.A. 5350 d 5300 cl

Cours du 27 30

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 870 872
Swissair nom. 76° 766
Banque Leu 3110 3120
U B S 5135 5160
S

'
B S. 3330 3330

Créddit Suisse 3450 3435
Bque Nationale — —
Bque Populaire 2330 2335
Bally 1320 1315
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 850 852
Electrowatt 1795 1810
Holderbk port. 410 d 419
Holderbk nom. 390 390
Indelec 1315 1320
Motor Columb. 1355 1390
Metallwerte 730 730 d
Italo-Suisse 213 213
Helvetia Ihcend. 1070 cl 1040 cl
Nationale Ass. 4600 d —
Réassurances 2180 2180
Winterth. Ace. 960 965
Zurich Ace. 5350 5375
Aar-Tessin 930 950
Brown Bov. «A> 2690 2720
Saurer 1425 1440
Ciba port. 8675 8700
Ciba nom. 6580 6620
Fischer port. 1250 1280
Fischer nom. 235 0 230 d
Geigy port. 6275 16200
Geigy nom. 6750 6825
Jelmoli 835 835
Hero Conserves 4940 d 4940
Landis&Gyr 1375 1410
Lonza 1640 cl 1650
Globus port . 3500 3475
Nestlé port. 3230 3220
Nestlé nom. 1995 2005
Sandoz 7975 7960
Aluminium port. 6300 6950
Aluminium nom. 3110 3180
Suchard 8 B », 14700 14750
Sulzer nom. ' 4425 4425
Oursina 6550 6525

Cours du 27 30

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. H0 1/. 110
Amer. Tel., Tel . 224 .6 225
Canadian Pacif. 266 266 ._
Chrysler Corp. 296 296%
Cons. Nat. Gas. 1271. 127 ..
Dow Chemical 363 361
E. I.DuPont 737 735
Eastman Kodak 343 347
Ford Motor 237',. 241 ..
Gen. Electric 368 371
General Foods 367 369
General Motors 360 355
Gen. Tel . & Elec. 180 180
Goodyear 251 cl 245
I. B. M. 1450 1440
Internat. Nickel 165 .. 166
Internat. Paper 153» . 154
Int. Tel. & Tel. 246 245
Kennecott 184 182%
Litton Industrie. 328 329
Montgomery 163 V. 166
Nat. Distillera 173 > _ 172
Penn Cent. Cy 147% 14( ._
Pac. Gas. Elec. 296 V. 294%
Stand Oil N.J. 332 33D
Union Carbide 189% 188%
U. S. Steel 183 182%
Woolworth 135 138%
Anglo American 305 31u
Cia It.-Arg: El. 33 . i 341,.
Machines Bull 79 78%
Ofsit 69 " t 71
Royal Dutch 231 230%
N.V. Philips 175 176%
UnileverN.V. 159% 159
West Rand Inv. 8494 86
A. E.G. 561 559
Badische Anilin 255 256%
Degussa 748 747
Demag 367 370
Farben Bayer 225 223
Farbw. Hoechst 293% 292%
Mannesmann 174% 174
Siemens AG 336 332
Thyssen-Hiitte 219 217

I N D I P F  30 sept 27 sept. 30 août

D O I I D C I IT D Industrie 336.8 336.7 335.2
b U U K olt- K Finance et assurances 241.2 241.0 236.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 300.8 300.6 298.0

Cours du 27 30

NEW YORK

Abbott Laborat. 62'/» 63V8
Addressograph 86Vs 87V.
Air Réduction 30'/« 31', _
Allied Chemical 36Vs 35%
Alum. ofAmer. 73% 73
Amerada Petr. 87V8 8TV.
Amer. Cyanam. 29% 29V»
Am. Elec. Pow. 37 1/5 37./,
American Expr. 69'".. 70b
Am. Hom.Prod. sgr/, 5g.;,
Amer. Hosp. Sup 30% 30", 8
Americ. Smelt. 70 71
Amer. Tel. Tel. 521/, 52V.
Amer. Tobacco 33./, 33 %
AmpexCorp. 347/, 36%
AnacondaCo. 49 i a 49 ',_
ArmourCo. 471'/, 47V»
Armstrong Cork. 78% 78V»
Atchison Topek. 33 33%
Automatic Ret. 107% 108
Avon Products 125 125%
Beckman Inst. 44,/, 44;;..
Bell&Howell 65 66%
BethlehemSt. 31 3114
Boeing 54% 571,
Bristol-Myers 75 74-';i
Burrough's Corp 227 '/» 228"/.
Campbell Soup. 29% 29 V
Canadian Pacif. (33 % 6TVs
Carrier Corp . 73 ' 79%
Carter Wallace 150/, IBL ,
Caterpillar 45 " 457.
Celanese Corp. gs^ 69
Cerro Corp. 43 1. 43.;,
Cha. Manhat. B. 80 79%
Chrysler Corp. . 69V. 69v s
CIT Financial 47*/, 59 •¦¦,
Cities Service 57% 5514
Coca-Cola 71s/, u ' .
Colgate-Falmol. gflo/.
ColumbiaBroad 531̂  53./ ,
Commonw. Ed. 45;̂  ,,
Consol Edison 33,/. 33 v „
Continental Can 515:4 gg./,
Continental Oil 70 ' 7Q;/ 8Control Data i 2s 129
Corn Products 44 43:4
Corning Glass j2l 319 '
Créole Petrol. 40 40geeri' . , 53>/ 8 53%
Dow Chemical 83;/g 34./,
Du Pont 171 u 170
Eastman Kodak ^0 '\  80%
Fairch. Caméra 73,/ 7g 1 ,
Fédérât. Dpt. St. 391/ 39:4
Florida Power 57 '' g?
Ford Motors 5gi^ 57
Freeport Sulph. 40 i.à 4 1, ,
Gen. Dynamics 4534 48.-4
Gen, Electric. 85rh 35 'i

Cours du 27 30

NEW YORK

General Foods 85% 85 .4
General Motors 82v. 83
General Tel. 42 41V8
Gen. Tire , Rub. 30% 33%
Gillette Co. 56 56','s
Goodrich Co. 42% 43'/»
Goodyear 56% 58%
Guif Oil Corp. 83% 82%
Heinz 60 .4 62
Hewl.-Packard 76% 77
Homest. Mining 69v'8 69 %
Honeywell Inc. 124% 127%
Howard Johnson 52% 52
I.B.M. 332% 335
Intern. Flav. 51 50%
Intern . Harvest. 34V» 35V»
Internat. Nickel 38 % 37V»
Internat. Paper 36 36
Internat. Tel. 57"/ 9 56%
Johns-Manville 74V» 75 %
Jon. & Laughl. 64V8 64%
Kaiser Alumin. 36Vs 37'/ 8
Kennec. Copp. 42V . 43v8
Kerr McGee Oil 1171; 120
Lilly (Eli) 136b 136b
Litton Industr. 76".. 76
Lockheed Aircr. 531/, 59%
Lorillard 69 % 70»/.
Louisiana Land 69'/« 69' .»
Magma Copper 771 .. T V/s
Magnavox. 55% 54»/.
McDonnel-Doug 45:4 45 v.»
Mc Graw Hill 43 ' 43%
Mead Johnson —
Merk & Co. g#/. 84
Minnesota Min. 104V« 103 '4
Mobil Oil 58 58V,
Monsanto Co. 5234 53»/8
Montgomery 3314 38»/.
Motorola Inc. 135% 141
National Bise. 4gr/8 46%
National Cash 134% 131%
National Dairy 43 14 431

'",
National Distill. 407. 49s/,
National Lead 64 / . 64'/ 8
North Am. Avia. sgr/, 39.1/,
Olin Mathieson 35;/, 33
Pac. Gas & El. 34-,/, 34.1;
Pan Am. W. Air. 26% 27
Parke Davis 27% 28%
Penn Cent.Cy @8% 69' ,
Pfizer & Co. G5V» 66%
Phelps Dodge 74:4 (;81 „
Philip Morris 5g v, 56
Phillips Petrol. 670/, 731 ,
Polaroid Corp . 110 4 109:4
Proct. & Gamble 88 87>/«
Rad . Corp. Am. 49:14 495/,
Republic Steel 44 ' 44 1/,
Revlon lnc. 87% 86%

Cours du 27 30

NEW YORK

Reynolds Met. 36% 36
Reynolds Tobac. 39% 41
Rich.-Merrell 95V, 94%
Rohm-Haas Co. 99 99
Royal Dutch 54'/, 54%
Schlumberger 113 114
Searle (G.D.) 39 39V,
Sears, Roebuck 69% 69
Shell Oil Co. 67-V. 67»/i
Sinclair Oil 78V. 76%
Smith Kl. Fr. 45% 45V.
South. Pac. 41V, 41
Spartans Ind. 25Vi 25'/,
Sperry Rand 46'/. 45%
Stand. Oil Cal. 65V. 66V,
Stand. Oil of I. 57 57Vs
Stand. Oil N. J. 77% 77-%
Sterling Drug. 53% 53%
Syntex Corp. 57V, 59\»
Texaco 83V. 83v»
Texas Guif Sul. 30V» 32
Texas Instrum. 105V. 105
Texas Utilities 53% 54
Trans World Air 45 44%
Union Carbide 43V. 43%
Union OU Cal. 66V. 66%
Union Pacif. 57% 57%
Uniroyal lnc. 64% 63%
United Aircraft 60Vs 63
United Airlines 41"', » 42 %
U. S. Gypsum S2 92
U. S. Steel 42% 43
Upjohn Co. 48', » 48
Warner-Lamb. 54 53J '<
WestingElec. 77% 76V.
Weyerhaeuser 69V» 691 »
Woolworth 32% 32 V»
Xerox Corp. 276% 268%
Youngst. Sheet 36»/. 37V,
Zenith Radio 58'/, 58'/,

Cours du 27 30

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 933.80 935.79
Chemins de fer 266.08 267.69
Services publics 130.24 130.37
Vol. (milliers) 13860 13.620
Moody 's 360.50 385.50
Stand &Poors 111.58 112.01

Billets de banqne étrangers
• Dem. Oifr«

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 -.701.
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5520.- 5610.-
Vrenel i 50.50 53.50 .
Napoléon 51.— Si-
Souverain 45.50 49J0
Double Eagle 245.— 260.—

• Les cours des billets s'en'
tendent pour les petits «*"
tante fixés par la convenu011

locale.

/s\
ITTRQICommuniqué par : V S /\Gy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bou^i

Dem. en Fr. s. Offre?"-5-
AMCA Pr. s. 402.50 gi"
CANAC Fr. s. 743.50 g*"
DENAC Fr. s. M.- f - T Z
ESPAC Fr. s. 149.50 l 1 '™
EURIT Fr. s. 161.— Jf"—FONSA Fr. s. 515.- ':"—
FRANCIT Fr. s. 92.— »*•—
GERMAC Fr. s. 129 — ?v.'

~
GLOBINVEST Fr. s. 101.— \Z'~
ITAC Fr. s. 194.50 \f- \»
SAFIT Fr. s. 242.50 '_]
SIMA Fr. s. 142.— m'~"

BULLETIN DE BOU RSE

Petite étude sociologique
sur la jeunesse suisse

Parvenus à l'âge de vingt ans.
tous les j eunes Suisses, sans
distinction de rang social , sont
tenus de soumettre à une obli-
gation civique inéluctable : l'é-
cole de recrues qui rassemble
sous l'uniforme gris-vert et en
colonnes pa.r quatre les jeunes
hommes venus de tous les mi-
lieux sociaux.

Ce rassemblement démocrati-
que d'une classe de contempo-
rains donne l'occasion d'un re-
censement qui ne manque pas
d'intérêt po^lr ceux qui se pré-
occupent de la vie de notre
pays. Nos futurs soldats sont
alors soumis à un examen pé-

dagogique ; mais ce ne sont
pas tant les résultats toujours
aléatoires d'un examen que
nous voulons analyser que la
classif ication sociale qui peut
s'opérer dans ces conditions
idéales. On ne peut nier en ef-
fet, la valeur d'un tel « échan-
tillonnage ». Ces données que
nous tirons d'un rapport sur
ces examens pédagogiques per-
mettent d'utiles comparaisons.

1 ce d'autant plus qu 'on peut
juger d'une évolution s'éten-
dant sur une période de vingt
ans. Voici d'abord un premier
tableau qui renseigne sur la
professio n des 32 .952 recrues
examinées en 1966 :

Profession 1946 1956 1966
% % %

Etudiants, professeurs , employés de
commerce avec maturité. 11,9 8,5 11,7

Commerçants, employés de bureau et
de commerce, fonctionnaires 13,1 12,1 12.8
Ouvriers qualifiés, artisans 39,0 51,3 58,8
Agricuteurs 17,9 11,1 7,1
Ouvriers non qualifiés 18,1 17,0 9,6

Ce qui frappe d'emblée à la
lecture de ces pourcentages,
c'est l'augmentation très forte
de la proportion de personnel
qualifié, augmentation qui cor-
respond à la régression du
nombre d'agriculteurs et de
manœuvres. Ceci prouve que la
formation professionnell e a f a i t

au cours de ces dernières an-
nées des progrès remarquables
chez nous.

Un second tableau compara-
tif non moins intéressant per-
met de se faire une idée du
degré de formation scolaire et
p rofessionnelle de la jeun e gé-
nération :

Ecoles fréquentées 1946 1956 1966
% % %

Seulement école primaire 48,0 47,3 43,1
Ecole secondaire 30,0 36,0 39,6
Ecole professionnelle de commerce ou

technicum 11,0 8,5 5,8
Ecole moyenne supérieure et univer-

sité 11.0 8,5 11,7

On sera étonné du fait qu 'en
1966 encore, 43 % de nos jeu-
nes ne dépassaient pas le sta-
de de l'école primaire ; il est
vrai que ces chiffres datent de
1966 et que depuis la situation
a dû s'améliorer ; 

¦ 
j f est vrai

aussi qu 'un jeutte' qui fh__t^sa-:p
-

scolarité dans les écoles primii-
res peut fort bien devenir un
ouvrier qualifié. On se réjouira
de constater que la proportion
de j eunes qui peuvent bénéfi-

cier d'un enseignement secon-
daire a fortement progressé,
aux frais toutefois d'un ensei-
gnement dans les écoles spé-
ciales. U est en revanche sur-
prenant que la proportion d'u-
'niversitaires soit restée la mê-

•" m«-depuis vingt" ans:'
Toutes ces indications per-

mettront aux -esponsables de
l'éducation de voir où les ef-
forts doivent être portés en
priorité, (s!-)

Nous ne mettons nullement en
cause la « réalité mystique » de l 'E-
glise. Elle ne peut être appréciée ;
elle doit être admise 'in globo par
tous ceux gui ont f a i t  profes sion de
fo i .  Infaillibilité ? Enseignement or-
dinaire du pape ? S u f f i t - i l  de s'in-
cliner ?

Mgr Marty, archevêque de Paris,
récemment questionné sur la contes-
tation dans l 'Eglise, répondit : « Si
l'on entend par là le dialogue, le

partage de ce qu'on cherche et la
responsabilité, j e  suis d'accord: cette
contestation est certainement bon-
ne... »

Nous pré fé rons  cette thèse qui rap-
pelle aux chrétiens que sans le droit
de critiquer, ils perdent leur droit à
participer à la « réalité mystique » de
l 'Eglise. Ce serait néfaste  à une épo-
que où, comme l'admet Paul VI , « l'E-
glise est toute tendue vers sa réfor -
me intérieure ». D 'autant pl us, nous
le verrons demain, que les décisions
prises à Rome ont des conséquences
sur l'ensemble de la chrétienté.

Pierre CHAMPION.

Cohérence et dignité
du chrétien
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Mini vague?
Le soutien durable et efficace

des coiffures modernes

COIFFURE ET CRÉATIONS

Avenue Léopold-Robert 51 Tél. (039) 29352

<$ta_£M ft̂ B^at_-j -l-̂ -î-_-BI--fciM--B-̂ iM^-̂ -^--̂ -i-^-̂ -̂ -^-̂ -̂ -^-BI---l--l̂

Pour cause de départ , à vendre ou
à louer ¦

atelier de dorage
avec six postes et polissage.

Ecrire sous chiffre R M 19425, au
bureau de L'Impartial.

I Pourquoi devrais-je
, I obtenir

_ I un Crédit Renco ?
Parce que vous pensez aux *•* ;¦ ' '¦' . -.'- -j  imprévus qui peuvent arriver. fa

. '; Parce qu'une action décisive '
r «  et rapide vous permet d'être . . |

} maître de la situation. mÊ fcv ]
JJ Avec le Crédit Renco

. 1 vous pouvez disposer, immé- Kg H. - "'; *
V 'M diatememyrapidement et ffj j
¦ r . j v -  quand vous en aurez besoin, de H I, .̂ L,,

:ï I l'argent comptant
I . i qui vous est nécessaire. ¦ -- . ¦' .: . -

' - rajj Une des nombreuses raisons » ¦ •!
fc - .'- ." -i d'être ou de devenir notre j . >  - I

• $S client. | '
f ¦ -' • ¦ ;| Ecrivez, téléphonez ou passez î
;V ..;:; à nos bureaux.

11J Crédit Renco S. A.§ j
»  ̂¦ ^211 Genève, Place Lonaemalle 16 

1 ¦ M
,, . ¦• ' H Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. JK \

§B| M Nom 1 | j

1 Rue 1 |
K.'il Ljëû~~~~~~~~^^S l̂;v' '' .1

H Utilisez le service express:
WE Téléphone 022 246353

I 

COURS DU SOIR I
França is  Dacty lographie  ¦'
Al lemand Sténographie .
Angla is  Correspondance \j ~

I t a l i en /espagno l  Comptabil i té Iv H

Certificats et diplômes ¦ '']

Début des cours : 23 septembre I'VV

_jBlBtt _Wllil M̂
Ecole de langues et de commerce r|««

WX La Chaux-de-Fonds: 15, rue de la Serre Tél. 3 66 66
! Neuchâtel: 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

A louer
'. ... j. ia.«aqOĴ .àj&i) l _.-_ .,:. j .: ¦ ¦• ¦ ¦¦. • J ¦< O. . .

pour tout de suite rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de
Bellevue) i

appartements
de 3 % pièces. Loyer mensuel, charges comprises, de

ïî Pr. 377.— à Fr. 395.—, suivant l'étage.

Quartier tranquille. Vue Imprenable.

¦3 S'adresser Etude Maurice Favre , Léopold-Robert 66,
'» tél. (039) 2 10 81.

NOUVEAU !
Les Taxis Michel vous offrent le confort, la sécurité,

un service rapide et permanent

Tarif officiel

Tél. (039) 20949
_^—mmmmmÊmm—_¦_— î_—¦am m̂mmmmmmmr ^^
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

Quand vint l'heure du déjeuner , j e sus
qu 'il en était ôien ainsi car Muriel me dit
vivement , d' une voix incertaine :

— Euh... Fane , j ' ai promis de déjeuner avec
Monseui- Mitchell et le jeune  Barr. Voulez-
vous vous joindre à nous ?

— Non merci ! dis-je aussitôt , un peu
trop vite à son goût.

Elle se rembrunit et expliqua d' un ton gêné :
— Il manque d'expérience, ainsi que je vous

l' ai dit , mais il a le plus grand désir d'être
mis au courant avant mon départ en vacan-
ces. Je ne puis refuser de l' aider , n 'est-ce
pas ?

— Non naturellement , dis-j e d'un ton indif-
férent . Et je m 'empressai cle m 'en aller.

Inexpérimenté , vraiment ? Pour les ques-
tions j uridiques , peut-être , mais pas au sujet
des femmes , pensais-je avec un mélange d'ad-

miration et de mépris. Il avait tout de
suite compris que Muriel pouvait être une
précieuse alliée autant qu 'une ennemie dan-
gereuse pour un chef de bureau débutant. Ce
n 'était pas seulement un splendide animal
sans réflexion , il ne manquait pas de juge-
ment .

S'il avait été stupide , il aurait fait la cour
à Phyllis qui ne demandait que cela. Non ,
il était bien trop malin ; il s'assurerait d'abord
les faveurs de Muriel et Phyllis attendrait
jusqu 'aux vacances de celle-ci .

J'avais toujours appréhendé les quinze
jours pendant lesquels Muriel s'absentait .
J'étais censée la remplacer , mais je n 'avais
pas son envergure . J'étais incapable de m'in-
poser à Phyllis et Audrey ainsi qu 'aux clercs
de l'étude . Us perdaient leur temps en par-
lottes et ricanements , de sorte que le travail
s'en ressentait et l'on m'en rendait respon-
sable. L'habituelle atmosphère laborieuse du
bureau s'évanouissait et je n'y pouvais rien .
Des documents traînaient partout dont j'igno-
rais la nature et la provenance. Je n'étais
pas douée , comme Muriel , de méthode et
d'autorité , sans doute à cause du peu d'inté-
rêt que je prenais à ce qui se passait au
bureau. La fierté et un sentiment d'honnê-
teté me faisaient accomplir ma tâche cons-
ciencieusement, mais je ne me préoccupais
pas de la façon dont les autres exécutaient
leur travail.

Cette année , cette quinzaine serait pire que

jamais car il faudrait non seulement affron-
ter mes collègues, mais aussi Ralph Mitchell
et le jeune Barr.

En m'asseyant à une table libre , au snack ,
je pensais combien M. Sloames serait étonné
et flatté s'il savait avec quell e sincérité je
déplorais son départ. Comme Muriel l'avait
précisé hier il était marié, et j'avais toujours
eu l'impression que sa femme demeurait à
l'arrière-plan, lui interdisant de prêter la
mondre attention aux dactylos. Quand il
venait dans notre bureau , il s'adressait tou-
jours à Muriel et, si die était absente , il
bredouillait « Euh... euh... je me demande si
l'une de vous pourrait ... . évitant soigneuse-
ment de regarder l'une d'entre nous.

Phyllis , vexée sans doute par son affecta-
tion d'indifférence , feignait toujours de ne
pas entendre et c'est moi qui venais géné-
ralement à son aide. Je me sentais en sécurité
avec lui.

Mais ce Mitchell. Mon regar d , fixé sur le
toast aux champignons que venait de m'appor-
ter la serveuse, se fit si menaçant qu 'elle me
demanda :

— C'est bien pour vous les champignons ,
Mademoiselle ?

Je dis précipitamment :
— Oui , oui , merci . Et je désire un café ; un

café noir.
J'avais besoin d'un stimulant, étant dans

un état d'esprit ridiculement troublé. Je mau-
dissais ma vive Imagination qui ne cessait de

me représenter le tableau de ce déjeuner au-
quel j ' avais refusé d'assister. Je voyais Eddie
Barr , maussade et renfrogné, furieux de la
présence de Muriel mais n 'osant pas trop
le montrer parce qu 'il la craignait un peu .
Je voyais Ralph Mitchell , condescendant vis-
à-vis d'Eddie Barr dont l'influence lui avait
permis d'obtenir un emploi pour lequel il n 'était
pas qualifié et plein d'attentions pour Muriel ,
grâce à laquelle il espérait pouvoir conserver
cet emploi.

Si je connaissais peu les hommes. Muriel
les connaissait encore moins. A coup sûr , elle
les conduirait aux « Perroquets », ne soup-
çonnant pas qu 'un homme comme Ralph Mit-
chell puisse préférer un steak ou une bonne
côtelette à. de la salade fripée , même servie
dans une porcelaine délicate. Mais il était
trop intelligent pour la laisser s'apercevoir
de son erreur ! U trouverait l' endroit char-
mant et arborerait cet odieux sourire trop
supérieur , top sûr de lui . Si jamais Eddie ten-
tait de choquer Muriel ou de la taquiner ,
Ralph Mitchell l'en empêcherait sans aucune
ostentation . U dominerait ce déjeuner et paie-
rait sans aucun doute les trois additions à
la fin du repas. U accablerait Muriel de ques-
tions pertinentes sur la routine du bureau
et lui ferait croire que tout son coeur appar-
tenait  à son nouvel emploi . Si elle lui parlait
de psychologie , 11 écouterait avec un intérêt
flatteur.

(A  suivre)

¦

[iNDISFANE

Genève... ̂ ^
Malaga direct
3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair

12h.35 départ
M

14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous £§Ê§&
souhaiteriez qu 'il y en eût trois ^gZœ
Torretnolinos sur la Costa dei Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez E§̂ hw
(ou redécouvrez) le charme insolite de --̂ ^ f \ \ ^^^^fa.
L'Andalousie méditerranéenne , sa végétation ^ ĵ tf-~»3^ Ŝtf^- .niiiiiî.;. .¦¦¦¦¦ ..r̂ i
trop icale , ses petits ports pittoresques... ^^"̂ ^^^5^g^pS_^__i_^^^
et le confort de ses hôtels. Iberia vous ^SScS?
emmène plus vite au paradis de vos vacances. a>~&&.
Maintenant , grâce au nouveau cours : 3 

 ̂ VJFVSI*
davantage de solei l  pour votre argent. \rv _„ï**̂  SB .fflBfc SSSB JBSE& âBF-_tBB
Adressez-vous encore aujourd'hui à votre v\ / JBB JE |_^^Av_»rlni
agence de voyages ou directement à Iber ia  qui •£*&*.£•/ » MÊÊKk9 ÉËSIBèT Êtv fla. Mm?JBp &l
vous conseilleront au mieux de vos intérêts. Vi^'JsîL T . , , . 7, ,-,

-*200 .Genève „ . ¦ ,- „ .  • .8001 Zurich ¦ ^MNt*' ' Ll
^

es Aériennes d Esp agne
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 : , . . .  W &&¦ •» . - „.,,¦ -. ¦ OÙ .seul l'avion _, .)_ > ;. . , , ..».„.

' -ntmï/S ïaW ' Tëî.' 05ï/23 1724 ^|Kf est mieux traité que vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne ^* t̂ i$
en pool avec Swissair. ™ J

i

i Buvons «Schmolitz »,
| _ _̂FSt disons-nous «tu » !
| Poker vient de faire
\ |||p i deux amis de plus !

P
|#D I On aime

l^CUU BU,^ «niiK VTB
âilf Siî  la bonne bière p

H ECOLE de DANSE
¦J WILLY CLERC

»r ^H^^^^B professeur diplômé
Bsj JTj  J9B DE RETOUR DE PARIS
E^Vw I /H vous enseignera le Funky Broadway
Wk \vJ / B la danse qui remporte en ce moment aux
H I J I 1 USA et à Paris le plus gros succès, ainsi
Bf [ f  J \ A I que le jerk , le rock , la valse, le tango, etc.

Bf r  jP /^JBtB Ouver ture  des cours
B i I fl PUB lundi 7 octobre , à :it) h. 15
BT^^^fl ( M 

Salle spacieuse cle l 'Ancien Stand

Bk\ Bf-Sn «¦ Prix clps cours :
W wBi VJ 15 leçons cle 2 heures Fr. 60. -
B^_2H\ VJ 12 leçons de 

2 heures Pr. 50.—
Br  ̂ ¦ Renseignements et Inscriptions :

Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

m * * m _# - ^ - Q̂&  ̂ GOmettOS
VSIG 13% il > 4L. macaronis

mmmmS m*t*m2tt StOUilICS
SgUi ptaSÎ ,|| kj j» spaghettis

Pâtes de qualité jWj| VWjjtas. t^& -É-j ^u,

la timbale SKjÉg^^ ~5
Yverdon Ws\ vr fcr ii mm 5&

Foire
de La Ferrière

mercredi
2 octobre

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

FÊTE DES VENDANGES, NEUCHATEL

f

«£t Dimanche 6 octobre, à 15 heures

Ĥ NSJ Grand cortège et corso fleuri
sur le thème : « BALtADE AUTOUR DU MONDE .

Places debout: Fr. 5- (enfants et militaires 2.-), places assises: 7-,
8-, 9-, 10.-, 13-, 16.-. Location: à Neuchâtel: Agence Strubin, p. a.
Librairie Reymond, St-Honoré 5, Magasin de musique Hug & Cie,
pi. de la Poste, Magasin de tabacs Leschot, Grand-Rue, Librairie
Berberat, rue de l'Hôpital; à La Chaux-de-Fonds: Arnold Grisel,
tabacs, Léopold-Robert 12; au Locle: André Gindrat, tabacs , Grand-
Rue 24; et auprès du bureau de renseignements ADEN, 2001 Neu-
châtel , tél. (038) 5 89 22, c. c. p. 20-1502. Trains spéciaux: se rensei-
gner dans les gares.

Cuisinières
MENALUX

Arthur MARTIN

électrique 3 plaques, net 348.-
gaz 3 feux net 320.-

TOULEFER S.A.
Quincaillerie Place Hôtel-de-Ville

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide do tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



ÉCOLE DES PARENTS
La situation juridique de la femme
Me Pierre Aubert parlait hier soir

de la situation de la femme s'agis-
sant de certains de ses droits civils.
Le titre primitif était « protection
juridique de la femme >, mais com-
me l'a fait remarquer l'orateur, il ne
correspondait pas à grand-chose. Me
Aubert a donc choisi de parler de
quelques aspects du droit de la f a -
mille.

En Suisse, les fiançailles sont une
institution dont les e f f e t s  ne se bor-
nent pas au banquet au cours du-
quel elles sont conclues, comme c'est
le cas notamment en France. Leur
signification juridique est peu con-
nue, et Me Aubert a dissipé pas mal
de doutes en décrivant les ef f e t s  qui
y étaient attachés ; elles sont en fai t
une promesse de mariage qui entre
autre, permet de légitimer l'enfant
conçu entre leur conclusion et le
mariage , dont le père serait mort
entre temps. Il existe de même des
e f f e t s  pécuniaires attachés à la rup-
ture de fiançailles.

Les régimes matrimoniaux, qui
sont des dispositions réglant l'as-
pect pécuniaire du mariage, consti-
tuent un sujet ardu, et en Suisse
tout au moins, particulièrement di-
versifié. Une commission d 'étude a
d' ailleurs présenté au Département

fédéral de justice , en 1962, un rap-
port dans lequel elle prévoit des
modifications importantes de ce cha-
pitre. Mais il s'écoule toujours pas-
sablement de temps entre la présen-
tation du rapport et le moment où
les nouvelles règles entrent en vi-
gueur.

L'école des parents , en instituant
un cycle de conférences sur tous les
problèmes qui peuvent se présenter
au niveau familial a créé une sorte
de tribune d 'information extrême-
ment utile. L'éclectisme qui a pré-
sidé au choix des sujets constitue
un avantage de plus.

Ph. B.

: COMM UNIQ UÉS j
Conférence Union rationaliste .

L'Union rationaliste donnera deux
conférences , la première par M. Geor-
ges Las Vergnas , ancien vicaire à la
cathédrale de Limoges, qui aura lieu à
La Chaux-de-Ponds mardi 1er octobre
à 20 h. 30, au buffet de la Gare (1er
étage) : «Les Eglises changent-elles ?»
La deuxième aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 2 octobre , au Cercle des Tra-
vailleurs , av. de la Gare, à 20 h. 15, et
s'intitulera « Qu 'est-ce que la franc-ma-
çonnerie ? »  Le conférencier sera à dis-
position de l'assistance pour répondre
à toute question posée lors du débat qui
suivra chaque exposé.
Les tâches des services de la santé pu-

blique.
De grands fléaux mondiaux; tels que

la variole et la peste ont pu être éra-
diqués par les organisations sanitaires
des Etats. Plus récemment la poliomyé-
lite a été vaincue grâce à la vaccination
en masse de populations entières sous
l'impulsion des autorités sanitaires. La
tuberculose semble plus résistante car
malgré les efforts que fournissent les
organismes antituberculeux et les mil-
lions de francs qui sont engagés an-
nuellement dans cette lutte , cette ma-
ladie ne régresse qu 'à très petits pas.

Le grand publi c a de la peine à com-
prendre que les efforts fournis ne peu-
vent être couronnés de succès que si
toute la population y participe. C'est
précisément des « Tâches des Services
de la Santé publique » dont parlera le
docteur Raoul Robert , médecin canto-
nal , mercredi 2 octobre , à 20 h. 15, àl'amphithéâtre du Collège primaire , au
cours d'une conférence publique organi-
sée par la Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Ponds.
Nous ne douton s pas qu 'un nombreuxpublic tiendra à assister à cet exposé
aussi passionnant qu 'actuel.

Succès du concours de tir interfirmes
Le concours de tir interfirmes , ren-

contre annuelle des groupes représen-
tant les industries , banques , adminis-
trations, corporations et sociétés de la
ville a été mis sur pied , comme de
coutume par les Armes-Réunies , sec-
tion petit calibre.

49 groupes de trois tireurs se pré-
sentèrent au stand des Eplatures pour
exécuter leurs concours dans les cinq
catégories prévues par les organisa-
teurs.

A l'issue de l'épreuve , les responsa-
bles ont pu se déclarer très satisfaits ,
car grâce à leur enthousiasme les con-
currents et concurrentes ont réalisé des
progrès notables par rapport aux an-
nées dernières. Les challenges mis en
compétition dans les diférentes catégo-
ries ont été chaudement disputés , en-
fin un très grand nombre de parti-
cipants recevront les récompenses in-
dividuelles prévues au plan de tir.

Nous espérons fermement que l'an
prochain le cercle des firmes représen-
tées sera encore élargi , puisque les in-
vitations se feront par la presse.

Notons encore que vendredi 4 oc-
tobre une petite cérémonie de procla-
mation des résultats réunira la plu-
part des participants pour leur permet-

tre de fêter leur succès individuel ou
celui de leur équipe.

Remercions le comité de la section
petit calibre qui , durant près d'un mois
s'est m'is à disposition des participants
pour leur permettre de se familiariser
avec les armes, de s'entraîner et fina-
lement de pouvoir exécuter leurs tirs
de concours dans les meileures condi-
tions possibles.

E. D.
Voici les principaux résultats par

équipes et les meilleurs résultats in-
dividuels :

Catégorie I (hors concours) : 1. Ar-
mes-Réunies « Les Pâteux », 265 pts.
Catégorie II : 1. Portescap I, 272 pts,
gagne le challenge offert par le Petit
calibre Armes-Réunies. Catégorie III :
1. Juvenia I, 262 pts , gagne le challen-
ge offert par le Petit calibre Armes-
Réunies. Catégorie III : 1. Juvenia I,
262 pts , gagne le challenge offert par
le Petit calibre Armes-Réunies. Caté-
gorie IV : 1. Portescap II , 271 pts , ga-
gne le chalenge offer t par le président
de la SCNTPC. Catégorie V (dames) ;
1. Montres Marvin « Les Hirondelles » ,
265 points.

Meilleurs résultats individuels : 97
points : Burkhard Manfred ; 96 : Stenz
René ; 85 : Stauffer Willy.

Le Conseil général a siégé en
séance extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Eric Peter. Le pro-
cès-verbal de la dernière séance
a été accepté à l'unanimité.

Les points 3, 4 et 5 de l'ordre
du jour concernaient trois deman-
des de crédit pour la réalisation
d'un garage au Mont-Dar , diverses
réparations au Restaurant de Com-
mune , ainsi que pour l'amélioration
et l'automation de la Station de
pompage-filtrage des eaux.

Les deux premiers crédits n'ont
donné lieu à aucune discussion
puisqu 'il s'agit de première néces-
sité ; le berger actuel du Mont-Dar
disposant d'un parc de trois véhi-
cules à moteurs pour ses travaux
courants , les locaux à disposition
ne répondent plus aux exigences
de la police du feu de la commune
des Hauts-Geneveys, tandis que
l'immeuble du Restaurant de Com-
mune ne correspond plus aux exi-
gences de la loi sur les établisse-
ments publics. Ces deux demandes ,
pour un total d'environ 36.000 fr.,
sont acceptées. Pour le troisième
crédit , il a fallu plus de trois heu-
res et demie pour connaître la dé-
cision du législatif.

M. Ballmer , chef du dicastère des
eaux , réitère en détail quelques
Idées émises dans son rapport, no-

tamment la presque obligation
d'entreprendre les travaux de ré-
fection à la Station de pompage.
M. Ballmer avait également fait
appel à M. Ducommun , agent de
l'ENSA aux Ponts-de-Martel , pour
d'amples renseignements techni-
ques. Après que M. Ducommun eut
fait un exposé clair et net avec
croquis y relati f , M. Ferrari a de-
mandé une suspension de séance
pour que la Commission des eaux
puisse réétudier le problème. Un
quart d'heure après, M. Maurice
Robert , rapporteur, prit la parole
pour énoncer les différentes opi-
nions des membres. Une suspen-
sion de séance a également eu lieu
pour que les groupes radical et
libéral puissent prendre leur déci-
sion . Puis M. Jacques-André Vuille
annonce que les opinions étant
partagées, le vote reste libre pour
leurs groupes. Sur proposition du
groupe socialiste, le vote a eu lieu
par appel nominal et le crédit a
été accepté.

Dans les interpellations, M. Pier-
re Hlrschi inform e ses collègues
que les conseillers des environs ont
approuvé ces projets mais qu 'ils
espèrent qu 'il sera également fait
quelque chose pour eux, plus tard.

Déjà bien tard , le président a
levé la séance, (et)

La Sagne : l'automation de la station
de pompage divise le Conseil général

Le conservateur du Musée d'histoire
à la recherche de soldats de plomb

La place leur est réservée.
La seule qui leur convienne

d'ailleurs : dans la petite salle
d'armes entre les lances et les
mousquets. A cheval sur deux
époques , somme toute.

— Nous installerons une vi-
trine précise M.  Tell Jacot , le
conservateur de ce Musée d'his-
toire dont il a fa i t  une petite
merveille. Mais ce dernier n'ac-
corde pas seulement son temps
au Musée , il lui donne aussi des
soldats de plomb...

Ceux-là même avec lesquels
les deux frères Jacot , dans leur
enfance ont simulé maintes ba-
tailles, préfigurant pour l'un
une belle carrière militaire. Si
certains soldats ont un peu
s o u f f e r t  de ces sanglants com-

bats, l'ensemble est fort  bien
conservé et le tout de grande
valeur.

Toutefois , les magnifiques sol-
dats allemands de M. Tell Ja-
cot ne suffiraient pas à rem-
plir toute la vitrine prévue ,
aussi le conservateur du Musée
a-t-il fai t paraître des annon-
ces demandant à acheter des
soldats de plomb.

Las ! le résultat est bien mai-
gre. Et pourtant que de riches-
ses sommeillent encore dans les
greniers de la ville. Il serait bien
étonnant qu'un fringuant Che-
valier ou un Grognard quelcon-
que, voire des Hussards ne s 'y
trouvent.

En e f f e t , si le progrès a mar-
qué l'industrie des jouets , dans
le temps , le soldat de plomb

avait les faveurs des enfants.
On trouvait ainsi, outre les In-
diens et les cow-boys, des re-
productions fidèles des soldats
d'une époque. Certains de ces
soldats de plomb richement dé-
corés et finement détaillés sont
dignes de figurer dans les plus
belles collections.

C'est bien à ce titre qu 'ils ont
leur place dans un Musée d'his-
toire. Tout comme les chambres
de poupées d'ailleurs, qui sont,
elles aussi, bien le reflet  d 'une
époque.

Espérons que les trésors en-
foui s dans les greniers trouve-
ront bientôt un meilleur sort. Le
Musée d'histoire de la ville leur
ouvre largement ses portes.

D. E.

Au volant de son automobile, M.
G. H., domicilié à Charmauvillers
(France) , circulait , hier, sur la rou-
te principale conduisant de La Cl-
bourg à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant le chemin des Reprises, il
ne parvint pas à arrêter sa voiture
derrière celle de M. B. J., domicilié
à Nidau, lequel se trouvait à l'ar-
rêt derrière un autre véhicule qui
s'était arrêté, une voiture venant
en sens inverse ainsi qu 'un camion.
Une collision se produisit et le con-
chicteur du troisième véhicule prit
la fuite. Il est recherché par la
police. Pas de blessé, dégâts ma-
tériels.

Fuite après un accident

Meylan Valérie, fille de Jean-Pierre,
fondé de pouvoirs, et de Francine -
Susy, née Kunz. — Loichot Thierry-
Jean-Pierre, fils de Paul-Jules-Joseph,
horloger , et de Denise-Gabrielle, née
Surdez.

Promesses de mariage
Blandenier Serge-Emile, magasinler-

vendeur , et Toledo Gloria. — Addor
Jean-Claude-Pernand , mécanicien, et
Maire Gisèle-Monique.

Mariages
Veuve Claude-Numa , horloger , et

Courvoisier Simone-Hélène.
Décès

Erard Maurice-Joseph , né en 1904,
époux de Suzanne-Prancine-Léa, née
Petitjean , horloger. — L'enfant Nar-
dèlla 'Emmanuel-Marino, 'né en '" 1967.
— Hoenicke, née Zoller , Joséphine-Ol-
ga, née en 1877, veuve de Wilhelm- -
Heinrich-Paul-Walther.

Etat civil
LUNDI 30 SEPTEMBRE

Naissances

MARD I 1er OCTOBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

Exposition Szasz.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas ai cents , tei au No 11.

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

FEU : Tél. No IX
POLICE SECOURS : Tel No 17.
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La Fédération des sociétés de -.tir .du*.-
district de La Chaux-de-Fonds a orga- „
nisé le samedi 21 et dimanche 22 sep? ,
tembre son concours des challenges ré-
servé aux tireurs des sociétés militai-"
res.

A l'Issue de ces joutes toutes sporti-
ves, le président de la Fédération remit
avec ses félicitations les trophées aux
vainqueurs .

Résultats
Catégorie d'honneur : 300 m. 1. Les

Carabiniers obtiennent pour la seconde
fois le challenge Giovannoni avec la
moyenne de 26.272 ; 2. Les Sous-Offi-

ciers 25.076 ; 3. Le Griitli 24.090.
Ire catégorie : 1. Les Armes-Réunies

gagne pour la seconde fois le challenge
Elmo S. A. moyenne 27.357 ; 2. Police
locale 25.333 ; 3. L'Helvétie 25.111.

2e atégorie : Les Armes-de-Guerre
de La Chaux-de-Fonds gagne pour la
première fois le challenge Huguenin
frères du Locle. moyenne 25.571 ; 2. La
Montagnarde 24.625 ; 3. La Sagne et
La Cavalerie pas classées.

TIR A 50 M. (PISTOLET)
Chaque tireur devait tirer sur cible

B décimale en 10. soit deux coups d'es-
sais et dix coups coup par coup.

1. Les Sous-Officiers , moyenne 88.555
gagne pour la seconde fois le challenge
Benjamin Reichenbach ; 2. Police lo-
cale 87.125 ; 3. Les Armes-Réunies
85.636.

A 300 MÈTRES
Résultats Individuels (distinction à

partir de 26 points .) : 30 points (maxi-
mum) : Donzé Jean , Huguelet Aurèle ,
Varrin François ; 29 : Stauffer Willy,
Monnier Georges, L'Eplattenier Ro-
bert ; 28 : Sunier Frédy, Bourqui Emi-
le, Voirol Maurice , Gnagi Charles , Per-
roud André , Duplain Maurice, Perrin
André , Kohli Maurice , Ducommun
Willy, Sandoz Marc , Henauer Bruno ;
27 : Besançon Roger , Reichenbach Ben-
jam in, Voirol Jean , Beutler Willy, Beu-
tler Rodolphe , Walchli Emile , Burkl
Germain , Michel Hans, Spring Frédé-
ric, Fischli Fridolin , Steiner Paul ,
Burkhard Manfred , Grlitter André ,
Lambert Louis, Dintherr Walter . Stenz
René, Favre Antoine. Fluckiger
Edouard . Pfister Aimé. Châtelain Eric ;
26 : Frolicher Frédy, Bussard Jean -

Paul , Fasnacht .-Jeari-Pierre,, > Python
Gilbert , Zahnd Willy, Wicht Henri , Et-
ter Lucien , Renaud Samuel , Jaccoud
Albert , Evard André , Levaillant Julien ,
Botteron André ; ' 25 :' Giovannoni Ri-
chard , Rey Emile, Vuilleumier Geor-
ges, Stauffer Frédy, Semoro Henri ,
Guilaume Michel , Ziegenhagen Adonis,
Wâmpfler André , Ruckstuhl Louis,
Montandon Serge, Munger Walter ,
Ruch Jean , Bosquet Raymond , Boillat
Joseph.

A 50 MÈTRES
Distinction à partir de 85 points : 95

points : Lehmann Jean-Claude ; 94 :
Monnier Georges ; 93 : Bossy François ;
92 ; Steiner Charles ; 91 : Huguelet
Aurèle ; 90 : Pfister Aimé . Jaccoud Al-
bert , Kohler André : 89 : Vernier Ger-
main , Vuilleumier Georges ; 88 : Bech-
tel Charles ; 86 Wâmpfler André ,
Wicht Henri , Maire André , Gacon
Charly. Ourni Jean-Louis , Varrin
François ; 85 : Giovannoni Richard.
Nicolet Samuel , Marti Robert.

Participation : à 300 m., 126 tireurs,
à 50 m., 43 tireurs.

Distinctions délivrées : à 300 m., 53,
à 50 m. 20.

Résultats du tir des challenges de
la Fédération des Sociétés du district

Demain matin , mercredi , commen-
ceront à Beau-Site les inspections d'ar-
mes et d'habillement. C'est ainsi que
la classe 1919 est convoquée à 8 heu-
res du matin et que , dès 14 heures,
ce sera au tour de la classe 1920 d'être
Inspectée. Les classes 1921 et 1922 sont ,
elles, convoquées jeudi.

Par ailleurs , précisons que , dès cette
année, les hommes de landwehr béné-
ficient des mêmes avan tages que ceux
de landsturm. Dès lors, les hommes
des classes 1919 à 1935 ne sont as-
treints à l'inspection que s'ils n 'ont
pas fait de service ou passé l'inspec-
tion en 1967. Cette règle est égale-
ment valable pour les soldats des ser-
vices complémentaires .

Inspections d'armes
et d'habillement

Hier , à 18 heures, M. J.-C M.,
domicilié à Villers-le-Lac, circulait
au volant de sa voiture sur la piste
gauche de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, en direction est.
Peu avant d'arriver à la hauteur
du magasin Arielle, il doubla une
file de voitures qui s'étaient arrê-
tées devant le passage pour piétons
se trouvant à proximité.

En doublant cette file de véhicu-
les, M. J.-C. M. heurta avec l'avant
de sa voiture Mme Maria Bubloz,
née en 1905, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, qui traversait le
passage de sécurité du sud au nord.
Projetée sur la chaussée, Mme Bu-
bloz souffre d'une fracture à une
clavicule et d'une commotion et a
été transportée à l'hôpitaL

Renversée sur
un passage de sécurité

Hier, à 7 h. 50, un ouvrier, M.
Giuseppe Santonastaso, 1945, était
occupé à la construction d'un écha-
faudage sur un chantier au boule-
vard des Eplatures . Soudain, il fit
une chute de 5 mètres et dut être
transporté d'urgence à l'hôpital. Il
souffre d'une commotion cérébrale.

Succès universitaire
Mlle Marie-Anne Kaufmann , qui

avait passé son baccalauréat en
1962 au Gymnase, vient de réussir
brillamment ses examens finals de
médecine dentaire à Genève. Nos
félicitations.

UN OUVRIER
FAIT UNE CHUTE
DE 5 METRES



A vendre

CUISINIÈRE
électrique SARINA
4 plaques, en bor
état.

Tél. (039) 6 30 43.

; \L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

I /

A louer
en ville

appartement
de 4 pièces, tout confort, immeuble
moderne '

à vendre
appartement
de 4 pièces, propriété par étage.

Ecrire sous chiffre LH 19615, au
bureau de L'Impartial.

Pour cause de départ, à vendre d'urgence
un grand

FRIGO
GENERAL ELECTRIC, 220 litres, état
Impeccable. Prix neuf : Fr. 1800.—, laissé
en occasion pour : Fr. 500.—. Affaire
exceptionnelle.
Téléphone (039) 2 54 91.

Important commerce de
fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à
convenir

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux se-
rait mis au courant.

Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres ou se pré-
senter chez

A. & W. KAUFMANN
& FILS
La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 3 10 56

USINES DES REÇUES S.A.
4, rue Jaquet-Droz

cherche pour date à con-
venir

mécanicien
suisse ou étranger possé-
dant le livret C.

f \

Bracelets
cuir

Maison de la place demande
pareur (homme)
et une
ouvrière connaissant le bracelet
cuir.
Suisses, frontaliers ou permis C.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19580

V J

(j fê CREME PUFF f̂
Le maquillage idéal pourvous...

du matin jusqu'au soirl
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Poudre fine avec Fond-de -Teint,
s'applique très facilement.

lf/n MAX FACTO R çOj
ifâà HOLLYWOOD ^K

Une esthéticienne Max Factor
sera à votre disposition

dans nos magasins
du mercredi 2 au samedi 5 octobre

jjj iffll

IA I I  
11 IIV Co soir, damier» de

, c . _^. r LE GRAND BIDULE
LE L O C L E  . . .  . . .  ,. ,(Admis dès 16 ans)

VEL toujours nouvelle...
VEL toujours plus belle...

Halles de gymnastique des Jeanneret
vis-à-vis du Technicum

Vté

I

EXPOSIT ION

L '

OCLOISE
Mardi 8 octobre de 17 à 22 h. Vendredi 11 octobre de 14 à 24 h.
Mercredi 9 octobre de 14 à 22 h. Samedi 12 octobre de 10 à 24 h.
Jeudi 10 octobre de 14 à 22 h. Dimanche 13 octobre de 11 à 22 h.

Entrée gratuite — 32 exposants = 32 spécialistesn w. . - , - ¦ ¦•
;. .
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Profitez du tirage au sort en glissant votre bon dans la boîte aux
lettres de la VEL. Le numéro spécial du 8 octobre vous renseignera. I

est cherchée pour chas-
sage de pierres.

Offres a
BRUNNER S.A.
2400 LE LOCLE.

cfakaA

ANKER 7
Que l'une soit bonne

Que l'autre soit meilleure
ANKER

sera toujours supérieure
Nombreuses occasions

toutes marques avec garanties

MARC CHAPATTE
Magasin et atelier

Place du Stand 14 Tél. (039 2 62 35
La Chaux-de-Ponds

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE
P. Kohli, tél. (039) 5 24 54

engage tout de suite ou pour date à
convenir

sommelière
de bonne présentation, pour la bras-
serie.
Paire offres ou se présenter.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

décolleteur
de nationalité suisse.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites, adressées au
chef du personnel de Caractères S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou se
présenter à notre usine du Locle, rue
du Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

Appartement
A louer au Locle
appartement de 3
pièces et dépendan-
ces dans construc-
tion ancienne, pour
le 31 octobre 1968.

Loyer mensuel :
Fr. 57.40 avec char-
ge d'eau froide. i

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Régie immobilière et
Fiduciaire Jean-
Charles Aubert, av.
Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 1176.

Bemina
c'est
tellement
mieuxs
Bernina vous offre
des avantages
techniques
qu'aucune autre
machine à coudra
ne peut vous
apporter.
Vous obtenez
une Bernina avec
zigzag pour
Fr. 665.- déjà.
BERNINA

Agences officielles :

M. THIÉBAUT
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 31 Tél. (039) 222 54
LE LOCLE

Crêt-Vaillan» 7 Tél.(039) 518 06
SAINT-IMIER

Baptiste Sa.oyo 58 Tél. (039) 4 1278

Expose à MODHAC
Reprise

de toutes machines à coudre

' Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Employées de bureau qualifiées
sténodactylos bilingues
secrétaires
facturières
connaissant les formalités d'exportation

sont engagées pour situations à plein temps ou temps
partiel , de courte ou longu e durées.
Inscrivez-vous, sans frais.

ADIA Intérim, centre international du travail tem-
poraire, av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 53 51.

A louer au Locle,
quartier Piscine,
pour le 1er novem-
bre

2 CHAMBRES
totalement Indépen-
dantes, possibilité de
cuire, salle de bain
Prix : Fr. 120.— pai
mois tout compris.

Ecrire sous chiffr .
GD 31939, au bureav.
de L'Impartial.

MACULATURE

a vendre au bureau
de L'Impartial

MBjjBHHM Feuille dftvis desMontagnes WÊÊESE33SMIM



Procès-verbal de la séance du Conseil général du 20 septembre
Présidence de M. Claude-Henri Chabloz, président ; 38 membres sont

présents. Absents-excuses : MM. Jean-Pierre Dubois, Adolphe Hatt et Lue
Tissot. Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.

1

En ouvrant la séance, le président
Indique avoir représenté le législatif
lors de la cérémonie d'installation de
M. le pasteur E. Perrenoud , ainsi que
lors de l'exercice général du bat. des
sapeurs-pompiers.

Par ailleurs, M. PAUL PERDRIZAT
a été chargé d'une représentation iden-
tique à l'occasion de l'Omnium orga-
nisé par le Vélo-Club Edelweiss.

Nomination de la
Commission de jumelage
Les propositions émanant du Conseil

communal sont retenues. La Commis-
sion de jumelage est constituée comme
suit :

M. René Felber , président ; MM. An-
dré Butikofer , Adolphe Hatt , Mme Hé-
lène Héritier , MM. Henri Jaquet , Char-
les Jeannet , Jean-Jacques Mercier ,
Charles Moccand . Mme Louisette
Quartier . MM. Marcel Studer et Ed-
mond Zeltner.

Modification du Règlement
sur les contributions

communales
M. ANDRÉ GENTIL est satisfait que

cette question ait été reprise. Il re-
mercie l'exécutif des indications préci-
ses fournies. Du point de vue financier,
le groupe socialiste reste persuadé que
la commune ne réalise aucun gain en
accordant un intérêt de 4,5% à valoir
sur les versements anticipés d'impôts.
H s'agit toutefois d'une action qui peut
rendre service aux contribuables et qui
offre une possibilité de prévoyance.

Le groupe socialiste approuvera le
rapport et l'arrêté tout en demandant
que l'on cherche à intensifier cette ac-
tion , par exemple en adressant une
circulaire à l'ensemble des contribua-
bles, les rendant attentifs à cette pos-
sibilité. En outre, il demande si la
vente des timbres-impôts est encore
importante.

M. SIEGFRIED FLUCKIGER, par-
lant au nom du groupe PPN, souligne

• que le rapport déposé par l'exécutif est
clair et précis. Il l'en remercie. Il cons-
tate que ce sont en majorité les con-
tribuables des classes modestes qui s'ac-
quittent de leur impôt par anticipa-
tion.

Les nouvelles mesures proposées sont
autant dans l'intérêt bien compris de
la commune que des contribuables. Il
importe, par conséquent , d'entreprendre
une certaine propagande afin qu 'un
nombre de plus en plus grand de con-
tribuables choisissent ce mode de paie-
ment de l'impôt communal par anti-
cipation. Il suggère que le service com-
pétent envisage la délivrance des car-
nets de 12 bulletins de versement pos-
taux, ce qui faciliterait ainsi le ver-
sement d'acomptes mensuels.

Enfin , M. Fluckiger précise que le
groupe PPN votera les rapport et ar-
rêté.

M. CHARLES FRIOLET fait part de
la position du POP qui considère que
les propositions émises sont surtout
profitables aux gros contribuables.
C'est, la raison pour laquelle son grou-
pe s'abstiendra de voter l'arrêté.

M. JEAN-PIERRE RENK. conseiller
communal, remercie de l'accueil que le
Conseil général a bien voulu réserver
à ce rapport. H est bien dans l'inten-
tion de l'exécutif de chercher les
moyens appropriés de propagande en
faveur de ce système. H tiendra comp-
te des suggestions qui viennent d'être
émises.

Quant aux timbres-impôts, nous en
détenons encore une provision assez
considérable. Force nous est de recon-
naître que les contribuables qui achè-
tent des timbres-impôts diminue de
plus en plus. Nous préférons donc in-
tensifier la propagande en faveur des
versements anticipés au lieu de déve-
lopper le système des timbres-impôt.,
devenu actuellement désuets.

La prise en considération du rap-
port est votée sans opposition. Il en
est de même de l'arrêté modifiant
comme suit l'article 19 du Règlement
sur les contributions communales du
4 décembre 1964 :

Poiir faciliter le paiement des
contributions communales dans les
délais, la commune reçoit des ver-
sements anticipés d'un montant
minimum de 10 fr. à valoir sur
l'impôt communal de l'année cou-
rante. Ces versements bénéficient
d'un intérêt de 4,5% l'an, porté en
déduction de la somme due à l'é-
chéance.

Il ne peut plus être ouvert de
compte pour versements anticipés
après l'expédition du bordereau.

En outre, la commune émet des
timbres-impôts d'une valeur de 1
franc, et 5 francs, en vente toute
l'année au Bureau des contribu-
tions.

L'art. 2 précise que tous les verse-
ments anticipés à valoir sur l'impôt
communal de l'année 1969 bénéficieront -
du nouveau taux d'intérêt de 4.5%.

Suppression des fosses
septiques - Déplacement

des canalisations privées
M. ALAIN MATTHEY ne cache pas

avoir éprouvé une certaine satisfac-
tion en constatant que cet objet figu-
rait à l'ordre du jour de la séance de
ce soir. Mais, la lecture du rapport
diminua sa satisfaction rapidement. Il
avoue avoir été déçu de constater que
le Conseil communal, dans un rapport
d'une trentaine de lignes seulement, ex-
pose un problème aussi important qui
coûtera fort cher , tant à la commune
qu'aux propriétaires. Lorsqu'on con-
naît toutes les difficultés que soulève
régulièrement le problème de la sup-
pression des fosses septiques et le dé-
placement des canalisations privées;, sans
méconnaître non plus qu'un employé
s'occupe de cette affaire depuis trois
ans, c'est tout simplement se moquer
du législatif que de lui soumettre un
rapport aussi succinct.

En effet , poursuit M. Matthey. nous
ne savons nullement quel coût repré-
sentent pour la commune les travaux
qu'elle envisage de prendre à sa char -
ge. D'autre part , il serait intéressant
de savoir combien de maisons bénéfi-
cieront des participations proposées et
combien seront exclues de toute par-
ticipation communale. En outre, l'exé-
cutif se propose de définir ultérieure-
ment les modalités d'application de
l'arrêté, ce qui laisse bien supposer que
toutes les incidences du problème n'ont
pas été étudiées.

M. Matthey propose donc, au nom
du groupe PPN le renvoi du rapport
à l'examen d'une commission de 9
membres qui pourrait , à titre consul-
tatif , convoquer soit les services com-
munaux soit les organes intéressés et
entendre une délégation de la Cham-
bre immobilière. Si le rapport devait
être soumis au vote ce soir et si le ren-
voi à une commission devant être rejeté,
le groupe PPN s'opposerait à la prise
en considération du rapport et au vote
de l'arrêté.

Au nom du groupe socialiste, M.
PAUL PERDRIZAT annonce se rallier
aux propositions de l'exécutif relatives
à la répartition entre la commune et
les propriétaires des frais découlant
de la suppression des fosses septiques.
Il relève qu 'il aurait été sans doute
fort difficile de trouver un critère de
répartition qui satisfasse chacun. Il
faut aussi reconnaître que, dans ce
domaine, la commune du Locle ne se
montre nullement plus exigeante que
d'autres villes. Par contre, il pourrait
paraître quelque peu excessif de re-
noncer à l'octroi de toute participa-
tion communale pour la suppression de
fosses construites avant 1945 mais re-
mises complètement en état depuis
lors.

Le groupe socialiste suggère que le
Conseil communal examine ces cas pour
eux-mêmes, tout en s'écartant de l'ap-
plication de normes rigides. De plus,
il considère que le renvoi du rapport

à l'examen d'une commission ne se
justifie nullement, d'autant plus que
les milieux des propriétaires ont été
tenus au courant des intentions de la
commune et qu 'il risquerait de se tra-
duire par une agravation de la part
communale. N'oublions pas qu'au Lo-
cle aucune taxe ou impôt n 'a été intro-
duit pour- l'épuration des eaux. Il s'a-
git peut-être d'une situation unique en
Suisse.

En conclusion, le groupe socialiste es-
time logique que les propriétair es sup-
portent la participation qui leur sera
demandée pour l'œuvre de salubrité
entreprise à savoir la suppression des
fosses septiques et le déplacement de
certaines canalisations privées.

M. JEAN BLASER, au nom du grou-
pe POP, ne peut qu 'approuver la dé-
claration de M. Perdrizat. Il considère
aussi comme normale la contribution à
réclamer aux propriétaires, en conve-
nant que certains aspects des problè-
mes soulevés par M. Mathey méritent
peut-être d'être étudiés. M. Blaser dé-
clare que le groupe POP votera les
rapport et arrêté proposés.

M. FRÉDÉRIC BLASER, conseiller
communal, admet volontiers que les
propositions de l'exécutif , au vu de leur
importance, soulèvent quelques remar-
ques et questions. De plus, le rapport
résulte aussi des pourparlers engagés
avec la Chambre immobilière. C'est
ainsi qu'à la suite de nombreuses dis-
cussions, des directives à l'adresse des
propriétaires purent être définies , com-
prenant par exemple l'obligation pour
les services communaux de prendre
con tact avec les propriétaires avant
d'entreprendre les travaux concernant
leur immeuble et, la reconnaissance de
l'état des canalisations. Il est juste
qu 'un employé des Travaux publics
s'occupe depuis plusieurs années déjà
d'établir le relevé de toutes les cana-
lisations des immeubles privés , ce qui
permettra, le moment venu , d'interve-
nir sur la base de plans conformes.

Finalement, le critère de répartition
est fonction de l'année de construction
des fosses. Ce système a fait ses preu-
ves dans un certain nombre d'autres
localités et son application se révèle
plus facile qu 'une clé de répartition
fonction de' l'état des fosses. En outre,
la solution retenue permet de graduer
la participation communale. Au sujet
des situations soulevées par M. Perdrl-
zat, le Conseil communal a déjà pris
la décision de tenir compte des cas par-
ticuliers d'anciennes fosses remises en
état après 1945.

En estimant grosso modo à 800 fr. le
coût de la suppression d'une fosse et
tout en tenant compte que l'on dénom-
bre actuellement 1100 fosses, les frais
qui demeureront à la charge des pro-
priétaires varieront de 650.000 fr. à
700.000 fr. tandis que la participation
communale peut être estimée de 150.000
à 175.000 fr. El

Pour ce qui concerne le détournement
des canalisations^ 

il s'avère très diffi-
cile d'articuler une estimation de dé-
penses. C'est donc d'une manière tout à
fait approximative et sous toute réserve
que l'on peut évaluer à environ 800.000
francs le montant des frais résultant
de la modification des écoulements qui
resteront à la charge de la commune.

Il est entendu que. le moment venu ,
le législatif sera appelé à se prononcer
sur les demandes de crédits nécessai-
res.

Tenant compte qu 'aucune contribu-
tion spéciale en vue d'assurer le fi-
nancement des travaux pour l'épuration
des eaux et l'exploitation de la sta-
tion d'épuration n'a été Introduite, bien
que ces travaux représentent une dé-
pense de l'ordre d'environ 7 millions
de fr.. le Conseil communal estime que
ses propositions constituent l'effort
maximum qui peut être consenti.

En conclusion, M. Blaser , au nom du
Conseil communal, demande au Conseil
général d'approuver les propositions du
rapport , tout .en estimant que le ren-
voi de ce dernier à une commission
n'apporterait pas un grand change-
ment , si ce n 'est une modification pro-
bable de la clé de répartition , de na-
ture à créer des prestations communa-
les supplémentaires.

M. PIERRE FAESSLER juge utile
d'indiquer que les pourparlers échangés
entre les Travaux publics et la Cham-
bre Immobilière ont tout d'abord porté
sur l'examen de propositions émanant
des services communaux. Par la suite,
un projet de directives a été établi et
chacune des parties a eu l'occasion de
les étudier. Finalement, à l'issue d'un
échange d'entretiens et de correspon-
dance , qui s'est prolongé durant en-
viron deux ans, l'accord est intervenu.
M. Faessler relève que la Chambre im-
mobilière a été surprise d'apprendre
que le Conseil communal avait émis des
propositions de normes tout à fait dif-
férentes de celles de l'accord qui sem-
blait être intervenu, sans prendre soin
d'en informer la Chambre immobilière.
Cette dernière regrette cette rupture de
pourparlers et l'absence de toute rela-
tion dans le rapport des discussions In-
tervenues avec elle.

En conclusion , M. Faessler persiste à
considérer que ce rapport est incom-
plet. Il appuie la proposition de M.
Matthey concernant son renvoi , ce qui
permettrait de reprendre l'examen
d'ensemble du problème, tout en don-
nant à la commission la possibilité de
consulter les personnes compétentes en
la matière.

M. FRÉDÉRIC BLASER , conseiller
communal , précise avoir soulevé les
discussions intervenues avec la Cham-
bre immobilière, pour bien démontrer
que l'exécutif est préoccupé de ce oro-
blème depuis plusieurs années déjà et
que ses propositions n 'ont pas été dé-
finies d'une manière hâtive.

M. Blaser juge inutile de revenir sur
les raisons qui ont incité le Conseil
communal à modifier le critère de ré-
partition. H ajoute qu 'il s'agissait ef-
fectivement d'un projet de directives
mis au point avec la Chambre immo-
bilière. Considérant qu'il n'est maté-
riellement pas possible, dans le cadre
de l'arrêté, de prévoir tous les cas par-

ticuliers qui surgiront de l'application
des mesures proposées, M. Blaser , au
nom du Conseil communal, invite le
législatif à procéder à la ratification
de ses propositions.

M. ALAIN MATTHEY est heureux
d'apprendre la correspondance qui a
été échangée entre le Conseil commu-
nal et la Chambre immobilière.

La discussion générale est close. Mise
au vote, la prise en considération du
rapport est approuvée par 25 voix con-
tre 12.

La proposition de M. Alain Matthey
de renvoyer l'examen du rapport à une
commission formée de 9 membres est
rejeté par 25 voix contre 12.

Enfin , par 25 voix contre 12, l'arrêté
suivant est adopté :

Le Conseil général de la commune
du Locle. vu le rapport du Conseil com-
munal, arrête :

ARTICLE PREMIER. — Les
propriétaires sont tenus, sur de-
mande du Conseil communa., de
supprimer les fosses de leurs im-
meubles. La commune participe
aux frais découlant de ces tra-
vaux suivant les critères suivants :

100% pour les fosses construites
après le 1er janvier 1960.

75% pour les fosses construites
de 1955 à 1959.

50% pour les fosses construites
de 1950 à 1954.

25% pour les fossés construites
de 1945 à 1949.

Aucune participation communa-
le pour les fosses construites avant
1945.

Les propriétaires bénéficiant
d'une participation sont tenus de
présenter un plan et un devis des
travaux à l'autorité communale
qui doit les approuver avant leur
exécution.

Les articles du Règlement sur
les constructions (chapitre 14)
concernant la pose de canaux-
égouts et lp reconnaissance des
travaux sont également applica-
bles.

Art. 2. — Les eaux usées des
Immeubles s'écoulant dans le nou-
veau Bied seront détournées dans
les collecteurs destinés à recevoir
ces eaux. Les frais résultant de la
modification des écoulements sont
à la charge de la commune. Les
frais de fourniture et de pose des
tuyaux pour les canalisations de-
vant être remplacées en raison de
leur mauvais état seront à la char-
ge des propriétaires intéressés.

Art. 3. —; Le présent arrêté est
soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

On en parle
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Le mauvais temps qui nous 4

tient régulièrement compagnie a %
encore rendu plus courts les der- 4/
niers jours de l'été. Et cette fo i s, 4,
nous avons bel et bien franchi le 4,
cap. Il nous faut , le matin, allu- 4,
mer pour y voir clair et nous ra- 4
ser convenablement. Le soir, la 4,
lampe brille souvent à l'heure du 4
souper. La belle saison (hum I )  4
est déjà derrière nous, malgré 4
peut-être ce qu'octobre nous ap- 4
portera de ciel bleu et de soleil. 4
Il faut  en prendre son parti, le 4
moment de faire la glace au Com- 4
munal approche à grands pas et 4
les collaborateurs de Dodo ont 4
bien vite oublié la piscine, pour 4
tourner leurs regards vers la pa- 4
tinoire. %

4A l'heure des vendanges dans le 4
Bas, on va mettre sur pieds chez 4
nous un tournoi interscolaire de 4
hockey et les gosses, après le foot- 4
bail et la natation, après la cour- 4

se de caisses à savon, vont goû- 4
ter aux plaisirs plus virils des 4,
eoats sur la glace, ta crosse a la >j
main et le puck dans les patins. 4
Hardi les gars ! Formez vos équi- 4
pes et, si vous prenez une < pz- 4
guette » au contour, tâchez de la 4
rendre à d'autres, afin de prouver 4,
que vous savez conserver le moral. 4

4.
Apres la Feria, la fê te  de la y

bière, le rallye du Col, d'autres i
manifestations sont déjà en pré- 4
parution. Ces Loclois, comitards 4
entre tous, dévoués et actifs, sont 4
toujours prêts à mettre la main f ,
à la pâte ! Un dossier se ferme 4
et on. en ouvre un autre. Des pré- $
sidents, des secrétaires, des asses- %
seurs, on en a des tas et on les f,
met en vedette à tour de rôle, 4,
c'est bien normal. N' est-ce pas le 4,
meilleur moyen de lutter contre 4
la monotonie des soirs de semaine 4
et des longues veillées qui vien- 4
nent '.' Hier la Cavalerie, les na- 4
geurs, les cyclistes, les lutteurs et 4
dans quelques jour s les patineurs 4
et les hockeyeurs. La roue tourne, 4
les uns vont entrer dans la ronde 4
alors que les autres viennent d'en 4
sortir. Vive donc la patinoire et 4
bonne chance à tous ceux qui y 4
assumeront des responsabilités, $
techniques ou administratives, f ,
dans nos sociétés, à la caisse, ou f
parmi les hommes de piste et des 4,
tracteurs I $
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Douanes franco-suisses el armée française
Championnat de tir au Cerneux-Péquignot
Un championnat de tir franco-

suisse des douaniers français, de
l'armée française et des douaniers
suisses, s 'est disputé hier matin au
Cerneux-Péquignot. Il  réunissait
une trentaine de participants, ve-
nant, pour les douanes, des sec-
teurs du Jura bernois et neuchâ-
telois et pour l'armée du camp
du Valdahon.

Le championnat, qui se déroula
toute la matinée, avait été orga-
nisé par le cap. von Kaenel des
douanes suisses. Plusieurs invités
avaient tenu à assister à la ma-
nifestation. On notait la présence
du directeur des douanes, M.
Borgeaud de Lausanne, du It. col.
BuiUard , cdt. des gardes-frontiè-
res, de M.  Vallât , directeur ré-
gional de la douane française , de
M.  Castang, directeur adjoint de
la douane française, du cap.
Bouillet, de la douane française,
du col . Donot et du It. col. Taitot,
de l'armée française .

Après cette première partie qui
se déroula dans de bonnes condi-
tions malgré les changements
constants de lumière? et les f r é -
quents coups de vent, les hôtes
du Cernex-Péquignot mangèrent
au restaurant du Moulin, au Bas-
du-Cerneux. En f in  d'après-midi ,
un apéritif, o f f e r t  par la Ville
du Locle, f u t  servi au Château
des Monts, ce qui donna l'occa-
sion à chacun de visiter le Mu-
sée d'horlogerie avant de se sé-
parer.

Pendant les tirs. (Photo Impartial)

Résultats
1. EQUIPE DOUANE SUISSE I

Adj. Mayoraz (85 pts) , cpl. Bra-
sey (77) , cpl. Fellay (86) , app.
Muller (91), app. Furrer (85) ;
soit au total 424 points.
2. EQUIPE DOUANE SUISSE II

Cpl. Huber (87 pts) , cpl. Mail-
lard (70) , app. Stoquet (78) gfr.
Seuret (83) , gfr. Roth (72) ; soit
au total 390 points.
3. 30e RGT. DE DRAGONS I

FRANÇAIS
Lt. Legrand (82 pts individuel) ,

ac. Gauthier (91) , adj. Muller
(84), m. Maumer (52) , beig. An-
drieux (76) ; soit au total 385
points.
4. DOUANES FRANÇAISES II

Adj. chef Schell (77 pts) , sgt.
chef Didonneau (68) , adj. Rigou-
let (68) , adj. Dumont (61) , prep.
Masson (55) ; soit au total 329
points.
5. 34e RGT. DE DRAGONS

FRANÇAIS
Adj. Escrig (59 pts) , Spannick

(75) , Poudou (71) , Papillon (571 ,
Stroh (58) ; soit au total 320
points.
6. DOUANES FRANÇAISES I

Adj chef Dro-Vincent (55 pts) ,
ac. Larey (68), ac. Karpouzopou-
los (48) , ac. Morceau, (59) , ac.
Hintzi (70) ; soit au total 298
points.

Le sixième « Troc amical ¦» organisé
par un groupe de dames de l'Eglise
protestante, et qui est attendu impa-
tiemment par toutes les mères de fa-
milles qui en ont déjà apprécié les
avantages, se déroulera dès mercredi
2 octobre comme de coutume à la
Maison de Paroisse. L'opération se
fait en trois temps ; le mercredi 2
c'est le jour où l'on apporte ce que
l'on veut échanger et contre lequel
on reçoit un bon. Le samedi 5, de 14
à 16 heures a lieu le troc proprement
dit , dans lequel contre une paire de
souliers on reçoit une autre paire,
contre des skis d'autres skis. Dès 16
heures c'est la vente normale et le
lundi 7 la vente des soldes ; ajou-
tons que le même lundi les objets in-
vendus seront repris par leurs pro-
priétaires.

Cette action toute bénévole de la
part des dames qui s'en occupent —
et qui ne servent pas les premières
comme des esprits chagrins ont eu la
gentillesse de le murmurer — a per-
mis l'an passé de verser la somme de
200 francs aux Perce-Neige, car 50 cts

sont prélevés sur chaque abjet tro-
qué et 10 % sur les ventes pour per-
mettre de couvrir les frais qu 'occa-
sionne une telle action ; cette année
le petit bénéfice réalisé servira à l'a-
chat de matériel (Standers) qui fa-
cilitera l'exposition des objets à tro-
quer.

Troquons amicalement

MARDI 1er OCTOBRE
CINÉ LUX : 20 h. 30, Le grand bidule.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à

IS  h., exposition Campbell.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 'à 2' h.., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de ta-
mille).

M E M E N T O
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Une bague, comme l'alliance, est un gage d'amour ! Pensez-y

/ T^T^ ^ m̂ ^B m^ ,̂ ^ ^ ^  Messieurs , et choisissez dans nos collections la bague en
\$\7̂ Y É>A\ or, souvenir durable, qui fera vraiment plaisir. Nous vous
K/l If Ĉ-̂ EVvfnrï  ̂ conseillerons volontiers parmi notre choix et notre gamme
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Prix - Voyez d'abord
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, . . .  , .-  ̂ ŝtehiin votre bijoutier.
57, avenue Léopold-Robert

£j L Résultats du concours
—* de lâcher de ballons

à l'occasion de l'ouverture du magasin La Sociale-
Place Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

RANG NOM DU GAGNANT PARCOURS DU BALLON

1 Amez-Droz Marcel 405 km.
gagne un voyage en avion Colntrln-retour avec 1 accompagnant

2 Bresolin Patricia 400 km.
gagne un voyage en avion Cointrin-retour avec 1 accompagnant

3 Allegra Edgardo 215 km.
gagne un baptême de l'air de 15 minutes avec 1 accompagnant

4 Fantini Roberto 202 km.
gagne un baptême de l'air de 15 minutes avec 1 accompagnant

5 Heng Brigitte 200 km.
gagne un bon d'achat d'une valeur de Fr. 30.—

6 Von Kânel Yann 195 km.
gagne un bon d'achat d'une valeur de Fr. 25.—

7 Hofer Patrice 144 km.
. gagne un bon d'achat d'une valeur de Fr. 25.—

8 Prongué Joëlle 140 km.
gagne un bon d'achat d'une valeur de Fr. 20.— •

9 Ferrari Salvatore 135 km.
gagne un bon d'achat d'une valeur de Fr. 10.—

"inu., _M).rj » -»<i in -rBa«tmgart_tier Francine- nmmnt n 'Îi4 km.
gagne un bon d'achat d'une valeur de Fr. 10.—

Les heureux gagnants doivent se présenter, vendredi
4 octobre 1968 à 17 heures, au magasin.

La Sociale
Place Neuve 6 Tél. 31161
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Tous les jeudis et vendredis soir
LE SOUPER TRIPES ET LE SOUPER CHOUCROUTE I

seront servis, dès le jeudi 3 octobre 1968 U

AU BUFFET DE LA GARE I
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 312 21 M. Jos. Noirjean-Burge r

MAGASIN D'ARTICLES
SOIGNÉS

CHERCHE AU PLUS VITE DANS LE CENTRE
DE LA VILLE

LOCAUX
de 150 à 200 m2

Faire offres sous chiffre AD 19557, au bureau de L'Impartial

I G, Belperroud 
^¦ nettoie -tout - partout .fejy

¦ parquets - fenêtres - etc. %\\\ l ^Cs
Jardinière 135 v&gf

I Téléphone (039) 2 81 79

GARANTIT LA QUAUTÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR

No 1 PAR SA QUALITE "NF" Mazout. Thermostat d'ambiance
25 '/. D'ECONOMIE. Email vitrifié 900°. Extra - plats.
Hublot panoramique ouvrable. 3 départs de fumée "brevetés"

Le moins cher à la calorie homologuée "NF"
Documentation gracieusement sur demande

EN EXCLUSIVITÉ

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

ENTREPOTS 23 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 18 29

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

Deux

polisseuses
cherchent travail sur matière plastique.

Téléphone (039) S 82 58.

Régleuse Jeune
qualifiée horloger
actuellement chef d' atelier , connaissance
des 36000 Ah., cherche changement de cherche place a La Chaux-de-Fonds pou r
situation. début novembre.
Faire offres, avec Indication de salaire . Offres à Max Berger Junior , Leimern-
sous chiffre DS 19448, au bureau de L'Im- weg 23, 2542 Pieterlen , ou tél. (032)
parti al. 87 10 51, dès 20 heures.

Employée de bureau
diplômée SSEC, cherche changement de
situation. (Eventuellement mécanique ou
garage.)

Ecrire sous chiffre LB 19321, au bureau
de L'Impartial.



LES PTT ACHÈTENT L'HÔTEL TERMINUS À NEUCHÂTEL
Le Conseil fédéra l invite les Cham-

bres à ratifier l'achat, pour les PTT
de l'Hôtel Terminus à Neuchâtel. Le
message du gouvernement expose
ainsi la situation : actuellement les
services des PTT de Neuchâtel sont
décentralisés. L'Hôtel des Postes abri-
ta l'office de Neuchâtel I, qui est le
principal office de dépôt de la ville
et qui distribue les express et une
partie des colis, les bureaux de la
direction d'arrondissement postal et
de la direction d'arrondissement des
téléphones, l'office de chèques pos-
taux , l'office télégraphique , les
Installations du téléphone. L'office
postal de Neuchâtel II gare, qui oc-
cupe un bâtiment mis en service en
1936 et agrandi en 1955, comprend
l'office de dépôt, la distribution des
lettres et le service d'expédition de
lettres et d'ambulants. L'entreprise des
Postes, Téléphones et télégraphes est
co-propriétaire, à raison de 50 pour
cent, d'un bâtiment commercial cons-
truit vis-à-vis de la gare en 1960. Elle
s'est assuré le droit, qui expirera à la
fin de 1970, d'en devenir la proprié-
taire exclusive. Dans cet immeuble
ont été Installés un atelier de tech-

nique postale et des magasins au
sous-sol , alors que la distribution des
colis occupe le rez-de-chaussée.

Aujourd'hui , les locaux d'exploita-
tion répondent encore aux exigences
du trafic, mais les réserves de place
seront épuisées dans quelques années.
De nouveau locaux seront nécessaires
avant tout à proximité de la gare,
car le souci d'une organisation ration-
nelle commande d'y transférer le ser-
vice de la distribution des exprès.

Etant donné, qu 'il est impossible
de procéder à un nouvel agrandisse-
ment du bâtiment de Neuchâtel * II
gare, les Postes, Téléphones et Télé-
graphes ont décidé d'acheter, par pré-
caution, l'Hôtel Terminus qu'on leur
offrait. En acquéran t cet Immeuble,
qui jouxte au sud-ouest le bâtiment
dont ils sont co-propriétaires, ils se
réservent un emplacement pour les
nouveaux locaux dont aura besoin plus
tard le service postal. Pour le mo-
ment l'exploitation de l'hôtel sera
maintenue.

Après de laborieuses tractations, le
contrat d'achat a été conclu le 10
novembre 1967, sous réserve de l'ap-
probation des Chambres. L'entreprise

a dû s'engager à verser un Intérêt
sur le prix d'achat de deux millions
de francs, dès la conclusion du con-
trat jusqu'au moment de l'inscription
au registre foncier.

Comme le vendeur n'était pas dis-
posé à patienter jusqu'à ce que les
Chambres accordent le crédit, l'entre-
prise des Postes, Téléphones et Télé-
graphes lui a accordé un prêt cor-
respondant au prix d'achat. Après
l'approbation du contrat , le prix d'a-
chat et les intérêts dus sur ce prix
seront comptabilisés avec le prêt et
les intérêts du prêt. Par ailleurs, les
Postes, Téléphones et Télégraphes re-
prendront le mobilier de l'hôtel et la
patente d'établissement public, au
prix de 100.000 francs.

Les charges de l'entreprise des Pos-
tes, Téléphones et Télégraphes se dé-
composent comme 11 suit :

Prix d'achat : 2.000.000 fr. ; Intérêt
de 4 % % sur cette somme, du 11
novembre 1967 au 31 mars 1969 :
135.000 fr. ; mobilier et patente d'éta-
blissement publi c : 100.000 fr. ; droit
de mutation : 80.000 fr. ; frais de
mutation : 25.000 fr. Soit un total de
2.340.000 fr. (ats)

Deux grands problèmes au menu du Conseil général
Sous la présidence cle Mme Béate Bil-

leter, le Conseil général de Neuchâtel
a tenu, hier soir, sa quatrième séance.
Sur les dix objets inscrits à l'ordre du
jour , plusieurs devaient rencontrer l'ap-
probation générale des quatre groupes
et même ne susciter aucun commentai-
re de part et d'autre.

C'est ainsi qu'ont été adoptés sans
opposition les rapports du Conseil com-
munal concernant l'achat d'un terrain
à La Coudre, l'octroi de servitudes gre-
vant un terrain aux Ponts-de-Martel
et le plan d'alignement des quartiers
de Maillefer , de la Caille et des Pou-
drières.

Les rapports du Conseil communal et
de la Commission financière concer-
nant les crédits complémentaires de
l'exercice 1968 font l'objet de la pre-
mière prise de position de la soirée. Si
les trois groupes principaux acceptent
dans leur majorité que les dépenses
Inscrites au budget soient modifiés de
204.000 francs en augmentation des
dépenses, les popistes, quant à eux ,
s'abstiennent « parce que, d'une part ,
Ils n'ont pas voté le budget et que ,
d'autre part , lis ne se déclarent pas
d'accord avec la politique fiscale ap-
pliquée dans la commune ».

L'ouverture d'un service de « plan-
ning familial * ; «est' . ¦ ensuite le ) centre
d'une discussion nourrie. Le 2 mars
1964 une motion socialiste (Castella)
avait été déposée, demandant l'étude
de l'ouverture d'un tel service à Neu-
châtel. Le groupe popiste, satisfait de
voir qu 'une telle création est tentée,
n 'en déplore pas moins qu'il s'agisse
d'une solution insuffisante dans la con-
ception présentée. M. Mistelli, au nom

¦ La nomination du Dr Charles-An-
dré Richon, originaire du canton de
Neuchâtel au poste de médecin-chef de
l'hôpital de Sion a fait déclancher une
campagne de presse orchestrée par des
personnes peu désintéressées et qui au-
raient préférer voir arriver à ce poste ,
un médecin ami, qui ne possède cepen-
dant pas les qualités requises et exigées.

La commission administrative et le
comité de direction a fait parvenir à
la presse, en réponse à ces attaques
Injustifiées un texte exprimant leur
plein appui à M. Richon. (vp)

du groupe radical , déclare qu'une dé-
cision dans ce domaine dépasse large-
ment par ses effets et ses conséquen-
ces, un acte d'administration de la cité,
et qu 'il faut considérer d'abord le pro-
blème quant aux principes, ensuite
quant à la pratique.

c Convaincu de la nécessité d'une telle
réalisation, mais au vu de la complexité
du problème » le groupe radical deman-
de le renvoi de la question à une com-
mission. Plusieurs conseillers prennent
encore la parole poiu- souligner que
l'éducation sexuelle est insuffisante à
l'école, que sont répandues trop d'idées
fausses sua- la physiologie sexuelle, que
cette entreprise, qui mérite d'être ten-
tée, oblige toutefois à la prudence et,
principalement en ce qui concerne la
laïcité d'un tel centre.

Apres bien des échanges didees dans
lesquels l'humour n'est pas exclu, M.
Castella relève cette phrase du rap-
port : « Le planning familial permet
la venue au monde d'enfants souhaités
et non subits . — le groupe radical re-
tire sa proposition et, le rapport est
accepté par 36 voix sans opposition.

C'est toutefois la modernisation des
abattoirs et la construction d'une sta-
tion de pré-épuration des eaux usées,
le tout devisé à 600.000 francs, qui sus-
cite le plus long débat. Il s'agit de sa-
voir, en. effet, . si cette .bâtisse insolite-*':
cette ...•verrue » comme l'appelle M.-.:
Jean Duvanel, mérite le deuxième «re-i l
plâtrage» proposé. La ville a-t-elle les
moyens d'engager de tels capitaux pour
obtenlr une solution provisoire ? Ne
vout-il pas mieux créer un centre can-
tonal, ou tout au moins régional , d'a-
battage ? Le conseiller communal H.
Verdon fera remarquer que l'Etat n'a
aucune obligation dans ce domaine et
qu'il ne peut que coordonner les volon-

tés des communes. Mais un abattoir
coûte très cher et les capitaux à in-
vestir sont sans rapport avec le mon-
tant devisé pour les transformations.
Radicaux et libéraux se déclarent non
convaincus de l'argumentation du Con-
seil communal, car puisque l'Etat n'a
aucune obl igation envers la ville dans
ce domaine, il n 'y a rien à attendre
de lui. Un vote positif accordera fina-
lement le crédit demandé pour la mo-
dernisation des abattoirs de Serrières.

En fin de séance, le directeur des
travaux publics répondra longuement
à une interpellation de M. Jean-Pierre
Ghelfi , socialiste, qui lui demandait des
précisions au sujet du retard constaté
sur certains chantiers communaux. (11).

« En art, pour qu 'une véritable
magie naisse , il faut  que l'artiste se
retranche derrière l'œuvre ». C'est en
ces termes que M. Pierre Favre , de
Lausanne, présiden t de l'Alliance
culturelle romande et membre du
comité d'honneur de l'exposition
Anne Karine, a introduit l'artiste
neuchâteloise don t les huiles sont
présentées jusqu 'au 20 octobre à la
galerie des Amis des arts, au Mu-
sée des B eaux-Arts de Neuchâtel .

Vernissage intéressant s'il en f u t
puisqu 'il présentai t samedi après-
midi en primeur « une exposition
non pas rétrospective , mais com-
plèt e d'une artiste sensible, réfl échie ,
qui prend le temps et la pein e de
s'imprégner de son sujet et qui le
rend avec autant de séduction pour
l'œil que pour l'esprit », comme M
dit avec beaucoup de justesse Do-
rette Berthou d dans son introduc -
tion. Que l'on considère la ligne vo-
luptueuse d'un corps de femme dans
ce remarquable « nu sur fond rose »
la naïveté attirante de cette sur-
prenan te « jeune fille à la rose »,
la sereine rêverie des « pensées per-
dues » ou, dans un g enre où le

mouvement transparait avec plus
de vigueur les scènes croquées en
coulisses du théâtre , sur le p lateau
ou dans l'envolée d'un ballet , tous
les personnages de Karine reflètent
une mystérieuse vie intérieure qui
ilumine la toile, y fa it  naitre un
centre d' attraction du regard , un
monde vivant que réhausse encore
le décor à peine esquissé. Il en est
de même d'ailleurs dans toutes ces
natures mortes auxquelles l'artiste
insuff le une vie intense à laquelle
s'accrochent, presque involontaire-
ment, les yeux.

Poétesse du trait, musicienne de
l'image, magicienne de la couleur,
Anne Karine fai t montre, une fois
de plus, d'un grand talent dans le-
quel se mêlent et s'interpénétrent
des touches de post-impressionnis -
me et de tachisme quant à la factu -
re, d'expressionnisme quant à l'ins-
p iration, mais toujours nouveau et
surprenant. « L'art, a dit un écri-
vain, est fai t  pour troubler et la
science pour rassurer -». Celui d'An-
ne Karine trouble par sa sensibilité,
sa douce beauté et son éternelle
je unesse. Ph. L.

ASSISES DE LA CAISSE D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
La CAR , caisse d'assurance et de

réassurance qui groupe 138 caisses-
maladie de la Suisse romande re-
présentant 291.266 assurés, a tenu
ses assises samedi à Neuchâtel , sous

la présidence de M. Jean Schaller,
de Delémont.

Les délégués se sont penchés sur
les différentes branches d'assuran-
ce pratiquées par la CAR et ont
constaté avec satisfaction leur heu-
reuse évolution . C'est ainsi que les
prestations versées en cas de tu-
berculose, branche principale, se
sont élevées, en 1967, à plus d'un
million, celles versées pour les ma-
ladies coûteuses à près de 400.000
francs. La CAR pratique d'autres
branches encore : assurance des
soins médeiaux aux invalides, as-
surance complémentaire d'hospita-
lisation, assurance pour frais de
traitements hospitaliers, grâce à
laquelle les assurés peuvent se faire
soigner en divisée privée d'un hô-
pital. Elle joue ainsi un rôle essen-
tiel sur le plan romand. Elle con-
tribue , en effet , au maintien des
caisses moyennes et petites en leur
permettant de se réassurer pour
des branches particulièrement oné-
reuses et d'accorder à leurs mem-
bres les mêmes prestations que les
grandes. Sur le plan médical , la
CAR est assistée dans sa tâche par
M. le Dr E. Arnold , médecin-conseil ,
président de l'Association suisse
contre la tuberculose et privat-
docent à l'Université de Genève.

(ats)

Trouver les 60.000 francs nécessaires
à la réalisation d'un projet n'est certes
pas une tâche aisée. C'est pourtant
celle qu 'ont entrepris les paroissiens du
quartier de la Collégiale de Neuchâtel
qui . sous la direction de leurs pasteurs ,
MM. Ramseyer et Vivien , ont décidé
de transformer en foyer d'accueil l'im-
meuble Sandoz-Travers , sis au-dessous
du parvis de l'église. Ainsi cette vieille
bâtisse , reçue en don vers 1780, devien-
dra- t-elle sous peu — on peut en être
persuadé en ayant vu l' enthousiasme
et l'activité intense déployée par cha-
cun — un centre de rencontres , de dis-
cussions et d'accueil ouvert à tous. Il
comprendra une grande salle de réu-
nion , un bureau , une cuisine et un
vestiaire. L'ancienne école de théolo-
gie de l'Eglise indépendante va donc

se réveiller d'un long sommeil aux cris
des rencontres d'enfants , aux rires des
réunions de jeunesse et à la chaude
amitié des veillées féminines , des grou-
pes d'hommes et des personnes iso-
lées.

Un premier élan de générosité a déjà
permis de récolter quelque 12.000 fr.
parmi les habitants du quartier. Mais
la différence étant encore importante ,
les paroissiens ont organisé samedi,
sous la direction de M. Marc Hofer ,
une grande vente-bazar aux stands
aussi nombreux qu 'admirablement
achalandés. Et nombreux ont été les
visiteurs qui , malgré le temps maus-
sade , ont gravi la colline du Château
pour témoigner aux organisateurs leur
fraternelle amitié et au projet leur
entière adhésion, (texte et photo 11)

Neuchâtel : foyer d'accueil de la Collégiale

Anne Karine et Pierre Favre. Les musiques de l'image et de la couleur.
(Photo 11)

Anne Karine : un peintre au talent inclassable

C'est ce matin que s'ouvrira à l'aula
de l'Université de Neuchâtel le 7e Col-
loque de l'Association internationale des
sociologues de langue française. Sous
le thème général de « La sociologie des
mutations », la centaine de participants
étudiera successivement les aopects
-héroïques de la sociologie des muta-
tions, le système des valeurs, culture
et mutations, les mutations et les con-
flits, et , enfin, les révolutions indus-
trielles, leur _ développement et leura
mutations.

Dans la liste impressionnante des
participants venus de sept pays, on
relève les noms de Georges Balandier,
président de l'association , Roger Bas-
tide, Gaston Bouthoul, Jean Cazeneuve,
Henri Janne, Evelyne Sullerot , pour
ne citer que les plus connus du grand
public (11)

Ouverture du septième
Colloque cle sociologie

L'isolement : problème numéro un de la vieillesse
Comme chaque année, à pareille épo-

que, la collecte et la vente de bâtons
de la Fondation « Pour la vieillesse »
va faire son apparition. A cette occa-
sion, le comité cantonal neuchâtelois
a jugé utile d'exposer les problèmes
auxquels il doit faire face et les réa-
lisations qu 'il a décidé de mener à

bien en faveur des personnes du troi-
sième âge.

C'est dans ce but qu 'une conférence
de presse a été organisée hier , au Châ-
teau de Neuchâtel , en la salle des
Chevaliers, sous la présidence du conseil-
ler d'Etat Fritz Bourquin , vice-président
du comité de direction suisse.

50 ANS D'ACTIVITE
La Fondation a été créée en 1917 ;

elle vient donc de fêter son cinquan-
tenaire, l'année dernière à Winter-
thour. Maiis quel chemin parcouru en
ce demi-siècle. Au sortir de la pre-
mière guerre mondiale en effet » il
n 'existait des fameux trois piliers de-
vant garantir la sécurité de la popu-
lation en cas de vieillesse, d'invalidité
et de décès du soutien de famille que
la prévoyance personnelle par l'épar-
gne. On ne parlait pas encore à cette
époque d'assurances sociales ou cal-
lectives professionnelles. Il faut  at-
tendre jusqu 'en 1948 pour que soit in-
troduite l'AVS qui d'ailleurs sera main-
tes fois améliorées puisqu 'elle en est
actuellement à sa septième révision.

Parallèlement se son t développées les
améliorations des prestations complé-
mentaires fédérales et l'aide complé-
mentaire cantonale. Le cumul des pres-
tations versées aujourd'hui mensuelle-
ment dans le canton de Neuchâtel ga-
rantit , les sommes de 320 fran cs pour
une personne seule et 500 francs pour
un couple. Et ce minimum, la 7e révi-
sion de l'AVS va l'augmenter encore.

Ainsi la Fondation pourra mettre
davantage l'accent sur certains besoins
et adopter une nouvelle orientation.

LES BESOINS
Plusieurs rapports et différentes étu-

des ont permis de préciser les besoins
des personnes âgées. Il a été possible de
les classer en trois catégories : la lutte
contre l'isolement, les secours aux per-
sonnes handicapées physiquement et la
contribution au problèm e du logement.

On a constaté que la plupar t des
personnes du troisième âge souhaitent
ne pas être retranchées des autres gé-
nérations. Il importe donc d'abord de
favoriser ce rapprochement. A côté des
dérivat.ifs offerts par la radio , la té-
lévision ou la lecture, il est néces-
saire de créer savantage de clubs de
loisirs, tels qu 'il en existe déjà dans
le canton , permettant aux gens de la
même génération de se retrouver , sans
toutefois que ces rencontres ne devien-
nen t une obligation ou une charge.

Mais parallèlement, il fau t aussi créer
un service capable de conseiller et
d'aider , et mettre à disposition des as-
sistantes sociales capables d'interve-
nir dans les difficultés quotidiennes.

Par aiilleurs, dans le but de ne pas
encombrer les hôpitaux ou . de ne pas
avoir à multiplier les établissements
gériatriques, il convient de généraliser
des services d'aide aux personnes âgées
handicapées physiquement : visite d'ai-
des familiales (en 1967, 3833 journées
de travail ont déjà été accomplies dans
la seule ville de Neuchâtel ) , repas à
domicile, soins divers. Par ailleurs, la
7e révision de l 'AVS envisage d'étendre
l'allocation pour impotents à cette ca-
tégorie de personnes âgées.

Enfin , il convient non pas de résou-
dre immédiatement le problème délicat
du logement , mais de donner le critère
de la politique du logement.

DISPOSITIONS
L'extension des tâches de la Fonda-

tion est en voie de réalisation chez
nous comme dans les autres cantons.
Alors que par le passé elle intervenait
presque uniquement par une aide fi-
nancière, au j ourd'hui son rôle revêt
un caractère plus social.

Les trois piliers de l'AVS résoudront
de la vieillesse dans les années à venir;
par contre, celui de l'isolement demeu-
rera toujours aussi aigu. Seule la créa-
tion d'un service permanent; contri-
buera à le solutionner. Ce dernier com-
portera, en plus des tâches de coordi-
nation, un centre d'information et d' as-
sistance sociale adaptée aux besoins
propres des personnes âgées.

Ce problème est inscrit à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du co-
mité cantonal neuchâtelois de la Fon-
dation « Pour la vieillesse » qui , le
9 octobre prochain , étudiera un mé-
moire et prendra des dispositions pour
ce tournant important.

Ph. L.

Renversée
par un motocycliste

Hier à 17 h, 15, Mlle Emma Pfaff , née
en 1889, domiciliée à Corcelles, a été
renversée par un motocyclist e alors
qu 'elle traversait la Grand-Rue. Elle
a été transportée à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel , souffran t de légères bles-
sures au visage et aux jambes.

CORCELLES

Neuchâtel
MARDI 1er OCTOBRE

Galerie Karine : 25 h. à 18 h„ Exposi-
tion Istvan Os.

Musée d' ethnographie : 10 h. â 12 h.,
14 h à 17 h., t Roumanie, trésors
d' art >

Pharmacie d' ollice : tusqu 'â 22 heures,
Kreis , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Syndicat du

meurtre.
Arcades : 20 h. 30, La bataille de San

Sébastian.
Bio : 20 h. 45, César ; 18 h. 40, Mor-

gan f o u  à lier.
Palace : 20 h. 30, Pei/ rol le boucanier .
Rex : 20 h. 30, Belles de jour.
Studio : : 20 h, 30, Le messager du

diable.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

x̂xxxxxxxxxxxvawvxxxxxxxxxxw^xxxxvsxvxxxvcwooc'.̂

I M E M E N T O
4 i

.VCO^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VXXXXV**̂



A VENDRE
Yverdon
VILLA 3 APPARTEMENTS
Quartier résidentiel
Nécessaire pr traiter Fr. 100 000.—

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE
A verser : Fr. 25 000.—

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS
Prix : Fr. 290 000.—

Yverdon
IMMEUBLE de 18 appartements
A verser : Fr. 400 000.—

Région Yverdon
CAFÊ-RESTAURANT avec rural
A verser : Fr. 80 000.—

A 3 km. d'Yverdon
VILLA 2 logements et garages
A verser : Fr. 85 000.—

Région Orbe
VILLA SOIGNÉE DE 12 PIÈCES
A verser : Fr. 150 000.—

Région Grandson
VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
A verser : Fr. 70 000.—

Région Grandson - Jura
MAISON DE VACANCES 7 p.
A verser : Fr. 35 000.—

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances
Prix : Fr. 123 000.—

Montagny
VILLA NEUVE DE 3 V. PIÈCES
Prix : Fr. 125 000.—

Région Orbe
MAISON SOIGNÉE de 10 pièces
A verser : Fr. 100 000.—

Région Sainte-Croix
FERME-CHALET
Prix : Fr. 80 000.—

A 10 km. d'Yverdon
MAISON AVEC ÉPICERIE
Prix : Fr. 75 000.—

Région Orbe
MAISON DE CAMPAGNE
avec dépendances
Prix : Fr. 93 000.—

Sainte-Croix -̂ iiu«i»Mi'W**!*fettt
MAISON DE 3 APPARTEMENTS
Prix : Fr. 37 000.—

Bord du lac de Neuchâtel
Très belle PROPRIÉTÉ de maître
Nécessaire pr traiter Fr. 200 000.—

Neuchâtel
ATTIQUE DE 5 PIÈCES
grande terrasse, garage
Prix : Fr. 175 000.—

Région Haut-Léman
LOCATIF DE 12 APPARTEMENTS
Nécessaire pr traiter Fr. 225 000.—

Yverdon
LOCATIF DE 15 APPARTEMENTS
à construire ; plans établis
Mise de fonds propres Fr. 170 000.—

piGUET&CIE

* PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER

TEL (024) 2 51 71 1401 YVERDON
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Vente et location

Suivez les Jeux olympiques de Mexico chez vous I Location
d'appareils portatifs dès Fr. 28.— par mois. D'autres appareils
à grand écran sont à votre disposition. Pour tout achat

facilités de paiement
% i0:.--'. ¦¦: ,., : I. .'." .. ;v^.:->.^ ;¦ ;¦--->.,;. ..¦¦¦;¦._ - . v '- ¦ -'-":.-'-, . ¦¦- -«r,. .¦*.>¦* . '?. '.„ -;¦ - . .  ¦ ' -

René Junod SA
% ff JÈ& ̂  ̂Av. Léopold-Robert 115
W JUà̂ L̂ , Tél. 039 240 81

La Chaux-de-Fonds

? %
A vendre, dans le quartier de la Piscine

villa familiale i
comprenant : au rez-de-chaussée, salle à manger , >
salon, bibliothèque, cuisine avec agencement moderne ; I
au 1er étage : 5 chambres à coucher, 2 salles de bain,
WC séparés ; garage.
Situation tranquille. Grand jardin richement arborisé,
avec pergola.

i?our tout renseignement, s'adresser à l'Agence lmmo- P
billère Francis Blanc, Léopold-Robert 102, tél. (039) R
2 9466. -

<S J

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 Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+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 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: V 33v

Du 24 sept, au 15 oct.

À L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Vous dégusterez sur assiette :

TRIPES À LA MODE DE C/EN 4.—
TRIPES NEUCHÂTELOISE 4.—
TRIPES MILANAISE 4 —
CIVET DE CHEVREUIL 4.—
GRATIN NANTUA 4.—
A la brasserie :
L'ASSIETTE DU JOUR 3.—
Téléphone (039) 8 43 53 MARC FAHRNY

48 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits 1

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

5e trouver à sec ?
'ela arrive parfois. Le mieux, alors, est
e sa mettre sans retard à la recherche
'un gain accessoire I Demandez au]our-
'hui encore notre proposition sans en-
agement et sans risque pour vous par
i bon ci-dessous I

IAII Découpez ici et remplissez lisible-
fvN ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 et. que vous adresse-
rez à Distillerie ROtter Frères, •
6212 Saint-Erhard.

om :
énom :
ue :
o postal et lieu A/228

Abonnez-vous à <L 'IMPARTIAL >



Au Conseil général de Fontainemelon : colonie
de vacances et bibliothèque pour les jeunes

Réuni sous la présidence de M.
Roger Guenat, le Conseil général de
Fontainemelon a siégé jeudi soir à
la Maison de commune.

M. Georges Dubois et consorts ont
déposé une motion tendant à la
location ou à l'achat d'un bâti-
ment dans un endroit propice où
pourraient être organisés des camps
de ski et des volonies de vacances
à l'intention des écoliers. Les mo-
tionnaires sont bien conscients des
nombreuses difficultés qui seron t
posées par la réalisation pratique
d'un tel problèm e : administration,
gestion, entretien, personnel res-
ponsable. Le Conseil commun al est
prêt à prendre la motion en consi-
dération en pense très j ustement
que son étude devra se faire en col-
laboration avec la Commission sco-
laire.

Mme Pierrette Gschwend et con-
sorts ont aussi déposé une motion
visant à la création d'une biblio-
thèque pour les étudiants et les ap-
prentis. Ces derniers auraient à leur
disposition des livres d'étude (en
particulier pour les langues) des
ouvrages scientifiques et techni-
ques, un certain nombre de revues
et de périodiques ; ils pourraient
ainsi préparer avec plus d'effica-
cité leurs travaux scolaires de re-
cherches et leurs conférences.

Vu le succès de la bibliothèque des
jeunes, les motionnaires ne doutent
pas du succès de la bibliothèque des
adolescents pour laquelle il est pré-
vu comme base de départ l'équipe-
ment de l'ancienne bibliothèque pu-
blique qui existe toujours , bien que
non fréquentée. Celle-ci fera l'ob-
jet d'une expertise qui a été confiée
à M. Fernand Donzé, bibliothécaire
à La Chaux-de-Fonds.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général accepte les deux motions
présentées.

GARANTIE D'UN EMPRUNT
Depuis fort longtemps déjà, le rè-

giLement général de commune a fixé
à la somme de 2000 francs la compé-
tence du Conseil communal en ce
qui concerne les dépenses ne décou-
lant pas du budget ou de crédits
votés par le Conseil général. Mais
l'autorité executive ne dispose plus
actuellement d'une somme lui per-
mettant de parer au plus pressant
et de prendre rapidement les me-
sures nécessaires. Aussi une modi-
fication du règlement général s'im-
poie-t-elle, madification portant à
la somme de 5000 francs la compé-
tence du Conseil communal. Ce que
le Conseil général admet à l'una-
nimité.

La piscine du Val-de-Ruz est de-
venue une réalité et chacun s'en ré-
jouit . Cependant, malgré l'effort fi-
nancier accompli par la population ,
par les entreprises et par les com-
munes du vallon, le comité a dû re-
courir à l'emprunt pour une somme
de 250.000 francs, bien qu 'il pouvait
aussi compter sur une subvention
du Département de l'instruction
publique. Le prêteur exige que les
communes ntéressées se portent so-
lidairement garantes du service de la
dette représentant une somme an-
nuelle maximum de 25.000 francs.
A l'unanimité, le Conseil général au-
torise le Conseil communal à ga-
rantir, solidairement avec les com-
munes intéressées, l'emprunt de
250.000 francs conclu par l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz
auprès de l'Union de Banques
suasses.

Enfin, et toujours à runanimité,
le Conseil général autorise le Con-
seil communal à acquérir à Mlle
Marie-Louise Frey des Loges, l'im-
meuble formé des articles 60 et 137
du cadastre de Fontainemelon , d'une
superficie de 45.899 m.2, pour le prix
de 100.000 francs.

Mille Frey reste propriétaire de
l'article 786 du cadastre de Fontai-
nemelon (Ras-des-Loges) mais elle
accorde à la commune de Fontai-
neanelon la possibilité d'aménager
en tout temps, selon les circonstan-
ces et moyennant une indemnité
équitable, une place de parc pour
tous véhicules, ainsi qu'un droit de
préemption en cas de vente de cet
article, d'une superficie de 29.200 m2
environ.

Les parcelles achetées j ouxtant
le domaine communal sur près des
deux tiers de leurs limites. Biles
sont contiguës au pâturage de Trem-
blet et lui redonnent ainsi de la
valeur. L'acquisition faite peut aus-
si apporter une solution au problè-
me lancinant de l'aménagement
d'une place de tir ; elle donne éga-
lement au Conseil connnunal la pos-
sibilité de reboiser la montagne si
le développenient du village devait
exiger la construction de bâtiments
sur des surfaces actuellement occu-
pées par la forêt.

RECHERCHE D'EAU POTABLE

Dans les divers, M. Jules AUeman,
chef du dicastère des eaux , donne
des renseignements sur les travaux
actuellement en cours pour la re-
cherche d'eau potable dans le sec-
teur Saint-Martin - Dombresson -
Les Urés Royers. Des trois forages
prévus, le premier n 'a pas encore
débuté dans la région d'où s'échap-
pe le capricieux torrent ; Je deuxiè-
me forage, au sud du pont-route, a
permis de rencontrer une nappe
d'eau boueuse à 50 m. de profon-
deur ; on continue de percer et
actuellement la cote de 85 m. est
atteinte. C'est le troisième forage
qui a donné les meilleurs résultats:
il a atteint un puits artésien dé-
bitant 120 litres à la minute au
début et actuellement 250 litres à
la minute ; il est profond de 142 m.

et l'on pense poursuivre les recher-
ches jusqu'à une profondeur de 25C
à 300 m. Les résultats obtenus dé-
passent tous les espoirs ; l'Etat suit
les travaux qui ont été pris en
charge par quelques communes du
Val-de-Ruz désireuses de résoudre
un problème qui a déj à fait couler
beaucoup... d'encre !

Au sujet de l'épuration des eaux ,
M. Robert Hourlet, président de com-
mune, expose qu 'une entente est in-
tervenue et que l'achat du terrain
nécessaire à la construction de l'usi-
ne, au Moulin Cholilet, a fait l'ob-
jet  d'une promesse de vente par
le propriétaire.

M. Pierre Bueche , conseiller com-
Inunal, explique pour terminer que
Les travaux pour la construction

du collège secondair e multilatéral
commenceront vr aisembil ab lemen t
an printemps 1969 et que les pre-
mières classes s'ouvriront dans
l'année scolaire 1970-1971.

P. G.

Cernier : exercice réussi des pompiers
Le corps des sapeurs-pompiers a mis

sur pied son exercice général annuel.
Préparé par le capitaine André Blan-
denier et le Conseil communal, il était
dirigé par le plt. Ernest Rotzetter , as-
sisté de deux chefs de secteurs, le plt.
Charles Valazza et le lt. Marcel Spack..
Les cinq conseiller communaux et l'ad-
ministrateur- communal ont assisté aux
opérations.

Les responsables de l'exercice avaient
choisi comme thème l'incendie de la
scierie Amstutz. Tout le corps était
engagé vu l'importance du sinistre pré-
sumé qui demandait de nombreuses
protections. Trois sauveages de person-
nes valides et invalides ont été exécu-
tés au moyen des échelles mécaniques,
des allonges et des échelles simples. A
noter qu 'au cours de l'exercice une
équipe avec moto-pompe a dû inter-
venir pour de bon , un feu , réel et im-
prévu , s'étant déclaré dans une dé-
charge publique.

A l'issue de l'exercice , le comman-
dant André Blandenier a commenté
les différentes manœuvres exécutées. Il
a également exprimé sa satisfaction
pour le bon travail accompli et remer-
cié les participants (64 membres du
service du feu sur un effectif total de
69 étaient présents ainsi que 8. mem-
bres sur 9 du détachement de la mon-
tagne) .

C'est ensuite le président de commu-
ne. M. Bernard Pellaton, qui a eu le
plaisir de remettre les récompenses aux
jubilaires suivants : plt. Charles Va-
lazza . 25 ans d'activité . 4e chevron ,
grand gobelet ; lt. Eric Soguel , 20 ans
d'activité, 3e chevron, gobelet moyen ;
sap. Jean-Maurice Berthoud , 20 ans
d'activité , 3e chevron, gobelet moyen ;
sap. Paul Soguel, 15 ans d'activité , 2e
chevron, petit gobelet ; lt. Marcel

Spack, 10 ans d'activité, 1er chevron ;
sap. Aldo Vadi , 10 ans d'activité , 1er
chevron.

Atteints par la limite d'âge, les hom-
mes suivants démissionneront à la fin
de l'année : Sap. Francis Evard, après
29 ans d'activité ; spl. Claude Guyot , 28
ans d'activité ; sap. Georges Bovet , 18
ans d'activité ; sap. Max Diacon , 16 ans
d'activité ; cpl. Willy Zaugg, 14 ans
d'activité ; sgt. Conrad Zosso, 12 ans
d'activité, (mo) 

Poursuivant les différentes actions
entreprises en faveur du Louverain,
les Jeunesses paroissiales protestantes
du Val-de-Ruz étaient de passage à
Fontainemelon, vendredi soir. Les
groupes organisés dans différentes
paroisses ont préparé une soirée de
variétés à l'intention de leurs pa-
rents et de leurs amis. Après la ker-
messe et l'action « cornets à la crè-
me» , le bénéfice réalisé lors de la
soirée récréative viendra augmenter
le fonds destiné à l'érection prévue
de nouveaux pavillons au Louverain

. (Pg)

EN FAVEUR DU LOUVERAIN. —
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w— ' ;—^H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

décotteurs
pour travaux en atelier

personnel
féminin, âge maximum 30-35 ans, pour travaux
faciles.
Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue

^ Léopold-Robert (immeuble Richement). J

ËÉk J8M

dessinateur-mécanicien
réf. 8146

pour l'élaboration de plans d'outils
d'ébauches et de mécanique ainsi que
la construction (dessins) de nouveaux
outillages.
Le candidat doit être suisse, frontalier
ou étranger titulaire d'un permis C,
ayant si possible déjà de l'expérience
dans ce domaine.
Ambiance de travail agréable.

Prière d'écrire ou se présenter, rue
du Parc 119.

Quincaillerie de la place
cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
déballeur

occupé au contrôle de la
marchandise (pas de gros
travaux) .
Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres ou se pré-
senter chez
A. & W. KAUFMANN
& FILS
Rue du Marché 8-10
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 10 56

Courtepointière
ou

couturière
pouvant être formée
est demandée.

S'adresser à
MARCEL JACOT
Neuve 1, tél. (039) 2 25 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre département répara-
tions, nous engageons

RHABIL LEUR
qualifié , pour travail soigné en ate-
lier. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Prière d'adresser offres a Fabrique
d'horlogerie GUY-ROB[_ RT , Mon-
tres Musette , Serre 63, tél. (039)
3 26 65.

Petit atelier d'horlogerie cherche '
au plus vite

ouvrières
à former sur parties faciles et
intéressantes. Très bien rétribuées

Téléphone (039) 2 94 32.

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

retoucheuse-vendeuse
de nationalité suisse, pour notre rayon
de confection pour dames.
Conditions intéressantes. Semaine de 5
jours.
Faire offres à

Tourneur
revolver

serait engagé.
Personne capable pourrait être mise
au courant.

S'adresser à la
Fabrique de boites métal et acier
G. JEANRENAUD & CIE
La Chaux-de-Ponds , Léopold-Robert 9
Tél. (039) 2 38 77

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

SUCCÈS D'UNE VENTE. — Samedi
et dimanche a eu lieu à Cernier la
vente de la paroisse catholique.

Samedi après-midi, un bazar bien
garni et des jeux ont accueilli la po-
pulation. Le soir, une excellente ra-
clette et des saucisses de St-Gall ont
été servies aux convives. Le souper a
ensuite fait place à une tombola et des
jeux. Pour terminer cette journée, un
orchestre a fait danser les couples,
dans une salle comble, jusque tard
dans la nuit.

Le dimanche, après la messe, des
pâtisseries et des fleurs ont été ven-,
dues. Un apéritif , agrémenté d'un con-
cert donné par les accordéonistes , &
mis fin à cette manifestation.

Ctonfcrairement à la tradition, le
match au loto n 'a pas eu lieu ; il sera
organisé dans le courant du mois d'oc-
tobre dans une autre localité du Val-
de-Ruz.

Cette vente, parfaitement organisée
par le président de la paroisse, M.
René Vadi , et les membres, a donné
un résultat financier satisfaisant, (mo)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 23
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Dans les nouvel les  boîtes stables et prat i que I H^^B _^T|H SH H
250 g inch angé Fr. 2.30 500 g (au lieu de 450 g) Fr. 4.25 Ŵ %Jè ® KJK%JK f̂

Vous, Monsieur...
qui disposez de peu de temps
et pour qui faire des achats est
une corvée...

vous pouvez parcourir la pré-
sélection, vous arrêter au rayon
de votre pointure...

prendre le long chausse-pied,
essayer, choisir en un minimum
de temps et passer à la caisse

de

te WfJi firf

9, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

où le temps est de l'argent !
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ENTREPRENEURS
MÉCANICIENS

ARTISANS
La PÂTE ROSE «BLITZ»

nettoie les mains
en un tour de mains...

boîte de 1,3 kg. Fr. 2.30
seau de 14kg. Fr. 21.-

seau de 28 kg. Fr. 35.-

fût de 150 kg.
prix sur demande

SAVON DE SABLE
250 gr. 100 morceaux Fr. 47.-

SAVON MOU
cuveau de 20 kg.

le kilo Fr. 1.70

/ {T LuxSdochers
W A L T H E H  CATTIN
61 . RUE OU DOUBS , , , ,-—

T-j -j -j - Servie» à domicile j i ) ' j i j '.̂1 ' »IW-M1W Télép hone 3322. V

a « i  i • l Un lot de garnitures de bazin de première
/ l|Tûn ; qualité ainsi qu'un lot de draps de dessus
fil LUI IIIUII ¦ seraient à remettre au-dessous du prix de

fabrication à cause de petites taches (dispa-
fl <i"f/>|-.'i-inn 1 raissant après le premier lavage), Bazin mul-

Ml I I II ' v ticolore première qualité, dessin merveilleux.

Duvet 135/170 cm. Fr. 16.90
Traversin 65/100 cm. Fr. 5.90
Oreiller 65/ 65 cm. Fr. 4.50

Draps de dessus blanchi double chaîne avec
bordures tissées et ourlet de couleur , pre-
mière qualité et beau dessin

170/250 cm. seulement Fr. 12.80

Drap de dessous blanchi double chaîne
170/250 cm. seulement Fr. 11.90

Drap de dessus en percale blanchi, avec
bordures tissées et ourlet de couleur, pre-
-nière qualité 170/250 cm. Fr. 13.90

I r A I \ fl Drap de dessous, même qualité
I LAI IL O-fl. 170/250 cm. Fr. 12.80

9 OniTOnthol Linges de cuisine, mi-fil retors, première

LdlICU-IMidi qualité , dessin merveilleux , rouge , bleu , vert
" ou iaune carré 45/ 90 cm. Fr. 1.65

Marktgasse 12 Envoi contre remboursement.
4900 LANGENTHAL Echange accepté ou argent retourné.

La CIE DES MONTRES SULTANA S.A.
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 96

engage

un poseur-emboôteui*
Travail en atelier .

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

©

.;
. . .

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES

f a  T;$>E .FLEURIER S.A.

-
, ;>;•

¦
..

cherche
¦

mécanicien-outil.eur
Nous désirons un collaborateur

— capable de s'intégrer à une petite équipe de
spécialistes

— désireux de progresser dans sa profession
— ambitieux mais stable et équilibré.

Adressez-vous à notre service du personnel qui vous
enverra notre brochure de renseignements ou répon-
dra à vos questions. Téléphone (038) 9 10 25.

La CIE DES MONTRES SULTANA S.A.
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 96

engage

1 horloger
complet

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

Jeune fille cherche
pour le 1er novem-
bre

studio
meublé, au centre de
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 4 95 67.

Cherchons

pour notre entreprise de
métaux et combustibles

manœuvres
suisses ou Italiens, robus-
tes et consciencieux.

S'adresser à

MEYER-FRANCK
Av. Léopold-Robert 135.

Abonnez -vous a <L ' IMPARIIAL>

A vendre

BELLE FORÊT
DE SAPINS
forte recrue, exploitation facile.
Ecrire sous chiffre P 120474 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer

chambre
meublée, chauffée,
avec cuisine, libre
tout de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19652

JEUNE DAME
cherche travail à
domicile, horlogerie.
Seulement travail
suivi. - Offres sous
chiffre FD 19653, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DAME
habile et conscien-
cieuse cherche pose
d'ancre avec ébat de
balancier ou remon-
tage de mécanisme,
à domicile ou demi-
journée. — Ecrire
sous chiffre IL 19655
au bureau de L'Im-
partial.

ACHAT
Meubles d'occasion ,
débarras de caves,
chambres-hautes. -
Tél. (039) 3 17 81.

DlÊ
cherche repassage de
chemises à domici-
le. Offres sous chif-
fre MP 19656, au
bureau de L'Impar-
tial.

ATELIER
Artiste-peintre
cherche local bien
éclairé. Ecrire sous
chiffre DC 19659, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER tout de
suite petit apparte-
ment tranquille,
chauffé ; 1 chambre
et cuislnette. Ecrire
sous chiffre OM
19633, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER dès le 1er
novembre 1968, dans
immeuble ancien,
sous-sol meublé de 1
pièce, cuisine, WC,
chambre haute, ca-
ve ; non chauffé.
Loyer mensuel :
Fr. 100.—. S'adres-
ser à Gérancia S.A.,
Léopold-Robert 102.
tél. (039) 3 54 54.

PORTEURS (euses)
sont cherchés (es)
pour hebdomadaire.
Tél. (039) 3 33 83.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain. Tél.
(039) 2 09 59 ou s'a-
dresser dès 18 h. à
Blanchisserie , In-
dustrie 13.

A LOUER à jeune
fille sérieuse cham-
bre meublée, chauf-
fage général , eau
chaude, bain , part à
la cuisine. Paiement
d' avance. Tél. (039)
2 12 21.

A LOUER chambre
indépendante 2 lits,
part cuisine. — E.
Hoferer , Puits 16.

A LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux. Part à la
salle de bain. - Tel
(0391 2 21 41 lusqu 'à
19 h.

Lise? L'Impartial

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

A VENDRE salle à
manger : buffet  de
service, table à ral-
longes, 6 chaises
noyer ; salon : di-
van avec entourage,
3 fauteuils, 1 table,
petite bibliothèque.
Le tout en parfait
état. — S'adresser
Combe-Grieurin 47,
3e étage dès 18 h. 30,
tél. (039) 2 19 25.

Cart es de visite
Imp Courvo isief S.A.

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



Nouvelle mise à l'eau de carpes à la Gruère

M. Eugène Monbaron , président de la commission de pêche, à gauche, et M.
Alfred Brogli , garde-pêche, apportent par ' seille les poissons sur la digue.

La dynamique commission de pêche
de la Société de l'étang de la Gruère
a procédé à une nouvelle mise à l'eau
de poissons. Quelque 185 kilos de car-
pes provenant des étangs de l'Etat
Rougeats de Bonfol , ont été amenés à
la scierie de la Gruère par M. Alfred
Brogli, garde-pêche cantonal à Saint-
Ursonne. U s'agissait de poissons ma-
gnifiques , en pleine santé, pesant en
moyenne un kilo, certains allant jus-

qu 'à trois livres. Ces carpes dans leur
troisième année pesaient seulement 100
grammes en avril dernier. Le prin-
temps prochain , en mai , si les condi-
tions sont bonnes (température de
l'eau, 20 degrés) , elles pourront déjà
frayer et assurer un intéressant repeu-
plement à l'étang..

Cette importante mise à l'eau don-
nera un attrait supplémentaire à la
pèche dans ce site idyllique.

Pleine réussite de la 6 e rencontre romande
des groupes de jeunesse FOBB dans le Jura

La Fédération suisse des ouvriers sur
bois et bâtiment, plus connue sous le
sigle FOBB, compte dans ses rangs des
groupes de jeunesse largement ouverts
à tous les apprentis et aux jeunes ou-
vriers jusqu'à l'âge de 22 ans. Alors que
les groupements citadins peuvent assez
facilement réunir leurs adhérents pour
une activité suivie, il n'en est pas de
même pour les régions comme le Jura
ou le Valais. C'est pourquoi , les respon-
sables du syndicat ont pris la décision
de mettre sur pied trois grands ras-
semblements sur- le plan romand. R
s'agit d'une journée blanche avec con-
cours de ski aux Diablerets, d'une
épreuve sportive d'été, sous forme d'un
cross-country à La Chaux-de-Fonds ,
d'une rencontre dont le lieu change
chaque année.

Le 6e rendez-vous romand s'est dé-
roulé durant le week-end dans le Jura.
A dix heures 30, un cortège a fait dé-
filer plus de 600 jeunes gens et de nom-
breux accompagnants dans les rues de
Moutier. Les sections de Genève, La
Côte, Lausanne, Yverdon, Montreux ,
Vevey, Valais, Fribourg, Bulle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Jura,
Bienne étaient représentées.

La manifestation officielle s'est dé-
roulée sur la place du collège. Entre
des morceaux de fanfare de l'« Espé-
rance » de Moutier et de la « Lyre » de
Crémines, des allocutions ont été pro-
noncées par MM. Marcel Gallina, se-
crétaire FOBB à Moutier , Roger Mac-
quat , préfet du district prévôtois, Wer-
ner Strasser, maire de Moutier , et G.
Diacon, de Lausanne, vice-président de
l'USS et de la FOBB.

Les participants sont ensuite mon-
tés dans leurs cars pour une excursion
dans le Jura qui par Delémont, Glo-
velier, Saint-Brais, les a conduits à Sai-
gnelégier. Dans la vaste halle-cantine,
une fois de plus mise à contribution
un copieux repas leur a été servi par
le tenancier de l'hôtel Bellevue. M.
François Portner , de Lausanne, secré-
taire central de la FOBB, a salué par-
ticulièrement MM. Maurice Péquignot ,
maire, conseiller aux Etats, et André

Présentation des majorettes d'Yverdon.

Cattin , député. Au nom des autorités
locales, M. M. Péquignot a souhaité la
bienvenue à ses hôtes et a félicité les
participants de leur belle participation
et de leur enthousiasme. Au rythme des
tambours, les charmantes maj orettes
d'Yverdon se sont produites sur scène
pour la plus grande joie de leur jeune
public. La suite du programme a mal-

heureusement été perturbée par la pluie
et il a fallu renoncer aux courses de
chars inter-sections et aux démonstra-
tions équestres qui devaient se dérou-
ler sur la place du Marché-Concours.
Néanmoins, cette sixième rencontre a
remporté un plein succès et elle a té-
moigné de la belle vitalité des mouve-

i ments de jeunesse de la FOBB.

Macolin : journée des cheftaines des éclaireurs suisses

Fondée en 1919, la Fédération des
éclaireuses suisses s'apprête à célébrer
son cinquantième anniversaire. Ce ju-
bilé a officiellement débuté , hier, à
Macolin, avec la journée des chef-
taines. Quelque 700 de ces dernières y
participèrent. Elles vécurent, malgré
un temps maussade, des heures ma-
gnifiques dans la joie que, procure
l'amitié et le service.

La manifestation fu t  ouverte le ma-
tin dans la grande salle de gymnas-
tique de l'Ecole fédérale de sport par
Mme B. Bachmann - de Mari gnac,
commissaire national.

Mme Bachmann af f i rma que la Fé-
dération des éclaireuses désirait mon-
trer au ¦ monde qu'elle était un mou-
vement, donc toujours en marche, et
ouvert aux problèmes actuels. Elle
communiqua des voeux de succès pour
cette journée et pour l'année du ju-
bilé, formulés par M. Spuhler, prési-
dent de la Confédération , empêché
d'assister à la manifestation. Puis, elle
accueillit, avec reconnaissance et dans
l'enthousiasm e générai, Lady Baden-
Powell , veuve du fondateur du scou-
tisme, témoin des débuts et symbole
du mouvement scout, exemple aussi
du lien qui unit les éclaireurs par-
dessus les frontières. Lady Baden-Po-
well dit son plaisir de se retrouver

parmi les éclaireuses suisses pour la
18e fois. Elle exprima sa reconnais-
sance envers tout ceux qui oeuvrè-
rent et oeuvrent toujours dans le
mouvement. Elle insista sur l'impor-
tance de chacune des cheftaines, re-
mercia pour les tâches entreprises par
la F. E. S. qu'elle félicita pour les
projets du jubilé.

Un service oecuménique suivit. Et
la matinée s'acheva par un travail en
groupes d'intérêt : visite d'une exposi-
tion de matériel de camp en vue de
celui du jubilé au Val Belnio, in-
terviews, discussions et préparation de
montages visuels sur les problèmes de
la jeunesse et sur l'aide aux pays en
voie de développement.

L'après-midi, Mlle A. Coutrot, pro-
fesseur à l'Institut des sciences poli-
tiques, à Paris, membre du comité
mondial des éclaireuses, parla de son
travail pour les pays aspirants de l'As-
sociation mondiale des guides et éclai-
reuses. Mlle G. Fleckenstein , présiden-
te de la F. E. S., mit un terme à cette
enrichissante journée , premier acte du
jubilé , qui donna aux cheftaines l'oc-
casion de s'interroger et de s'exprimer
sur la position du scoutisme face aux
problèmes actuels, (ac)

Les chasseurs francs-montagnards s'e ntraînent

Le président de la Société, M . E. Schweizer, à dr., vient de lancer l'assiette que
le chasseur a mise en joue.

Sous l'impulsion de son nouveau pré-
sident , M. Ernest Schweizer, junior , la
Société des chasseurs de Franches-
Montagnes a organisé son premier tir
de chasse. Cette initiative a été cou-
ronnée de succès et d'excelent résultats

Une élève du Bémont 3e
d'un Concours international

de dessin

A la tin de l année scolaire 1967-oH,
alors qu 'elle était élève de Ire année,
dans la classe de Mme Marie-Thérèse
Fluckiger au Bémont , la petite Marie-
Jeanne Beuret , âgée de 7 ans, fille de
Michel , domicilié à La Bosse, a parti-
cipé à un concours international de
dessin. U s'agissait du Xlle Concours
international de dessin et de peinture
de l'enfance de la cité italienne de
Forte Dei Marmi.

Marie-Jeanne a reçu une lettre de
l'Ambassade de Suisse à Rome, lui an-
nonçant qu 'elle avait remporté le troi-
sième prix de cet importan t concours
et lui transmettant les félicitations de
l'ambassadeur et du président du co-
mité, le Dr Polacci. Cet agréable mes-
sage état accompagné d'une magnifi-
que médaille où le thème de son des-
sin (un chat) avait été fidèlemen t
gravé et d'un diplôme au centre du-
quel figure la reproduction photogra-
phique de son oeuvre.

Le dessin qui , à juste titre, a re-
tenu parmi des milliers d'autres l'at-
tention du j ury de la « Mostra » de
Forte Dei Marmi , représente le chat
de Marie-Jeanne, peint en gris et en
brun, avec d'abondantes moustaches et
deux yeux verts. Il témoigne d'une
parfaite maîtrise des couleurs et de
l'imagination créatrice d'une enfant de
cet âge que nous félicitons pour ce
beau succès.

ont été enregistrés. Dans la carrière
Bosquet , près de Rouges-Terres, 44 ti-
reurs ont pris part au tir aux pigeons.
R s'agit en fait de petites assiettes lan-
cées à vive allure par un appareil spé-
cial devant le tireur qui dispose de
deux coups pour la toucher.

Trente-six tireurs se sont mesurés à
la cible « Brocard », au stand du Bé-
mont. Deux challenges offerts par la
maison Ciny du Noirmont et la laiterie
Schweizer de Saignelégier, ont récom-
pensé les deux meilleurs tireurs, mem-
bres de la société.

Tir aux pigeons : 1. Linder Willy, Le
Fuet, 15 points ; 2. Schweizer Ernest,
senior, Saignelégier, 15 ; 3. Droz R., Le
Fuet, 15 ; 4. Voisard M., Les Pomme-
rats, 15 ; 5. Frésard Willy, Le Bémont,
15 ; etc.

Cible « Brocard » : 1. Jost Paul, Sai-
gnelégier, 149 points ; 2. Zuccoli Ro-
nald , Saignelégier, 148 ; 3. Schweizer Er-
nest, junior , 148 ; 4. Clémence René,
Les Bois, 146 ; 5. Frésard Willy, Le Bé-
mont, 145 ; etc.

Roi du tir : 1. Schweizer Ernest, ju-
nior, Saignelégier, 163 points ; 2. Zuc-
coli Ronald, Saignelégier, 161 ; 3. Fré-
sard Willy, Le Bémont, 160 ; 4. Clé-
mence René, Les Bois, 159 ; 5. Voisard
Maurice, Les Pommerats, 155 ; 6. Go-
dât Michel , Les Bois, 155.

Cormoret: un passage à niveau «silencieux»

Les plaques de béton, plus stables
fortement le bruit

U serai t plus heureux de pouvoir
écrire « passage à niveau supprimé I ».
A défaut , contentons-nous de consta-
ter que celui de Cormoret , placé dans
un malaisé virage en S, a été amélioré
grâce à des plaques de béton. La
chaussée ne déforme plus et demeure
au même niveau que les rails.

De plus, le bruit des roues des véhi-

que les traverses de bois, diminuent
des roues des autos.

cules est fortement diminué, ce que les
habitants voisins apprécient particu-
lièrement. Mais les feux annonçant la
fermeture des barrières sont peu visi-
bles, (texte et photo ds)

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 14

UNE DÉCISION IMPORTANTE. —
L'assemblée extraordinaire de la pa-
roisse réformée, tenue dimanche, à
l'issue du culte, a pris la décision
par 27 voix contre 5 et dix absten-
tions, d'autoriser les catéchumènes,
qui en exprimeraient le désir, de par-
ticiper à la Sainte-Cène avant la
fin de l'instruction religieuse.

Cette décision est valable pour une
période d'essai de trois ans. (ad)

TAVANNES

Violente collision
Deux véhicules, pilotés par des au-

tomobilistes bruntrutaines, sont en-
trées en collision, hier soir, au car-
refour situé près du café des Allées.
Une des voitures Sortait d'un parc,
alors que l'autre roulait en direction
de_ la ville. Une des automobilistes a
été blessée au front et conduite à
l'hôpital. Les dégâts sont évalués à
plus de 5000 francs (vo).

PORRENTRUY

flerrier
M eau minérale SÊ&&
r gazeuse WêÈ

naturelle

au restaurant WlSÈm
la 1/2 ^̂ jpif

y-

CHALLENGE MISEREZ. — La So-
ciété de tir que préside M. Gilbert
Maillard, a organisé pour la quatrième
fois, le tir de clôture. Cette compé-
tition,' dotée du challenge Miserz, rem-
porte chaque année un magnifique
succès.

Dimanche, en dépit du mauvais
temps, une vingtaine de tireurs ont
participé à ce tir , lequel , relevons-le,
est uniquement réservé à la section
de Montfaucon - Les Enfers.

Les résultats de la journée ont été
les suivants :

1. Tanner Otto, 70 points ; Zilh-
mann Eduard , 68 ; 3. Farine Clément,
68 (ex aequo) ; 4. Willemain André,
63 ; 5. Walzer Raymond, 61 ; 6. Mise-
rez François, 60 ; 7. Paupe Pierre, 60.

Le challenge Miserez devait revenir
au meilleur tireur de l'année, par
l'addition des résultats du tir obliga-
toire, du tir en campagne et du tir
cle clôture. Le classement de ces trois
tirs a donné les résultats ci-après :

1. Otto Tanner, 243 points ; 2.
Eduard Zilhmann, 238 ; 3. Raymond
Walzer, 215 ; 4. Gilbert Maillard, 212 ;
5, Alexis Jeanbourquin, 207.

MONTFAUCON

BEURNEVESIN. — On conduira
aujourd'hui à sa dernière demeure,
la dépouille mortelle de M. Jules
Brahier, ancien tenancier du restau-
rant de la Couronne.

Le défunt sut donner un beau dé-
veloppement à cet établissement. En
1964, il se retira des affaires. Le
défunt, âgé de 76 ans, jouissait d'une
large cercle d'amis, en Ajoie et dans
le Jura tout entier. Avec lui dispa-
rait une figure caractéristique et un
homme unaniment apprécié, (by)

LES BOIS. — Samedi matin, nous
apprenions le décès de M. Hippolyte
Metthez-Fleury, à l'hôpital de Saigne-
légier , après une longue maladie. Agé
de 55 ans, le défunt naquit à Charmau-
villers, en France, en juillet 1913. Il
passa une partie de sa jeunesse dans
la maison familiale où il aida ses pa-
rents aux travaux de la ferme. Puis, il
travailla dans une fabrique d'horloge-
rie à Charmauvillers. Après son ma-
riage, en janvier 1939, duquel naquirent
cinq enfants , il vint s'établir en Suisse
et continua son métier de boîtier. U y
a quelque temps déjà , il dut être hos-
pitalisé à La Chaux-de-Fonds, puis à
Saignelégier où il mourut. Nous présen-
tons à son épouse et à ses enfants nos
sincères condoléances (lg)

CARNET DE. DEUIL
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Winterthour : un manœuvre tire sur son
frère auquel il reprochait de trop boire

Au cours d'une violente dispute,
dimanche soir, à Winterthour, un
manœuvre de 49 ans a grièvement
blessé d'une balle de mousqueton
au ventre son frère, de six ans son
aîné, auquel il reprochait de boire
et d'avoir dépensé 150 francs dans
les cafés en deux jours.

Le drame s'est produit dans le
logement de la victime, au retour
de cette dernière, d'une nouvelle
tournée dans les établissements pu-
blics. Le coupable y avait loué une
chambre depuis peu. Pendant la
discussion, ce dernier alla cher-
cher son arme de service qu'il
chargea et en menaça son frère
et la femme de ce dernier qui put
toutefois se mettre en sécurité et
appeler la police. Un coup partit,
et le projectile pénétra dans l'ab-
domen , puis dans la colonne verté-
brale , atteignant l'épine dorsale.

C'est alors seulement que le ma-
nœuvre commença à réaliser ce
qu 'il avait fait et donna les pre-
miers soins au blessé avant d'aler-
ter un médecin. Puis , il' alla se
constituer prisonnier, (upi)

La reprise de l'EPUL par la Confédération
A l'ordre du jour de la séance du Conseil national

Le Conseil national a repris ses travaux, hier en fin d'après-midi. A l'ordre
du jour : le transfert à la Confédération de l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne (EPUL). Au banc du gouvernement : M. Tschudi, chef
du Département de l'Intérieur. Déjà approuvé par le Conseil des Etats , le
projet prévoit l'agrandissement de l'Ecole de manière qu'elle puisse
accueillir, au terme d'une première étape de travaux, quelque 2000 étudiants.

Par la suite, on pourra la déve-
lopper pour une capacité de 6000
étudiants, à condition de la trans-
férer progressivement à Dorigny, à
l'ouest de Lausanne. Une nouvelle
loi, également en discussion, doit
régler le statut des deux écoles po-
lytechniques fédérales.

Comme le relève le rapporteur de
langue française, M. Simon Kohler
(radical jurassien) , la collaboration
entre organes vaudois et fédéraux
est assurée. Des sacrifices sont
faits dé part et d'autre , dans l'in-
térêt de l'enseignement technique
supérieur.

Avant que ne s'ouvre la discus-
sion , M. Eisenring (CCS - ZH) dé-
veloppe une motion qui réclame
une adaptation de l'organisation

de l'EPF de Zurich « aux exigences
de l'heure et de l'avenir . .  Toute-
fois, comme la nouvelle loi sur les
écoles polytechniques fédérales tient
compte de ces vœux — partielle-
ment du moins — l'orateur accep-
te de transformer sa motion en
postulat.

Pour sa part, M. Wartmann
(rad - AG) développe une inter-
pellation relative à l'extension du
Polytechnicum de Zurich (ouver-
ture d'un restaurant pour étudiants ,
utilisation des terrains disponibles ,
nouveaux bâtiments pour le génie
civil et la mécanique) .

Dans le débat d'entrée en matiè-
re , M. Mugny (CCS - VD) deman-
de que l'enseignement dispensé par
les écoles polytechniques ne se li-

mite pas aux disciplines techniques
et scientifiques, mais vise aussi à
développer la personnalité. Il sou-
haite aussi que les conditions d'ad-
mission donnent une chance égale
à tous.

M. Chavanne (soc - GE) remer-
cie le canton de Vaud pour ses
efforts en faveur de l'EPUL, efforts
qui témoignent d'une générosité
intelligente. Il espère que cet éta-
blissement deviendra un centre de
recherche pure et appliquée, en
liaison étroite avec l'industrie, qui
doit se développer harmonieuse-
ment dans toutes les régions de la
Suisse.

M. Teuscher (PAI - VD) montre
la nécessité d'une coordination tou-
jours plus poussée dans le domaine
universitaire. Il faudra donc ac-
corder les programmes des deux
« polys » avec ceux des universités.
L'orateur plaide, d'autre part , pour
la formation professionnelle dans
les métiers non universitaires.

Suite du débat aujourd'hui.
(ats )

Une rencontre magnif ique
Les élèves de l'Ecole de l'Envers de

Sonvilier des années 1909 - 1919 se
sont rencontrés au restaurant des
Pontins samedi soir. Cette soirée con-
nut un plein succès. Ainsi qu 'on l'a
constaté une fois de plus , les che-
veux blancs et les l'ides n'empêchent
pas que fusent les rires , qu 'éclate la
bonne humeur , et que reviven t les
multiples farces et souvenirs de l'E-
cole, (asa)

SONVILIER

Lausanne : plus de 15 millions pour
un bâtiment des télécommunications

Le Conseil fédéral invite les
Chambres à voter un crédit de 15,9
millions de francs pour un bâti-
ment des télécommunications à
Lausanne - Préville. En 1966, un
crédit de 1,1 million avait déjà été
voté pour' l'achat d'un terrain, che-
min,; de préville, destiné à la cons-
truction d'un nouveau centre télé-
phonique interurbain. Depuis , l'aug-
mentation du trafic , supérieure à
la moyenne, s'est confirmée. Le
nombre des conversations interur-
baines est de 5 millions et celui
des conversations internationales
de 0,6 million d'unités plus élevé
qu 'il y a trois ans.

Pour écouler ce trafic, il est in-
dispensable d'agrandir les installa-
tions. Les possibilités étant res-
treintes dans le bâtiment de St-
François, on projette de décentra-
liser le service interurbain et de
transférer une partie des équipe-
ments dans le nouveau centre de
Préville. Devraient être logés dans

ce bâtiment : les équipements du
trafic automatique de groupe et
interurbain , le central interurbain
manuel , le service des renseigne-
ments et un central automatique
international.

Le projet prévoit un bâtiment de
six étages avec 'attique de deux
étages. Du fait de la pente , plus
de la moitié du corps de bâtiment
se trouvera au-dessous du niveau
du chemin de Préville.

En plus des installations de com-
mutation pour le service de rensei-
gnements et le central interurbain
manuel, 6000 équipements de li-
gnes pour le trafic rural , inter-
urbain et international seront éta-
blis dans le nouveau bâtiment . La
capacité pouvant être portée plus
tard à 15.800 lignes, l'exécution du
service interurbain à Lausanne est
assurée pour longtemps, écrit le
Conseil fédéral , même en cas d'aug-
mentation massive du trafic , (ats)

Aujourd'hui même, 1er octobre ,
d'importants changemen ts intervien-
nent au Technicu m, notamment , par-
mi les membres du corps enseignant.

En effet , les organes responsables de
l'Ecole , ont dû enregistrer avec re-
grets le départ de M. Henri Schnei-
der , chef de la division horlogère ,
après une période de onze années
d'un enseignement fécond et fruc-
tueux. C'est l'industrie privée qui bé-
néficiera maintenant de ses vastes
connaissances.

Pour le remplacer, les organes res-
ponsables ont nommé M. Georges
Mongin , ingénieur ETS, professeur des
branches horlogère et microtechnique,
à la division horlogère du Techni-
cum.

Un autre changement est égale-
ment intervenu dans la section mé-
canique à la suite du décès de M.
Louis Caccivio. Il sera remplacé par
M. André Houriet , comme maitre d'a-
telier à la section mécanique de l'E-
cole des métiers du Technicum.

Enfin . Mlle Thérèse Zingg, entrera
au secrétariat du Technicum , en ce
premier jour d'octobre 1968. Elle
prendra la relève de Mlle Vorpe, qui
va quitter son poste pour fpnder son
foyer, (ni)

Importants changements
au Technicum

ELECTRO-WATT
Entreprises Electriques

et Industrielles S. A.
Zurich

Le Conseil d' administration a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1967-
68 qui seront soumis à l'Assemblée gé-
nérale des actionnaires. Le bénéfice
net atteint 14.932.133 fr. contre
12.444.141 fr. 40 l'année précédente.
Compte tenu du report de l'exercice
1966-67, le solde actif de profits et
pertes s'élève à 18.914.693 fr. (1966-
67: 16.282.560 fr.) . Le Conseil d'ad-
ministration proposera à l'Assemblée
générale , qui aura lieu le 22 octobre
1968, cle répartir un dividende de 12 %
(10 % l'année précédente) sur le capi-
tal-actions de 120 millions de fr.

LA VIE ÉCONOMIQUE

C'est si simple d'aider : Se priver du
superflu pour marquer la

JOURNÉE
DE LA FAIM

... et remplir un bulletin de versement.
Merci. Ce. p. 23-3945. 17239

|̂ ^̂ jj|f

Un incendie qui a éclaté peu
après minuit, lundi , a complètement
détruit , à Leysin , le rural de MM.
Maurice et Yves Favre. L'immeuble
comprenait une grange, des écuries ,
un hangar à bois et à combustibles.
11 abritait du foin , du regain , de la
paille et une provision de bois. La
cause du sinistre n'est pas établie ,
et les dégâts attei gnent environ
150.000 francs, (ats)

Rural .itcenclfé à Leysin

150.000 fr. de dégâts

Hier soir est décédé à Fribourg,
Mgr Fridolin Schoenenbcrger, pré-
vôt honoraire de la cathédrale de
Saint-Nicolas, âgé de 88 ans. Le
défunt , qui était d'origine saint-
galloise avait été ordonné prêtre en
1904, puis, de 1901 à 1911, fut vi-
caire à Neuchâtel , poste qu 'il quitta
en 1911 pour recevoir la dignité de
chanoine de la cathédrale et être,
en même temps, chargé du recto-
rat de Saint-Maurice, une des pa-
roisses de Fribourg. U y demeura
pendan t 40 ans, recevant en 1936, la
bourgeoisie d'honneur de Fribourg.
En 1951, il était appelé, en tant que
prévôt du chapitre cathédral, re-
cevait la consécration prévôtale et
allait diriger ce chapitre jusqu 'en
1962, date à laquelle , sa santé déjà
défaillante l'obligea à démissionner.
U fut alors remplacé par l'actuel
prévôt, Mgr Paul Vonderweid. (mp )

Fribourg: mort
de Mgr Schoenenberger

Au Tessin

La police tessinoise a procédé, au
cours de la semaine écoulée , à 23
arrestations. Elle a notamment ap-
préhendé , à Locarno , une bande de
cinq jeunes gens de 17 à 20 ans ,
qui s'étaient spécialisés dans les
vols avec ou sans effractions. Leur
plus gros coup leur avait rapporté
4000 francs , à Magadino , mais ils
avaient aussi commis des méfaits
à Agno, Massagno et Besso.

Parmi les autres arrestations , on
peut relever celle d'un couple de
Mendrisio , dont l'homme, gérant
d'un magasin , avait dérobé des car-
nets de timbres-escompte , dont il
obtenait le remboursement dans
d'autres localités du canton. La po-
lice n 'a pas encore pu déterminer
le montant de cette escroquerie.

(ats )

Nombreuses
arrestations

Près de Lugano , dans le delta de
la Cassarate , on a découvert le
cadavre d'un homme d'environ 50
ans. Il était complètement habillé
et l'on trouva dans ses poches un
portefeuille et de la petite mon-
naie.

Il s'agit d'un habitant de Willi-
sau (Lucerne) , arrivé en vacances
à Lugano le 19 septembre. U avait
disparu dans la nui! du dimanche
22 septembre. On a retrouvé une
lettre dans laquelle il explique le?
raisons de son suicide , (ats)

Découverte macabre

A Sarnen

Un Italien de 83 ans, M. Giusep-
pe Mattioni, a péri brûlé vif , hier
matin , sous les yeux de sa femme
et des pompiers impuissants à lui
porter secours.

Lorsque les pompiers arrivèrent
sur les lieux du sinistre, vers 11 h.,
la demeure qu 'habitait le couple —
une maison ancienne, propriété de
la commune et placée sous la pro-
tection de l'Etat — était déjà en
grande partie la proie des flammes.
L'immeuble comprenait l'habitation,
une étable et un poulailler. U sem-
ble que le feu ait pris dans ce
dernier.

Tandis que deux veaux, une chè-
vre et un cheval purent être sau-
vés, le corps du malheureux vieil-
lard fut découvert alors qu'il était
déjà carbonisé. La maison, du type
« verrou », qui avait été l'objet der-
nièrement d'une vive controverse ,
était habitée par le couple depuis
40 ans. (upi)

UN OCTOGENAIRE
BRULE VIF

Le petit Jakob Rohr, âgé de 8
ans, de Buchs (AG), se rendait à
l'école, hier après-midi, lorsqu 'il
d'engagea sur un passage pour pié-
tons. Il n'avait pas aperçu une
voiture, qui venait d'Aarau, et qui
ne put l'éviter. Transporté à l'hô-
pital d'Aarau , il devait y décéder
dans le courant de l'après-midi.

(ats)

Aarau : un enfant tué
par une voiture

AFFAIRES PAROISSIALES. — Les
travaux de réfection du temple de
Sombeval vont bon train ; en décem-
bre il sera procédé au montage des
nouvelles orgues et en février pro-
chain tout sera prêt pour l'inaugura-
tion. Deux dons, respectivement de
2000 et de 1500 ir. auront permis, en-
tre-temps, — ce quî":,/n 'avait pas été
prévu — de repeindre les façades. Les
paroissiens apprendront aussi , avec
plaisir , que le poste vacant de pas-
teur pourra très certainement être
repourvu au printemps prochain ; en
effet , un jeune théologien de Bienne,
M. R. Bassin , qui accomplit présente-
mant son stage obligatoire, a accepté
de présenter sa candidature, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Le gouvernement soleurois propose
au Grand Conseil d'approuver le rap-
port de modernisation de la ligne
Soleure-Moutier , dont le coût est éva-
lué à trois millions de francs. La
partie du canton s'élèvera à 900.000
francs, (ats)

Modernisation de la ligne
Soleure-Moutier

Les pluies torrentielles ont contraint le Corp s de musique de la police
cantonale bernoise à donner concert à la gare . (Photo ds)

Il y a quelque temps un appel
a été lancé en vue de procurer
une nouvelle Instrumentation au
Corps de musique de la police can-
tonale bernoise.

Cet appel a rencontré partout
un écho généreux.

Afin de témoigner sa reconnais-
sance à tous ceux qui ont permis
de procurer à cet ensemble des
Instruments neufs, le Corps de mu-
sique de la police cantonale joue
à travers le pays.

Samedi en fin d'après-midi l'adj.
sof. Siegfried , instructeur trom-
pette de talent et auteur de plu-
sieurs compositions musicales et
. ses » musiciens étaient notam-
ment dans le Haut-Vallon : à St-
Imier , puis à Renan .

Le mauvais temps n 'a pas favo-
risé le concert si prometteur cle
l'ensemble musical. Le cortège en
ville a dû être supprimé et les mu-
siciens remarquablement stylés, se
sont produits sous la marquise de
la gare CFF.

Ils ont exécuté avec brio , avec
une belle netteté et beaucoup de
précision , aussi bien de la musique
moderne que des œuvres de com-
positeurs moins récents.

LE CORP S DE MUSIQUE A LA
NEUVEVILLE. — Le Corps de Musi-
que de Saint-Imier a participé aux
manifestations organisées dans l'anti-
que cité cle La Neuveville , en l'honneur
du vin.

Ayant à leur tête leur nouveau et
jeune chef M. Sylvano Fasolis, les
musiciens se présentaient pour la pre-
mière fois, en public , avec le succes-
seur d'Ubalclo Rusca , au pupitre dic-
tatorial .

Reçu à la gare par- la Société de
musique de La Neuveville et de char-
mantes demoiselles d'honneur , le Corps
de musique prit part au cortège qui
défila à travers la jolie ville, en plein
développement.

Us donnèrent ensuite un concert sur
la Place de Liberté , clans l'enceinte de
la Fête du vin. malgré le temps frais
un public assez nombreux prit plaisir
à entendre l'ensemble instrumental de
Saint-Imier. (ni;

Ce fut un fort beau concert et
les « connaisseurs . furent unani-
mes à reconnaître le parfait équi-
libre des registres, la fidèle exécu-
tion musicale. Ce fut propre , net ,
comme la tenue des musiciens et
de leur chef dont la réputation
n'est plus à faire et qui a réussi
à doter la police cantonale ber-
noise d'un Corps de musique que
beaucoup de cités, même importan-
tes, pourraient envier, (ni )

Saint-Imier : le Corps de musique de
la police cantonale bernoise remercie

• DANS LE VALLON DE SAINTlMlËR '•
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A louer
dans quartier du
centre, pour tout de
suite ou date à con-
venir, à couple tran-
quille

appartement
de 3 chambres,
chauffage général et
eau chaude (pas de
salle de bain) .
Ecrire sous chiffre
GD 19638, au bureau
de L'Impartial.
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ET ANGEL DUARTE
Tous les jours, sauf lundis, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

REGLEUSE
cherche

fc VIROLAGE
COMPTAGE
PITONNAGE

à domicile. «
Ecrire sous chiffre
61789, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

AIDE
MECANICIEN
cherche, travail .pour
le samedi.

Ecrire sous chiffre
PD 19432, au bureau
de L'Impartial.

Chauffages
à mazout
Importation directe ,
7500 calories pour un
logement, depuis
Pr. 385.— , rendu po-
sé. Grand choix
d'appareils. Sur de-
mande alimentation
automatique. Citer-

| ne 1050 1. Fr. 260.— .

S'adresser D. Donzé,
appareils de ménage.
2725 Le Noirmont.
tél. (039) 4 62 28.

A vendre une paire
de

chiens
jeunes

bergers appenzellois
pure race.

Bas prix.

S'adresser à Pierre
Montandon , Bémont
La Brévine , tél.
(039) 6 52 52.

A vendre voiture

AUSTIN 3000
blanche , belle occa-
sion.
Pr. 1200.—.
Renseignements :
tél. (038) 9 06 54.

De l'argent
EN 24 H E U R E S  :
j' achète au prix fort

'"\ vieux dentiers, or
dentaire, or ancien ,
montres, bijoux , ar-
gent, brillants. F. San
acheteur concession-
né, Missionstr, 58,
•tnnn RAI »

LIVRES
d'occasion cous gen
res, anciens, moder
nés Achat, vent* et
échange — Librairie
Place du Marché.
tel «B») 2 . 3 72.



Recul du NPD aux élections
municipales de Basse -Saxe

Les résultats définitifs , mais en-
core officieux des élections mu-
nicipales qui se sont déroulées di-
manche en Basse-Saxe dans 15
grandes villes et près de 4000 com-
munes réparties en 75 circons-
criptions , sont à présent connus.

Il convient de noter , à propos
des résultats que les deux grands
partis de la coalition gouverne-
mentale de Bonn — SPD et CDU
—¦ ont conservé leur prédominan-
ce sur les autres mouvements.
Toutefois le SPD, s'il reste le plus
fort dans le Land traditionnel-
lement socialiste , a perdu 1,5 °/o de
voix par rappor t aux municipales
de 1964 et 1,4% de voix par rap-
port aux élections à la Diète qui
ont eu lieu en 1967. Cette désaf-
fection semble avoir bénéficié aux
chrétiens de la CDU, qui ont pro-
gressé de 1,4% depuis 1964, mais
n'ont néanmoins pas retrouvé les
41,7 % qu 'ils avaient enregistrés
en 1967. Les libéraux du FDP

(dans l'opposition à Bonn) ont
conservé le pourcentage de 9 ,2 %
qui était déjà le leur il y a quatre
ans et ont compensé les pertes
(ils avaient groupé sur eux 6,9%
de l'électorat) que le NDP leur
avait infligées l'an dernier.

Finalement, l'événement le plus
remarquable de cette consultation
a été le coup de frein — le pre-
mier jusqu 'ici — subi par le mou-
vement d'extrême-droite du NPD .
absent des municipales de 1964 ( il
commençait à s'organiser) il avait
obtenu en 1967, lors du renouvel-
lement de la Diète, 249,197 voix
sur 3.571.558 suffrages valable-
ment exprimés, soit 7 "/o. Hier , sur
3.560.304 bulletins valables , les par-
tisans de M. von Thadden ont
groupé 183.376 voix , soit 5,2 %.

Maintien des p o s i t i o n s  des
grands partis de la coalition gou-
vernementale de Bonn , les socia-
listes gardant l'avantage dans un
Land qui leur est favorable mal-
gré un léger fléchissement et quel-
ques progrès des chrétiens-démo-
crates, recul du mouvement d'ex-
trême-droite NDP par rapport aux
élections à la Diète , il y a un an ,
telle est la tendance qui ne dé-
gage des élections municipales de
Basse-Saxe de dimanche.

Les opérations de dépouillement
ne sont pas encore complètement
terminées, mais un résultat portant
su 68 des 75 circonscriptions et
grandes municipalités — 4.352.672
inscrits sur 7.760.000 au total — a
donné 41,2 c.c des suffrages au SPD
contre 39 ,3 .. à la CDU. Les libé-
raux du FDP ont recueilli 9,3 % des
bulletins et le NDP, qui n 'avait pas
participé aux municipales de 1964,
mais s'était signalé l'an dernier en
obtenant 7 % des suffrages expri-
més pour le renouvellement de la
Diète , a totalisé jusqu 'à présent
5,2 % des voix .

Quelque 81.000 candidats se sont
présentés pour les 37.000 sièges des
conseils municipaux de 15 grandes
villes et de près de 4000 commu-
nes que compte le Land.

Détail à noter . M. Hans-Juergen
Rehwinkel, 39 ans , fils du chef de
la paysannerie allemande , qui s'é-
tait présenté sous la bannière du
NPD sans en être toutefois mem-
bre , a été battu dans la région de
Celle, (afp)

Violent incident à l'ouverture du congrès travailliste

Le 67e Congrès du parti travailliste «'est ouvert hier matin aux « Jardins
d'hiver » de Blackpoll, dans une atmosphère extrêmement houleuse. On
t'attendait à ce que le premier ministre Harold Wilson, dont la politique
économique et sociale fait l'objet de vives critiques, subisse dès aujour-
d'hui un grave désaveu lorsque les délégués seront appelés à se pro-

noncer sur sa politique de contrôle des salaires.

M. Frank Cousins, chef du puis-
sant syndicat des transports, mè-
nera l'offensive contre M. Wilson
et c'est à Mme Barbara Castle, mi-
nistre de la productivité, qui , tout
récemment encore , étai t la grande
favorite de l'aile gauche du parti ,
que reviendra la tâche ingrate de
défendre la politique gouvernemen-
tale.

Un violent incident a marqué la
séance d'ouverture. Au moment
même où la présidente du Labour
Party, Mme Jenny Lee, lançait
un appel à l'union , une délégation
de 50 mineurs a fait irruption dans
la salle après avoir malmené les

huissiers et les photographes. Les
« Gueules noires » se sont instal-
lées dans l'aile centrale en agi-
tant des bannières protestant con-
tre la décision du gouvernement
Wilson de fermer cle nombreux
puits de mine.

Appel à l'union
Leur arrivée intempestive a été

applaudie par un petit groupe de
congressistes. Après une brève in-
terruption , Mme Jrnny Lee a pu
reprendre la parole.

Mme Jenny Lee , veuve de l'an-
cien chef de la gauche travail-
liste , Aneurin Bevan , a ouvert les

débats par un vibrant appel à
l'union et à la patience.

Faisant allusion aux lourdes det-
tes contractées par la Grande-
Bretagne à l'étranger, la présiden-
te du parti travailliste a déclaré :
« Les nations qui ont des dettes
envers de puissants créanciers ne
sont pas libres. Leurs chaînes peu-
vent être différentes de celles avec
lesquelles nous avons récemment
vu la Russie asservir la Tchéco-
slovaquie , mais ce sont néanmoins
des chaînes et on devrait com-
prendre pourquoi nous ne pouvons
parfois qu 'avancer péniblement ,
pas à pas. »

La veuve d'Aneurin Bevan avait
auparavant lancé une violente at-
taque contre la politi que de « dis-
crimination raciale » de l'ancien
ministre conservateur Enoch Po-
vrell, dont elle a dénoncé 1' « évan-
gile barbare. » (afp )

WILSON RISQUE D'ÊTRE DÉSAVOUÉ PAR SON PARTI

De notre envoyé particulier à Casablanca
C'est en 1935, en pleine période

de protectorat, que retentirent les
premiers cris « Yahyà 1-Malik »
(Viv e le Roi) . Un vent de liberté
soufflait. Il fallut attendre 1942
pour que le mot d'indépendance
« Istiqlâl » fût lancé , le mot magi-
que qui a fait se dresser, combat-
tre et mourir les peuples dépen-
dants. D'abord cri de guerre , il
devient rapidement nom d'un parti
que feu le roi Mohamed V lui-mê-
me présida , après que fût solen-
nellement reconnue l'indépendance
du pays par le gouvernement fran-
çais, en mars 1956.

La mort subite du roi , en 1961,
laisse le trône libre. C'est à Has-
san II, le fils aine, qu 'incomba la
responsabilité cm pouvoir. Homme
autoritaire, personnel , d'une viva-
cité intellectuelle • remarquable,s élo . ::
quent et persuasif , d' le culture
arabe et française exceptionnelle ,
ayant le goût et la pratique des
affaires et du commandement, il se
montre habile , mais peu facile dans
la manière de diriger la monar-
chie constitutionnelle que lui a lé-
guée son père. La tâche , cependant ,
est ardue et demande de la fer-
meté dans un pays où la promis-
cuité est permanente, i ane couoie
la Mercedes , ou la mini-jupe est
portée tout aussi bien que la jella-
ba, où l'on a implanté, il y a à
peine 50 ans, des buildings dans un
décor moyenâgeux.

L'opposition , née sous le règne
de Mohamed V, n 'a cessé de SJ ma-
nifester sous le nouveau régime.
Elle s'est créée au lendemain de la
scission intervenue au sein de 11s-
tiqlâl en 1959, qui a permis à quel-
ques partis, dont le plus important ,
l'Union des forces populaires , qu 'a-
nimait Mehdi ben Barka jusqu 'à sa
mystérieuse disparition , de se for-
mer et d'occuper les bancs du Par-
lement jusqu 'en 1965, époque où ce
dernier fut dissous par le roi , qui.
désavoua un parlementarisme sté-
rile et velléitaire. C'est , depuis lors,
dans une liberté d'action réduite ,
sans possibilité de s'exprimer par
des voies démocratiques, que les
partis manifestent leur opposition
à la monarchie. Quelques-uns de
leurs chefs ont préféré s'exiler à
Alger , Le Caire, ou Paris.

LES RESSOURCES DU PAYS
Les mines sont une des richesses

du Maroc. L'extraction du charbon ,
du phosphate, du plomb, du zinc ,
du pétrole et du manganèse, four-
nit plus du tiers en valeur des ex-
portations. Sous le règne du Pro-
tectorat , le pays vendai t ses ma-

tières premières et Importait des
produits fabriqués . Il ne produisait
pas et finit par subir , c 'est-à-dire
par accepter , la civilisation indus-
trielle.

Depuis quelques années, on accor-
de, au contraire , une attention
particulière à l'industrie adoles-
cente du pays, en vue d'occuper une
main-d'œuvre importante, d'une
part , dans le but d'acquéri r une in-
dépendance économique. Entre au-
tres industries, citons les usines de
montage de voitures et de camions
sous licences française et italienne,
et une fabrique de pneumatiques
dont les ateliers sont à Casablanca.

Mais ici , comme dans la plupart
des pays du globe , l'agriculture res-
te au centre des préoccupations
du gouvernement i: et demeure la

.'-¦source derbi'en des » problèmes. Plus
du 80 % de la population vit de la
terre. Les façons culturales sont ar-
chaïques. Même si une mécanisa-
tion des moyens de cultiver est re-
cherchée , la plupart des fellahs uti-
lisent encore un outillage compa-
rable à celui des Romains. L'araire
en bois n'est pas une vraie char-
rue, elle se borne à racler le sol. Le
ronronnement de-s norias répond
aux coups dp • '.Ion des femmes
soumises aux travaux des champs
exécutés de façon peu rationnelle.
Cela n'est pas fait pour améliorer
les conditions de vie des petits fel-
lahs. Leur pauvreté et les difficul-
tés qu 'ils rencontrent ont pour ef-
fet de les attirer vers une vie ci-
tadine qu'ils s'imaginent j r ~ .Heure.

En 1912, date de la signature des
accords du Protectorat , le Maroc
musulman était citadin à 10 % seu-
lement. Tout autre est la propor-
tion aujourd'hui. Ces dernières an-
nées, 2 à 300.000 ruraux, en quête
de travail et d'une vie nouvelle , af-
fluent annuellement vers une ville
comme Casablanca. Conscient de
l'urgence de donner un essor à l'a-
griculture, le gouvernement procè-
de à des remaniements parcellaires
des terres et en distribue aux pe-
tits fellahs. D'autre part , on cons-
truit des barrages, de même que
des irrigations qui arrosent et qui
mettent en valeur des terres que le
soleil inonde de ses rayons brûlants
360 jours l'an.

LUTTE CONTRE
L'ANALPHABÉTISME

La lutte contre l'analphabétisme,
dès l'indépendance, a été et est en-
core au premier plan des soucis du
royaume. Si la scolarisation a été
multipliée par 4 depuis l'indépen-
dance , si le budget de l'éducation

nationale l'a été par 5, il n 'en reste
pas moins que cet effort ne touche
que 50 % des enfants . scolarisa-
bles ».

Cette heureuse progression n 'est
en fait qu 'un demi-succès, car l'en-
seignement intensif donné à des
classes de 40 - 45, voire 50 élèves
par des enseignants insuffisam-
ment formés, ne pouvait que nuire
à la qualité de celui-ci. Il en ré-
sulte que la plupart des élèves , au
sortir des écoles, manquent de com-
pétence et ne peuvent remplir une
tâche dans une société qui connaît ,
de plus, le sous-emploi.

LE BILINGUISME
Pour pallier ces lacunes , le roi

a proposé le . recensement de tous
les jeune s insuffisamment formés .
et l'organisation à leur intention de ;
cours de recyclage, la création de
maisons de la culture et de foyers
de jeunes destinés à éviter le dé-
sœuvrement ; et surtout, -un e im-
pulsion nouvelle donnée à l'ensei-
gnement , avec la réorganisation de
certains cle ses secteurs.

Un autre problème réside dans le
choix de la langue scolaire. Le bi-
linguisme (arabe et français) est
devenu la règle depuis 1965, quoi-
qu 'on tente d' « arabiser » les cours
sans grand succès, parce que l'ara-
be est en train , en Orient , de se
constituer un vocabulaire technique
et scientifique , mais en ordre dis-
persé et dans une anarchie totale.

Le bilinguisme correspond donc à
une nécessité des temps actuels, car
le français, ici , sert non seulement
comme véhicule et comme moyen
d'accès aux techniques modernes,
mais aussi répond à un besoin de
posséder une langue internationale
de communication africaine.

Claude SEDAN.

Le Maroc : hier aujourd'hui et demain
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L'Etat tchécoslovaque fut créé
en octobre 1918. Il comprenait ,
outre des Tchèques et des Slo-
vaques , entre autres, plus de
3 millions d'Allemands (Alle-
mands des Sudètes) , environ
700.000 Hongrois et environ
60.000 Polonais.

Dans l'accord signé à Mu-
nich le 30 septembre 1938, en-
tre l'Allemagne, la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie , la
Tchécoslovaquie fut  contrainte
cle céder les régions habitées
par des Allemands. Ces terri-
toires furent incorporés dans
le Reich allemand.

La Hongrie et la Pologne pro-
fitèrent de l'affaiblissement de
la Tchécoslovaquie pour faire
valoir leurs vieilles revendica-
tions sur le territoire tchèque.
La Hongrie annexa la bande
de territoire dans le sud de la
Slovaquie , et la Pologne la ré-
gion de Teschen (Tesin) .

Les Slovaques et les Ruthè-
nes qui , dans la Tchécoslova-

quie domfinée par des ' Tchè-
ques , n 'avaient joué que le
deuxième et le troisième rôle ,
obtinrent leur autonomie (dé-
but octobre 1938).

Cette Tchécoslovaquie am-
putée exista jusq u 'en mars
1939 , date à laquelle les forces
allemandes pénétrèrent clans
Prague. La partie occidentale
du pays, habitée par les Tchè-
ques, fut transformée en protec-
torat Bohème-Moravie ; la Slo-
vaquie devint un Etat indépen-
dant sous la direction de . Mon-
seigneur Tiso ; la Ruthénie fut
annexée par la Hongrie.

Après la deuxième guerre
mondiale , la Tchécoslovaquie
fut rétablie dans ses anciennes
frontières , à l'exception cepen-
dant de la Ruthénie (et une
partie du territoire annexé plus
tôt par la Hongrie) , dont
l'Union soviétique s'était em-
parée en 1945 et qui ne fut
pas restituée.

Il y a 30 ans : accord de Munich
UNE TCHÉCOSLOVAQUIE AMPUTÉE

Chevrolet Cor'vair Monza Sport coupé 1969.

Un ligne nouvelle confère aux mo-
dèles Chevrolet 1969 un. aspect encore
plus luxueux. L'empattement est resté
le même. Les pare-chocs très élégants
ont été coulés d'une pièce et , à l'avant ,
encadrent la grille du radiateur clans
laquelle sont aménagés les phares. Les
extrémités massives des pare-chocs dé-
limitent les bords antérieurs de l'aile.
A l'arrière , ils hébergent les feux de
signalisation rectangulaires. Un toit en
vinyle peut être désormais livré sur
tous les modèles, excepté les cabriolets
et les limousines deux, portes.

Des moteurs V-8 plus puissants cl
6 transmissions différentes sont dispo-
nibles. Parmi elles, il faut remarquer
la transmission automatique à trois
phases Turbo-Hydra-Matic pour tous
les moteurs 6 cylindres et V-8.

Afin de mieux lutter contre le bruit
et d'assurer une marche silencieuse , la
carrosserie est soigneusement isolée du
châssis, au même titre d'ailleurs que
les points de liaison dans le moteur et
clans la transmission.

Tous les modèles sont équipés d'un
système de freins à double circuit , et ,
excepté pour la Corvair , l'équipement
pour la Suisse comprend des freins à
disques à l'avant.

La direction est plus directe. La sus-
pension a pu être améliorée. Le choix
individuel des ressorts, effectué par
cerveau électronique pour chaque voi-
ture particulière selon l'équipement
commandé , en favorise la stabilité et
les qualités routières. Deux amortis-
seurs hydrauliques efficaces compen-
sent les effets des aspérités de la route.

CHEVROLET 1969
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Barj a secoue la tête et dit à Fernand :
t Konsta est complètement fou de raconter
deé histoires pareilles à une enfant . Elle ne
va pas pouvoir s'endormir avant une éter-
nité... »

En une seconde , sa mémoire se réveilla.
Maintenant , elle savait où elle avait rencon-
tré Constantin Lundt . et quand elle avait
entendu sa voix. Elle le regarda de nouveau ,
et de nouveau , rencontra le regard pensif et .
Inquisiteur posé sur elle.

— Saint Jean-Népomucène , dit-elle , Inter-
rompant le monologue de Lutz Pranner , et
Constantin Lundt inclina la tête avec un
léger sourire.

— Comment ? demanda Pranner , fâché de
cette interruption insolite.

Barbara rougit .
— Ah ! rien. Je pensais à quelque chose.

Est-ce qu 'il n 'y a pas une statue sur le pont
qui traverse la Moldau ?

— Si. Vous êtes déj à allée à Prague , made-
moiselle ?

— Quand j 'étais encore une petite fille , il
y a longtemps de cela.

Maintenant , elle se rappelait tout . Cons-
tantin Lundt , Konsta... On le rencontrait sou-
vent quand on se promenait en ville avec
Barja . Ou bien , il venait chercher Barj a ,
quand Fernand répétait ou jouait . Et ce dont
Barbara ne pouvait se rendre compte à cette
époque où elle était encore trop jeune , elle

le comprenait maintenant : cet homme qui
était assis en face d'elle , ici , avait aussi aimé
Barja. Lui aussi avait dû sursauter quand
elle était entrée dans la pièce ; mais il n 'avait
pas fai t  la moindre réflexion , et elle lui
en était reconnaissante . Constantin n 'en parla
pas de toute la soirée ; un peu plus tard ,
on dansa , on but encore , l'ambiance était très
gaie et très détendue. Barbara riait et bavar-
dait avec les autres , elle paraissait plus dé-
contractée qu 'avant , mais ce n 'était pas tout
à fait  naturel . Elle voulait à tout prix éviter
que Lily ne s'aperçoive qu 'elle avait des soucis.

Cependant , Lily ne s'y trompa point.
—¦ Viens m'alder , lui dit-elle , et elle l'en-

traîna à la cuisine pour faire du café.
— Il faut absolument que nous bavardions

un peu , toutes les deux. Je ne sais partique-
ment rien de toi. Qu 'est-ce que tu fabriques ,
au juste ?

— Oh ! répondit Barbara vaguement , rien
de particulier.

— Dis-moi donc la vérité. Tu es changée ,
ça se sent. En tout cas , tu ne donner pas
l'impression d'une jeune femme épanouie par
un amour heureux. Que se passe-t-il donc
chez vous ? Qu 'est-ce que tu fais ? Travailles-
tu encore chez l'amant de ta mère ?

— Non , j ' ai trouvé un autre emploi.
— Où donc ?
— Dans une maison d'import-export .
— Qu 'est-ce que tu fais là ?
— Qu 'est-ce que je pourrais faire de sen-

sationnel ? répliqua Barbara irritée. Du tra-
vail de bureau . Je suis sténodactylo.

Lily la mesura du regard :
¦— Allons , ne te fâche pas contre moi , mais

je trouve cela vraiment comique. Est-ce pour
cela que tu t'es enfuie de chez les Tallien ,
pour devenir sténodactylo dans une maison
d'import-export ? Tu ne vas pas me faire
croire que cela t'amuse ? En tout cas, ce genre
de vie ne te convient pas . A te voir , on aurait
pu s'attendre à autre chose.

— Malheureusement , je n 'ai rien appris
d'autre , dit Barbara froidement . Et finale-

ment , il faut  bien que je m'entretienne moi-
même. D'ailleurs, tu sais très bien que je ne
me suis pas enfuie , je suis... jai...

— Oui-oui , je sais, je connais l'histoire. Mais
je n 'ai pas l'impression que tu aies fait là
quelque chose de particulièrement malin. Que
se passe-t-il avec cet homme ? Est-ce qu 'il
s'occupe de toi ? Je croyais que vous vouliez
vous marier...

A sa grande stupéfaction , Barbara répon-
dit sans hésiter :

— Non. Je ne l'épouserai pas.
— Ah ! dit Lily perplexe . Tu ne veux pas

l'épouser ? C'est bien ce que j ' avais pensé.
L'amour est toujours très beau , tant qu 'on
ne vit pas ensemble ; mais après , tout change.
A moins que tu ne l'aies déj à quitté ? Ou
bien peut-être , l'as-tu haché en menus mor-
ceaux ?

— Mon Dieu , Lily, dit Barbara , troublée.
Lily sourit et la prit tendrement par les

épaules :
— Allons , ce n 'est peut-être pas très déli-

cat de ma part de te parler si crûment.
Mais je ne t'ai pas vue depuis si longtemps
et je ne sais plus rien de toi. Dernièrement ,
Ludwig m 'a téléphoné et m'a demandé de
tes nouvelles. Je ne pouvais absolument rien
lui dire. Il s'intéresse toujours à toi , tu le
sais bien.

Barbara ne répondit pas.
— D'ailleurs , il a l'intention de venir à

Munich el mois prochain , continua Lily. Et
il va sûrement essayer de te voir , j ' en don-
nerais ma tête à couper. Maintenant, dis-
moi , es-tu encore avec ton ami ?

— Oui.
— Mais ce n 'est plus très chaud entre vous ,

n 'est-ce pas ?
Barbara haussa les épaules. Comment pou-

vait-elle raconter ici , en cinq minutes , ce
qu 'elle-même n'arrivait pas à comprendre
clairement. Et que pourrait bien y faire Lily ?
Cela ne l'intéressait pas au fond , elle était
beaucoup trop occupée avec elle-même.

— C'est difficile , dit-elle , nous ne nous com-

prenons pas.
— Hum ! — Lily versa tout doucement l'eau

bouillante sur le café . — Tu aurais dû réflé-
chir avant. Vraiment, Barbara , je te croyais
plus intelligente. Qu 'est-ce qu 'il te reste main-
tenant ? C'est dommage d'avoir soulevé le
fiancé de ta cousine et mis toute la famille
en ébullition pour si peu.

— Marianne a déjà trouvé un nouveau
fiancé. Elle épouse un Américain. Et Doris dit
qu 'elle est très heureuse.

— Eh bien , je m 'en réjouis , surtout pour
toi. Mais toi , qu 'est-ce que tu envisages main-
tenant ?

— Je ne sais pas.
Lutz Pranner risqua un œil dans la cuisine.
— Puis-je vous aider ?
— Vous pourriez porter les tasses là-bas,

Lutz , proposa Lily, et verser le cognac.
Avant de rejoindre lés autres, Lily dit en-

core :
— Il faudrait  que nous bavardions encore

en paix , toutes seules. Tu pourrais venir un
après-midi chez moi. Téléphone-moi avant ,
hein ? Et nous prendrons rendez-vous. J'ai
.'impression qu 'il faut que quelqu 'un s'occupe
sérieusement de toi.

C'est tout ce qu 'elles purent se dire durant
cette soirée. Plus tard non plus , elles n 'arri-
vèrent pas à se revoir. Barbara essaya de télé-
phoner deux fois à Lily la semaine suivante,
mais sans succès. Elle ne tenta pas un troi-
sième essai. A quoi bon ? Au fond , elle n 'avait
pas tellement envie de discuter avec Lily de
ses problèmes personnels .

Il se faisait tard , presque deux heures du
matin , lorsqu 'on se sépara. Au moment de
partir , alors que tous les invités étaient réunis
dans le couloir pour saluer et remercier l'hô-
tesse , Lutz Pranner dit à Barbara :

— Je vous ramène chez vous.
Du ton le plus naturel , avant même que

Barbara ait pu prononcer un mot , Constantin
Lundt dit subitement à son tour :

— Non , c 'est moi qui accompagnerai Fràu-
lein von Tallien...

L'OMBRE du PASSÉ
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représentant dynamique
de langue maternelle française (vous parlez également
allemand ? tant mieux I)

Vous prospecterez systématiquement les magasins
spécialisés pour nos produits déjà bien introduits.

Nous exigeons de l'initiative et de l'enthousiasme,
une connaissance poussée de la branche alimentaire
ou des spiritueux et offrons une situation et rémuné-
ration intéressantes. Si vous avez entre 25 et 35 ans,
veuillez soumettre vos offres complètes (avec lettre
manuscrite) à :

ROSSO ANTICO SA.
Zollikerstrasse 6
8032 ZURICH

qui les traitera de façon strictement confidentielle.

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

I

Vous qui possédez des talents de décorateur
et de sérigraphe , ne voudriez-vous pas travailler
dans une ambiance agréable ?

Nous offrons à jeune

décorateur I
— possibilité de se perfectionner
— travail indépendant
— semaine de 5 jours
— prestations sociales intéressantes.

Adresser offres à : coop publicité, Serre 90,
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 27 24.

¦jM i Trjlpjll  ̂ H

Surchargé?
" ,i.;ADIA vous délègue rapidement
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dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...

adia
ïa&Éni

Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds,Tél. 2 53 51
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Régleuse
ayant quelques années d'expérien-

, ! ^'ce sut réglages soignés — grandes. 1
et petites pièces — est demandée
pour travail en fabrique.

Offres à

MARC NICOLET & CO. S.A.
La Chaux-de-Ponds , Parc 107.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISI ER

r A
Fabrique d'horlogerie cherche

aide comptable
sténodactylo

habile.

Places stables et bien rétribuées.

Paire offres avec curriculum vitae à
Case postale 20651, La Chaux-de-
Fonds.
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FABRIQUE EBEL S.A.
Horlogerie de précision
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mercial

jeune collaborateur
aimant les responsabilités et ayant
quelques années de pratique horlogère.
Possibilité de voyager.
Connaissance approfondie des langues
allemande et anglaise Indispensables.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction cle la Fabrique Ebel S. A.,
113, rue de la Paix , 2301 La Chaux-de-
Ponds.

Fabrique TANA, 2749 Pontenet .
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cherche plusieurs

mécaniciens qualifiés
et dynamiques
spécialisés dans la construction de moules pour matiè-
res synthétiques de très grande précision

mécaniciens de précision
• ¦ , ' : . - ; I .  . • ¦ ¦ ¦
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mécaniciens faiseurs- > . M < im ¦,.„¦
d'étampes
cherchant à changer de situation , seraient également
formés sur cette branche d'activité promise à un bel
avenir.
Ambiance de travail sympathique.
Prestations sociales.
Logements à disposition.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, qui seraient traitées avec grande discrétion ,
à la Fabrique TANA , bureau du personnel , tél. (032)
92 12 66, Interne 17.
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Il dit cela très tranquillement, sûr de lui,
de tout le poids de sa personnalité.

— Mais... commença Lutz en regardant les
autres comme pour les appeler à son aide.

Tout le monde était aussi surpris que lui.
Lily fronça les sourcils, cette petite Barbara
tout de même...

Lily n'avait rien remarqué de toute la soi-
rée, même pas vu que Constantin Lundt
n'avait pratiquement pas détourné son regard
de la jeune fille. Au contraire, elle ne l'avait
vu que silencieux et renfermé. Avec adresse,
elle trancha la question :

— Cela n'a pas d'importance, dit-elle, l'es-
sentiel , c'est que quelqu 'un ramène Barbara
chez elle. — Elle attendait que Barbara donne
son avis , mais chacun se tut et tout le monde
s'en alla.

— Qu 'est-ce que tu en penses ? demanda
Lily à Bernard , quand ils se retrouvèrent seuls.

— C'est marrant, répondit-il . Est-ce qu 'il
a flirté avec elle ?

— Je n'ai rien remarqué, et d'ailleurs, ce
n'est pas le genre de Constantin. Il est tou-
jours si réservé. Et il est marié et heureux
en ménage, je crois.

— Oui , il me semble. Mais ce n 'est pas un
petit saint non plus. Il aura eu le coup de
foudre ! Il faut avouer que cette petite Bar-
bara est vraiment fascinante ! Lutz était lit-
téralement sous son charme. D voulait sûre-
ment lui arracher un rendez-vous. Il aura
du mal à pardonner à Constantin.

Bernard avait deviné juste , Lutz voulait
essayer de revoir Barbara , mais finalement,
il y renonça. Il leur dit bonsoir sèchement ,
et démarra en trombe , passant sa colère sur
sa Volkswagen.

Constantin conduisit lentement le long de
la rue plongée dans le calme de la nuit. U
ne demanda pas à Barbar a son adresse, mais
au bout d'un certain temps, il lui dit sim-
plement :

— Etes-vous fatiguée , ou bien allons-nous
boire un whisky ensemble ? Pas longtemps,
seulement une demi-heure.

— Il est déj à bien tard , répondit Barbara
sur la réserve.

— Nous trouverons bien encore un bistrot
ouvert, ici, à Schwabing, dit-il... Etes-vous
déjà venue dans ce quartier ? Avez-vous une
préférence ?

— Non , répondit-elle en riant nerveuse-
ment — elle se demandait dans quelle aven-
ture elle s'engageait encore — , non , je ne
suis encore jamais venue à Schwabing.

— Y a-t-il longtemps que vous êtes arrivée
à Munich ?

— Neuf mois à peu près. Mais je ne sors
pratiquement pas. '

Peu après, ils entrèren t dans un petit
cabaret enfumé et s'installèrent l'un en face
de l'autre dans un coin à l'écart . U n 'y avait
plus grand monde à cette heure , seulement
quelques couples qui dansaient sur une piste
minuscule, au son d'une musique languissante.

— Prendrez-vous aussi un whisky-soda,
demanda-t-il poliment, ou bien préférez-vous
autre chose ?

— Cela m'est égal, répondit-elle.
Elle était fatiguée , et ivre d'avoir trop parlé

et trop bu . Et maintenant, qu'allait-elle en-
core devoir supporter ? Elle frissonna. Entre
eux , était assise Barja...

— Vous avez froid , dit Constantin Lundt ;
je vais aller chercher votre manteau .

Avant qu 'elle ait pu protester, il s'était levé
et dirigé vers le vestiaire. E revint bientôt
avec le manteau qu 'il déposa délicatement sur
les épaules de Barbara.

— Barj a a toujours eu envie d'un grand
manteau de fourrure, dit-il en même temps.
Est-ce qu 'elle l'a eu finalement ?

— Non , répliqua Barbara.
— Cela m 'étonne , j ' ai toujours été persuadé

qu 'un j our ou l' autr e, elle arriverait à avoir
tout ce qu 'elle désirait.

— Non, répéta Barbara , elle n 'a jamais
obtenu ce qu 'elle désirait .

On apporta le whisky. Barbara but une
petite gorgée et fit une grimace :

— C'est horrible !

Il se mit à rire :
— C'est ce qu 'il y a de meilleur quand il

est très tard, et qu 'on a déj à bu beaucoup.
Vous allez vous y habituer.

Il lui offrit une cigarette, en prit une lui-
même ; impassible, 11 les alluma toutes les
deux , et après quelques minutes de silence,
il dit enfin :

— Ainsi , vous m 'avez reconnu ? Quand
Pranner a parlé de Prague ? Ou bien déj à
avant ?

— Je me suis demandé tout le temps où
j' avais bien pu vous rencontrer, répondit-elle.
Dernièrement aussi, au théâtre. C'est surtout
votre voix qui me paraissait familière. Et en-
core ce soir, sans arrêt , j ' y ai pensé. Lorsqu 'il
prononça le mot de Prague , ma mémoire du
même coup se réveilla . Vous faisiez parti e
autrefois du théâtre allemand, n 'est-ce pas ?
Comme mon père. Et vous... vous aimiez
Barj a ?

— Oui, j ' aimais Barja.
— Ainsi vous avez su immédiatement qui

j'étais quand je suis entrée.
— Oui , je crois. J'ai remarqué la ressem-

blance , compté les années, et tout de suite
j ' ai pensé que vous ne pouviez être que la
petite fille à qui , autrefois , j ' avais raconté
l'histoire de saint Jean-Népomucène.

— Et beaucoup d'autres choses encore. Je
m'en souviens bien maintenant . Vous avez
joué avec moi et vous m'avez souvent emme-
née en promenade, n 'est-ce pas ?

— Oui, j ' aime beaucoup les enfants. Cette
petite fille me faisait un peu pitié, je ne sais
pas pourq uoi. C'est-à-dire, si, je sais pourquoi.
Elle ouvrait toujours de grands yeux si tristes,
elle n 'avait jamais eu de foyer à elle , du
moins, 11 me semblait . Personne ne s'occupait
vraiment d'elle. Le plus souvent , elle restait
assise dans un coin et jouait sans faire de
bruit. Barj a n'était faite pour avoir un enfant.
Je me rappelle encore votre arrivée Ici . Barj a
était allée vous chercher près de Berlin , là
où vous étiez en nourrice. Je suis allé , moi ,
vous chercher à la gare, un soir, à l'arrivée

du train, car Stolte devait donner une repré-
sentation. Barj a me fit signe, de la fenêtre ,
et m'appeia : « Viens, m 'aider , la petite est
trop lourde, je ne peux par la porter... » Le
train était bondé. Vous étiez assise dans un
coin et vous dormiez profondément, une toute
petite chose tendre , dans un tout petit man-
teau bleu. Je vous al soulevée tout doucement
et portée dans mes bras à travers toute la
gare . Tout d'un coup, vous vous êtes réveillée ,
et vous avez regardé avec de grands yeux
endormis l'étranger qui vous emmenait. N'im-
porte quel autre enfant se serait probablement
mis à pleurer ... Et savez-vous ce que vous
m'avez dit ?

— Non , répondit Barbara , bouleversée par
cet étrange récit d'un autre temps, qui parais-
sait encore si proche dans l' esprit du narra-
teur :

— Vous m'avez dit : « Es-tu mon papa ? »  —
Je m'en souviens bien , je ne puis vous dire à
quel point cela m'a fait mal...

— Je devais avoir quatre ans, murmura
Barbara.

— Oui, et c'était la première fols que vous
alliez vivre chez vos parents. Avant , vous
aviez toujours été en nourrice. Oui , vous me
faisiez pitié... A cette époque , je n 'avais pas
encore d' enfant à moi . aujourd'hui j ' en ai
deux. Mais je décidai alors de ne jamais
confier mes enfants à des mains étrangères.
Je ne comprenais pas Barj a , qui pouvai t rester
si longtemps séparée de sa fille... Il est vrai
que votre naissance ne lui a pas fait plaisir...
A la longue , cette nourrice devint une trop
lourde charge pour Fernand , et Barj a fut
obligée de reprendre son rôle de maman à
contre-cœur. « Je ne suis pas douée pour cela ,
répondait-elle quand je lui faisais des repro-
ches. Je ne voulais pas d' enfant .  » Peu à peu ,
j e suis arrivé à comprendre à moitié, quand
j'eus appris à connaître Barja... Vous lui
ressemblez beaucoup ; mais j ' ai l'Impression
que cette ressemblance est purement physique.

(A  suivre)
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Horaire à temps complet ou partiel.

Entrée les ler et 15 novembre. !
H . El

Se présenter au chef du personnel ou !
téléphoner au (039) 3 25 01.
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-JE MARC FAVRE
m mSâfl MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-Hj *-» BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour son bureau technique

un ingénieur-
technicien ETS

en microtechnique
(technicien horloger)

ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction de cali-
bres modernes.

Entrée en fonction pour époque à
convenir.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, au service du personnel,
23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.
Entière discrétion assurée.

Importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Ponds offre places sta-
bles à

régleuses
pour différents travaux de préparage

régleuses
pour virolage et centrage

metteuses
en marche

Prière de faire offres sous chiffre
VB 19322, au bureau de L'Impartial.

ii iii il iimi Ml i l nMli

cherche pour son département production

régleuses

I 

metteuses en marche
logeuses
Les jeunes filles ne connaissant pas ces travaux mais
adroites seraient volontiers engagées et recevraient
une formation en usine donnée par nos spécialistes.
Se présenter ou téléphoner à Portescap , 157, rue Jardi-
nière, 2300 La Chaux-de-Ponds.

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

3ANDOZ & CO.
Mécaniques-Etampes

cherche

manœuvre
IÏIK .TJ . ... .  - -. -J,- -. . .

pour travaux sur petites presses.
Personne de nationalité suisse ou per-
mis d'établissement.

Place stable. Semaine de 5 Jours.
" '<

Se présenter à la rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 14 53.

Mécaniciens-faiseurs
d'étampes
mécaniciens-outilleiirs
mécaniciens de précision
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à

JEANRENAUD S.A., rue Alexls-
Marie-Piaget 72, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

REFORM S. A.
Manufacture d'horloges électriques

engagerait

un mécanicien
faiseur d'étampes

lualifié.

Paire offres ou se pré-
senter à Reform S. A.,
Parc 137, 2e étage, tél.
(039) 3 18 18.
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RAJEUNISSEMENT DU STAND DES EPLATURES
Ce stand de tir, qui a déjà plus de 30 ans, avait besoin de certaines rénovations.
Les Armes-Réunies, propriétaires de la ligne de tir, avaient nommé ce printemps
une commission spéciale avec pour tâche l'étude des améliorations et transfor-
mations qui devaient être faites. L'ampleur des travaux envisagés a nécessité
de les répartir en plusieurs étapes. La première vient de s'achever et samedi les
tireurs au petit calibre du canton ont eu le plaisir d'inaugurer une nouvelle

Installation de tir à 50 m.

Vue des installations intérieures. (Photos Schneicier);

Nouvelles installations
Le stand pistolet et petit calibre

était équipé depuis plusieurs armées de
cibles mobiles, combinées pistolet-pe-

tit calibre, système Brugger, actionnées
manuellement. Ce système ne donnait
guère satisfaction spécialement aux
tireurs à l'arme de poing. La commis-
sion a décidé de doter le stand de ci-

tes cibles < à la portée visuelle » du tireur.

blés mobiles actionnées électriquement
par le tireur ou le secrétaire, un bre-
vet de la maison Matter de Tramelan.
Cela a nécessité la suppression des
volets de fermeture en les remplaçant
par des stores et la construction d'un
muret banquette devant les stalles"
pour y loger les moteurs. De plus il
a fallu installer de nouvelles planches
de tir pour les pratiquants du petit ca-
libre.

Dans un délai excessivement court
(3 semaines) , un nouveau visage a
été donné à ce stand. Les pistoliers et
les petits calibristes ont désormais une
ligne de tir des plus modernes, beau-
coup mieux éclairée, qui leur permet-
tra de pratiquer leur sport dans des
conditions que bien des sociétés peu-
vent envier.

Souhaitons que ces nouvelles instal-
lations excitent l'émulation des ti-
teurs sportifs de la ville et leur per-
mettent d'obtenir des brillants résul-
tats.

E. D.

Dans le Jura
IVe LIGUE : Poste Bienne - Nidau

7-1 ; Azzurrl - Longeau 4-3 ; Buren -
Etoile 2-3 ; Boujean 34 - Port 3-0 ;
ren b - Radelfingen 4-3 ; Dlessbach -
Perles 5-4 ; Hermrigen - Lamboing
4-7 ; Mâche - Aurore 3-2 ; La Ron-
dinella - Ruti b 1-0 ; Ceneri - Taeuf-
felen 2-2 ; Douanne - Sonceboz 0-9 ;
Reuchenette - Etoile b 9-3 ; Superga
Perles - Poste Bienne b 5-2 ; La Ron-
dinella b - Daucher 2-0 ; Orvtn -
Longeau c 2-1 ; ASA Les Breuleux -
Lajoux 3-7 ; Tramelan - Tavannes 1-
11 ; Courtelary - Olympia 0-3 ; Le
Noirmont - Les Breuleux 3-1 ; Mont-
faucon - Les Genevez 3-0 (forfait) ;
Courroux - USI Moutier 5-3 ; Move-
lier - Olympia b 7-0 ; Bévilard - Ta-
vannes b 4-1 ; Reconvilier - Corban
2-3 ; Delémont - Movelfetrb 7-0 ;
Ccmrrendlin - Soyhières 0-10 ; Cour-
roux b - Mervelier 0-6 ; Perrefitte -
Montsevelier 1-2 ; Rebeuveller - Cor-

' ban b 8-2 ; Boncourt - Comol 4-0 ;
Delémont b - Courtételle b 8-2 ;
Grandfontaine - Bonfol 6-1 ; Glove-
lier - Bure 0-6 ; Courtemaîche -
Courtedox 1-0 ; Lugnez - Courgenay
5-2 ; Bure b - Boncourt b 1-2 ; Fon-
tenais - Chenevez 4-3 ; Aile - Bon-
fol b 2-5.

JUNIORS A : Madretsch - Bou-
jean 34 5-0 ; Nidau - Bienne 0-8 ;
Taeuffelen - Aurore 2-3 ; Anet -
Grunstern 4-1 ; Saignelégier - Delé-
mont 1-5 ; Mâche - , Sonceboz 5-2 ;
¦Boncourt- — ^Mervelier - 6-4 ; Cornoi -
Fontenais 5-2 ; Courgenay - Vicques
11-1 ; Courrendlin - Courtemaîche 6-1.

JUNIORS B : Courtelary - Aeger-
ten 2-3 ; Lamboing - Bienne 0-7 ;
Reconvilier - Tavannes 7-0 ; Dotzi-
gen - Bienne b 1-13 ; Lyss - Aurore
4-4 ; Port - Aarberg 2-13 ; Ruti -
Taeuffelen 5-3 ; Les Breuleux - Sai-
gnelégier 7-0 ; Les Genevezs - Mont-
faucon 4-3 ; Lajoux - Le Noirmont
5-4 ; Bassecourt - Develier 5-2 ;
Courfaivre - Perrefitte 17-0 ; Aile -
Porrentruy 2-2 ; Bonfol - Glovelier
5-2 ; Chenevez - Courgenay 4-0 ; Bu-
re - Fontenais 0-1.

JUNIORS C : Berne c - Bienne 5-
3 ; Tavannes - La Neuveville 0-18 ;
Mâche b - Nidau 3-2 ; Longeau -
Boujean 34 2-2 ; Lyss - Bienne b 1-8 ;
Port - Aurore 1-9 ; Porrentruy - Bé-
vilard 1-2 ; Delémont - Reconvilier
3-2.

VÉTÉRANS : Porrentruy - Saigne-
légier 6-1 ; Fontenais - Revelier 1-1 ;
Delémont - Tramelan 3-1 ; Aurore -
Reconvilier 2-1.

COUPE CANTONALE : Bienne -St-
Imier 10-2.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne
samedi soir

Cinq matchs de la prochaine journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale A et un de ligue nationale B au-
ront Heu samedi : Winterthour - Zu-
rich et Etaile-Carouge - Granges l'a-
près-midi ; Bâle - Young Boys, Bien-
ne '- Servette, LA CHAUX-DE-
FONDS - LUCERNE et Lausanne -
Lugano en nocturne. Les autres ren-
contres seront jouées dimanche après-
midi, la dernière, Grasshoppers - Sion
débutant à 15 h. 30.

Grahii (Grasshoppers )
jouera avec la Suède

Le Suédois des Grasshoppers Ove
Grahn a été retenu pour le match éli-
minatoire de Coupe du monde Suède -
Norvège du 9 octobre à Stockhalm. Il
fait partie des seize joueurs présélec-
tionnés, en compagnie notamment de
quatre autres Suédois de l'étranger :
Perjan Persson (Glasgow Rangers) ,
Ove Ktndvaill (Feyenoord Rotterdam) .
Bosse Larsson (VPB Stuttgart) et Kurt
Axelsson (FC Brugeois).

Coupe des villes de Foire
En match retour du premier lour-

de la Coupe des villes de Foire, Chel-
sea a battu le FC Morton Grenock
(Ecosse) par 4 à 3 (mi-temps, 3-3).
Victorieuse à l'aller par 5 à 0, l'équipe
londonienne est qualifiée poux le deu-
xième tour.

Football

Leuba et les frères Aubry vainqueurs à Yverdon
Dimanche, les athlètes de l'Olym-

pic sont allés à Yverdon disputer
le meeting de clôture de l'USY. Le
froid, la piste très lourde puis la
pluie ont malheureusement empê-
ché les Chaux-de-Fonniers — ceux
qui sont encore en forme — de
donner leur juste mesure. On peut
cependant retenir tout particuliè-
rement la performance de Leuba
qui remportait le 5000 m. dans le
temps de 15'17"2 en faisant prati-
quement 4 km. seul, dans le froid
et sous une forte pluie. Jamais en-
core Leuba n'avait jusqu'ici laissé
une aussi forte impression d'aisan-
ce tant ses mouvements furent lé-
gers et son rythme soutenu. On re-
grettera que le coureur de l'Olym-
pic ne puisse trouver une fois des
conditions idéales lui permettant,
sur 5000 m. de décrocher un chrono
reflétant sa valeur , tout comme son
jeune camarade Fluli, qui se clas-
sait deuxième, en 16'19"2.

Après avoir pris la seconde place
du 100 m. en 11"2, Justin Aubry

Denis Leuba, vainqueur du 5000 m

entendait s'imposer sur 200 m., II
le fit avec autorité en émergeant
du virage en tête pour ne point se
désunir et terminer en 22"5, temps
excellent, compte tenu des condi-
tions. Son jeune frère Willy donna
une fois de plus la preuve de sa
classe en remportant le 400 m. en
50"9, devançant nettement Rôôsll ,
en petite forme, qui bouclait son
tour de piste en 52". A noter en-
core le temps de Zurbuchen (Olym-
pic) 23"8 au 200 m. et de Graber I
au 1500 m. où il se classa troisième
en 4'07"1.

Egger (Cantonal) bat
son record

Après avoir remporté le jet du
poids avec 14 m. 48, J.-P. Egger
battait son record neuchâtelois du
disque avec 42 m. 19. C'est là , nous
en sommes certains, une étape pour
le talentueux lanceur du Bas, car
nous avons l'impression que le Can-
tonalien n'utilise pas totalement
ses moyens qui devraient en faire
un des tout premiers lanceurs du
pays.

L'Olympic gagne
un challenge

A l'issue du meeting d'athlétisme
se déroulait une course d'estafet-
tes sur route par équipe de 5 cou-
reurs sur une distance de 1450 m.
Cinq olympiens n'hésitèrent point
à se lancer sous la pluie tenace
pour tenter de remporter le chal-
lenge en compétition. Ils s'imposè-
rent non sans être suivis de près
par l'équipe d'Yverdon , alors que la
formation de Pontarlier étai t dis-
tancée. Glauser, Hirschy, Arfino,
Zurbuchen et Montandon ont ap-
porté la dernière victoire de l'O-
lympic pour cette journée humide
à souhait. Jr.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 28 et 29 septembre 1968 :

4 gagnants à 13 p. Fr. 51.672,25
185 gagnants à 12 p. Fr. 1.117,25

2.896 gagnants à 11 p. Fr . 71,40
24.213 gagnants à 10 p. Fr. 8,55

Concours cynologique du Val-de-Travers

Vue générale de l'emplacement de concours.

Le concours d'automne de la Société
cynologle du Val-de-Travers s'est dé-
roulé dimanche dans le charmant vil-
lage verrisan. Mise sur pied par M.
Amédée Schuler, douanier à Pontarlier
et conseiller technique du club du Val-
lon, cette manifestation sportive a été
très réussie. Vingt-cinq conducteurs de
chiens de toutes races venus des can-
tons de Vaud, Genève et Neuchâtel, se
sont affrontés aux disciplines Imposées
par le règlement suisse de la cynologle.
Six chiens étaient inscrits en classe A,
9 en classe I et 10 en classe III. Pour
la première fois, aucun chien n'a fait le
concours en classe II.

MM. Georges Etter , Louis Rochat et
Hans Baumann fonctionnaient comme
juges. Il se sont déclarés satisfaits du
travail exécuté par les chiens et leurs
conducteurs, les commissaires et les pl-
queurs. Sur le coup de midi, un repas
servi par la famille Fuchs du Buffet
de la Gare a réuni tous les participants
à cette compétition qui ne fut pas sans
difficultés. Et le coup de chapeau va à
M. Alfred Schorderet de Boudry, qui ,
dans son costume d'attaque (sa partie
spécialisée) a accompli sa mission avec
perfection. Une franche camaraderie a
régné toute la journée et c'est dans
une arnblance très gale que s'est faite

la proclamation des résultats en fin
d'après-midi. M. Léo Goulot de Couvet ,
président du club du Val-de-Travers
mit un point final à cette manifestation
en remerciant ses collaborateurs , les
juges et la commune verrisarme d'a-
voir permis l'organisation de ce con-
cours sur son territoire. En signe de
reconnaissance, pour ses 25 concours
comme juge, M. Louis Rochat a été
gratifié d'un cadeau par la club du
Vallon. On notait d'autre part , la pré-
sence de M. Jean Fuchs des Verrières,
membre d'honneur de la société, (th)

Classentent
CHIEN D'ACCOMPAGNEMENT : 1.

excellent avec 238 pts : Weibel Mau-
rice ; 2. excellent avec 234 pts, Miction
René ; 3. excellent avec 233 pts, Zlerjen
Paul.

CHIEN DE DEPENSE I :  1. .ex-
cellent avec 390 pts, Brunisholz Jean
2. excellent avec 377 pts, Bourquenoud
Gérard ; 3. excellent avec 373 pts, Bolle
Roger.

CHIEN DE DEFENSE III : 1. excel-
lent avec 596 pts, Zehnder Charles ; 2.
excellent avec 596 pts, Fracheboud An-
dré ; 3. excellent avec 590 pts, Hess
Jean-Claude.

MÉCONTENTEMENT CHEZ LES SUISSES
Mexico à l'heure des Jeux olympiques

Une heure après son arrivée au vil-
lage olympique, le mécontentement ré-
gnait déjà au sein de la délégation suis-
se. En effet, les athlètes ont trouvé les
logements mis à leur disposition trop
exigus. Par ailleurs, ceux-ci offrent un
confort minimum. « Nous ne sommes
pas mieux logés qu'au service militaire»,
remarquaient la majorité des athlètes
après cette prise de contact.

Les responsables des diverses disci-
plines se sont efforcés de remédier à
ces inconvénients. Cela a notamment
été difficile pour Henry Reymond, le
responsable des quatre nageurs. En ef-
fet, ceux-ci sont logés dans une pièce
qui est en fait un hall d'entrée (et de
sortie). Les spécialistes de l'athlétisme
se sont trouvés en présence d'une si-
tuation identique mais ils ont résolu

le problème en transformant cette pièce
en salle de séjour. Si d'autres difficultés
devaient surgir, il n'est pas impossible
que la délégation accepte l'offre de la
maison Nestlé. En effet, la filiale mexi-
caine de la grande entreprise helvéti-
que a mis à. la disposition de la délé-
gation son centre scolaire qui est situé
dans les collines voisines de la capi-
tale

De leur côté, les responsables techni-
ques ont déjà mis au point le pro-
gramme d'entraînement Les rameurs
ont été les premiers à l'œuvre. Diman-
che, sous une pluie battante, ils se sont
entraînés sur le bassin olympique. Lors
du transport, un bateau de 'l'équipe
suisse, un quatre, a été endommagé.
Sa coque présente une déchirure mais
le responsable du matériel a déclaré
qu 'il pourrait réparer cet accroc.

La Société de cavalerie d'Ajoie a
organisé dimanche son concours hip-
pique annuel au Mont-de-Cœuve, en
présence de 700 spectateurs, malgré la
pluie qui est tombée à la fin des épreu-
ves. Le terrain très lourd a néanmoins
permis de bonnes performances.

Prix du Mont-de-Cœuve, catégorie
V1-V2, barème A : 1. Michel Perrin ,
Porrentruy, sur Tornado ; 2. Michel
Helbing, Courtételile, sur Rio ; 3. Jean
Daucourt, Fahy, sur Songe ; 4. Monique
Chappuis, Delémont, sur Merano ; 5.
Xavier Prêtât, Le Noirmont, sur Royal-
Amour ; 6. Mlle Knuttl, Delémont, sur
Lutin ; etc.

Prix de Porrentruy, D1-D2, barème
A : 1. Claude Cattin, Les Cerlatez-

Salgnelégier, sur Panlera ; 2. Uell Mor-
genegg, Mariastein, sur Bulisa ; 3. Urs
Berger, Courtemaîche, sur Furatrice ;
4. Jean-Pierre Graber, Sometan, sur
Foglio ; 5. W. Plueckiger, Miécourt, sur
Rondelle ; 6. Marcel Rebetez, Mont-
faucon, sur Ombraya ; etc.

Prix de la Tour Réfouss, D2-U2, ba-
rème A : 1. Jean-Pierre Chariatte, Par-
rentruy, sur Gliska ; 2. Pierre Courbât,
Bulx , sur Forno ; 3. Léon Ackermann,
Lucelle, sur Vlnilla.

Prix du Mont-Ten-ible, V1-V2, ba-
rème A : 1. Pierre Brahier, Moutier,
sur Dzlwacka ; 2. Serge Rubln , Mou-
tier, sur Menue-Monnaie ; 3 JVIiche.
Perrin, Porrentruy. sur Tomado.

Prix du Château de Pleujouse , Dl-
Ul , barème A : 1. Jean-Pierre Graber,
Sometan , sur Foglio ; 2. Yves Borer ,
Metzerlen, sur Offenbach ; 3. -M. Cha-
rlatte. Porrentruy, sur Faberius.

Prix de la Tour de Mllandre, D2-
U2, barème B : 1. dragon Pierre Cour-
bât, Bùix, sur Porno ; 2. dragon Roger
Lambert, Vicques, sur Plora ; 3. Léon
Ackermann, Lucelle, sur Vlnilla.

Le concours hippique de Porrentruy

Gymnastique

Quelques gymnastes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ont Pris part à
la Fête fribourgeoise disputée à Chiè-
tres. Ces derniers se sont magnifique-
ment comportés et ils ont fait hon-
neur à leur société l'Ancienne-Section.
Résultats :

CAT. A : 1. Roger Godel (Doindi -
dier> 94.10; 2. Kurt Huerlimann (Chiè-
tres) 86.20 ; 3. Marcel Kessler (Guin)
86.20; 4. Claude Ruffleux (Bulle) 84.70;
5. Daniel Rossmann (Fribourg) 81.30.

CAT. B (Invités) : 1. Serena Raphaël ,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 75.20 ;
2. Perroud Jean-Claude, La Chnux-de-
Fonds Ancienne, 72.15 ; 3. Mc-li Primo ,
Lugano, 72.10 ; 4. Boicbat Jean-Louis,
Le locle. 71.60 ; 5. Boicbat Michel , Le
Locle. 70.90.

CAT . A (Invités! : 1. Banzer Bruno ,
Yverdon Amis-Gyms, 95.20 ; 2. Mugueli
François, La Chaux-de-Ponds Ancien-
ne, 90.80 ; 3a. Coppey Georges, Ardon ,
87.60 ; 3b. Schwab Alfred , Kallnach,
87.60 ; 5. Althaus Walter , Herzogen-
buchsee, 86.80.

Chaux-de-Fonniers
à l'honneur à Chiètres

1 1Divers

La 3e et dernière manche du cham-
pionnat suisse de karting s'est déroulée
dimanche , sur la piste de Courgenay.
Malchanceux une fois de plus , Hagen-
buch de Zurich a dû laisser la victoire
à Daniel Corbaz de Lausanne , âgé de
19 ans seulement et champion suisse
1966 et 1967. Hagenbuch a réalisé le
meilleur temps pour un tour de piste,
mais il a été victime d'un accrochage
avec un autre coureur. Sur notre pho-
to, Hagenbuch (No 12) et Corbaz (No 8)
sont encore au coude à coude quelques
instants avant l'incident survenu au
Zurichois.

Troisième manche
du championnat suisse

de karting ù Courgenay
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** v.^.. Pour dames :
collant crêpe-mousse, confortable et élégant,

culotte, pointes et talons renforcés, maille lisse
sans couture , lère qualité , couleurs mode, 3.30

En Multipasse 2 collants 580h 60)
3 collants 8.70 (au lieu de 9.90) v

etc.
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^MJE
J Pour enfants:  ^ K̂raHHJ

collant chaud et résistant en laine/ H ELANÇA®,
talons et pointes renforcés, bande élastique réglable à la taille,

depuis 80 cm 6.50 _j à̂ nom io. Achetez 2 collants <OT Plu s)
économisez lfeuœ par collant

Pourquoi payer davantage MIGROS

• C I N É M A S  •
,*'*  iltS'flffl fi HrT^r.'J 16 ans

Délirant de drôlerie
Louis de Funès. Robert Dhery, Andréa Parlsl

LE PETIT BAIGNEUR
* Notre but... vous divertir ! C'est « bl 1 i grement » réussi

Ir-Q _j ï BB M IIUIIRI 20 n au
_ I n _ H k -HMlLllw T -".r- I ig ans
j) Une éblouissante création de Frank Sinatra

Un détective privé aux nerfs d'acier dans
I TONY ROME EST DANGEREUX

Un film de G. Douglas Panavision Couleurs De Luxe
Les dessous de Miami by nlght ,

sa pègre et ses tueurs milliardaires 

il 1_ WXJTWKTTW / ^ trxt M n 3U
* * '"H" w™ ri rw T . W i 8 i6 ans

à Des rires par milliers
Lino Ventura, Bernard Blier , Francis Blanche

1 LES BARBOU ZES
«_ A mourir de rire, ces révélations (réjouissantes)

sur les Services secrets internationaux

§I;lhtfr-f§ HTnRRTxl 20 h. 30¦¦ -•¦-.̂ -¦-¦fc-ML-U-ttJ
g Deuxième semaine de succès triomphal¦ Louis de Funès, Robert Dhery

¦ 
dans le film le plus drôle de l'année !

LE PETIT BAIGNEUR
I 

Cinémascope-Couleurs
SI vous avez envie de rire ne manquez pas ce film !

. _M*f:1 ̂f:WSft tt flfr.fr >ji _ | 20 b 30

0 Une réalisation et un spectacle exceptionnels
¦ D'après le roman de Pierre Boulle

| LA PLANÈTE DES SINGES
Avec Charlton Heston

à En première vision Panavision-Couleurs

I LYSAKÏ
§S Fermé exceptionnellement H

mercredi 2 octobre
toute la journée

S_i_-3 Ê lSfSa K8B

Dès jeudi 3 grande vente
| de pantalons - manteaux reporter - gj&l

ESI f®îWtëâÂ jupes IWI

ville - sport - travail

M O D H A C  68

Pavillon des Sports
GRAND CONCOURS

D'AMATEURS
LUNDI 14 octobre 1968 dès 22 h.

MODHAC organise un CONCOURS destiné à
tous les amateurs : chanteurs , chanteuses , comé-
diens, diseurs , imitateurs , musiciens (orchestres
exceptés), etc.

NOMBREUX PRIX

Les intéressés sont invités à s'inscrire auprès de
M. Will y Gabus , tél. bureau (039) 2 47 82, privé
(039) 2 13 15. ""¦

Date limite d'inscription : vendredi 11 octobre.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon voire goût

R. POFFE. - tailleur
NEUCHA TE L, 10, Eclu-
se, tel 10381 5 9017

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin I appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

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

Démonstrations von GUNTEN, optique-horlogerie
sans engagement chez avenue Léopold-Robert 21

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 2 OCTOBRE , 14 h. à 18 h. 30

^̂  
appareils et lunettes

POUVICr Frères T& l m n w K
43 bis, avenue de la Gare

I o 11 o o n r\ _a à droite en montant,Lausanne face à môtel Victor j a

yy|| Adresse : 
pour (' envoi de .
prospectus qrotuit» 9 ' • , 

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voles d'enchères
publiques , le mercredi 2 octobre 1!)68, dès 14 heures , au local
des ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
dès 14 h. : Agencement et fournitures de tapissier-décorateur
une machine à coudre électrique Singer ; une machine à carder
avec accessoires marque Pliiss ; une perceuse électrique Skil
avec accessoires ; une machine à recouvrir les boutons ; outils
cle tapissier ; vis et clous ; trois paires de chevalets dont une
paire réglable ; tabouret de tapissier ; plateaux bois ; une
pelle à neige ; une échelle tabulaire ; une vieille machine à
écrire Underwood ; passementerie ; déchets de mousse pour
coussins ; coupons de tissu ; rouleau de plastique ; toile forte
et toile à garnir ; rouleaux de sangles ; ressorts ; deux fauteuils
de jardin neufs ; une table gigogne hollandaise neuve ; deux
poufs en skai neufs ; deux passages de bain neufs ; un tapis
de bain mousse neu f ; coussins à fleurs neufs ; un matelas à
ressorts neuf , avec protège-matela's ; deux sommiers neufs ;
un coffre à Jouets neuf ; jetés de divan neufs ; un divan ;
matelas ; chaises longues ; un ancien canapé ; une commode
4 tiroirs ; un meuble 5 tiroirs ; une petite layette ; ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.
dès 16 h. : Mobilier
un entourage de lit avec bibliothèque vitrée ; fauteuils divers ;
petites tablés ; une table avec lampe à pétrole encastrée ; un
frigo Sibir 50 litres ; un sèche-cheveux et un coussin élec-
trique Solis ; lampes ; chaises ; deux cannes à pêche ; un
porte-commissions ; trois Jerrycans en plastique ; livres : dis-
ques ; une machine à coudre Bernina Record électrique , avec
mallette ; un appareil cle télévision Philips ; un radio Bienno-
phone , avec pick-up Philips ; une antenne de télévision ; une
tente de camping, 5 places ; une mallette avec ustensiles de
camping.
Conditions de vente : au comptant , conformément à la L.P.
Mise en vente réservée en ce qui concerne la machine à carder.
Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le Jour des enchères
dès 13 h. 30.

Office dea poursuites, Boudry

»

Tourneur
revolver
qualifié

cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre LD 19654,
au bureau de L'Impartial.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kael in
Hue Neuve 8 Tel. (U39) 2 21 71Lisez l'Impartial



Nouveau feuilleton : LeMoyne d'Iberville
La Télévision romande présente

aujourd'hui un nouveau feuilleton:
la série d'Iberville, coproduction en
couleurs de Radio-Canada, l'ORTF,
la RTB et la SSR. Les 39 épisodes
qui composent cette série ont été
entièrement réalisés par la société
Radio-Canada.

La série intitulée d'Iberville ra-
conte une tranche de l'histoire de
l'Amérique du Nord (de 1682 à
1697) à travers les faits et gestes
d'un homme qui personnifie en

somme toute une époque passion-
nante : Pierre LeMoyne d'Iberville.

Plus de 600 personnages renaî-
tront à cette série dont Radio-
Canada a pris l'initiative.

LE « CID » CANADIEN
Marin et découvreur canadien,

Pierre LeMoyne, sieur d'Iberville,
est né à Montréal en 1661. Ensei-
gne de vaisseau à 22 ans, il accom-
pagne le chevalier de Troyes à la
baie d'Hudson. Vainqueur à Colear
contre les Anglo-Hollandais, il est
promu en 1690 commandant de
tous les postes français. Il enlève
successivement tous les postes an-
glais à la baie d'Hudson, le fort
de Pemaquid en Arcadie, et le fort
St-Jean à Terre-Neuve.

En 1699, d'Iberville découvre
l'embouchure du Mississippi. II fon-
de la ville de la Mobile et le fort
Biloxi , remonte le Mississippi et
fonde la colonie de la Louisiane.

D'Iberville fait  campagne aux
Antilles en 1706, enlève aux An-
glais l'île de Newis, mais meurt
à La Havane.

RECONSTITUTION D'UNE
EPOQUE PASSIONNANTE

La série en couleurs d'Iberville
est une dramatisation cle la vie cle
Pierre LeMoyne , depuis le début de
sa carrière en 1682, jusqu 'à la prise
du fort Nelson en 1G97. Cette pé-
riode de la vie d'Iberville est riche
en événements et passionnante par
l'esprit de découverte qui animait
les Français d'Amérique.

D'Iberville fera revivre notam-
ment l'épopée de la lutte pour la
prédominance de la compagnie du
Nord à la baie d'Hudson.

(TV romande )

Horizontalement . — 1. Faire prendre
un excitant à un animal. Dans beau-
coup de pays, il est souvent d'usage
de les faire un moment au cours d'un
long voyage. Préfixe. 2. Citation en
justice de paix. Canton du midi de
la France. Aller en Angleterre. 3. Pré-
position. Article défini. Ils indiquent
la vieillesse. Article. 4. Ancienn e me-
sure chinoise. Arrachant les poils. Est
parfois accompagné de pommes, cuites.
5. Nom de deux montagnes. Crier com-
me un cerf. Est souvent à cheval. Ar-
ticle contracté. 6. Possibilités . Dimi-
nuent. 7. Un bon conseil. Montre de
l'humeur. Relève ce qui était à terre.
8. Ajoute à la valeur d'un bien. D'un
auxiliaire. Article. Possessif.

Verticalement . — 1. Dignité musul-
mane. 2. U sert à dérouler les tuyaux
d'incendie. 3. Est toujours à la mode.
De quoi mettre du plomb dans la tête
aux étourneaux. 4. C'est l'insecte aga-
çant qui s'est toujours vanté de sa-
voir les secrets de notre intimité. Dé-
monstratif. 5. Article marocain. U ne
peut pas s'empêcher de faire du foin.
6. Attachasse ensemble les feuillets d' un
livre. 7. Une des dernières paroles d'un

martyr. Sur la portée. 8. Risquée. 9.
Bout de ruban. Issue d'une famille
noble. 10. Attachât. Qui n 'a pas eu
le baptême du feu. 11. Pour les soins
de la peau. Arrive à l'heure du des-
sert. 12. Village bavarois qui rappelle
une victoire française. 13. Pronom per-
sonnel. Décora. 14. Un peu de lumière.
Point. 15. Le grand mérite respect. Pe-
t i te  baie. 16. U est plein de côtes. Des
enfants de ¦ l'Oncle Sam.

SOLUTION DL PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Scalpa ; do-
ras ; pré. 2. Oasien ; orage ; lot. 3.
Un : grand ; malheur. 4. Potée ; iode ;
louée. 5. Ath ; sa -; estant. 6. Peut ;
nous ; aigrir. 7. Ergotent ; vitrera . 8.
Sa ; calée ; an ; Esau.

Verticalement. — 1. Soupapes. 2. Ca-
notera. 3. As ; thug. 4. Lige ; toc. 5.
Pères : ta. 6. Ana ; anel. 7. Ni ; one.
8. Dodo ; Ute. 9. Or ; des. 10. Rari.es ;
va. 11. Aga ; tain. 12. Sellait. 13. Hon-
gre. 14. Pleutres. 15. Roue ; ira. 16.
Etre ; Rau.
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par FREDDY LANDRY

Un objet audio-visuel
Peu a peu , les conversations dé-

vient, de la contestation du Festival,
de sa formule et du jury, vers les
films : c'est pour eux que nous som-
mes à Locarno.

« Génial », extraordinaire », « fas-
cinant », « pas du tout visuel », « ce
n'est pas du cinéma », « il aurait
mieux fait de faire un disque » : voici
quelques-unes des exclamations sai-
sies après la projçction de la Chro-
nique d'Anna Magdaléna Bach , de
Jean-Marie Straub. Et comme pres-
que toujours quand les oppositions
sont si violentes , il y a quelque chose
d'important en jeu. Il s'agit précisé-
ment de se demander ce que peut
être un certain cinéma nouveau . Et
pour se faire comprendre, il faut dire
à quelle sorte d'objet audio-visuel on
a affaire. J'écris « objet audio-visuel »
et non film, pour obliger , par le vo-
cabulaire seulement, à se poser des
questions. Qui déclare qu'un film
n'est pas « visuel » en indique plus
sur sa conception étriquée du ciné-
ma que sur le film : nous le savons
de mieux en mieux, un film s'entend
autant qu 'il se regarde. Un grand
film est toujours musical.

Que trouve-t-on dans le film de
Straub, que collabore étroitement
avec sa femme, en une profonde
complicité ? La musique de J.-S.
Bach , qui fait partie des chefs-d'œu-
vres de l'art mondial , qui est un fait
vres de l'art mondial , qui est un
mieux connaître. L'interprétation de
cette musique par des musiciens d'au-
jourd'hui , Gustav Leonhardt en tète ,
avec chaque morceau interprété d'un
bout à l'autre, en son direct , sans
aucune coupure admise (donc le con-
traire de ce qui se fait pour prépa-
rer un disque où le montage est
essentiel) , ces mêmes musiciens re-
vêtus de costumes du XVIIIe siècle,
qui emploient des instruments au-
thentiques, transportés sur les lieux
mêmes où Bach joua , dirigea , écrivit

sa musique. La chronique inventée
par Straub, à partir de documents
précis et authentiques, pour faire
commenter la vie de Bach par l'une
de ses cousines, musicienne elle-mê-
me.

A ces quatre niveaux s'ajoute alors
le regard de Straub, le cinéaste qui
respecte la musique de Bach, qui veut
comprendre l'époque de Bach , qui
exige de ses interprètes à double ti-
tre un respect identique au sien, qui
veut nous montrer son émotion et sa
lucidité, nous faire entendre la mu-
sique de Bach dans le secret de sa
création , de sa vie nouvelle, de sa
spiritualité. Straub choisit alors le
seul parti-pris possible : tourner en
un seul plan presque fixe chaque
morceau. C'est dans l'image, sur la
bande sonore, sur les visages que tout
va se passer.

Il faut donc consentir à entrer
dans l'ordre proposé par Straub.
Mais alors, quelle liberté : celle de
choisir ce qui intéresse. Il y a bien
sur d'autres films à Locarno. (Mais
dimanche après-midi, j' ai , amateur
— au sens étymologique du terme —
de musique (et de celle de Bach
en particulier) et passionné de ci-
néma, vu un chef-d'œuvre et enten-
du Bach comme je ne l'avais jamais
entendu jusqu 'ici. On cor. prendr a
que, toute affaires cessantes, cette
émotion doive être dite.

Ce film trouvera-t-il le public qu 'il
mérite ? Il faut le souhaiter. Mais
ce sera difficile , les habitudes ne
faisant guère de place à ce genre
d'expériences audio-visuelles nouvel-
les.

Pour le moment, les premières œu-
vres sont bien des premières œuvres :
toutes intéressantes, toutes imparfai-
tes, trop adroites ou maladroites. Les
courts-métrages sont un degré au-
dessus des longs, mais ils sont trop
vite effacés par d'autres. Signalons
l'étrange Monsieur Jean-Claude Vau-
cherin, de Pascal Aubier , et l'inquié-
tant Après-midi du Yougoslave Za-
franovic. F. L.

LE FESTIVAL DE LOCARNO 1968
18.30 Téléjournal
18-35 Rendez-vous

En direct du Comptoir de Mar-
tigny.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 LeMoyne d'Iberville
Une production de la Commu-
nauté des programmes de télé-
vision de langue française (.Ca-
nada , France, Belgique et
Suisse).

19.40 Du noir-blanc à la couleur
La Télévision suisse romande
1954-1968.

20.00 Téléjournal
20.20 Inauguration des émis-

sions en couleur de la Té-
lévision suisse
M. Marcel Bezençon . directeur
général de la SSR reçoit : M.
Roger Bonvin qui apportera les
vœux du gouvernement.

20.35 Holiday in Switzerland
Fantaisie musicale de Hans
Grain- et Max Rueger.

21.20 L'homme de fer
Un film interprété par Ray-
mond Burr , Géraldine Brooks ,
Gène Lyons. Don Galloway,
Barbara Andersen , Donald Mit-
chell. Wally Cox . Kim Darby,
David Sheiner , Lilia Skala ,
Dirk Rambo , Joël Fabiani , etc.

22.15 L'homme à la recherche
cle son passé
Trésors de l'art , témoins de
l'histoire.

22.45 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
18.20 Flash-actualité et contact
18.30 Courte mémoire
18.45 Les 4 saisons
19.15 Le petit lion

Des arbres instantanés.
19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks
20.35 La maison des femmes

de Zofir Hakoruska. Avec : Ger-
maine Kerjean , Madeleine Bar-
bulée. Lucienne Lemarchand,
Ariette Nerry, Loleh Bellon ,
Hélène Vallier . Francine Racet-
te, Andrée Tainsy, etc.

22.00 Catherine Sauvage à Bo-
bino
Tarn di da lam - On s'aimera -
Pétition d'un voleur au roi , Jack
Monoloy, Les bonnes manières -
Mister Georgina - La manie -
Le chant des vauriens - C'est
un air - L'écharpe - La mani-
koutai - Le pharmacien - Chan-
son de Bilbao - Vingt ans.

22.55 Télé-nuit

19.40 Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 Prunelle

Prune et l'idole .
20.35 Ton sur ton

Une émission de variétés d'Al-
bert Raisner.

21.50 Bibliothèque cle poche

9.15 Télévision scolaire. L'œil chez l'a-
nimal et chez l'homme. 10.15 Télévi-
sion scolaire. Dans un libre-service.
18.15 Télévision scolaire. Mathémati-
ques. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
léjournal. L'antenne. 19.25 Ma sorcière
bien-aimèe. 20.00 Téléjournal. 20.20
Début de la couleur à la TV suisse.
20.35 Holiday in Switzerland. 21.20
Requiem pour un lac. 21.40 La Chan-
son de Fribourg. Airs cle mon pays.
22.00 Le portrait : Aloïs Carigiet. 22.45
Télé journal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Hippie Happy Yeah. 21.15
Mlle Julie , pièce. 22.30 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.50 Le Vi-
king de Tegernsee : hommage à Olaf
Gulbransson.

17.50 Plaque tournante. 18.15 Vive la
vie ! feuilleton. 18.50 Les globe-trot-
ters. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir-sports. Le foot-
ball américain. 20.30 La jeunesse d'Al-
lemagne. 21.00 Pour cinq dollars seu-
lement. 21.50 Aspects de la vie cul-
turelle. 22.20 Informations. Météo. Ac-
tualités.

LES 
*
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Concours international d'exécution
musicale 1968. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le inonde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert , chez. soi. . 16.00 Infor . 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Bonjour les enfants I 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie . 18.45 Sports . 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.25 In-
termède musical. 20.30 Volpone, comédie
de Ben Jonson . 22.30 Informations.
22.35 Le tour du monde des Nations
Unies. 23.05 Prélude à la nuit . 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2c Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeu-
nesse-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 nou-
veautés de l'enregistrement . 21.30 La vie
musicale. 21.50 La Clemenza di Tito ,
opéra de Mozart. 22.30 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Souvenirs
de voyage. 14.30 Musique populaire et
accordéon . 15.05 Opéras allemands. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertissement.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55. Bonne nuit les petits.

19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Portraits de compositeurs suis-
ses. 21.15 Guitare et musique récréa-
tive. 21.45 La situation intemati?onale.
22.15 Informations. Commentaires. 2225
La scène du jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités . Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.05 Festival interna-
tional du cinéma. 13.20 Concert. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Kiki et l'Orchestre
J. Say. 16.40 Ensemble H. Galatis. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons en vo-
gue. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00.
Tribune d'actualité. 20.45 Paname, Pa-
name... 21.15 Courant d'air. 22.05 Rap-
ports 1968. 22.30 Violon et piano. 23.00
Informations. Actualités . 23.20 Musique
dans le soir. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service I
10.00 Informations. 11.00 informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à, 6.15, 7.00. 8.00, 10.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
Venise. 11.50 Musique et bonne humeur.
12. Musique tzigane.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Cau-
serie. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS BLIIJI IH«| fâKSitfSôS
et envoyer l'annonce Case postale |K MM -T
à la 3000 Borne 23 I % _» H OlSC-PCtS
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Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse imp et désire recevoir

la documentation 

A vendre à Grandson , au bord du
lac, très belle

propriété
5 pièces, cheminée de salon , 2 salles
d'eau. 3788 m2 de terrain. Cons-
truction récente. Installation pour
bateau. Garage pour 2 voitures.
Prix : Fr. 430 000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier , 1401 Yverdon, tél. (024)
2 51 71.

r

fflk SENSATIONNEL!...
l|w le nouveau
Jra timbre caoutchouc

«NON STOP»
f" H SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

J

< L'Impartial » est lu partout et par tous

On cherche à acheter d'occasion

AUTO
(entre Fr. 1200 et 1500.—).
Paiement comptant.
Ecrire, en indiquant la marque, l'année
et le nombre de kilomètres, sous chiffre
BM 19663, au bureau de L'Impartial.

Café-restaurant ÉLITE
¦ ¦
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FERMÉ pour cause de rénovation

Réouverture jeudi 3 octobre

| NOUVEAU !
Location

de voitures
sans chauffeurs !

Limousines et
fourgonnettes

1 fiierùzi
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Dépôt c/o

GARAGE
WASER
Rue du Seyon 34

NEUCHATEL
(près du funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16
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ou au whisky. Il est 
^.J|l |j iL noble de naissance-

Le «Cavendish» EDGEWORTH est un mélange bien
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish , puis finalement coupés.
D' où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur.. . le tabac pur EDGE-
WORTH «Cavendish» . Votre marchand de tabac vous
remettra volontiers un échantillon.

ZIGARREN
importé par DCj RR ';;tà

Une
affaire

1 dlvan-l t t , «0 x
190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matela_
â ressorts niHrantl
10 ans) , 1 duvet lé-
ger et chaud , 1 oreil-
ler, 1 couverture
laine , 2 draps coton
extra.
Les H pièces i.ib S T

G. Kiirth, 1038 Ber-
nher. tel 021 -81 82 Kl

A trois
mètres
du trottoir , J'ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine est In.stalléi-
chez Reymond. Serre
66. â La Chaux-de-
Ponds. exécute m»
photocopies â la mi-
nute et sous mes
yeux

Enfants
Dame garderait en-
fants durant la
Journée, du lundi au
samedi.

Tél. (039) 3 37 53.



Le Tribunal cle police du Val-de-
Travers a siégé, hier après-midi, sous
la présidence de M. Philippe Favar-
ger, assisté de M. Adrien Simon-Ver-
mot, substitut-greffier.

Le président a, tout d'abord , donné
lecture d'un jugement concernant J.-
P. B., de Corcelles, lequel a, le 23
mai 1968, venant de France, démarré
en trombe depuis la douane suisse
avant que les douaniers aient fini de
contrôler son véhicule. A l'audience
de la semaine précédente, l'intéressé
avait reconnu les faits, mais avait
estimé que les articles visés n 'étaient
pas applicables en l'espèce. Dans son
jugement, le tribunal a constaté que
J.-P. B. ne s'est pas conformé aux
signaux en n'obtempérant pas à l'or-
dre du douanier et l'a condamné à
une amende de 50 francs et aux
frais par 35 francs.

G. K„ de Couvet, a , le 12 août 1968,
circulant avec son cyclomoteur-, sur
la route Couvet-Môtiers, à la. suite
d'un manque d'at tention, perdu la
maîtrise de son véhicule qui toucha
un talus, ce qui provoqua sa chute.
Il est condamné à une amende cle
10 francs et aux frais pour 14 fr . 60.

A deux reprises , dans le courant du
mois de juillet de cette année, C. S.,
de Môtiers, a an-été, aux alentours
de la piscine du Val-de-Travers, des
enfants dans le but de leur faire
peur. L'affaire n'étant pas suffisam-
ment claire, le juge a ordonné une
expertise psychiatrique de C. S.

Le jeudi 30 mai 1968, alors qu 'il cir-
culait entre Couvet et Travers, M. F.,
des Petits-Ponts, a empêché, à plu-

sieurs reprises, des automobiles de le
dépasser en circulant sur- le milieu de
la route. A l'audience, le prévenu
admet les faits, tout en déclarant que,
sujet à de fréquents accès de toux ,
il lui arrive de se tenir légèrement
sur la gauche de la chaussée. Il est
condamné à une amende de 60 francs
et aux frais par 44 fr. 80.

M. B., de Buttes, à, ' le 15 juillet
dernier , circulant entre Couvet et
Môtiers, où la route est étroite, tenté
un dépassement d'une auto et d'un
camion, alors qu'arrivait en sens In-
verse une voiture, obligeant mi agent
qui la suivait à freiner brusquement
pour éviter un accident au moment
où il se rabattait derrière le camion.
Le tribunal le condamne à une amen-
de de 70 francs et aux frais par
14 fr. 50. (sh)

Au Tribunal de police
60 fr. d'amende pour une quinte de toux

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Marius Aubert-Méroz ;
Madame et Monsieur Jean Hoefel-Aubert ;

Les enfants et petits-enfants de feu Camille Py - Aubert , à Genève,
Yverdon et L'Orient ;

Monsieur et Madame Charles Limite ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marius AUBERT
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , subitement,
lundi , dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1968.

L'incinération aura lieu mercredi 2 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 61.

_J"_™^™ 
Moutier

t
Madame Roland Monney-Moresl et ses enfants Pierre-Alain et Jean-

Marc , à Moutier ;
Monsieur et Madame Pau l Monney-Droux et leurs enfants et petits-

enfants, à Rossens, Nyon , Neuchâtel , Develier , La Cure, Gumefens et
Fribourg ;

Monsieur et Madame Pascal Mores! et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds :

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux , bien-aimé papa , fils, beau-fils,
petit-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Roland MONNEY
que Dieu a repris à Lui , dans sa 26e année, après un tragique accident ,
muni des sacrements de l'Eglise.

MOUTIER , rue Beauregard 28, le 29 septembre 1968.

Priez pour lui 1

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Moutier le mercredi 2 octobre.
Les parents et amis du défunt se retrouveont au cimetière de Chalière,

à 13 h. 35.
La messe d'enterrement sera célébrée le même jour , à 10 heures,

à Notre-Dame de la Prévôté.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Moutier.
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

Le Locle
Dieu est amour.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Aloïs Hunkeler-Butikofer , à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Philippe Robert-Hunkeler et leurs enfants

Olivier et Anne-Sylvie, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Butikofer-Donati :
Madame et Monsieur Robert Ballester-Butikofer et leur petite Va-

lérie, à Oujda (Maroc),
Madame et Monsieur Michel Bosset-Butikofer,
Monsieur Bernard Butikofer ;

Madame Amélie Wenger-Fischfer , ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Lausanne ;

Monsieur Alfred Schlaeppl ;
Madame Armand Schlaeppl , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Fischer , de feu Louis

Schlaeppl, de feu Jean Butikofer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frieda BUTIKOFER
née FISCHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, soeur, belle-sœur , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 28 septembre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 1er octobre 1968 , à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte a 13 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose a la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Butte 11, Le Locle.

I 1ZZIZZ _J

La section des agents de police du
Val-de-Travers organise une campagne
d'éducation routière qui se déroulera
en deux phases. Le mardi 1er octobre
à la Maison de Paroisse de Fleurier,
le capitaine André Stoudmann, com-
mandant de la gendarmerie neuchâ-
teloise abordera les sujets suivants :

Quel doit être l'état du conducteur
sur les routes, quelles sont les con- .
séquences de l'ivresse au volant.

A couvet aura lieu la seconde phase
le mercredi 9 octpbre, Me de Reynier,
juriste à Neuchâtel et vice-président
de l'Automobile-Club de Suisse, section
neuchâteloise, parlera de la circulation
routière en général et du comporte-
ment des usagers de la route. Un fo-
rum terminera cette soirée.

Souhaitons qu 'une grande foule se
déplace chaque fois à l'une ou à l'au-
tre de ces deux séances. Relevons éga-
lement que cette initiative revient au
président de la section des agents de
police du Vallon, M. Paul Risse de
Couvet. (si.)

Heureuse initiative
des agents de police

du Vallon

* LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
VOYAGEURS DE COMMERCE
Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri HUGUENIN
survenu le 21 septembre 1968, à
Genève.

En cas de décès : E. Gunîert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.
Le travail fut sa vie.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Paul Pipoz-Richard , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Andrié-Richard , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Richard-Prétôt et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Richard-Grignola et leur fils ;
Madame et Monsieur René Jeanrenaud-Richard et leurs filles ;
Madame et Monsieur Gérard Pedrettl-Richard et leurs enfants ;
Madame Blanche Widmer ;
ainsi que les familles Bourgeois, Tripet, Clerc et Rossetti, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Marcel RICHARD
née Madeleine WIDMER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur , tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , subitement lundi , dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3(1 septembre 1968.
L'incinération aura lieu mercredi 2 octobre , à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU MANEGE 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Ferme-Modèle

La famille de
MONSIEUR ALBERT SANTSCHI-GLAUSER
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La Ferme-Modèle, le 1er octobre 1968.

Un concours de bétail arrosé
La traditionnelle manifestation pay-

sanne qu 'est le concours de bétail de
Fleurier s'est déroulée sous une pluie
diluvienne au quartier des Sugits. C'est
sous le signe de la qualité des animaux
présentés aux experts que ce concours
a obtenu son succès habituel. Et pour
illustrer cette réalité , nous pouvons

. rapporter ici une conversation enten-
vdlie- dans, l'ambiance da cette journée.¦' «C'est quand même mal fait , pour une ¦:¦"

fois par année que l'on présente notre
bétail au public , il pleut des « seilles ».
Mis à part un bouc , un mouton et
quelques vaches, plus de 70 taureaux
de tout âge ont participé à ce concours
d'automne. Sur le plan élevage, les con-

tacts entre paysans du Vallon ont été
fructueux et les experts ont constaté
une nette amélioration des moyens de
pointage d'ascendance des animaux. A
l'heure où l'insémination artificielle
s'est généralisée un peu partout en pays
neuchâtelois , - des élevages de premier
ordre sont réalisés. Au point de vue
lestage, lea.,. progrès sont aussi . frap-
pants. Le roi , de ce concours a été le
taureau de ' M. Chapajte, agriculteur
aux Cernets, qui a obtenu 91 points.
Cette bête pèse 1035 kilos. C'est donc
une manifestation éminemment vivan-
te que viennent de vivre les éleveurs
du Val-de-Travers. (th )

Une voiture dérape
Une blessée

Un automobiliste zurichois, M. W. B.
circulait des Verrières en direction de
Fleurier . A la hauteur de la chapelle
catholique, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui dérapa , alla percuter le
portail devant la chapelle avant de se
retourner sur le toit. Mlle Doris Hau-
wieler, 1940, infirmière, de Berne, pas-
sagère de la voiture, fut blessée à la
tète et conduite à l'hôpital. Quant à
la voiture, elle est en partie démolie,
de même que la barrière et le portail
de l'église.

LES VERRIÈRES

TIR DE CLOTURE. — Samedi a eu
lieu le tir de clôture des Armes de
Guerre , une trentaine de tireurs y ont
participé. Le soir, à l'hôtel de la Gare,
le président , M. Ernest Râtz a com-
menté avec humour les résultats, puis
ce fut la distribution des prix , en l'es-
pèce un cochon savamment débité.
Voici les premiers résultats : MM. Mau-
rice Raboud , 773 points , Léon Monnet
731, Ernest Râtz 684, Martial Ruedi
679, Félix Hiltbrunner 667, Frédéric
Hummel et Gaston Hamel 665, Michel
Thiébaud 661, Jean-Pierre Monnet 655,
Pierre-André Pilet 648. Willy Pianaro
646, Armand Monnet 638, Donald Ba-
cuzzi , Ulysse Montandon 616, Robert
Jeannet 610.

NOIRAIGUE

Depuis hier, la troupe est station-
née au Val-de-Travers. En effet, deux
écoles de recrues ont pris leurs quar-
tiers dans plusieurs villages du Vallon.
Il s'agit de l'école de recrues trans-
ports sanitaires 241, que commande le
colonel Kamibli, et de l'école de re-
crues sanitaires commandée par le
colonel Locher. L'état-major des deux
écoles se trouve à Fleurier. Ces deux
écoles de Lausanne seront stationnées
au Vallon jusqu 'au 18 octobre. A Cou-
vet, la compagnie sanitaire 1-239, que
commande le premier-lieutenant Rohr-
bach, est forte de 8 officiers, 37 sous-
officiers, 132 recrues, et dispose de
15 véhicules. Souhaitons aux gris-verts
un bon séjour dans l'accueillant Val-
de-Travers. (sh)

La troupe à Couvet
et au Vallon

[PAYS NEUCHÂTEtOISj
BOUDRY

Un motocycliste, M. Roger Guinand,
1947, de Boudry, circulait au faubourg
Philippe Suchard , à Boudry. Soudain,
il heurta le mur bordant la route et
fit une chute. Souffrant d'une frac-
ture du crâne et de la clavicule droite,
d'une commotion et de plaies au vi-
sage, il a été conduit à l'hôpital.

Un motocycliste
grièvement blessé

UNE EXPOSITION . — Une exposi-
tion d'appartements en propriété par
étage a lieu dans l'immeuble Bois-Noir
1. Deux d'entre-eux, meublés avec
goût, sont ouverts au public qui peut
à loisir en examiner le confort , la
bienfacture et toutes- les commodités
apportées par le ¦"•"'"•"" IIUSJ^JMETÛ-IIUJ T*j i-aiiTr

Ces appartements sont accueillants
• et plaisants. C'est un réel plaisir de
constater avec quel soin tout a été
étudié dans les plus petits détails pour
que l'habitant s'y trouve à l'aise.

Pour compléter cette visite , un film
fait connaître au public tous les avan-
tages que procure l'achat d'un appar-
tement par étage, (mo)

CERNIER

AFFAIRES PAROISSIALES. —
L'harmonium de la chapelle ayan t fait
son temps, la Paroisse a acheté un
nouvel instrument pour le remplacer.
Toutefois , nous espérons que cet har-
monium électrique ne sera que provi-
soire et qu 'un jour enfin , la chapelle
du village pourra être dotée d'orgues.
Mais pour cela, il faudrait assurer l'a-
limentation du fonds créé à cette in-
tion , il y a une dizaine d'années. (ak >

LES HAUTS-GENEVEYS

Le Conseil d'administration de
la « Gazette de Lausanne » a an-
noncé à la dernière assemblée des
actionnaires, que M. Frank Bridel
renonçait à son poste de rédacteur
en chef qu 'il assumait depuis le
6 avril 1966.

M. Frank Bridel dirigera « Phar-
ma-Information » , service d'infor-
mation des maisons de recherche
pharmaceutique Ciba , Geigy, Ro-
che, Sandoz et Wander. (ats)

Démission du rédacteur
en chef de

la « Gazette de Lausanne »

DANS LE DISTRICT DU"VAL-DË-TRAVERS
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La multiplicité des coups d'E-
tats militaires, les trop nombreu-
ses dépenses somptuaires et, quel- ]
quefois, la survivance de tradi-
tions incompréhensibles aux yeux
des Occidentaux servent depuis
de nombreuses années d'alibi aux '

[ esprits chagrins lorsque on leur ,
parle des pays en voie de déve- '
loppement.

Certes, des sommes énormes
sont chaque année affectées an

ii relèvement économique du Tiers-
\ monde. Mais face au fossé chaque
i jour grandissant qui sépare les '<
' pauvres des nantis, et surtout
i face aux possibilités énormes

qu'ont les nations riches, ce n'est
là guère plus qu'une goutte d'eau.

Un exemple vient aujourd 'hui <
démontrer que, malgré leurs dé-
fauts de jeunesse, de nombreux
pays d'Afrique et d'Asie entendent
progresser de façon rationnelle
sur le chemin du développement.

ii Ainsi plutôt que de se lancer
j dans d'audacieux projets d'indus- |

trialisation, au risque ensuite de
1 devoir faire appel à de la main-

d'œuvre étrangère pour l'exploita-
tion, le Kenya va lancer un pro-

', gramme à long terme de déve-
loppement de l'élevage avec l'al-

\ \ de d'importants crédits fournis
par la Suède et l'Association in-

', ternationale de développement. Ce
programme vise à accroître la
production de viande de boeuf par
les groupes pastoraux vivant en- ,
core en économie de subsistance,
à des fins de consommation in-

[ térieure et pour l'exportation .
Mais par la même occasion, il
permettra la transformation des
structures internes des groupes ',
humains concernés qui seront ain-
si aptes, plus tard à passer sans
transition trop brusque à un sta-
de plus élevé de développement.

Que les députés occidentaux
pensant aussi à cet exemple avant

| de réduire les programmes d'aide
au Tiers monde au profit des cré-
dits militaires.

R. GRAF.

LA FIN D'UN ALIBI

L'amélioration des comptes extérieurs des Etats-Unis
et du Royaume-Uni demandera encore de la persévérance
S'adressant à la séance inaugurale de l'assemblée annuelle des gouverneurs
du F. M. I. et de la Banque mondiale qui s'est ouverte hier à Washington,
le directeur général du Fonds a souligné que le système monétaire a bien
résisté aux chocs de l'année écoulée, grâce à la coopération internationale.
« Je pense qu'il est important pour la solidité du système monétaire inter-
national que la nouvelle facilité soit établie dans un délai minimum », a-t-il

à propos du plan de création de droits de tirages spéciaux (D. T. S.).

M. Schweitzer a demandé aux
111 pays membres du fonds de ra-
tifier le plan « aussi rapidement
que possible ». Il a souligné que
« l'établissement de la facilité n'im-
pliquera en aucune manière un ju-
gement sur le futur besoin de ré-
serves », c'est-à-dire que la rati-
fication du plan ne signifiera nul-
lement son application immédiate.

Signes d'amélioration
Exprimant l'espoir que les DTS

deviendront «un élément majeur
des réserves internationales . , le
directeur général du FMI a déclaré
qu ' . il est important à ce stade de
ne rien faire qui puisse saper les
instruments traditionnels de réser-
ve et de faire tout ce qui est pos-
sible pour les renforcer ». Les DTS,
a-t-il rappelé, « visent, quand le
besoin s'en fera sentir, à complé-
ter et non à supplanter l'or et les
devises ».

« Le processus d'ajustement des
balances des paiements, dont le
fonctionnement avait déçu beau-
coup d'entre nous, a commencé à
montrer quelques signes d'amélio-

ration », a poursuivi M. Schweitzer.
Cette évolution est due à la fois
aux mesures prises par le Royaume-
Uni et les Etats-Unis pour effacer
leur déficit et aux politiques ex-
pansionnistes poursuivies en Eu-
rope.

Accroître le liquide
Il a souligné que l'amélioration

des comptes extérieurs du Royau-
me-Uni et des Etats-Unis demande-
ra « de la persévérance de la part
de ces deux pays ». « Dans le cas
des Etats-Unis, comme dans celui
du Royaume-Uni, la réalisation d'un
équilibre des paiements ne serait
pas véritablement efficace ou signi-
ficative sans un retour à des con-
ditions normales de croissance éco-
nomique après les efforts actuels
de stabilisation et sans, bien sûr,
une suppression des contrôles sur
les capitaux. Dans leur ensemble,
ces développements demanderont
inévitablement un temps considéra-
ble ».

Le directeur général du « FMI »
a enfin suggéré une étude des pos-
sibilités d'emprunt du fonds au-
près de ses membres, en dehors

des « accords généraux d'emprunt ».
De tels emprunts, « pour faire face
à des situations pas nécessaire-
ment limitées à celles envisagées
par les accords généraux », permet-
traient d'accroître les liquidités du
fonds et donneraient aux membres
disposant de réserves abondantes,
la possibilité d'en tenir une partie
sous la forme d'une position de ré-
serve sur le « FMI ».

Aide aux pays
sous-développés

Le président de la Banque mon-
diale, M. Robert McNamara, a an-
noncé, devant l'assemblée annuelle
des gouverneurs de la banque, que
cette dernière s'efforcera de dou-
bler le montant de son aide, aux
pays en voie de développement au
corps des cinq prochaines années.
Il a précisé que l'Afrique et l'Amé-
rique latine, seront les principaux
bénéficiaires de cette augmentation
et que les efforts porteron t princi-
palement sur l'enseignement, l'agri-
culture et le contrôle des naissan-
ces.

« Je crois que globalement, le
groupe de la banque devrait au
cours des cinq prochaines années,
prêter deux fois autant que durant
les cinq dernières », c'est-à-dire
presque autant que depuis sa créa-
tion, il y a 22 ans, a affirmé M.
McNamara.

« J'ai confiance que l'argent sera
là , parce que j'ai confiance dans

l'immense capacité des économies
du monde développé, a-t-il dit, au-
cun pays n'a à craindre la ban-
queroute parce qu'il joue pleine-
ment son rôle dans le développe-
ment. »

Efforts doublés ou triplés
Il a rappelé qu'au cours des trois

derniers mois, la banque a levé plus
d'argent sur les marchés des capi-
taux qu'au cours d'une seule année
financière de son histoire.

Le président de la Banque mon-
diale a prédit que l'Asie du Sud-
Est, où les efforts de la banque
ont été concentrés ces dernières
années, recevra une aide substan-
tiellement accrue au cours des cinq
prochaines années mais que les in-
vestissements du groupe feront plus
que doubler en Amérique latine et
tripleront en Afrique.

Eloge de la coopération
Dans une allocution prononcée au

cours de la séance d'auverture de
l'assemblée annuelle des gouver-
neurs du Fonds monétaire interna-
tional et de la Banque mondiale, le
président des Etats-Unis a fait l'é-
loge de la coopération au cours des
dernières années et notamment lors
des crises financières de ces derniers
mois.

La dévaluation du sterling n'a fi-
nalement eu que des effets limités,
les réserves monétaires d'or sont
maintenant protégées contre la spé-
culation, le plan de création des
droits de tirages spéciaux sur le
FMI est une réalité, les mesures pri-
ses par les Etats-Unis pour « main-
tenir la solidité de l'économie amé-
ricaine et du dollar » ont été bien
accueillies par l'étranger, a-t-il
souligné.

Dans le domaine de l'aide aux
pays en voie de développement, a
poursuivi le chef de l'exécutif ,
« notre performance j usqu 'à présent
est encourageante mais nous devons
l'améliorer ». ( afp)

GRÈCE : LES OPPOSANTS AU REGIME ONT EU
PLUS D'AUDACE DANS LES GRANDES VILLES
L'opinion publique grecque a accueilli les résultats du référendum avec la
réserve et le silence que l'on garde, depuis le coup d'Etat d'avril 1967, sur
les événements de la politique grecque. Le scrutin s'était déroulé dimanche
dans une atmosp hère d'exceptionnelle froideur et hier tout le monde s'abs-
tenait de commenter le « triomphe » gouvernemental accueilli cependant

par beaucoup avec un ironique scepticisme.

Traumatisée depuis le putsch des
colonels, la majorité des Grecs af-
fecte, depuis de se montrer indiffé-
rente aux péripéties de la politique.
Par ailleurs, les informations que

i les Grecs qui sont ailés voter en
province apportent sur le climat
de crainte dans lequel le scrutin
s'est déroulé dans les petites villes
et les villages, n'encourage guère les
Athéniens à exprimer publiquement
leurs sentiments sur les 92 ,2 pour
cent recueillis par le gouvernement.
Ils pensent généralement qu'après
son succès,- le gouvernement va se
« durcir » et que le plus sage est de
continuer à laisser les événements
se dérouler , sans intervenir, du
moins pour le moment.

Par ailleurs, hier à 18 heures lo-
cales, et alors que les chiffres pu-
bliés sur les résultats du référen -
dum étaient presque définitifs , on
ne possédait encore aucune indica-
tion sur les résultats de nombreux
bureaux d'Athènes et du Pirée.

Ceci parait dû au fait que dans
ces circonscriptions la proportion
des « non » est sensiblement plus
é'.e'/ée que dans le reste du pays,
en raison sans doute de l'impossi-

bilité d'exercer une influence sur
les électeurs aussi efficace que dans
les campagnes et les autres villes.
Les autorités hésiteraient, dans ces
conditions , à publier ces chiffres.
On a, par ailleurs, noté avec quelque
étonnement que les résultats défi-
nitifs qui , avait-on annoncé aux
j ournalistes, devaient être publiés
au début de la matinée, ne l'ont
été que dans l'après-midi.

Des résultats
Le ministère de l'intérieur a. en

effet , annoncé que les résultats, à
l'exception de sept bureaux , étaient
les suivants :
6.508.894 inscrits ; 5.042.545 votants;
4.633.602 OUI (soit 92 ,2 pour cent) ;
390.470 NON (soit le 7,3 pour cent) ;
18.473 bulletins nuls (soit 0 ,5 pour
cent) ; 22 ,3 pour cent d'abstentions.

H est à remarquer que le pour-
centage des NON a été sensiblement
plus élevé à Athènes que dans le
reste du pays. Il a atteint dans
certains quartiers de 15 à 20 pour
cent des suffrages. Les observa-
teurs étoangers estiment qu 'à Athè-
nes et dans les grandes villes , le

déroulement du scrutin a été régu-
lier . Dans les campagnes, il est évi-
demment plus difficile de formuler
un j ugement. Cette différence prou-
ve en tout cas que les opposants au
régime ont eu plus d'audace dans
les grandes villes. ..

Les résultats du scrutin ont été
communiqués . au roi Constantin
dans sa résidence de Rome. Le
souverain s'est refusé à formuler
une appréciation. Les rumeurs
qui avaient couru dans la capitale
d'un retour du roi à Athènes ne
recueillent que très peu de crédit.

Presse enthousiaste
La presse grecque manifeste son

enthousiasme. On lit dans « Elethe-
ros Kosmos » que la révolution qui
était hier une réalité fondée sur la
force est maintenant fondée sur la
volonté populaire. La situation ré-
volutionnaire , ajoute ce journal, a
pris fin et est remplacée par une
réalité démocratique. Quant à « Nea
Politia », il estime que le résultat
a dépassé les prévisions les plus
optimistes et que le peuple a ap-
prouvé le gouvernement , justifiant
la révolution du point de vue poli-
tique et moral.

Diverses manifestations contre le
référendum se sont déroulées , no-
tamment à Stockholm, à Bonn et
à Copenhague, rassemblant dans
chaque ville quelques centaines de
citoyens grecs, (afp) ,

Aux obsèques de M. Daniel John-
son , qui ont eu lieu hier après-
midi , à Québec, le premier ministre
français, M. Couve de Murville ,
était le seul chef de gouvernement
étranger présent. Panni les per-
sonnalités, on remarquait le pre-
mier ministre canadien , M. Pierre-
Eliott Trudeau , plusieurs premiers
ministres de provinces canadien-
nes, les ambassadeurs de France et
des Etats-Unis au Canada, le haut-
commissaire britannique, et prati-
quement tous les politiciens du
Québec. Mais aucune personnalité
ne s'était spécialement déplacée de
l'étranger, M. Couve de Murville
excepté.

Le corps du premier ministre a
été transporté vers la basilique
Notre-Dame de Québec à travers
toute la ville, alors que sonnait le
glas. A la basilique, où une messe
solennelle de requiem a été célé-
brée par le cardinal Maurice Roy,
archevêque de Québec et primat
de l'Eglise catholique canadienne,
M. Jean-Jacques Bertrand, minis-
tre de la justice du Québec , qui
fai t office de premier ministre par
intérim depuis la mort de M. John-
son, a prononcé un éloge funèbre.

Entretiens f ranco - québécois
Il n'est pas question de changer

l'orientation arrêtée en 1965 par
les premiers accords franco-québé-
cois sous le gouvernement de M.
Jean Lesage et poursuivie et inten-
sifiée depuis juin 1966 par M. John-
son, a notamment déclaré M. Jean-
Jacques Bertrand, premier minis-
tre intérimaire du Québec et prin-
cipal interlocuteur de M. Maurice
Couve de Murville pendant le sé-
jour de ce dernier au Canada.

M. Jean-Jacques Bertran d, qui
sera vraisemblablement choisi par

le groupe parlementaire de l'Union
nationale comme successeur de M.
Johnson, a eu dimanche soir un
entretien de deux heures avec le
premier ministre français : on esti-
me dans les milieux bien informés
que cet entretien a porté sur des
problèmes économiques et techno-
logiques, en particulier sur les in-
vestissements français au Québec,
et sur divers projets à l'étude dans
le domaine des télécommunications
et de l'hydroélectricité, (afp)

M. Couve de Murville aux obsèques de M. Johnson

Le Congrès travailliste reçoit
une gifle sévère à Blackpool

Le coup de semonce le plus sé-
rieux contre la politique économi-
que du gouvernement Wilson avait
été lancé il y a un mois par le
Congrès des syndicats, qui avait
adopté une résolution condamnant
le « gel > des salaires.

Le gouvernement, à vrai dire ,

s'attendait à une rebuffade sur sa
politique intérieure , mais peut-être
pas à une gifle aussi sévère. Il avait
pourtant tenté de contre-attaquer
hier matin, par la voix de M. Roy
Jenkins, ministre des finances, qui
devait déclarer qu'il était impossi-
ble de se lancer dans des mesures
sociales plus avancées avant de re-
dresser l'économie nationale .

M. Wilson lui-même doit prendre
la parole aujourd'hui et une nou-
velle fois lors de la clôture de la
conférence , vendredi . Il aura fort
à faire, devant une assemblée qui
menace d'être houleuse, pour dé-
fendre sa politique d'austérité de
plus en plus impopulaire.

Il faut relever toutefois que le
Congrès a adopté, à mains levées,
une motion « félicitant le gouver-
nement pour ses efforts de stabi-
lisation de l'économie et le pres-
sant de prendre de nouvelles me-
sures de contrôle des prix ».

(afp, upi)

Des bagues et des bijoux évalués
à près de 3Q0.000 francs ont été
« subtilisés » pendant le week-end
dans un magasin situé dans un la-
byrinthe de ruelles connu comme la
« vallée des diamants . ( dans le quar-
tier de Holborn , au cœur de Lon-
dres. La police , qui n 'a relevé au-
cune trace d'effraction , procède en
ce moment à une enquête auprès des
employés et des familiers de la
firme, (afp)

VOL DE BIJOUX
A LONDRES Prévisions météorolog iques g

Le temps sera généralement en-
soleillé, malgré des passages nua-
geux, assez abondants dans les
Préalpes et les Alpes. La tempéra-
ture en plaine atteindra 14 à 19
degrés cet après-midi. Vents du
secteur nord-ouest , modérés à forts
en montagne.

rV.rent. du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,86.

M. Andréas Papandreou , l'hom-
me politique grec en exil , a lan-
cé à l'occasion d' une assemblée
de protes tation organisée di-
manche soir contre le référen-
dum en Grèce , un appel en f a -
veur d' une résistance active à
l'ég ard de la junte mitttaire
d'Athènes . Dans son discours ,
M.  Papandreou a déclaré que
le peuple grec était déterminé
à suivre maintenant la voie d i f -
f icile , mais inévitable de la ré-
sistance active , dans le but de
renverser la junte au pouvoir ,
de libérer tous les prisonniers
politiques et de pu nir ceux qui,
en Grèce , ont tué la démocratie .
L'assemblée de protestation a
adopté une résolution deman-
dant à la Suède de réduire en-
core ses relations diplomatiques
et économiques avec la Grèce
et de faire en sorte que ce pays

soit exclu du Conseil de
l'Europe, (dpa)

Protestation
de M. Papandreou

Explosion en Inde

uix-neui personnes ont ete tuées
par l'explosion qui s'est produite
dans une fabrique de feux d'artifi-
ce, près de Kumbakoman, dans l'est
de la province " de Madras. On
compte aussi deux blessés graves.

(afp)
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