
Explosion dans une mine de la
Ruhr : quinze morts ou disparus

L'explosion dont la cause n'a pas encore été déterminée, s'est
produite à 5 heures du matin dans une mine de charbon de Luen,
dans la Rhur. Dix-sept hommes qui travaillaient à 860 mètres de
profondeur ont été atteints par l'explosion. Huit d'entre eux, au
moins, ont été tués. Deux mineurs, grièvement blessés ont été ra-
menés à la surface. On ignore le sort des sept autres.

Devant l'entrée de la mine, des parents anxieux attendent des
nouvelles des emmurés, (upi, bélino AP)

Les entretiens soviéto-tchécoslovaques ont pris fin hier soir

M. Dubcek quitte-t-il la capitale
soviétique satisfait ? (bélino AP)

Les principes énoncés dans les documents des conférences de Cierna-
Nad Tissou, Bratislava et Moscou, constituent la base nécessaire de la
normalisation en Tchécoslovaquie, l'Union soviétique et les autres pays de
la Communauté socialiste, déclare le communiqué commun publié par
l'agence Tass, à l'issue des entretiens soviéto-tchécoslovaques de Moscou.

« Les deux parties sont convenues que les deux gouvernements envi-
sageront et signeront un accord sur le cantonnement provisoire de troupes
alliées en Tchécoslovaquie. Le retrait progressif des troupes sera réalisé
conformément aux documents des entretiens de Moscou s'étant déroulés
du 23 au 26 août dernier », précise le communiqué commun soviéto-tché-
coslovaque.

Le parti communiste et le gouvernement tchécoslovaque multiplient
les efforts en vue de renforcer le rôle dirigeant du P. C, intensifient la
lutte contre les forces anti-socialistes et entendent adopter des mesures
indispensables afin que les moyens de grande information soient mis au
service du socialisme. Ils entendent employer, au sein des organismes d'Etat
et du parti, des gens attachés fermement au marxisme-léninisme et à
l'internationalisme prolétarien, ajoute le communiqué commun, (afp)

• CES CONVERSATIONS SONT COMMENTÉES EN DERNIÈRE PAGE

Un accord serait signé concernant la présence
«temporaire» des troupes du Pacte de Varsovie

AU PÉROU, LES MILITAIRES N'ONT PAS L'INTENTION
DE RENDRE PROCHAINEMENT LE POUVOIR AUX CIVILS

Le général Juan Velasco Alvarado,
chef de la j unte qui a pris le pouvoir
jeu.. ; au Pérou, s'est proclamé hier
président de la République et a
dissout le Congrès. i

Il a déclaré à Hes journalistes que
les militaires ri^ivaient pas l'inten-
tion de refidre-te pouvoir- aux civils
dans un avenir prévisible.

La junte s'occupe pour le moment
de consolider le pouvoir qu 'elle a
conquis. C'est ainsi qu 'à la suite

d'une manifestation d'étudiants à
Lima contre les officiers putschis-
tes, tous les établissements d'ensei-
gnement ont été fermés.

Un appel à l'insurrection lancé
par un des dirigeants de l'APRA
(parti d'action révolutionnaire po-
pulaire) est resté sans écho.

Le président déchu, M. Belaunde
Terry, est parti pour l'exil. Il s'est
vu offrir l'asile politique à la fois
par l'Argentine et par la Bolivie.

Le général Juan Velasco Alvarado
(bélino AP)

Or sud-africain : discussions serrées
Des discussions serrées au suj et

de la vente , de l'or sud-africain se
poursuivent entre les représent ants
des douze principales banques cen-
trales, membres de àa banque des
règlements internationaux, à l'ex-
ception de la Banque de France, et
l'Afrique du Sud qui n'a j usqu'à
présent ¦¦ Pais ; accepté le plan de
compromis préparé par les « ban-
quiers centraux ».

Ce compromis permettrait aux
banques centrales et au FMI d'a-
cheter normalement l'or provenant
uniquement des réserves officielles
sud-africains au prix de 35 dol-
lars l'once. De son côté, l'Afrique
du Sud s'engagerait à ne pas aug-
menter ses réserves avec l'or nou-
vellement extrait sur son territoire
sauf si elle éprouvait un déséquilibre
de sa balance des paiements.

Les mines d'or sud-africaines se-
raient donc tenues d'écouler , en rè-
gle générale, l'or « frais » sur le
marché libre aussi longtemps qu'une
baisse du prix du métal précieux

en dessoirs du taux officiel sur le
marché libre n'incite pas l'Afrique
du Sud à arrêter ses ventes, (afp)

Des familles entières évacuées à Mexico
La totalité du quartier de Tlate-

lolco, à Mexico, et notamment la
place des Trois Cultures, est occu-
pée par la troupe en tenue de cam-
pagne qui a pris position à tous
les endroits possibles : rues, cours,
balcons, toits, dans l'espoir de pré-
venir toute possibilité de nouvelles
manifestations estudiantines. Offi-
ciellement, le bilan des émeutes de
mercredi soir s'élève à 27 morts,
une centaine de blessés et près de
500 arrestations. La presse mexi-
caine pour sa part situe le nombre
des morts entre 30 et 40.

Durant toute la journée, les mi-
litaires ont fait évacuer les appar-
tements de la zone des émeutes et
se sont livrés à des contrôles très
stricts des locataires. On a vu des
familles entières quitter leur loge-
ment avec leurs biens. Les rues
sont encore jonchées de débris di-
vers et de tracts ou brochures dis-
tribués par les manifestants, le
« mercredi noir ». Plus de 24 heures
après les sanglantes échauffourées,
les responsables municipaux sem-
blaient peu préoccupés de procéder
à une opération de grand nettoya-
ge. Les façades des immeubles gar-
dent toujours les traces des fusil-
lades, (upi )

Notre bélino AP montre un groupe
de soldats surveillant des suspects,
lesquels doivent demeurer les mains

en l'air.

Les Chaux-de-Fonniers
en finale à Thoune

Hockey sur glace

• Lire en pag e 23

UN SYSTÈME DÉPASSÉ
«Si c'est la Chambre gui déci-

de ...-!, Cett e phrase inquiète se fa i t
entendre un peu partout ces jours-
ci. Avec raison, d' ailleurs, car il se
pourrait bien que George Wallace
ait assez de su f f rages  racistes aux
prochaines élections pour que le
choix du Président soit délégué à la

Chambre des Représentants.
Voilà à quoi l'an s'attend si Wal-

lace réunit 20 pour cent des voix de
la nation .

Enfin , si l' occasion s'en présente ,
U est p ossible que Wallace lui-mê-
me décide que c'est le Collège élec-
toral qui doit trancher plutôt que
la Chambre des Représentants. On
s'accorde généralement pour lui
attribuer les 47 votes des cinq Etats
du «Deep South» , autrement dit de
l'Alabama , la Géorgie, la Louisia-
ne, le M ississippi et la Caroline du
Sud . Et il se pourrait bien qu'il
réussisse à doubler ce total avec les
voix d' autres Etats du Sud et cel-
les d' un ou deux Etats limitrophes.

Donc, si Nixon ou Humphrey ne
parvenaient ni l'un, ni l'au-
tre à obtenir la majorité requise au
sein du Collèg e électoral, Wallace
pourrai t facilemen t faire l'appoint
en demandant aux électeurs qui lui
sont acquis de voter pour le candi-
dat de son choix. Et le choix de
Wallace serait sans doute aucun
Nixon qui entrerait ainsi à la Mai-
son Blanche par la grâce de Geor-
ge Wallac e.

Cette éventualité laisse perplexe
et on ne peut pas la rejeter à
priori. Or, elle ne sera même pas
nécessairemen t le f rui t  d'un arran-
gement entre N ixon et Wallace . On
peut même présumer que jama is
Nixon ne consentirait à un tel ac-
cord. Mais que Nixon devienne
Président par son seul caprice ,
sans promesse ni coup de télépho-
ne, voilà qui pourrait être du goût
de Georg e Wallace.

Supposons cependant un insta7i t
qu 'il y aura ballotage , ce qui est

loin d'être impossible ; que Walla -
ce choisisse de ne pas favoriser Ni-
xon et que ce soit la Chambre qui
soit appelée à trancher. Que se
pa sserait-il alors ?

C'est à une Chambre nouvelle-
ment élue qu'incomberait cette tâ-
che. Le vote se ferai t  par Eta t , l'E -
tat de New York ne comptant pas
plus que le Wyoming. Les Etats
dont les délégations comptent un
même nombre de voix pour cha-
que parti seraient éliminées, mais
la majorité constitutionnellement
requise devrait être de 26 pour
qu'un Président soit élu.

A première vue, si l'on en juge
parla composition actuelle de la
Chambre, c'est Hubert Humphrey
qui devrait l'emporter . Car les Ré-
publicains ne disposent actuelle-
ment de la majorité qu'au sein de
18 Etats ; les Démocrates sont ma-
joritaire s dans 30 Etats, et deux
Etats, l'Orégon et le Montana ne
votent pas parce que il y a un mê-
me nombre de députés de chaque
parti.

Joseph ALSOP.
Pin en page i.

/^ePASSANT
Il y a des jours où l'on se sent

jeune, jeune, jeune...
Et il y a des jours où l'on se sent

vieux, vieux, vieux...
Vieux comme le monde !
Encore ne fauMl rien exagérer.

Car le monde vient précisément de
vieillir d'un milliard d'années. C'est
ce qu'affirme une équipe de spécia-
listes de l'Afrique du Sud, qui aurait
découvert, au moyen d'un microscope
spécial, grossissant les objets 50.000
fois, un fossile charbonneux considéré
comme « les plus anciens restes de la
vie ». Ainsi, l'apparition de la vie sur
le globe, qu'on estimait hier encore
à 2,5 milliards d'années, remonterait
en réalité à 3,5 milliards d'années...

Je me garderai bien de discuter
cette opinion scientifique, bien qu'elle
tende à revaloriser singulièrement les
vieux, qu'on traite volontiers de « fos-
siles », et qui, selon la théorie en
question, apporteraient des précisions
définitives sur l'âge de l'humanité !

Ainsi, lorsqu'on vous classera doré-
navant dans les «vieux coquillages»,
redressez fièrement le chef. Peut-être'
un jour un microscope géant révéle-
ra-t-H que vous apparteniez à une
des époques les plus stupides et mal-
faisantes de l'histoire du globe...

Et puis ne dites plus que vous vous
sentez vieux comme le monde !

Bien que ce soit une façon comme
une autre de se croire milliardair e !

Le père Piquerez

Une vieille ferme détruite par le feu
à l'entrée de La Chaux-de-Fonds
* Cet incendie est relaté en pag e 7
: Li 



Il y a salade et salade . La situation
internationale nous o f f r e  une sa-
lade peu appétissante , et on trouve
dans la li ttérature et autres arts des
salades par fo i s  bizarres. Mais il y  a
aussi la vraie salade, celle de la
cuisine.

Elle a son historien. M.  Fernand
Lequenne, qui est de son état ma-
gistra t en France et qui , avec éru-
di tion et amour, mettrait en salad e
même le Code civil, accompagné de
cornichons .

La salade de laitue f igurait  sur
la table des rois de Perse, et les
Hébreux au désert regrettaient les
bonnes salad es de concombres, as-
saisonnées d' oignons et d' ail , qu 'ils
avaient dégustées en Egypte . La sa-
lade au f romage  était au menu des
armées romaines, tandis qu 'à Rome
les ra f f i nés  préfé raien t  les salades
de chicorées et de jeunes pousses
avec des condiments excitants.

Témoignages
saladesques

Enf in  vint Brillât-Savarin, qui at-
tribua aux salades leur pl ace dans
tout repas digne de ce nom. Il nous
conte comment d'Albignac, dans une
taverne de Londres, avait eu grand
succès avec une salade merveilleu-
se dont les j eunes lords raf folaient .
Dans ses Méditations, Brillât-Sava-
rin est certain que la salade ra-
fraîchit sans a f fa ib l i r , conf orte sans
irriter et qu'elle raj eunit. Il la re-
recommande à ceux qui désirent
maigrir sans danger, et aussi à ceux
qui veulent grossir ; elle convient à

tous et réjouit le cœur. Il  la place
au second service, après le dindon
et les légumes et avant le f romage ,
qui précède le dessert. Le premier
service était constitué par l'entrée,
le bouilli et les hors-d 'œuvre . Des
diététiciens modernes l'exigent au
début du repas.

Et que de témoignages saladesques
de Chateaubriand à Mistral, qui ai-
mait dans son mas provençal goû-
ter à la « gaie salade » de doucette
et de cresson . Au gré des saisons
que de salades diverses !

Olivier de Serres insistait sur la
valeur de celle de pissenlit , diuré-
tique , dissolvante des calculs biliai-
res, tonique et apéritive, mais pour
fa i re  passer une colère tempétueu-
se, rien ne vaut , pensait -il, une sa-
lade de cresson . Il  ignorait cepen-
dant que le cresson contient du f e r
et de l 'iode et des quantités de vi-
tamines, et qu 'il est antiscorbuti-
que, antirachitique et stimulant
pour les bronchiteux.

Parmi tant d' autres légumes pro-
pices , il y a le céleri . Les Nordiqu es
en aiment les branches avec le thé
et les confitures. Les Grecs en cou-
ronnaient leurs morts et s'en cou-
ronnaient eux-mêmes pour s'exciter
à jouir de la vie. Le céleri « pousse à
l'amour -» a écrit un poèt e. On con-
fectionne des salades aux sa lsi f is , au
topinambour, aux choux , aux carot-
tes , au fenouil , aux mâches et aux
capucines, aux poupiers , aux pom-

mes et aux aubergines. Le palmier,
les roseaux, les prêles, les champi-
gnons et les t r u f f e s , tout peut f our -
nir des salades de choix.

Avec les doigts
Mais la salade est un art . L'éplu-

chage, le nettoyage requièrent beau-
coup de soins attentifs . Certaines
sont râpées, hachées ; d'autres doi -
vent être ciselées, ch i f fonnées  avec
élégance. Et il y a la sauce : bien
faire  la salade demande un avare
pour le vinaigre, un prodigue pour
l'huile et un sage pour le sel .

par Henri Perrochon

Il f a u t  f a t i guer la salade ; ce tra-
vail était jadis réservé au plus jeune
des convives, qui s'en acquittait avec
les doigts ; d'où l' expression : être
encore en âge de fat iguer  la salade ,
et la remarque de Jean-Jacques
Rousseau dans la « Nouvelle Hé-
loïse -» : « I l  ne lui reste que six mois
à retourner la salade avec les
doigts ». Cet usage s'est perdu : hy-
giène et surtout d i f f i cu lt é s  protoco -
laires et craintes de susciter des
jalousies ... .

Et les huiles ? Le présiden t de
B rosses, de Dijon, se plaignait au
temps de Voltaire, de ces huiles dé-
testables dont on masquait le goût

avec des par fum s. Les Anciens
croyaient que Minerve avait p lanté
l' olivier pour leur fournir la meil -
leure des huiles. Puis est venu l'ara-
chide, le colza et le tournesol . Mais
chez nous longtemps l'huile de noix
eut toutes les faveurs ; elle revient
à la mode en Périgord comme en
Scandinavie : on y replante des
noyers. Puisse cet exemple être suivi
en Helvétie... Les goûts d i f f è r e n t
pour les condiments et garnitures :
poivre ou moutarde, petits dés de
¦lard , œufs-  et crème, piments, ail...

On dresse la salade en secteurs ou
en bandeaux, en pyramide ou en
turban, en calotte de savant ; on la
nappe de mayonnaise, de crème ou
gelée . On la sert diversement s 'il
s'agit de laitue ou de céleri , de châ-
taignes ou de choux, de cresson ou
d' endives, de f è v e s  ou de hari-
cots , de lentilles ou de : iz , de bœuf
ou de veau. Tout se met en salades ,
la volaille et le gibier , la saucisse et
les poissons, les crevettes et les our-

'sins . Et que de noms majestueux
dont on les baptise : Reine Pédau-
que , Port-Royal, belle Hortense , Eve ,
avec des pommes évidemment, Alice
avec des ananas , Marguerite
et ses haricots, Mireille au gruyère et
laitue, Carmen : tomates et œ u f s ,
et Irma : choux-fleurs et asperges .
Les hommes fourniss ent peu de par-
rains, à par t Urbain : pissenli t et
maquereaux. Les cuisiniers vous énu-

méreront aussi la beauçoise et la
camarguaise, la cancalaise et la
dieppoise , l'arlésienne et la niçoise,
la toulousaine. Pourquoi pas la vau-
doise ou la fribourgeoi se, la neu-
châteloise et la valaisanne, la gene-
voise et la jurassienne et, en
les mêlant toutes , la romande ?
Chaque pays  a la sienne : an-
glaise et chinoise, italienne et prus-
sienne, russe et roumaine, suédoise
et sicilienne.

Secret de
l'enchantement

Enf in  il est des salades cuites ,
que l'on appelle vulgairement soupes
ou potage s. Molière vivait de bonne
soupe et non de beau langage , et
Vaugelas avait pour lui le tort de ne
point apprendre à bien fa i re  un po-
tage. Et pour f i n i r  sur une note
poétique , mentionnons les salades de
f r u i t s  : salade de f r u i t s , jolie , jol ie...

Hélène Breuleux estimait qu 'une
salade peut être un chef-d 'œuvre ;
elle peut aussi être le contraire.
Dans les cours d'autrefois , l'o f f i c i e r
chargé des salades était un person-
nage important et ce n'était pas rien
que d'être promu grand moutardier
du pape . J 'ai connu à Lugano un
vieil hôtelier qui , ayant abandonné
la direction de ses établissements à
ses f i l s , s'était réservé le droit de
surveiller la confection des sauces
de salades. Ses salades étaient un
enchantement . Je crains qu'il n'ait
emporté son secret dans la tombe.

H. P.

A PROPOS DE SALADES

Cours du 3 4

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 780 o
La Neuch. Ass. 1600 d 1620 d
Gardy act. 250 o 250 o
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d 8750 d
Chaux, Ciments 510 d 520 o
E. Dubied&Cie 1725 d 1750 o
Suchard«A» 2625 d 2650 d
Suchard « B »  15000d 15000d

BALE

Cim. Portland 4250 4400
Hoff.-Rocheb.j. 140400 140250
Laurens Holding 2150 d 2150 d

GENÈVE

Grand Passage 360 365
Charmilles 1230 1230 d
Physique port . 1380 1385
Physique nom. 1070 1080
Sécheron port. 340 340
Sécheron nom. 300 305
Am. Eur. Secur. 167 ._ d —
Bque Paris P-B 181 181
Astra 2.45 2.40cl
Montecatinl 7.20 7.15

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2460 2460
NavilleSA 1360 1380

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 925 d 930
Cie Vd. Electr. 520 520 d
Sté Bde Electr. 410 d 412
Suchard « A » 2675 2650 d
Suchard « B » 14850 15000
At. Méc. Vevey 610 d 620 d
Càbl. Cossonay 2900 d 2925
Innovation 320 320
Zyma S. A. 5375 5375

Cours du 3 4

ZURICH
(Actions suisses^
Swissair port. 892 892
Swissair nom. 783 783
Banque Leu 3140 3150
U B S 5000 4990
S.B.S. 3360 3385
Créddit Suisse 3445 3460
Bque Nationale 545 545 d
Bque Populaire 2365 2370
Bally 1350 1390
Bque Com. Bâle 355 d 355
Conti Linoléum 870 660
Electrowatt 1800 1805
Holderbk port. 435 430
Holderbk nom. 395 395
Indelec 1310 1320
Motor Columb. 1370 1380
Metallwerte — 730 d
Italo-Suisse 213 —
Helvetia Incend. 550 550
Nationale Ass. 4625 d 4625 d
Réassurances 2235 2240
Winterth .Acc. 982 989
Zurich Ace. 5465 5500
Aar-Tessin 925 930
BrownBov. «A» 2755 2755
Saurer 1460 1460 d
Ciba port. 8750 8725
Ciba nom. 6650 6640
Fischer por t. 1280 1295
Fischer nom. 235 2.5
Geigy port. 16350 16300
Geigy nom. 6910 6925
Jelmoli 480 850
Hero Conserves 4940 d 4950
Landis&Gyr 1440 1475
Lonza 1660 1655
Globus port. 3525 3500
Nestlé port. 3.90 3190
Nestlé nom. 1995 1990
Sandoz 7950 7950
Aluminium port. 7325 7350
Aluminium nom. 3230 3230
Suchard « B » 14900 14950
Sulzer nom. 4450 4475
Oursina 6500 6500

Cours du 3 4

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 109 111
Amer. Tel., Tel. 230 230 .i
Canadian Pacif. 270 ,. 275
Chrysler Corp. 298!. 295 V.
Cons. Nat. Gas. 128 d 129 ..
Dow Chemical 363 362
E.I.Du Pont 727 736
Eastman Kodak 350 359
Ford Motor 242 .i 242 ,i
Gen. Electric 370 375
General Foods 369 d 379
General Motors 360 365
Gen. Tel. & Elec. —
Goodyear 250 d 252 ',2
I. B.M. 1420 1401
Internat. Nickel 168% 172 .i
Internat. Paper 153 155
Int. Tel. & Tel. 247 .i 247
Kennecott 187' . 191
Litton Industries 328 330
Montgomery 168 167 V.
Nat . Distillers 173 175
Penn Cent. Cy 148 148 V-d
Pac. Gas. Elec. 305 308
Stand Oil N.J. 335 336
Union Carbide 194'i 196- , .
U. S. Steel 187 .. 185',.
Woolworth 136 135%
Anglo American 298 310
Cia lt.-Arg. El. 33 U 33%
Machines Bull 79'i 80 ...
Ofsit 69 .. 69 ..
Royal Uulch 232 231 .u
N.V. Philips 180 184
UnileverN. V. 161 165%
West Rand Inv. 80' . 82%d
A.E.G. 575 578
Badische Anilin 265 ,. 266' .
Degus'sa 750 d 768
Demag 372 368 cl
Farben Bayer 227 229
Farbw. Hoechst 304 —
Mannesmann 173% 174%
Siemens AG 331 345
Thyssen-Hùtte 218 .2 220%

I N D I C E  4 oct - 3 oct" 30 sept.
DTÏl I D C I C D  Industrie 342.0 341.4 336 8
b U U K o l t K  Finance et assurances 246.0 245.-1 241.1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 305.8 305.2 300.8

: " '

Cours du 3 4

NEW YORK

Abbott Laborat . 645/ 8 64V,
Addressograph 91U 89'/»
Air Réduction 32 31%
Allied Chemical 35 .4 36
Alum. of Amer, j 73 -'.'i 74 :,.t
Amerada Petr. j 86'/» 881-
Amer. Cyanam. ; ' 31 Vi 32' /"8
Am. Elec. Pow. ' 37 36y_
American Expr. 69 :,', 69 Vi
Am.Hom. Prod. 58v.» 58V,
Amer. Hosp. Sup 30', s 30',*s
Americ. Smelt. 68 68' i
Amer.Tel. Tel. I 53 .i 54U
Amer. Tobacco 33./, 34%
Ampex Corp. 37 V. 37 V»
Anaconda Co. 49-/» 50'/.
ArmourCo. 49 1/, 491/,
Armstrong Cork. 7Qi/ s 791 ,
Atchison Topek. 341/,, 34:.»
Automatic Ret. 108 107
Avon Products 127 128
Beckman Inst. 43 ¦ '. 427,
Bell & Howell g?./, 67»/8
Bethlehem St. 311/, 317,
Boeing 61 ._ 61 Vi
Bristol-Myers 75 737;,
Burrough's Corp 232 Vî 235 ;: i
Campbell Soup. 30' ", 30:'.,
Canadian Pacif. 69 :.» 73 V,
Carrier Corp. 80 79 ,1
Carter Wallace i6v» IQ
Caterpillar 457/, 451.,
Celanese Corp. 68J/_ 69>/_
Cerro Corp . 431/, 42 ' ,tCha. Manhat. B. 82 V2 82 ".i
Chrysler Corp. es :V 68' , .
GIT Financial 531 , 55
Cities Service 53 ' 59:̂
Coca-Cola 71.̂  72 1 .,
Colgate-Palmol. 50 49 "
Columbia Broad 53.1/, 531 ,
Commonw. Ed. 461,.,! 4&-/„
Consol Edison 333/, 33.,,
Continental Can 53;/, 531.,'.
Continental Oil 69V» 70-\
Control Data 130 .2 132%
Corn Products 42./, 42'/»Corning Glass 322 ' 333
Créole Petrol. 40./, 39;;,
Deere 54,/, 57 '
Dow Chemical g3 :; i 82' .
Du Pont 17lVi 173%
Eastman Kodak 34 32 i&Fairch. Caméra 77 73'/.Fédérât. Dpt. St. 331:, 371,.
Florida Power y 7 -.',." 07 1."
Ford Motors 56^ 56;/,
Freeport Sulph. 411' .', 401/.
Gen. Dynamics 47 47ij
Gen. Electric, §6 •/» 89

Cours du 3 4

NEW YORK

General Foods 87 ¦" _ 88'/.
General Motors 84V» 85
General Tel. 42»/» 42 U
Gen. Tire, Rub. 33 v» 32V.
Gillette Co. 56V 2 55 .i
Goodrich Co. 43V. 44'/.
Goodyear 58'/» 58'/i
Guif Oil Corp. 83 82%
Heinz 62-'i 62-U
Hewl.-Packard 801. 81
Homest. Mining 66V» 66'i
Honeywell Inc. 129 129%
Howard Johnson 52'/» 52
I.B.M. 324V 2 331
Intern. Flav. 50 50
Intern . Harvest. 35'/s 35' .
Internat. Nickel 39% 40%
Internat. Paper 36 35V»
Internat. Tel. 57U 57
Johns-Manville 78 ' 1 79 ' ,
Jon. & Laughl. 64' .: 64 :; i
Kaiser Alumin. 36»/. 37 Vt
Kennec. Copp. 44'. 44'/ s
KerrMc GeeOil 119% 119' ._
Lilly (Eli) 136b 136b
Litton Indust.r. Vu- ,, 77' ,s
Lockheed Aircr. 59V». 58'/,
Lorillard 68', 6 67- ,
Loùisiana Land 68 67'/»
Magma Copper 791/» 76
Magnavox 55 ',_ 53 V»
McDonnel-Doug 47Vs 47V S
Mc Graw Hill 43- , 8 43' 2
Mead Johnson — —
Merk&Co. 86 U 857,
Minnesota Min. 102',, 102 %
Mobil Oil 59 59
Monsanto Co. 53' _ 53 V,
Montgomery 38 ,.i 38%
Motorola Inc. 135 Vi 134 \
National Bise. 46',2 47
National Cash 134:V 137 '4.
National Dairy 44 Vi 44
National Distill. 40 ],2 40' ,
National Lead 65'/» 65%
North Am. Avia. 40 40y»
Olin Mathieson 38 Vi 39- . .
Pac. Gas & El. 34V» 34"»
Pan Am. W.Air. 25 V- 35%
Parke Davis 27 v» 27V»
Penn Cent. Cy 72' , 72
Pfizer & Co. 69',2 69' â
Phelps Dodge 79 V. 79 :l.ï
Philip Morris 56'/» 56' »
Phillips Petrol. 69' , » 68%
Polaroid Corp. 108'/» 109' _-
Proct. & Gamble 39:/, sg'J
Rad. Corp. Am. 51 glv.
Republic Steel 4434 44%
Revlon lnc g6|_ 85!.

Cours du 3 4

NEW YORK

Reynolds Met. 36-.i 37 .i
Reynolds Tobac. 41*/, 43'V»
Rich.-Merrell 96% 95V»
Rohm-Haas Co. 103 U 104%
Royal Dutch 54ex 53 -..
Schlumberger 116% 116%
Searle .G. D.) 40% 39v8
Sears, Roebuck 69% 68 .»
Shell Oil Co. 67 67U
Sinclair Oil 83 U 86
Smith Kl. Fr. 46 46'/,
South. Pac. 41V» 42
Spartans lnd. 23 "1 23'/,
Sperry Rand 45'V» 45%
Stand. Oil Cal. 66'/, 66V,
Stand. Oil of I. 5T5 55%
Stand. Oil N. J. 78V, 78V,
Sterling Drug. 52 52=/»
Syntex Corp. 62 :'i 62', .
Texaco 84' 2 85
Texas Guif Sul. 32'/» 32' »
Texas Instrum. 103' .'» 107Vs
Texas Utilities 53:'i 53' .
Trans World Air 44 43V,
Union Carbide 45! 2 46
Union Oil Cal . 67 V» 67'i
Union Pacif. 59% 58%
Uniroyal Inc. 63'/» 63
United Aircraft 65 62V»
United Airlines 42"i 42V,
U. S. Gypsum 94 Vt 93%
U. S. Steel 43V . 43' ,
Upjohn Co. 49 49".
Warner-Lamb. 52-'/, 52 ' i
Westing Elec. 76"\. 77' 2
Weyerhaeuser 72' , < 73 "i
Woolworth 31V, 32
Xerox Corp. 280 279
Youngst. Sheet 39 38v<
Zenith Radio 57 56V,

Cours du 3 4

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 949.47 952.95
Chemins de fer 272.33 273.04
Services publics 130.08 129.86
Vol. (milliers ) 21.110 15.350
Moody's — 359.2
Btand & Poors 112.73 113.19

Billets de banqne étrangers
• Dem. Offr»

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5395.- 5495.-
Vreneli 49.— 52.50
Napoléon 49.— 4950
Souverain 45.— 49.50
Double Eagle 235.— 255.—

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

(TTRQlCommuniqué par : \ S /VG-/
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 403.50 408.50
CANAC Fr. s. 743.— 758.—
DENAC Fr. s. 93.50 95.50
ESPAC Pr. s. 151.— 153.—
EURIT Fr s 163.— 165.—
FONSA Fr. s. — —FRANCIT Fr. s. 91.— 93.—
GERMAC Fr. s. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr. s. 102.— 104.—
ITAC Fr. s. 194.— 196.—
SAFIT Fr. s. 235.50 237.50
SIMA Fr. s. 144.50 146-50

BULLETIN DE BOURSE

La chronique des gâte-français
Sous le titre les- Aspects de la

coopération suisse en Inde , « Radio
Suisse Romande » a consacré une
émission du dimanche 8 septembre
à l'aide suisse à l'étranger. M. Jean-
Piea-re Goretta s'entretint une demi-
lieure avec un de nos compatriotes —
francophone, apparemment — qui

' s'occupe d'écoles indiennes. Souhai-
tons que ce M. Oppliger en organise
ou en administre sans y enseigner.

1 . - Car il parlait le singulier langage
. du demi-savant. La perle de ' ses

propos, le mot dont il s'est servi à
I iplusiertrs reprises, c'est « arborigèneî..
i ÏÏ1 voulait désigner par là- les indi-
. ; gènes. Et M. Gorqtta d,e:' s'emparer

' avec efnp/essement de ' cette trou-
vaille, de l'enchâsser; dans* ses ques-
tions avec tft-ftfc l'/joîat' que leur donne ,
sa diction dédaigneuse :

— Les arboriger.es-. - euh, ils l'utt- - •
lisent.la euîr-pilule ?

. , . . .' Toutes les conditionne trouvaient
" remplies pour qu'un giVnd hombre
d'auditeurs de notre médiocre-pre-
mier programme s'imaginen t parler
avec distinction lorsqu'ils appelle-

ÉilinHM

ront « arborigènes » les gens qui sont
originaires du pays où ils vivent, en
d'autres termes les naturels, les na-
tifs d'une région, par opposition à
ceux qui sont venus s'y établir. C'est
scandaleux.

H y a bien un adjectif arboricole
qui s'applique aux animaux vivant
sur les arbres. S'il existait , le mot
« arborigène » signifierait « qui pro-
duit des arbres », comme cancéri-
gène veut dire « qui provoque le can-
cer », et fumigène,. .* qui. produit de
•la fumée ».

Pour désigner des gens nés dans ")
le.pays .qu 'ils habiteiU.-Mus pouvons-,.
parler "S'dûtociîtones, d'indigènes , de '
nati fs , ou encore employer ce terme ,
qui est si loin des facultés de com-
préhension de MM. Oppliger et Go-
retta : les aborigènes . Un enfant de
la maternelle saurait y voir la ra-

llllllli!!!ll!ti:!!BII!llllllll!!l!!l!I!ll [il!l!! ;l!!!!!llllllllll!!lllli!l!!!:!l!!!:!:!!liill!ii!iBIIi !Sii:!inilll!ll!ll!llll!l

cine origine et ne songerait pas un !
Instant à la racine arbre.

Le même M. Oppliger nous a in-
fligé des tournures comme . initier
un mouvement », . un travail initié
par des Indiens eux-mêmes ». Il
s'imagine qu'initier veut dire com-
mencer quelque chose...

En fait , initier ne peut avoir com-
me régime direct que des personnes
et signifie « admettre à la connais-
sance de certains mystères » ou
« mettre quelqu 'un au courant d'un
art, d'une science, d'une profession ».
¦Far opposition à l'Etat , tout un

chacun parle des particuliers, des
_ .citoyens,. ;des-_ individus. Un individu
" est une personne considérée isolé-
ment par rapport à la collectivité.
Tout cela ne suffit pas à M. Oppliger
qui utilise l'expression : « des per-
sonnes individuelles. » Ouf !

Eric LUGIN.
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«Arborigène» - InitierUn système dépassé

Mais si on l'examine d'un peu p lus
près la situation apparaît sous un
jour très d i f f é r e n t .  Pour commencer,
il y a les cinq Etats du « Deep
South ».

Par ailleurs, il n'y a pas moins de
11 Etats - y compris l 'Alabama , l'un
des cinq du «Deep South * - dont la
maj orité démocrate à la Chambre ne
t ient qu'à une voix ou deux. Et si
l 'on en croit sondages et pronostics,
Nixon et Wallace réuniront à eux
deux environ 60 p our cent des vote s
de l'ensemble du pays .

Il est vraisemblable que les élec-
teurs qui veulent Wallace comme g
p résid ent auront tend ance à voter
pour des sénateurs et des représen-
tants républicains. E t même si cett e
règle ne se confirme pas sans
restriction, la tendance générale
restera au conservatisme. On peut
donc s'attendre à ce que la p rochai-

ne Chambre des Représentants soit
beaucoup plus républicaine que l'as-
semblée actuelle.

Il est en f in  possible que des chan-
gements au sein de la Chambre en-
traînent une augmentation du nom-
bre des délégations n'ayant pas de
voix ensuite d 'égalité du nombre de
députés . Ce qui p ourrait provoquer
une impasse dans la Chambre basse
également. Ce serait alors au Sénat
de choisir entre les deux candi-
dats à la vice-présidence, le séna-
teur Edward Muskie et le gouverneur
Spiro T. Agnew !

Tel est le système prévu par la
Constitution américaine. Lorsqu'on
sàumet ce sy stème p our le moins.çu-^

jieux à l'analyse, on peu t  se rendre
compte pourqu oi la phrase «si c'est
la Chambre qui décide» ouvre sur
l'avenir des perspectives assez som-
bres et pourquoi il est urgent que ce
système subisse une révisi07i sérieu-
se.

Joseph ALSOP.



Ce dont on ne parie pas
Ç quand bien même toutes y pense... j
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Confection pour dames, messieurs et enfants
Bienne, angle Nidaugasse/Neuengasse

LES BONNES AFFAIRES :

Avec
timbres coop

MORCEAUX DE VOLAILLE IffllIllI llliiBI'f'g
SURGELÉS GOLD STAR» HH1
Cuisses suprieures, 450 g. 3.50 t^L^J L^J
Cuisses inférieures , 450 g. 3.50 VW1 \ ' : :|

Blanc de poulet, 450 g. 3-30 &¦_}-
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions,
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss,
architecte, pour la construction d'un bâti-
ment industriel et commercial de 20 600
m3, comprenant 1 garage pour camions,
ateliers et bureaux , à la rue de la Confé-
dération No 27.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 7 au
22 octobre 1968.
Toute personne estimant son droit d'op-
position Justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

i

Chauffage central
TOUS SYSTÈMES

chauffage domestique
installations sanitaires

eau - gaz - air

E. ZGRAGGEN
Rue Numa-Droz 106
Tél. (039) 3 34 27

LA CHAUX-DE-FONDS
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£ FORD est aussi un _*
î; VAINQUEUR du MANS ij
¦ï !!¦
E Pourquoi?... Lisez : Les GT 4,° fo". '' ob let ds tests extrêmement "H
_¦ sévères dont I apothéose est, depuis 3 ans, t«L
¦ n i . .. r-^r,r. 'a victoire au MANS. WT

g Pour la troisième année consécutive , FORD n . . .. . .  Ti
Ji triomphe lors de la prestigieuse course des Puis toutes les améliorations apportées passent ¦"
¦
¦ 24 Heures du Mans. dans le domaine public, c est-a-dire que cher- ,

¦

¦_ que FORD, quelle que soit sa fabrique de _¦

H
Œ Chaque propriétaire d' une FORD profite donc construction , est dotée de tous les perfec- Ti
B de toutes les améliorations techniques qui tionnements. "B
¦ sont nécessaires pour réaliser une telle perfor- rtl,„ „_,„_ __

J.J,.;.;_-. ., cnpn -..-. -l.,;.-. _»„ ¦_¦"" _ rr , i -i.- ,,, ,r. , Oue vous conduisiez une rUKU produite en mm¦
B mance. En effet des milliers d heures d études Allemagne, en Angleterre ou aux Etats-Unis, C
¦
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et d essais préludent a une telle victoire. votre V0Jhj re bénéficie de |'eX périence du ?
"g Tous les organes mécani ques, carrosserie, Mans. C' est pourquoi nous pouvons vous g*
H pneumati ques, en un mot tout ce qui consti- répéter que vous aussi avec votre FORD vous Ji
M tue la FORD. êtes VAINQUEUR au MANS. "»

H" FORD FORD h
H° Vainqueur du Mans Vainqueur du Mans ;¦
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1966/ 1967/ 1968 1966/ 1967/ 1968 ;!!
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L© Valais ouvre ses portes

aux nouvelles IndUStriCS

• MAIN-D'ŒUVRE fidèle , s'adaptant facilement aux travaux industriels

• LOCAUX INDUSTRIELS

• TERRAINS avantageux , proximité voles de communication , jusqu 'à :
200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales j

• VOIES DE COMMUNICATIONS rapides (ligne du Simplon . tunnel
de Grand-Saint-Bernard , aérodromes)

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie , fonderie ,
Ciment, raffinerie de pétrole, usines électroniques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique , horlogerie, mécanique de précision , électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques , etc.)

Renseignements et offres sans frais:
Office de Recherches économi ques et Industrielles , l!)5t Sion , tél. 1)27/2 26 8.
ou Bureau de 3900 Brigue , tél. (028) 3 24 22. j

\ /
Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisiei S. A.

P-Tn.af HERMES -
IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ Ĵr__________ '..l Ji- JJL/___B_M1 Modèle Baby, super-légère el pour-
tr̂ ^̂ ^

mmmmm

^̂ Ŝ ^  ̂ tant robuste , contenue dans un coffref

Fr. 248.-
f J Q mmsa 9 1 | Modèle Media, adopté par l'armée
/ ^̂ ^̂ ^̂ Sy^&rpyŜ , \ suisse à cause de sa solidité à foute
I iPi'i'i'i'i'i'i'i'X1 j l 1 épreuve, coffret tout métal

^̂ ^4 Fr. 395.-
/ ^^̂  

Modèle 3000, la grande portative pos-
 ̂ ĵlbl ¦"m 

,l 
' ' *¦ «tfi'J sédant tous les raffinements de la

•W I ra f^  ̂ st 1 a machine de bureau : tabulateur , mar-
7 |V"VV, „y rr r? [P. ., ,~lejl \ geurs éclairs visibles, etc. ; coffref tout

\Wmfm \ ™<- Fr. 560.-
Mise à l'essai graluile, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

iy $SngmÊRfrrfmtèrWsk cherc he

» .̂ 777//iT /̂ .1 pour son service _,
SB k Àn^KKa^nÉeM^aw' _h__ _̂K

¦ Emballeur et emballeuse ¦

# Caisse de pension

# Tous les avantages sociaux ;..

" # Semaine de 5 jours par rotations.

" Se présenter au chef du personnel

| ou téléphoner au No (039) 3 25 01 |

Entreprise de construction à Neu-
châtel cherche pour entrée immé.-
diate ou date à convenir

technicien
du bâtiment
expérimenté, connaissance parfaite
des plans, du métrage, de la sur-
veillance des chantiers, de la calcu -
lation des soumissions.

Paire offres sous chiffre P 22115 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

I 1
Apprentissage de mécanicien

en automobiles
En vertu du- règlement du Conseil d'Etat
du 8 mai 1968, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage cle mécanicien
en automobiles dans le canton à partir
du printemps 1969 ont l' obligation de subir
un examen d'aptitudes qui aura lieu dans
la deuxième quinzaine de novembre.
Les intéressés sont priés de s'inscrire par
écrit auprès cle l' office soussigné jusqu 'au
31 octobre 1968 au plus tard.
Une convocation à l'examen leur sera
adressée en temps opportun.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Case postale 2001 Neuchâtel

Nous cherchons

employé (e)
bilingue

allemand-français

dynamique, capable do
faire un travail Indépen-
dant et varié, exigeant de
l'initiative.
(Pas de sténo.)
Bonne orthographe dans
les deux langues.

Offres avec prétentions à
TSM -
Assurances transports
Av. Léopold-Robert 42

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
de bureau
pour travail intéressant et varié ,
connaissance des langues pas né-
cessaire

employée
de fabrication
pour la rentrée et la sortie du tra-
vail , jeune fille serait éventuelle-
ment mise au courant.

S'adresser à la
Fabrique d'horlogerie
PAUL-VIRGILE MATHEZ S.A.
2720 TRAMELAN
Téléphone (032) 97 42 17

Sommelière
est demandée. Congé régulier (2 Jours
par semaine) , vie cle famille.
Ecrire sous chiffre HD 19953, au bureau
de L'Impartial.



Les belles promenades horlogères
Après une journée extrêmement

sérieuse , consacrée à l' examen d' un
important problème économico-
politique qui retint l'attention des
horlogers et des journaliste s pré-
sents à la cérémonie du Centenai-
re de la Compagnie des Montres
Auréole , jeudi dernier , au Club 44,
il était bien entendu que la grande
famill e Auréole aurait elle aussi sa
« f ê t e  du centième », entre soi, les
gens du métier devenus subitement
ceux du voyage , vendredi après-
midi. Quelque 150 collaborateurs de
l' entreprise montèrent dans de
puissants carrosses automobiles
pour descendre à l'assaut du chef -
lieu dont ils délaissèrent pour une
fois  le Château , se rendant tout
droit aux plages d' embarquement
où les attendaient les vigoureuses
ne f s  également automobiles de la
f lo t te  néocomienne.

Par un temps merveilleux , tout
ce gentil monde f lo t ta  sur les trois
lacs , au rythme de « Rires et chan-
sons » du savoureux Jacques Marjo ,
croisa à Morat , et s'en revint , dans
une ambiance de vendanges , à Cor-
taillod , où l'on procéda à un dé-
barquement d' autant plus enthou-
siaste qu'il n'était qu'un stade sur
le chemin du bonheur, puisque l'on
se rendait dans un Château de Bou-
dry décoré d' une dernière auréole
de soleil , a f in  d'y visiter le musée
du vin, goûter les meilleurs nec-
tars de la côte , et enf in de fê ter
comme il se doit un aussi bel an-
niversaire : un siècle.

Au cours d' un dîner for t  ave-
nant , un major de table incompa-
rable , M.  Charles Croisier, vétéran
du Tastevin et des Vignolants réu-
nis , mit en vers épiques l'histoire
d'Auréole , M.  Marcel C h o f f a t  trou-
vant les termes qui convenaient
pour dire tout son plaisir d' avoir
à ses côtés les collaborateurs de la
fabrique , de la « petite main » mi-
gnonne et légère , si indispensable
à une aussi f ine  mécanique que
l'horlogerie , au technicien rigou-
reux et au froid comptable , les re-

merciant de leur collaboration et
les assurant de la gratitude de la
famille Cho f fa t .  Il rappela le véné-
rable et durable souvenir de la gé-
nération des fondateurs , les Wol f ,
et , précisant les termes de la con-
centration de la Fabrique Auréole
avec la Fabrique Froidevaux de
Neuchâtel , il souligna la création
d' une Caisse de pension-retraite de
la maison. En termes également
choisis, son beau-fils , M.  J . -L. Wille,
porta un toast aux dames , à tou-
tes les dames qui , depuis notre
mère Eve, sont le tourment et le
bonheur de l'homme, à celles d'Au-
réole , qui en font  le charme et le
sourire. M.  Fernand Berberat sa-
lua en M.  Marcel Cho f fa t  et ses
collaborateurs des patrons compé-
tents , compréhensifs , à la fo is  ou-
verts aux problèmes techniques , et
économiques de ce temps, mais
aussi aux exigences sociales d'une
époque et d'une ville qui a toujours
eu la passion de la justice.

Et , sous les f ions-fions de « Rires
et chansons », tous entrèrent dans
la ronde, jusqu 'à l'heure fatidique
de la rentrée. Lundi , la fabrique
sera ouverte aux familles des em-
ployés qui la voudront visiter.

Bien des éléments parlent en faveur
de la couverture de la patfnôïre

Un projet dont s'occupera sous peu le Conseil général

Lé toit de la patinoire est revenu... sur le tapis lors de la dernière séance
du Conseil général ; la majorité des partis semble en avoir fait son cheval
de bataille et trois motions allant dans ce sens ont été développées. La

discussion interviendra donc au cours de la prochaine séance.

Voici une vue du premier projet de couverture de la patinoire. Il était
séduisant , mais bien coûteux.

Le projet de couvrir la patinoire
ne date pas d'hier. Les dirigeants
des sports de glace se sont rendus
compte il y a longtemps déjà que
paradoxalement, entretenir une pa-
tinoire à 1000 m. d'altitude n'était
pas une sinécure.

Un premier projet prévoyait la
couverture par étapes de la pati-
noire. Il n 'a pas été retenu, s'avé-
rant beaucoup trop coûteux. D'ail-
leurs les promoteurs ont été bien
avisés d'attendre , puisqu 'on leur a
proposé ensuite des réalisations qui
pour le même prix que le premier
projet assuraient la couverture com-
plète de la patinoire.

Ainsi , dans le nouveau projet ,
toute la patinoire est couverte
d'une seule traite au moyen d' un
toit , monté en poutrelles métalli-
ques, sans piliers intérieurs, cou-
vrant toutes les installations exis-
tantes (tribune , garage, horloge) .
La toiture et les parois sont en
tôle galvanisée avec de larges baies
vitrées sur les côtés et une sous-
toiture en bois. Par ailleurs , l'éclai-
rage serait entièrement transformé.
L'ensemble de la construction re-
viendrait à 800.000 fr. Une « socié-
té » en formation se charge de se

procurer les fonds, pour autant que
la commune accepte de garantir
les emprunts.

Eléments favorables
Beaucoup d'éléments parlent en

faveur de la couverture de la pati-
noire. On ne peut , en effet , igno-
rer les avantages que présenterait
une telle réalisation. Même en été,
la partinoire couverte constituerait
un élément d'attrait non négligea-
ble. D'autre part, certaines mani-
festations importantes pourraient
s'y dérouler , réunissant un nom-
breux public , que ce soit sport sur
glace ou autre. On disposerait , en
effet , là , de gradins à demeure.
Enfin , il est indéniable que l'en-
tretien d'une patinoire en plein air
coûte fort cher. Ne serait-ce que
pour débarrasser la neige qui re-
couvre la glace ; de même les gra-
dins subissent une usure rapide,
inconvénients qui entraînent cha-
que année des frais considérables.
Il faut également tenir compte du
côté spectacle , car si les patineurs
et les hockeyeurs, en particulier ,
ont à pâtir des intempéries , le pu-
blic est encore bien plus mal loti ,
le confort faisant alors sérieuse-

ment défaut. La: tribune couverte
actuelle elle-même ne réunit pas
tous les avantages que l'on voudrait
lui attribuer et ne répond pas à
la protection que l'on est en droit
d'exiger en cas de vent.

Cette situation porte un préju -
dice aux sports de glace qui ne sont
pas assurés en toutes circonstances
de bénéficier du soutien du public.
Pair réciproque , le public est souvent
privé de son spectacle favori. Le
fai t d'avoir une équipe de hockey
qui tient le haut du pavé en Suisse,
d'avoir par ailleurs des éléments
prometteurs au Club des patineurs ,
pa-rl e encore en faveur du projet
de couverture de la patinoire.

Dans l'intérêt du sport à La
Chaux-de-Fonds, de son rayonne-
ment et même de l'attrait touristique
de la ville, la couverture de la pa-
tinoire s'impose.

Mais il reste à définir bien sûr
dans quelle mesure ce projet est
compatible avec la situation f inan-
cière de la vilile. La prochaine séan-
ce du Conseil général nous éclairera
peut-être à ce sujet. Précisons en
conclusion que si le Conseil géné-
ral approuvait le projet, sa réalisa-
tion pourrait intervenir au cours
du printemps prochain et être ter-
minée au mois de juillet.

D. E.

ZURICH : PAS DE TOURNÉE DU TPR
En février dernier, un conseiller

de ville , M.  Martin Schlappner
avait demandé au Conseil munici-
pal de p révoir une tournée , à Zu-
rich , du « Théâtre populair e ro-
mand », dont le siège est en ville.
M.  Schlappner rappela it  que cette
troupe romande , dirigée par Charles
Joris , prés ente non seulement en
Suisse romande , mais encore en
France , de nombreuses œuvres du
répertoire théâtral. M.  Schlappn er
pensai t que la scène du théâtre du
Neumarkt aurait parfai tement
convenu au TPR.

Le Conseil municipal vient de pu-
blier sa réponse. Il écrit que des
impérat i f s  d' ordre f inan cier l'ont
empêché d'inviter le TPR à venir se
produire sur les bords de la Lim-

mat . Aux yeux des autorités de la
ville de Zurich, « le succès de trou-
pes romandes , surtout dans l' entre-
saison , au printemps j . en automne,
n'est pa s su f f i s amment  assuré , car
les Romands de Zurich pré f èren t  les
spectacles des troupes de Paris ». Le
Conseil municipal de Zurich rap-
pell e d'autre par t que le théâtre du
Neumarkt , devenu depuis peu une
société anonyme, a fondé  son acti-
vité sur une politiqu e de longue
durée de ses spectacles , et qu'il ne
peut prendre les risques de tour-
née^ de courte durée . Toutefois , la
division administrative de la p ré-
sidence de la ville va étudier la pos-
sibilité d'inviter le Théâtre popu-
laire romand en 1969 , au théâtre
du « Stadh of II » à Zurich-Oerlikon.

La liberté est-elle menacée ?
UN JOURNALISTE FRANÇAIS AU CLUB 44

La liberté de la presse est menacée ! Plusieurs dangers la guettent.
Si, en Tchécoslovaquie elle est muselée par l'intervention brutale,
dans le monde occidental, certains procédés, bien plus subtils mais
tout aussi efficace, la compromet dangereusement. Dans l'article
qui suit, ces procédés sont dénoncés. Il convient cependant de
prévenir le lecteur que cette situation déplorable s'applique essen-
tiellement aux grands pays. En Suisse, la presse est dans l'ensem-
ble encore saine. Le pluralisme des journaux, dicté par la nature
du pays, nous préserve encore des grosses concentrations et de

certains abus. Il convient cependant de demeurer vigilant.

Le presse est née libre et de
partout elle est dans les chaî-
nes. Voilà , somme toute, com-
me l'on pourrait résumer l'ex-
posé qu'a fait jeudi au Club
44, un grand journaliste fran-
çais, Jean Scwoebel, rédacteur
en chef de la rubrique diplo-
matique du « Monde », auteur
d'un livre remarquable « La
presse, le pouvoir et l'argent.
Qu'est-ce que la liberté de la
presse, dira l'orateur , sinon la
liberté des propriétaires de
j ournaux. Et de cette liberté
qu'en est-il fait ? Souvent bien
peu de cas. Car l'information
est considérée comme une mar-
chandise et n'importe quel ci-
toyen, pourvu qu 'il dispose des
capitaux nécessaires peut ven-
dre de l'information. Pour di-
riger un journal il n'a à justi-
fier d'aucun diplôme ni d'au-
cune compétence spéciale.

Le pire des maux
La presse, de surcroit , obéit

de plus en plus à la double loi
du profit et de la concurrence.
Et c'est encore bien là le pire
des maux dont elle souffre.

Car les journaux ne se ven-
dent pas à leur prix réel, il
faut compenser les pertes par

de la publicité et pour obtenir
de la publicité, il faut justi-
fier de gros tirages. Tous ces
facteurs conduisent la presse
dans un cercle vicieux. En ef-
fet, tôt ou tard la préoccupa-
tion devient celle de vendre du
papier. Et pour vendre plus,
les journaux font des conces-
sions : par la recherche du sen-
sationnel , par le souci de ne
pas choquer, de ne pas déplai-
re ; tant à l'égard de certains
lecteurs que des annonceurs.
Ainsi, le journaliste en arrive
à ne plus pouvoir prendre po-
sition. Par ailleurs, l'éducation
ennuie. C'est pourquoi la gran-
de presse s'attache à satisfaire
ses lecteurs en diffusant des
banalités. Mais, ce qui domine
le plus la presse d'aujourd'hui
est encore la publicité : elle
représente une question de vie
ou de mort. De mort pour le
journ alisme d'idées, car la pu-
blicité exige une presse confor-
miste. Et comme cette publicité
va aux plus grands tirages, les
petits journaux sont condam-
nés. On en arrive ainsi aux con-
centrations et au pouvoir de
l'argent, celui des monopoles.

Est-il possible de lutter con-
tre cet état de fait !

Oui, répondra l'orateur : par
la création de Sociétés de ré-
dacteurs qui participeraient ac-
tivement à la gestion de l'entre-
prise.

La première société de rédac-
teurs à voir le jour a été celle
du « Monde » en 1951. Cette ex-
périence a été capitale ; elle
prouve qu 'un journal qui ne
fait aucune concession peut
aussi se développer. Grâce à
cette société de rédacteurs , les
impératifs financiers ne l'em-
portent plus sur celui de l'in-
formation. Il était logique que
le mouvement fasse boule de
neige. C'est ce qui se produit
actuellement en France où les
concentrations de journaux ont
placé le journaliste dans des
conditions difficiles , conditions
telles parfois que ce dernier
ne pouvait plus accomplir sa
tâche normalement.

La seule possibilité de sauver
la liberté de la presse est donc
un statut qui permette de sous-
traire l'information au seul con-
trôle de la propriété privée et
donc de l'argent ; ce qui sup-
pose que les journalistes soient
considérés comme de véritables
associés de ces sociétés et aient
un droit de regard et de con-
trôle sur l'entreprise. Le mou-
vement est en marche, souhai-
tons qu'il ne s'arrête pas : le
service des faits , celui de la vé-
rité exige des journalistes com-
pétents et indépendants.

Ne l'oublions jamais la li-
berté de la presse est le meil-
leur garant de la liberté des
pays et des individus.

D. EIGENMANN.

Etat civil

Dartiguenave Fabienne , fuie de Jean-
Michel , boulanger , et de Huguette-Jean-
nine , née Graber. — Lévy Isabelle, fille
d'Alain-Léonard , jàtissier , et de Simo-
ne, née Nahmani. — Marcanti Anouk ,
fille de Jean-Eugène-André, dessina-
teur, et de Esther-Erna , née Grund-
bacher. — Simon Patrik , fils de Roger-
Maurice, chef comptable , et de Suzanne-
Nelly, née Miche. — Sanjovo Chitacum-
bi . Olivier Silva , fils de Ruben , écono-
miste, et de Sylvaine-Henriette , née
Glauque. — Calabrese Michèle, fils
d'Angelo-Antonio , manœuvre, et de An-
nunziata , née Nini . — Vanoli Stefania-
Elisa. fille de Giovanni , maçon , et de
Maria-Angela , née Bugada. — Wenger
Philippe-Stéphane , fils d'Antoine-Phi- '
lippe, comptable , et de Renée Simone,
née Blaser.

Promesses de mariage
Cepeda Francisco, aide-jardinier , et

Pereira Marià-Lina. — Pacho Eugenio ,
aide-jardinier , et Feijoo Luisa.

Mariages
Hàmmerli Willy-Hans, peintre , et

Wolfer , née Lagger Georgette-Th'érèse.
— Mottet Pierre-Gérald , représentant,

.¦-«t -Leiser Liliane-Madeleine.. -̂  Gaillaud
Jean-Pierre .employé de commerce, et
Frautschi Monique - Ida - Georgette. —
Berberat Frédy-Alice , employé de com-
merce, et Hardy Patricia-Edith. — Vuil-
leumier Géralrï-Charles-Oscar, bijou-
tier , et Kônig Paule-Yvonne. — Betto-
sini Georges-Marcel , héliograveur, et
Hofer Colette-Raymonde-Yvonne.

Décès
Beausire, née Vuille-Bille , Ida-Elise,

ménagère , née en 1912, épouse de Beau-
sire André-Roger. — Lebet , née Duvanel,
Berthe-Hélène , née en 1898, épouse de
Lebet Rénold-Léo.

VENDREDI 4 OCTOBRE
Naissances

SAMEDI 5 OCTOBRE
CLUB 44 : Exposition Paul Klein.
THEATRE ABC : 15 h., Lecture-specta-

cle par le TPR.
THEATRE : 20 h. 30, La bataille d'Her-

nani.
PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La

Chaux-de-Fonds - Lucerne.
ANCIEN STAND : 20 h. 30, Concert du

Club d'accordéonistes « La Ruche ».
GRANDE SALLE CROIX-BLEUE : De

10 à 23 h. Vente.
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 : 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à t6 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Wildhabsr, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents , tel 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 tamtlLs) .

FEU : Tel No IS
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIM AIN Util, b OCTUBKE
THEATRE ABC : 14 h. 30, Lecture-spec-

tacle ; 22 h. 15, Entretien avec Phi-
lippe Mentha.

THEATRE : 19 h. 30, Capitaine Kara-
gheuz.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à
12 II., 14 H à 17 h

MUSÉE D'HISTOIRE : 10 h à 12 h.,
14 h à 17 h.

MUSK * D'HISTOIRE NATURELLE :
10 h. à 12 h„ 14 h. à 17 h.

MUSEE D'HORLOGERIE : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , tel au No tl.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seign-sra 'N' app elez qu 'en casd' abiterire dv mécjp .rrn de lamtlle)

F'EU : Tel N o IX
POLICE SECOURS : Têt No 17

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page .

M E M E N T O
f, 2

Jeudi après-midi , en présence de
M. Robert Moser , conseiller com-
munal , chef du dicastère de l'ins-
truction publique, et de M. Paul-
Félix Jeanneret, président de la
Commission de l'école, qui lui ont
apporté les vœux des autorités, M.
Charles Thomann , docteur es scien-
ces économiques, professeur, a été
fêté par ses collègues et leurs col-
laborateurs , à l'occasion de sa 25e
année d'enseignement. Il a souli-
gné que M. Thomann, parallèle-
ment à sa féconde activité pédago-
gique , dont lui savent profondément
gré tous ses élèves, a manifesté son
intérêt pour l'histoire régionale et
son amour du Jura , dans plusieurs
ouvrages remarqués.

Sa thèse : « Le mouvement anar-
chiste dans les Montagnes neuchâ-
teloises et le Jura bernois » est re-
cherchée par les spécialistes. Mais
il faut mentionner aussi deux mo-
nographies : « Jean-Louis Pindy >
et « Pierre Coullery, médecin des
pauvres », éditées par l'Ecole su-
périeure de commerce, ainsi que
« L'Histoire de La Chaux-de-Fonds
inscrite dans ses rues » où l'auteur
ressuscite le passé avec une objec-
tivité minutieuse et toute la sym-
pathie d'un authentique fils du
terroir.

Nous nous permettons de joindre
nos félicitations et nos vœux à
l'heureux jubilaire.

Professeur fêté
à l'Ecole

de commerce ~ ~

iira ïkifdafeUfctëris^^
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'1' ^°' c'imancne en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30 Scibato 5 e Domenica 6 Ottobre

U I 11 !¦ Ill II Une œuvre admirable, osée, passionnante aile ore 17

LUX BELLE DE JOUR UCCIDETE JOHNY RINGO
Avec CATHERINE DENEUVE, MICHEL PICCOLI, JEAN SOREL, GENEVIÈVE PAGE 

Con BRETT H

^

ALSEY

^

GRETA PLYN

i ' L ¦! i ) |l ¦! i* En couleurs Admis dès 18 ans Colore-Scope 16 anni

Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15
ï ANTHONY QUINN, ROSANNA SCHIAFFINO, RITA HAYWORTH, RICHARD JOHNSON Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre

a. 
, ___. . . A aile ore 17

|\| L l\/| A i dans un film de Terence Young ,, , , . , .
\\i L_ IVI f~\ Una colossale e spettacolare produzione

[ CASINO Peyrol le Boucanier ' PR0MEf ' SP0SI
Œ_  

_. _ _ _ _ Une passionnante aventure d'action et d'amour ! Con MARIA SILVA, GIL VIDAL
il ( Il  I F- c c . i ... . ,, ,, CARLO CAMPANINI
Lvy V-* L.L- En Scope et en couleurs Admis des 16 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66.
_ _̂HM_H___SM_ra_H0__E-9I_Hg_H_B_n5_-_H_R_9_n_O_ _̂__-__M

NOUVEAU: notre rayon d'alimentation !
Assortiment étudié de produits alimentaires de toutes marques et
chaque semaine, des «OFFRES CHOC» !

™̂ ™""™™̂  I PETITSV,N R0SE I BEUHBKDE CATEM GELÉES i ""J?" \
( Espagne) DE FRUITS <<D0R'A>>

¦ Les 2 paquets
Prix normal 3.40

La bouteille nnt„. _ .
Le paquet I notre Pnx I

. 1 50 L de 250 gr J O 75 S
C JAP IL ^mm 
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LE LOCLE SA

NOUVELLE CORDONNERIE
DU LYON D'OR

Grand-Rue 20
Tél. (039) 5 60 36

LE LOCLE

Travail impeccable - Service rapide - Prix intéressants

Talons « minute »

^̂ ^ ¦̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦.̂ ^̂ -.-_-i»».-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__w._̂ _-_-_-t

ilfltl VILLE DU LOCLE

>_ëIP_!§| Mises ou concours

Une place de

chauffeur
Une place de

chauffeur-mécanicien
Traitements à convenir.
Début d'activité dès que possible.
Exigences : permis poids lourds et certificat de capa-
cités pour le poste de chauffeur-mécanicien.

Tous renseignements peuvent être obtenus au secré-
tariat des Travaux publics. Hôtel de Ville, 1er étage.
Les personnes que cette offre intéresse peuvent adres-
ser leur postulation à la Direction des Travaux publics
Jusqu 'au 19 octobre 1968.

Conseil communal

VpSjP* .̂ r̂ ^â? BlJff e1: de la Gare

^̂ g^̂ SË Ponts-de-Martel

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

SAMEDI SOIR et DIMANCHE
. , ( . Consommé au Porto

;i i if ;( i  / Feuilleté aux tolets bleus

Demi-coq du pays
Choix de légumes
Pommes sautées

Coupe framboises
ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE LA

C H A S S E
Prière de réserver.

A louer tout de suite
à
LA BRÉVINE

appartement
de 3 pièces et cui-
sine.
Ecrire sous chiffre
LR 19969, au bureau
de L'Impartial.

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.

A LOUER au Locle
pour tout de suite
ippartement chauffé
2 chambres, 1 cui-
sine, WC intérieurs.
Tél. (039) 5 13 63.

ARMéE DU SAiwTTlg Foire du Locle
Bournot 37, LE LOCLE ,J(| B U est rappelé au

LUNDI 7 OCTOBRE 1968, dès 9 heures °ET _̂Bi B 
pUbUc qU0 la 

folrS

I

aura lieu le

mardi 8 octobre

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

décolleteur
de nationalité suisse.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire 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.

FABRIQUE DE PENDULETTES

cherche

ouvrière
pour travaux soignés de terminaison.

Offres à Roulet S.A., Beau-Site 17,
Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

CARAVANES
Le moment est venu de faire

UNE BONNE AFFAIRE!
Nous offrons

À DES PRIX FIN DE SAISON
7 CARAVANES
MODÈLES D'EXPOSITION

CRÉDIT AVANTAGEUX

Nous réservons pour le printemps - Entreposage pour l'hiver
dans local couvert, et pour 1969, places de camping à disposition.

CARAVANES INGLIN
LE LOCLE

Téléphone (039) 5 40 30

WMMEMMÊM Feuille d'Avis des Montagnes WMMMMS&Ê



LE CENTIÈME NUMÉRO DU «MEMENTO DU JURA NEUCHÂTELOIS>
Le « Memer-to du Jura neuchâte-

lois » édité par le Service d'infor-
mation des Montagnes neuchâteloi-
ses, parait depuis environ quatre
ans et publie cette quinzaine son
centième numéro, précisément à
l'occasion des expositions VEL et
MODHAC 1968 dont il contient une
description spéciale, et avec le pro-
gramme général de la saison 1968-
1969 des deux ivlles et (dans toute
la mesure du possible) districts. Ce
mémenta a été créé tout d'abord
pour êtr e un des éléments indis-
pensables de l'équipement de la ré-
gion — un programme complet des
manifestations d'une quinzaine en
même temps qu 'une carte de visite
illustrée des Montagnes neuchâte-
loises — et un agent permanent de
liaison entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Il a constamment enrichi
ses rubriques, et contient en parti-

culier un plan, de L,a Chaux-de-
Fonds, un plan du Locle, un autre
enfin des deux districts, dont il
voudrait aider à l'illustration tou-
ristique. Il renseigne à quinzaine la
presse, la radio, la télévision sur
ce qui se passe dans le Haut-Pays,
et est à ce titre de plus en plus
demandé dans les hôtels, magasins,
garages qui reçoivent beaucoup
d'étrangers (il en vient de plus en
plus). Modestement, il ne désire
qu 'être un élément de ce dévelop-
peaiient d'un pays encore trop peu
connu mais qui mérite de l'être.
Car si comme le prouvent les mo-
tions déposées dans nos parlements
l'on songe à pousser l'équipement
économique des Montagnes neuchâ-
teloises, que l'on n'oublie surtout
pas de poser sérieusement le pro-
blème du tourisme.

La Joux-Perret : une vieille ferme
totalement anéantie par le feu

Une vieille ferme, servant de gran-
ge et de porcherie, a été anéantie
par les flammes, hier , entre 21 h. 45
et 23 h. 30, à la Joux-Perret.

La porte de grange...

C'est un automobiliste qui aver-
tit les premiers secours. Lorsque les
pompiers arrivèrent sur place, la
bâtisse, propriété de M. Linder,
était déjà totalement la proie des
flammes. Aussi, le capitaine Kohler
alerta-t-il immédiatement six grou-
pes de renforts.

Aussitôt en action, les sapeurs
purent encore sauver quelques ma-
chines d'un petit atelier de menui-
serie se trouvant au rez-de-chaus-
sée. Quelques porcs, par contre, pé-
rirent dans le sinistre.

Pour le reste, les quelque soixan-
te hommes se trouvant sur place,
sous le commandement du major
Grisel , à l'extrême amabilité du-
quel nous devons ces renseigne-
ments, durent se contenter de pro-
téger la ferme principale, qui se
trouve à 40 mètres au sud de la
maison sinistrée, ainsi qu 'un pou-
lailler jouxtant cette dernière. En
effet, la très grande rapidité avec
laquelle le feu se propagea à tout
l'immeuble, qui contenait entre au-
tres du foin , rendit inutile toute
autre action.

Le montant exact des dégâts ne
peut être encore estimé.

Sur place, on remarquait notam-
ment M. Charles Roulet, conseiller

communal, chef, du service du feu ,
e( M. Pierre Wyss, juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises.

Promotion d'infirmières au château de Colombier
j  PAYS NEUCHATELOIS .....

Pour la première fois , des infirmières
diplômées de chez nous ont obtenu leur
brevet de chef d'une section de traite-
ment , dans un hôpital de base, et ac-
quièrent ainsi le rang d'officier. C'est
dans le cadre solennel de la salle des
Chevaliers, dans le Château de Colom-
bier , qu 'a eu lieu la cérémonie de la
remise des brevets à 39 infirmières , à
la suite d'un cours de cadre Croix-Rouge
de trois semaines.

M. Henri Perret , colonel et médecin-
chef de la Croix-Rouge, put , au milieu
d'une belle assistance militaire et ci-
vile, promouvoir ces chefs de groupe du
service de la Croix-Rouge à la fonction
de chef de section de traitement, dans
les détachements Croix-Rouge d'hôpital.
Le professeur Haug, président de la
Croix-Rouge suisse, rappela le rôle de la
noble institution, au titre d'association
de volontaires, pour les secours sanitai-
res. La guerre étant devenue totale, le
service sanitaire doit devenir intégral
et les hôpitaux de base, service militaire
et civil sans aucune distinction. Ser-
vice auxiliaire , du service de santé, les

formations Croix-Rouge — détache-
ments d'hôpital et colonnes Croix-Rou-
ge — permettront d'assurer cette aide
sanitaire indispensable aux civils com-
me à l'armée.

Le colonel-brigadier Nicolas , com-
mandant cie la brigade territoriale ro-
mande, dit son admiration à l'égard de
ces infirmières qui , dans un moment
de danger accru , mettent  leur savoir au
service du pays et , devenues chefs de
section , assureront la pérennité des
soins aux malades et blessés dans nos
hôpitaux et cliniques, n les remercia
de leur dévouement, après que le colonel
Perret leur eut passé la consigne de res-
ter vigilantes et dignes du service de la
Croix-Rouge, (ats)

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste cle Saint-Blaisc, M.

Léo Pegorari , a fait une chute, hier vers
18 h. 30, au chemin du Mulet.

Souffrant de plaies profondes à la
tète et de diverses contusions, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. Il a
par ailleurs été soumis à une prise de
sanç.

NEUCHÂTEL }

Visites au centre de protection civile de Sugiez
A demi-suffoqués, suant et le visage

maculé d'escarbilles, les hommes de la
première équipe ressortent en toussant
du bâtiment enflammé. Ils s'en souvien-
dront de leur baptême du feu ! Ils se
rappelleront ce premier contact à la
fois pénible et enivrant avec l'incendie
qu 'il faut éteindre à , tout prix. Et sur-
tout , ils s'auront dorénavant , pour l'a-
voir expérimenté à leurs dépens, qu 'on
n'outrepasse pas impunément certaines
règles.

Car on ne pénètre pas dans un couloir
envahi de fumée sans avancer avec
calme et précaution , le visage le plus
près possible du sol afin de respirer l'air
frais qui vient alimenter la flamme et
non les gaz toxiques qui s'échappent
avec la fumée qui lèche le plafond.

Mais déjà un second groupe de trois
sapeurs-pompiers s'engouffre dans la
fournaise . Après eux , chacun de la
quarantaine d'hommes qui sont venus
suivre ce cours de perfectionnement de
deux jours au Centre intercantonal de
protection civile de Sugiez affrontera
l'ennemi immatériel. Chacun de ces
quarante Chaux-de-Fonniers viendra
mettre en pratique les enseignements
reçus lors du premier cours d'introduc-
tion , de trois jours de l'année dernière,
et les ultimes recommandations de la
veille.

D'un œil attentif et critique , le com-
mandant du cours , M. Jean-Pierre' Fas-
nacht , commente les opérations. Ses
deux invités , le conseiller communal
Maurice Payot , nouveau directeur de la
protection civile de La Chauxd-e-Fonds.
et ie commandant de police Jean Maren-
daz suivent avec un intérêt évident le
commentaire et les différentes phases
de ces manœuvres. Tout à l'heure, ils
ont assisté à la mise en place des
quatre motopompes, inspectant un détail ,
questionnant les hommes. Après le re-
pas qu 'ils partageront avec la troupe
— un excellent jambon à l'os, alors que
la veille un chevreuil succulent avait
flatté le palais des plus difficiles —
les hôtes du Centre assistèrent à une
démonstration d'extinction de feux spé-
ciaux qu 'il s'agira de souffler avec des
extincteurs â mousse ou à poudre.

Cette visité d'un jour aura permis aux
deu x invites de voir en détail la pré-
paration des sapeurs-pompiers. Us s'en
sont déclarés satisfaits et ont félicité
le chef du cours de la qualité du travail
qu 'il a obtenu de ses hommes.

(texte et photos 11)

M M .  Payot (à droite) et Marendaz regardent la mise en place d' une
moto-pompe.

Durant l'exercice d'extinction.

Inauguration
L'inauguration cle la succursale d'un

magasin d'électricité et téléphones, dont
le gérant est M. Progin . vient d'avoir
lieu aux Geneveys-sur-Coffrane ,en pré-
sence des autqrités parmi lesquelles on
notait la présence de MM. W. Martin ,
président de commune des Geneveys-
sur-Coffrane, Etter , chef dès contrôles
et installations de l'ENSA, R. Cuche,
secrétaire comunal, J. Gretillat , prési-
dent de commune de Coffrane, W. Ros-
setti , administrateur d'Escot-Prélet S. A.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Cinématographe : tel est le nom
du nouveau ciné-club, né de la Li-
gue catholique du cinéma , à la-
quelle l' esprit particulier des nou-
veaux organisateurs donne un nou-
vel essor. Un . abonnement à prix
modique donnera droit à huit séan-
ces, i

Au programme de cette saison :
Louisiane Story, de R. Flaerty ; Le
cuirassé Potemkine, de S.  M .  Eisen-
stein ; Le Christ -interdit, de Mala-
parte ; A l 'Ouest rien de nouveau,
de Milestone ; Les visiteurs du soir ,
de M . Carné ; Orphée, de Cocteau,
et pour les plus  récents , Rashomon,
de A. Kurosawa , et L'As de pique,
de M.  Forman. Un choix judicieux.

Chaque séance a lieu au Théâtre
Saint-Louis, le premier lundi de
chaque mois, à partir de ce lundi
7 octobre.

CREATION
D'UN NOUVEAU

CINE-CLUB

Neuchâtel
SAMEDI 5 OCTOBRE

Galerie Karine : .5 h. à 18 h., Exposi-
tion Istvan Os.

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

Pharmacie d' ollice : j usqu'à 22 heures ,
Cart , rue de l 'H ôpital .
Ensuite, cas urgents , tel No 17.

CINÉMAS
Apollo : .5 h., 20 h. 30, Prudence et la

pilule.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Bal des

vampires.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La femm e du

sable ; 17 h. 30, 15 forche per un
assassina.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Seulement une
nuit... chérie.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le triporteur ;
17 h. 30, Il fantasmo di Londra.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Danger Dia-
bolik.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., < Roumanie, trésors
d' art >.

Pharmacie d'oltice : jusqu 'à 22 heures ,
Cart , rue de l 'Hôp ital.
Ensuite, cas argents, tel No 17.

Fête des Vendanges
Samedi : 15 h., ouverture de la fê te  ;

15 h., cortège d' enfants costumés.
Dimanche : 15 h., grand cortège et

corso fl euri.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 17 h., 20 h. 30, Prudence
et la pilule.

Arcades : 16 h. 30, 20 h. 30, Le bal des
vampires.

Bio : 20 h. 30 , La f e m m e  du sable ;IS  h., 15 forch e  per un assassina.
Palace : 17 h., 20 h. 30 . Seulement unenuit ... chérie.
Rex : 20 h. 30, Le triporteur ; 17 h. 30,.Il fantasmo di Londra.
Studio : l(i h. 30, 20 h. 30, Danger

Diabolik.

.,.\\\\\\\xv.\v \\\\nv.\\\ \\\\\ \\\\\\v,\\\\\\\ \\\\v ,\

Î M E M E N T O  f
 ̂ ?

^WCCVVXXXXXXXX NSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXVVvX ^

VAL-DE-TRAVERS

Les éclaireuses de Couvet et de Fleu-
rier participeront du 18 au 29 juillet  1969
au camp national des éclaireuses, or-
ganisé à l'occasion du cinquantième an-
niversaire de la fondation des éclaireu-
ses suisses, dans le Val Blenio au Tes-
sin. Près de 7000 éclaireuses suisses et
600 invitées étrangères camperont sous
tente . En plus des activités habituelles
d' un camp scout, des ateliers seront mis
sur pied , initiant ainsi chacune à des
techniques nouvelles : mosaïque, tissage,
travail du bois et de la paille , p hoto-
graphie , etc.

Mme Lucette Schlaeppl de Fleurier
participera à ce camp comme chef des
excursions et du matériel pour les 800
éclaireuses neuchâteloises et iessinoises
qui se trouveront ensemble.

Voilà une belle initiative des respon-
sables du Val-de-Travers qui permet-
tront ainsi aux éclaireuses de Couvet
et de Fleurier de vivre 10 jours dans
une magnifique contrée et de remporter
de très beaux souvenirs , (bz)

Les éclaireurs de Couvet
et Fleurier

au Camp national

Accrochage
Hier à 12 h. 15, une collision s'est

produite à l'intersection des rues de
l'Industrie et de Buttes entre la voiture
conduite par M. N. P. et le véhicule
militaire piloté par M . M. H. Dégâts
matériels.

FLEURIER

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Roxdet ,
Travers , tél. (038 1 9 63 05.

Pharmacie de service : du samedi à
15 h ., au lundi à 8 h., Pharmacie -
Vermot , Travers , tél. (038) 9 63 39.

SAMEDI 5 OCTOBRE
Môtiers : Match au loto, Société fé -

dérale de gymnastique, Hôtel de
Ville , dès 20 h.

Couvet : Stade des Usines Dubier ,
match de 2e ligue , à 15 h. 15 .
Couvet. I - Fleurier I .

CINÉMAS
Colisée — Couvet : Samedi . 20 h. 15 ,

dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 15 ,
« Khartoum ».

Mignon — Travers : Samedi , 2 h. 30,
« Le voleur ».
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Fête des vendanges

g  ̂ Le iury^q/u.- concours de la meilleure
chronique de presse publiée sur la Fête
des vendanges 1967 a décerné les prix
suivants : premier prix , Daniel Duc
«Tribune de Genève . ; deuxième prix,
Guy Jacquemin «L'Est républicain » à
Besançon ; troisième prix , M.  Lebru-
ment « Emmenthaler-Blatt » à Lang-
nau. des accessits ont été décernés à
l' abbé Charrière « Cité fraternelle », à
Besançon ; à l'équipe du « POT/S» de Por -
rentruy ; et à M.  Paul Muelier « Tages-
Nachrichten » à Muensingen.

Le prix spécial de la presse audio-
visuelle a été décerné à l'émission «Car-
refour» de la Télévision romande.

Les prix, consistants en lits de «Neu-
châtel» seront remis aux lauréats sa-
medi 5 octobre , lors de la journée de
presse de la Fête des vendanges de
Neuchâtel 1968. (a ts )
» ^X V - _ X X X - _ , _ - . _ X - 4 -.X - _ - _ -.-VV_ -V-.̂ -_ *- .--*-.-_ » » -_ -.^ _ -., - . , _ _ _ _  

Palmarès du concours
de la meilleure

chronique



Vue portielle de nos usines: halle de montage ultramoderne pour pointeuses-aléseuses

Nous engageons tout de suite pour la fabrication de nos machines
de haute précision :

monteurs-mécaniciens
pour déplacements à l'étranger

agents de méthodes
calculateurs
dessinateurs
électroniciens
mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
rectifieurs
décolleteurs
pour notre usine de décolletage

Places stables et très bien rétribuées, semaine de 8 jours, caisse
de retraite.

Faire offres avec prétentions de salaire ou s'adresser à

DIXI S.A. / LE LOCLE
~:  ̂ ; 5 ~. t f i  j _ 42, avenue du Technicum, téléphone (039) 545 23 ??-.!..i ' I . . , ' * ' " i ' ¦ ¦

. , .:_)

r .

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 11 octobre 1968, à 15 h.,
devant le Garage du Stand, rue
Glrardet 27, au Locle, l'office sous-
signé procédera à la vente aux
enchères publiques de :

1 Jeep Willys, modèle 1968
appartenant à un tiers.
Vente au comptant, conformément
à la LP.

Office des poursuites du Locle

LE LOCLE

engage

horlogers complets
qualifiés pour décottages

horlogers-rhabilleurs
qualifiés pour réparations en usine

aide laborantine
place Intéressante et travaux variés en laboratoire,
entrée au plus vite

jeune employée
pour divers travaux de bureau, dactylographie Indis-
pensable.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées ou se présenter à la Fabrique d'horlo-
gerie CHS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE, bureau
du personnel, tél. (039) 5 36 34, interne 418.

.JBl___B«ltl^lMB-BMaBIM«.̂ MW- 

Nous cherchons une jeune

sténodactylo
connaissant parfaitement le français et capable de
dactylographier correctement des lettres dictées
en allemand.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae,

i 

d'une photographie et de copies de certificats au
service du personnel , adresse ci-dessus.

———---— _—. _•••••_¦_•__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.

ATELIER CAMY WATCH
LES BRENETS
cherche -*

2 jeunes
filles
une pour travaux d'horlogerie et
une pour travaux de bureau.
Tél. (039) 613 25 ou 612 95.

— —̂"¦—¦~~~

Importante entreprise industrielle de
La Chaux-de-Fonds cherche

contrôleur
technique

chargé de la vérification des produits
terminés et en cours de fabrication.
Situation à responsabilités, intéres-
sante et indépendante pour personne
apte à travailler avec méthode et
précision.

Prière de faire offres sous chiffre
P 250016 N, à Publlcitas, La Chaux-
de-Fonds.

i ________________________________________________________________ _________________________

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE LE LOCLE

LA ROCHETA
Dimanche 6 octobre

CONCOURS HIPPIQUE LOCAL
Cantine - Torrée - Saucisses Entrée libre

r """""" ———""""*"""" ———————~—"" 
_-_-_-_-_-_-_-_—._—.--—---—-.

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES
'¦ AU LOCLE

engage

employé (e)
capable de travailler de façon Indé-
pendante et d'assumer des responsa-
bilités.

Travail varié pour personne dynami-
que s'intéressant aux problèmes des
prix de revient et salaires.

Entrée Janvier 1969, ou date à con-
venir.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre WD 31964,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme, marié, connaissant 1<
réglage des machines à facetter, cherchf

CHANGEMENT
DE SITUATION
Ecrire sous chiffre FD 31967, au bureai
de L'Impartial.

Jeunes filles
ayant bonne vue

jeunes gens
pour travaux divers
seraient engagés tout de
suite ou pour date à con-
venir.

Personnel suisse, fronta-
lier ou permis C seule-
ment.

T

Se présenter à la
Fabrique de cadrans
AVENIR 36, LE LOCLE.

J . ..¦

..i_ ,. . .iûi. . . . .  :

BUTAGAZ *
Chantiers Chapots, combustibles
Tel (039) S 14 62 LE I.P I.E

JEUX AMÉRICAINS
4 belles occasions
pour salle de socié-
té, club privé, can-
tine, etc., à choix ,
de Fr. 480 — à 750 —
Tél. (021) 25 64 03,
dès 18 h.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
mAi .noi\ 01 oom

T7 2Z
DUVAL/^êZ

JDUJOU& 1JS1
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Nous cherchons pour tout de suite
une jeune

employée
de bureau
sténodactylo ayant de l'initiative
et pouvant s'adapter à différents
travaux.

Faire offres sous chiffre LB 20062,
au bureau de L'Impartial.

e \
Je cherche

extra
pour les samedis et dimanche.

Téléphone (039) 5 37 95, Le Locle.

V t

Respirez plus librement
dans une atmosphère

ambiante plus saine
grâce au nouvel

humificateur d'air

XÙBJHD T ̂
vïc Fonctionnement silencieux J§éIHB>, f> i
| vu l'absence de moteur ¦'̂ »_I8K»JB' 

¦¦ .
M* Pas de dépôts désagréable-*-T^̂ É̂ ^ 

:
sur les meubles "'"V <>Œgfr(' '¦

hfc Réglage sans graduations^ *iJmË
do . à 15 I d'eau par jdifj*1̂ ?. ĵKlv

hfr- Répond parfaitement :. î̂ -*TPçfSj  ̂ï
i, aux exigences médicâlesN S_i JlfiyË.

* :
et hygiéniques '4w -IfcSBt i

ix En outre , un prix ^"̂ j^lB_y
s raisonnable 1!!% ,'<®Ili» 'de Fr i "1Q %\*ifflfëlw
I Chez votre détaillant : : V^aja

DÉCOLLETAGE SAINT-MAURICE S.A.
1890 SAINT-MAURICE (VS)

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir, pour notre usine de Saint-
Maurice

un mécanicien ou décolleteur
sachant faire les cames, pour notre dépar-
tement fabrication cames

un décolleteur qualifié
sur tours automatiques

un dessinateur
Nous offrons à toutes personnes capables
qu'un de ces postes intéressent : un em-
ploi stable, très bien rémunéré, avec avan-
tages sociaux. Etrangers acceptés.
Faire offres écrites ou téléphoner à la
Direction de Décolletage Saint-Maurice
S.A., tél. (025) 3 73 73 - 3 73 74.

Carrosserie M. Scheidegger
Morges, tél. (021) 71 42 22

cherche pour tout de suite ou
à convenir

TÔLIER
Place stable. Bon salaire.

f *
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pasde caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

A louer à Develier :

UN LOCAL 220 m2
UN LOCAL 200 m2 (à l'étage)

A disposition UN MAGASINIER
avec voiture de livraison.

S'adresser à Michel Berberat, ch.
du Soleil 66, 2802 Develier.

^MSiESSMeuille d'Avis desMontagnes—3BHEM
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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 Luc
Tissot. Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.

V

Motion de M. Pierre Faessler
et consorts demandant

la présentation d'un
programme de législature
M. PIERRE FAESSLER commente

brièvement le but recherché par les
motionnaires qui prient le Conseil com-
munal de présenter , au début de cha-
que nouvelle législature, un programme
de législature. Il parait en effet utile,
Indépendamment du budget ordinaire,
et des crédits demandés en cours d'exer-
cice, qui découlent de dispositions d'ex-
ception et qui sont votés sur le mo-
ment, de prévoir l'établissement d'un
programme général fixé pour une pé-
riode de quatre ans. Ce programme
devrait permettre de déterminer les
buts à atteindre, énoncer les lignes
directrices de la politique communale,
tout en fixant les objectifs principaux
de chacun des dicastères. L'évaluation
des investissements et l'ordre d'urgence
des réalisations proposées devraient
aussi être présentés. Il faudra évi-
demment éviter de s'éloigner par trop
de la réalité et considérer uniquement
ce qui est humainement possible dans le
cadre de la situation financière de
la Commune.

M. Faessler précise qu'il s'agirait
somme toute de présenter une décla-
ration d'intention qui ne serait pas
limitative ni impérative. Le dépôt de
ce programme ouvrirait sans doute un
débat général sur la politique que pour-
rait poursuivre la Commune dans cha-
cun des dicastères.

M. JEAN-JACQUES REUBI : le grou-
pe socialiste, qui appuie cette motion,
fait toutefois remarquer que le Conseil
communal a déjà soumis de tels plans
pour les dépenses extra-budgétaires. A
ce propos , il serait intéressant d'exa-
miner les plans des années précédentes
pour se rendre compte de ce qui a
été réalisé et de ce qui est en cours
de réalisation.

M. LAURENT DONZÉ : le POP ac-

cepte la motion pour étude, tout en
rendant le Conseil général attentif au
fait qu'au cours des précédentes légis-
latures plusieurs programmes avaient
été prévus. Aucun n'a cependant pu
être réalisé à la lettre, la situation
d'une commune étant toujours assortie
d'imprévus. Il serait donc préférable
de soumettre chaque année le pro-
gramme des dépenses extra-budgétaires.

M. René FELBER , président de la
Ville, déclare que le Conseil communal
accepte cette motion pour étude.

Soumise au vote, la motion de MM.
Pierre Faessler et consorts est acceptée
sans opposition.

Motion de M. Alain Matthey
et consorts demandant

le raccordement
des immeubles privés

aux collecteurs publics
Considérant le vote qui vient d'inter-

venir concernant les modalités appli-
cables lors de la suppression des fosses
et le déplacement des "canalisations
privées, M. Alain Matthey annonce le
retrait de sa motion.

Motion de M. Pierre Faessler
et consorts concernant
l'envoi des rapports
du Conseil communal

au Conseil général
M. PIERRE FAESSLER : cette mo-

tion ne nécessite pas un développement
particulier. Elle préconise simplement
la modification du délai d'envoi des
rapports qui passerait de 7 à 15 jours
L'importance des objets à traiter par
le législatif demande que les rapports
puissent être étudiés d'abord individuel-
lement puis en groupe. Il est indiqué
dès lors de pouvoir disposer du temps
nécessaire à ces études et à la ré-
flexion, afin que toutes décisions soient
prises en connaissance de cause.

Le changement proposé facilitera sans
doute le travail de chacun.

M. MICHEL DUCOMMUN donne con-
naissance de la position du groupe so-
cialiste qui approuve le bien-fondé de
cette motion. Dans le même ordre
d'idées, il propose l'adjonction suivante :

«En outre, le Conseil communal est
invité à modifier le règlement général
de telle façon que les convocations de
toutes les commissions communales con-
tiennent un ordre du jour et que ces
convocations soient envoyées une se-
maine à l'avance, excepté les cas de
force majeure. »

M. PIERRE FAESSLER se montre
parfaitement d'accord avec cette ad-
jonction, pour autant qu'elle puisse être
admise sous cette forme.

M. René Felber, président de la

Ville : Si le Conseil général accepte la
motion ainsi complétée, le Conseil com-
munal considérera qu'il s'agit d'un or-
dre impératif et traduira ce vote par
le dépôt d'un rapport.

Mise aux voix, la motion de M. Pierre
Faessler est acceptée à l'unanimité.

Motion de M. Claude
Leimgruber et consorts

concernant la construction
de halles de gymnastique

avec piscines couvertes
M CLAUDE LEIMGRUBER : Ce

n'est pas sans réflexion que le groupe
POP a déposé cette motion demandant
en particulier une étude pour la cons-
truction de deux bassins de natation
dans les sous-sols des halles de gym-
nastique réclamées dans le rapport de
la Commission scolaire relatif a la
construction d'un bâtiment réservé a
l'école secondaire.

Faisant état des résultats obtenus
par le Club de natation-Le Locle, con-
sacré champion suisse de sauvetage
hommes et femmes , M. Leimgruber si-
gnale que la pratique de la natation ,
indépendamment des sportifs , interesse
au premier chef les enfants en âge de
scolarité. Il s'agit effectivement d'un
problème important qui a fait l'objet
d'une étude entreprise par un colloque
d'enseignants réuni à Lucerne en 1967.
Le rapport établi traite notamment de
l'aménagement des bassins sous les hal-
les de gmynastique. Il est évident que
l'aménagement de telles installations
dans notre région serait très souhai-
table, d'autant plus que nous connais-
sons un climat assez rude et un long

Plusieurs localités de Suisse ont con-
senti les sacrifices nécessaires à de

. telles réalisations. C'est ainsi que la
ville de Zurich possédé quinze bassins
de ce genre, ce qui permet la pratique
de la natation dès le début de la sco-
larité et à toute époque de l'année.
Les motionnaires proposent donc d'étu-
dier la construction de deux bassins
sous les halles de gymnastique que la
Commune devra construire assez pro-
chainement. En fonction des besoins,
il serait indiqué de prévoir un bassin
de 16 sur 8 m. avec plancher réglable,
particulièrement réservé aux petits élè-
ves, un second bassin — de 25 sur 8 m.
— plus spécialement mis à la dispo-
sition des élèves du Technicum. La
surface de ce dernier permettrait éga-
lement l'organisation de concours.

Nous convenons que ces réalisations
exigeront un nouvel effort financier de
la Commune, le coût de chacune de
ces installations pouvant être estimé de
150.000 à 300.000 francs. Il y a toute-
fois heu de tenir compte de la possi-
bilité d'obtention de subventions de la
part du canton et , du Sport-Toto , sans
exclure une participation de la Con-
fédération au titrp j de création de ré-
serve d'eau dans le 'ca^ire de la pro-
tection civile.. ..

Pour conclure, M. Leimgruber ajoute
qu'il est fort probable que les instal-

lations thermiques du Communal pour-
raient être utilisées pour chauffer l'eau
de l'un de ces bassins, la seconde halle
devant par contre être implantée dans
le secteur voisin du futur collège se-
condaire. Il recommande l'acceptation
de sa motion.
Au nom du groupe socialiste, M. JEAN-
PIERRE GRABER juge utile de préci-
ser que les problèmes sportifs ont tou-
jours sérieusement préoccupé son parti.
Il se permet de rappeler les précé-
dentes interventions de son groupe à
propos de la construction de nouvel-
les halles avec aménagement d'une piste
finlandaise au Communal. Il ne s'op-
pose pas à l'acceptation de la motion.
Personnellement, M. Graber préférerait
l'installation d'une sauna communale
a bas prix d'entrée a l amenagement
de petites piscines couvertes, ce qui
serait plus profitable pour la sauve-
garde de la santé publique.

Il soulève d'autres problèmes liés au
développement nécessaire des installa-
tions sportives de la ville : création
de terrains de football dont le nombre
actuel est insuffisant, piste d'athlétisme,
installation d'un second bassin de na-
tation destiné aux adultes non nageurs,
aménagement d'une place de camping,
réfection de la halle de Beau-Site. Il
fait remarquer à tous les promoteurs
de sports que les installations n'auront
de valeur que si elles sont utilisées à
bon escient et mises en quelque sorte
au service de la santé publique ; la
condition première à cet aboutissement
n'est pas constituée seulement par l'exis-
tence d'installations adéquates mais da-
vantage par la propagation d'un état
d'esprit qu'il s'agit de susciter au sein
même de la population.

M. Graber poursuit son exposé par
un long plaidoyer en faveur de la pra-
tique des sports, à intégrer dans un ser-
vice de la santé publique.

M. PIERRE FAESSLER : Le groupe
PPN est conscient qu'un besoin de hal-
les se fait sentir. Il lui paraît que la
priorité devrait être donnée à la cons-
truction d'une halle de gymnastique pour
les élèves du Technicum. Il propose de
préciser ce point, en complétant le
troisième alinéa de la motion. De plus,
il informe que le Club de natation-
Le Locle a constitué, il y a six mois
environ, une commission chargée d'étu-
dier la possibilité de construire une pis-
cine couverte. La décision a été prise
de ne pas politiser cette question. Aussi,
M. Faessler pense-t-il qu'il sera pos-
sible d'examiner ensemble ce problème.
Si une telle réalisation pouvait être
envisagée, nous serions les premiers à
- i , ' i  i :n L U  L Li .

M. FRÉDÉRIC BLASER, conseiller
communal, déclare que le Conseil com-
munal accepte la motion pour étude et
qu 'il tiendra compte de la proposition
de M. P. Faessler au cours de l'exa-
men du problème soulevé.

Mise aux voix, la motion de MM.
Claude Leimgruber et consorts est ac-
ceptée sans opposition.

L'ordre du jour étant épuisé, LE PRE-
SIDENT lève la séance à 22 h. 15, après
avoir annoncé que la prochaine réu-
nion du Conseil général aura éven-
tuellement heu le 18 octobre 1968.

Si l'été ne nous a pas réservé k
beaucoup de satisfactions, la vie t
locale s'est déroulée sans .être trop Jinfluencée p ar les taches solaires , t
Même, je dirais que 1968 est à
marquer d'une pierre blanche. En l
e f f e t  jusqu 'à maintenant nous
avons f ê t é  trois vaillants cente-
naires et, trois la même année

[ I ça n'est déjà pas si mal.
Tout d'abord la Niel a bouclé

son siècle d'existence et a fêté  cet '
1 anniversaire de plusieurs manières, i

\ \ Avec le dynamique et af fable  Paul \Huguenin en tête, nos « médail-
] [ leurs J> ont démontré qu'ils étaient

une grande équipe au service d'u- , •
[ ] ne industrie très intéressante. De '
i plus, Le Locle, un peu isolé du ', !
't monde de par sa situation géogra- < '
! phique, a besoin d' ambassadeurs
' pour la mieux faire connaître. Le
', i sigle Huguenin frères est présent |

sur toute la planète et contribue ¦
] à notre réputation. Bravo donc à j

ce très alerte centenaire.
; Ensuite l'Ecole d'horlogerie,

dont nous sommes légitimement j
f iers, a atteint elle aussi les cent ,

! ans d'âge. Puisque le tiers de |
' [  notre population est tributaire de \ ,
', : l'industrie horlogère, il est récon- j¦' fartant de savoir notre école en- '
! i  tre de bonnes mains. Le précis et

attentif Charles Huguenin ne lais -
sera jamais le métier d 'horloger se

[ « scléroser ». Les responsabilités de
l'Ecole d'horlogerie sont lourdes

\ car c'est la base même de notre [
première industrie. Cependant, i

' l'avenir est assez souriant. Bravo [
¦ donc à ce très important cente-

; noire.
Enf in , c'est la bande a «Masta»

qui change le ch i f f re  des . centai-
nes. Bâtisseurs en la cité, les Mas-

', poli ont surmonté toutes les cri-
< ses, maintenu une tradition et

|| même développé leur entreprise.
Que ce soit « Masta » (Charles) ou

' « Matollo » (Jean-Pierre) les deux '', entrepreneurs se ressemblent au-
1 tant par leur physique que par
î leur action. Progressivement ils

refont la ville en se mettant au
! ', service des Loclois. Bravo donc à

ce très sympathique centenaire.
Voilà ainsi trois institutions qui

ont franchi le cap du siècle et qui
', ne se reposeront pas dans un fau-
• teuil.
! S. L.

Sur la pointe
j— des pieds —,

! COMMUNI QUÉS
; _ _ _ . _„. . . . .

Au Cinéma Casino : « Peyrol le bou-
canier ».

C'est d'un roman de Joseph Conrad
que s'est inspiré Terence Young pour
« Peyrpl le boucanier ». Et il a choi-
si pour interpréter le rôle du per-
sonnage essentiel Anthony Quinn qui
accompagne en outre Rita Hayworth ,
Rosanna Schiaffino et Richard John-
son. Anthony Quinn donne du corps
et de la présence au mystérieux Pey-
rol — vieux marin qui a cherché
refuge sur quelque côte de France
et que la maréchaussée recherche
comme un dangereux boucanier. Le
récit- romanesque est bien conduit et
joué et Peyrol connaîtra une fin
aussi héroïque qu 'émouvante. Ce soir
à 20 h. 30, dimanche en matinée à
14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15. Dès
16 ans.
Les Brenets.

Samedi, 20 h. 30, Cinéma Rex, « Les
Aigles noirs de Santa-Fé ».

Samedi, 20 h. 30, Hôtel de la Cou-
ronne, match au loto, par la Société
chorale.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 11

LE 10e ANNIVERSAIRE DU CLUB DES LOISIRS: UNE REUSSITE

Quelques jeunes représentants du groupe des Francs-Habergeonts.

C'est au Casino, devant une salle
archibondée, que le Club des loisirs a
fêté, comme nous l'avons brièvement
anoncé hier , le 10e anniversaire de sa
fondation. M. Henri Jaquet , président ,
a rappelé, au cours de son allocu-
tion quelle fut la genèse du club et
ses aspirations : apporter un peu de
joie dans la vie des vieillards... leur
donner un peu de cette jeunesse qu 'ils
n 'ont spuvent pas connue en les en-
traînant au cours de conférences par
des films ou de très beaux clichés
vers des pays cle rêve que l'on par-
court assis confortablement dans un
fauteuil. But récréatif , mais aussi
philanthropique et utilitaire par de
nombreux conseils qui les aident à
supporter les maux et les épreuves
de leur âge. Chacun connaît les vi-
sites de malades, les encouragements
de toute sorte, le réconfort dans des
moments difficiles. Toute cette ac-
tivité sera poursuivie dans les années
qui viendront. Il y a dix ans, c'était
une centaine de personnes qui for-
maient le club, alors qu 'en octobre
1968, ce sont 620 membres qui for-
ment le Club des loisirs le plus im-
portant de Suisse... Un record !

DES CHANTS ET DES DANSES
Le Groupe « Jeunesse » des Francs-

Habergeants, sous la direction de M.
et Mme Charles Favre a, pendant
près d'une heure, réjouit le cœur des
gens du Troisième âge. Plaisir des
yeux également. Une quarantaine de
fillettes et de jolis petits gars ont
chanté, dansé, évolué de façon par-

faite. Des jeunes qui ont un sens
approfondi du rythme. Mais que de
travail pour arriver à un tel résul-
tat , aussi M. et Mme Favre ont
droit à de vives félicitationa Le
programme était parfaitement au
point. Une composition sur l'air de
« Salut , glaciers sublimes » et « Nous
avons bien travaillé » furent le clou
de ce numéro.

POLPER ET LYL
Les clowns « Polper » et « Lyl » ne

sont pas des inconnus du public Ip-
clois. C'est avec plaisir que nous les
avons revus sur la scène du Casino.
Bons mots et gags, morceaux de
musique, tout fut au point. Un hom-
mage de Polper à Grock fut des plus
émouvants.

« LES BOULINGRINS »
Ce vaudeville de Courteline fut en-

levé avec un brio remarquable par
Comœdia .Des npms comme ceux de
René et Jeannette Geyer, Ulysse
Brandt et Jacqueline Bubloz parlent
de la qualité des artistes, dont tous
les rôles étaient au point. Le pauvre
Des Rillettes pique-assietuc notoire,
tombe dans un ménage de dingues et
il en prend pour son... rhume. Vingt
minutes - de bon divertissement.

HOMMAGE
A M. HENRI JAQUET

En cours de matinée, M. Fritz
Rosselet , vice-président, vint dire à
M. Henri Jaquet la reconnaissance

du comité et des membres du club
pour son inlassable dévouement. M.
Henri Jaquet souligna le travail- de
pionnier de M. André Tinguely et de
celui de ses fidèles collaborateurs. Un
souvenir, sous forme d'une plaquette
fut remis à M. Jaquet. Tact cela
dans le cadre d'une très belle mani-
festation qui laissera un souvenir du-
rable à ceux qui eurent l'avantage de
vivre ces heures claires et belles,
(je) 

Les objets suivants, trouves au Lo-
cle durant le mois de septembre, peu-
vent être réclamés au poste de la po-
lice locale, Grande-Rue 11 : de l'ar-
gent , des bourses, des montres, des
chaînettes, des vestes nylon , des pulls,
des parapluies, des foulards, des ser-
viettes en cuir , et divers menus objets.

Objets trouvés

Le tir de clôture a mis fin à l'ac-
tivitié de la société de tir au pis-
tolet du Locle pour la saison 1968.
Ce n 'est pas moins de 37 tireurs qui
ont participé à cette manifestation
dont voici les principaux résultats.

CONCOURS D'HONNEUR
PAR EQUIPE

Soldats avec la moyenne de 94,666
points. Sous-officiers (91,666) . Police
locale (88,666) . Non incorporés
(88,000). Police cantonale (76 ,666) .

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Pour de bons résultats obtenus à

différentes cibles, 23 tireurs ont reçu
la distinction de la société, ce sont :
Aebischer Germain, Barman William,
Burri Roger , Buchs Jules, Cuenat
Maurice, Dubois Jean, Dubois André,
Fellay Lpuis , Frésard Roger, Giroud
Edmond , Griïring Bernard, Jeanneret
Michel , Liniger Albert, Maillard Fran-
cis. Mercier Henri , Perrinjaquet An-
dré , Renk Jean-Pierre, Schippler Fran-
çois, Stoquet Louis, Tièche Jean-Da-
niel, Tissot René, von Gunten Willy.

CIBLE «LIEVRE»
Dasn cette discipline se sont parti-

culièrement mis en évidence les ti-
reurs suivants : Barman William ,
Buchs Jules, Dubois André, Grûring
Bernard , Jeanneret Michel , Marti Jean,
Maillard Francis, Mercier Henri , Per-
renoud Maurice, Stoquet Louis, Renk
Jean-Pierre.

CLASSEMENT GENERAL
Le classement général de tout le

tir cie clôture donne les résultats sui-
vants : Dubois André (224 ,9 points ,
gagne une montre). Buchs Jules
(222 ,9). Giroud Edmond (222 ,3). Mail-
lard Francis (222 ,2) . Cuenat Maurice
(221 ,1). Jeanneret Michel (219 ,6). Fré-
sard Roger (214,3). Barman William
(213,0). Griïring Bernard (212,9).

De bons tireurs
au pistolet

SAMEDI 5 OCTOBRE
PLACE DU MARCHÉ : Samedi, Journée

de la Rose.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à

18 h., exposition Campbell.
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Peyrol le

boucanier ; 17 h., I promesi sposi.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Belle de jour ;

17 h., Uccidete Johny Ringo .
PHARMACIE D'OFFICE ; Ureguet ,

jusqu 'à f  h., ensuite te tél. No 17
renseignera

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
( N ' appelez qu en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de ia-
mlliet

DIMANCHE 6 OCTOBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h..
exposition Campbell.

CTNÉ CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15.
Peyrol le boucanier ; 17 h., I pro -
messi sposi.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Belle
de jour ; 17 h., Uccidete Johny
Ringo.

PHAKlYiACIE D'OFFICE : Brsguet ,
de 10 d 12 h là et de 18 à 19 h
En dehoi s de ces heures, le têt
No 17 renseignera.

PERMANENCE. MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera
(N ' appelez qu en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de la-
milte)

M E M E N T O
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fi- r̂^w. -.WĴ .-.-. _;_ . ::.. _^l_ :' "¦' .. - "¦ '***"' '̂'•'•^T ^^^KP^Jl K.,f SIIS, ? ̂  ̂  ̂1

Une invitée d'honneur
qui va faire

parler d'elle...
la TV romande

chez Canton fourrures
à la Rue de Bourg

Dimanche aura lieu, à Lutry, la
Fête des Vendanges, avec un grand
corso fleuri. L'Union Instrumentale
du Locle a été appelée à participer
comme société invitée au Cortège qui
défilera en cette ville, cortège com-
prenant de nombreux chars, ainsi que
plusieurs corps de musique. L'Union
Instrumentale représentera dignement
les couleurs neuchâteloises et celles
de la Mère commune.

L 'Union instrumentrale
à Lutry

VENDREDI 4 OCTOBRE
Naissance

L'Eplattenier Pierre-Théodore-Fran-
çois, fils de Jean-Louis-Maurice, pas-
teur , et de Mireille-Olga , née Vercau-
teren.

Mariage
Pillonel Marcel , décolleteur, et Cos-

salter Ersilia.

Etat civil
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MODÈLES DE TRICOTS
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Notre rayon de laines vous présente, au 1er étage; une collection
des plus beaux modèles de pullovers, jaquettes, robes, écharpes
et bonnets, tricotés ou crochetés à la main, avec des laines de
grandes marques. Vous y trouverez de multiples idées pour tous
vos travaux de crochet et de tricot qui, avec l'aide et les conseils
de notre tricoteuse, seront certainement très réussis.
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FURRER

Votre nouvel
automate à laver

Furrer est couvert
par notre garantie

complète
jusqu 'en 1971 !

Furrer vous offre la plus longue
garantie complète existant dans le
secteur de l' automate à laver: 3 ans !
C'est très volontiers que nous vous
l'offrons , car nous savons que vous
en ferez à peine emploi. Furrer
pour laver pendant de longues an-
nées sans souci.
D'autres avantages Furrer :
# testé et recommandé par l'Insti-
tut IRM O simple à l'emploi (si
pratique avec la programmation
économique) # entièrement auto-
matique (pas besoin de réglage en
cours de route) • des modèles
sont à disposition ou peuvent être
fabriqués , spécialement pour de
faibles pressions d'eau © reprise
de votre ancienne machine à laver
• locations (aussi pour salon-la-
voir) • facilités de paiement sur
demande.

Le nouveau modèle
ç̂ y FURRER DIANA

v4 particulièrement
«̂ O avantageux , avec
*¦ un an de garantie !

De toute façon , il vaut la peine de
connaître de plus près les modèles
Furrer. Demandez aujourd'hui en-
core

GRATUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans
aucune obligation d'achat. Adresser
à J. Furrer S.A., 5032 Rohr , tél.
(064) 22 42 15.
Adresse :

26

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

un service rapide et permanent

Tarif officiel

Tél. (039) 2 09 49
«Une attention sera offerte à chaque client»

CAFÉ-RESTAURANT

ÉLITE

CE SOIR

SOUPER TRIPES
Demain dimanche 6 octobre

Le jambon à l'os rôti au four , sauce madère

Se recommandent : les nouveaux tenanciers, Famille Henri Schultheiss

f\ 
Retard des règles j g£k

f PERIODUL est efficace en cas 61 I
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. L-hmnnn-Amrciln, «péc. pharm. I
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Institut pédagogique
^^^^^^  ̂ jardinières d'enfants
¦ institutrices privées
LCO Contact luurriaiier
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

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

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

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

Dépositaires : Au Vieux Moutier , Le Locle
R. Denéréaz, Parc 31 b
La Chaux-de-Fonds



Noces d'or

Aujourd'hui M. et Mme Gottlieb
Mettler-Cachin, entourés de l'affection
de leurs enfants et petits-enfants,
célèbrent le 50e anniversaire de leur
mariage.

M. et Mme Gottlieb Mettler jouis-
sent d'une excellente santé.

Le couple est très connu et estimé
à Saint-Imier, en particulier au sein
de la Paroisse protestante de langue
allemande du haut-vallon et du Man-
nerchor « HarmonieeErguel ».

En effet, M. Mettler est le prési-
dent en charge actif de la première
et président d'honneur des chanteurs.

M. Mettler a aussi pris une part
active dans différentes sociétés de la
Paroisse.

M. Gottlieb Mettler fut pendant des
décennies chef mécanicien qualifié
dans une fabrique de cadrans à
Saint-Imier.

Aujourd'hui , en apiculteur avisé qu 'il
est, il consacre une partie de ses
loisirs à ses nombreux ruchers.

Félicitations à ces fidèles abonnés
de l'Impartial, (ni)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Accident de la circulation
Hier vers 17 h. 30, un accident de la

circulation qui aurait pu avoir des con-
séquences plus graves encore, s'est pro-
duit sur le versant nord de la route
cantonale, à quelque 800 mètres du col
du Mont-Crosin .

Une voiture conduite par un automo-
biliste de Porrentruy descendait le col
lorsqu 'elle fut déportée sur- la gauche
alors qu 'arrivait en sens inverse une
voiture conduite par une personne de
Tramelan. Celle-ci a été atteinte par la
machine descendante.

Les dégâts aux deux véhicules s'élè-
vent environ à 6000 francs. Il n'y a
pas de blessé, (ni)

MONT-CROSIN

Conférence d'Alfred Sativy
Dans le cadre de la Semaine culturelle

de Moutier, lundi soir, 7 octobre, M. Al-
fred Sauvy, professeur au Collège de
France, donnera une conférence ayant
pour thème : « La société de demain :
consommation, culture, liberté ? »

Diplômé de l'Ecole polytechnique, M.
Sauvy a été jusqu'en 1962 directeur de
l'Institut national français d'études dé-
mographiques et de la revue « Popula-
tion ». Professeur à l'Institut de science
politique de Paris de 1940 à 1958, il a
été nommé, dès 1959, professeur au Col-
lège de France où il est titulaire de la
chaire de démographie sociale. Les Uni-
versités de Genève, de Bruxelles. d'Au-
trecht, de Liège, lui ont conféré le ti-
tre de docteur honoris causa, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

MOUTIER

Hier à 15 h. 35, un cyclomotoriste,
M. C. Q., 1952, circulait du Locle en
direction des Brenets . A la sortie du
premier tunnel au Col-des-Roches , il
entra en collision avec la voiture con-
duite par M; J. V., qui arrivait en sens
inverse. Le cyclomotoriste souffre d'é-
raflures au visage et de contusion sur
la jambe gauche. Il a été soigné chez
un médecin.

Cyclomotoriste blessé

Brillante réussite
Mlle Franchie Schaefer vient de

réussir , en cette fin de semaine , ses
examens d'infirmière en soins géné-
raux.

Après avoir suivi les classes primai-
res des Brenets, l'école secondaire au
Locle et passé son baccalauréat péda-
gogique à la La Chaux-de-Fonds, Mlle
Francine Schaefer entra pour 3 ans
à La Source à Lausanne.

Ayant maintenant son diplôme, elle
continuera sa carrière à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. (li )

LES BRENETS

« i ¦ n §»mVOICI, enfin
un emplacement immobilier

unique aux

BAH AMAS
ef unique dans le monde entier

Great Harbour Cay
Greal Harbour Cay est une des îles Américain ? Car ces îles ne sont , Quel intérêt réel à acheter là-bas 7
merveilleuses des Bahamas : elle en somme, qu'à deux pas de la
vous fait signa de venir... située Floride. La superfj Cje réduite de l'île et le
seulement à 256 km. juste à l'est Européen 7 car les conditions de 'ait qu'il n'y a pas une infinité de
de Miami en Floride (et , ce qui est p|us en pius avantageuses offertes lots à disposition vous garantit soit
tout aussi important , à environ trois pa|. |es voyages organisés permet- une revente aisée au cas où vous
heures d' avion de l'Europe dans (em à des C|asses sociales plus désireriez réaliser votre argent soit
moins de, 5 ans. selon les previ- étendues de se rendre plus loin une valeur de plus en plus accrue

, usions). Great Harbour est a peu . / au fj| des ans.
près à mi-chemin entre les 2 aéro- Les gens se déplacent aisément

¦r ports de Nassau et de Freeport où P°ur des voyages en Afrique ou au , 
arrivent les avions à réaction des Proche-Orient Dans très peu de " n 'y a aucun point de I île qui
lignes internationales. Située à temps, ils Iront en Amérique, aux so,t à plus de 800 m. de la mer.
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G
?ou
,
r profiter m

°éne déplacement Vs" £££ P°Sj ,i0n SeT """ . «"T T""3
-I I.-I-J. J1II. J_,,,» mené ce déplacement aes masses e[ ,| en résultera naturellement unedu tratic des deux. de plus en p|us important et l'in- f0 rte augmentation des prix La
Il n'existe nulle part ailleurs de du

?
trie tou/.lsli

P
ue d£ms le monde Société Roberts Realty. Tune des11 n existe nune pan ailleurs oe ent ier se développe d une man ère olus orandas des Bahama . P .t .né-plages, ni d'eaux aussi belles, un pvtr ,.orHinaim Il P.iste tnutP nno ¦ . ?rarlai-s aes panamas , est spe-

climat offrant un mélange aussi dmaire. Il existe toute une cialiste dans ce genre de mise en-.inudi oiirdiu un iTiEidiiye aussi nouvelle classe de gens qui cher- valeur Dans IB dprnipr nmint rr,n-parfait de chaleur et de bien-être rh_ nt A travPrc. ip m„nriP 1 vprila 
valeur, uans ie dernier projet con-

d'un bout à l'autre de l'année, un pie déDavsemen ?2_- .
a,nt G,rand- Baham

K 'Siand _,' ̂ n
endroit aussi pratique pour un aussi 

dépaysement 1960 |es terrains en bordure de la
grand nombre de gens parmi ceux pourquoi Great Harbour Cay ? [ner ?f v(rnda'. n< là Pour F r. 1350-
qui passent leurs vacances à l'étran- 

pourquoi urea. naruour _.ay r ,e metre ,,-,éa,re en 1966 ce ch|ffre
qer Car c est une toute Pellte lle uni" était monté à Fr. 13 500.— -. On

quement consacrée aux loisirs et pourrait facilement citer d'autres
Mais, quelles que soient ses qua- entièrement organisée pour le plaii- chiffres. Il n'est pas difficile de
lités naturelles et celles de sa si- sir de cnacur>- " n'v a aucune in- réaliser qu'il se passera sans doute
tuation géographique aucune île dustrie. D'autre part, disposant d'un la même chose à Great Harbour
n'a réellement de valeur avant aéroport , elle permet aux touristes , Cay, d'autant plus facilement que
d'être aménagée Great Harbour grâce aux facilités de déplacement la superficie est bien plus petite
Cay a gagné la sienne par une vé- actuelles, de s'y rendre aisément. que celle de la Grand Bahama.
ritable transformation qui est en Un des objectifs de la Sociélé Ro-
train de se terminer. On établit un berts Realty fut de créer là-bas un Nous aimerions avoir l'occasion de
réseau de routes d'importances di- véritable petit paradis terrestre. Un vous parler des beautés naturelles
verses, une piste d'atterrissage de- endroit où l'on trouve toutes les de cette île superbe, de toutes les
vient un aéroport , on ratisse de facilités nécessaires pour jouer au commodités existantes et prévues
vastes étendues de plages, on tennis, faire de la natation, du pour vous donner le genre de vie
pousse la construction sans négli- canotage, de l'équitation, aller à la que vous souhaitez. Et vous vou-
ger l'ensemble des aménagements. pêche, aller dîner ou au spectacle , drez aussi sans doute connaître

un terrain de golf magnifique, des alors toute la question du place-
boutiques et magasins, des hôtels. ment à faire pendant qu'il y a en-

Pourquoi s'intéresser aux Bahamas? facilités qui ne sont pas groupées core le plus grand choix d'empla-
en un seul centre mais disséminées céments et de types de propriétés

Parce que de plus en plus le tou- séparément , et avec style, dans — et que les prix sont encore ex-
risme américain et européen s'in- tous les coins d'une retraite idylli- trêmement bas. Nous nous ferons
téresse à cette partie du monde. que. un plaisir de vous renseigner.

Points fondamentaux pour profiter
d'un placement immobilier aux Bahamas

fi n'existe pour ainsi dire pas en pleine expansion et de premier de vue de l'acheteur et les tendan-
Europe un seul homme d'affaires plan. Il est essentiel de comprendre ces et possibilités actuelles Vous
digne de ce nom qui n'ait entendu clairement toutes les Implications pouvez avoir tous les renseiane-parler dernièrement de la question de la question, car les acheteurs „,_.„,„ „.»„„ A t. „_ 

oc|u|le"
des placements à faire en achetant de biens immobiliers ont, sans ments grâce a une brochure P'épa-
de la terre aux Bahamas. Toutefois . grand succès, cherché d'autres rée spécialement pour vous et
un tel placement donne autre chose moyens de profiter du potentiel écrite en langage simple et bref,
que la simple occasion d'obtenir énorme que présente le tourisme. avec le maximum d'objectivité. Pour
des dollars. Evidemment , un place- On entend aussi beaucoup parler recevoir un exemplaire de cette
ment immobilier aux Bahamas peut de - protection de premier ordre brochure ainsi que toute une do-se transformer par la suite en des valeurs » et de « l'arme classi- cumentat'inn rnnr. mani r..p_t M_ .
dollars US si l'on revend les que contre l'inflation . que consti- =umen'atlon concernant. Great Har-
propriétés à des Américains. Il tue la propriété foncière. Il est évi- r oay' par re,our du courrier,
faut aussi dire que le tourisme est demment indispensable d'être ren- '' v°us suffit de remplir le coupon
l'industrie mondiale la plus impor- seigné sur trois points, à savoir : ci-dessous, sans obligation, bien
tante à l'heure actuelle. Elle est en le potentiel-profit , l'intérêt du point entendu.

Brochure et documentation t
Pour recevoir, gratuitement et sans aucune obligation de voire part, la brochure décrite plus haut ainsi que toute
la documentation concernant les Importantes possibilités que vous avez actuellement à Great Harbour Cay.
veuillez remplir ce coupon et l'envoyer :

COMPTOIR DE REGIE Dr P.-F. NAFILYAN, Métropole 11, 1003 Lausanno

Nom : 

Adresse :

- 

L LE DISTRICT DU LOCLE N

(Photo Curchodi ¦¦¦¦,.

C'est dans une ambiance de fête que
s'est déroulé hier soir, à la salle Dixi,
le centenaire de l'Entreprise Maspoli.
Dans une salle abondamment fleurie ,
ce sont patrons et- collaborateurs qui
ont marqué une date importantne dans
l'histoire de la cité... car qui dit Mas-
poli dit une grande partie des cons-
tructions édifiées au Locle pendant un
siècle.

Comme l'a rappelé M. Charles Mas-
poli . président du Conseil d'adminis-
trait-on, les débuts furent modestes.
En 1848 « débarquait » à La Brévine,
le chef de la dynastie, Frédéric Mas-
poli , un modeste maçon qui n 'avait
pour tout matériel qu'une truelle... et
une brouette, n acheta du sable et
de la pierre et se mit à l'œuvre. Puis
les résultats étant, positifs, avec quel-
ques collaborateurs, il s'en vint au
Locle... et ce fut le début de la maison
-îrvn r. An fpr.p n innurrl '1 .ni lp ..pnt,pnairp
A la truelle, à la brouette succèdent de
nouvelles brouettes, de nouvelles pelles.
Pendant longtemps ce fut le règne de
la pierre, puis vinrent les briques et
enfin le béton , avec l'apparition des
machines modernes... qui suscitèrent
une violente opposition... car elles de-
vaient casser tous les bras ! Tout cela
a été souligné avec beaucoup d'humour
par M. Charles Maspoli, qui rappela la
mémoire de son grand-père Frédéric,
de son père M. Emile Maspoli , que les
vieux Loclois ont bien connu et qui
donna un développement extraordinaire
à l'entreprise.

Aujourd'hui, la Maison Maspoli oc-
cupe une centaine d'employés ; trois vé-
térans étaient présents, dont M. Pierre
Giliardini, âgé de 81 ans, qui travail-
la 61 ans dans la maison et pendan t
22 ans dans la Maison Dixi, tout en
demeurant au service de l'entreprise
Maspoli. Un délicieux repas fut servi,
au cours duquel l'orchestre Gilbert
Schwab donna un répertoire des plus
variés. -"'

De vastes panneaux se trouvaient au
centre de la salle, retraçant les édifices
et les routes œuvres de la Maison Mas-
poli. M. Jean-Pierre Maspoli, directeur,
dans un discours d'une belle tenue,
retraça les heurs et malheurs de l'en-
treprise au cours du siècle qui vient
de s'écouler. « L'entreprise a survécu
non seulement aux crises de 1918 et de

1930 et à deux mobilisations, ma.!s elle
s'est remarquablement développée ¦¦>.

Aujourd'hui , l'entreprise est- floris-
sante. Sa reconnaisance va à Mme
Lydie Guillaume , qui assume la partie
commerciale , à M. Raymond Boiso t , di-
recteur technique, à Mme Fournier , se-
crétaire, et à ses chefs de chantier ,
comme à tout le personnel... « Notre
travail , a dit en terminant M. Jean-
Pierre Maspoli , a ceci de merveilleu-
sement positif , c'est qu 'il conduit à
de belles réalisations : concrètes , visi-
bles, et utiles. Nous sommes fiers d'ap-
partenir à la famille des « bâtisseurs ».

A la fin du repas, des présents fu-
rent remis aux vétérans et aux ca-
dres, des récompenses à tous les ou-
vriers. La direction fut également fêtée
par le personnel de l'entreprise, témoi-
gnage de la belle ambiance régnant
dans la maison. Puis ce fut la partie
récréative qui dura tard dans la nuit ,
mettant, le point final à cette sympa-
thique rencontre, (jo

Le centenaire de l'entreprise Maspoli fêté

Pour 1967, conformera .. aux dispo-
sitions légales, l'ensemble des communes
du canton de Berne, doit supporter le
cinquième des dépenses non couvertes
par les contributions de l'agriculture.

Pour 1967, les allocations versées se
sont élevées à 1.941.462 fr. 20. Apres dé-
duction de 219.730 fr. 06, fournis par
l'agriculture, il reste un montant de
1 721.732 fr. 84. Les frais de gestion pour
1967 ont atteint 71.280 francs, de telle

sorte qu 'il reste un montant global de
1.793.012 fr. 84 à couvrir.

Le cinquième à charge de l'ensemble
des communes du canton de Berne s'é-
lève à 358.603 francs dont 9375 francs
pour les communes du district de Cour-
telary.

De ce dernier chiffre la commune a
à supporter 814 francs. Le montant le
plus bas est à prendre en charge par
Vauffélin avec 164 francs et le plus
élevé par la commune de Tramelan par
1315 francs, (ni)

Frais des communes
aux allocations f amiliales

dans l'agriculture
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«Je me contente de mon vieux!»
avant d'avoir essayé le nouveau

W le Selectric 300 aux quatre avan- BlV ïli i O j £  \t %T il ** •tages décisifs. **Une exclusivité: les couteaux antagonis-
tes! Des rangées de lames acérées agissant en
sens opposé. Pour, ensemble , être plus effica-
ces. Résultat: rasage plus doux , plus net, plus
rapide.

Trois doubles tètes de coupe, grandes
et â contact sûr! Elles captent chaque poil — au
cou, au menton, jusque dans les commissures.

Un moteur robuste, plus puissant! Una
garantie pour un rasage de près de la barbe la
plus rébarbative.

Et . bien sûr: la célèbre roue de réglage ______________________
Selector! Pour adaptation ultra-précise à votre f.MW%^̂ ^̂ ^î ^pS;l̂ ____ 
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Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement , bien et à des
prix modiques

CHEMISES PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 Gl

Petite entreprise cherche

Fr. 12000.-
Remboursement en 12 mois.

1 Offres sous chiffre RL 10811 , au bureau
de L'Impartial. ^

WEEK-END
A louer Jusqu 'au printemps chalet meu -
blé , chauffage au mazout. Région Jurt
neuchâtelois .

Ecrire sous chiffre LG 19966 , au bureat
de L'Impartial.

BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES
Cours principaux (do longue et courte durée) f\ y C f\ R V%
début chaque mois \J fi r \ jm* V 4
Préparation a l'examen «Cambridge Proficiency» Cours rie vacances d'été 5_f_
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires _/ \
Documentation détaillée pour tous les Cent i PS . sans engagement, a notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seeteldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 •T^S.
ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH fiîS)
La principale école de langue d'Angleterre x^iiX———i———-î _M

ADHÉREZ
A LA LIGUE NEUCHATELOISE

CONTRE LE RHUMATISME

Renseignements : Collégiale 10, Neuchâtel

Tél. (038) 517 22 C. c p. 20-2577

' fu il rlf

GARAGES
construction en acier

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu-
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de porte;, basculantes pour
Boxe*
Wilhelm leannln .125 La Ilrevtne
Téléphone 103111 6 51 IB

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande Depuis 20 ans dans la
branche. Succès touj ours croissants

Mme J. de POURTAIÊS
26 Parc Château Banauel
121 1 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

s. .*



Très Importante maison de la branche horlogère, jouissant d'une renommée bien établie
et ayant acquis dans son secteur une position dominante, cherche un

¦

collaborateur
de première force
ayant l'expérience et les capacités requises pour accéder après une période de form ation
à la

direction
technique

'/ r
de l'entreprise.
Le nouveau collaborateur doit répondre aux exigences suivantes r

— maîtrise des plus récentes méthodes de la fabrication de la montre (ébauches et
montage) , y compris des connaissances approfondies des moyens mécaniques

— formation complète d'ingénieur EPF - EPUL en microtechnique ou d'ingénieur-
technicien horloger ETS

— aptitude à conduire et à stimuler une Importante équipe de techniciens, chefs de
département et dessinateurs

— connaissance des langues française et allemande permettant l'information réciproque

— forte personnalité, dont l'Influence doit participer au maintien et au développement
du good-will de nos produite sur les marchés Internationaux.

La conduite de notre entreprise est assumée par une direction collégiale, dont les membres
entretiennent entre eux des rapports amicaux et loyaux. C'est dans ce cercle que notre
nouveau collaborateur pourra faire valoir également ses qualités.

Nos principes de gestion se fondent sur le respect .d'autrui et sur la prise en considération
de la personnalité et du caractère humain du partenaire. Nous nous attachons à résoudre
nos problèmes en laissant beaucoup d'initiative à la conception personnelle sans pour

! autant perdre de vue l'action conjugée du team-work.

Les candidats intéressés sont priés de nous transmettre d'abord une brève offre de service.
Ils peuvent, bien entendu, prendre contact par l'Intermédiaire d'un conseiller. Il va de
sol que toute offre de service sera traitée avec la plus grande discrétion.
Chiffre X 40581, Piiblicltas S.A., 2500 Bienne. . . : -v

.-"¦A A- " """J* " •'''"'* ¦'" " i

V

Pour faire face à l'extension continuelle
de ses affaires,

André Britschgi, agent général
désire s'adjoindre la collaboration d'une

personnalité
- dynamique
- aimant le contact avec la clientèle

et l'indépendance

Ce collaborateur sera particulièrement charge du
service à la clientèle touchant l'assurance des
personnes et des institutions de prévoyance.

Formation complète - appui constant - gain
appréciable - ambiance de travail agréable - avan-
tages sociaux intéressants.

Adresser offres, 65, rue de la Serre,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue garantie. i

MIGROS
engage pour le printemps 1969

apprenties vendeuses
et
apprentis vendeurs
en alimentation
pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle (ainsi que pour ses succursales
du canton de Neuchâtel).

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les rayons.
Transferts possibles dans d'autres réglons du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes
de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses), gérants (gérantes)
de succursales et de Marchés-Migros (voire même postes supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne selon mérite et
d'après les résultats obtenus à l'examen final.

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation organisés
\ par l'entreprise. Si l'examen final est réussi, un certificat fédéral de capacité est

délivré par l'Ecole professionnelle.

Aucune autre profession n'offre autant de
possibilités après deux ans d'apprentissage

— — — — — — — — — à détacher ici — — — — — — ¦ — — 
et à retourner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL , département du personnel ,

; case postale 228 , 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros , succursale de
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille
d'inscription.

Nom : 1 Prénom : Age : 

Rue : Localité :
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Nous engageons pour date à convenir

dessinateur qualifié
dessinatrice qualifiée

, . -:?'V,'

en horlogerie
ou micromécanique

Veuillez vous adresser à la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

On cherche

personne de confiance
pour s'occuper du ménage et donner quel-
ques soins à monsieur seul. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 2 24 23.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦-- -̂̂ -̂ ¦-̂ ¦-- -̂¦-¦-̂ -¦--_M-_i-̂ -™-̂ -«»«««_-l______

Importante fabrique d'horlogerie cherche tout de
suite ou pour époque à convenir une

assistante sociale
Ses tâches comprendront :
— assistance au personnel et retraités
— visites aux malades
— enquêtes sociales.

Ce poste conviendrait à personne expérimentée, diplô-
mée d'une école sociale et capable d'assumer dans le
cadre d'une grande entreprise les diverses responsa-
bilités incombant à ses fonctions.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 900201 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

engage pour date à convenir

un mécanicien
connaissant le travail du métal dur, et

un manœuvre
suisses ou étrangers.

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

Pour maison bien considérée et solvable

travail à domicile
intéressant, se prêtant très bien pour
Jeune ménagères ayant le don de parole,
et étant capable de diriger une conversa-
tion de vente par téléphone. Très bonne
possiblité de gain. Horaire de travail :
3-4 heures par jour . Condition : propre
communication de téléphone. Pas de capi-
tal nécessaire.
Si vous pouvez répondre affirmativement '
à ces exigences, notre collaboratrice at-
tend avec plaisir votre téléphone de 12 h.
à 17 h. au (032) 97 18 61 (pas plus tard
ou bien plus tôt) .

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable de la titu -
laire , la place d'
assistante sociale
au bureau de l'Avocat des mineurs du
Jura, à Moutier , est mise au concours.
Traitement : selon décret.
Exigences : être si possible en possession
du diplôme d'assistante sociale ou pou -
voir justifier d'études similaires.
Langue maternelle française, connaissan-
ce cle l'allemand exigée.
Entrée en fonction : 1er décembre 1968
ou date à convenir.
Les offres manuscrites, avec copies de
certificats , curriculum vitae et l'indication
de références , sont à adresser au bureau
de l'Avocat des mineurs,. Moutier , 47, rue
Centrale , jusqu 'au 20 octobre 1968.

L'avocat des mineurs : M. Girardin
' i



L'huile de colza
un produit de notre sol !
Steffisbourg, octobre 1968. — La transformation du colza, notre seule
plante oléagineuse, vient de débuter dans les différentes raffineries de
Suisse. Une centaine de tonnes de graines arrive quotidiennement à
l'usine Astra, à Steffisbourg. Actuellement, un stock de quelque 8000
tonnes est déjà constitué en vue de la mise en œuvre. Les graines bleu-
noir seront pressurées au fur et à mesure des besoins, en une huile co-
mestible de haute valeur.

Pourquoi cultive-t-on encore du
colza en Suisse? L'explication
est simple! Presque toute la ma-
tière première servant à la fa-
brication de l'huile comestible
consommée dans notre pays
provient de l'étranger: les ara-
chides de l'Afrique, les olives
de l'Italie et d'autres pays du
Bassin méditerranéen, les grai-
nes de tournesol principalement
de la Russie et des Etats de
l'Europe de l'Est. Il est dès lors

nécessaire, en tant que mesure
économique préventive, de
maintenir, dans notre pays, la
seule culture de graines oléagi-
neuses qui s'acclimate d'ailleurs
très bien chez nous. De plus, la
culture du colza revêt une
grande importance pour notre
agriculture; elle joue le même
rôle que la pomme de terre et
la betterave à sucre dans la ro-
tation des cultures.

Une huile qui a fait
sa toilette...
On cultive, en Suisse, une su-
perficie de 8000 ha de colza.
La Confédération garantit la
prise en charge, à un prix fixe,
de la récolte de 17 000 tonnes.
La teneur en humidité de la
graine ne doit pas excéder 11%.
Si le taux est supérieur —
comme c'est le cas cette année
— le prix payé au producteur
subit une réduction , s'il est in-
férieur, il est au contraire aug-
menté.
La récolte de colza est répartie
entre quatre raffineries d'huile.
Les usines Astra, à Steffis-
bourg, et Sais, à Horn (TG),
s'en voient confier la plus
grande partie, le solde allant
aux usines Florin , à Muttenz, et
Sabo, à Lugano. L'huile de
colza brute est de couleur bru-
nâtre. Pour devenir comestible,
elle doit être raffinée, comme
toutes les autres huiles. Ce raf-
finage constitue en fait un cla-
vage» à l'eau et à la vapeur. Au

MM. Hans Barben, directeur des
usines Astra (à gauche) et Rolf

I Hartmann, sous-directeur de l'USP,
examinent un champ de colza
fraîchement semé.

sortir de cette toilette, l'huile se
présente dans toute la pureté
d'un liquide transparent et co-
mestible, qui peut soutenir la
comparaison avec n'importe
quelle autre huile.

Comment utiliser
l'huile de colza?
Grâce aux procédés de trans-
formation qui ont toujours été
améliorés au cours des ans,
l'huile de colza est devenue une
huile fine. On a su aussi lui con-
server un arôme typique, que
les fins gourmets apprécient
beaucoup. L'huile de colza se
prête tout particulièrement à la
confection de mets froids: sau-
ces à salades, mayonnaises . pi-
quantes, etc. Mais, à condition
de ne pas la surchauffer, elle
convient parfaitement à la pré-
paration de mets chauds: rôtis ,
friture , etc. Elle ne donne pas
l'impression d'être un corps
gras, ne colle pas aux aliments
et ne prend jamais leur goût.

Riche en vitamines F
Les huiles végétale sont saines:
elles ne contiennent pas de
cholestérol qui obstrue les vais-

seaux sanguins. Mais, il y a des
huiles qui sont, peut-être, encore
plus saines: l'huile de colza, par
exemple. Elle renferme, en ef-
fet , une forte proportion d'a-
cides gras insaturés, contribuant
à abaisser le taux de cholestérol
sanguin. Et, en teneur en vita-
mines F, qui rendent la peau
si belle, les cheveux si fins et
les ongles si résistants, l'huile
de colza vaut n'importe quelle
autre huile végétale.

La nouvelle huile de colza est
I là... on la trouve dans tous les
magasins d'alimentations.

Où achète-t-on l'huile
de colza?
Tout simplement dans tous les
magasins d'alimentation: Coop,
Usego, VéGé, Toura, Alro, etc.
La Migros achète elle aussi une
grande quantité d'huile de col-
za, toutefois elle ne la vend pas
comme telle, mais mélangée à
son huile à salade.

. 
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La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051.-279293

Nous cherchons

une dégustatrice
pour desserts glacés

pendant la durée de l'exposition « Commerce et
Qualité » à Saint-Imier, soit du 12 au 20 octobre.
Heures d'ouverture : samedi et dimanche de 14 h. à
22 h., semaine de 18 h. à 22 h.

Faire offres à la CENTRALE LAITIÈRE, rue de
l'Envers, 2610 SAINT-IMIER , tél. (039) 4 20 20.

Augmentez votre revenu 1
Nous cherchons

représentant (e)
en exclusivité ou activité com-
plémentaire pour le Jura ber-
nois.
Trousseaux et linge de maison
au détail. Collection choisie.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre PQ 81436, à
Publlcitas, 1002 Lausanne.

FIMECOR
cherche

mécaniciens
pour travaux d'usinage et de montage
d'appareils destinés à l'horlogerie.

Faire offres à FIMECOR S.A., 19, rue
Oppliger, BIENNE, tél. (032) 4 43 22.

A remettre

magasin de tabacs
journaux
papeterie

pour le printemps 1969

Ecrire sous chiffre RC 20069, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

VW 1957
en très bon état. Garantie et expertisée.

, Fr. 1400.—.

Téléphone (039) 319 25.

le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse

Conseil pour conserver l'huile de colza
Aucune huile comestible ne peut être gardée indéfiniment ,
l'huile de colza pas plus que les autres. Sa forte teneur en
acides gras insaturés, qui la fait justement conseiller par les
médecins, la rend sensible à la lumière et à la chaleur. Il y a,
cependant , une manière très simple de la conserver: en envelop-
pant la bouteille d'un papier journal sur lequel on aura inscrit la
date d'achat, et en la mettant dans le local à provisions. Ainsi ,
l'huile gardera ses caractéristiques pendant 6 à 8 mois au moins.
Et, désirez-vous encore savoir comment utiliser l'huile de colza?
Eh bien, découpez le bon ci-dessous et envoyez-le à l'adresse
suivante:
SPZ Case postale 8026 Zurich

|9_ _ 0%k _9 Pour l'envoi gratuit d'un recueil de recettes
¦51 _ B_i à l'huile de colza , à faire parvenir à:

'Nom: ' '

Adresse exacte:



L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION À FIN SEPTEMBRE
L'indice suisse des prix à la con-

sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'Industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit
révolution des prix des principaux
biens de cosommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'est ins-
crit à 106,1 points au terme de
septembre 1968 (septembre 1966 =
100). Il a dès lors dépassé de 0,1 °/o
le niveau de fin août 1968 (106,60)
et de 1,7 % celui atteint un an au-
paravant (104,3) .

La légère progression de l'indice
général observée au cours du mois
sous rubrique résulte de mouve-
ments de prix opposés qui se sont
presque compensés. Ce sont surtout

les travaux de coiffure , le maté-
riel sanitaire , les médicaments et
plusieurs articles de l'habillement
qui ont renchéri. En outre , les prix
desl oeufs , des produits relevés lors
de l'enquête précédente. Les effets
exercés par ces hausses sur l'indice
général ont été cependant en par-
tie compensés par une faible baisse
des prix des légumes et un fléchis-
sement des prix de certains appa-
reils électriques de ménage et d'au-
tres articles de ménage.

Les indices des neuf groupes de
dépenses étaient les suivants à fin
septembre 1968 : alimentation 102,7,
boissons et tabacs 104 ,0, habille-
ment 101,9, loyer 116,4, chauffage
et éclairage 108,6, aménagement et
entretien du logement 99,9, trans-
ports 108,9, santé et soins person -
nels 107,0 , instruction et divertisse-
ments 103,9. 

Fin de session aux Chambres fédérales
Les PTT à l'heure de l'ordinateur
Dans sa dernière séance, le Conseil national a consacré un débat à
«l'affaire des chèques postaux ». Les PTT ont l'intention de centraliser le
service des chèques postaux et d'utiliser à cet effet un grand ordinateur.
Un député lucernois, M. Meyer (rad.) avait critiqué ce projet la semaine
dernière, affirmant que le service à la clientèle en souffrira. Le conseiller
fédéral Bonvin avait au contraire assuré que les prestations seront amé-
liorées. Quant au choix de l'ordinateur, rien n'est définitivement décidé.

M. Wagner (socialiste , BL) croit
savoir que l'investissement sera de
180 mi'Jlions de francs, pour une
économie de six millions seulement .
M. Bieri (radical , ZH) admet que
l'ordinateur ne représente pas tou-
jours un progrès. Mais les PTT ont
fait des études très sérieuses, et le
Parlement peut leur faire confiance.
Ce qui est déterminant, c 'est l'éco-
nomie de personnel. M. Weisskopf
(radicail , BE) prend aussi la défense
des PTT. Il est persuadé que la li-
bre concurrence jouera et que le
meilleur ordinateur sera choisi. M.
Albrecht (CCS, Nidwald) pense que

le profane doit faire confiance aux
spécialistes. M. Eibel (radical , ZH)
est persuadé que toutes les précau-
tions sont prises pour éviter des sur-
prises désagréables. Nous ne som-
mes plus au temps des calèches...

Le conseiller fédérai R. Bonvin
ajoute que le recyclage du personnel
esj , prévu . La centralisation des opé-
rations comptables permettra un
service plus sûr et plus rapide. Mais
pour les rapports avec la clientèle
¦les offices locaux subsisteront.

Le Conseil accorde ensuite la ga-
rantie fédérale à la constitution ré-
visée du canton de Berne , qui per-

met maintenant à tous les citoyens
de devenir député au Grand Conseil
(auparavant : les citoyens âgés d'au
moins 25 ans) . Une adaptation mi-
neure de la constitution de Glaris
est également approuvée.

On passe aux votations finales.
Le Conseil adopte définitivement :

— la loi sur les Ecoles polytech-
niques fédérales (180 voix sans op-
position) ;

— la septième révision de l'AVS
(177 voix sans opposition ) ;

— le rejet de l'initiative AVS des
syndicats chrétiens (158 voix contre
9) ; "•

¦ 
,

'

— l'augmentation des indemnités
des parlementaires (166 voix con-
tre 3) .

Le président , M. Hans Conzett, ¦
prononce alors la clôture de la
session. . . . .

Le Conseil des Etats a procédé
aux mêmes votation s finales. Les
quatre objets ont été approuvés
sans opposition, (ats) .\ • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Depuis une année , une fructueuse collaboration s'est développée avec l'Italie
dans le domaine horloger. Organisés conjointement par la Fédération hor-
logère et l'ANGRO (Association nationale des grossistes horlogers) , des
séminaires spéciaux pour grossistes et pour détaillants ont amené au Centre
international de l'industrie horlogère suisse à Lausanne environ 300 Ita-
liens de la branche horlogère. Au Centre international de l'industrie hor-
logère suisse , une manifestation d'amitié a margué la clôture de ces sémi-
naires. Notre photo (de gauche à droite) : M M .  J . -J.  Schivarz , directeur
général du Centre ; M. Franco Rienzi , consul général d'Italie , et M.  G.-A.

Chevallaz , syndic de Lausanne, conseiller national , (asl)

Collaboration italo-suisse dans le domaine horlo ger

Comment vendrez-vous en 1980 ?
C'est sous ce titre que la Fédé-

ration romande de publicité a tenu
sa 21e journée , hier , à Lausanne,
sous la présidence de M. Maurice
Collet , de Lausanne, en présence de
nombreux participants. Comment
vendrez-vous en 1980 ?

Dans tous les domaines de l'acti-
,vité_ économique, .et.. publicitaire .les .
structures se modifient , l'évolution
s'accélère aujourd'hui déjà des ten-
dances précises pour les profession-
nels avertis permettent de définir
le visage du marché et les impéra-
tifs qui conditionneront la publicité
et la. vente en 1980.

M. Collet souhaita la bienvenue
aux participants, qui avaient reçu
au préalable une documentation
complète d'environ soixante pages
leur permettant d'intervenir dans
les débats avec le maximum d'in-
formation. Cette documentation
traite des produits et des services
de la distribution et de la consom-
mation en 1980, de l'influence des.

gouvernements sur la publicité, de
la protection des consommateurs
et de l'importance de l'opinion pu-
blique, de l'évolution des « médias J>
(information personnelle et médias
nouveaux) , enfin de l'utilisation de
la publicité dans l'industrie, le com-
merce, les services et du marketing
en 1980.

Quatre groupes de praticiens al-
liant l'expérience au dynamisme
avaient été constitués au début de
l'année en vue de réaliser des étu-
des prospectives communes sur les
sujets mentionnés ci-dessus. Ils ont
déposé leur rapport sitôt, après l'in-
troduction générale de M. Collet
et des débats ont suivi sous la pré-
sidence de M. le professeur Pierre
Goetschin, enseignant à l'Univer-
sité de Lausanne et à 1TMEDE.
C'est du reste lui qui avait dirigé
les études faites durant ces neuf
mois.

Les groupes de travail étaient
constitués de MM. Georges Demier-
re, du service de publicité de Mi-
gros - Genève , à Carouge, Roland
Jacquet , directeur de la clicherie
moderne , à Carouge, également ,
Gérard Ducarroz , secrétaire à l'Of-
fice suisse d'expansion commer-
ciale , Denis Guillod, du même offi-

ce, et Jean-Pierre Hausamann, cle
Orell Fussli, annonces, tous trois à
Lausanne, ainsi que MM . Jean-
François Alberto Meier , des analy-
ses économiques et sociales, et Chs
Corty, fondé de pouvoir à l'Union
de Banques Suisses, tous trois éga-
lement à Lausanne, enfin cle MM.
Pierre Genoud , chef cle publicité
chez Burrus, à Genève, Heinz Merz-
weiler , chef de publicité à la So-
ciété de Banques Suisses, à Bàle,
Enzo Rosa , de l'Institut suisse ..(l'o-
pinion publique , à Lausanne, "et
Hans Schneider , sous-directeur de
Suchard , à Serrières-Neuchâtel.

Rappelons que la Fédération ro-
mande de publicité fondée en 1928 ,
est l'organisme faîtier de la publi-
cité en Suisse romande, réunissant
les professionnels de la publicité,
des commerçants, des artisans, des
industriels, les associations profes-
sionnelles et les clubs de publicité.
Elle est affiliée à l'Association suis-
e de publicité et comptait environ
600 membres actifs fin 1967.

Le professeur Francis Schaller ,
des universités de Lausanne et de
Berne, apporta les conclusions à
cette journée très instructives avec
un exposé sur l'opinion de la scien-
ce économique contemporaine sur
la publicité, (jd)

Après un drame passionnel à Genève
LE MEURTRIER A SUCCOMBÉ À SES BLESSURES

Gilbert Rosa, âgé de 27 ans, Ge-
nevois, .ingénieur technicien , domi-
cilié à Carouge (GE), meurtrier de
son amie, Mlle Elvira Peyrot, âgée
de 21 ans, a succombé vers 4 heures
du matin , des suites du coup de
pistolet de 9 mm. qu'il s'était tiré
dans la tête.

L'enquête a révêlé qu 'à la suite
d'une violente dispute qui avait op-
posé le couple mercredi soir, l'hom-
me avait dit qu'il voulait se sui-
cider. Tous deux se rendirenct alors
spontanément au service des ad-
missions de l'hôpital cantonal , pour
tenter de conjurer le sort.

Un psychiatre pri t en main Gil-
bert Rosa , le fit hospitaliser et
lui administra des calmants. Le mé-
decin entendit à nouveau le jeudi
matin et son patient et l'amie. Il
fut décidé que l'homme irait libre-
ment dans une maison de repos cle
Leysin.

Il quitta donc l'hôpital vers 16
heures, mais il se précipita chez
lui pour y prendre son pistolet
d'ordonnance et se rendit dans les
bureaux de sa fiancée où il l'a-
bat t i t  froidement de trois balles ,
avant de se faire justice.

Quant à la lettre qui fut  retrou-
vée au domicile du meurtrier, dans

laquelle il disait sa volonté de tuer
sa compagne qui ne voulait pas
l'épouser, elle avait déjà été écrite
huit jours plus tôt. (mg)

Lausanne

Le Tribunal de police correction-
nelle de Lausanne s'est occupé,
jeudi , de l'homicide par négligence
qui a coûté la vie, à Vidy, le 11 oc-
tobre 1967, à Michel Marguerat ,
maître secondaire, 61 ans,< un spé-
cialiste en astronomie et en aéro-
nautique , père de cinq enfants éle-
vés. Mlle Eliane Boiter , 23 ans, se-
crétaire, à Pully, quittait la rive
du lac en conduisant un bateau à
moteur tirant un skieur nautique.
Elle atteignit et tua sur le coup M.
Marguerat , qui avait l'habitude de
se baigner dans cet espace réservé
au ski nautique.

Les débats ont cherché à ^ établir
si Mlle Borter aurait pu voir le
nageur , si elle a commis une im-
prudence ou eu une distraction . Le
tribunal a fait une inspection lo-
cale, au bord du lac. Le jugement
a été rendu vendredi , à 17 heures.
Il admet qu 'en cet endroit les bains
n 'étaient pas interdits et Mlle Bor-
ter , qui avait vu plonger le bai-
gneur n'a plus pensé à lui. Un peu
d'attention lui aurait permis de le
voir . Elle a fa i t  ainsi preuve de né-
gligence , ce qui entraîne sa respon-
sabilité pénale. Cette négligence est
grave du point de vue civil . Ce qui
justifie une condamnation à une
amende de 1000 fr . avec un délai
d'épreuve pour radiation de deux
ans. Le tribunal a accordé ses ré-
serves civiles à Mme Marguerat et
à ses enfants , avec une allocation
pour dépenses, (ats)

Condamnation dans
l'affaire de l'accident

de ski nautique

M. Andréas Thommen, présidant
central de l'Association de la presse
suisse (APS) a estimé, en réponse
à des questions d'un représentant
de la radio alémanique, qu'il n'est
pas nécessaire de réviser la légis-
lation en matière de protection du
secret de la vie personnelle. Les
méthodes utilisées par la presse
suisse ne sont nullement compara-
bles à celles de la presse d'autres
pays , dont l'Allemagne et n'entraî-
nen t pas la nécessité d'une telle
révision , bien que certaines bornes
aient été dépassées à quelques rares
occasions, (upi)

• L'APS entend se défendre
contre une législation
spéciale sur la liberté

de la presse

Le Conseil d'administration de Chro-
nos Holding S. A. a décidé de mettre en
souscription 50.000 nouvelles actions no-
minatives. Une assemblée générale ex-
traordinaire est convoquée pour le 29
octobre, afin de porter le capital social
de la société de 13.500.000 francs à
18.500.000 francs. La présente augmenta-
tion du capital a pour but de permettre
à Chronos Holding S. A. d'élargi r son
portefeuille de participation par de nou-

velles acquisitions, et ceci en vue d'une
réalisation toujours meilleure de son
but statutaire.

Chronos Holding S. A. a été créé le
14 avril 19GG en vue de promouvoir la
concentration des entreprises horlogè-
res suisses. Ses principaux actionnaires
sont la Fédération horlogère suisse,
l'ASUAG et un groupe bancaire suisse.

(ats)

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
DE CHRONOS HOLDING S A

Dans la nuit de jeudi  a vendredi ,
des cambrioleurs se sont introduits
dans le magasin d'un fourreur ber-
nois, emportant des fourrures d' une
valeur totale de 300.000 f r . (ats )

GROS CAMBRIOLAGE
A BERNE

W _ ___H_a_l__tal!_____U_P_i J^

lto _fl LÀ - Jf t- Jtj & &i > d k1 f J J "  r. 'irtK* l^HB__B_____r' _______fi!l_ !______i -: _^

Hier matin , un camion zurichois
descendait cle Verbier en direction
du Châble. Dans une courbe , le
camion effectua un croisement ,
mordit la banquette en aval. Celle-
ci céda et le camion fut  précipité
dans le vide , dévalant la pente sur
une centaine de mètres à vive allu-
re. Sur le pont du véhicule se
trouvaient 6 chaudières. Le camion
et ces pièces son t complètement
hors d'usage. Les dégâts sont esti-
més à 100.000 francs.

Le conducteur , M. Ernest Pache,
d'Ecublens , souffre d'une fracture
d'épaule , d' une commotion et de
contusions sur tout le corps, (vp )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Valais
Un camion et

six chaudières font
un saut cle 100 m.

La Tchécoslovaquie a acheté trois
rames de tuagons suisses pour le
chemin de f e r  à crémaillère reliant
Strba à Sterbske Plesa , dans la Hout-
Tatra , en Slovaquie du Nord. Le
contrat qui porte sur 38 millions de
couronnes , soit environ 23.370.000 f r .
a été signé du côté tchécoslovaque
par l'Association slovaque du com-
merce extérieur « Strojexport ¦» et du
côté suisse par les f i rmes  Broion-
Boveri, SLM et de Roll .

Les deux premières rames doivent
être livrées d'ici à f i n  1969. (ats)

La Suisse livre
à la Tchécoslovaquie

trois rames de wagons
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: . .lEM:IÊ j ? lll ' . ll . .; ^ - .L. ;. f . L [ _ ^ . - . . .j .M _aflft?t^?tf* l̂ tir H J___ _flBwi - Su lip...lMÉlî .i..i ffi __!'¦ "" "" "" SSSflSi - =- :. _ . = _ ..M :.É?£ii: : : ¦ ¦ ; ...ijjî. |; - i ,|;' ;;; ^ ; ; ' :ii; '' ;j§̂ |»;:.; JJ ;H; 4î: I-.;';¦'.-î^^Wl̂ imBfiîv* =11 9 ¦BH < __£Hi:i: . ' ;;.; ' ;:S™;:
¦ . . _____yjî_~ ~ ~  __JE.. ,; i.[ffl BSBSflj ' ' a. — §_____ :• ¦ '¦ ' ru 3̂:: ¦¦ 

.«H!.,:1, Jr_) J(P.I" _!__*.' '¦ "¦'¦ '¦'¦ m-i ¦ ¦: : ; ; ; : : : : ; ; : i : i L ï : : L i ; : r : i ̂  ' : : ; : * ; :: ; : : - . L . i ¦ : ifîF."}.. : . :::.;«t ¦KStrfl * _i S B__rfr

c -ffiM' ; _ ¦ B_Hl. fi' - .̂̂ .̂ BSBÎ^
J. 'ïlrM" ' __Fii, rîS ï̂î^F̂ ^_î__S^ v̂:̂ :...; -|,,Hfir.Bî| }t||i_ î̂j§ _î__? _^;'j :;i;:::: ;:: - ' : : : ::  " ¦ :; ¦ ¦ ¦ '= j = _ r E: -" . F : ; ;::--::: . ::; J ; :. .::::r:: ::.::: J

B_HC_H t. . x . BB__a_i;:::;^^-:- ¦ ¦ ' t u:h::::-::::::::::- r r L : L : : :; : : ; : : . : - : i : : : : : ; L L ; L : : ^ L : ^ : r : : : ^ : ; : : : : : . : : ^  , ; ' ,, . 1'Ĥ P R" •.  ̂ ,"- i i.jî î ' .iî::::.:.:.::::^!:;::.
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BÏ
JHgn : ' ' j/ gf t i lih::: p '-'MR ¦ -̂ ' ¦¦ ¦*¦:%& * V  ̂ i\\\ _S_H "¦, Afl'J". ' ¦ HB^B L 

:̂ ^H *f«' yt ' •* .¦*:¦&A ~ __n5§ t_ '̂^^pĤ ^«̂ Hl(3̂ '̂à' " >K-''--' 
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La bota mexicana
Pour plaire aux jeunes senoritas ,

nous avons glané quelques idées qui nous viennent droit du Mexique: __. — _ _ _ _bottes en cuir fin et souple, _ _  _&» ' i ^^de belle couleur brune, avec éperons presque authentiques... Ole! J9A MJ Ĵ!_ «

Mégève Fr. 69.80 Moutiers Fr. 89.80 ; __ _ _TUiV^c!i_iir^

Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds , Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

. . . i -



Sillons, sillons du moisdisco
revue

• insipide
•• intéressant
••• remarquable
**** passionnant

** TOM JONES — 30 cm. Decca
SLK 16 552 P — Delilah, Weeping An-
naleah, Make this heart of mine smile
again, You can't stop love, Take me, etc.

On parle de Tom Jones et instinc-
tivement on pense à son tout grand
succès : Delilah. Et pourtant, ce dis-
que prouve que le chanteur a bien d'au-
tres cordes à son arc, notamment
une merveilleuse voix. Dommage que des
chansons plus « enlevées », plus dyna-
miques n'en profitent pas plus sou-
vent. Car il faut bien l'avouer, cela
« colle » parfois et « larmoie » beaucoup.
En entendant ce 30 cm., on s'imagine
un peu malgré soi plongé dans un
moelleux dancing en panne d'électricité.
Pourquoi pas ? Certains en seront ra-
vis ! Et même sur la pente inclinée
du mélodrame ou du sentimentalisme,
Tom Jones ne s'encouble pas. Il garde,
au contraire, son sens aigu du rythme.
Un excellent disque pour fin de soirée
en « cheek and cheek ».

•*¦/•*« THE MAMMAS AND THE PA-
PAS — 30 cm. RCA LSD 10 180 —
Dream a Utile dream of me, Ivy, Mid-
night voyage, Nothing 's too good for  my
Utile girl, Safe in my garden, Too late,
Twelve thirty, etc.

Deux « mammas », deux « papas » ;
quatre chanteurs ; un. groupe, peut-
être pas le meilleur du genre ni le
plus original mais néanmoins plein de
qualités. Ce disque est, en effet, très
agréable, sans autre prétention que
celle de divertir, de détendre les esprits
trop sérieux. Quant à un « Dream a
little dream of me », il ne laissera per-
sonne insensible ; la voix de la « mam-
ma » y est merveilleusement douce et
chaude. Un « Twelve thirty » mérite,
de son côté , le succès qu'il a su rem-
porter. D'autres morceaux, par contre,
sont beaucoup moins réussis. Du bon
et du très moyen. Un tout d'une tiédeur
tout à fait honorable.

*** SUPER SOUL — 30 cm. Vogue
CLVLXS 220 — Beg me, Thèse arms
are mine, I f  you need me, Human,
A thoudans rivers, I love Mary, etc.

Une, deux, trois. Attention c'est parti I
En piste ; Chuck Jackson, Solomon
Burke, • Tommy Hunt, Otis Redding,
Timmy Shaw, Wilson • Pickett, Roscoe
Robinson, Brenton Wood , J. J. Barnes
et Bobby Hebb. Qui, de tous ces chan-
teurs, arrivera le premier, quel sera
le vainqueur 5> . La. course.' a  beau être
passionnante, exaltante, le classement
n'en est que plus , difficile et . délicat.
A., chacun de faire son choix, puisqu 'il
y aura certainement aù&rit -d'àiv-s qu 'il
y a de vedettes sur ce 30 cm. Si les
indifférents n'ont pas droit au chapi-

tre, les sceptiques, eux, sont autorisés
à dresser l'oreille. Après quoi, Otis Red-
ding et Cie se chargeront de les con-
vaincre et de leur faire découvrir les
mystères du rhythm and blues. Ce dis-
que offre un échantillonnage suffisam-
ment vaste pour satisfaire chacun.

** JULIETTE GRECO — 30 cm. Phi-
lips 844 720 BY — Sous le ciel de Paris,
Les feuilles mortes, L'âme des poètes,
Die Ameise, Parlez-moi d'amour, Die
Gammlerin, etc.

« Juliette Gréco und ihren grossen
Chansons ». Ces quelques mots inscrits
en lettres bleues sur la couverture de
ce 30 cm. feront inévitablement sour-
ciller (voire même frémir) les franco-
phones et surtout les admirateurs de
la grande dame de la chanson. Mais
qu 'ils se rassurent : sur douze titres,
seuls deux sont en allemand. « Deux
de trop », diront les intransigeants.
Quant aux autres, ils s'en feront bien
une raison, quitte , à lever le saphir à
l'avant-demière chanson de chaque
face ! De leur côté, les auditeurs de
langue allemande se persuaderont sans
peine que « l'Ame des poètes » vaut
bien toutes les « Ameise ». U y a, en
effet, des paroles et même des voix, qui
ne supportent aucune traduction. Quand
certaines fleurs respirent la France,
d'autres l'Allemagne ou l'Italie, pour-
quoi vouloir à' tout prix les amputer de
leur plus fine saveur ? On ne s'est ja-
mais plaint d'entendre une Mahalia
Jackson ou un Otis Redding en an-
glais, même si on ne comprend un
traître mot à la langue de Shakespeare.
Pourquoi n 'en serait-il pas de même
pour la grande Juliette ?

•*••* GILLES VIGNEAULT — 30 cm.
CBS 63 302 — Tarn ti delam, Le temps
passé, Les semelles de la nuit, Com-
ment, la Manikoutai , Fer et titane, Pous-
sière sur la ville, L'horloge, etc.

Quand im disque est exceptionnel,
on se trouve soudain à court d'adjec-
tifs qualificatifs. Gilles Vigneault, un

poète, un Canadien, comme le sont
aussi un Jean-Pierre Ferland ou un
Félix Leclerc. Et peut-être que tous trois
possèdent un autre point commun : leur
très relatif succès populaire. Ecoutez
n'importe quel programme de radio :
il y a 99 chances sur cent, que vous
y entendiez une, deux, trois fois la
< très petite » Sheila et zéro fois la
voix du « très grand » Gilles Vigneault.
H reste néanmoins une consolation —
peut-être tout à l'honneur de l'artiste —
savourer ses chansons sur un électro-
phone et posséder ce petit chef-d'œuvre
de 30 cm. « Je ne veux pas prendre la
place de l'automne ni du printemps.
Ce que je dis, c'est en passant. » Et
Gilles Vigneault est déjà parti dire à
sa Belle chagrin qu 'il a de son cha-
grin. Et si vous voulez danser sur sa
musique, vous finirez par y trouver son
cœur, celui d'un poète aux mille et
une facettes. Rieur ou mélancolique,
moqueur ou tendre, réaliste ou rêveur,
Gilles Vigneault demeure toujours hon-
nête, avec lui-même, avec les autres.
Déconcertant peut-être à première au-
dition, ce disque n'en devient que plus
attachant par la suite. Et quand une
certaine clique yé-yé sera définitive-
ment dépourvue d'idées, on ose espérer
qu'un Gilles Vigneault reprendra la
relève pour la gloire de la chanson, de
la vraie chanson.

*** BLUE CHEER — 30 cm. Philips
853 116 BY — Summertime blues, Rock
me baby, Doctor please, Ont of focus,
Parchment farm, Scond time around.

Avec les Blue Cheer, pas question de
somnoler ou de s'affaisser mollement
sur un fauteuil. « Ça fuse », « ça chauf-
fe » même, sans excès mais avec un
brin de fièvre, d'ivresse. Ce disque a
du rythme et témoigne en plus d'un
effort de recherche tant musicale qu'ins-
trumentale. Le résultat obtenu est par-
fois un peu déroutant mais par là-
même intéressant, prenant. Personnes
par trop émotives ou sensibles au bruit
s'abstenir ! Donc à conseiller à toutes
les autres.'..

**•/*?** LES ACCORDEONISTES JU-
RASSIENS — 30 cm. Philips 843 808 PY
— Ambiance jurassienne, Reflets d'Es-
pagne, Caprice champêtre, Victoria-
marche, La polka jurassienne, Echos
du Chasserai, etc.

Si, pour certains, l'accordéon est le
type même d'instrument « vieux jeu »,
pour d'autres, au contraire, il possède
un charme rarement égalé en musique.
Pour ceux-là, les Accordéonistes juras-
siens Gilbert Schwab et G. Hofstetter
ont rassemblé sur ce disque marches,
valses, polkas ou paso doble. Le tout est
léger, de cette simplicité qui caracté-
rise la musique populaire et plus parti-
culièrement l'accordéon. Ce 30 cm. sent
bon la nature, celle du Jura , de Chas-
serai ou même de l'Espagne. Et quand
les charmantes et souriantes mélodies
sont servies par des virtuoses, on peut
prendre la liberté — sans risque de
décevoir — d'inviter tous les amis de
l'accordéon à enrichir leur discothèque
de cet album.

A.-L. R.

¦ Michel Subor (qui fut «Le pe-
tit soldat » de Godard, et l'heureux
amant de BB : « La bride sur le
cou ! ») sera l'un des interprètes
principaux du prochain film d'Al-
fred Hitchcock.

moa ?
C'était bien ça ! La photo du

dernier concours représentait, en
effet, des barillets. Peu d'erreurs
parmi les nombreuses réponses re-
çues, ce qui prouve bien que l'hor-
logerie n'a pas de secret pour les
lecteurs du journal... Quant au
gagnant, il y en a exceptionnel-
lement deux puisque la chance a
favorisé des jumeaux. Laurent et
Nicole Schneiter, Le Gardot, Cer-
neux - Péquignot, recevront donc
une récompense.

Jeu des différences
Regardez bien ces deux dessins.

On pourrait les croire identiques,
et pourtant ! Huit erreurs les dif-
férencient . Cherchez attentivement
et envoyez vos réponses à la ré-
daction de « L'impartial». Vous
avez jusqu'à mercredi prochain
pour le faire.

Encore une fols, seules les car-
tes postales seront prises en con-
sidération, les réponses sous en-
veloppe passant directement à la
corbeille à papier ! C'est pourtant
simple...

Voulez-vous
jouer avec

DE J. LE VAILLANT : No 1070
Horizontalement . — 1. Pour en finir

avec une énumération . Arrosé. 2. Elles
peuvent interdire tout mouvement. 3.
Raisonnable. Es utile. 4. Prénom mas-
culin. Longueur d'une ancienne me-
sure . 5. Dignitaire ecclésiastique. Pos-
sessif. 6. Introduire. 7. Sur l'ancienne
route mandarine. Ils conservent la vian-
de. 8. Article. Comme la bête du ca-
valier. 9. Construit. Bête de somme. 10.
Développement. Bouche à feu.

Verticalement. — 1. Répandue ça et
là. 2 . Marchands de canons. 3. Thémis
les poursuit . Se trouvant. 4. Refuges. En
le doublant on trouve un homme peu
malin qui se fait bien souvent rouler
par l'aigrefin. 5. Se fait battre par-

tout. Cela revient à faire le mur. 6.
Canton de la Champagne. Singe-arai-
née. 7. Provenant. Un ancien fort en
math. 8. Presqu 'île du midi de la Fran-
ce. Il fait souvent partie d'un chapelet.
9. Etait obligé de pêcher pour se nour-
rir. On le greffe maintenant. 10. Che-
villes plates. D'un auxiliaire.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. 1. Vénération. 2.
Utilisable. 3. Léto ; Unes. 4. Cirages ;
Is. 5. Aga ; ère ; nu. 6. Inter ; les. 7.
Noël ; Ali. 8. Irascible. 9 Cravateras. 10.
Esse ; arec.

Verticalement. — 1. Vulcaln ; ce. 2.
Eteignoirs. 3. Nitrateras. 4. Eloa ; éla-
vé. 5. Ri ; Ger ; sa. 6. Aster ; Acta. 7.
Taise ; lier . 8. Ibn ; libre. 9. Oléine ; lac.
10. Nessus ; es.

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

— C'est Hubert qui a sorti mes
valises au cas où j 'aurais envie de
repartir chez Maman !

— Mademoiselle Clément ! Trou-
vez-moi vite quelqu'un qui sache
comment s'appelait la mère d'Ham-
let 1

— Vite, redescends dans la lam-
pe, voilà le sultan !

— C'est lui qui marque tous les
buts !

— Dans le temps c'était quand même plus romantique !

¦ Jacques Villa, le jeune cinéaste
( encore presque débutant) des «Pe-
tits chats», veut passer, en « Tuni-
sie, une tendre journée »...

Tel est, du moins, le titre de
son prochain film, sur la tragique
histoire de l'amitié... de deux peti-
tes cousines. Avec les «Petits chats»,
déjà, il nous montrait quelques pe-
tites filles... perverses.

© _ ® -~

de
tout

un
peu

MagAsinE 



LA VENIR DE L'HORLOGERIE
nouveaux métiers et formation professionnelle

Formation mixte industrie-école
L'Association des fabricants d'horlo-

gerie du district du Locle et les Fa-
briques d'assortiments réunies ont mis
sur pied un système de formation mixte
industrie-école. Il s 'étend aux appren-
tissages de quatre ans d'horloger com-plet , horloger-régleur , horloger-rhabil-
leur, micromécanicien, dessinateur en
microtechnique, ainsi qu 'à la forma-
tion de régleuse , d'un an et demi. ¦

Cette formule innove entièrement sur
le plan de la collaboration entre Ecole
d'horlogerie et entreprises twrlogcres .
Une convention est établie entre l' en-
treprise et les fu turs  apprentis . Ce
contrat stipule que la formation f ro-
fessionnell e est confiée à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique du Locle
qui est également responsable des stages
à accomplir dans di f férentes  entreprises .

Quels sont les avantages de ce nou-
veau système ? Il donne aux jeunes la
possibilité de parfaire leur formation
en école p ar une intégration momen-
tanée dans l' entreprise, ce qui leur per-
mettra d'une part d'être mieux prépa-
rés à la vie industrielle et , d' autre part ,
de mieux connaître et jug er ce qui

sera plu s tard leur vie professionnelle.
Il a en outre un autre avantage : les
contrats étant maintenant signés entre
les futurs apprentis ou apprenties et
les entreprises, celles-ci versent à ceux-
là un salaire d'apprentissage , ce qui
n'était pas possib le jusqu 'ici , étant don-
né que la liaison n'existait pa s au
niveau de la formation profess ionnelle.
Le salaire est progr essif ,  de Fr . 80.—
à Fr. 140.— par mois durant toute la
durée de l' apprenti ssage.

Certaines des formation s préparatoi-
res de cadres de quatre ans qui f o n t
l' objet de ce système mixte industrie-
école sont décrites plus loin. Il reste
à parler du micromécanicien et du des-
sinateur en microtechnique , professions
qui , comme toutes celles de l'industrie
horlogère , sont ouvertes aussi bien aux
jeunes f i l l es  qu 'aux jeunes gens.

Le micromécanicien
Etant donné le caoractère poly valent

de sa formation, il rend d'inappré-
ciables services dans tous les secteurs
de production horlogère (produit ter-
miné, ébauches , parties détachées). Il
est appelé à être responsable de l'outil-
lage de précision mécanique , électrique
et électronique, utilisé dans le cadre
de l'assemblage et de la produ ction
horlogère. C'est lui qui sera chargé par
ailleurs de la fabrication des jauges et
des nouveaux prototypes . Il pourra éga-
lement se spécialiser en métrologie
(contrôle des outillages , etc.). Les rôles
qu 'il est susceptible de jouer dans le
cadre d'une entreprise sont variés :
collaborateur du bureau technique ou
du bureau de construction, chef d' ate-
lier de fa brication, chef d'un atelier
de micromécanique, etc.

Le dessinateur en microtechnique
Spécialiste en dessin des plans de

détail des prototypes , de certains outil-
lages de fabrication et d'assemblage ,
grand connaisseur des cotes, des tolé-
rances et des normes horlogères, habile
à calculer des coordonnées, il collabo-
rera avec l'ingénieur-technicien ETS
en microtechnique et travaillera dans
le cadre d'un bureau technique. Il tou-
chera de près à tout ce qui, dans une
entreprise, est orienté dans le sens du
renouvellement d' un produi t.

ASSOCIATION PATRONALE
DU LOCLE

Les professions de la boite de montre or
Dans ce secteur de fabrica tion les

besoins en perso nnel qualifié sont nom-
breux et se cristallisent principalement
autour des professions de microméca-
nicien ( c f .  article s 'y référant) ,  faiseur
d'étampes, acheveur et tourneur de boi-
tes, bijoutier. L 'USFB (Union suisse
des fabricants de boîtes de montres)
étudie actuellement la possibilité de
mettre sur pied une formation prépa-
ratoire de cadres de quatre ans qui
permettrait à certains jeunes de deve-
nir des mécaniciens sur boîtes de mon-
tres, cadres fu turs  de la profession.

Le faiseur d'étampes (3 ans)
Cet apprentissage peut être accom-

pli au Technicum ou dans une entre-
prise. Dans le secteur des boites or ,
le faiseur d'étampes sera principale-
ment chargé de réaliser et entretenir
les êtanmpes, qu'il f ixera ensuite sur les
presses qui découperont les boites de
montre. Son travail sera d'autant plus
varié que les modèles de boites or son
nombreux et divers.

Le tourneur de boîtes
(2 ans et demi)

Cet apprentissage de deux ans et
demi , e f fec tué  au Technicum dans le
cadre de l'Ecole de boites , est complété
par six mois de stage dans une entre-
prise , lorsque celle-ci produit des boites
or. L'apprentissage peut aussi se faire
entièrement dans une entreprise. C'est
le tourneur qui , à partir de la boîte
étampée , donnera à celle-ci sa forme
aêf init ive , grâce aux appareil s et aux
instruments qui sont mis à sa dispo-
sition.

L'acheveur de boîtes
(2 ans et demi)

Après deux ans et demi d'appren-
tissage dans une entreprise, l'acheveur
de boites aura pour tâche de terminer

la boite, en e f f ec tua n t  d i f f é ren t s  tra-
vaux de soudage, fraisage , perçage et
limage. C'est lui qui par exemple sou-
dera sur la boîte or les anses ou cornes
entre lesquelles, grâce à une barrette ,
viendra se f ixer  le bracelet de montre.
L'acheveur de boites , comme d' ailleurs
le tourneur , apprend à connaître , pen-
dant son apprentissage , les d i f f é r e n t s
métaux , alliages , genres de boites , outils
et machines sur lesquelles il travail-
lera au cours de sa vie professionnelle.

Le bijoutier (4 ans)
C'est à l'école d'arts de La Chaux-

de-Fonds que sont formés  les f u t u r s
bijoutiers. Etant donné le nombre élevé
de jeunes qui s 'intéressent à celte pro-
fession , deux entreprises ont déc idé
cette année de fo rmer  chacune un
apprenti.

Bourses d'apprentissage
La Société suisse des fabricants de

boites de montres en or o f f r e  des sa-
laires d' apprentissage dont le montant
mensuel s'élève à Fr. 60.— au cours
des six premiers mois , à Fr. 120.— au
cours des six mois suivants', à Fr.150.—
en 2e année, à Fr. 200.— en 3e année
el à Fr. 300.— en 4e année.

A ces bourses s 'ajoutent celles de
l 'USFB qui sont de Fr. 40.— par mois
et sont accordées en principe à tous
les apprentis qui en fon t  la demande.
Suivant la situation financière et f a -
miliale des parents, ce montant de
Fr. 40.— peut être diminué ou aug-
menté. Il est versé directement aux pa-
rents.

Le personnel qui suit des cours de
perfectionnement professionnel  béné f i -
cie également des bourses de l 'USFB
qui couvrent en partie les f ra is  de ces
cours.

SOCIETE SUISSE DES
FABRICANTS DE BOITES
DE MONTRES EN OR

L'enseignement fourni à ce niveau
a pour mission dé donner une forma-
tion polyvalente qui offre à ceux et à
celles qui s'y intéressent le bagage pro-
fessionnel nécessaire au niveau de ca-
dre (chef ou responsable) ; mais il est
évident que des fonctions de ce genre
ne peuvent être confiées aux jeunes
qu 'après une certaine période d'adap-
tation et dans la mesure où ils auront
donné la preuve de leurs qualités pro-
fessionnelles et personnelles. Cette for-
mation approfondie vise en outre à
préparer ceux qui la reçoivent à s'adap-
ter aux transformations que les progrès
de la technique risquent d'occasionner à
l'avenir.

Six nouvelles formations, d'une durée
de quatre ans qui , dans le canton de
Neuchâtel , peuvent être acquises dans
les écoles d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle , sont possibles ici.
Trois d'entre elles ont une orientation

micromécanique : le micromécanicien,
le mécanicien en étampes et le dessi-
nateur en microtechnique ; les trois
autres ont une orientation moderne :
l'horloger complet, l'horloger-régleur et
l'horloger - rhabilleur. Et c'est sur ces
trois dernières, notamment l'horloger-
régleur , que le Syndicat patronal des
producteurs de la montre (SPPM) met
principalement l'accent dans le cadre
de MODHAC.

L'horloger complet
Grâce à ses connaissances approfon-

dies en ce qui concerne les montres
classiques, électriques, électroniques,
l' assemblage moderne, les appareils de
contrôle, la rationalisation et l'amélio-
ration des postes de travail , il est pré-
paré à toutes les formes d'évolution et
de diversification que pourra connaître
à l'avenir l'industrie horlogère. Sa for-

mation le destine à devenir un chef
d'atelier d'horlogerie ou un responsable
dans ce domaine.

L'horloger-régleur

L'horloger-régleur bénéficie lui aussi
d'une formation étendue. En quatr ième
année, il se spécialisera dans le do-
maine du réglage qui conditionne essen-
tiellement les performances et la pré-
cision des montres. C'est grâce à lui
et à ses qualités que certaines montres
deviendront des chronomètres et que
les noms de différen tes entreprises hor-
logères apparaîtront au palmarès des
concours d'Observatoire. Il pourra être
entre autres régleur de précision et chef
d'atelier de réglage.

L'horloger-rhabilleur
Le rhabilleur est l'horloger spécialisé

dans le service après-vente, c'est-à-dire
dans les soins à donner aux montres
vendues , mais qui reviennent pour être
révisées ou réparées. Si ce travail peut
être fait dans le cadre du service après-
vente de différentes entreprises, il ouvre
d'autres débouchés. U permet à ceux
qui ont le goût du voyage de travailler
dans les centres suisses de l'étranger
et dans les centres de rhabillage que
certaines marques suisses possèdent
dans de nombreux pays. U permet en-
core à ceux qui en ont le désir et les
possibilités de s'installer à leur compte
comme commerçants horlogers.

Apprentissages rémunérés
Depuis 1967, le SPPM met chaque

année au concours dix apprentissages
rémunérés pour l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Ponds, qui sont réservés
à des jeune s gens -et jeunes filles qui
se destinent aux professions d'horloger
complet , horloger-régleur et horloger-
rhabilleur. Le montant de chacune de
ces rémunérations s'élève à Fr. 10.000.—
et couvre les quatre ans d'apprentis-
sage.

SYNDICAT PATRONAL
DES PPRODUCTEURS
DE LA MONTRE

Formations préparatoires de cadres horlogers

Le galvanoplaste s'occupe des revête -
ments de surface de toutes natures.
Son travail consiste à modifier une
surface par les procédés les plus divers
(coloration , plaquage , etc. ) , pour des
raisons techniques ou esthétiques. Gé-
néralement, on a recours pour ce faire
â une méthode mise au point par le
savant italien Galvani , et qui consiste
à utiliser un courant électrique et un
bain conducteur pour le dépôt souhaité.

Le profane s'imagine le galvanoplaste
comme étant un alchimiste émergeant
à peine de nauséabonds effluves gazeux.
On le considère souvent comme un
empiriste appliquant des « recettes de
cuisine ». Cette image est absolument
inexacte, et les développements techni-
ques, spectaculaires nous obligent à ban-
nir une telle conception dans ce domai-
ne. En effet , des techniques nouvelles,
comme les bains sans apport extérieur
de couran t et l'électrotournage contri-
buent à une rapide évolution de la
profession , à un degré tel que l'appel-
lation de galvanoplaste apparaît aujour-
d'hui comme trop partielle et partant ,
inexacte. De plus, les applications gal-
vanoplastiques débouchent aujourd'hui
sur des domaines nouveaux (plastiques ,
circuits imprimés, etc.) qui prennent
une importance toujours plus grande ;
songeons simplement aux appareils élec-
troniques ou à la recherche spatiale.

Une profession en pleine évolution

Sanction d'une évolution
Conscients de ces problèmes, les or-

ganisations horlogères intéressées à la
formation professionnelle du galvano-
plaste étudient actuellement l'introduc-
tion d'un nouveau règlement d'appren-
tissage de la profession visant à don-
ner aux intéressés une solide forma-
tion de base dans des domaines aussi
variés que chimie, physique , électricité
et technologie. Les examens de fin d'ap-
prentissage — lequel s'éten d sur trois
ans — donneraient droit au diplôme d'e-
lectroplaste. appellation nouvelle d'une
profession en pleine transformation.

Les efforts
de l'Ecole professionnelle

Des exigences nouvelles réclament des
solutions adéquates. Depuis 1961, l'Ecole
professionnelle de La Chaux-de-Fonds
poursuit un effort très considérable en
vue d'assurer aux apprentis galvano-
plastes une formation théorique qui les
prépare à assumer les responsabilités
toujours plus considérables qui seront
les leurs. Depuis 1963, année au cours
de laquelle une équipe de professeurs
a pu être mise sur pied , de six à huit
galvanoplastes sont formés régulière-
ment. Après trois ans d'apprentissage,
et la fréquentation obligatoire de l'école
profession à raison de huit heures par
semaine, les apprentis obtiennent , en

cas de réussite des examens un certi-
ficat fédéral de capacité leur donnant
droit au titre de galvanoplaste diplômé.
En 1968, l'Ecole professionnelle de La
Chaux-de-Fonds a inauguré ses nou-
veaux laboratoires , permettant ainsi un
enseignement mieux adapté.

Se préoccupant également de la for-
mation d'ouvriers non spécialisés. l'Ecole
professionnelle organise depuis plusieurs
années un cours accéléré de trois semes-
tres, 'ouvert à toutes les personnes enga-
gées dans l'industrie du traitement de
surfaces depuis six ans au moins et qui
désirent recevoir une formation complète
de galvanoplaste. Le passage avec succès
des examens finaux (lesquels compor-
tent également des branches de culture
générale) donne droit au certificat fédé-
ral de capacité. Il n 'est jusqu 'à cer-
tains maîtres d'apprentissage, provenant
de l'industrie, qui suivent ce cours afin
de se familiariser avec les techniques
nouvelles.

Perspectives
Le galvanoplaste est en mesure d' as-

sumer la responsabilité technique d'un
atelier de traitement de surfaces. Il
est chargé de surveiller et de faire fonc-
tionner une installat ion, tout en ga-
rantissant la qualité de la production.
Ses connaissances de chimie, sont habi-
leté technique , son sens de l'organisa-
tion peuvent le conduire à diriger un
atelier de galvanoplastie , avec le per-
sonnel et l'équipement technique que
celui-ci comprend. Le galvanoplaste peut
encore se perfectionner en entreprenant
des études de galvanotechnicien et de
chimiste ETS.

Un métier pour les jeunes
Il est à souhaiter que les jeunes qui

s'intéressent à la chimie , à la physique
et à l'électricité apprennent à connaî-
tre une profession qui se trouve enga-
gée de plain pied dans les techniques
de demain. Tant il est vrai que l'on
ne choisit que ce que l'on connaît. Nul
doute que le métier d'électroplaste, s'il
devient le leur , ne leur apporte de
grandes satisfactions.

LES ASSOCIATIONS
HORLOGERES INTERESSEES
A LA FORMATION
DU GALVANOPLASTE

La galvanoplastie



JEUNES FILLES
JEUNES GENS

profitez de la présence de l'Industrie horlogère à Modhac pour
vous documenter sur les nouvelles professions qui vous sont
présentées par les associations patronales intéressées

Vous y verrez :
— une place d'horloger-régleur avec ses différents appareils

électroniques de contrôle

— des expériences et démonstrations du métier de galvanoplaste

— dans une sculpture fonctionnelle des diapositives relatant
les phases successives du travail de l'or

Vous pourrez participer aux concours organisés à votre intention
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La formation professionnelle en horlogerie et microtechnique
fera l'objet d'une présentation

à l'Exposition VEL
Vous y verrez:
— une évocation du passé : l'établi d'il y a cent ans

— les dernières créations de la technique, c'est-à-dire les
modèles réalisés par le Centre électronique horloger

— la formation moderne de l'horloger complet et du micro-
mécanicien présentée au moyen de projections

Tous renseignements seront donnés au sujet des nouveaux
contrats d'apprentissage Ecole-industrie
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M. Wilson demande l'appui des travaillistes
FIN DU CONGRÈS DE BLAÇkPOOL

« Nous acceptons chacun des vo-
tes exprimés par le Congrès contre
notre politique. Nous les acceptons
comme des avertissements au gou-
vernement, comme des avertisse-
ments, mais non comme des direc-
tives », a notamment déclaré hier
matin M. Harold Wilson , dans un
bref discours au cours duquel il a
lancé au Congrès travailliste un ap-
pel pour qu 'il soutienne sans ré-
serves son propre gouvernement.

Le premier ministre se ¦ référait
notamment au vote de lundi der-
nier par lequel le Congrès avait dé-
savoué à une écrasante maj orité la
politique salariale du gouvernement.

«Je répète que votre gouverne-
ment maintiendra la politique qui
doit être menée pour amener le re-
dressement économique , »

Le premier ministre a en outre
déclaré que le succès économique
ne devrait pas être remis en ques-
tion par des grèves non justifiées

Cuisine conjugale...
j Miss Pepper (Mlle  Poivre) va j j
; épouser M.  Sait (M.  Sel) .  Ils j

avaient été présentés l'un à j
- l' autre par des amis, M.  Cook '
j (M.  Cuisinier) et Mrs Baker !

(Mme Boulanger) , ( a f p )  j

James Bond change
de visage

C'est à un Australien de 29 ans
que reviendra la tâche difficile de
succéder à Sean Connery dans le
rôle de James Bond. George Lazen-
by, qui incarnera le célèbre espion
de Ian Flaming dans « Au service
de Sa Majesté », que reproduira
Harry Saltz'man , est un nouveau
venu dans le cinéma. Quant à Sean
Connery , 38 ans , il vient de termi-
ner les prises de vues de « The mol-
ly maguires », sous la direction de
Martin Ritt. Des scènes de ce film
se dérouleront au Schilthorn, sur
Murren. (afp )

Après avoir affirmé que le re-
dressement économique rendu pos-
sible par une production et une
productivité accrues , était désor-
mais à portée de la main , M. Wil-
son s'est exclamé : « Il n 'y a rien
maintenant qui puisse arrêter le
succès inexorable du mouvement
travailliste, si ce n 'est le mouve-
ment travailliste lui-même. »

« Il y a seulement quelques mois ,
a-t-il ajouté , nos ennemis croyaient
nous avoir déj à battus. Aujourd'hui ,
mêmes nos critiques les plus sévè-
res reconnaissent qu 'ils ont échoué..»

Enfin , le premier ministre a re-
nouvelé son appel à la combativité
et à la confiance et il a conclu :
« Je demande à ce mouvement de
proclamer son appui au gouverne-
ment, son unité , sa camaraderie et ,
sa loyauté. »

M. Wilson a été longuement ap-
plaudi par l'ensemble des 1300 dé-
légués, qui sont cependant demeu-
rés assis.

Deux motions
Par ailleurs, le Congrès travail-

liste de Blackpool a adopte hier '
matin , à l'unanimité , par un vote
à mains levées , une motion récla-
mant l'abolition immédiate du droit
d'ordonnance frappant les médica-
ments prescrits' par le médecin ,
droit qui a été réintroduit cette
année dans le cadre des économies
budgétaires nécessitées par la si-
tuation économique en Grande-

La ronde de la réconciliation ? M.  Wilson en a l'air convaincu ! (bélino AP)

Bretagne . Cette résolution a été
adoptée bien que le comité exécu-
tif du parti ait demandé qu 'elle fût
retirée de l'ordre du jour et son
adoption constitue donc un nou-
veau désaveu infligé par les délé-
gués travaillistes à leur gouverne-
ment.

Le Congrès a adopté également,
hier , sans opposition une motion
accordant son soutien au gouver-
nement, mais « avec les réserves
exprimées dans les décisions poli-
tiques du Trades-Union Congres »,
c'est-à-dire excluant le contrôle
des salaires, rejeté par les syndi-
cats britanniques à leur Congrès
tenu le mois dernier.

Un amendement , qui demandait
de supprimer cette référence à la
prise de position syndicale a ete
rejeté. Ce soutien, conditionnel ac-
cordé par le Congrès au gouverne-
ment équivaut donc à un demi-
désaveu. Cette motion avait été
proposée par la puissante Confédé-
ration des syndicats de la métal-
lurgie. Son président . M. Hugh
Schanlon. avait , en présentant ce
texte, attaqué une nouvelle fois la
législation de contrôle des salaires ,
mais reconnu que le gouvernement
devait être soutenu , sous peine de
voir les conservateurs au pouvoir
aux prochaines élections de 1971.

Une autre motion, qui s'inquiétait
du fossé grandissant entre le gou-
vernement travailliste et le mou-
vement travailliste, a été retirée de
l'ordre du jour , (afp)

La participation de la Suisse
à la construction d'Esro-1

ESRO-l , second satellite de l 'Or-
ganisation européenne de recherches
spatiales (E S R O) , a été placé jeudi
sur son orbite polaire par une f u -
sée américaine Scout. Le lancement
a eu lieu de la base d'essai de Van-
denberg. en Californie. Les don-
nées orbitales prévues sont : péri-
gée (point le plus rapproché de la
Terre) ' 275 km. ; apogée (point le
plus éloigné) 1500 km ; temps de
révolution 100 minutes. Les huit
appareils expérimentaux se trou-
vant à bord de ce satellite , de 81
kilos , ont pour but de mener ' à

chef des recherches sur la haute
atmosphère au-dessus des pôles , en
particulier sur la lumière polaire .

Une f i rme française , principale
contractante, ainsi qu 'une f irme
belge et une f i rme  suisse , sous-con-
tractantes , ont notamment parti-
cipé à sa construction. Le dévelop-
pement et l'intégration de la struc-
ture du satellite , y compris les me-
sures statiques et dynamiques , ain-
si que la construction des appareils
de contrôle ont été ef f e c t u é s  en
Suisse.

De même que le satellite ESRO-2 ,
lancé le 17 mai dernier, le nouveau
satellite européen fa i t  partie d'un
plan étalé sur huit ans et à la
réalisation duquel coopèrent les 10
Etats membres de cette organisa-
tion, dont la Suisse. Ce plan de re-
cherches dans l'espace environ-
nant la Terre s 'inscrit parallèle-
ment aux expériences très coûteu-
ses des grandes puissances spatia-
les et complète les programmes na-
tionaux des Etats européens dont
il renforce la collaboration.

Ces deux satellites mis à part ,
l'ESRO a lancé jusqu 'à présent 200
fusées-sondes. Un troisième satel-
lite , HEOS-a , sera placé sur une
orbite maximale de 200.000 km. au
début de l'année prochaine , (ats )

« Expo G7 », l'Exposition univer-
selle tenue l'an dernier à Mont-
réal , s'est soldée par un déficit
global de 273,5 millions cle dol-
lars, précise un rapport soumis
aux Communes canadiennes par
le ministre du commerce, M. Jean-
Luc Pépin.

Le déficit d'exploitation de la
manifestation s'est élevé pour sa
part à 59,7 millions de dollars. Le
gouvernement fédéral supportera
50 "/o du déficit global de l'Expo-
sition , alors que le solde sera à
la charge du gouvernement de la
province de Québec (37 ,5 n /n) et de
la ville de Montréal (12,5 »/o).

« Expo G7 », devenue mainte-
nant l'exposition permanente de
« Terre des Hommes », avait ac-
cueilli quelque 50 millions de visi-
teurs pendant les six mois qu 'elle
a duré, (afp)

« EXPO 67 »
273,5 millions de dollars

de déficit

Triumph: 2 nouveaux modèles

TRIUMPH présente deux nouveaux
modèles : la Limousine 2 ,5 PI et le
Coupé GT6 MK II. Il s'agit de déve-
loppement de modèles existants.

La nouvelle 2,5 PI utilise la carros-
serie de la TRIUMPH 2000 (dont la
production continue). Elle se distingue

, extérieurement par. le custode arrière
traité, en noir et portant un insigne

¦i PI. Les ' 'enjoliveurs de ' roue présentent
l'aspect de roues en magnésium. L'in-
novation importante consiste en l'uti-
lisation du moteur 6 cyl. 2 ,5 litres de
la TR 5 dans une version légèrement
modifiée , développant 151 CV SAE ,
grâce à l'injection d'essence LUCAS.

Ce nouveau groupe-moteur procure
une vitesse de pointe de 182 kmh ; les
brillantes accélérations combinées à la
proverbiale tenue de route de la 2000
confèrent à cette voiture l'aspect spor-

tif qui a fait la réputation de la mar-
que.

Le Coupé GT 6 MK II est un dérivé
des fameuses Spitfires qui remportè-
rent un magnifique succès de classe
en GT, aux 24 Heures du Mans en
1965.

La suspension arrièr e est entière-
ment nouvelle, elle est indépendante à
variation " cle càrrôssa'ge , calculée pour
une tenue optimum en particulier sur
mauvaises routes et au freinage.

La puissance du moteur est augmen-
tée de 10 r 'c , tont en gardant le 6 cyl.
de 1998 cmc, développant maintenant
115 CV SAE, grâce à un nouvel ar-
bre à cames et une culasse modifiée.

La GT 6 a une vitesse de pointe de
183 kmh et l'accélération de 0 à 100
kmh est ramenée à 10 secondes.

Un journal anglais accuse la France
de livrer des armes aux Biafrais

En dépit du démenti des mi-
lieux officiels français, le « Guar-
dian » maintient ses accusations
quant aux livraisons d'armes fran-
çaises aux rebelles biafrais. Dans
un éditorial intitulé « Trois mar-
chands de mort », le journal libé-
ral écrit : « Les Biafrais utilisent
des armes françaises pour tuer
des Biafrais... La France et la
Grande-Bretagne ne sont pas les
seuls fournisseurs d'armes au Bia-
fra et au Nigeria. Les Russes sont
également au Nigeria. »

Le conflit nigero-biafrais , pour-
suit le « Guardian », <- est une
guerre entre Africains qui ne du-
rerait pas longtemps si les gran-
des puissances extérieures inter-
rompaient leurs envois d'armes.

» Les motivations françaises , dans
leur implication au conflit ne sont
pas claires. Il existe quelques
avantages commerciaux, car mê-
me si le colonel Ojukwu obtient
la souveraineté du Biafra , il est à

supposer qu 'il ne retirera pas de
grands avantages avec son pétrole.

» Comme pour la Grande-Breta-
gne , les intérêts commerciaux con-
sidérables de la France au Nige-
ria sont du côté fédéral dans une
forte proportion. Toutefois , ia
France possède un intérêt indi-
rect fondé sur la forte mise que
représente le réseau de petits Etats
clients ex-français , qui pourraient
être enclins à considérer un Ni-
geria unifié comme une menace.

» Le rôle des Russes est plus
paradoxal. Depuis longtemps , ils
cherchent à s'implanter en Afri-
que. Lorsque la guerre du Biafra
a débuté , les Russes ont estimé,
avec quelque justification dans les
premiers stades , que les intérêts
pétroliers internationaux s'apprê-
taient à soutenir le Biafra. Con-
sidérant le Biafra comme un se-
cond Katanga , ils sont venus au
secours de Lagos, lui fournissant
des avions à réaction. » (upi )

Citroën-Fiat : le général de Gaulle
veut une solution qui soit française

Giovanni Agnelli serrant la main du général de Gaulle, (bélino AP)

« Tout s'arrangera comme il
le faut , parce qu 'il le faut  », a
déclaré le général de Gaulle à
M. François Michelin , au cours
de sa visite , hier matin, du
Salon cle l'Auto. Ce qu 'il faut ,
pour le chef de l'Etat , c'est une
solution nationale, une solution
qui soit française. C'est dire
que le général de Gaulle , selon
les observateurs , a pris une po-
sition contre les proj ets de fu-
sion Citroën-Fiat. . .

Le gouvernement français va
prendre l'affaire en mains. Ré-
pondant à la question d'un
journaliste , M. Joël Le Theule ,
porte-parole du gouvernement ,
avait déclaré mercredi matin
— sur les instructions du géné-
ral de Gaulle — : « La question
n'a pas encore été évoquée au

Conseil des ministres ». Ce qui
veut dire qu 'elle le sera au pro-
chain. Le gouvernement et le
président de la République vont
donc tenter de régler le problè-
me de façon « nationale ». Par-
mi les solutions envisagées ,
celle , par exemple, d'une vente
par Michelin de ses actions à
Renault-Peugeot. En effet , Re-
nault-Peugeot ont fait  savoir
au premier ministre qu ' ils
étaient prêts à racheter Ci-
troën . Si cette tentative de so-
lution nationale , de solution
« la plus française » échoue , il
est évident que l'on examinera
alors, du côté français, le pro-
jet de solution Citroën - Fiat.
On pourrait alors considérer
que cette solution est pour Pa-
ris la moins mauvaise , puisque
Européenne.

Inauguration
Hier matin, le Salon de l'Au-

tomobile de Paris a été offi-
ciellement inauguré par le gé-
néral de Gaulle , qui a parcouru
les stands ! en s'entretenant
avec les principales personna-
lités de l'industrie automobile
française et étrangère qui se-
tenaient à côté de leurs nou-
veaux modèles.

Sa rencontre avec les diri-
geants des sociétés Citroën et
Fiat était particulièrement at-
tendue , mais le chef de l 'Etat
n 'a fait qu 'une brève allusion à
l'affaire. « Je suis à votre dis-
position » , a déclaré M. Miche-
lin au général de Gaulle, qui
lui a répondu : « Oui , mais
j ' attendrai que vous ayez vu le
premier ministre ».

Accueilli au stand cle Fiat
par MM. Giovanni et Umberto
Agnelli , le général de Gaulle les
a félicités pour la présenta-
tion de leurs modèles et leur a
dit seulement : « Je serai heu-
reux de vous revoir. »

Le président de la Républi-
que a également parcouru tous
les autres stands , s'arrêtant plus
ou moins longtemps devant un
modèle , comme par exemple
l'imposante Mercedes 600 qui
lui a fait dire en souriant :
« C'est le maximum... ». « Vous
êtes charmante, et ces robes
blanches sont très jolies », a-
t-il dit galamment en serrant
la main d'une hôtesse , avant
de féliciter le plus ancien au-
tomobiliste du monde , M. Paul
Panhard , âgé de 87 ans. (upi )

Satisfaits ?... Vous le serez en obser-
vant avec nous la

47e JOURNÉE
DE LA FAIM

De nombreux enfants déshérités vous
sauront gré de votre confiance.
C. c. p. 23-3954. 17236
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Frisco. Tout bonnement qualité. Sans peine - Paquets de 450 g (Fr. 2.30)
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déjà préparées et pré- aux golden frites Frisco ! gros consommateurs.
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s ' > 35 artistes: danseuses , danseurs , chanteuses ef musiciens jJM

1 THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
| VENDREDI 18 OCTOBRE 1968 à 20 h. 30 1
H Location: Tabatière du Théâtre , tél. (039) 2 88 44, dès le vendredi 11 octobre. Prix des places: Fr. 6.- à  10.-. Réduction |x§

| de Fr. 2- aux coopérateurs Migros, étudiants et apprentis sur présentation de leur carte de légitimation à retirer WË
au Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard , département photo. £f£

ATELIER CAMY , LES BRENETS
cherche

local ou
logement
pour atelier de réglages.
Chauffage et toilettes nécessaires.

Tél. (039) 6 13 25 ou 6 12 95.

COUPÉ LANCIA FLUVIA
1967, blanc, état Impeccable, à
vendre de première main.

Pr. 10 500.—.
Larges facilités de paiement.

Tél. (039) 2 65 33, aux heures de
bureau.
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Pour tous vos problèmes de vision,
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I vous aidera à trouver la solution esthéti que +

confort + précision.
Service après vente soigné. Fermé le jeudi.

Vous ne pouvez pas le voir,
mais vous sentez...
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comme elle est merveilleusement
douce l'eau de vos robinets ! j

L' eau adoucie est une source de bien-être et j
apporte un véritable confort au ménage moderne.
Elle rend le travail de la ménagère plus facile et
la vie plus agréable. )
Les adoucisseurs d' eau Culligan fournissent de !
l' eau douce dans toute la maison. [
Vente et montage par le spécialiste . j

ŒRTLICMJlfy  ̂ j
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021-34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l 'eau '̂ S

Utilisez ce coupon pour nous demander une \
documentation ou un devis sans engagement.
Envoyer à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier-Lausanne

Norn ï
5»

Rue |

Lieu TéL j

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti ques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la

: disposition des handicapés de l'ouïe. Il s 'agit donc de faire un
i . choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la

correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 8 octobre, de
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, che* Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe '

v
.! s'avère nécessaire. Des spécialiste, de la MICRO-ELECTRIC S. A. . -,

vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Entrée
libre

Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds. [



n ̂Pt Les derniers pas en vogue
\~  ,""̂ J (et tons les standards)

. / \̂ au «CLUB 108» ,
I f  j V  ROLAND et JOSETTE KERNEN
¦ 1^^^^̂  ̂ professeurs diplômés ¦

Début des nouveaux cours :

I 

LUNDI 14 OCTOBRE, à 20 heures

Renseignements et Inscriptions : '

I 

Avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds l
Tél. (039) 2 44 13 ou 3 45 83

Enseignement de premier ordre.
Les cours sont donnés uniquement à de petits groupes.

Succès garanti.
; LE STUDIO EST OUVERT TOUS LES SOIRS.

M. et Mme JEAN SCHMUTZ
portefaix

Entreprise familiale depuis 1898

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur

entreprise de taxis
e»

M. FERNAND DAUCOURT
A cette occasion, Ils profitent de remercier leurs amis
et fidèles clients et les prient de bien vouloir reporter
la confiance témoignée à leur successeur.
Se référant à l'avis ci-dessus, M. Fernand Daucourt
se recommande auprès de la clientèle et du public

en général.

La raison sociale de son entreprise sera dorénavant t

TAXIS ABA
portefaix officiel

tél. (039) 20244
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Hostellerie JJ. Rousseau
La Neuveville

vous propose

ses spécialités de la chasse
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Perdreaux
sur canapé ou choucroute

Faisans
en volière ou choucroute

ainsi que
Cuisses de grenouilles
Soupe aux poissons
Moules marinières

Ses flambés
etc.

Téléphone (038) 7 94 55

Le restaurant sera fermé tous les
lundis durant l'hiver, à partir du
7 octobre.

Fiduciaire _ ,, , , - _
P- ....,,-,-. Offre a vendre a Bevaix :
F. ANKER , ... .

comptable diplômé féd. maison familiale en construction
_ comprenant salle de séjour , 3 grandes chambres,

«-ffft ĵT. cuisine moderne, salle de bain, WC séparés, ter-
liAHÉJp**J rasse, grand sous-sol , garage.

i Terrain environ 700 m2 aménagé, situation tran-
m quille. Pour traiter : Fr. 70 000.—.

^^
^M^̂  ̂ Ancienne maison
^^^^ avec 2 appartements et nombreuses dépendan-

2024 SAINT-AUBIN ces au centre du village. Possibilité de créer
__, ., „„-..„ nouveaux logements. Prix Intéressant.
Tél. (038) 6 76 49

P *\ Au Boccalino
t\ l\ SAINT-BLAISE

1 ^^^^1 I Mme et A. Fachlnetti

^^_ir̂  10 octobre prochain

Ouverture
de la troisième grande p ériode
gastronomique de la chasse

Fête des Vendanges

MENUS SPÉCIAUX
i SER VICE RAPIDE

Important parc à voitures privé attenant au restaurant
Réservez votre table et votre place de parc : tél. (038) 3 36 80 - 3 15 98

Hôtel en L'AN 1851
Sornetan

Nous vous proposons dès dimanche

LA CHASSE
Réservez vos tables s. v. p.

Se recommande : Fam. Desvoignes
Téléphone (039) 91 91 56

PORRENTRUY
12 et 13 octobre 1968

Marche
du Souvenir
environ 18 km., tenue libre

Distinction :
médaille à l'effigie de la

Petite Gilberte
de Courgenay

Organisation :
ASSO Porrentruy-AJoie

Renseignements : tél. (066) 6 18 90

Départ : Halle municipale, Tilleuls
samedi de 8 h. à 14 h.
dimanche de 7 h. à 11 h.

A VENDRE
Bord du lac de Neuchâtel

Rive nord

magnifiques parcelles de terrain
boisées, situées directement au
bord du lac. Accès facile, servi-
ces publics sur place.

S'adresser : Entreprise Comina
Mobile S.A., 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 6 71 75 - 6 71 76.

A l'occasion de la

Fête des Bois
Dimanche 6 octobre, à 15 heures

GRAND BAL
à la halle

Excellent orchestre 4 musiciens

VEVEY - A remettre pour raison d'âge

petite épicerie
sur passage fréquenté (à proximité poste).

Ecrire sous chiffre P 3904 V, à Publicitas,
Vevey.

" *i*!_i*.'* • . .'
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BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Dès le 5 octobre et jusqu'à fin novembre

TOUTES LES SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE
Civet, gigot et selle de chevreuil

Prière de réserver les tables s. v. p.

Tél. (039) 813 80 Famille Chs Maurer-Voutat

A louer pour le 1er novembre, éventuelle-
ment le 15

APPARTEMENT
3 pièces, véranda, tout confort , dans an-
cienne maison.
Téléphone (039) 214 64.

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 11 23

' V' 

y :

salle rustique pour banquet
et repas de famille

i( . ' ! iVl . l' . .
CIVET DE CHEVREUIL

! ENTRECOTE I :
ROTI DE PORC

le tout servi avec FRITES.ET LÉGUMES

ET NOS DÉLICIEUX FILETS DE PERCHESi

1 OfSAlC I
K_ifl| H_~S

jgj Grande vente ïgj

ra Manteaux Reporter 19
M Mouton Retourné M

EU l_i
El Ouvert samedi u

toute la journée |Jj

URGENT

STUDIO
meublé est demandé
par couple, pour
tout de suite.

Tél. (039) 3 27 23,
interne 10, heures de
bureau .

HARMONIUM
A vendre superbe
petit harmonium,
pour salon. - Tél.
(039) 2 75 68.

A vendre

FIAT
1300
modèle 1965, bon
état de marche, fai-
ble kilométrage, prix
selon expertise.

Tél. (039) 2 91 10.

A louer à SONVI-
LIER dès le 1er no-
vembre

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, WC intérieurs,
chauffage général ,
eau chaude , dépen-
dances , Jardin.

Tél. (0391 4 04 36
heures des repas.

A louer pour tout
de suite ou pour
date à convenir

LOCAUX
industriels ou com-
merciaux, se compo-
sant d'un atelier et
d'un bru-eau Indé-
pendant.
Surface totale :
45 m2 environ.

Tél. (039) 2 36 36.

A VENDRE robe
de mariée longue
taille 38-40. Prix
avantageux. - Tél.
aux heures des repas
(039) 5 5192.

PERDU jeune chat-
te grise et blanche
à longs poils, genre
angora. La ramener
à M. Jean Pantil-
lon , Jonquilles 11,
tél. (039) 3 36 18. Ré-
compense.

A VENDRE
belle petite collec-
tion de bagues an-
ciennes. - Tél. (039)
3 40 29.

Sam. 5 oct. Dép. 12 h. 30 Fr. 16 —
BOUJAILLES

Dim. 6 oct. Dép. 14 h. Fr. 11.—
LE CLOS-DU-DOUBS -

LES GORGES DU PICHOUX
par Soubey - Saint-Ursanne

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

AUTOCARS BLOCH
Parc 54 Tél. (039) 2 45 01

Dim. 6 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

HOLLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 30 oct. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 2 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 3 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 28.-

Mercredi , prix spécial Fr. 22.-

GARAGE GLOHR '.̂ p'-Robert u
U
n

Restaurant < Sous les Roches >
ENVERS DE SONVILIER

CE SOIR , dès 20 heures

BAL D'AUTOMNE
Musique variée

Beau choix de vins

Famille Buhler

HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Téléphone (032) 97 49 80

MENU du dimanche 6 octobre
Potage Crécy

Civet de chevreuil
Knôppflis au beurre
Salades panachées

Meringue glacée
Prix du menu pour 2 personnes :
Fr. 26.50 (y compris une bouteille

de grand vin de Bordeau)
Cuisses de grenouilles fraîches

Truites

TITI-BAR
La Bonne Auberge - La Corbatière

DANSE
Tous les vendredis et samedis

animée par l'orchestre
LES ROBINSONS

A VENDRE cuisi-
nière à gaz 3 feux et
une table de cuisi-
ne. Tél. (039) 3 42 54
de 18 h. à 20 h.

HABITS à vendre :
2 complets et 1
manteau d'hiver
ainsi que salopettes
de peintre , taille
moyenne. Le tout à
l'état de neuf. —
S'adresser à Mme
Thérèse Juillerat ,
rue du Locle 22, dès
19 h.

A VENDRE
cause non emploi ,
une machine à la-
ver automatique
neuve, avec 25 % de
rabais, ainsi qu'une
poussette moderne. -
Tél. (039) 2 43 78.

GARAGE
à louer. — Tél. (039)
2 59 25.

CHAMBRE est de-
mandée, indépen-
dante, assez grande.
Ecrire sous chiffre
LD 20103, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32. 
A LOUER à mon-
sieur séreux cham-
bre meublée chauf-
fée, salle de bain. -
Tél . (039) 3 13 95.
de 18 h. à 20 h.

BELLE CHAMBRE
à louer. — Tél. (039)
2 59 23. 
CHAMBRE est à
louer , avec pension.
Jaquet-Droz 41, rez-
de-chaussée.



Tournoi de hockey sur glace en terre bernoise

Le HC Thoune, organisateur de la Coupe Kyburz, a causé une surprise en
se qualifiant pour la finale de cette compétition en battant Genève-Servette
par 2-0. En finale le HC Thoune affrontera La Chaux-de-Fonds, champion
suisse. - Résultats des demi-finales : Thoune bat Genève-Servette 2-0 (2-0

0-0 0-0). - La Chaux-de-Fonds bat Berne 10-2 (4-0 3-1 3-1).

Genève-Servette - Thoune 0-2
(0-2, 0-0, 0-0)

GENEVE - SERVETTE : R. Clerc
(Kern) ; Muller, Rondelli ; Bettiol,
Briffaud ; Naef , Sprecher, Henry ;
Kast , Giroud , Joris ; Ray. — THOU-
NE : Jaeggi ; Baumgartner, Wulser ;
Kunzi , Muller ; Imorbersteg, Kunzi,
Schmid ; Arm, Steuri, Herren ;
Kratzer , Equilino, Wenger ; Meyer ,
Stauffer, Berger ; Spring et Jenni.
— BUTS : Kurt Muller (2).

Très mauvaise partie du Genève-
Servette qui n'a pratiquement pas
existé sur la glace. Thoune domina
durant toute la rencontre et rem-
porta très normalement l'enjeu.

La Chx-de-Fonds - Berne 10-2
(4-0, 3-1, 3-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Sgualdo ; Kunzi Brun ;
Huggler, Furrer ; Turler, Curchod ,
Jeannin ; Dubois, Berger, Pousaz ;
Reinhard, Stambach, Pelletier . —
BERNE : Steit ; Ruegg, Kiegler ;
Pellegrini , Bêcher; Kaufmann , Wyss ;
Schmid Roger , Schmid Peter, Zur-
briggen ; Ochsenbein , Munz, Dells-
berger ; Lerch, Feller, Hisli ; Zand
et Hoffner. — BUTS : Turler (2) ,
Pelletier (3) , Jeannin (1) , Pousaz

(2) , Dubois (1) , Sgualdo (1) , Bê-
cher (1) , Wyss ( 1) .

D'emblée le HC La Chaux-de-
Fonds domine et prend une avan-
ce confortable de quatre buts. Dans
le deuxième et le troisième tiers,
les joueurs de l'entraîneur Pelletier,
sans se laisser aller , tentent, plu-
tôt que de chercher à marquer une
avalanche de buts, à présenter du
beau jeu. Ils sont aidés dans cette
tâche par une équipe bernoise
jouant très correctement.

EMER.

Jeannin a marqué un but pour
La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS ET THOUNE EN FINALE

A MEXICO. RECORDS DU MONDE POUR OLLE RITTER

Ritter, encouragé par ses compatriotes au cours des ses exploits, bélino AP

Le coureur professionnel danois Olle Ritter a battu trois nouveaux records
du monde sur la piste de vélodrome olympique de Mexico, il s'agit des
records des 5, 10 et 20 km. Ritter a réalisé respectivement 5'51"6 sur 5 km.,
11'58"4 sur 10 km. et 24'17"4 sur 20 km. Les anciens records étaient la pro-
priété de l'Italien Leandro Faggin avec 6'02"4 sur 5 km. depuis le 26 juillet
1961 à Milan, du Belge Ferdinand Bracke avec 12'21"8 sur 10 km. depuis
le 30 octobre 1967 à Rome et du Français Roger Rivière avec 24'50"6 sur

20 km. depuis le 23 novembre 1959 à Milan.

Autres bonnes perf ormances
¦ Dans le relais féminin 4 x 100 m.,

les Cubaines Marten Elejarde, Fulgen-
cia Romay, Violeta Quezeda et Migueli-
na Cobian ont égalé en 43"6 le record du
monde détenu depuis les Jeux olympi-
ques de Tokyo (21 octobre 1964) par
la Pologne.

0 Les Suisses engages dans les épreu-
ves de cette première journée des com-
pétitions tests ont connu des fortunes
diverses. Toutefois, dans l'ensemble, ils
ont plutôt considéré cela comme un
entraînement qu'une véritable compé-
tition. Le meilleur résultat a été réalisé
par Urs von Wartburg au javelot avec
75 m. 24. Cependant, le recordman
suisse n'a effectué qu'un seul jet. Dans
ce même concours, Werner Duttweiler
a gagné son pari avec les deux spécia-
listes helvétiques. En effet, il avait pa-
rié qu'il ne perdrait pas 13 m. sur eux.
Il a réussi 63 m. 29 contre 75 m. 24 à
von Wartburg et 72 m. 85 à Buhler. Au
saut à la perche, après avoir franchi
4 m. 40 et 4 m. 60 à son premier essai,
Heinz Wyss a échoué à 4 m. 80. Le
Français Hervé d'Encausse, dans ce mê-
me concours, a été éliminé à 5 m. Le
recordman d'Europe avait décidé d'en-
tamer la compétition à cette hauteur
mais il a échoué à trois reprises. Sur
100 m., Urs Trautmann a été crédité
de 11" alors que Hanruedi Kunz , souf-
frant de l'estomac, n'a pas pris le dé-
part.

Le marcheur René Pfister, qui s'ali-
gnait sur 10 km...», été disqualifié après,
6 km. Le fait de courir sur une piste
en tartarf a été Un gros handicap pour

lui , peu habitué à cette matière. Sur
800 m., Hansruedi Knill , qui était en
lice dans une séri de sept , a dû se con-
tenter d'un sixième rang. Chez les dames,
Meta Antenen, sur 100 m., a connu une
fin de course pénible . Pour sa part ,
Sieglinde Ammann, qui devait s'aligner
sur cette même distance, a renoncé à
prendre le départ. Elle n'a également
pas participé au saut en hauteur à la
suite d'une douleur musculaire.
¦ L'équipe masculine de relais de

Cuba a réalisé une excellente perfor-
mance sur 4 x 100 m. en étant créditée
de 38"8. Ce temps constitue la meil-
leure performance mondiale pour une
équipe nationale. L'ancienne meilleure
performance appartenait à la France
avec 38"9 depuis le 22 juillet 1967. A
Ostrawa, la France avait aligné Berger ,
Delecour, Piquemal et Bambuck. Le re-
cord du monde de la distance est dé-
tenu par l'Université de Californie du
Sud depuis le 17 juin 1967 avec 38"6.
L'équipe universitaire américaine était
toutefois formée de trois Américains,
Mcculough , Simpson. Kuller et du Ja-
maïcain Lennox Miller. L'équipe cubai-
ne était composée de Hermès Ramirez ,
Pablo Montes, Juan Morales et de Enri-
que Figurola. Dans la même course, l'é-
quipe d'URSS, classée seconde derrière
Cuba en 38"9, a ainsi égalé le record
d'Europe détenu par la France.

A Le record d'Europe du poids a été
battu par le Soviétique Eduard Gut-
chine qui a réussi la série suivante :
19 m, 94 - 20 m. 28 - 19 m. 14 - J9 m. 53.
nul - nul. Le Suisse F.di Hubacher a été
éliminé avec 17 m. 75, tout comme le
Hongrois Farago avec 17 m. 05.

Le FC Lucerne à la Charrière
Ce soir , l'équipe des « exilés » Bertschi , Tholen, Sutter et Trivellin ,

donnera la réplique aux Chaux-de-Fonniers. Une rencontre qui ne man-
quera pas d'intérêt et dans laquelle les équipes partent avec des chances
égales : ne s'agit-il pas d'un derby ? Pour ce match, les équipes se pré-
senteront dans leur meilleure formation, c'est dire que le spectacle vau-
dra le déplacement. Aux supporters de La Chaux-de-Fonds de «porter»
leur équipe à la victoire par de vigoureux encouragements !

Deux épreuves équestres SAMEDI

La Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds organise deux ma-
nifestations samedi. Dès 8 h. 30, sur le Paddock du Jura, une com-
pétition de dressage permettra aux spectateurs de se familiariser avec
cette discipline. L'après-midi, dans la région du Mont-Sagne, les meil-
leurs cavaliers de la région et quelques invités prendront part à un cross.
Vingt obstacles seront disposés sur les 3 km. du parcours. Du beau spec-
tacle en vue et — si le temps le permet — une belle promenade.

I J

r : ¦.

Principales manifestations du week-end

Coupe Davis
A Munich, à l'issue de la première

journée de la demi-finale interzones
de la Coupe Davis, l'Allemagne et l'In-
de sont à égalité une victoire partout.
Dans le premier simple Premjit Lall a
battu Ingo Buding en quatre sets, 2-6
6-2 6-3 6-4 et dans le second Wilhelm
Bungert a pris le meilleur sur Rama-
nathan Krishnan, également en quatre
sets, 4-6 6-0 8-6 7-5.

Tennis

A Besançon, le Français Jean
Josselin , ancien champion d'Euro-
pe des poids welters, a battu l'Es-
pagnol Angel Guinaldo, aux points,
en dix reprises.

Josselin vainqueur

Boxe

A Genève, le combat principal de la
réunion d'ouverture était le champion-
nat suisse des poids moyens qui oppo-
sait le Genevois Eric Nussbaum (te-
nant) à Karl Schupbach (Brugg). Ce
dtrnier est devenu champion suisse en
battant le Genevois par abandon au 2e
round . Au moment de son abandon , le
Genevois menait largement aux points.
Il s'est laissé surprendre par une droi-
te au menton qui l'envoya au tapis.

Auparavant, pour sa rentrée, l' ancien
champion suisse Gérald Rouiller (Ge-
nève, poids mi-lourd) a expédié à deux
reprises Fahrni (Thoune) au tapis avant
cle le battre par abandon au 3e round.

Un champion suisse
battu

1 Sl" I
Stefan Kaelin vient d'aviser les res-

ponsables du ski alpin helvétique cle sa
décision d' abandonner la compétition,
imitant en cela Aloïs Kaelin. Stefan
Kaelin , qui fut à deux reprises cham-
pion suisse, vient cle signer un contrat
avec l'Ecole de ski de Lake Tahoe, aux
Etats-Unis. Il fonctionnera comme di-
recteur de l'Ecole cle cette station et il
sera également l'entraîneur de l'équipe
de) ^Université) du Nevada, à, Reno<

Les Kaelin quittent
les pistes

Projet pour la nouvelle saison de basketball à La Chaux-de-Fonds

L'équipe de basketball de l'Olym-
pic , après quelques années de gloire
(coupe de Suisse, promotion en li-
gue A) , aborde cette saison avec un

Pierre Borel, un espoir du club.

seul but : maintenir son équipe en
ligue A, tout en rajeunissant le con-
tingent de joueurs.

Rajeunissement
nécessaire

Les responsables actuels (Olympic
est mené par un collège de direction
dirigé par M. Cavalli) ont préparé
avec soin la saison qui s'ouvre. L'é-
quipe comprend dans ses rangs quel-
ques talentueux juniors de l'an der-
nier, ces jeunes sont entourés par les
« routines » FoiTer (frères) , Carcache,
Bottari, Chevalley, Linder, etc. Grâce
à un entraînement intensif (deux fois
par semaine), cette formation sera
à même de réaliser quelques exploits.
Le premier match disputé dans le
cadre de ce championnat, à La Chaux-
de-Fonds, contre Olympic-Fribourg, a
démontré que certains des jeunes ne
manquent pas de classe, plus parti-
culièrement J.-M. Clerc et L. Fras-
cotti. Tous les espoirs sont donc per-
mis et il sera intéressant de suivre,
dimanche matin à 10 h. 30, à la
Halle des Forges, ¦ la rencontre Olym-
pic - Fédérale-Lugano. Si les Tessi-
nois sont favoris à part entière dans
ce match, les Olympiens, nous en
sommes certains, sont à même de
donner une belle réplique à leurs ad-
versaires.

L'équipe féminine est plus favori-
sée que celle des hommes, car elle
pourra compter sur tous les éléments
qui ont évolué l'an passé. C'est dire
que les filles conserveront leur place
en ligue nationale !

Les joueurs
Pour cette saison, les Olympiens

peuvent compter sur- les joueurs sui-
vants : Rémy Bottari , Gustavo Car-
cache, Claude Chevalley, Jacques et
Claude Forrer (ce dernier tout au
moins pour les matchs à La Chaux-

Rémy Bottari (à gauche) et Jacques Forrer entoureront les jeunes , di-
manche matin à la Halle des Forge s, lors du match contre Fédérale

Lugano. (Photos Schneider) .

de-Fonds) et Jean-Claude Linder qui
entoureront » les juniors Pierre Bo-
rel, Jean-Michel Clerc, Patrik Ro-
bert, Pierre-Alain . Benoit , Laurent
Frascotti et Alain Amerio. Les entraî-
nements sont dirigés par R. Bottari
et C. Forrer , le coach de l'équipe
étan t Pierre Perret.

L'équipe féminine, placée sous la
direction de . Mlle Christiane Dubois ,
est formée de Mlles Ariette Ducom-
mun, Denise Robert, Denise Matthey,
Raymonde Elias/ ' Arme Guinand, Lu-
cette Christen, 'Claudine Fischer, Do-
minique Thiébaud et Esther Zwvgart.

A. W.

Mlle Ariette Ducommun et M.  Ca-
valli (ce dernier a été nommé mem-
bre de la Commission de recours de
la FSB A) , f o n t  partie du Collège de

direction de l'Olympic.

Olympic-Basket, un seul but : tenir !

Saint-Imier disputait jeudi soir son
premier match de championnat contre
la formation biennoise d'Oméga. La ren-
contre fut  très disputée, UCJG Saint-
Imier n 'ayant qu 'un avantage d'un ou
deux points sur son adversaire. Le
manque de compétition des nouveaux
éléments des locaux se fit sentir , ceux-
ci ne parvenant pas à se démarquer et
manquant des'passes qui semblaient fa-
ciles. Les Biennois surent en profiter en
marquant  presque tous les paniers sur
contre-ataque. Heureusement , Saint-
Imier parvenait à maintenir sa faible
avance jusqu 'à la mi-temps, surtout
grâce à Pasqualetto qui ne marqua pas
moins de vingt points pour son équipe .
A la pose, le score était de 24-21 pour
les locaux. La seconde période fut  iden-
tique à la première , Saint-Imier ne par-
venant pas à creuser l'écart. A quel-
ques minutes de la fin , les visiteurs
parvinrent à prendre une minime avan-
ce et à la conserver jusqu 'au coup de
sifflet final qui fut  atteint sur le score
de 42-40.

Saint-Imier a certes perdu son pre-
mier match , mais les joueurs n 'ont
nullement démérités en alignant une
équipe très jeune.

Les deux formations étaient les sui-
vantes :

SAINT-IMIER : Monnier (12) , Pas-
qualetto (22) , Vuilleumier (2) , Cheva-
lier , Schmocker et Tschanz (4).

OMEGA : Viret (4) , Blanc (6) . Abele.
Frésard (6) , Berect , Vuilleumier (16) ,
Loetschi , Beltran , Béroud (10) et Frie-
dli.

P. A. T.

Mauvais débat
de championnat pour

VCJG Saint-Imier
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I vendeuse-caissière ¦
I magasinier ¦
¦ réceptionniste-marqueuse ¦

# Caisse de pension

I #  
Tous les avantages sociaux ¦

# Semaine de 5 jours par rotations ¦

I

Se présenter au chef du personnel !
ou téléphoner au No (039) 325 01. |

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.

- '

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
montres et pendulettes électroniques

cherche

un ingénieur-technicien
ETS en microtechnique

ce futur collaborateur sera rattaché à
la direction de l'entreprise ; 11 aura
pour mission d'assurer le lien entre
le bureau d'études et la fabrication ;
11 assumera également la responsabi-
lité de la qualité

un dessinateur
qui sera chargé de l'établissement et
de la mise à jour des plans de fabri-
cation

un monteur d'appareils
électroniques

ou formation équivalente

des contrôleurs
horlogers ou mécaniciens
qui seront formés aux méthodes sta-
tistiques.

Les offres de service avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date
d'entrée possible sont à adresser à la
Direction de la Fabriques d'Ebauches,
2525 Le Landeron.

Adoucisseur qualifié
serait engagé par entreprise de nlcke-
lage.

Travail intéressant sur petites pièces
soignées, bien rétribué.

Faire offres sous chiffre 40861, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Fabrique de ressorts
FRITZ GRANICHER & CIE
2615 SONVILIER

cherche, pour le printemps 1969

une apprentie
de bureau

Faire offres ou se présenter avec les
livrets scolaires.

Chef peintre
en bâtiments
Importante et ancienne entreprise chaux-de-fonnière
engagerait pour début novembre ou date à convenir
un chef peintre en bâtiments, avec expérience, capa-
ble de diriger des équipes pour grands travaux.
Très bon salaire au mois.

Eventuellement ouvrier très qualifié , aimant diriger,
serait formé.

Offres sous chiffre GD 19710, au bureau de LTmpar-
tlal.
Discrétion garantie.

Nous cherchons pour des travaux de
recherches et prototypes un

horloger-outilleur
ou un

micro-mécanicien
Ambiance agréable.

Faire offres écrites à
ISMECA, J.-P. Pellaton , M. Jeanmairet
Nord 176, ou tél. au (039) 3 24 30.

cherche une

téléphoniste
remplaçante
qui aurait pour tâche de passer chaque Jour quelques
heures au central téléphonique d'une part et assu-
rerait d'autre part la mise a jour permanente d'un
fichier d'adresses.

La préférence sera donnée à des candidates âgées de
35 à 40 ans, ayant de l'expérience ou du goût pour
l'une ou l'autre de ces activités. La formation néces-
saire pour occuper le poste leur sera donnée dans
l'entreprise.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats
sont à adresser au service du personnel , adresse ci-
dessus.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

secrétaire
de langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances d'anglais,
sachant si possible sténographier dans
ces deux langues. Salaire en fonction
des capacités.

¦

Ecrire, téléphoner ou se présenter à
( VOUMARD MONTRES S.A.
" 2068 NEUCHATEL-HAUTERIVE

Téléphone (038) 5 88 41, interne 276

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE RENOMMÉE MONDIALE

cherche un

horloger-rhabilleur
expérimenté

,̂ **̂  &**. i ¦*"*»( '•'*9 * '¦
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apte à former du personnel pour la réparation de ses
produits à l'étranger. (ISRAËL)

Seules les offres de personnes pouvant fournir de
sérieuses références, hautement qualifiées et de toute
moralité, seront prises en considération.

Un stage de 3 à 4 mois dans nos ateliers sera néces-
saire. Connaissance de l'allemand Indispensable.

Prière de faire offres détaillées, qui seront traitées
avec discrétion, sous chiffre P 950041 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour entrée au plus vite ou date à
convenir une

téléphoniste
au bénéfice d'un diplôme de fin d'apprentissage aux
PTT. Langue maternelle française et bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.

Age idéal : 25 à 30 ans.

Bonne culture générale, tact et discrétion.

Nous offrons une place stable dotée de nombreux
avantages sociaux.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo et certi-
ficats au chef du personnel des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.r 2003 NEUCHATEL

A_ — /

COmptOU* delémOlltain commerciale, artisanale,
Place de l'Etang 4 au 13 octobre 1968 industrielle et agricole

_ .„„._,. ...... I... .«..-e J. u L - „ L i j . . j- u . ,„ . . „ . RESTAURANT ET BAR DE L'EXPOSITION ouverts tous les jours dès 11 h.ouvert tous les jours de 14 h. a 22 h., les samedis et dimanches de 10 h. a 22 h. . ,. ,. , ,, „_, , , . . . ..„. ., _ . , „ , _ , _,_. les samedis et dimanches des 10 h.- fermeture habituellePrix d entrée i adultes Fr. 2.50 étudiants et apprentis Fr. 1.50
cartes journalières Fr. 4.— écoliers Fr. -.50 POUR LES ENFANTS : tous les jours à 16 h. devant le Comptoir : LACHER DE BALLONS
cartes permanentes (valables pour toute la durée du Comptoir) Fr. 15.— avec concours de distance de vol (prix du ballon Fr. -.50), vente de ballons toute la journée



SKODA = symbole de QUALITÉ DE TCHÉCOSLOVAQUIE
SKODA 1000 depuis Fr. 6450.- SKODA 1100 seulement Fr. 7150.-
SKODA vous offre plus Pièces de rechange Demandez
4 portes, 4 glaces panoramiques, lampe Aucun problème. Avec un stock immense nos prospectus ou, mieux encore, deman-
de recul, lave-vitre, sièges couchettes, sur plus de 1200 m2, nous pouvons ga- dez-nous .un essai gratuit sans engage-
plafonnier, ceintures de sécurité, sécuri- rantir la livraison de toute pièce. De plus, ment.
té-enfants, anti-vol au volant, rideau de le camion de l'entreprise va régulière- Vous trouvez des concessionnaires
radiateur, contrôle du liquide de freins, ment chercher les pièces de rechange à SKODA dans tous les pays d'Europe -
compensateur de freinage automatique, l'usine. en Suisse, il y en a plus de 70.

A. P. GLAETTLI, 8305 Dietlikon, tél. (051) 93 31 31 et HANSA-Garage, Hofwiesenstrasse 10, 8042 Zurich
ainsi que vos concessionnaires : 2300 La Chaux-de-Fonds, Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, tél. (039) 2 31 25 - 2006 Neuchâtel, Barbey Jules,
Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38 - 2000 Neuchâtel, Lugon André, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89

SS
Nous engageons pour le 1er Janvier
1969

chauffeur
avec permis de conduire pour voitures
légères, pour livraisons à domicile et
petits transports internes.
Travail intéressant et facile.

Faire offres ou s'adresser à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
2610 SAINT-IMIER , tél. (039) 418 01._ 

La COMPAGNIE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DU GAZ S.A.
à VEVEY

cherche pour son service d'Installa-
tions de Vevey-Montreux

un appareilleur qualifié
ou

un serrurier qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.
Activité intéressante et variée.
Place stable avec caisse de pension.

Faire offres de service à la Direction
de l'entreprise, à Vevey.

_rf#7_«i9B_w\ ^i!J
[Il(8/4 Société Comptable
Û  Electronique S.A.

Etant donné le développement de nos
affaires, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

programmeur
expérimenté sur ordinateur

perforeuses
à temps partiel ; personnes connais-
sant la dactylographie seraient éven-
tuellement mises au courant

jeune homme
d'esprit dynamique, pour être formé
comme opérateur.

Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail dynamique.

Faire offres à
SCESA
Société Comptable Electronique
2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 69 bis
Téléphone (039) 2 30 32

Nous cherchons pour notre —_ . '  ̂ ^^| p

SUPERMARCHÉ Wf~ (Ĵ SsMBflfl ̂ ^Ade La Chaux-de-Fonds ' ijU|iS^Hr^Tîl5i^^^~_f^ÊM

—? vendeur (se)
rayon photo-gramo

—? dame de buffet
pour bar à café

—?vendeuse
département textiles

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de travail régulier, caisse
de pension et avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.
Faire offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

r

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux

remonteurs de
chronographes

f .  sont demandés en atelier.
vuoyNous ne possédons pas de contingent

étranger , seules les personnes possé-
-: iQp - ¦

dant le permis C sont admises.

S'adresser au bureau G.-L Breltling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 55.

k ; 4

Doreurs
qualifiés

Ouvriers de dorage sont
demandés par

LOUIS JEANNERET S.A.
Rue Numa-Droz 141.

Le personnel suivant serait engagé

un garçon de maison
et de cuisine
pour entrée Immédiate

une barmaid
une sommelière
Entrée : date à convenir.
S'adresser à l'HOTEL CENTRAL,
2610 SAINT-IMIER, tél. 039/4 10 75.

1P
cherche

secrétaire
pour son directeur de vente.

Connaissances parfaites des langues française, alle-
mande et anglaise sont demandées ainsi que la sténo,
si possible dans les trois langues.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire votre offre par écrit avec photo et copies
de certificats ou vous présenter personnellement sur
rendez-vous à la Direction de
HEUER-LEONIDAS S.A., fabrique de chronographes
et compteurs de sport, rue Véréslus 18 (à 2 minutes
de la gare) , 2501 BIENNE, téléphone (032) 3 18 81.

m
CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE D'ÉBAUCHES S.A.
Le Landeron

engage

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules

Entrée Immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner au Centre Outillage et
Plastique d'Ebauches S.A., Le Lande-
ron, tél. (038) 7 93 21, interne 26.

engagerait

employée
ayant du goût pour la préparation des
collections et éventuellement pour le
dessin (présentation des modèles).

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

_̂
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IMPORTANTE MANUFACTURE
cherche

horloger
i *

étant bien au courant de la manipula-
tion de montres électroniques.

Faire offres sous chiffre J 40567 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne, 48, rue
Neuve.

/

i

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... H_i
AU BÛCHERON
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporîing-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll, Garage - Les Brenets : F. Finger, Station-Service, Grand-Rue -
Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser, Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier:
L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan; J.-G. Hennin,
Garage de l'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

(.
Comptabilité financière

Pour seconder notre comptable, nous cherchons un i

collaborateur
capable, ayant si possible deux années de pratique
dans la comptabilité financière. Le grand livre est i
effectué sur machine comptable National , alors que

1 nous disposons d'un ordinateur IBM 1401 pour les
comptabilités annexes. Une vue d'ensemble de la
comptabilité industrielle est également possible. Le
nouveau collaborateur peut parler le français ou
l'allemand, car nous sommes une entreprise bilingue ,
mais le français prédomine cependant dans la compta-
bilité. Grâce aux bons moyens de communication et
à notre cantine, vous pouvez habiter entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
; notre direction.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.
I 2608 COURTELARY (BE)

___ , 
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons une

secrétaire
pour notre service de comptabilité générale.
Nous offrons :
— un poste intéressant où le travail essentiel

consiste à assurer la correspondance du chef
de service et le traitement de documents confi-
dentiels.

Nous demandons :
;*\ — une formation de commerce complète r-

— une connaissance parfaite du français, celle de
; l'allemand est souhaitée mais pas indispensable
; — du goût pour les chiffres

— une expérience de quelques années dans un
poste analogue

— âge souhaité : 30-35 ans.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie et de copies de
certificats sont à adresser au service du personnel ,
adresse ci-dessus.

Divapharma
Besitzen Sie Freude und Geschick fiir Schaufenster-
Dekorationsarbeiten und môchten Sie gerne selbstàn-
dig mit unserem Geschàftswagen unsere Apotheken-
und Drogeriekundschaft im Raum Solothurn - Dels-
berg - Yverdon - Fribourg betreuen ? Als

Reisedekorateur
sind Sie dank Ihrem fachlichen Kônnen, Ihren Sprach-
kenntnissen (Franzbsisch und Deutsch ) und Ihrem
sympathischen, gepflegten Auftreten ein wichtiger
Mitarbeiter In unserem Aussendienst-Team. Lehr-
abschluss ist erwuscht , aber nicht unbedingt erforder-
lich. Bitte senden Sie Ihre handgeschriebene Offerte
mit Photo und Zeugnisarbschriften an unsere Personal-
abteilung

DIVAPHARMA Aktiengesellschaft
8603 Schwerzenbach , Industriestrasse 8
Telefon (051) 86 51 81

1 1 ^  

Si vous êtes consciencieuse, en bonne
(̂  santé et animée d'un esprit d'initiative
M et que vous aimez le travail indépen-
| ! dant et bien rétribué , nous, vous
!.. offrons la place de . ,
I |T3 I * $§*#«?£

¦gaaiks11"!.1 g _gg
M GERANTE Hl

:f ] (| de notre kiosque situé dans le cadre
j _*j j l  merveilleux qu'offre la ville de
| | NEUCHATEL.

§3 |] Vous n'avez jamais assumé de telles
M j s responsabilités ?

I, | jy Aucune importance, car nous vous
m $ mettrons au courant.

î j j II vous est possible d'entrer à notre
m a service immédiatement ou à convenir.

; || m M Si notre offre vous intéresse, envoyez-
|j p] nous aujourd'hui encore votre curri -
3 U culum vitae et si possible une photo
jj  la récente sous chiffre 70290, à Publicitas
SS §3 S.A., 2800 Delémont.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

\ cherche

une employée
habile sténodactylographie.

Date d'entrée : 1er novembre ou à
convenir.
Place stable. Caisse de pension.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres au chef
du personnel, qui donnera volontiers
tous renseignements, tél. (039) 2 46 55.

B_ 11W_imggg
cherche pour son département production

régleuses,
metteuses en marche,
logeuses
Des jeunes filles adroites ne connaissant pas ces
travaux seraient volontiers engagées et recevraient
une formation en usine donnée par nos spécialistes.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés
Opéra Mundi)

Elle me traita alors de «jalouse » et nous
fûmes tout près de nous quereller pour la
première fois.

« Jalouse » ? Jalouse , quand je ne deman-
dais à Ralph Mitchell que de me laisser tran-
quille ? C'est ce qu 'il faisait d'ailleurs, à tous
points de vue , mais je sentais cependant
qu'il s'introduisait de force entre moi et mon
rêve. Depuis son arrivée, je n'avais pu retour-
ner à la maison que la nuit dernière, et
encore mon rêve avait-il été gâché.

Je pensai soudain que, peut-être, c'était
plus une vision qu 'un rêve. Peut-être pos-
sédais-je un don de médium , de sorte qu 'à
certains moments mon esprit s'évadait dans
un coin du monde différent de celui où repo-
sait mon corps. S'il en était ainsi, j' avais
l'explication de l'absence temporaire de mon
rêve. Les médiums sont impuissants contre

des influences nuisibles, n'est-ll pas vrai ?
Et Ralph Mitchedl en était une, non seule-
ment au bureau, mais ici aussi, parce que
Mme Waller ne me le laissait pas oublier.

Je m'en voulais d'être ainsi troublée par lui.
Quelle sottise d'être émue non par ce qu 'il
faisait, mais simplement par ce qu 'il était !
C'est à peine s'il m'avait adressé la parole
directement.

J'avais dû un jour chercher pour lui des
documents dans la grande armoire. Ils se
trouvaient sur un rayon supérieur et il me
fallut monter à l'échelle pour les atteindre.
Il tenait l'échelle et quand je m'étais retour -
née pour lui tendre les dossiers, ses regards
étaient baissés et fixés attentivement sur mes
jambes.

Je lui avais demand é d' un ton glacial :
— Est-ce tout, Monsieur Mitchell ?
Il m'avait regardée et m'avait répondu en

souriant : 
— Tout pour le moment, merci Mademoi-

selle Brooke.
Phrase banale au possible, mais son sourire

contribuait à lui donner un sens plus pro-
fond. Je m'étais sentie rougir en retournant
à ma place et Muri el m 'avait lancé un regard
glacé. Pensait-elle , me disals-je avec indi-
gnation , que je m 'étais complue, sous le regard
indiscret de Ralph Mitchell ? Je m'étais em-
pressée, au contraire, de trouver rapidement
les documents pour être plus vite débarrassée
de lui.

Mme Waller avait disparu , emportant ma
tasse vide, mais j e restais au lit, les mains
jointes autour de mes genoux, fixant d'un
air dégoûté le broc d'émail où l'eau refroi-
dissait. Je ne désirais ni me lever ni aller
au bureau. J'aurais voulu baisser le store,
enfouir ma tête dans mon oreiller et affir-
mer que la nuit continuait .

Combien de temps perdu , en effet , heure
après heure, j our après j our, à exécuter un
travail que n 'importe qui ferait aussi bien
que moi ! Ce n'était pas vivre, tout au moins
pour mol , même pas le moyen d'atteindre
un but comme Phyllis et Audrey qui, ainsi
que bien d'autres qui les avaient précédées,
travaillaient en attendant un mari. Moi, je
n 'avais aucune envie de mariage, mon seul
but étant de trouver l' endroit dont je rêvais.
Et ce désir ne se réaliserait jamais.

Comment aurais-je pu , moi qui devais tra-
vailler pour vivre, errer à travers l'Angle-
terre à la recherche d'un village sans nom ?
Même pendant mes quinze jours de vacan-
ces, je me permettais rarement un coûteux
déplacement. Je n'avais pas le don d'écono-
miser comme Muriel qui partait en Bretagne
avec deux amies de sa « Pension pour Dames ».

Ses vacances commençaient lundi... et nous
étions vendredi . Je soupira i et me forçai
à sortir lentement de mon lit. Quinze jours...
douze j ours ouvrables ; non, onze car' lundi
était férié. Ils passeraient vite. Pourqu : une
telle appréhension ? N'avais-je aucune volonté ,

aucune intelligence pour ne pas être capable
de faire, pendant onze jours, ce que Muriel
accomplissait tout le reste d© l'année ?

Mes vacances étalent fixées au mois de
septembre. La date m'important peu, on m'as-
signait la quinzaine dont personne ne vou-
lait. Août était le mois le plus recherché.
Muriel prenait la première quinzaine, Phyllis
la seconde. Audrey avait choisi la première
quinzaine de juillet .

M. Skelton serait absent en même temps
que Muriel, pensai-je, et j 'en éprouvai un
choc. Il partait toujours pendant les trois
premières semaines d'août. Bien qu 'il ne se
montrât guère, je ressentais un sentiment de
sécurité en le sachant assis dans son bureau,
lui , le chef suprême. En l'absence de son
associé, M. Barr se mettait davantage en
avant , plus affairé que jamais, comme s'il
cherchait à prouver à M. Skelton que le bureau
marchait aussi bien sans lui. Il nous harce-
lait pour obtenir plus de rendement qu'il
n'était parfois possible.

Il me bousculait particulièrement et Je sen-
tais qu'il ne m'aimait pas. Peut-être con-
nalssalt-11 ma préférence pour son associé ,
Il lui plaisait d'Imaginer qu 'il était aimé de
son personnel et 11 se faisait toujours un
devoir de nous donner lui-même nos grati-
fications de fin d'année en nous regardant
fixement si nous n'exprimions pas notre
reconnaissance avec suffisamment d'empres-
sement. (A  suivre)

IjNDISFANE

; cherche pour entrée immédiate une

comptable pour les stocks
et une

aide-comptable
pour travailler sur Computer « Friden » avec bande perforée j
connaissances de la branche non Indispensables

employée pour l'expédition
langues : français, allemand et si possible notions d'anglais

jeune collaborateur
commercial

pour notre département de propagande ; travail indépendant dans
le domaine de la propagande et des relations publiques ; langues :
français, allemand, anglais.

Nous recevrons avec plaisir vos appels téléphoniques ou vos candi-
datures écrites.

I' RODANIA S.A., 2540 GRANGES (SO)
vis-à-vis de la gare Granges-Sud, téléphone (065) 8 61 45

Nous cherchons pour notre équipe '.
fraisage

1 MÉCANICIEN AVEC
CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

:
pouvant justifier plusieurs années
d'expérience. ;] <

Après une période d'essai, la per-
sonne en question serait appelée à
reprendre les fonctions de chef fc.*

' d'équipe.

Les candidats adresseront leur offre»
au service du personnel de
Ed. DUBIED & CIE S.A., 2074 Marin.

| USINE DE COUVET 1! I "̂  ̂ ¦

0ENlL VSi
Manufacture d'horlogerie (montres
ancre de marque internationale)
met au concours le poste de

bijoutier-
boîtier

Conditions à remplir :

— capable d'assumer la responsa-
bilité de créer et de façonner de
nouveaux modèles

— disposant d'un talent créateur
— expérience dans une situation ana-

logue.

Le titulaire de ce poste trouverait la
possibilité de travailler d'une manière
Indépendante sous les ordres de la
direction.

Les candidats intéressés sont invités à
faire parvenir leurs offres de service
avec curriculum vitae à la
Direction de la Manufacture d'horlo-
gerie ENICAR S.A., 2543 LENGNAU
p. Bienne.

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, NEUCHATEL, Maladlère 71

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

acheveur
avec mise en marche

metteur(se)
en marche

pour travail en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter.

f ¦ ^
Importante entreprise de la branche métallurgique du
canton de Neuchâtel cherche un

commerçant
chef de bureau
pour s'occuper de tous les travaux et activités liés
au service Interne d'un bureau de vente :
— correspondance et contacts téléphoniques avec la

clientèle
— liaisons avec les services de fabrication
— surveillance.

Nous exigeons la maîtrise des langues française et
allemande, des notions d'anglais sont souhaitables.
Notre futur collaborateur ' justifiera d'une formation
complète d'employé de commerce et de quelques années
d'expérience dans un poste similaire.
Nos conditions d'engagement sont adaptées aux cir-
constances actuelles et accompagnées des prestations
sociales d'une grande entreprise.
J>s candidats, auxquels nous, assurons une entière
discrétion, sont priés de faire leurs offres manuscrites
en y joignant les documents usuels sous chiffre
P 900203-28, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

i

COMMUNE MUNICIPALE TRAMELAN

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titulaire, la
place d'

assistante sociale
(ou assistant social) !

j de la Commune municipale de Tramelan est mise au
concours.

Nous offrons :
— place stable, travail indépendant avec responsa-

bilités
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— assurances sociales
— salaire : selon titres et capacités.
Entrée en fonction : 1er janvier 1969 ou date à con-
venir.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
municipal, Tramelan , tél. (032) 97 51 41.
Les postulations sont à envoyer au Conseil municipal
de Tramelan, jusqu'au 20 octobre 1968.

_. _.
«*j ^-fc iei* i -'  ̂ Conseil municipal , Tramelap

;affl *  ̂¦_-*• 4 If ï V V* *' * ' ' "*' "'• * 1* I* P f

Kaufmânnischer Mitarbeiter
In unser lebhaftes Verkaufs-Team
suchen wir einen aufgeschlossenen

i kaufmànnischen Mitarbeiter fur inté-
ressante und verantwortungsreiche
Aufgaben.
Nebst einem angemessenen Salar
bieten wir Ihnen elne angenehme
Arbeitsatmosphâre und die sozlalen

. Vorteile elnes bedentenden Unter-
nehmens. Wir erwarten von Ihnen
kaufmànnische Bildung und die
Beherrschung der franzôsischen Spra-
che.

s_ // Richten Sie bitte Ihre kurze Bewer-

1̂ 25 
bung an die Direktlqn der

WZ7 PORZELLANFABRHC LANGENTHAL
l4*tt  ̂ AG

4900 LANGENTHAL

lllllp Nous cherchons pour le service juridique et des IlIllP
lllllp sinistres de notre siège central à Winterthur wÊÊ>

ÊÊ secrétaire r ¦ -
jp de direction m

de langue maternelle française. IlliiP
Si vous avez une bonne formation commerciale, vÊÊÊË
nous vous recommandons de vous mettre en 4ÊÊÊÊ

8 

relation avec nous. éÊÊÊÊr
Nous offrons : bonne rémunération, tous les ifllPavantages sociaux modernes, cours d'allemand ||111P
gratuits au siège. 1111111

lllllp Société Suisse d'Assurance contre les Accidents j| f§iP
||1§|I à Winterthur, General-Gulsan-Strasse 40, éËÊÊ
IIIIP 8401 Winterthur, tél. (052) 85 1111, interne 245 |§§§P



LES INTOUCHABLES
La contestation est , pour beaucoup,

une excellente école d'humilité. Cha-
cun doit apprendre à recevoir des
leçons et non pas à en dpnner. Les
vieux se font éduquer par les jeu-
nes et les savants mettre au pas
par les ignares. Cette situation dé-
concertante a d'excellents côtés : on
apprend à ne pas se prendre trop au
sérieux ; on fait gentiment le poing
dans sa poche, n 'étant pas sûr d'a-
voir assez de force pour l'envoyer sur
la figure du contestataire ; et l'on
ramasse bravement devant sa porte
le tas de ces vérités nauséabondes
que des mains anonymes ont cru
nécessaire et courageux de déposer.

Il existe cependant , ici et là , des
bastions de résistance, qui n'acep-
tent pas. mais pas du tou t, la cri-
tique d'où qu 'elle vienne. Imbus de
leurs responsabilités, ils font un mer-
veilleux baroud pour défendre non
pas tant leur honneur personnel que
celui cle l'institution qu 'ils servent et
représentent , et à laquelle ils s'i-
dentifient. Ce dernier carré d'intou-
chables se recrute clans les cercles
les plus divers , allant des officiers
aux journalistes, en passant par le
corps médical et les banquiers , sans
oublier les ' présidents des sociétés
de missions aussi bien que de cré-
mation. Inutile de contester : ils ont
toujours raison ! Leur moyen de dé-

fense est très simple : il s'agit de
discréditer le contestataire, de rappe-
ler ses attaches avec tel mouvement
suspect et ses antécédents névroti-
ques. Seulement, devant l'ampleur de
la contestation, la lâcheté et le mé-
pris sont parfaitement inefficaces.

C'est volontairement qu 'on a dis-
pensé les hommes politiques , les gen-
darmes et les ecclésiastiques de l'é-
numération ci-dessus. Premiers touchés
pal- les coups et les injures, ils n 'ont
pas pu les rendre sans perdre leur
dignité. Ils ont alors choisi de tenir
compte de la contestation , de descen-
dre de leur piédestal et de continuer
leur chemin dans le rang, à hauteur
des autres. C'est cela qu 'on appelle
l'humilité. Pour ceux qui lisent mal
ce mot rare et subodorent une faute
d'impression, on le dit : l'humilité n 'a
rien à voir avec la météorologie. Il
s'agit d'une vertu qui , par la force
des choses , revient à la mode et qui
fait des hommes en place d'éternels
élèves, ayant encore beaucoup à ap-
prendre. Le Christ, qui vivait parmi
les humbles don t il appréciait la com-
pagnie , les appelait ses disciples.
Quant aux intouchables, ceux qui
ont toujours raison et qui-n 'ont-de-
conseils-à-recevoir-de-personne, di-
sons qu'il a eu de la peine à les
avaler et qu 'ils ont été sa croix.

LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Cochand ; sainte Cène. —
Ecole du dimanche : 9 h. 45 à la Cure ,
11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Luginbuhl ; 9 h. 45, Ecole du di-
manche au Presbytère et à Charriè-
re 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Jacot.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte paroissial ; 11 h., Eco-
le du dimanche ; 20 h., culte du soir ,
M. Clerc.
. Les FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel; 11 h., Ecole du di-
manche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
sainte Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, Ecole du
dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 5, ven-
te dans la grande salle.

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte, M.
Montandon ; sainte Cène ; 9 h. 30. Eco-
le du dimanche ; 10 h. 45, culte de jeu -
nesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45. culte ,
M. Lienhard ; 9 h. 45 , Ecole du diman-
nU-une.

LES BULLES : 13 h. 30 Participation
à la fête annuelle de l'Eglise mennonite.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte,' M. Pri-
mault de La Chaux-de-Fonds. Pas de
culte de jeunesse ; les enfants partici-
pent au culte paroissial. Pas d'école du
dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr . Gottesdienst .

Paroisse catholique romaine . — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45. messe lue en italien ;
9 h. 45, grand-messe chantée ; 11 h. 15.
messe lue en français ; 15 h., messe lue
en espagnol ; 20 h., exercice du Rosai-
re : 20 h. 30, messe lue en français.

HOPITAL : 9 h., messe lue et redif-
fusée pour les malades.

STELLA MARIS : (Combe-Grieurin
41) : 8 h. 30. messe lue en français ; 9
heures 30, messe lue en allemand ; 17
heures 30, exposition du St-Sacrement ;
18 h., bénédiction.

LA SAGNE : 10 la., messe lue en fran-
çais.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45. messe chantée , sermon ;
11 h., messe, sermon ; 18 h., messe,
sermon ; 19 h. 30. messe pour les fidè-
les de langue italienne ; 20 h. 15. prière
du Rosaire et bénédiction. Chaque soir ,
sauf le samedi , durant le mois d'octo-

bre, récitation des prières du Rosaire,
à 19 h. 45.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe ; 9 h . 45, grand-messe, sermon,
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagchule ; 14.30 Uhr ,
Freizeitgestaltung fiir die Jugend. Mitt-
woch, 20.15 Uhr . Musikabend. Freitag,
20.15 Uhr-, Bibelbetrachtung und Chor-
singen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h. 30 et 20 h., réunions spéciales pré-
sidées par les capitaines Bimwala . offi-
ciers africains. Mardi . 19 h. 30, répéti-
tion de guitares ; 20 h. 15, répétition
de chorale. Jeudi , 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45, culte , M. E. Golay. Mercredi .
19 h. 45. Jeunesse Action Biblique . Ven-
dredi 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) :
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Diman-
che, 9 h. 45. culte et école du
manche, 9 h. 45, culte et école du
dimanche. Mercredi , 20 h. 15, réunion
de témoignages. ,

Eglise évangélique de réveil , (Progrès
48) : Samedi . 20 h., jeunesse. Diman-
che , 9 h. 30, culte et Ecole du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi . 20 h.,
étude biblique . Vendredi . 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte .

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) . : 10 h., services divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) : culte et prédication , ven-
dredi. 18 h. 30 et samedi . 10 h.

Témoins cle Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche , 18 h. 45, étude biblique.
Mardi . 20 h. 15, étude biblique. Jeudi .
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service

Témoins tle Jehovah (Locle 21). —
18 h. 45, étude biblique. Mardi , 20 heu-
res 15. étude biblique. Jeudi . 19 h. 45,
Ecole du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion de témoignage. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Les services religieux

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

; Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver.

j Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé- SI
diatement, rapidement et •
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire. 1
Une des nombreuses raisons ;
d'être ou de devenir notre '
client

I Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.l
I 1211 Genève, Place Longemalle16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h.45.

Nom B
I Rue H

Lieu || «g 1» j

I Attention !
9 Utilisez le service express :

^%M Téléphone 022 246353

VOTRE VOITURE EST-ELLE EN ORDRE
POUR L'HIVER ?

UlmMl Ul I EfwlEll ! nos spécialistes feront un test de votre voiture
pendant que vous essayerez notre nouvelle

411
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 318 23.
Cette campagne s'étendra du 7 au 18 octobre.

SPORTING-GARAGE jaco
F
b B «̂

H
t 71

Nous cherchons pour le printemps 1969

un (e) apprenti (e)
d'administration

Durée de l' apprentissage : 3 ans.

S'adresser au
BUREAU COMMUNAL
2613 VILLERET.

j f l|  Cours de
pilotage ,
samedi 12 octobre
à Lignières

Instruction théorique et pratique avec votre véhicule

sous la direction des moniteurs de l'institu t de psycho-

dynamie.

Déjeuner facultatif : Fr. 6.— (service compris) .

Le programme détaillé parviendra aux participants

quelques jours avant le cours.

Prix du cours :
membres TCS Fr. 10.—, non-membres Fr. 20.—.

Inscriptions jusqu 'au 8 octobre par versement de la

somme susmentionnée, y compris le repas facultatif ,

au Secrétariat , 88, av. Léopold-Robert , ou au c. c. p.

23-792 , TCS La Chaux-de-Fonds.

Inscrire les numéros de plaques et de sociétaire au

verso du bulletin de versement.

¦¦;¦?& ;,>> ¦: ':. . ': ':' : '':. Pltu.;:; ;"
¦ ' ¦¦ .. : - Vm^U ,̂ M̂ . : . ¦• ¦ ¦ .

Appartements style chalet
A VENDRE AUX DIABLERETS

Conception unique- clans construction cossue bien étu-
diée, tout confort , 1-3 pièces. Vue imprenable. Garage
chauffé. Un placement de 1er ordre.
Renseignements: Jean-François Moillen , 1865 Les Dia-
blerets, tél. (025) 6 41 40.

A vendre en bas la vallée de La Sagne

26 poses de pré
Téléphone (039) 5 10 55, aux heures des
repas.

I

Nos excursions d'automne
Jura C-d-F N'tel

27.10 Course surprise, avec un excellent dîner
de chasse, trajet en bateau 42.— 41.— 37.50

Fête des Vendanges
à Neuchâtel

6.10 Service de cars

Holiday on Ice 1968 à Berne
11.10
12.10 Service de cars
13.10 Billets de spectacle à disposition
16.10 à Fr. 13.— et Fr. 15.—

Renseignements et Inscriptions :
' i>  : i

| • C I N É M A S  •
Brjyi -!Me_ii\ ¦XUL^ B Sam., dim., 15 h.. 20 h. 30
¦̂ ¦ »t^_^K-w-Lt-rr i ri i .g ans

Un policier extraordinaire
Stephen Boyd, Yvette Mimieux

§ GROS COUP A PAMPELUNE

I
Un hold-up sensationnel, préparé avec un raffinement

étonnant, réalisé par de véritables professionnels

°^B^»] ^ >. BH JBf ] f f r l'ÏÏK-^l Sam ., dim., 15 h., 20 h. 30
I John Sutton alias « Le i Requin », l'as des services de

renseignements américains, dans une aventure qui
i bouscule tout !

LE REQUIN EST AU PARFUM
Technicolor-Panavision Parlé français

* Avec Gordon Scott , Magda Konopka

IB _J V'W'MftT. HÊT .S'il Sam., dim., 15 h ., 20 h . 30

Votre acteur préféré... Giuliano Gemma

¦ RINGO NE PARDONNE PAS
Un western qui pulvérise tout ce qui a été vu

| dans le genre

lEQjE-B api rr\f-V/-J 15 h., 20 h. 30 précises

I E n  grande première Durée du spectacle 3 heures
Le couple le plus célèbre du cinéma :

I
Elizabeth Taylor , Richard Burton , dans

LES COMÉDIENS

I
Metrocolor-Panavision

... Us mentent ... Ils trichent ... Us essayent même d'aimer !

¦¦fcW.l wT-^-PETn '̂frVji. | Sam., dim., 15 h., 20 b. 30
¦ Un drame d'une amitié étrange

LE RENARD
; Un film de Mark Rydell

Avec Keir Dullea , Sandy Dennis, Anne Heywood
! En grande première 18 ans Couleurs

I
Cf* A I A Samedi, dimanche
D^MUM 17 h 30

_ L'admirable chef-d'œuvre de Walt Disney

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS

j Technicolor Enfants admis

E g l i s e  reformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45. culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. M. Velan. Offran-
de pour le Fonds des sachets; 20 h.,
culte d'action de grâces. Ste Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9
h. 15, culte ; 10 h. 15, école du diman-
che.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison
de paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h.
45/ école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h 30, école du diman-
che. Lundi (exceptionnellement) . 20 h.,
culte.

MONTS : 8 h. 45, école du diman-
che.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte (sainte
Cène) .

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te ; 9 h., services de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,
20 h. 15. culte à Plamboz. Dimanche, 9
heures 45, culte au Temple et culte de
l'enfance à la maison de paroisse (les
petits à la cure du centre) ; 20 h., culte
à Petit-Martel.

Dentschsprachlge Kirohgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , M.-A.-Calame 2.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Junge Kirche .

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45.
grand-messe ; 11 h., messe et sermon
italien ; 20 h., messe, sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONT S-DE-MARTEL : 10 h.,
messe lue en italien.

Armée du Salut iBournot 37) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30. culte ;
10 h. 45 . Jeune Armée ; 19 h. 30, soirée ,
fête des moissons.

Eglise vieille catholique (. Full-
Communion t anglo-catholique ) Cha-
pelle SAIN-JEAN (Impasse du 'Lion
d'Or 8)  : 8 h 30, messe, sermon , com-
munion .

Evang. Stadtmission (Envers 25) —
20.15 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr , Offener-
abend : Erntedankfestvorbereitung und
eine spannende Geschichte.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30. culte avec offrande mis-
sionnaire ; école du dimanche ; 20 h.,
réunion de prières en commun avec
l'Action biblique. Jeudi , 20 h., étude bi-
blique . ¦

Action biblique . — 9 h. 45, culte , M.
Samuel Hoffer. Vendredi . 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

LE LOCLE

LE YOGA
Immortalité et liberté

par Mircea Eliade
Le yoga est à l'ordre du jour en

Occident , mais on en parle souvent, à
tort et à travers. C'est pourquoi l'ouvrage
de l'éminent historien des religions est
une contribution importante et actuel-
le. En huit chapitres , où l'érudition et
la clarté s'allient , l'auteur traite suc-
cessivement des doctrines yoga, de leurs
techniques , du yoga dans le brahma-
nisme, l 'hindouisme et les différentes
formes du bouddhisme, etc.

Une mise au point passionnante.
(Petite Bibliothèque Payot , Paris)

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Dame cherche

appartement
de 2 pièces avec
confort pour tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
HG 19837, au bureau
de L'Impartial.



SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 Echos du
festival international de la chanson.
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 16.05 La revue des
livres. 17.00 Informations. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Concours
international d'exécution musicale 1963.
23.00 Tirage de la Loterie romande.
23.05 Entrez dans la danse ! 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

te programme : îs.iti Bulletin d'inf or-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. A la mémoire
de Carlo Hemmerling. 15.00 L'Orchestre
de chambre de Neuchâtel. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Chante
j eunesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor nationa.. Nos patois. 17.25
Per i lavoratori italian i in Svizzera.
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol . 19.30 Feu
vert. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Disques. 20.30 Entre
nous. 21.15 Reportages sportifs. 22.15
Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. 12.40 Les cordes
d'H.-G. Arlt. 13.00 Cabaret-magazine.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Musique champêtre. 15.35 Chœurs. 16.05
Musique variée. 17.00 Club 68. 18-19.00
Emissions régionales. Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.20 Sports-actualités
et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. Homme et travail. 20.00 Tableau
de bataille, pièce. 21.00 Chansons. 21.45
Chansons-Bêtes, de J. Anouilh . 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Entre
beat et sweet. 23.30 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.3 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.05 Festival interna-
tional du cinéma. 13.2 Disque. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Pages d'O. Nussio. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal cham-
pêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Italie
1915. 20.35 Pot-pourri radiophonique.
21.00 La scène internationale. 21.30
L'Italie chante. 22.05 Nos amis du nord.
22.15 Orchestres variés. 22.45 Play House
Quartet. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : Bonjour à tous ! Salut

dominical. 7.15 Miroir-première. 7.25
Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-
nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestan t. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Informations.
12.10 Terre romande. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 142.45 Informations. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Thyl Ulenspiegel. 14.40
Récréation . 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Informations. 17.05 L'Heure
musicaile. 18.00 Informations. 18.10 Fol et
vie chrétienne. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magasina 63.

20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La
gaieté lyrique. 21.45 Le Jardin secret.
22.15 Des cordes et des couleurs. 22.30
Informations. 22.35 Romandie, terre de
poésie. 23.00 Pages d'Emmanuel Cha-
brier. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche 1
9.00, Informations. 9.05 Rêveries .aux qua-
tre vents. 10.30 Messe de consécration.
11.30 Trois cantons chantent... 12.00
Midi-musique. 4.00 Fauteuil d'orches-
tre. 15.30 Thé, musique et Cie. 16.15
Masques et musique. 17.00 Dialogue. 8.00
L'Heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier.
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La
tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Wer-
ther, drame lyrique de J. Massenet. 21.00
Musiques du passé — Instruments d'au-
jourd'hui . 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Musique de concert et d'opéra. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Piano et chant. 8.45
Prédication catholique-chrétienne. 9.15
Musique sacrée. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 A propos d'animaux. 12.00
Sonates baroques. 12.40 Pour votre plai-
sir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Hom-
mage à Kasimir Geisser. 15.00-15.30
Emission régionale pour le canton de
Schaffhouse. 15.00 Folklore de la Sa-
rine. 15.30 Sports et musique. 17.45-18.45
Emissions régionales. 17.30 Orchestres.
18.45 Sports-dimanche. Communiqués.
19.25 Elections schaffhousoises. 19.30
Musique pour un invité. 20.30 Forum
national sur les trois groupes linguis-
tiques de la Suisse. 21.15 Concerto de
Zelter. 2.30 Musicorama. 22.320 A pro-
pos. 22.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
k 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 20.00, 22.00.
— 7.0 Bonjour dimanche. 7.4 Petit
billard en musique. 8.0 Musique variée
8.3 Magazine agricole. 9.0 Mélodies po-
pulaires. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Zacharias.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares tessinoises. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Festival
du cinéma de Locarno. 13.15 Les mé-
moires de Desolina. 14.05 Ensemble M.
Robbiani. 14.30 Musical. 14.15 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche po-
pulai re. 18.15 Orchestres pour vous. 18.30
La journé e sportive. 19.00 Sérénade. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Mes nuits de Paris,
comédie. 21.35 Parade nocturne. 22.05
Soirée de clôture du Festival de cinéma
de Locarno. 22.35 Le Pays du Sourire,
de Lehar. 23.00 Informations. Sports-
dimanche. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjou r à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Rouiez sur l'or !
Y7.15 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 6.00, 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.15
Bonjour. 6.20 Musique récréative. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Corrrspondance de musicien.
10.05 Divertissement populaire. 11.05
Carrousel. 12.00 Piano et orchestre léger.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 8.40 Le
Radio-Orchestre. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Les premières œuvres (suite)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les films hors-compétition sont
d'un très haut nivau : de Un soir ,
un train, il faudra parler comme d'un
chef-d'oeuvre encore , mais qui n 'ap-
pelle pas la réaction passionnelle des
Gauloises bleues. Ce sera l'un des
sujets cle la semaine prochaine.

Un été capricieux est le deuxième
film du Tchèque Menzel , cinéaste
qui provoqua les difficultés du début
du festival. C'est un film déconcer-
tant. Trois amis quinquagénaires
parlent entre eux, en se disant vous,
sur le ton qui fut celui de leur lon-
gue complicité. Dans leur univers ap-
paraissent les personnages, symboles
cle l'évasion, sous forme d'un magi-
cien et de son assistante. Chacun, le
temps d'une nuit , quitte son univers
quotidien pour vivre ce rêve, mais
pour se retrouver l'un avec l'oreille
déchirée , l'autre avec le bras échar-
pé, le troisième avec son épouse ren-
trée au bercail. Ce film très amer,
ou Menzel pousse une certaine gri-
voiserie à un degré presque insoute-
nable de finesse allusive, est réalisé
en couleurs somptueuses , dans un
climat qui rappelle le grand Renoir
de la Partie de campagne. J'aime
aimer des films. Or j'admire Un été
capricieux.

Pas de larmes pour Ananse est
un film ghanéen parlé anglais de
Sam Aryeetey. L'anglais, pour un
film africain ? Est-ce un scandale
colonialiste ? Non , c'est probablement
la langue que beaucoup savent...
mais cet anglais est d'autant plus
gênant qu 'Ananse, personnage légen-
daire profondément enraciné dans

une vraie culture africaine, est aus-
si un conteur. Nous attendions un
conte, un récit , dans un style irréa-
liste , avec indifférence au temps et
à l'espace. Nous a\ons vu un film
presque réaliste qui raconte la mort
d'Ananse . Une fois admise la conven-
tion de l'anglais, le film possède un
ton assez prenant d'authenticité : le
cinéma africain se met à vivre. Nous
auront bientôt à le découvrir vrai-
ment.

A Cannes, nous avions vu Merci ,
ma tante, de Salvatore Semperi. Al-
vise, fils de riche industriel, simule
une maladie, passe son temps à dé-
truire les êtres qui l'entourent , s'en
prenant ainsi à la .ociété dont il est
un membre malade. Sa tante, méde-
cin, le soigne, physiquement et men-
talement Alvise parvient à la séparer
de son ami, un journaliste de gau-
che au phrases souvent creuses. Et
Alvise gagne, sans avoir cédé à sa
tante, jeune et belle... la présence
de l'auteur Lou Castel n'est pas
seule à nous faire penser au pre-
mier film de Bellechi , Les poings
dans sa poche. U y a le sujet , une
certaine violence au niveau de la
scène , une agression permanente
contre une société présentée comme
pourrie. Mais , ici et là , une image
insistante fait craindre la complai-
sance.

Il reste encore à voir quelques films
en compétition avent d'en arriver à
un palmarès qui sera difficile à éta-
blir et qui provoquera, la situation
étant connue, des critiques : pa-
rions...

F. L.

16.45 Ent rez clans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Flash spécial
Serge Reggiani interprète quel-
ques-unes de ses chansons et
parle de sa carrière de comé-
dien et de chanteur avec de
jeunes comédiens et étudiants
de Suisse romande.

18.05 Madame TV
L'émission féminine de Claude
Evelyne.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande

En direct du Comptoir cle Mar-
tigny. Une émission d'Yves
Court réalisée en collaboration
avec le Service d'actualités.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Lemoyne d'Iberville
Feuilleton
Une drôle d'interdiction.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international
20.25 (c) Le chevalier Tempête

Nouveau feuilleton.
21.15 (c) Monsieur 100.000 volts

Gilbert Bécaud invite dans son
show: Esther et Abi Ofarim ,
Virginia Vee. Jean-Claude Pas-
cal . Hans Koller . Senta Berger.
Osten Warnerbring. Noëlle Gor-
dien Ingo Kramer . Bolho-Lu-
cas-Chor. Orchestre : Raymond
Bernard.

22.10 (c) Rites et jeux
Une production de l'UNESCO
réalisée avec la collaboration
des jeunes marionnettistes fran-
çais de l'expédition < Alexandre»
au cours de leur voyage à tra-
vers le monde.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par le pasteur Alain Burnand.
22.50 Retransmission d'une mi-

temps d'un match de foot-
ball
de Ligue nationale A ou B.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
15.00 Le jeu du bac

Finale.
16.00 Samedi et Compagnie
18.20 Flash-actualité et contact
18.30 Courte mémoire
18.45 Les 3 coups

L'actualité théâtrale.
19.15 Le petit lion
19.20 Actualités régionales
19.40 Accordéon-variétés
20.00 Télé-soir
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 La locomotive

d'André Roussin, au théâtre ce
soir. Avec Elvire Popesco, Hen-
ri Crémieux, Paule Emanuèle ,
Agnès Desroches, François Bo-
rel, Fernand Ledoux .

22.50 Jazz
avec Duke Ellington.

23.20 Télé-nuit

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 ( c)Réalités aux pays de

légende
Beauté et grandeur de la Réu-
nion.

20.30 (c) La règle de cinq
21.00 Le monde étrange et mer-

veilleux
22.00 (c) Signé Claude Bessy

Une émission d'Aimée Mor-
timer. Avec Claude Bessy, Atti-
lio Labis , Cyrill Atanasoff.

10.00 Télévision scolaire , mathémati-
ques. 10.45 Télévision scolaire , physique.
11.30 Télévision scolaire , allemand. 15.00
Télévision scolaire , histoire. 16.00
4-3-2-1 Hot and Sweet , musique pour
les jeunes. 16.45 TV-junior. 17.30 Cours
de russe. 18.00 Magazine féminin. 18.30
Le point sur l'actualité en fin de se-
maine. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
léjournal. 19.00 (c) Les six garçons
Kummer. 19.30 Mondes anciens. 19.45
Message dominical. 20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Les succès de Tom Jones.
20.50 (c) Mode et musique de Paris.
21.50 Téléjournal. 22.00 (c) Bonanza.
2.45 Bulletin sportif. La délégation
suisse aux Jeux olympiques de Me-
xico.

14.55 Téléjournal. 15.00 Jazz au bord
du Rhin. 15.45 Ecris une pièce de
théâtre. 16.15 Le grand voyage. 17 .00
(c) Enfants , film. 17.15 Service reli-
gieux. 17.45 Télésports. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo 20.15 (c) Der Holledauer Schim-
mel farce. 22.00 (C) Tirage du loto.
22 05 Téléjournal. Message dominical.
22.25 No Trees in the Street. 24.00 Té-
léjournal.

10.00 Cérém onie cle l'ordinati on
épiscopale de Mgr Pierre
Mamie
transmise de la cathédrale St-
Nicolas à Fribourg.

12.00 Table ouverte
Controverse et libre propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Jean Dumur reçoit : MM. Eugè-
ne Suter . secrétaire syndical
FOMH; Jean Sordat , secrétaire
Fédération patronale ; Roger
Mugny. secrétaire central FCOM ,
et Charles-Arnold Dubois , se-
crétaire patronal Association
métallurgie.

12.45 Téléjournal
12.50 Revue cle la semaine

En direct du Comptoir de Mar-
ngny.

13.10 Sé lect ion
13.30 En marge

Informations artistiques. - Ren-
contre avec Jean Perrenoud. -
Actualités.

14.00 II faut savoir
14.05 Images pour tous

Chansons à aimer : Marie La-
forêt.

15.00 Cortège de la Fête des ven-
danges
En direct de Neuchâtel.
Balade autour du monde.

15.45 Course cycliste Paris -
Tours
Eurovision.

16.30 Grand Prix de l'Arc de
Triomphe
Eurovision.

16. 15 Images pour tous
Dans la mer de Chine - Eurê-
ka.

17.50 L'encyclopédie cle la mer
La mer antique.

18.45 Téléjournal
18.50 Gagnez vos vacances

En direct du Comptoir de Mar-
tigny : résultats du grand con-
cours.

19.00 Présence ca thol ique
Pourquoi le catéchisme change-
t-il ?

19.20 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann : vie des marchés.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives , :

Résultats et refl'ets~filniés.
20.25 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay.
Ce soir : M. Ferdinand Daccord ,
Genève. Sujet : Jean Mermoz.

21.05 (c) Le fan tôme
Un film de la série « L'homme
à la valise ».

21.55 Parti pris
La chronique d'Henri Guille-
min. A propos de Napoléon.

22.05 Fête des vendanges
En relais différé de Lugano.
Grand corso fleuri.

22.40 Téléjournal
22.45 Méditation

par le R. P. Etienne Dousse.

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 La source cle vie

La fête des Nations.
9.30 Foi et tradition des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Max la Menace

Un feuilleton anglais.
13.45 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

Une émission de Raymond Mar-
cillac. 15.45-16.30. Eurovision :
cyclisme : Paris-Tours. 16.30 -
16.45. Eurovision : Prix de l'Arc
de Triomphe.

17.10 La reine de la prairie
Un film d'Alan Dwan.

T V samedi (suite)

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.25 (c) L'hippo-
potame qui avait peur de se faire vac-
ciner. 15.40 Le Texan. 16.05 (c) Musi-
que au Château de Pommersfelden.
16.40 Vacances d'hiver en Bavière. 17.10
(c) 4-3-2-1 Hot and Sweet , musique
pour les jeunes. 17.55 Informations
18.00 Samedi six heures. 18.40 Skat et
musique en fin de semaine. 18.50 (c)
Sensations entre ciel et terre , un pro-
gramme de cirque. 19.27 Météo. Infor-
mations, chronique de la semaine. 20.00
(c) La jeunesse d'une reine , film. 21.45
Le commentaire du professeur K. Meh-
nert. 21.55 Télésports. 23.10 Informa-
tions. Météo. 23.15 Brevet mortel, té-
lépièce policière.

18.35 Ouvrir les yeux
19.25 Le petit lion

Le coffre.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.20 Sports-dimanche
20.45 Le pont

.Un film de Bernhard Wicki.
22.35 Miguel Angel Asturias

Prix Nobel de littérature 1967,
ambassadeur du Guatemala à
Paris : Un Maya à la Cour du
roi Gustave.

23.30 Télé-nuit

14.30 L'invité du dimanche
15.00 La pluie qui chante

Un film de Richard Whors. Mu-
sique de Jérôme Kern.

18.55 (c) Reportage sportif
Football : Red-Star - Bastia , au
stade de Saint-Ouen (2e mi-
temps i .

19. 10 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports ¦
20.00 (c) Chapeau melon et bot-

tes de cuir
20.55 Musique en Méditerranée

Un film de François Reichen-
bach.

10.00 Messe. 13.00 Télévision scolaire ,
anglais. 13.30 Cours de russe. 14.00 Mi-
roir de la semaine. 15.00 Résultats spor-
tifs. 15.05 Fête des vendanges de Neu-
châtel. 15.45 Magazine agricole. 16.35
Pour les amateurs d'accordéon. 17.05
Mexico City. 17.50 Informations. 17.55
Résultats sportifs , course cycliste Pa-
ris-Tours. 18.45 Faits et opinions. 19.30
Les sports du week-end. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 The Matchmaker , film . 21.50
i c i  Orchestre de la BBC. 22.40 In-
formations. 22.45 Le tableau du mois.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Nouvelles du monde chrétien.
12.00 Tribune internationale des jour -
nalistes. 12.45 Miroir de la semaine.
14.45 Voyage autour du monde . 15.15
ic ) .  La vérité, de l'honneur, western.

" 16.00. La splendeur . d.'Augsbourg ou '
• Comment la 'misère engendra l'art »," documentaire. lOJ^Qtfâhd la machiné
dévient vedette ¦• •ete ' cinéh.n;..17.16 L'Au-
berge de la Truite. 18'.15 Télésports,
19.00 - Miroir-_ - "du monde. 19.30 Télé-
sports. 20.00.- Téléjournal. Mëtéo. 20.15
(c) Le Don paisible 'Ire partie) , film
russe. 22.00 Le «Palio » de Sienne.
23.00 Téléjournal. Météo.

10.00 Service religieux. 11.00 Gustaf
Grundgens. 11.45 Les programmes de
la semaine. 12.00 Pour les Espagnols en
Allemagne. 12.45 Plaque tournante, un
choix pour dimanche. 13.25 L'aventure
est à la porte. 13.45 Merveilles du ci-
néma muet. 14.15 (c) Flipper le Dau-
phin. 14.40 (c) Le peintre Max Slevogt.
15.10 Informations. Météo. 15.15 Ali-
mentation journalière. 15.45 Quax , der
Bruchpilot , film . 17.10 Courses de
hors-bord sur les côtes anglaises. 17.25
Ce) Bonanza. 18.15 Informations. Mé-
téo. Sports. 18.30 Tribune religieuse.
19.00 Télésports. 19.27 Météo. Infor-
mations. 19.40 Nouvelles d'Allemagne
centrale. 20.00 Henri VIII et ses fem-
mes. 21.10 'c) Show Nancy Sinatra.
22.00 Informations. Météo. 22.05 Im-
pulsions.

Images pour tous

Chansons à aimer
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A u pr o g r anim e d '« Images p o ur
tous » : chansons à aimer, dont Fin-

vitée serra. Marie Laforèt.
(TV xoimande)
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La 
Chaux-de-Fonds, Rue de l'Etoile

V Tél. (039) 2 9646

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES
V J

Grand tourisme
en famille !

\
— Pourquoi le plaisir du tourisme sportif — Pourquoi ne pas concevoir un coupé

serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace»
seulement ? intérieur d'une berline ?

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

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

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

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

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
...et un prix avantageux : Fr. 10600,-

®
AITTOBIANCHI 1
Un produit du Groupe FIAT in

> ¦

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

: - . )); • ; . ... . ','

Affaire exceptionnelle, sans inter-
médiaire, à enlever tout de suite

' à CANNES.
Magnifique

appartement
3 pièces, plus cuisine, salle de
bain, vestiaire, cabinet de toilette,
WC, grande terrasse, cave, place de
parc. Excellente situation. 300 mè-
tres plages et nouveau port. Vide :
Fr.f. 210 000.—, meublé avec lits
pour 5 personnes : Fr.f. 220 000.—.
Pour traiter : Fr.f. 120 000.— comp-
tant.
S'adresser à André Mercier , rue
Victor-Hugo, 25 Morteau.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque Rohner Cîe S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire 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: IV "

Mises de bétmi
Pour fin d'exploitation, le soussigné mettra en vente
par mises publiques le jeudi 10 octobre 1968, dès 13 h.
précises, devant son domicile, « Villars » à Saint-
Martin, tout son bétail soit :

11 vaches portantes
3 génisses de 3 ans portantes
4 génisses de 2 à 3 ans portantes
3 génisses de 1 à 2 ans
3 veaux
1 jument

bétail pie-noir, élevé par le propriétaire , faisant
partie du Syndicat de Saint-Martin. Une partie des
vaches et génisses sont saillies par croisement. Vacci-
nées TBC et Bang, contrôle intégral. Sang Frison
et Canadien.

Pour visiter, dès le 7 octobre.
Paiement comptant.
Téléphone (021) 93 73 07.

Se recommande :
Marius Molleyres « Villars »

1699 Saint-Martin/Fribourg

— 

Paix 871er
EMILE DUCOMMUN

Téléphone (039) 2 78 02

bonneterie
chemiserie

sou s-vêtements
pour dames, messieurs, enfants

pullovers
tabliers
draps

linges, etc.
« J U S T E  P R I X »
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A MONTREUX

RÉSIDENCE BELMONT
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes. Nombreuses salles
de bain privées. Ascenseur et jar-
din. Infirmière diplômée. Service
d'autobus.

S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Atelier de réglage ï uH( Inf i_rmip>r#*
désire entrer en relations avec JT^l: Wti ¦¦¦¦¦¦ ¦l l lwl  V

fabricants de montres. Tous cali- ^'"JWV^Jp f
bres. Qualité soignée. 

V̂ S£3!_ J diplômée cherche place d'assistante médl-
JSË^^P 

cale auprès de médecin ou clinique privée,
Ecrire sous chiffre 15985-10 , a _SgB__i à La Chaux-de-Fonds.
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- firfwTfffâfnfa
Fonds. |_M_-fTW__ EcrLre sous chiffre WL 19805, au bureau

________^^____-«-_-»_-_-___-.-_-__- ^̂ ÊJUttliMÊÊIr ̂ de L'Impartial.
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Les machines à laver automatiques

WYSS-MIREUA
**:• ¦->¦¦:> .:•-¦:¦

¦. "¦¦. • ¦ ¦ :¦'^v:™--'. --*\_ * M

{ _ . J"_ MM£ de& finocutûfo

I éS^̂ ^%\ ' 
Prière 

d'envoyer le BON ci-dessous à:
I ac.dJfg _iiL_._m. \ Wyss Frères Fabrique de machines à laver

1 H WB 6233 Bùron Téléphone 045- 3 84 84

^̂  «oî* .
f \%& Wyss Frères, Fabrique de
I ^

j. I °* machines à laver, 6233 Biiron I
1 Veuillez m'adresser, sans engagement, vos prospectus des [

, WÊal M I automatics WYSS-MIRELLA.
§;. '**$£?<* ;.| I Nom et adresse: .̂ ^

Représenté par : R. Vuilliomenef, machines à laver, rue du Grenier 32 a, 2300 La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 253 14. Visitez notre stand à l'Exposition MODHAC.



Comptes nationaux pour l'année 1967
Fléchissement de la croissance économique

Les résultats des comptes natio-
naux publiés par le Bureau fédéra l
de statistiques f o n t  apparaîtr e un
nouveau ralentissement de l 'expan-
sion économique en 1967. Ce ralen-
tissement est dû en premier lieu à
l 'évolution inégale des d i f f é ren t s
fa c t eurs  de l 'économie extérieure .
L' af faibl issement  de la croissance
économique était accompagnée d' une
notable atténuation du renchéris-
sement et d ' une nouvelle augmen-
tation de l' excédent de la balance
des revenus .

En valeur nominale , le produit
social brut aux prix du marché
s 'est élevé en 1967 à 68.940 millions
de francs .  L' accroissement par rap-
port à 1966 se c h i f f r e  à 6 ,7 pour
cent alors qu 'il était de 7,7 pour
cent l' année précédente . Une fo i s
éliminés les fac teu rs  de renchéris-
sement , 'l' augmentation réelle du
produit national est ainsi parvenue
au point le plus bas enregistré de-
puis 195S : elle est également mo-
deste sur le plan international. D 'a-
près le .produit national brut par
personne occupée , la productivité
économique général e s 'est accrue

de 2,3 pour cent c'est-à-dire dans
une mesure également plus faible
que l' année précédente (3 ,9 pour
cent) .

Par rapport à 1966 , on ne cons-
tate que de légères modifications
dans le développement de la deman-
de intérieure . Le taux d 'expansion
de la consommation privée n'a pour
ains i dire pas changé , tandis qu'un
replis se manifeste dans les achats
courants de l'Etat et des assurances
sociales . En valeur nominale, une
certaine retenue apparaît aussi-dans
les investissements . Toutefois , après
les corrections nécessitées par l'é-
volution des prix , les ch i f f r e s  révè-
lent plutôt une reprise dans ce do-
maine.

Les modifications les plus mar-
quées , au regard de 1966 , concer-
nent le secteur de l 'économie exté-
rieure. En valeur nominale , le taux
de croissance de nos exportations
des biens et services a baissé de
9 ,9 pour cent à 7 pour cent . L'aug-
mentation des revenus du travail et
de la propriété reçus de l'étranger
s'est aussi ralentie, alors que celle
des revenus correspondants versés

par ht Suisse s 'est accéléré. En re-
vanche, le fléchi ssement de l'acti-
vité économique a freiné aussi le
développement de nos importations .

Dans l'ensemble, le solde actif de
notre balance des revenus a passé
de 530 millions en 19£6 à 1040 mil-
lions de francs  en 1967. (ats)

Découverte de documents à Lajoux
Lors du déménagement dans les nou-

veaux locaux des bureaux de l'adminis-
tration de la commune de Lajoux , on
tira de sa poussière un coffre ferré
artistiquement de tous côtés et qui , de
temps immémoriaux , était entreposé
dans un coin du bureau communal. Le
bahut ne portait pas de date , mais
avait été visiblement fabriqué dans un
âge reculé où les artisans avaient en-
core le temps et le goût de faire œuvre
d'art. On le fit restaurer par un spé-
cialiste et c'est alors qu 'on découvrit
à l'intérieur des piles extraordinaires de
manuscrits de toute espèce — plus de
cent — allant du parchemin des année
1500 à 1600 aux écrits plus récents ,
mais dont aucun n 'est ultérieur à 1830.
Certaines de ces pièces sont de nature à
compléter la connaissance que l'on avait
de l'histoire de la commune et de la ré-
gion , puisque l'on trouve en vrac des
transactions passées avec les communes

"voisines et notamment avec l'Abbaye de
Bellelay. Un des documents les plus re-
marquables est signé par le prince-évè-

que de. Bâle , Jean-Conrad de Roggen-
bach , et portant un magnifique sceau.

(ats)

Muswangen (LU)

Un accident peu banal vient de
coûter la vie à un jeune agricul-
teur de Muswangen , dans le Seetal
lucernois .

M. Harmann Brilschgi, 24 ans,
célibataire , a été retrouvé mort ,
jeudi après-midi , dans l'aire de sa
grange. Aux dires de son frère, il
a été éjecté du siège de son trac-
teur alors qu 'il accrochait une re-
morque au véhicule. L'accident au-
rait été provoqué par l'éclatement
d'un pneu arrière , soumis à de trop
fortes pressions.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes exactes de
l'accident, (ats)

Un agriculteur
victime d'un accident

peu banal

Un grave accident de la circula-
tion , dû à un excès de vitesse, a
fait un mort et trois blessés, jeudi
soir, entre Zurich et Gockhausen.
Le conducteur d'une voiture , qui
avait cinq passagers à son bord , a
perdu la maîtrise de son véhicule,
et s'est jeté contre un arbre. Un
de ses passagers, M. Bruno Jauch ,
âgé de 18 ans, apprenti à Zurich,
a été tué sur le coup. Le conduc-
teur et deux autres personnes sont
en traitement à l'hôpital . La police
a saisi le permis du chauffeur.

(ats)

Accident mortel
près de Zurich

La maison Contraves SA, à Zurich,
a communiqué quelques renseigne-
ments sur sa participation à la mise
au point d'ESRO -1, lancé à Van -
denberg .(Californie) .

Des 22 millions de francs qu 'a
coûtés le projet , 8 millions sont du
ressort de la Contraves , qui a effec-
tué 158.000 heures de travail aux
travaux de fabrication d'ESRO -1.
Il a fallu 70.000 h. pour la cel-
lule du satellite, 18.000 heures pour
la stabilisation , 23.000 heures pour
les calculs et mesures du système
de contrôle de température. 33.000
heures pour les essais mécaniques,
et 14.000 heures pour le montage.

On a construit , des deux unités
de vol, un modèle structurel et un
prototype, (ats)

A propos du lancement
cl'Esro I

J' ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course ,
J' ai gardé la foi.

Il  Timothée 4, v. 7

Repose en paix chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Robert Kaegi-Geiscr :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jcannet-Kacgl et leur fille Danièle ;

Madame et Monsieur Numa Dticommun-Geiscr , à Peseux :
Mademoiselle Rolande Ducommun , à Peseux,
Madame et Monsieur Emile Gut-Ducommun , à Crissicr (Vaud) ;

Monsieur et Madame Albert Geiser-Dormont , à Genève :
Mademoiselle Raymonde Geiser, à Genève ;

Madame et Monsieur Alfred Steiner-Geiser :
Madame et Monsieur Francis Currat-Steiner et leur fille Liliane ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina GEISER
née Steiner

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui, après de grandes souf-
frances, dans sa 89c année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1968.

L'incinération aura lieu lundi 7 octobre.
Cuite au crématoire à 10 heures.

. Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Rue Numa-Droz 11, Monsieur et Madame R. Kaegi-Geiser.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_________________________________

!: «Pour quoi pas une fille ?» du Jurassien J.-L Rais ; j
Les Funambul es, troupe d'a-

mateurs de Delémont , ont pré-
senté en création « Pourquoi
pas une f i l l e ? »  de Jean-Louis

! Rais , un jeune auteur delémon-
; tain . « C'est un drame, écrit-il ,
! un drame des temps gauilois ,
; le drame d'une princesse druidi-

que , qui se trouve confrontée
avec les événements de son épo-
que , événements si semblables
à ceux qui troublent notre mon-
de contemporain et à ceux qui
agitent ce pays ». En e f f e t , cette
jeun e f i l le , véritable Antigon e
jurassienne , se trouve confron-
tée avec tous les archétypes
d' une société : le magnat qui
vend des armes à l'ennemi , le
chef qui tient à ménager la
chèvre et le chou , le soldat
sans esprit mais non sans ins-
tinct , enf in  l'idéaliste , mélange
d' oiseaux et de f leurs , qui aime
à f end re  le vent avec son corps

frê le . La druidesse est de la ¦ •
veine de ce dernier. Alors tout
un peuple l'accable parce qu 'elle
se refuse à l' avilissement. Tout
comme chez Anoui lh , le seul re-
f u g e  à sa pureté et à sa liberté
semble être la mort .

La beauté de la phrase et du
mot, la poésie frustre qui se
dégage de cette œuvre, a émer-
veillé chacun . Un décor sobre ,
un jeu statique appuient intel-
ligemment le débat , tout inté-
rieur, de l'héroïne . Les acteurs
sont plaisan ts, en particuli er
Nicole Béguelin (la druidesse) , !
toute de tendresse et d'émo- \
tion.

Le public a véritablement été
conquis par cette intéressante
pièce d' un auteur jurassien . Il |
est à souhaiter que de tels es-
sais se multip lient chez nous .

ebo) ;

i
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Quinzaine culturelle de Moutier

Le deuxième Comptoir delémontain a
été ouvert officiellement hier à 17 heu-
res par le discours d'inauguration de M.
Gaston Renggi ,- industriel à Delémont.
L'orateur , parlant au nom du comité
d'organisation , a salué les nombreux in-
vités présents. U céda ensuite la parole
â Me Hans Hof , chancelier du Conseil
d'Etat bernois , qui apporta le salut du
gouvernement et souhaita la bienvenue
à la manifestation commerciale delé-
montaine. Puis, M. Scherrer , maire de
Delémont apporta le salut des autorités
de la ville qui se disent très heureuses
de l'ampleur que prend la manifestation
delémontaine et souhaitent qu'elle de-
vienne dans peu de temps le Comptoir
du Jurassien.

Ajoutons , que pour la première fois ,
l'Ajoie est représentée au deuxième
Comptoir delémontain par les meubles
d'une maison de Porrentruy . cette re-
présentation prouvant que d'ici peu la
manifestation est appelée à réunir tous
les commerants jurassiens , (vo)

Le deuxième Comptoir delémontain part en flèche

BIENNE

Une pétition a été lancée en ville
de Bienne , en faveur de deux journalis-
tes professionnels , MM. Claude Ruchet
et Patrik Perla. Au service d'un quo-
tidien de langue française, ils auraient
été congédiés par le directeur technique
du journal , en l'absence de l'éditeur.

(ats )

Pétition en f aveur
de deux journalistes

[$4  ̂313 6Z LA CHAUX-DE-FONDS 2 4931 DELÉMONT
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L'HARMONIE
UNION INSTRUMENTALE

DU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Rénoid LEBET
mère de leur dévoué secré-
taire.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

L'Amicale de la
CP. FR. CAR 11/224

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Paul VUILLE
survenu mercredi 2 octobre 1968.
L'incinération a lieu aujourd 'hui
samedi 5 octobre , à 11 heures , à
Vevey. Le comité

Madame Ernest Tanner et les familles alliées
profondément touchées par la sympathie qui leur a été adressée à
l'occasion du décès de

MONSIEUR ERNEST TANNER

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil et leur expriment toute leur reconnaissance.
Un merci tout spécial pour les envois de fleurs ainsi qu 'aux personnes
qui ont gentiment mis leur voiture à disposition.
Saint-Imier , le 3 octobre 19G8.

L'hommage rendu à la mémoire de notre cher disparu
MONSIEUR GEORGES PERRET

les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons, nous ont
été d'un grand réconfort en ces jours de séparation.
Nous en gardons une reconnaissance émue.

Les familles en deuil
Saint-Imier, octobre 1968.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

MADAME PAUL ERARD-KULLMANN ET SES FILLES
MONSIEUR ET MADAME PAUL ÉRARD-SIEBER
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE FEU LOUIS KULLMANN

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort .

La famille de
MONSIEUR MAURICE ERARD
vivement touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime à toutes
le» personnes qui l'ont entourée ses remerciements bien sincères et saprofonde reconnaissance.
Leur présence, leurs messages, dons ou envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

L 'U. P. J . et la J.  C. J.  B. com-
muniquent :

Les patriotes jurassiens du Haut-
Vallon de Saint-Imier, réunis à Son-
vilier , tiennent à manifester une nou-
velle fois leur opposition irréductible
à la division du Jura et du canton ,
comme à toute politique basée sur
l'intolérance et la violence.

Après les votations populaires des 28
et 29 septembre , ils s'élèvent contre
les ternies employés par certains sé-
paratistes dans la campagne de presse
et contre les interprétations abusives
faites à propos du scrutin , car nom-
bre d'an-.séparatistes se rangeaient
parmi les opposan ts aux nouvelles
lois, ainsi que .le prouvëWfj ï- .es résul-
tats enregistrés-'dans les communes et
les districts du Jura sud. :

Les Jurassiens opposés au sépara-
tisme à une écrasante majorité , tien-
nent à déclarer à leurs concitoyens
conservateurs et chrétiens-sociaux du
Jura qu 'ils aiment leur coin de terre
tout autant qu 'eux et qu 'ils sont tout
autant qu eux attaches a i histoire et
aux valeurs de leur petite patrie.
Mais ils tiennent aussi à la Suisse,
à la bonne entente entre tous los
Confédérés et ils souhaitent la paix ,
cette paix menacée de plus en plus
souvent par des extrémistes dans la
presse, lors de manifestations et à,
î'occas'on d'expéditions nocturnes re-
grettables. Il est temps que les res-
ponsables cle certains milieux com-
prennent que l'appui , voire les encou-
ragements prodigués aux divers mou-
vements séparatistes , comme naguère
aux criminels du F. L. J., comportent
de graves dangers, notamment pour
la paix confessionnelle , il faut bien
le spécifier une fois "pour ceux qui
ne veulent pas voir l'indignation
grandissante de nos populations.

Les patriotes jurassiens francopho-
nes opposés à la séparation condam-
nent en outre de la façon la plus
énergique l'équipée de Strasbourg, la-
quelle , avec les comparaisons entre le
Jura et la Tchécoslovaquie ou le Bia-
fra , donne une image mensongère du
Jura bernois et de la patrie suisse.

Une résolution cle l'UPJ

TRAMELAN

Lors de la dernière séance du Conseil
généra l, la mémoire de cet éminent con-
citoyen — il est né à Tramelan — a été
évoquée. Albert Gobât f u t  conseiller
d'Etat , conseiller aux Etats et conseiller
national. Mais le plus grand honneur
qui pouvai t lui échoir fu t  le Prix Nobel
de la Paix qu'il obtint en 1902. Albert
Gobât était resté très attaché à son vil-
lage natal. Cette année marque le 125e
anniversaire de sa naissance et la ques-
tion a été posée s 'il ne serait pas indi-
qué de marquer cette date. Le Conseil
municipal a pris note de ce désir. Peut
être aurons-nous une rue Albert-Goba t .

(ni)

La joie du revoir
Hier matin s'est embarqué à Kloten

pour les USA M.  Jacques Diriwàchter ,
retraité , de la localité.. M.  Dir. iwdchicr,
âgé de 79 ans, s 'est envolé pour Boston
où il retrouvera sa sœur qu 'il n'a plus
vue depuis 1910. (hi)

Le souvenir
d'Albert Gobât (1843-1914)

; LA VIE JURASSIENNE. • LA VIE; JURASSIENNE i



[LE TEL EX DE NOTRE CORRE SPONDANT DE ROÏÏÈ]

Conformément aux vœux émis par
les pères conciliaires , l'Eglise catho-
lique vient de préciser dans quelles
conditions et sous quelles form es ec-
clésiasti ques l^s f idèles peuv ent en-
gager le dialogue avec les non-
croyants . Lors de l'ultime session de
Vatican II , une très nette majorité
s 'était prononcée en ef f e t , en faveur
de contacts entre l'Eg lise romaine
et le monde des non-croyants. Le
Concile avait décidé de confier à
un secrétariat constitué à titre per-
manent le soin de mettre au point
un document f ixan t  l'attitude de
l'Eg lise et des f idèles dans un do-
maine particu lièrement délicat et
exp los i f .  Présenté et illustré devant
la pre sse par le cardinal Koenig,
archevêque de Vienne , ce document
a soulevé d'emblée de nombreuses
polémiques, notamment en Italie
où la politique de la main tendue
demeure l'un des grands objectifs
du parti communiste.

Des risques
Certes le document po ntifical in-

siste sur le devoir absolu pour les

catholiques de ne jamais abandon-
ner les « positions doctrinales ». Le
texte met en relief également les
d i f f i c ultés et les obstacles que re-
présentent pour les chrétiens (d'in-
transigeance et la rigidité s> des thè-
ses matérialistes et particulièremen t
des thèses athéo-communistes . Il
considère toutefois non seulement
« possible mais recommandable > le
dialogue entre croyants et non-
croyants, même si un tel dialogue
comporte des risques. Il n'est pas
douteux à ce propos que le docu-
ment po?itifical peut conduire f o r t
loin les participan ts à de telles
« conversations » étant donné que
le dialogue ne concerne pas seule-
ment la doctrine mais égalemen t les
possibilités d'action commune. Le
texte ne le dit pas formellement,
mais il reconnaît implicitement la
possibilité d'une collaboration non
seulement dans le domaine social
mais dans le domain e politique en-
tre catholiques et communistes.

Cette partie du document ponti-
fical a laissé, il faut  bien l'admettre,

fort perplexes la plupart des quoti-
diens non-marxistes. C'est ainsi que
le « Temp o » de Rome (lib éral) la
juge « dépourvue de prudence ». Le
Saint-Siège a donné une nouvelle
arme p tiissante au PCI poursui t le
journal romain, au moment même
où les dirigeant? communistes s'e f -
forcen t Par tous les moyens de créer
un front commun avec les catho-
liques dits progr essistes et notam-
ment avec les syndicalistes .

Clerico-marxistes
Cette « nouvelle gauche » olérico-

marxiste rêvée par le PCI se pro-
poi~ en tout premier lieu de fa ire
sortir l'Italie du Pacte atlantique en
1969 . A-t-on pensé au Vatican à
une conséquence aussi facil ement
prévisible que néfast e du dialogue
avec le PCI bien que Z'« Osserva-
tore Romano > se soit empressé,
sans doute pour calmer des ap-
préhensions plus que légitimes, de
taxer de « non-politique » le docu-
ment pontifical ?

Rober t FILLIOL .

Un dialogue dangereux

« Maintien temporaire » de forces du Pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie, « apport au sein des organismes du parti et de l'Etat
d'hommes fidèles au marxisme-léninisme et à l'internationalisme
prolétarien » et « mesures pour mettre tous les moyens d'informa-
tion au service du socialisme » en Tchécoslovaquie : telle est l'issue
du voyage à Moscou effectué par le premier secrétaire du parti
communiste tchécoslovaque, M- Dubcek, qui était accompagné
par le président du Conseil Oldrich Cernik et le chef du parti

communiste slovaque, Gustav Husak.

Les Tchécoslovaques, selon toutes
les apparences, n'avalent pas été à .
proprement parler invités par Mos-
cou — à deux reprises le voyage
d'une délégation tchécoslovaque
avait dû être reporté en raison de
la composition de l'équipe qui de-
vait se rendre à Moscou — ils y
étaient venus en demandeurs. En
outre, un point semblait avoir été
marqué par M. Dubcek , mal vu du
Kremlin, qui avait réussi à se faire
accepter de la délégation .

L'issue de la visite et d'un jour
et demi d'entretiens semble toute-
fois amère et constitue, pour les
Tchèques, une indication de plus
que , quelle que soit la popularité ou
rapport de forces ne joue pas en
leur faveur.

La délégation tchécoslovaque était
venue principalement, indiquait-on
de bonnes sources, pour négocier le
départ , au moins une partie des
troupes étrangères.

Progressivement
Le communiqué diffusé par l'a-

gence Tass indique qu '« un traité
sur le stationnement temporaire de
troupes alliées en Tchécoslovaquie »
va être signé. Les Tchécoslovaques
ont pu parfois obtenir l'assurance
que « au terme des accords de Mos-
cou , le retrait des autres troupes
s'effectuera progressivement ». On
ignore encore quel est le niveau des
forces alliées qui doivent rester sur

place, mais surtout, le terme de
« stationnement temporaire » sera
de nature à inquiéter la population
tchécoslovaque : les forces soviéti-
ques qui se trouvent en Allemagne
de l'Est y sont aussi à titre « tem-
poraire », de même que les divisions
russes qui , en 1956, intervinrent en
Hongrie, et sont touj ours sur place.

Les entretiens, dit le communi-
qué officiel , se sont déroulés « dans
une atmosphère de camaraderie, de
coopération sérieuse et de franchi-
se », en d'autres termes les discus-
sions ont été âpres.

Fermement f idèles
En ce qui concerne la situation

intérieure en Tchécoslovaquie, le
communiqué indique que les Tché-
coslovaques v se sont engagés à
intensifier leurs efforts pour ac-
centuer le rôle dirigeant du parti
communiste, accroître la lutte con-
tre les forces antisocialistes, pren-
dre les mesures nécessaires pour
mettre tous les moyens d'informa-
tions au service du socialisme et
consolider les organismes du parti
et de l'Etat grâce ù l'apport d'hom-
mes fermement fidèles aux posi-
tions du marxisme-léninisme et de
l'internationalisme prolétarien ».

Autrement dit, les Soviétiques ont
réussi à obtenir de leurs interlo-
cuteurs l'introduction à la direc-
tion du parti et du gouvernement

d'hommes qui leurs sont considérés
comme favorables.

Enfin , les Soviétiques sont arri-
vés à faire admettre à leurs hôtes
que l'intervention de la nuit du 20
au 21 août était destinée à « dé-
fendre les réalisations du socialis-
me » en Tchécoslovaquie, (upi)

A Moscou, les dirigeants tchécoslovaques
ont dû faire des concessions importantes

UN EVENEMENT
p ar j our

Un premier bilan
Renouer un contact au sommet

que l'on considérait comme de
plus en plus problématique et
établir un premier bilan des ac-
cords conclus le 26 août dernier à
Moscou, semblent être les raisons
essentielles qui ont amené le Po-
Htbureau soviétique et le praesi-
dium du parti communiste tché-
coslovaque à accepter la rencontre
du Kremlin, rencontre qui a pris
fin hier soir.

En premier lieu, celle-ci a con-
sacré un fait qu'à Prague on juge
primordial : l'acceptation par Mos-
cou d'avoir pour seul interlocu-
teur une équipe toujours dirigée
par M. Alexandre Dubcek. L'im-
mense majorité de la population
doit considérer cela comme un
premier succès. Mais surtout elle
y voit la fin d'une période d'in-
certitude sur le sort de ses diri-
geants, la fin de la première étape
de la « normalisation » et, du mê-
me coup, le début d'une nouvelle
période plus réaliste.

Pour l'opinion publique, en ef-
fet , ces conversations devraient
marquer une étape importante
dans la clarification des rapports
entre les deux pays et, vues sous
cet angle, elles pourraient susciter
un certain optimisme, alors que
les précédentes rencontres de Cier-
na, Bratislava et Moscou avaient
été considérées comme négatives.

Cette opinion se fonde aussi sur
l'annonce d'un retour à Prague de
M. Vassili Kouznetsov , dont l'ac-
tion est généralement considérée
comme constructive.

Cette tendance à l'optimisme est
toutefois contrebalancée par les
attaques incessantes de la presse
soviétique, et aussi par l'ingérence
plus marquée du commandement
soviétique dans les affaires inté-
rieures du pays.

Dans ce contexte, la mission
confiée à MM. Alexander Dubcek ,
Cernik et Husak, se trouve stric-
tement et exactement limitée.

M. SOUTTER

Chute d'un bombardier B-52

Les quatre hommes d'équipage
d'un bombardier B-52 ont été tués
alors que leur appareil s'est écrasé
au sol, hier, dans les environs de la
place d'aviation de Minot , dans
l'Etat du Dakota du Nord , aux
Etats-Unis, (dpa)

Quatre morts

L'émetteur du Front de libération du Vietnam du Nord a annoncé, que le
gouvernement des Etats-Unis et celui du Vietnam du Sud auraient inventé
des informations annonçant des victoires, pour relever le moral de leurs
troupes. Lors de cette même émission captée à Saigon, le « speaker » a
affirmé également que la stratégie de « défense en profondeur » du com-
mandant en chef Creighton Abrams aurait été rendue inefficace par les

victoires du Vietcong.

Le. « bérets verts ï américains et
le. Sud-Vietnamiens des forces spé-
ciales qu'ils encadrent, ont repous-
sé hier, à la frontière cambodgien-
ne, à une centaine de kilomètres
au nord-ouest de Saigon, quatre at-
taques successives des hommes de
la 8e division nord-vietnamienne.

Selon les porte-parai es, les Nord-
Vietnamiens ont laissé 150 hommes
sur le terrain. Les Sud-Vietnamiens
ont eu quatre tués et 38 blessés, les
« bérets verts » neuf blessés. Les
Américains ont en outre perdu qua-
tre hontmes, tués lorsque l'hélicop-
tère dans lequel ils se trouvaient
fut abattu par le tir de l'adversaire.

Quatre fois, les Nord-Vietnamiens
se lancèrent à l'assaut et quatre
fois ils furent cloués au sol par
les bombardements aériens, le tir de
l'artillerie et le feu des quelque 700
soldats alliés tenant le secteur, dans

les environs de la ville de Tay
Ninh.

Dans le nord, la 308e division nord-
vletnamienne maintient ra pression
contre le camp des forces spéciales
à Thuong Duc, en dépit de l'inter-
vention massive des « B-52 » amé-
ricains.

Sur les côtes méridionales du
Nord-Vietnam, le « New Jersey » a
bombardé des objectifs , atteignant
notamment un dépôt de munitions.

Par ailleurs, un avion de trans-
port « Caribou » s'est heurté en vol
avec un hélicoptère de l'armée ;
l'accident a fait 24 morts.

(reuter , upi)

Vietnam : de fausses victoires ?

John James, 28 ans, l'homme qui ,
pendant 1G jours , tint en haleine
la police de Shrewsbury (Angle-
terre), a été maîtrisé hier par sa
sœur. Celle-ci est parvenue à lui
arracher le fusil avec lequel il me-
naçait de tuer toute sa famille si
un policier s'approchait de sa mai-
son. Les policiers qui , pendant deux
semaines, ont assiégé la maison,
s'élancèrent à l'intérieur , dès que
le fusil vola par une fenêtre et
s'emparèrent de l'homme. Sa fem-
me, âgée de 26 ans, et quatre pe-
tits enfants furent immédiatement
secourus. John James est accusé
d'avoir blessé un pompier de 19 ans
alors que celui-ci plaçait des pro-
jecteurs autour de la maison dans
la première nuit du siège, (reuter)

Le forcené
de Shrewsbury

maîtrisé
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Aujourd'hui.. .

9 De violentes bagarres ont op-
posé la police et plus de 2000 étu-
diants, hier après-midi, devant le
consulat des Etats-Unis à Santiago.
¦ La mort de M. Daniel John-

son, premier ministre du Québec,
doit être attribuée à de graves lé-
sions cardiaques, indique l'autopsie
pratiquée par un groupe de méde-
cins-légistes, de docteurs et d'un
lieutenant de police.

£ Le cabinet bolivien a démis-
sionné en bloc, hier. Le président
Barrientos avait institué cet été un
gouvernement de transition formé
de militaires à la suite des inci-
dents violents qui avaient éclaté
un peu partou t dans le pays.
¦ M. George Christopoulos, âgé

de 63 ans, sous-secrétaire au mi-
nistère des Affaires étrangères, a
été nommé nouvel ambassadeur de
Grèce en France.

H 242 lingots d'argent d'une va-
leur de 380.000 dollars qui auraient
dû se trouver ; à bord du navire
« American Liberty » ont disparu.

% Les cadavres des deux pilotes
français qui s'étaient écrasés jeudi
en Corse ont été retrouvés hier
matin dans le massif de Casta-
gniccia. Les deux avions à réaction
s'étaient écrasés contre un rocher.

H Mme Sheila Ann Thorns, qui
a donné le jour à six enfants, a
vu hier pour la première fois les
cinq qui ont survécu. « Ils sont ma-
gnifiques », s'est-elle contentée de
dire avec modestie.

0 Un représentant de commerce
de Briançon , Claude-Maurice Poyet,
a été arrêté hier par les autorités
italiennes en même temps que deux,
ressortissants italiens pour trafic
de drogue.

(afp, upi , reuter)

• UN ŒIL OUVERT SUR m MONDE •

Le gouvernement britannique va
étudier une note qui vient de lui
être adressée par M. Klaus Schutz,
maire de Berlin-Ouest. M. Schutz,
dans sa note, demande au gouver-
nement britannique en qualité de
co-puissance alliée à Berlin-Ouest,
d'interdire le parti NPD dans l'an-
cienne capitale du Reich.

Dans les milieux diplomatiques
on croit savoir que le maire de
Berlin-Ouest estime qu'une telle in-
terdiction est du ressort des « puis-
sances occupantes «. D'ailleurs, des
lettres analogues ont été adressées
par M. Schutz, aux autres puissan-
ces alliées, c'est-à-dire la France,
et les Etats-Unis, (upi)

Demande d'interdiction
du NPD à Berlin-Ouest

Les avocats de Sirhan Shiran, ac-
cusé du meurtre du sénateur Ro-
bert Kennedy, ont demandé hier
que le procès de leur client soit re-
poussé au début de l'année prochai-
ne : ils pensent en effet que les
membres du j ury auront probable-
ment à être privés de tout contact
avec le monde extérieur, ce qui leur
serait pénible à l'occasion des fêtes
de fin d'année.

La demande de la défense sera
étudiée le 14 octobre , (upi)

Les avocats de Shiran
demandent que le procès

soit retardé

Les personnes qui n'ont pas voté
au référendum constitutionnel du
29 septembre ne pourront obtenir
ni le permis de conduire, ni le per-
mis de circulation de leur voiture ,
ni le renouvellement ou la prolon-
gation de ce permis. Elles ne pour-
ront pas non plus obtenir d'instal-
ler une entreprise ou d'exercer une
profession exigeant une autorisation
du ministère des communications,
annonce im communiqué de ce mi-
nistère publié vendredi soir.

Ceux des lecteurs qui , en raison
de l'insuffisance des moyens de
transport , n 'ont pu se rendre dans
leur circonscription électorale, de-
vront se procurer des attestations
des ministères de la marine mar-
chande ou des communications,
précise le communiqué, .(afp )

Grèce : sanctions contre
les abstentionnistes

Un jeune Allemand de 16 ans,
originaire de Munlen, qui s'était
enfui de chez ses parents depuis
trois semaines, a voulu jouer les
pirates. Après avoir essayé en vain
d'embarquer à bord d'un yacht sur
la Côte d'Azur , il était parvenu
dans la région d'Arles. Là, sautant
à bord d'un bateau de plaisance
amaré sur le canal d'Arles à Bouc ,
il mit en joue M.  Moreno, qui gar-
dait l'embarcation, exigeant de lui
de l'essence et des vivres pour
prendre la mer.

Mais un ami de M.  Moreno avait
vu la scène. Il alerta les gendar-
mes qui lancèrent une grenade la-
crymogène sur le pont du bateau ,
pendant que M.  Moreno se jetait à
l'eau. Le jeune Allemand se rendit
alors sans résistance aux gendar-
mes. Outre le pistolet de 6,35 char-
gé qu'il avait , l'apprenti pirate était
en possession d' une carabine à ca-
non scié.

Il médite dans la prison des Bau-
mettes, à Marseille , sur les incon-
vénients que présente le goût de
l'aventure sans scrupules, ( a f p )

Apprenti... en piraterie
en prison

PORTUGAL

Le Conseil suprême de la défense
nationale s'est réuni hier après-
midi au Palais de Sao Bento, siège
de la présidence du Conseil . Il s'a-
gissait de la première réunion du
Conseil depuis sept ans, la dernière
remontant à ¦ avril 1961 , lors du
soulèvement en Angola .

Cette réunion a été convoquée
par le président du Conseil , le pro-
fesseur Morcela Caetano. Il est com-
pose du ministre d'Etat et des mi-
nistres de la défens e nationale, des
Affaires  étrangères et d'outremer ,
ainsi que du chef de l'Etat-major
général des forces armées , ( a f p )

Réunion du Conseil suprême
de la déf ense nationale

Prévisions météor ologiques
Le temps restera ensoleillé. La

température atteindra 15 à 20 de-
grés l'après-midi.

Niveau  du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,71.


