
Ultime répétition avant un vol humain vers la lune
En onze jours, trois cosmonautes américains
effectueront 164 révolutions autour du globe

La fusée Saturne emporte la cap-
' éûlêHpollo-%!- (bélino- AP)

Interrompue par le brutal incendie qui a coûté la vie à trois cosmo-
nautes, le 27 janvier 1967, la grande aventure spatiale américaine bat de
nouveau son plein.

Trois cosmonautes américains, deux militaires, le capitaine Walter
Schirra et le major Donneisele, et un civil, M. Walter Cunningham, revêtus
de la combinaison spéciale qui sera celle des futurs visiteurs de la lune,
gravitent autour de la terre, depuis 11 h. 02 (15 h 02 gmt), à bord de la
cabine spatiale à trois places « Apollo 7».

Propulsé vers le cosmos par la puissante fusée « Saturne 1-B », la 15e
de la série des lanceurs « Saturne », un engin de 25 mètres de long et d'une
poussée totale de 725.000 kilos assurée par huit moteurs, le véhicule spa-
tial s'est élevé dans le ciel comme un gigantesque oiseau de feu, crachant
des flammes de toutes parts, dans un vacarme assourdissant, à peine perçu,
pourtant, par les trois occupants de la capsule.

Walter Schirra n'a signalé, en effet, avoir entendu, au moment du
départ, qu'un « léger bruit ». (afp)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIERE PAGE

Les cosmonautes Schirra, Cunningham et Eisele (de gauche à droite) , déjà
équipés et casqués, s'embarquent à destination de l'aire de lancement.

(Bélino AP) ' -

kwPASSANT
C'est entendu, nous ronchonnons,

nous bougonnons et parfois même nous
grognons.»

Mais à part ça, dans nos Monta-
gnes, quels trésors d'humour, de cor-
dialité et de gentillesse !

C'est ce que confirmait l'autre jour
le grand patron d'Eska, M. Kochcr-
Sylvain pour les amis — venu se faire
soigner à La Chaux-de-Fonds.

— Figurez-vous, me dit-il , qu'atten-
dant le « bus » vers la Préfecture afin
de rentrer à l'hôpital, je me sentis
subitement vacillant. Ni une ni deux,
je m'assieds sur les escaliers de l'E-
tat en me disant que le malaise pas-
sera. Mais voici qu 'une charmante da-
me s'approche de moi : « Vous vous
sentez peu bien, Monsieur ? — Hélas !
oui, mais ça ne durera pas. Et comme
je vais prendre le bus pour l'hôpital—
— Mais non, Monsieur, j'ai là ma
voiture, je vais vous y conduire. » Et
en dépit de mes protestations, l'ai-
mable conductrice de m'embarquer
dans son auto et de me ramener sur
mes hauteurs salutaires en me pro-
diguant de cordiaux encouragements.
J'ai voulu remercier, dédommager.
Allons donc ! Mon hôtesse ne l'enten-
dait pas de cette oreille. Elle avait
fait ce voyage et dérangement par
bon coeur et gentillesse et cela lui
suffisait. J'ai relevé le numéro de la
voiture. Il s'agit du NE 17510 que je
tiens à vous signaler pour qu 'on le
cite à l'ordre du jour de l'automobi-
Ilsme serviablc qui repose un peu de
toutes les folles écrabouillées que l'on
signale. Et puisque vous êtes en train ,

Voir suite en pag e 5.

Campagne électorale électronique
L'une des figures les plus impor-

tantes derrière la scène de l' a f f l i -
geante campagne électorale amé-
ricaine de cette année, aura cer-
tainement été M. Joseph Bachel-
der, de Princeton.

M. Bachelder est à la tête d'une
petite équipe de sondages d'opi-
nion, composée d'analystes et de
spécialistes de la planification. De
plus, il a accès, par contrat , à l'ins-
trument très perfectionné qu'est
l'institut du Dr Georg e Gallup,
aussi situé à Princeton, avec tous
ses ordinateurs et trieuses. Il y a
déjà longtemps que M.  Bachelder
est entré au service personnel de
Richard Nixon , et depuis , U n'a
pratiquement jamais cessé de pro-
céder à des sondages en profon-
deur.

Les résultats de Bachelder sont
parmi les secrets les mieux gardés
du candidat républicain. Mais il est
clair que la stratégie utilisée dans
sa campagne par Vex-vice-prési-
dent s'en inspire très fortement . On

peut af f i rmer  sans risque de se
tromper que, jusqu 'ici, la campa-
gne de Nixon est façonnée en fonc-
tion des résultats de Bachelder .

Pour le comprendre , il s u f f i t  de
jeter un coup d'oeil aux résultats
que publient d'autres instituts.

Pour commencer, Harris a trou-
vé que c'est dans une proportion de
81 à 19 que la majorité américaine
est maintenant convaincue qu'il
n'y a plu s d'« ordre établi j > aux
Etats-Unis. De plus , trois Améri-
cains sur quatre croient que les
tribunaux sont responsables de cet
état de choses. Ainsi, le discours
d'acceptation du candidat o f f ic ie l
républicain eut naturellement
«l'ordre établn comme thème prin -
cipal , et Nixon a fa i t  l'impossible
pour empêcher Abe Portas d'accé-
der à la présidence de la Cour Su-
prême.

Plus de 60 pour cent de la popu-
lation est persuadé que les organi-
sations criminelles sont en partie
responsables du soi-disant e f fon-

drement de l'ordre établi. Ainsi Ni-
xon et Agnew se sont déjà livrés à
des attaques virulentes contre les
organisations criminelles bien
qu'en ce domaine, la structure f é -
dérale ne permette pas aux prési-
dents américains de faire grand' -
chose contre les syndicats du ci'ime
qui tombent sous la seule juri dic-
tion des Etats.

Immédiatement après les orga-
nisations criminelles, ce sont les
Noirs fauteurs de troubles que 59
pour cent des Américains accusent
d'avoir détruit l'ordre établi . En-
suite de quoi Nixon a adopté la
stratégie dite «sudiste*. La désé-
grégation raciale à l'école est ap-
prouvée — en principe — mais
on en attaque l'application.

Les communistes aussi ont été
rendus responsables de troubler
l'ordre public par une grande ma-
jorité — pas moins de 56 %. Et
tout naturellement , le gouverneur
Agnew brandit le spect re commu-
niste.

Joseph ALSOP.

Fin en page 2.

Le procès de Moscou s'est achevé par des condamnations
à des peines d'exil ou de prison pour les cinq accusés

. . . .  \
La justice soviétique a condam-

né hier les cinq personnes qui
avaient manifesté le 25 août sur

• la • Place Rouge contre l'interven-
tion militaire eh Tchécoslovaquie
aux peines requises contre elles, à
savoir : cinq ans, quatre ans et
trois ans d'exil respectivement pour
Pavel Litvinov, Larissa Daniel et
Constantin Babitsky, trois ans de
prison' pour Vladimir Dremliouga,

l et . deux ans et dix mois de prison
(le procureur avait demandé trois
ans y compris la résiliation du sur-
sis) pour Vadim Delauney, cette
dernière sentence se décomposant
en deux ans et six mois pour les
deux chefs d'accusation actuels et
quatre mois sur les douze au titre

desquels Delauney avait bénéficié
du sursis il y a un an.

Pendant sept jours, les accusés
ont droit de faire appel devant la
Cour suprême de la RSFSR.

Le verdict a été officiellement
annoncé aux journalistes par M.
Lev Almazov, viçe^président du tri-
bunal de la ville ' de Moscou, pen-
dant que deux cents personnes en-
viron attendaient dehors la sortie
des parents des accusés et de leurs
avocats. Selon la coutume, des bou-
quets de fleurs ont été offerts à
ces derniers par les amis des accu-
sés, (afp)

• D'autres détails sont
en dernière page

Un bouquet de fleurs est remis à une avocate de la part d'un ami des accusés
(Bélino AP)

Trois invités : Liechtenstein, TV romande,
Terre des hommes

• LE COMPTE RENDU DE L'INAUGURATION EST EN PAGE 5

Ouverture hier de l'exposition

chaux-de-fonnière Modhac 68»

Près de Cressier

• Lire en page 7

CHUTE MORTELLE
D'UN OUVRIER

Sir Alec Douglas Home, ancien
premier ministre britannique et
porte -parole des conservateurs pour
les Affaires étrangères , a apporté
hier devant le congrès de Black-
pool, l'appui de son parti aux né-
gociations anglo-trhodésiennes qui se
déroulent à Gibraltar, rappelant no-
tamment que le parti conservateur
avait touj ours oeuvré en faveur de
teilles négociations.

Sir Alec Douglas Home (a)

L'ancien premier ministre a dé-
claré qu 'à son avis les deux points
essentiels de la négociation étalent
constitués par les deux exigences
fondamentales, l'une rhodésienne,
l'ouitre britannique. La Rhodésie, a-

t-il dit, demande que la future cons-
titution du pays soit une consti-
tution d'indépendance, que la ma-
j orité au gouvernement et au Par-
lement rhodésiens demeure euro-
péenne et que l'accession des Afri-
cains à la majorité soit remise à
un temps inidéterminé, (afp)

Le congrès conservateur de Blackpool a
évoqué les pourparlers sur la Rhodésie



PARIS... à votre porteLe grand débat du Palais-Bourbon
sur la réf orme universitaire, bien
qu'il se soit déroulé le plus souvent
dans une atmosphère tendue, a pré-
senté quelques aspects plaisants.
C'est ainsi qu'un député gaulliste, M.
Triboulet, ayant reproché à M .  Ed-
gar Faure d'avoir rédigé son projet
en un français assez lourd , celui-ci
lui répondit que le texte avait été
revu par le Conseil de l'enseigne-
ment supérieur et le Conseil d'Etat.
Et à M.  Robert Poujade, également
gaulliste, qui vantait ironiquement
la « souplesse ¦» du ministre, celui-ci
dit qu'il ne manquerait pas de trans-
mettre ce compliment à l'ensemble
d u gouvernement, dont il est soli-
daire.

Au Salon de l'Automobile, qui est
aussi remarquable par ses voitures
que par ses hôtesses, chacun guet-
tait l'entrevue du général de Gaulle
avec les dirigeants de la maison Ci-
troën, le bruit courant avec insistan-
ce d'un prochain mariage avec la
f irme italienne Fiat. Le chef de l'E-
tat se borna à dire sibyllin : « Tout
s'arrangera comme il le f a u t , parce
qu'il le f a u t .  > Depuis lors, mie gran-
de activité règne au sommet de
l 'Etat.

Les Français ont eu une désagréa-
ble surprise. On leur avait dit, il y
a un an, qu'ils avaient crevé le pla-

fond  des 50 millions d'individus, et
on avait solennellement f ê t é , le 25
septembre 1967, la naissance du 50
millionnième d'entre eux, la petite
Sibylle Lemoine. Mais il fa l lu t  dé-
chanter le mois dernier. Le recense-
ment qui s'est déroulé le 1er mars —
il n'est pas encore totalement dé-
pouillé , ce qui pourrait réserver de
nouvelles surpises — a révélé que
le nombre des habitants de la Fran-
ce ne dépassait pas , il y a sept mois,
49.700.000. Que s'est-il passé ? Il pa-
raît qu'on avait surestimé, il y a un
an, le nombre des rapatriés d'Algé-
rie et sous-estimé celui des tra-
vailleurs étrangers ayant regagné
leur pays.  Regrettable !

La publicité de marques a f a i t  une
entrée discrète , le 1er octobre, sur le
petit écran : deux minutes chaque
soir jusqu 'à f i n  décembre, quatre
minutes après le 1er janvier, p our
atteindre six minutes à partir du
1er octobre 1969. Les secteurs auto-
risés à se faire  connaître sont l'ali-
mentation, l'équipement ménager et
le textile (sous-vêtements féminins
exclus) . La première émission a dé-
buté en vantant les vertus d'un f ro -

par James DONNADIEU
mage à l' ail et aux f ines  herbes, sur
lequel un adolescent se précipite au
saut du lit .

Les 80 « berges » de
Maurice

Le f a i t  marquant de ces dentiers
jours a été la célébration des 80
« berges » de Maurice Chevalier, d'a-
bord au Lido , ensuite au Théâtre des
Champs-Elysées, où il a inauguré un
récital de chansons, en présence du
Tout-Paris, notamment du duc et de
la duchesse de Windsor. Quel éton-
nant bonhomme ! En smoking bleu
nuit , le canotier sur la tête et un
gant blanc de première communian-
te américaine dans la poche, il a te-
nu sous le charme, pendant près de
deux heures, quinze cents personnes,
dont beaucoup d' un certain âge, qui
célébraient avec lui leur jeunesse.

De « Valentine > à « Prosper », en
passant par « Ma pomme », tout le
célèbre répertoire y est passé , rajeu-
ni, il est vrai, par quelques produc-

tions nouvelles. Une fo is  de plus, la
voix chaude aux inflexions un peu
cassées, la gouaille gavroche et le
sourire malin ont répandu leur sor-
tilège. Et , maintenant, en route pour
les 90 « berges » /

Maurice Chevalier a f a i t  un peu
oublier Yves Montana, qui se produi-
sait à l'Olympia, et Juliette Gréco,
qui était à Bobino. Mais comment ne
pas se réjouir de la gloire d' un an-
cien ?

Le martyre de Barrault
A l'écart de toute cette agitation

mondaine, Jean-Louis Barrault et
Madeleine Renaud , qui ont été écar-
tés de la scène de l'Odéon à la suite
des événements du printemps der-
nier, méditent ce ^qu 'ils considèrent
comme une ingratitude noire de la
part du ministre des a f f a i r e s  cultu-
relles, M.  André Malraux. Jean-Louis
Barrault a retenu la salle de l'Ely-
sée-Montmartre, où l'on se livre
d'ordinaire à la boxe et au catch,
pour jouer , à partir du 9 décembre,
un « Rabelais > de sa composition.
La compagnie partira f i n  mars 1969
pour le Japon , puis se produira dans

les universités américaines, avant
d'aller, en juin, en Allemagne f é d é -
rale. Madeleine Renaud , qui travail-
le actuellement pour le cinéma, dé-
clare, non sans f ier té  : « Tout re-
commence à zéro, exactement com-
me en 1946. »

Je  signalerai aux amateurs d' ex-
positions la quatrième Biennale des
Antiquaires, au Grand Palais , jus-
qu'au 20 octobre, et, à la Bibliothè-
que nationale, jusqu 'à la f i n  décem-
bre, la montre de la « librairie » de
Charles V, qui contient environ le
dixième du trésor de la première
bibliothèque qu 'ait constituée un
souverain français , et qui renferme
un admirable ensemble de manus-
crits du Moyen Age.

Je dirai enf in  aux voyageurs du
métro qu 'ils ont tout intérêt à s 'ar-
rêter à la station « Louvre », qui
vient d'être transformée en un petit
musée, af in  d'inciter à visiter le
grand. Sur les murs de marbre, f i -
gurent des reproductions illuminées
d'oeuvres célèbres, sous la forme de
photographies, de moulages et de
peintures. Les banquettes de bois or-
dinaires ont été remplacées par des
bancs en verre. A quand l'installa-
tion d'un orchestre tzigane à la sta-
tion « Danube » et la distribution de
f leurs  à la station « Jasmin » ?

J. D.

Cours du 10 H

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 770
LaNeuch.Ass. 1620 d 1620
Gardy act. 252 o 255 o
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000 9100 o
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1800 1780 d
Suchard « A » 2700 o 2600 d
Suchard«B» H800d 14800d

BALE

Cim. Portland 4200 d 4200 d
Hoff.-Rocheb.j. 140500 141000
Laurens Holding 2150 d 2150

GENÈVE

Grand Passage 370 368
Charmilles 1235 1200 d
Physique port . 1385 1375
Physique nom. 1055 1050
Sècheron port. 345 348
Sècheron nom. 300 d 300
Am. Eur. Secur. 174 175
Bque Paris P-B 176 175
Astra 2.60 2.60
Montecatini 7.20 7.10

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2610 2640
Naville SA 1360 1370

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 930 935
Cie Vd. Electr. 520 d 520 d
Sté Rde Electr. 410 d 410
Suchard « A » 2675 2675
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 620 620 d
Càbl. Cossonay 2925 2900 d
Innovation 360 345
ZymaS.A. 5300 5375 0

Cours du 10 11

ZURICH
(Actions suissesj

Swissair port . 870 860
Swissair nom. 76° 759
Banque Leu 3145 3140
U B S 4935 492°
S.'B.'S.' 3435 3425
Créddit Suisse 3550 3540
Bque Nationale 545 —
Bque Populaire 2510 2505
Bally. 1370 1370
Bque Com. Bâle 355 d 355 d
Conti Linoléum 860 850 d
Electrowatt 1790 1795
Holderbk port. 428 d 425
Holderbk nom. 390 390 d
Indelec 1315 1320
Motor Columb. 1350 1350
Metallwerte 735 d 735 d
Italo-Suisse 216 215
Helvetia Incend. 550 d 565
Nationale Ass. 4725 4700 d
Réassurances 2240 2240
Winterth. Ace. 1020 1060
Zurich Ace. 5600 5625
Aar-Tessin 910 910
BrownBov. <A» 2700 2695
Saurer 1475 1460
Ciba port. 8740 8750
Ciba nom. 670O 6730
Fischer port . 1280 1275
Fischer nom. 230 d 235 o
Geigy port. 16400 16300
Geigy nom. 7200 7220
Jelmoli 8o5 845
Hero Conserves 4940 4960
Landis & Gyr 1460 1450
Lonza 1665 1675
Globus port. 3525 d 3600
Nestlé port. 3160 3185
Nestlé nom. 2005 2020
Sandoz 8030 8000
Aluminium port. 7320 7340
Aluminium nom. 3210 3225
Suchard « B » 14850 15100
Sulzer nom. 4460 4450
Oursina 6510 6575

Cours du 10 H

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 110% 111
Amer. Tel ., Tel. 235% 233%
Canadian Pacif. 276 279
Chrysler Corp. 288% 287%
Cons. Nat.Gas. 128% 127%
Dow Chemical 352 355
E. I.DuPont 749 743
Eastman Kodak 357 358
Ford Motor 237% 241%
Gen. Electric 388 381
General Foods 379 d 380
General Motors 363 365 d
Gen. Tel. & Elec. 183 181%
Goodyear 249% 250%d
I. B.M. 1431 1424
Internat. Nickel 175 168
Internat . Paper 151% 149%d
Int. Tel. & Tel. 248% 250
Kennecott 189% 186
Litton Industries 335 336
Montgomery 165 162
Nat . Distillers 174% 173vid
Penn Cent. Cy 146 14fl%d
Pac. Gas. Elec. 305 302
Stand Oil N.J. 338 337
Union Carbide 201 % 202
U. S. Steel 183 181
Woolworth 137% 134 %
Anglo American 313 309
Cia It.-Arg. El. 34',4 34
Machines Bull 77% 76%
Ofsit 69% 70
UuyaJ Dutch 230% 231
N. V. Philips 186 187
UnileverN.V. 161% 160%
West Rand Inv. 81 79
A.E.G. 584 579
Badische Anilin 267 266
Degussa 761 764
Demag 380 376 d
Farben Bayer 232% 231%
Farbw. Hoechst 306 302
Mannesmann 179% 178%
Siemens AG 344 341
Thyssen-Hutte 223 221

IM DIP F 11 oct - 6 oct - 30 sept -
Dni D C I C D  Industrie 344.7 343.3 336.3
b U U K o l t=.K Finance et assurances 247.9 247.5 241.1 ¦

DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 308.2 307. 300.8

I .
.

Cours du 10 11

NEW YORK

Abbott Laborat . 65% 65%
Addressograph 88% 89 U
Air Réduction 31% 32
Allied Chemical 35V» 35%
Alum. of Amer. 73 U 72%
Amerada Petr. 86'/a 85 Va
Amer. Cyanam. 31% 3094
Am. Elec. Pow. 37% 37%
American Expr. 68%b 68%b
Am. Hom. Prod. 58% 58%
Amer.Hosp.Sup 29V» 29' -
Americ. Smelt. 67v» 66%
Amer. Tel. Tel. 541. 541 1
Amer. Tobacco 34V» 34»/»
Ampex Corp. 37 37V»
Anaconda Co. 50 50
ArmourCo. 49V» 51'i
Armstrong Cork. 79 . 77%
Atchison Topek. 33% 33"\ .«
Automatic Ret. 108% 108%
Avon Products 129 129-y
Beckman Inst. 42 41 %
Bell & Howell 66V» 66V»
Bethlehem St. si 39%»
Boeing 59% 59
Bristol-Myers 74% 74- !
Burrough's Corp 231% 232
Campbell Soup. 30V» 30%
Canadian Pacif. 76% 76' ,
Carrier Corp. 77 ' - 76 %
Carter Wallace 18 17%
Caterpillar 43 43%
Celanese Corp. 67',1 68%
Cerro Corp. 39% 40%
Cha. Manhat. B. 84% 82%
Chrysler Corp. 67 68%,
CIT Financial 57% &6%
Cities Service 60% 61
Coca-Cola 71% 71%
Colgate-Palmol. 48 48
Columbia Broad 54% 55
Commonw. Ed. 45a/, 4(51;,
Consol Edison 33 y s 331/8
Continental Can 58y« 57y s
Continental Oil 70 72
Control Data 139 HO 1/»
Corn Products 45% 441;,
Corning Glass 323% 316
Créole Petrol. 40 " 40 v»
Deere 56 56%
Dow Chemical 82% 84%
Du Pont 173 172%
Eastman Kodak 82% 82' ,
Fairch. Caméra 81V» 79V»
Fédérât. Dpt. St. 34:/., 35%
Florida Power 67V» 66'/»
Ford Motors 56% 55%
Freeport Sulph. 41 îy, 41 yB
Gen. Dynamics 441 ï 44%
Gen. Electric. 88% 88%

Cours du 10 11

NEW YORK
General Foods 88% 89%
General Motors 85 84%
General Tel. 42 Va 42»/s
Gen. Tire, Rub. 32'/ 8 31%
Gillette Co. 43 54»/»
Goodrich Co. 55V» 42V»
Goodyear 58V» 58%
Gulf Oil Corp. 83% 82%
Heinz 62Vs 36%
Hewl.-Packard 79% 79%
Homest. Mining 35% 63%
Honeywell Inc. 126% 125%
Howard Johnson 51 Va 50Vs
I. B.M. 329% 324
Intern. Flav. 49% 49 V»
Intern. Harvest. 36 % 35VS
Internat. Nickel 38V» 39V»
Internat. Paper 35V» 34V»
Internat. Tel. 587s 58%
Johns-Manville 77Vs 75Vs
Jon. & Laughl. 66% 66
Kaiser Alumin. ' 39 38%
Kennec. Copp. 43 V» 43%
Kerr Mc Gee Oil 1173/ 8 118
Lilly (Eli ) 143b 145b
Litton Industr. 78'/« 78'/»
Lockheed Aircr. 56%. 57 ^Lorillard 68 68V»
Louisiana Land 68% 68
Magma Copper 7514 741,/,
Magnavox 55% 55%
McDonnel-Doug 45% 45%
Mc Graw Hill 43% 44
Mead Johnson — 
Merk & Co. 87 87>Vs
Minnesota Min. 1053/» 104V»
Mobil Oil 56V» . 56»/»
Monsanto Co. 53i/ 8 52%
Montgomery 38 38v8
Motorola Inc. 135 134%
National Bise. 46;/, 46.'/»
National Cash 134 131%
National Dairy 44 4.31 ~
National Dlstill . 49% 39;'/,
National Lead 68% 68%
North Am. Avia. 40% 40%
Olin Mathieson 391/3 39;/'
Pac. Gas & El. 34.;/s 34%
Pan Am.W. Air. 25%» 25%
Parke Davis 26% 28
Penn Cent. Cy 70V 8 69%
Pfizer & Co. 735/, 73- ,
Phelps Dodge 78y„ 78' •
Philip Morris 59v„ 58
Phillips Petrol. 67% 68V»
Polaroid Corp. I07v« 107
Proct. & Gamble 90 89%
Rad. Corp. Am. 49% 48y*

sRepublic Steel 43 14 431̂
Revlon Inc. 84 84%

Cours du 10 11

NEW YORK

Reynolds Met. 37</, 37Vs
Reynolds Tobac. 41% 41'/»
Rich.-Merrell 96% 96%
Rohm-HaasCo. 105% 105%
Royal Dutch 53'/» 53%
Schlumberger 113% 114%
Searle (G.D.) 39 39V.
Sears, Roebuck 70 69%
Shell Oil Co. 66% 66=/»
Sinclair Oil 82% 83'/»
Smith Kl. Fr. 45 V» 46%
South. Pac. 38'/» 39%
Spartans Ind. 23 23'/»
Sperry Rand 44V» 43'/»
Stand. Oil Cal . 66% 66%
Stand. Oil of I. 56% 57
Stand. Oil N. J. 78v» 78%
Sterling Drug. 51V» 51
Syntex Corp. 59% 59%
Texaco 85 84%
Texas Gulf Sul. 30% 31
Texas Instrum. 105 % 106»/»
Texas Utilities 53% 53%
Trans World Air 44 43%
Union Carbide 46% 46 Va
Union Oil Cal. 69V» 68%.
Union Pacif. 56 ;.% 57V»
Uniroyal Inc. 60% 60' , s
United Aircraft 62V» 63%
United Airlines 44 44
U. S. Gypsum 87% 87
U.S. Steel 42% 42v«
Upjohn Co. 50 50%
Warner-Lamb. 54 531/,
Westing Elec. 76 % 7711/,
Weyerhaeuser 72 71
Woolworth 31V» 31%
Xerox Corp. 275'/» 276
Youngst. Sheet 38 37%
Zenith Radio 7 % 557/,

Cours du 10 11

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 949.78 94959
Chemins de fer 269.63 269.46
Services publics 130.02 130.18
Vol. (milliers) 17000 12650
Moody 's 357.40 358.20
Stand &Poors 111.75 112.63

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

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

Prix de l'or
Lingot (kg . fin) 5360.- 5440.-
Vreneli 50.— 53.—
Napoléon 50.50 54.—
Souverain 44.50 49.—
Double Eagle 240. 260.—

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

TTR GCommuniqué par : IMOOI
\Gy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 403.— 408.—
CANAC Fr. s. 742.50 752.50
DENAC Fr. s. 93.50 95.50
ESPAC . Fr. s. 152.50 154.50
EURIT Fr. s. 162.50 164.50
FONSA Fr. s. 532.— 537.—
FRANCIT Fr. s. 90.— 92.—
GERMAC Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 191.50 193.50
SAFIT Fr. s. 239.— 241.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

BULLETIN DE BOURSE

La chronique des gâte-français
1

Bien que les ressources de notre
langue soient à la mesure des besoins
modernes, la littérature médicale
contemporaine emploie et propage
beaucoup de termes anglo-saxons,
avec tout ce que cela entraine d'ap- .
proximations et d'obscurités.

Le Pr Robert Clément écrivait déjà
en 1953 : « Cette invasion de mots
étrangers vient surtout de mauvais
traducteurs incapables de faire l'ef-
fort pour trouver l'expression équiva-
lente, oil de prétentieux qui veulent
épater leurs camarades par leur
pseudo-savoir. » Et le Pr Yves Bou-
vrain , installé en 1966 dans sa chaire
de sémiologie médicale, disait à ses
étudiants : « Notre langage médical
— pas seulement celui des stagiaires
— est atteint d'une maladie involu-
tlve... L'impropriété des tenues en
est le signe le plus affligeant... Nous
déversons dans notre vocabulaire des

1 tombereaux de termes anglo-saxons
sans prendre la peine de les tra-
duire.j i i

Les aberrations linguistiques sont
devenues telles crue les milieux mé-
dicaux francophones ne cessent ' de-
réagir : en France, par l'Académie
de médecine, l'Académie des sciences
et le Comité d'étude des termes mé-
dicaux français « Clair-dire » ; au
Canada, par le Comité d'étude des

l!!!!ll[|i:!!llllll!llllllll!!l!: [||!!i!lll!!ll!!!lllll!!i gi!lllll!lll!l!lllllll!l!!ll!!!lll!l!l [1l!l!l!!ll!!l!![|l!llllll[|l!ll!ll!![

termes de médecine du Québec ; en
Belgique, par l'Association interna-
tionale des anesthésistes-réanlma-
teurs d'expression française.

Soixante-dix pour cent des méde-
cins français condamnent en bloc
les anglicismes, 7 % en tolèrent un
seul, 8 % en accepptent deux, 3,5 %
en acceptent trois. Ainsi près de
90% rejettent tous les anglicismes
de leur profession ou n'en admettent
qu 'un à trois.

Dès lors, on ne s'étonnera pas que
le Comité d'étude des termes médi-
caux français, présidé par le Pr
Maurice Lamy, de l'Académie de-
médecine, et animé par le Dr Daniel
Eyraud, ait publié une seconde Table
d'anglicismes médicaux et de leurs
équivalents.

Sur le conseil de linguistes, ce co-
mité, pour établir les équivalents, a
recouru en principe à cinq procédés :

1. Calque littéral (mot à mot) :
ful l- t ime , temps plein ; hujfalo-neck ,
cou de buffle.

2. Calque sémantique (analogie de
sens) : open-door, cure libre ; cros-
sing-over, enjambement.

3. Adaptation (remaniement de la
forme et de la prononciation de

:;H!iiï!iMLi;!':'iiii!'':l!:'!:ifi!::iiii;i:'!:i!::!;[Kuriii:i;:r:iii!̂ ti;:!,rri!ii'r'i ,::.i!:iirriit:Mn!i::;:iiiiiî:[iti!i:'i:i

l'emprunt) : transvestism, travestis- g
me ; dopping, dopage.

4. Néologisme (arbitraire , logique où H
Jlassique, avec recours — tradition- 1
nel en médecine — aux radicaux, H
préfixes ou suffixes grecs ou latins) : §§
follow-up , catamnèse ; mapple-syrup- B
iisease, leuclnose.

5. Reviviscence (réintroduction g
3ans la langue actuelle d'un mot M
français sorti de l'usage) : recovery-
phase, recouvrance ; reliable, fiable. H

A l'intention de mes lecteurs méde- 1
cins, voici un exemple plus détaillé g
de cette thérapeutique :

Kissing-ulcer pouvait être traduit S
par « ulcère de contact ». Mais cette g
traduction évoque une pathogénie m
inexacte, tout comme la locution an- g
glaise d'ailleurs. En outre, l'image 1
rendue par « ulcère de contact » S
n'avait plus la valeur suggestive de É
l'anglicisme. g

Comme~fasclné par ce baiser mor- §f
bide, un médecin assurait : « On ne H
peut rien trouver pour remplacer (
kissing-ulcer.a ' ¦'.- « ! - *">* *

C'est alors que plusieurs propo-
sèrent ulcère en miroir qui, par s: B
valeur métaphorique et son exac- g
titude, est l'équivalent souhaité.

Eric LUGIN.
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Langage et médecine
Campagne électorale

électronique
C'est du travail de profe ssionnels.

Jusqu'au choix de l'obscur Ag new
qui, avec sa façon provinciale d'ex-
primer maladroitement ce que se di-
sent entre eux les provinciaux ai-
gris, s'est révélé être une perfection
politique. Quant à l'organisation de
la campagne électorale de N ixon
bien huilée et fignolée de longue da-
te, elle est tout simplement éblouis-
sante.

Alors que le pauvre Hubert Hum-
phrey peut à peine se per mettre de
faire  de temps à autre une appari-
tion à la télévision, Nixon et son
équipe se livrent à une saturation
systématique des ondes depuis la
conventi07i républicaine — sauf à l'é-
poque où les démocrates se déchi-
raient entre eux à Chicago.

Mais l'asp ect le pl us imp ortant —
quoique beaucoup plus discret —- de
cette saturation radiophonique se
manifeste surtout par les innombra-
bles <sspots> qui durent de trente se-
condes à une minute, ainsi que par
des séquences télévisées qui durent
elles aussi de deux à cinq minutes
seulement. Un politicien démocrate,
qui se rendit de Neio York à Was-
hington en voiture la semaine der-

nière, arriva dans la capitale abso-
lument désespéré. «J' ai eu beau
changer sans cesse de station *, dé-
olara-t-il à l'état-major de Hum-
phrey, «je ne pouvais éviter ces
«spots* de Nixon, tirés principale-
ment de son discours d'acceptation,
et ayant presque toujours comme
sujet l'ordre établi. On aurait cru
les radios sous les oreillers du «Meil-
leur des Mondes !>

En somme, la campagne électo-
rale de Nixon semble être, dans
l'histoire américaine, la première qui
soit totalement adaptée à l 'ère des
moyens de communication de masse .
De même que pour le lancement de
certains détergents sur le marché,
les techniques de sondage sont uti-
lisées pour déterminer le genre de
produit que désire le pays ; et quant
aux méthodes d'emballage et de
vente de ce produit, les trouvailles
les plus récentes des grandes agen-
ces publicitaires de Madison Avenue

^semblent terriblement pauvres et_
démodées

^ 
si on les compare à ld~

campagne de Nixon. En l'occurrence,
du reste, il semblerait que le produit
corresp onde vraiment aux voeux de
l'électorat américain I

Joseph ALSOP.

1968, Copyright by Cosmopress, Ge-
nève. Reproduction, même partielle, in-
terdite.
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Invitation à participer à un

CONCOURS
ouvert à toute la population

«£a m&nthe cU demoùi»
La Société suisse des fabricants de boîtes de montres en or organise, à
l'occasion de MODHAC, un concours ouvert à chacun, les professionnels de
la création étant toutefois exclus.

Elle vous demande de dessiner, ou de projeter, ce que vous estimez devoir
être la montre de demain, tant en ce qui concerne sa forme que son usage
(montre-bijou, montre-sport, article de mode, etc.)

Vos dessins peuvent être complétés de brefs commentaires. Ils seront présentés
sur une feuille format A4.

Délai de participation :
31 octobre 1968.

Prix attribués :
1er prix : Fr. 200.— .

2e au 4e prix : Fr. 100.—

5e au 9e prix : Fr. 50.—r-

10e au 19e prix : Fr. 20 —

20e au 30e prix : Fr. 5.—

Proclamation des résultats :
début décembre 1968 (palmarès dans « L'Impartial »).

Veuillez envoyer votre participation à l'adresse ci-dessous i

Société suisse des fabricants
de boîtes de montres en or
Rue Jaquet-Droz 37, 2301 La Chaux-de-Fonds

en mentionnant vos âge, profession et adresse complète.

' " '¦ ...''¦' ¦" **... *'>|'y -'rl
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Moteur UŒSLS transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer , sans engagement.

(§) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agent AUTOBIANCHI : Gérold André, Garage de La Charrière
24, rue des Moulins

LA CHAUX-DE-FONDS
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équipe 

de mécaniciens .

TEMPLE DE FLEURIER
Samedi 12 octobre , à 20 h. 30

CONCERT
« La Concorde », chœur d'hommes de Fleurier

le Chœur mixte de la Paroisse réformée de Colombier

Un groupe de dames du Vallon
Un orchestre de 25 musiciens
Avec le précieux concours de

Lise RAPIN , soprano, Claudine PERRET, alto
sous la direction de Georges-Henri PANTILLON

Au programme :
3 hymnes orthodoxes russes

Psaume 5 de Georges-Henri Pantillon

". l GLORIA pj ĵ soH.^chcgur, orchestre et ,orgue ,; , , ,
. .. - . ¦

. " ! '¦' ivi ', ' : - !A. Vivaldi . -¦ J '
..i' lui » ii<, —Prix des places.: Pr. 5.—

... --.':¦>;- • - . ••  • • '  ¦ 1 j r t r l- ..,r, r,-

Nous cherchons

représentant local
pour la vente et distribution de produits de consom-
mation courante très demandés.

Clientèle : hôtels, kiosques, magasins de détail , etc.

Adresses fournies.
¦ ! ¦¦ - . . ' .:¦ • :

ACTIVITÉ SECONDAIRE,
RENTABLE, IDÉALE

n'exigeant pas d'expérience ' commerciale.
¦

"< . '

Faire offres tout de suite sous chiffre P 12738-22 , à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Théâtre
des Tréteaux d'Arlequin

Avenue Léopold-Robert 53

Spectacle
de divertissement

Œuvres de :
Raymond Queneau

EXERCICES DE STYLE

Alphonse Allais
SYLVÉRIE OU LES FONDS HOLLANDAIS

Roger Martin du Gard
LE TESTAMENT DU PÈRE LELEU

Les jeudi 17, 24 et 31 octobre 1968
Les samedis 19, 26 octobre et 2 novembre 1968

à 20 h. 45 précises

Prix des places : Fr. B.— , étudiants : Fr . 3.—

Vu leur nombre restreint , les places ne seront ni rete-
nues par téléphone , ni vendues à l'entrée. Elles sont
louées d'avance par la Maison du Tricot , avenue
Léopold-Robert 53.

CONCENTRATION HORLOGÈRE
Fabrique d'horlogerie moderne (production répartie sur
10-12 calibres, actuellement de 10 000 à 12 000 pièces
par mois) disposant d'une société de vente indépen-
dante de permier ordre , à Genève, cherche à entrer en
relations avec collègues fabricants pour concentration
(par calibres) dans le but d'augmenter les productions
respectives. Seront envisagés notamment des échanges
de terminages et par la suite éventuellement l'achat
de fournitures en commun. Qualité CTM.

Ecrire sous chiffre S 62246-18 , à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

WÊnJBf engage

Jeune fille en qualité d'

aide de bureau
pour entrée Immédiate ou à convenir.
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Faire offres par écrit à la Direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du
Commerce 100, La Chaux-de-Fonds, ou
prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 51 51.

IJ.LJ.MJ OOIO

-^- f̂e lj î l Notre prix -
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SATRAP-rex superautomatic
15 programmes de lavage. Mise en

^̂  ̂
circuit automatique de 4 produits.

^
»»jgjr"*ï£. Contenance 4 kg selon normes IRM.

j £- t fBS$mm±\ Pieds réglables ou sur roulettes
StmF WmSÊbi (supplément de prix 30.-). Tambour en
ffifl iaSt acier inoxydable. Vitesses d'essorage

à grand nombre de tours. Marche
' \ 1  \W 7 silencieuse. Hauteur 890 mm, largeur

mS wm J 600 mm, profondeur 470 mm.
K̂r^^TS Raccordements 

220 
ou 

380 
volts .

^*—w' Fr. 990- avec timbres coop.

Approuvé par l'ASE. 1 an de garantie.
Service SATRAP après vente dans

r~"T 1 toute la Suisse. Vente exclusive
de SATRAP dans les magasins coop.

________ |C$)I Approuvé
' ' m "*¦' SMJ et recommandé par l' iHM

I ~^imm4mimËmwmmmm\maW * I V 1L|"**̂  JÊmam\

BOURIMEMOUTH Reconnue pnr l'ét ,-.l L O N D R E S
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébutchaque mois 'L J I
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été ®/vp
Cours de vacances juin. i septembre clans les centres universitaires 

/ \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zuricb , Seeleldstrasse <15, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 ___

't 'v I
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF EIMGLISH ftfÇISJp I
La principale école de langue d'Angleterre Vî /

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Tous les jours à MODHAC

Démonstration
des perceuses AEG et de

leurs nombreux accessoires

Participez à notre concours 

I 

Engageons personnel pour nos ateliers :

polissage

3 lapideurs (euses)
3 polisseurs

(éuses)
étrangers acceptés

gravure au pantographe

„ 8 ouvrières
suisses ou étrangères avec permis C.

¦ 

Formation possible en atelier.

Paire offres ou se présenter à
FRED STAMPFLI, SAINT-IMIER
Rue de la Gare , tél. (039) 411 67

Entreprise de la place de Neuchâ-
tel engage pour entrée immédiate
ou à convenir un

chauffeur
permis A, pour camion Diesel.

Faiïe offres sous chiffre P 900209 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Représentation générale
pour le canton de Neuchâtel
Maison importante, secteur machines pour
magasins et industrie, cherche représen-
tant. Bon vendeur , actif , permis condui-
re, téléphone. Gains stables, très élevés
poux homme capable, garantie par pro-
gramme de vente exclusif et sensationnel.
Une situation pour la vie ! Pas de clien-
tèle privée.

Offres avec photo, etc., sous chiffre
23609-43, à Publicitas S.A., 5401 Baden.

ENTREPRISE ARTISANALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir habile

dactylo
pour facturation , correspondance
et divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours. Place stable
et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 120508 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. ,

MEXICO
• . . .  

¦

Notre gamme de téléviseurs

TV écran 28 cm UHF-VHF fr. 385.-

Livraison dans l'ordre des commandes

TV 5 normes Pile + secteur fr. 550.- ;

TV écran 59 cm 5 normes fr. 1148.-
Numa-DrozIOO

William ISCHER Service USRT
Tél. (039) 3 55 88

Vente-location chez le concessionnaire

TAVARO S.A.
Ateliers de mécanique de précision

cherche un

ingénieur ETS¦ 
i 

¦ 
*>

possédant, si possible, quelques années
d'expérience dans la mécanique horlo-
gère ou la petite mécanique.

Notre futur collaborateur sera appelé
à exercer son activité dans le domaine
de la recherche appliquée, du dévelop-
pement et de la construction eivmicro-
mécanique.

i

Entrée à convenir , éventuellement au
début 1969.

Faire offres détaillées à notre bureau
du personnel , 5, avenue de Châtelaine,
1211 Genève 13.



Le Liechtenstein, Terre des hommes et la Télévision romande ont
mis une jolie fraise à l'habit de l'économie chaux-de-fonnière

La cohorte des officiels dans sa promenade Modhac 68. L'esprit de cette exposition dépasse le simple intérêt
local. (Photos Impar.)

Hier matin, à 11 heures, M. Michel Berger, président du comité d'organi-
sation de Modhac a solennellement ouvert l'exposition 1968 du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat dans les Montagnes neuchâteloises.
Installés dans le Pavillon des Sports et dans une halle provisoire, une cen-
taine de stands proposent un panorama très complet des activités du Jura,
auquel s'ajoutent, pour l'intérêt, le plaisir et le prestige, les pavillons de
trois grands invités : le Liechtenstein, notre petit voisin aux grandes col-
lections de timbres ; Terre des Hommes et sa joie d'aider ; la TV romande
et ses spectaculaires déploiements de technique. Enfin, l'horlogerie, illus-
trée dans trois domaines différents, donne un aperçu des professions
qu'elle offre aux vocations , naissantes de la jeunesse. A 14 heures, les
premiers visiteurs ont pénétré dans les travées pour découvrir Modhac 68,

fier d'être le symbole d'une ville prospère.

Un microcosme
M. André Sandoz , président du

Conseil communal s'est adressé aux
invités au nom de la ville. Il a déga-
gé les caractéristiques essentielles de
l'exposition, «ce microcosme qui réu-
nit, dans leur diversité, des fonc-
tions économiques et culturelles tout
en attirant l'attention sur certains
aspects de la vie contemporaines».

C'est enfin avec gratitude et émo-
tion devait conclure M. Sandoz
qu 'on rencontre à Modhac , placé
sous le signe de la joie , Terre des
hommes. Dans le divertissement, La
Chaux-de-Fonds n 'oublie pas son
devoir de solidarité.

M. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat , chef du Département de l'in-
dustrie a mon tré lui qu 'une telle
exposition . ..va ^

au-delà .. de l'intérêt
local et'qu 'elleHraduJJ-l'effort d'une
ville dont la part est important dans
l'économie 1 cafrfj .naléfy *

Elle est aussi' "l'occasion de con-
tacts différents de ceux de tous les
j ours et l'on peut se réjouir de voir
que , de Modhac en Modhac , l'impor-
tance grandit , maillon de la chaî-
n a  nécessaire au canton pour af-
firmer sa vivacité.

Le Dr Gregor Steger , membre du gouvernement du Liechtenstein, au cen-
tre et M. Franz Buchel , du Musée du timbre de la Principaut é , à droite

examinent une vitrine philatélique en compagnie de M . Marcel Lévy,
administrateur d'Hélio-Courvoisier.

Enfin , le Dr Gregor Steger , mem-
bre du gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein a remercié
Modhac de l'invitation dont son pays
a fait l'objet. «C'est pour nous l'oc-
casion de montrer que notre petit
Etat est S0'uivent bien différent de
ce que l'on imagine , qu 'il n 'est pas
une monarchie d'opérette» .

L'orateur a rappelé pour termin er
que le Liechtenstein , par ses rela-
tions avec la maison Hélio-Cour-
voisteir a noué des liens avec La
Chaux-de-Fonds et que cette colla-
boration s'est avérée des plus fruc-
tueuses puisque la plus grande par -
tie des timbres émis dans la Prin-
cipauté sont imprimés dans les
Montagnes neuchâteloises.

Un déjeuner servi au restaurant
de Modhac a mis fin à la partie of-
ficielle et l'exposition a été offerte
à ses premiers visiteurs , au début de
l'après-midi. Ils feront son succès
et sa gloire pour que vive la cité.

Mieux que des aménités
On reconnaissait au nombre des

invités, M. Gregor Steger, membre
du gouvernement du Liechtenstein ;
M. Franz Buchel , conservateur du
Musée du timbre de la Principauté ;
Me Carlos Grosje an , président <*u
Conseil d'Etat ; M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat ; M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes ; M.
André Sandoz, président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds et
conseiller national, MM. Moseor , PayOfj
et Béguin , conseillers communaux ;
des représentants de l'ADC, de Ter -
ire des Hommes, du SPPM ; de
Swissair.

M. F. Didisheim présente les stands
de l'horlogerie. On a tout à décou-
vrir de l'industrie que l'on croit si

bien connaître.

Dans cette longue file de noms
nous retiendrons encore la présen-
ce des foires voisines, du Locle, la
VEL, représentée par M. W. Du-
mont, son président ; de Delémont ,
Bienn e, Fleurier , Yverdon , Fribourg.
Echange de bons procédés, certes,
mais ayant tout une main tendue
ver., Tunité et la compréhension.
'̂ deïa'Tïùissi c'est important !

L'horlogerie
est au diapason

Les stands réservés aux profes-
sions de la montre ont été présen-

tés à la presse par M. F. Didisheim,
délégué du SPPM.

L'Ecole d'horlogerie , les galvano-
plastes et les fabricants de boites
or ont rendu, pour la circonstance,
la technique attractive et amusante.

On y voit l'illustration des der-
nières acquisitions scientifiques
adaptées à l'industrie , on y décou-
vre les méthodes de traitement des
métaux par l'électrolyse ; les se-
crets artistiques qui rendent les
montres plus belles et peuvent faire
de l'objet utilitaire une œuvre d'art.

Jeunes gens et jeunes filles pour-
ront participer à un concours. Il
s'agira de remonter le mécanisme
d'une pendule électronique. Chaque
jou r, les trois candidats les plus
rapides gagneront une montre et
nous publierons ici leurs noms.

Les meilleurs temps participeront
enfin à un tour final qui mettra
entre les mains du plus habile, ré-

/ P̂ASSANT
Suite de la premièr e pag e.

vous aussi, de faire votre b. a., ajoutez
donc que votre hôpital chaux-de-fon-
nier est une merveille ; que les mé-
decins y sont les meilleurs que j'aie
jamais rencontres ; et que les soins
donnés vont de pair avec l'hospitalité
parfaite dont on jouit. Après ça, j'au-
rai dit tout le bien que je pense d'une
ville qui sait prodiguer les exemples
de bon accueil et dont je continuerai
à garder le meilleur souvenir.

Ainsi parla mon ami Sylvain Ro-
cher.

Quand on sait que ça tonne parfois
de Granges à Soleure et même plus
loin encore, lorsqu 'il n'est pas con-
tent, on peut se dire que les compli-
ments et certificats qu 'il adresse sont
aussi exacts qu 'une bonne Eska.

Et ça fait tout de même plus plaisir
qu 'un brevet de miston !

Le père Piquerez.

Première soirée et premiers deuxièmes prix !
C'était hier, soirée jeunesse ,

les guitares tressautaient sur
les ventres comme beefs teaks
sur étal de boucher. Il y avait
fou le , f u m é e , rires, cette joie
de f ê t e  qui aurait peut -être ins-
piré un sketch intitulé la «gon-
f l ée»  à Gilles s'il avait été mon-
tagnon des rives du Doubs.

Ce premier spectacle de Mod -
hac a vu la première distribu-
tion de premiers prix qui , en
l'occurrence ont été deuxième
puisque , au Concours d'a f f i c h e s
Marlyse  Biedermann et Charles
Perroset ont p artagé la palme
en l'absence de vainqueur ab-
solu. Ils étaient suivis , au troi-
sième rang de Christiane Mat-
they puis , dans l'ordre , de Joele
Châtelain , Odino Domenichini,
Maryl in Stoudmann . Hélène
Coendoz et J . -P . Trippet , Us se
sont partagé les 400 f rancs  de
récompense d' un pavillo n des
prix qui a permis à Modhac 68
de brandir une af f i c h e  sur la-
quelle un towbillon jaune et
blanc troue une grande surface
rouge .

UNE HISTOIRE DE... HACHE
On dégustait  hier d' excel-

lents desserts au restaurant ,
nous avons goûté à un mer-
veilleux « p a r f a i t  au rhum» mais
qui, parti  en guerr e , avait per-

du «l'hache» p our devenir un
rum. Par chance, les pâtisse-
ries peuvent encore être gâte-
français sans commettre d' en-
torse à la gastronomie !

VENDREDI 11 OCTOBRE
Promesses ce mariage

Camal Jean-Gaston, mécanicien et
Sandoz-Bragard Jacqueline-Eliane. —
Stauffer Pierre-Frédy, agriculteur et
Schindelholz Josiane-Jeannette.

Mariages
Dehaen André-Georges, chauffeur et

Sierro Rosa. — Degen Rémy-Philippe,
employé de commerce et Jeanneret Mo-
nique-Danièle. — Giovanni Vico, pein-
tre et Martin Danielle. — Humbert-
Droz, Daniel-Roger, chauffeur et Mot-
tet Prançoise-May.

Décès
Meylan Marcelle - Rose, décalqueuse,

née le 6 février 1925, dom. 1er Août 8.

Etat civil

ET AUJOURD'HUI ,
UN VALAISAN

Plusieurs séances de signa-
tures de livres rendront Mod-
hac plus culturel. On y ren-
contrera en e f f e t  quelques au-
teurs romands. Aujourd'hui
Maurice Métra i dédicacera ses
derniers bouquins et en par ti-
culier «Les enchaînés» , histoi-
re d'un amour impossible d'une
femme et d' un homme... de robe.

Demain, J . -M . Nussbaum pa-
raphera le dernier né des atlas
touristiques de Suisse intitulé
«Jura neuchàtelois» . Des pay-
sages , un p a r f u m  de feui l les
mortes et une raison, même
pour les gens d'ici , d' apprendre
à mieux aimer ce pays .

IWt̂ W^

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 12 OCTOBRE

CLUB 44 : Exposition Paul Klein.
THÉÂTRE ABC : 20 h. 30, Fuchsjagd .
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 II. à

12 h.. 14 h. à 11 h.
GALERIE DU MANOIR : 17 à 19 h.,

exposition Claudine Houriet.
MUSEE D HISTOIRE 14 h., û 17 h.
MUSÉE U HISTOIRE NATURELLE :

14 H à 16 h 30
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
P H A K M A l ' I E  i ) OFFICE: jusq u'à i'i 1..

Phar. des Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite cou uiqenla . tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tel No 2 70 11 ren-
seignera 'N appelez qu 'en coi
d' absence dv médecin de" lamilks).

FEU : Têt No 1H
POLICE SECOURS : Tel No 17

DIMANCHE 13 OCTOBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

14 h. à 11 h.
MUSEfc D'HISTOIRE NA TURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
MUSEE J HORLOUKR1.E ; W II. A

12 h., 14 h. a 17 h..
PHARMACIE DUFFICE: lusqu a i'd li..,

Phar. des Forges , Charles-Naine 2a.
Ensuite , cas uiqents tel au No t l .

SERVICE D'URUENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Têt No 2 10 17 ren-
seignera t N appelez qu en ces
d'absence du médecin de lamUle).

FEU : Tel No M
POLICE SECOURS : Tel N o 11

M E M E N T O  |
t y

Ancien Stand.
Samedi, dès 20 h., finale du chal-

lenge Impartial d'haltérophilie avec
les équipes du Locle-Sport , Tramelan
et _ La Chaux-de-Fonds. Dimanche, de
9 à 12 h. à l'Ancien Stand, champion-
nat suisse vétérans.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

: COMM UNIQ UÉS i

compense suprême, un téléviseur
portatif !

Pour tous les autres, pour les
aines, il y aura le plaisir , la dé-
couverte et les divertissements
réalités et promesses dans le plus
aimable des « coquetèles » Mod-
hac 68. P. K.

I ï. * '¦' marnSSa. - "Vktàt- * «ipgga Hj]
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En souhaitant la bienvenue à ses
premiers hôtes, M. Michel Berger,
président du comité d'organisation
de Modhac, a présenté l'enfant du
jour , délicat e^ j ovial comme ne le
sont j amais les nouveaux-nés, dif-
ficile à définir car il veut être tout
à lia fois le digne représentant de
cette pierre taillée aux multiples
facettes que son^ l'économie et la
culture d'une région.

Le rayonnement de La Chaux-de-
Fonds, ville internationale , dit-on ,
tient avant tout à sa facult é d'être
elle-même ouverte au monde , de se
réjouir en toute occasion mais d'être
aussi altruiste avec dignité et d'ac-
cueillir Terre des hommes comme
une raison d'aider et non comme un
prétexte à sangloter.

Avant de conduire le cortège of-
ficiel M. Pierre Oesch, directeur et

architecte de l'exposition a rapide-
ment rappelé qu 'avec sa surface de
3000 m2, elle a grandi d'un tiers en
deux ans, tout en élargissant son
éventail et qu 'elle célèbre au nom-
bre des nouveaux venus, le mariage
aigre-doux du vin et du lait , des .
pâturages et des vignes , du Bas et
du Haut.

Les représentants du Liechten-
stein, les conseillers d'Etat , les con-
seillers communaux et leur suite de
personnalités riches en titre ont
alors, foulé les gaietés du territoi-
re de Modhac.

On s'arrête ici , on s'extasie là , on
comimente, on félicite, on pose de-
vant les caméras de la TV et l'on
se retrouve devant le petit blanc
de l'apéritf pour prêter une oreille
impatiente au «officiantes».

Messieurs du Liechtenstein, passez les premiers
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| VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE?
Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir un |V 'A
poste intéressant comme )

inspecteur d'acquisition .
pour les villes de Neuchâtel ; J

' et La Chaux-de-Fonds \ j
. f. .4

Ce n'est pas touf, nous vous offrons :
— une situation d'avenir Î&
— une activité variée au sein d'un team sympathique. I ,|

Et mieux encore, voici votre chance : f ,/J
— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre j

f||r centre d'étude |* »**
, — vous développerez votre personnalité

— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande Ë̂ iÉ
entreprise moderne. jlililll

C'est maintenant que vous devez choisir f ' \.
si vous êtes :
— dynamique, ayant le sens des relations humaines

(âge idéal entre 25 et 35 ans)
— diplômé de commerce ou formation équivalente
— doté d'une bonne culture générale. SlliiSllflli l 1i . !Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes, i

] écrivez ou téléphonez à la :i:I:i î

i -—¦HUHHMI '.lV_-ia: BÊÊ !
département de l'organisation - Direction générale à
Winterthur, 8401 Winterthur, tél. (052) 8511 11, ou à '
l'agence générale de Neuchâtel, M. André Berthoud,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21.

!¦;¦.¦;¦;¦:¦;¦:¦;. .¦:- .:\-.-ii : :.¦;¦;¦;;¦;¦;-. ;  — - .¦; ¦;< '
<•< ,: — .¦, , . . . .¦. .¦. -. . ¦ . .  . . . . .. . .  . ¦¦;

J'ai
trouvé

le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,
chez Reymond, Serre
66, La Chaux-de-
Fonds.

1 PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS 1
Samedi 19 octobre 1968

Marche : Le Crêt-du-Locle - La Ferme-Modèle -
Point de vue de i'Escarpineau -
Les Planchettes
Retour en autocar à La Chaux-de-Fonds

13 h. 30 Rendez-vous à la gare de La Chaux-de-Fonds,
quai de départ pour Le Locle

13 h. 37 Départ du train pour Le Crêt-du-Locle
Programme détaillé et billets en vente au

I * Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard, département
photo, jusqu'au jeudi 17 octobre.
Prix de la course au départ de La Chaux-de-Fonds (train -
collation - autocar) :
adultes Fr. 2.— enfants Fr. 1.—
Attention : Cette course est réservée uniquement aux personnes pou-
vant faire facilement une marche de 3 heures 30 dans le Jura.
En cas de mauvais temps, la course est renvoyée d'une semaine.
En cas de temps incertain, se renseigner entre 10 h. et 12 h à
Voyage-Club Migros, tél. (038) 5 83 48.

Je cherche à ache-
ter une

POMPE A
EAU
automatique.

Faire offres à M.
Charles Kràhenbiihl,
Sonvilier , tél. (039)
4 01 73.

CONFÉRENCE
BAHA'IE

Dimanche 13 octobre, à 17 heures

« UNE FOI MONDIALE
POUR UN MONDE NOUVEAU »

avec projections
par M. Daniel Schaubacher

Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds, Serre 64

r&M&ZMP
f./9.

Aéroport de Neuchâtel
cherche

personnel
pour nettoyage d'avions et entre-
tien du matériel de station.
Se présenter à la Direction techni-
que de Transair S.A., 2013 Colom-
bier.

Jeune fille
19 ans, française, cherche place auprès
d'enfants, à La Chaux-de-Fonds, à partir
du 1er novembre.

Ecrire à Case postale 849, 2001 Neuchâtel.

Restaurant
de Pertuis

Aujourd'hui

civet de chevreuil
Prière de s'inscrire Tél. (039) 7 14 95

Se. recommande : Famille Quain

ffc 
Retard des règles dSk

f PERIODUL est efficace en cas «V
de règles retardées et difficiles, n
En pharm. Lahmann-Amraln, «péc. pbsrm. Mi

ML 3072 Palermundlgcn ^̂ MB

HJj Département de l'industrie

<|| ||! MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission du titulaire,
pour raison d'âge, le poste de
vérificateur des poids et mesures
du 1er Arrondissement
(districts de Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Travers) est mis au concours.
Entrée en fonction : 1er janvier 1969.
Les postulants, mécaniciens de préféren-
ce, doivent posséder un local et les instal-
lations techniques nécessaires aux tra-
vaux d'étalonnage.
Le Département de l'industrie donnera
aux intéressés, sur leur demande, les ren-
seignements concernant les conditions à
remplir et la rémunération de la fonction.
Les offres de service sont à adresser au
Département de l'industrie, jusqu'au 26
octobre 1968.

Le chef du département : Bourquin

Café-Restaurant
ÉLITE

Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

Venez goûter notre

FAMEUX
BROUILLY

U N  D É L I C E !

Monsieur âgé, de ca-
ractère jeune, gai et
ouvert, aimant la
musique et la natu-
re, cherche à faire

CONNAISSANCE
d'une dame posée,
gaie, aimable, bon-
ne camarade, pour
loisirs et échanges
d'idées.

Ecrire, avec photo,
sous chiffre P 465003
N, à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds

A vendre, pour rai-
son d'âge, à Saint-
lmier, dans endroit
tranquille

maison
de 3 petits apparte-
ments et jardin.
Prix : Fr. 46 000.—.
Ecrire sous chiffre
10306, à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

garages préfabri- Mn
qués construits par H
hans m. daetwyler I
8610 uster
tél. 051'87 16 17

A louer

PIGNON
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, WC
intérieurs, dépen-
dances, pour le 31
octobre.

Tél. (039) 3 68 36.

j| iîw„.»aiii'iiilJiHIH;ii)|L̂ ^|jijjEC
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Démonstrations
I permanentes.
I Surprise agréa-
I ble à tout ache-

teur.
A. DELLA-

DUFOUR
SAINT-IMIER
Midi 21, tél. 039

410 45

A vendre de parti-
culier

VW 1300
modèle 1968, état de
neuf , 12 000 km.,
pour cause de non
emploi.

Tél. (039) 2 8126.

REMONTEUSE
DE FINISSAGES
cherche travail à
domicile.

Tél. (038) 8 45 25.

A LOUER au centre
appartement 4 piè-
ces, salle de bain ,
chauffage général,
service eau chaude.
Fr. 344.— tout com-
pris. Pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
LF 20166, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE n.gréable
est demandée dans
la périphérie des
numéros 80 à 120. -
Tél. (039) 2 84 36.

A LOUER chambre
dans villa tout con-
fort, chauffage cen-
tral, à dame sérieu-
se, toute moralité,
travaillant au de-
hors. Accepterait en
contre-valeur quel-
ques heures de tra-
vaux ménagers. —
Ecrire à Case posta-
le 41048, La Chaux-
de-Fonds 1.

INCROYABLE!
MAIS VRAI !

Machines à laver
ZOPPAS automatique, 5 kg.

comptant OwCÎ »"

Congélateurs
270 litres, modèle de luxe

comptant Jj^JÇ),-

Cuisinières à gaz
3 feux **.***+.238.-

net
4 feux, Luxe TQQ

Frigos 130 L
ZOPPAS

comptant £QOi"

net

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Téléphone (039) 3 13 71
Place de l'Hôtel-de-Ville

MISE A BAN
Avec l'autorisation de M. le président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, Mme
veuve Marie Liechti, propriétaire de l'arti-
cle 207 du cadastre des Planchettes, met
à ban une surface de 1000 m2 du pâtu-
rage dudit immeuble, en bordure de la
route cantonale, lieu dit « Près des Plan-
chettes ».
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer sur ce terrain
et d'y déposer des matériaux.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1968.

Par mandat de Mme Liechti
Dr A. Bolle, notaire

Autorisation
Mise à ban autorisée. La Chaux-de-Fonds
le 7 octobre 1968. Le président du Tribu-
nal II : A. Bauer.

VOTRE SPÉCIALISTE

Radio - Télévision
William Ischer

Numa-Droz 100 Téléphone (039) 3 55 88
Service USRT

Winkler & / \̂
Grossniklaus AkJJ-,
Numa-Droz 132 I ̂ ®5iCS 1
LA CHAUX-DE-FONDS l̂SERVICE

^
J

Tél. (039) 278 66

No -¦̂ »__j|J dès Fr. 298.-
Bœdi&Bjr —*¦*

ECHANGE
Couple dans la soi-
xantaine cherche
appartement 2 piè-
ces, avec confort,
dans maison tran-
quille. Eventuelle-
ment échange avec
2 pièces, tout con-
fort, bien situé.

Ecrire sous chiffre
AD 20663, au bureau
de L'Impartial.

CANICHE-BELGE

brun, 12 ans, mâle
est cherché à met-
tre en pension pen-
dant la période du
25 au 28 octobre
1968. Affection in-
dispensable. Chenil
excepté. Convien-
drait à retraité.

Tél. (039) 3 14 67.

Dim. 13 oct. Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE SURPRISE

HOLIDAY 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.-

Mercredl , prix spécial Fr. 22.-

CADAPE CinUD Téléphone 2 54 ul
UttïihuC ULUnn (A,p -Robert l in

Hôtel des DEUX-CLEFS
2882 St-Ursanne

Téléphone (066) 5 31 10

Pendant la' saison de chasse :
CIVET DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL

! MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Se recommande : G. Studer

HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Téléphone (032) 97 49 80

MENU du dimanche 13 octobre
Potage cultivateur
Civet de chevreuil

Knoepflis au beurre
Salades panachées
Coupe Andalouse

Prix du menu pour 2 personnes :
Fr. 26.50, y compris une bouteille

de grand vin de Bordeaux.
Cuisses de grenouilles fraîches

Truitespwwa '̂Nos prochains cours; ̂ i—
¦ FRANÇAIS (mercredi) COUTURE tt*%) I

¦ ALLEMAND (mercredi) DANSE i

1 ANGLAIS (mercredi) CLASSIQUE Ki)
et 
i

i ESPAGNOL (mod )  CÉRAMIQUE «eudi) 
|

1 ITALIEN (jeudi) DESSIN (mardi) i

RUSSE (vendredi) PHOTO (jeudi)

Renseignements et prospectus à votre disposition à : i

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS i
23, rue Daniel-JeanRichard Téléphone (039) 2 07 54 j
(Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.)

Bulletin d'inscription à découper et à nous envoyer (en indiquant le i
degré : débutant - moyen - avancé, pour les langues). j

; Nom : Prénom :

Rue : c/o

Localité : Tél. 

s'inscrit pour le(s) cours de : 

Signature : \

A LOUER pignon
remis à neuf , une
chambre, cuisine et
alcôve. - Garage du
Puits, tél. (039)
2 .17 81.

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

PERDU mardi mon-
tre or de dame, bra-
celet cuir. La rap-
porter contre récom-
pense à l'Asile des
dames, Sombailles
4 a.



Lignes et couleurs à la Galerie du Manoir

Mme Claudine Houriet et M. L. Scheiter.
Peut-être est-il vain de vouloir expliquer les œuvres d'art ! (Photo I m p a r )

Hier soir , à la galerie du Manoir ,
M. L. Schneiter a présenté une jeu-
ne artiste peintre, Mme Claudine
Houriet. Ancienne élève de Lucien
Schwob, elle expose pour la pre-
mière fois et alors qu 'on pourrait
être tenté de parler de maladresse,
d'hésitations, on ressent au specta-
cle de ses couleurs et de ses lignes
le flux d'une grande pureté.

L'expression est simple, directe,
elle n'a pas encore plongé dans les
amphigourlsme du lettrisme pictu-
ral. Claudine Houriet voit l'uni-
vers, ses terres, ses roches, ses
ciels et elle les traduit dans un lan-
gage d'une merveilleuse simplicité.
Peut-être cédera-t-elle un jour à
la tentation de l'intellectualisme.
Elle est pour l'instant à l'opposé de
ce « dramatique » travers car , com-
me le faisait remarquer M. Schnei-
ter, l'oeuvre d'art doit pouvoir être
comprise. Il faut décrypter, connaî-

tre le langage d'un artiste pour
être sensible à son message, même
quand le discours est ponctué de
couleurs apparemment plates et
d'horizontales faussement figées,
comme c'est le cas à la galerie du
Manoir.

Claudine Houriet, est encore à
cet âge béni où l'on ne pense
qu 'à s'exprimer sans se soucier
des carcans à la mode, qu'elle res-
te dans ce domaine où l'on trans-
met ses passions avant de vouloir
dire ses opinions. Elle deviendra
peut-être une grande artiste, par-
ce qu'elle a sa « patte » à elle, sa
vision du monde qu 'il est bon de
partager sans aucun sentimentalis-
me. Losqu'on a la chance d'avoir
ce don de la représentation directe
des paysages, on ne doit pas cher-
cher midi au faux pinacle des ar-
tistes consacrés.

P. K.

Auvernier en f ête...

Une foule  avide de rires, de chants et de plaisir...

Depuis hier soir, Auvernier fê te  sa
vigne et son vin. Ouverte peu après
le crépuscule , les caves et les guin-
guettes ont attiré une foule avide de
rires, de chants et de plaisir . Partout
des cris de joie e le bruit sympathi-
que des bouteilles qu 'on débouche ont
répondu aux appels sonores des hauts -
parleurs , aux fions f ions des fanfares .
Sur les podiums , les couples se ser-
raient pour mieux tourner aux son$
¦des orchestres -endiablés. ï'

^
Jusque tard dans la nuit , une masse

Houleuse s'est, p ressée dans les- ruelle.;
étroites du village, faisant la nique à
la lune qui se cachait, p arfois derrière

les nuages pour mieux permettre aux
frères de Silène de bien servir leur
maitre.

Après une nuit qui aura certaine-
ment parue courte à plus d' un ¦ ami
d'Auvernier' , la f ê t e  reprendra de plus
belle. Ce sera tout d' abord , à 15 h., le
cortège d' enfants  costumés qui par-
couru les rues pavées sous la conduite
de la musique du village .Et à la nuit
tombante, les joyeux amoureux de la,
vigne et du i>in 'v pourront , dans li
riante ambiance qu'ils auront créé la
veille, au milieu du brouhaha et des
accords syncopés , goûter au moût
nouveau , (texte et photo I I )

Une importante émission
de la Télévision romande

A l'occasion de la sortie de presse
d'un numéro spécial de la Revue
neuchâteloise sur le grand écri-
vain , penseur et homme d'action
romand Edmond Privât dont la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
conserve les collections de livres et
documents, la Télévision romande
consacre une importante émission
(seize minutes) à sa vie et à son
œuvre. Celle-ci passera dimanche
13 octobre, à 13 h. 30, dans le ca-
dre de la Vie littéraire, rubrique
dirigée par François Rochat, qui
a bénéficié de la collaboration de
M. Pierre Hirsch , chargé de recher-
ches au Fonds Edmond Privât de
la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. Le numéro de la Revue neu-
châteloise revêt lui aussi une im-
portance exceptionnelle et a été
préparé avec le plus grand soin :
il compte 82 pages et de nombreux
documents.

Hommage
à Edmond Privât

Chaque automne, les sections de la
société cantonale de tir au petit ca-
libre se réunissent sur l'une ou l'autre
place de tir du canton pour leur ren-
contre annuelle. C'est la section petit
calibre des Armes Réunies dirigée par
son dynamique chef de tir R. Stenz,
cantonales 1968 au stand de Bonne-
cantonales 1968 au stand de Bonne-
Fontaine.

Neuf sections sur les 11 que compte
la SCNTPC ont fait le déplacement
dans le secret espoir d'empoorter le
magnifique challenge cantonal. Avec
un effectif de 137 tireurs, la participa-
tion fut quelque peu plus faible que
ces dernières années du fait de l'abs-
tention de 2 sections du littoral et de
la nonparticipation incompréhensible
de nombreux tireurs loclois.

Sur le plan des sections. Colombier ,
Peseux et la section organisatrice lut-
tèrent farouchement pour la première
place, finalement les gars de la place
d'armes cantonale remportèrent l'en-
jeu et auront l'honneur d'inscrire leur
nom sur le challenge cantonal. La ci-
ble section fut  brillamment gagnée par
un junior de Peseux (une vraie pépi-
nière de champions) Martial Py avec
le total de 99 p. qui ne fut pas égalé.
Suivent très près le champion canto-
nal F. Gfeller , le président de la sec-
tion du Locle P. Pellet et le toujours
jeune L. Lambert , armé de son véné-
rable long fusil , avec 98 p.

A la cible « Bruyère » qui s'effectu-
ait sur une cible en 20 pts , les vain-
queurs sont très près du maximum de
200 pts aussi incroyable que cela pa-
raisse. En effet le premier classé R.
Walti de Dombresson obtient le beau

; total de 196 p. L. Lambert le suit avec
[le même nombre, dç points au total ,
mais avec un nombre de coups cen-

' très ( 20 ) ' môlhdM! 't 3 Cfiûo* ésî ¦ suivi à
3 pts seulement . par un trio- -form é du
memre de. ,l'équipe , suisse des espoirs
P .A. Dufaux, ; de F. Gfeller et de L.
F. Pilet. a

L. Lambert remporta la cilbe « vé-
téran » avec une avance confortable
de 9 points sur ses suivants immé-
diats W. Stauffer et R. Gilliéron.

Le challenge « Paul Kramer » attri-
bué au tireur ayant obtenu le plus de
points à l'addition des 2 cibles « Sec-
tion » et « Bruyère » revient au vété-
ran Louis Lambert de La Chaux-de-
Fonds. Celui offert par la Commune
de St-Blaise est attribué à Martial Py
de Peseux , meilleur tireur de la ci-
ble « Section ».

RÉSULTATS
Classement des sections : 1. Aimes

Réunies, Colombier 94,560 pts ; 2. Ar-
mes de Guerre, Peseux 94,126 ; 3. Ar-
mes Réunies, La Chaux-de-Fonds
94,060.

Cible « Section » 11) c. sur cible A10:
Le Locle, 98

1. Py Martial. Peseux 99 pts ; 2.
Gfeller Fritz , Peseux 98 ;¦ 3 .Pelet
Claude , Le Locle 98.

Cible « Bruyère » 10 e. sur cible A20 :
1. Wàti Rodolphe , Dombresson 196 pts ;
2. Lamert Louis , La Chaux-de-Fonds
196 ; 3. Pilet Louis-Robert , Colombier
193.

Cible « Vétéran»:  1. Louis Lambert,
La Chaux-de-Fonds 196 pts ; 2. Stauf-
fer Willy . La Chaxu-de-Fonds 187 ; 3.
Gilliéron Robert , Neuchâtel 187.

E. D.

Journées cantonales de tir au petit calibre

| NEUCHÂTEL ' • ' NEUCHÂTEL i

La police neuchâteloise a ar-
1 rêté deux hommes et une fem- | j

me voyageant dans une voitu- •
re portant plaques allemandes
qui avaient prévu de dévaliser

', une station d'essence des envi- i
', rons de Neuchâtel. Ils avaient

été signalés à la suite d'un
cambriolage dans une station
d'essence du canton de Berne [ |
et ils ont été repérés par la
brigade de la circulation. Tous
trois ont été incarcérés, (ats)

^^̂ ^̂ _»__i »̂ _fc^%^«_»- 1;:
Arrestation

d'un dangereux
trio

Hier matin à la rue des Parcs, à Neu-
châtel , une passante, Mlle Nocile Mar-
tin , 18 ans, qui s'était élancée impru-
demment sur un passage de sécurité a
été renversée par le véhicule de M. C.
Gaillard. Mlle Martin a été transpor-
tée à l'hôpital. Elle souffre d'une frac-
ture du bassin.

Passante renversée

Neuchâtel
SAMEDI 12 OCTOBRE

Musée d' ethnographie : W h d 12 h.,
14 h à 17 h., < Roumanie, trésors
d' art >

Pharmacie d'ol/ ice : jusqu 'à 22 heures,
Armand , rue de l 'Hôpital.
Ensuite, cas urgents tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,Le peti t baigneur .
Arcades : 14 h. 45 , 20 h. 30, Anna Karé-

nine ; 11 h. 30, Ski fascination .
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Ces merveilleux

fous  volants ; 17 h. 30, Il magnijico
Texano.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Opération Goldmann.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le mercenaire du
Rio Grande ; 17 h. 30, Maria Go-
retti.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, La grande
illusion ; 17 h. 30, Pic - Nie.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Musce d' ethnographie : 10 h à 12 h.,

14 h à 17 h.. « Roumanie , trésors
d' art t

Pharmacie d'olive jusqu 'à 22 heures,
Armand, rue de l 'H ôpital .
Ensuite cas urg en t s  tel N o 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 17 h . 30, 20 h. 30,Le petit  baigneur.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Anna Kare-

r. 'ie ; 17 h , 30, Ski fascinatio n.
Bio : 13 h. 45 , 20 h. 30, Ces merveilleux

fous  volants ; 16 h., IS  h., Il magni-
f iée  Texano.

Palace : 14 h. 45 . 17 h. 30 , 20 h 30
Opération Goldmann.

Rex : 15 h.. 20 h. 30, Le mercenaire du
Rio Grande ; 17 h. 30, Maria Go-relti.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, La grande
illusion ; 17 h. 30, Pic - Nie.

¦ 
Voir autres in format ions

neuchâteloises en page 31

W^VN>XV V̂VVV̂ NVVNXXXXX>WN«»WXW^̂

M E M E N T O

Les nouvelles listes
pour les élections

communales
Chacun sait que les autorités de But-

tes ont été dissoutes par le Conseil
d'Etat. Les listes pour les nouvelles
élections communales des 26 et 27 octo-
bre ont été déposées hier au secréta-
riat communal. L'Entente butteranne
qui disposait d'un siège, n 'a pas déposé
de liste. En revanche, le POP est entré
en scène avec une liste portan t le nom
de Paul Lagger. U y aura 19 candidats
pour la lutte et il faudra élir 17 con-
seillers généraux . Le retrait de candi-
dats étant possible , si le groupe radical-
libéral usait de cette faculté et en reti-
rait deux , le nombre de candidats étant
égal au nombre de siège, l'élection se-
rait de ce fa i t  tacite. Nous en saurons
plus mardi , date extrême pour l'éta-
blissement définitif des listes.

Les listes sont les suivantes : liste
radicale-libérale : Blatty Alfred ; Cour-
voisier Louis ; Fatton Claude-Willy
fnouveau)); Jacot Ali (nouveau) ; Lar -
delli René ; Lebet Louis ; Leuba Ed-
mond, conseiller communal ; Pasche
Pierre : Thiébaud Pierre ; Volkart Ed-
win ; Wenger Werner , conseiller com-
munal et Zaugg Fernand , également
conseiller communal. Liste socialiste :
Dubois-Blanc ; Dubois Francis : Dubois
Gilbert : Corsini Jeun-Paul : Zaugg
Charles , père ; Zaugg Charles , fils , tous
anciens. Liste POP : Paul Lagger . (sh) I

BUTTES

Des revendications qui s'imposent 1

Après un été mémorable...
A propos du prix Nobel

de la paix
C'est avec une très grande satisfac-

tion que j' ad appris que M. René Cas-
sin , éminent juriste, professeur à l'Aca-
démie de droit international de La
Haye, un des rédacteurs de la Décla-
ration des Droits de l'Homme et pré-
sident de la commissionn des droits de
l'homme de l'ONU. a obten u le prix
Nobel de la paix 1968.

Je regrette toutefois de constater
qu 'en annonçant cet événement , les
agences de presse, radio, télévision fran-
çaise et suisse , aient omis de signaler
que M. René Cassin est également
président de l'Alliance Israélite Univer-
selle, ayant son siège à Paris.

Cette importante organisation a été
créée en 1861 par Adolphe Cremieux et
avait pour but de défendre les droits
des Juifs, 'chaque fois qu 'ils seraient
attaqués et de diffuser l'éducation et
la Culture française parmi les commu-
nautés juives les moins avancées.

L. Z.

9 I

\ La boite aux lettres \
\ de nos lecteurs \
'/ y
»£\vo.xxx\xxxxxx v v x̂xxxxxxxxxxxx-v

PAYS N EUCHATELOIS !

Hier matin .quelques minutes à peine
avant la pause de midi, un accident
tragique s'est produit sur le chantier
de l'entreprise UKBZ de la 2e correc-
tion des eaux du Jura , à la hauteur du
village de Cressier.

Un pont ouvrant à volets, amarre sur
deux péniches, avait été chargé de
rocs destinés à l'empierrement du
fond. Malheureusement, au moment de
la manœuvre de vidange, pour une rai-
son qui reste mystérieuse, un ouvrier
italien, M. Domenico Giordanelli , né en
1933, marié et ptère de famille, s'est
rendu sur le pont. Il est tombé avec le
ballast et s'est probablement énuqué
au cours de sa chute. Son corp a en-
suite été engouffré par les flots de la
Thielle.

Sitôt alertée, la gendarmerie s'est
rendue sur les lieux du drame et deux

plongeurs de la police, les agents Fa-
vre et Maurer, ont tenté une première
plongée pour retrouver le corps du mal-
heureux. Peu après étaient appelés à
l'aide six plongeurs du Centre d'Etu-
des et de Sports subaquatiques de Neu-
châtel qui , sous la direction du prési-
dent du club, M. Charles Meier, ont
poursuivi les tragiques recherches.

C'est finalement la police du lac de
Bienne, arivée sur place avec sa ra-
pide embarcation , qui a sorti le mal-
heureux ouvrier à l'aide d'un grappin.
La dépouille gisait sur le lit du canal ,
près du bord , par quelques mètres de
fond.

Une enquête a aussitôt été ouverte
pour déterminer les causes exactes de
cet incompréhensible accident.

(Ph. L.

Tragique accident sur la Thielle : un mort

La traditionnelle rencontre aimuelle
Chevaliers dijonais - Armes-Réunies
s'est déroulée lors du Jeûne fédéral en
la capitale de la Côte d'Or. La délé-
gation des Armes-Réunies conduite par
son président R. Giovannoni, fit l'ob-
jet d'une réception très amicale et
accueillante comme seuls nos amis
français savent le faire. C'est dans une
ambiance très fraternelle que la com-
pétition de tir eut lieu dans les ins-
tallations, hélas vétusques. du stand
des Chevaliers. Si l'an dernier , aux
Eplatures, les Bourguignons avaient
damé le pion aux Suisses, nos com-
patriotes prirent une revanche écla-
tante cette -année. Il faut dire à la dé-
charge de nos amis de Dijon qu 'ils
avaient dû remanier leur équipe, par
suite de certains départs et introduire
de très jeunes éléments non encore
aguerris à la compétition en trois po-
sitions, et que les Chaux-de-fonniers
étaient renforcés par le champion can-
tonal Fritz Gfeller.

C'est finalement par un écart de
plus de 350 points que les Armes-Réu-
nies remportèrent cette confrontation
amicale et eurent l'a joie de rentrer
en Suisse avec le challenge en com-
pétition , entre les deux équipes de dix
tireurs. Voici le détail des résultats :

Armes-Réunies, 5176 points ; Che-
valiers dijonnais , 4825 points.

Classement individuel : L. F. Gfeller
(CF) 554 points (196-189-169) ; 2. A.
Kritter (D) 545 points (192-173-180) ;
3. R. Knecht (CF) 542 p. (192-181-
169) ; 4. R. von Der Marck (D) 540
points : 5. R. Giovannoni (CF) 538 p. ;
6. A. Favre (CF) 530 p. : 7. R. Stenz
CF) 529 p. : 8. J. Charbonnelle (D)
525 p. :  9. Perrin A. (CF) 520 p ;  10.
O. Unternâhrer (CF) 512 p., etc.

Meilleure passe couché. F. Gfeller ,
196 points ; meilleure passe à genou ,
F. Gfeller , 189 : meilleure passe de-
bout . R. Giovannoni . 181.

E. D.

Collision
Une voiture genevoise conduite

par M. I. W., qui circulait clans
une ruelle attenante à la rue D.-
Jean-Richard, n'a pas accordé la
priorité au véhicule de M. P. N ,
qui roulait lui le long de la rue
D.-JeanRichard. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Les Armes-Réunies
tirent à Dijon



imm̂ iri*r.f___H Feuille d'Avis des Montagnes ¦Bi_____________ l
,̂ —____^_^^_^^_ Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15 Sabato 12 e domenica 13 Ottobre

__ . -£. - _ Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps aile ore 17
[ * I N I C  ̂

|\ 
A A SOPHIA LOREN et OMAR SHARIF dans une comédie dense et légèreOMN___ m/-\ LA BELLE ET LE CAVALIER IL GIORNO PIU' LUNGO Dl

m Mm ff 1 \%.W m^n ^n ^'m à 9rand spectacle. Une romanti que histoire d'amour contée avec humour IIANÇAC flTY
&-A jfel NU Franscope-Metrocolor Admis dès 16 ans l\HIWH_ llll

\tm^^
tmW M M m \mW En complément de programme s LES HOMMES POUR DEMAIN Q>n LEX BARKER, PIERRE BRICE

""̂ mmmmmmm "—"—~ Cet après-midi à 15 heures matinée pour enfants dès 12 ans avec au programme GOTZ GEORGE URSULA GLAS

OCL E Winnetou ou la vallée des desperados scope-coioœ i2 anni
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

Dès ce soir et jusqu'à mardi soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 12 e domenica 13 Ottobre
C I N E M A  *-e monde fantastique de l'espionnage moderne aile ore 17
^^^________ Avec une distribution percutante : nnrnimniir n*u nriminn

j j ) i __ LEX BARKER, STEWART GRANGER, PIERRE BRICE, PASCALE PETIT, KARIN DOR UPERAZIUNE SAN GENNARD
BLU iMt I #¦* _ I J r* L c°n NINO MANFREDI

; _ , — _ Le Carnaval des Barbouzes SENTA BERGER ,CLAUDINE AUGER
LE LOCLE HARPY GUARDINO

En couleurs Admis dès 16 ans Eastmancolor 16anni

N 
ALLIANCE
SUISSE DES

INDÉPENDANTS
un parti neuf = V0tr6 part i

CASE POSTALE : 2300 La Chaux-de-Fonds 2

2400 Le Locle 1

2002 Neuchâtel

Je m'intéresse à votre activité. Nom :

? Veuillez m'envoyer réguliè- prénom i
. , ,,-,' ,r .rement votre documentation. — _»L :

.: .._ .. .  ¦- ¦ ' . . : ¦ ' ¦-. ,.j . - - . .. -.. ' ¦ ir. Ï IOTISCf

? Veuillez m'adresser un bulle- Adresse : ^_
tin d'adhésion'(cotisation _ •!. ¦,,
Fr. 10.- par année). l'eu : 

'

.. .

" '
" ' 

' 

'
•
'

-
" ' '-

'
¦

te •/; 1 Vf -Ï^^S wKîX^^w  ̂
1188(1 

*illb«LmW Ê̂Êk^̂ ^̂ Ê m̂Ê  ̂ImÈÊÊkÊÊÊÊÊËÊÊËÊÈ Wm%Ê£&M WÊÊÊBÊb,
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Fiat 238:
H n'y a plus de problèmes!

Pratique (6 portes), fonctionnel (plancher plat - hauteur sol 41 cm)t
moderne (traction avant), spacieux (cubage 6,5 m3),

puissant (1000 kg charge utile),
maniable (encombrement réduit),

économique, rapide, sûr, ÊJj l/Ê KlrÊ. WLL J
confortable, prix moderne. ËmlxM*- 'Ht m

Puissance: 46 CV DIN (à 4200 t/min.) £%£?&£&
Vitesse: plus de 105 km/h BÊL\aMmmm1

^UTILITAIRE FIAT 238 existe en 10 VERSIONS DIFFÉRENTES :
FOURGON - COMBI - PICK-UP DOUBLE-CABINE - CAMIONNETTE
AUTOBUS - BUS POUR éCOLIERS - AMBULANCE, ETC.

Tous renseignements et démonstration
sans aucun engagement par I'-AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

Docteur

PELET

ABSENT
du 14 au 19

octobre »

BUTAGAZ
Chantiers Chapuls , combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE I.O'Ï.E

CALORIFÈRE
à mazout Couvinoi-
se est à vendre
d'occasion, état de
neuf. Capacité 200
à 400 m3.
Hôtel-de-Ville 25,
1er étage, ou tél. au
(039) 3 29 85 après
18 heures.

Jeune homme, .25 ans, actuellement gé-
_ rant , cherche place de

représentant
ou chef magasinier. Branche alimentaire.
Offres sous chiffre RD 20561, au bureau
de L'Impartial.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherche

ouvriers - régleurs
pour mise en train de machines auto -
matiques.

Personnes de nationalité suisse, fron-
talières, étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent.

Paire offres manuscrites au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous assurons une entière discrétion.

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

VILLE DU LOCLE

>lg||[îj§j 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

GARAGE - HIVER
disponible pour voitures ne rou-
lant pas l'hiver (plaques déposées).

Toute sécurité - Assurance

ENCORE QUELQUES PLACES

Garage du Centre, Serre 28, tél.
(039) 2 45 20.

Nous cherchons pour tout de suite

décalqueur (se)
qualifié (e). Bonne rétribution.

S'adresser à GRAVACIER , 51, rue du
Doubs, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 69 60.

BAR À CAFÉ «LE GRIFFON»
Envers 35 LE LOCLE C. Stalder

Ce soir dès 20 heures

DANSE
Permission 2 heures Entrée libre
Pas de majoration sur les consommations

PIZZA A TOUTE HEURE

^P__Hw t̂|||fcr

GARAGES
construction en acier

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu-
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
Wilhelm Jeannin, 2125 La Brévine
Téléphone (039) 6 51 16

A^L Tous les articles

<ÉÈ___kl_i pour le patinaqe...
™™||* 

|*v__i H, j-auimyt;...

^̂ 51  ̂ Bottines depuis 44.80
Chaussures hockey depuis 47.80

AIGUISAGE DE PATINS j  Jf

F. Pittet LE LOCLE ^̂ 5

A louer pour le 1er
novembre petit

appartement
de 2 chambres, à
personnes tranquil-
les.
Prix modeste.

Ecrire sous chiffre
GD 32041, au bureau
de L'Impartial.

PERDU 2 canaris,
un jaune, un blanc.
Tél. (039) 5 39 94,
heures des repas ou
dès 18 h. 30.



Centenaire de la Maison Maspoli
Gastronomie et construction vont de pair

Les centenaires se succèdent mais
ne se ressemblent pas au Locle.
Après les médailleurs et l'Ecole
d'horlogerie, une entreprise de cons-
truction a fêté, à son tour, ses 100
ans d'existence. La Maison Mas-
poli a marqué l'événement dans la
joie et dans la dignité. Il y a une
semaine, comme nous l'avons rela-
té, le personnel de l'entreprise se
retrouvait à la Salle Dixi et hier,
la journée officielle a réuni tous
les nombreux invités à La Brévine.

? i
i

Les invités
De nombreuxç industriels, ar-

i chitectes, ingénieurs, fournisseurs
et amis ont manifesté, par leur

' présence, le respect et l'amitié
i qu'ils portent à la Maison Mas- .
• poli . Ont également assisté à la r
[ journée officielle , MM.  Schlâppy,
\ conseiller d'Etat ; R. Felber. pré- >

sident de la ville du Locle ; J .-P. ]
Porchat, chancelier d'Etat ; J.
Haldimann, préfet  des Monta-
gnes ; G. Bernasconi, expert can- >

', tonal ; R. Galland , intendant des
Bâtiments ; C. Comina, président i
de la Fédération des entrepre-

i neurs.
1

Auparavant, une visite du Musée
d'horlogerie leur a fait découvrir
toutes les richesses qu'abrite le
Château des Monts et un vin
.d'honneur servi dans la salle d'Ar-
mes leur a ouvert l'appétit. Les af-
famés, mais surtout les gourmets...
et les gourmands ont été plus que
comblés ! Il a suffi de lire le menu
pour se persuader d'une part, que
personne ne mourrait de faim, d'au-
tre part, que le dîner ne serait
pas avalé en quelques minutes. Car,
comme devait le dire M. Charles
Maspoli : « Gastronomie et cons-
truction vont de pair ». La civilisa-
tion, en effet, n'a-t-elle pas débu-
té quand l'homme a découvert le
feu pour cuire ses aliments et quand
il a construit sa hutte ?

POURQUOI LA BREVINE ?
Si les Maspoli ont choisi de. .cé-

lébrer leur centenaire à l'Hôtel de
Ville de La Brévine, ce n'est pas
uniquement pour des raisons culi-
naires, mais bien parce que le fon-
dateur de la Maison, M. H.-F. Mas-
poli, y a débuté. Depuis lors, un

Tel père, tel f i l s  : M.  Charles Maspoli et M.  Jean-Pierre Maspoli (à gauche)
(Photo Impartial)

siècle s'est écoulé, un siècle durant
lequel les générations qui se sont
succédées ont mis leur expérience
au service de la construction. Et
pendant ces 100 années, des diffi-
cultés ont certes dû être surmon-
tées, mais par combien de satis-
factions n'ont-elles pas été com-
pensées ? Pour s'en convaincre,
prenez un plan de la ville et met-
tez une petite croix sur tous les
bâtiments Maspoli : Le Locle est
vraiment bien « maspolisé », pour
reprendre le terme utilisé par M.
René Felber !

Mais pour réussir, comme l'a dit
M. Charles Maspoli , il ne suffit pas
de suivre la tradition. Encore faut-
il de l'efficacité ; être çositif , avoir
la foi et être de bonne foi ; créer
et renouveler ; chercher la qualité ;
maintenir le dialogue avec les ca-
dres et les ouvriers.

VOEUX ET FELICITATIONS
Tout centenaire se doit d'être

agrémenté par des discours. Or,
peut-être par respect pour le cui-
sinier, les orateurs se contentèrent
d'être relativement brefs. M. ft.
Schlaeppy, au nom du Conseil
d'Etat, félicita la Maison Maspoli
avec quelques points d'humour qui
n'excluèrent aucunement le sérieux
dans ses propos. Il insista plus par-

ticulièrement sur la formation sco-
laire et professionnelle dans le do-
maine de la construction en espé-
rant que les Maspoli répondront
toujours aux besoins de la popula-
tion. De son côté, M. Felber, fit
preuve également de beaucoup d'es-
prit et de finesse. En tant que pré-
sident de la ville du Locle, cette
ville au travers de laquelle les Mas-
poli ont laissé des traces tangibles
de leur travail et de leur volonté,
il a souhaité à l'entreprise de de-
meurer aussi parfaite que pouvait
l'être la gastronomie.

M. Comina, président de la Fédé-
ration neuchâteloise des entrepre-
neurs, s'attarda, lui aussi, sur la
formation professionnelle, sur la
nécessité de pousser les individus
vers des métiers manuels et de ne
pas former seulement des universi-
taires et des intellectuels.

Enfin, MM. Jean Grisoni, direc-
teur de Matériaux de construction
SA, et J.-P. Porchat, chancelier
d'Etat , apportèrent des vœux -ami-
caux et sincère?, parfois même
émouvants, à la ,dentenaire.

Mais ce flot dé" paroles n 'empêcha
ni le vin de couler ni l'anniversaire
de se prolonger sous le signe de la
joie, celle d'affronter avec confian-
ce un deuxième siècle.

A.-L. R.

La mesure du temps et ses métiers exposés à la VEL
Participant pour la troisième fois à la

VEL et utilisant cette participation
pour la poursuite de sa campagne d'in-
formation, l'Association des Fabricants
d'horlogerie du district du Locle y a
équipé un stand exécuté par la direc-
tion de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
mécanique avec la collaboration des
FAR. Là sont projetés dans une petite
salle spécialement aménagée 3 films il-
lustrant l'horlogerie et la mesure du
temps et deux séries de diapositives,
réalisés par Photocréation et destinées
plus spécialement aux jeunes pour leur
faire connaître deux métiers complets,
ceux d'horloger complet et celui de mi-
cromécanicien.

Hier, en fin d'après-midi M. Arber,
secrétaire de l'Association patronale,
recevait, pour la présentation officielle
du stand, les personnalités du monde
de l'horlogerie, des Ecoles technique et
primaire et des syndicats ouvriers. Il
salua MM. Jean-Pierre Renk, conseil-
ler communal et Jean-Pierre Hainard,
président de l'Association patronale qui
assistaient à cette petite cérémonie.

Avan t la projection M. Arber , en un
bref exposé, démontra que les trois
points de malaise à l'égard des métiers
de l'horlogerie qu 'avait fait découvrir
une enquête de motivation récemment
effectuée, c'est-à-dire la fragmentation
du travail , la bonne utilisation de com-
pétences et le souhait des jeunes de
voir se transformer les métiern de
l'horlogerie trouvent une réponse qui
est exnnsée par les projections de dias
et de films.

Encadrés de deux séries de dias mon-
trant le travail effectué par un j eune
microtechnicien et les possibilités of-
fertes à un jeune que tente le métier
d'horloger un film fort intéressant sur
l'histoire de la mesure du temps durant
35 siècles et intitulé «La ponctualité »
intéressa vivement les snctateurs, film
réalisé par les FAR tanrlU que les deux
autres, oui ne furent nas présentés aux
invités l'ont été par Rollex.

Quand les invités à cette inaugura-
tion sortirent de la petite salle pour
pour se rendre au restaurant où les
attendait une aimable collation, une
foule de jeunes attendaient pour péné-
trer dans la salle de projection. Il y a
le simple plaisir de voir du cinéma qui
les attire mais aussi l'intérêt qu 'offre
l'approche d'un métier au moment où
viendra pour eux l'heure du choix.

TÉLÉVISEURS
SONY

5 normes, portables
Tous les programmes

européens

Prix discount Fr 499.-

TÉLÉVISEURS
SONDYNA
( Châssis Philips )

Prix recommandé Fr. 1098.-

Prix discount Fr 898.-
Tous nos appareils

sont garantis 6 mois

Vous paierez toujours
trop cher

si vous ne connaissez pas

CINÉ SERVICE
DISCOUNT
Passage Richement
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

20774

Suivant ce qu'on mange on •
change de vocabulaire pour qua-
lifier cette opération. Il y a tout
un répertoire qui situe assez exac-
tement l'importance du repas.
Quand on parle de l'ordinaire on
dit : je vais à la soupe , je vais
becqueter , je vais casser la grai- ]
ne ou même je vais « croûter ». '
Quand on sort avec sa femme on
commence à parler de petit sou-
per, de beau menu et de « petits
trucs » délicieux découverts dans
un bistrot « sympa ». Quand il

] s'agit de la sortie des contempo-
rains ou de la virée annuelle du ]

1 bureau , ou de l'atelier, on est déjà
dans le « gueuleton » voir dans
l'immense « gueuleton ».

Mais, le fin du fin c'est de dé-
guster entre amis la spécialité
rare qu 'un connaisseur avisé est
capable de mijoter. Il suffit d'a-
voir la matière première et le Lo-
clois invitant se déguise en cuis-
tot de première catégorie. Mon
ami Carlo n'a pas failli à cette
tradition et, heureux possesseur
d'un magnifique foie de chevreuil,
il a invité un couple ami à par- !
tager une soirée de haute tenue
gastronomique. Le Carlo en rues-
tion , chasseur passionné, a vou-
lu démontrer qu 'il maniait aussi
bien la truelle que le manche d'un
cassoton.

Lie soir aes ICSUVILCS, ie cuupie
i ami se présentait chez lui l'esto-
1 mac creux et la bonne bouteille

à la main. Après un apéritif abon- '
dant et affamant le cuisinier d'oc-
casion se rendit dans son labora- '
toire. Quel désastre, le foie deve- ,
nu verdâtre et gluant s'avérait in-
consommable. Pas la moindre en- ',
trecôte , pas le plus petit bout de
viande rouge dans l'armoire frigo-
rifique. Alors, comme tout le mon-
de avait faim , on sortit les restes

i qu 'on accommoda savamment et
1 on fit passer le tout en l'arrosant

copieusement de rouge. Bah , entre
amis c'est pour le meilleur et pour
le pire et puis , décongestionner un
frigo c'est une bonne opération.

Quan t à Masta , l'heureux in-
vité, il suggère chaque jour à son
ami Carlo un menu. Du moment
qu'il a une chance d'en finir les
miettes, il préfère composer lui-
même ! S. L. <

Sur la pointe
r- des pieds —,

Pendule neuchâteloise de transition
Louis XV - Louis XVI, signée

« Josué Robert et Fils
à La Chaux-de-Fonds » (vers 1760)

LES TRESORS DU MUSEE
D'HORLOGERIE

Un résultat seul avait indiqué que le
vainqueur du Marathon de la Pêche
au coup organisé par la Mouette lo-
cloise, dans le cadre de la Fête des
Vendanges, était un Loclois de l'Ha-
meçon. H convient d'y revenir pour
mettre en évidence l'importance de
cette manifestation et son écho à
l'étranger.

Donc le samedi 5 octobre le Mara-
thon, l'épreuve la plus grande de ce
genre en Europe connut un succès to-
tal. Si le poisson, contrairement aux
prévisions ou aux espoirs se montra
plutôt rare, les concurrents, par con-
tre étaient nombreux, 160. et d'autant
plus acharnés. Pour le 5e marathon
projeté pour 1989, les organisateurs au-
ront la difficile tâche de trouver un
plan d'eau aussi pratique que le quai
de Champ-Bcugln , mais plus fruc-
tueux .

La joie fut grande à la Mouette
quan d on sut que le vainqueur était
un Loclois, M. Jean-Pierre Antonelli,
déjà champion cantonal depuis septem-
bre et qui avait 5000 points d'avance
sur le second M. Balmont de France.

Le premier gagna la Coupe de la
Fête des Vendanges et la pendule neu-
châteloise et le second la Coupe Cy-
nar . Le quatrième était également un
Suisse M. C. Démange de Fleurier qui
y participait pour la première fois.

Organisée impeccablement cette com-
pétition internationale était dotée de
prix magnifiques, (ce qui n 'est pas son
moindre attrait i dus au soutien subs-
tantiel des industriels loclois et qui fu-
rent répartis dans toute l'Europe.

Le palmarès des 7 premiers sur les
110 concurrents classés donne une
image de l'importance de ce marathon
dans la compétition européenne :

1. Antonelli J.-P., Suisse 15.700 points ;
2. Balmont, France 10.975 ; 3. Desvaux
R., France 10.665 ; 4. Démange C, Suis-
se 10.150 ; 5. Neff R., France 9980 ; 6.
Swennen F., Belgique 9685 ; 7. Donacini
L., Italie 9230.

Classement des dames : 1. Sergent
Marie, Belgique ; 2. Stern Marie, Yver-
don ; 3. Mascaret Geneviève, France.

Classement international : 1. France
32 points ; 2. Suisse 46 ; 3. Italie 59 ; 4.
Belgique 244.

Total des prises de tout le marathon:
10.907 poissons ; poids total : 395 kg.

Plus grand nombre de prises : M. L.
Bonacini, Italie, 420 prises.

Bilan réjouissant du Marathon de la Mouette
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VENDREDI 11 OCTOBRE

Naissance
Giovenali Sandra, fille de Sandro, ou-

vrier et de Noelia née Salini.
Promesses de mariage

SchUtt Klaus - Peter , ingénieur en
génie civil et Delley Rose - Marie -
Thérèse.

Décès
Huguenin-Elie Lucien - Alfred, ache-

veur, retraité, fils de Paul - Emile et de
Aline née Widmann.

Etat civil

Au Cercle ouvrier .
Dès 20 h. 30 samedi, grand bal avec

le réputé orchestre J. Leucani, de
Bienne.

Au cinéma Lux : « Le carnaval des
barbouzes ».
Dès ce soir et jusqu 'à mardi soir

ainsi que dimanche en matinée à 14
heures 30, au cinéma Lux, un film for -
midable sur la ronde infernale des
barbouzes : « Le carnaval des bar-
bouzes » avec Pierre Brice, Lex Bar-
ker, Stewart Oranger, Pascale Petit ,
Margaret Lee, Agnès Spaak, Klaus
Kinski , Karin Dor et Walter Giller.
En scope et en couleurs. Dès 16 ans.

Au cinéma Casino : « La belle et le ca-
valier ».
C'est l'amour d'une belle et sauvage

paysanne pour un grand prince. Grâ-
ce à la protection d'un saint peu ortho-
doxe et d'une vieille sorcière sympa-
thique, elle réussira , à l'issue d'un
concours de lavage de vaisselle très
disputé, à se faire épouser. Le tout est
enlevé avec brio , Sophia Loren est plus
belle encore que d'habitude, Omar
Sharif est un prince-cavalier remar-
quable et Georges Wilson campe un
cuisinier chez qui l' ~>n irait volontiers
manger. Une comédie dense et légère
comme le cœur de ses héros. Ce soir
à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Dès 16 ans.

Tout pour le cheval, rien que pour le
cheval !
La Communauté pour le cheval or-

ganise, avec la collaboration de la So-
ciété cantonale de cavalerie et les
syndicats d'élevage chevalin du can-
ton la « Journée du cheval 1968 ».

Cette manifestation qui a lieu tous
les trois ans se déroulera dimanche 13
octobre au Grand Sommartel avec
un programme varié comprenant des
présentations de chevaux , des évolu-
tions équestres, des démonstrations de
dressage et de voltige et un défilé
d'attelages décorés.

La Brévine.. .
Samedi , dès 20 h. 15. grande salle

de l'Hôtel de ville , spectacle «Le grand
boum du 25e ». Ensuite bal.

Les Brenets.
Samedi, 14 à 24 heures, dimanche 10

h. 45 à 19 h., salle communale, vente-
kermesse ; samedi, dès 9 h., marché
aux puces.

; C O M M U N IQ U É S  j

Il n'est nul besoin de partir au loin
pour découvrir des choses intéressantes,
alors que près de soi, il en est sant
que l'on ignore. C'est le raisonnement
tenu par le comité des « 10 » qui, cette
année, a pris pour but • de sa course
d'automne : l'Ecole d'agriculture de
Cernier. Nul doute que chacun rem-
portera un bagage de connaissances
appréciables. Puis sous la direction
de M. Henri Guyot (Tingy pour les
intimes) on s'en ira souper au Grand
Frédéric, sur le territoire communal
des Bayards... Car toute sortie qui «se
respecte » se termine par une petite
partie de « pieds sous la table ». (je )

Collision : gros dégâts
Une violente collision s'est produite

hier vers 18 h. 50 au pied du Crèt.
Une voiture conduite par M. T. S., du
Locle, effectuait un dépassement, lors-
que l'automobile doublée , pilotée par
M. P.-A. D. de la ville aussi, voulut
tourne rà gauche. Un choc brutal s'en
suivit. Pas de blessé, mais dégâts ma-
tériels importants.

Les « 10 » en voyage

Le Locle
SAMEDI 12 OCTOBRE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 14 h à
IS h., exposition Campbell

CENTREXPO : Fernand Vaucher.
CINE CASINO : 15 h., La Vallée des

Desperados ; 11 h., Il giorno piu
longo Kansas City ; 20 h. 30, La
belle et le chevalier.

CINÉ LUX : 20 h. 30, Le carnaval des
barbouzes ; 17 h., Operazione San
Gennaro.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
jusqu e il n. ensuite le tel No 17
renseignera

PERMANENCE MÉDICALE El DEN-
TA 1KE : Tel No 11 renseiqnera
'N' appelez qu en cas d' urqence et
en l' ahsence du médecin de ta-
mille i

DIMANCHE 13 OCTOBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

CENTREXPO : Fernand Vaucher .
CINÉ CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15, La

belle et le chevalier ; 17 h., Il giorno
piu longo Kansas City.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Le car-
naval des barbouzes ; 11 h., Opera-
zione San Gennaro.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
de 10 â 12 h 15 et de 18 à IS h
En dehors de ces heures le tel
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE El DEN-
TAIRE : Tel No 11 renseignera
'N' appelez qu en cas d' urqence et
en l'absence du .médecin de la-
milie)
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CINQUANTIÈME EXPOSITION DES AMIS DES ARTS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS HJI A V D I I I
DE LA CHAUX-DE-FONDS AVEC LA PARTICIPATION DE IVI A A D I L L
DU 22 SEPT. AU 20 OCT. 1968 ANGEL DUARTE
Tous les jours, sauf lundis, de 10 à 12 h.et de 14 à 17 h. *̂ w*-*¦¦¦ M
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A VOIR ABSOLUMENT À MODHAC
ce SALON vaudrait bien Fr. 2000.-
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' « "̂" ifoml îW PT r̂' ^-î ? iœf^Pa

HH ^^^^K -i^BHH * ^̂ ^̂ ""HRHHH

SSBBBSHMBHI ~ 3̂39H| ¦ - _3SBra_^&3s?
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R O T I S S E R I E  AU DUC DE BQ U R G O G N E
DIENSTAG GESCHLOSSEN, FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER GFELLER

LE SOLEIL D'AUTOMNE DU TESSIN
VOUS ATTEND

HOTEL ZITA. PONTE-TRESA (lac de
Lugano), bâtiment moderne , 70 lits ,
swimmingpool, restaurant , bar. Chambre
avec douche et toilettes. Plage. Octobre :
pension complète Fr. 23.— tout compris.
Prospectus et réservation , tél. (091)
9 68 25.

HÔTEL-RESTAURANT
Halte des Amis

Les Emibois
T. .• '

A l'ocaslon de la fête du village
le dimanche 13 octobre

vous recommande SES MENUS :

Civet de chevreuil
Escalope de veau à la crème aux champignons

Fumé de campagne, etc.

Propriétaire : André Aubry-Bonnemain
Téléphone (039) 4 52 51

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN Tél. (037) 7711 04

SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE

CHASSE INTERNATIONALE
II est prudent de réserver sa table. Fermé le mardi.

C'est unique,
c'est sensationnel...

Le pot à fleurs qui conditionne toutes tes plantes

Surtout pendant l'hiver les pots FLORIBEL main-
tiendront vos plantes d'ornement en excellente
santé.

C'est aussi un cadeau apprécié !

Offrez des pots FLORIBEL à vos amis, parents ;
leurs plantes seront heureuses et leur feront
plaisir.

Voyez notre vitrine exposition.

P. GROSSENBACHER
Quincaillerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Place Neuve 4 Tél. (039) 2 48 50
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NOUS CHERCHONS || D'OCCASION

pour l'hiver - modèles 1200 et 1500 - de 1959 à 1965

Présentez-nous votre voiture au plus vite, nous sommes à même de vous faire
une offre de reprise très favorable contre une voiture neuve ou une occasion
plus récente.

J.-F. Stich

SPORTING-GARAGE T_1_?î?e_
» ¦- 1 ni nw^—o—wkiia 1 MU iimi 'w_,_Aiii_ nuui iw.ajii.uiH*MJiHi_wiawcjiHi_g 'wwwiJiuiMiii'ai» P_aK*awH__a»jwaa_fe ¦



Un cours national pour chefs d'excursions
se tient actuellement au Bémont

Deux fois par année, au printemps,
et en automne, la Fédération suisse
des auberges de jeunesse organise un
cours national à l'intention des res-
ponsables de l'organisation de camps
de montagne et des chefs d'excursion.
Depuis quelques années, le cours du
printemps se déroule régulièrement au
Tessin, cette région attirant toujours
un grand nombre de participants. Pour
la première fois, les responsables ont
organisé un cours dans le Jura, à l'au-
berge de jeunesse du Bémont, inaugu-
rée l'année dernière. Ces camps, d'une

durée d'une semaine, sont reconnus
par l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sports de Macolin .

Depuis lundi, une quarantaine de
participants (instituteurs, institutri-
ces, normaliens, moniteurs de mouve-
ments de jeunesse tels qu 'unions chré-
tiennes, éclaireurs) provenant de toute
la Suisse allemande, se trouvent au
Bémont. Comme c'est souvent le cas
lorsque le cours se donne dans leur
région, les Romands l'ont boudé.. Ils
ne sont d'ailleurs jamais très nom-
breux à y participer et il n'a pas en-

Travail à la carte et à la boussole sous la direction de M.  Théo Nigg, de
Zurich, secrétaire central des A. J., qui nous a aimablement renseigné.

Dans le fond , on reconnaît Saignelégier.

core été possible de mettre sur pied
un cours de langue française, malgré
trois tentatives des organisateurs Ou-
tre-Sarine ces camps sont bien con-
nus depuis une trentaine d'années.

THÉORIE ET PRATIQUE
Le but de ce cours est d'initier les

participants à la conduite d'une ex-
cursion ou à la direction d'un camp
de vacances avec une classe ou un
groupement de jeunesse. Ce moyen
éducatif éprouvé exige une préparation
poussée et très sérieuse. Aussi n 'est-il
pas étonnant de trouver parmi les
participants de nombreux débutants,
mais aussi des chefs de, camps expéri-
mentés désirant compléter leur for-
mation et confronter leurs expériences.

Le programme de la semaine com-
prend une partie théorique (confé-
rences dans la salle de classe de l'A.J. .
du Bémont) et son application prati-
que. L'ensemble du cours se déroule
d'ailleurs comme un véritable camp
avec des enfants. On y pratique ce
que l'on y enseigne. C'est ainsi que les

Conférence de M.  Bernasconi de Baden, membre du comité national des
Auberges de jeunesse.

participants font eux-mêmes leurs re-
pas sous la direction de deux moni-
trices expérimentées.
CONFÉRENCES ET EXCURSIONS
Parmi les nombreux thèmes des ex-

posés des quatre dirigeants du cours,
relevons la responsabilité du chef de
camp, connaissance de la carte et de
la boussole, tourisme et sauvegarde du
patrimoine et de la nature, jeunesse
et sports, premiers soins. Quant aux
excursions, elles sont les suivantes :
étang de la Gruère (étude théologique

et botanique) , La Bosse - Les Enfers -
Soubey - Saint-Ursanne (étude des
fermes franc-montagnardes et des
églises de Soubey et Saint-Ursanne) ;
enfin une grande marche d'un jour de
40 km : Le Bémont - Le Theusseret -
les rives du Doubs jusqu'aux Gra-
viers, puis remontée à' La Chaux-de-
Fonds.

Tous les participants sont enchantés
de leur séjour dans les Franches-Mon-
tagnes dont la découverte fut pour eux
une véritable révélation. (Texte et
photos y)

Le 26e Salon de «Montres et Bijoux» ouvre
ses portes aujourd'hui à Genève

Du samedi 12 octobre au dimanche
3 novembre, a lieu au Musée Rath à
Genève, le 26e Salon « Montres et Bi-
joux » de Genève, manifestation mon-
diale de la mode horlogère, de la bi-
jouteri e et de la joaillerie, placée sous
le haut patronage du Conseil d'Etat
et du Conseil administratif de la ville
de Genève. Trente-cinq maisons de
toute la région horlogère de Suisse y
présentent des modèles exprimant les
tendances pour l'année prochaine. Les
pièces exécutées pour le Prix 1968 de
la ville de Genève de l'horlogerie , de
la bijouterie , de la joaillerie et de l'é-
maillerie y sont également présentées.
De plus, une salle à la mémoire du
premier cabinotier genevois, ou plus
exactement carougeois, Louis Cottier ,
est réservée à l'atelier reconstitué de
cette figure marquante des cabinotiers
genevois.

Une brillante réception à laquelle
ont été conviées de nombreuses per-
sonnalités des milieux de l'horlogerie
suisse, a été offerte , hier en fin d'a-
près-midi , par les autorités genevoises
au Foyer du Grand Théâtre de Ge-
nève.

M. Jacques Ketterer , président du
comité d'organisation de « Montres et
Bijoux », a montré qu 'il aura fallu
un peu plus d'un quart de siècle pour
que « Montres et Bijoux », sensible aux
pressantes sollicitations que recevait
cette manifestation du monde entier ,
se décide à quitter le cadre genevois.
Il précisa cependant que les dernières
créations des meilleurs fabricants et
stylistes suisses ne seront exposées
ailleurs qu 'après avoir été d'abord pré-
sentées à Genève. Il rappela que ce
fut Turin en 1963, Lausanne, Exposi-
tion nationale suisse en 1964, Zurich
en 1966.

Et le président de « Montres et Bi-
joux » de relever que cette année le co-
mité d'organisation avait décidé qu 'aus-
sitôt les portes de ce 26e salon fermées,
soit après le 3 novembre, les magnifi-
ques créations qui y sont exposées par-
tiront pour l'Extrême-Orient, soit à
Tokyo du 21 au 27 novembre, à Hong-
Kong du 17 au 24 décembre et à Singa-
pour du 21 au 27 janvier prochain.

29 des 35 exposants réunis à Genève
prendront part à cette tournée aux
Antipodes. Les pièces lauréates du Prix
de la Ville de Genève 1968 seront du
voyage. Il ne s'agit là que du début
d'un grand programme prévoyant que
« Montres et Bijoux » partira tous les
deux ans à la conquête du monde pour
convaincre les visiteurs que c'est en
Suisse que se crée la mode de l'horlo-
gerie.

Le président de « Montres et Bijoux »
s'est félicité de la collaboration de la
Fédération horlogère.

Mme Lise Girardin maire de la ville
de Genève, apporta le message des au-
torités genevoises, disant le plaisir de
la ville de Genève de pouvoir accor-
der chaque année des récompenses aux
lauréats du Prix de la Ville de Ge-
nève. Mme Girardin dit sa reconnais-
sance à « Montres et Bijoux » qui pré-
sente à ce salon un merveilleux écrin
des pièces primées par la ville de Ge-
nève.

Mme le maire souhaita à ce 26e sa-
lon de rencontrer à l'étranger le bril-
lant succès que connaît cette mani-
festation dans nos murs depuis des
années.

A l'isue de la réception, les nom-
breux invités se sont rendus au musée
Rath pour l'inauguration du presti-
gieux et merveilleux salon qu'est « Mon-
tres et Bijoux », (ats)

L'église de Saignelégier a quarante ans
La troisième église de la paroisse

de Saignelégier construite en 1825
par les entrepreneurs soleurois Jo-
seph Haenggi et Joseph Strtib s'avé-
ra rapidement trop petite, malgré
ses 35 m de longueur et ses 15 m
de largeur. Après de nombreuses dis-
cussions en 1895 déjà , puis en 1913,
c'est le 16 mai 1926 que l'assemblée de
paroisse donna mandat au Conseil
d'étudier la possibilité de la cons-
truction d'une nouvelle église, en con-
servant si possible l'ancienne tour.
Le 30 juin, le Conseil envoyait les
conditions d'un concours à plusieurs
architectes et notamment à MM.
Meyer et Gerster qui se voyaient con-
fier la construction du nouvel édifice
lors d'une assemblée paroissiale, le 5
décembre 1926. Leur projet, devisé à
600.000 francs, était présenté en ces
termes par le rapporteur du Conseil :
«La tour ainsi placée, brise l'unifor-
mité de la longue façade de l'église et
offre sa silhouette au regard en face
des routes de Muriaux, de Goumois et
du Bémont. C'est aussi une économie
considérable, la même tour construite
complètement à neuf et remise à la
même place devant coûter 35.000 fr.
de plus. L'architecture extérieure, so-
bre et digne, s'harmonise parfaitement
avec la contrée et .les bâtiments voi-
sins ; de même, la toiture, simple, ré-
rond aux exigences* du climiat. Quant
à l'emplacement choisi pour l'église
sur le terrain disponible, il pgrait nor-
mal. Le nouveau bâtiment > bordé 'la
place centrale et, j $ans la ̂ déparer,
laisse un dégagement) suffisant; du coté
est. » l

Les travaux débutaient le 9 mai
1927 dans l'ancien cimetière et le 17
juillet de la même j année, le chanoine
Chapuis, curé-doyeri, pouvait procéder
à la bénédiction de-la première pierre.
A mi-novembre, l'édifice était entière-
ment sous toit et, ; dès le début de
1928, les travaux d'aménagement inté-
rieurs pouvaient débuter. L'église était
déjà terminée pour ;le 14 octobre 1928,
date prévue pour saf consécration.

LA CONSÉCRATION
Les cérémonies se sont déroulées

sous des chutes dé neige. Elles ont
été présidées par Mgr Netzhammer,
ancien archevêque de Bucarest, arche-
vêque titulaire d'Artazarbe, remplaçant
Mgr Ambtihl , malade. Le chœur mixte
a chanté une messe de Griesbacher,
alors que Mgr Folletête, curé-doyen de
Porrentruy, ancien curé de Saignelé-
gier a prononcé le sermon de circons-
tance.

Un banquet a réuni tous les invités
à l'hôtel de la Gare où des allocu-
tions ont été prononcées par Mgr
Fleury, vicaire général, par M. Henri

Mouttet , conseiller d'Etat, par le cha-
noine E. Chapuis, curé-doyen, et par
le maire de Saignelégier, M. Emile
Huelin Des productions de la fanfare
et du chœur mixte ont égayé la fête.

L'ÉGLISE
Avec ses 60 m de longueur , 25 m de

largeur et 16 m de hauteur, le sanc-
tuaire du chef-lieu est l'un des plus
spacieux du Jura. La nef aux baies
lumineuses se termine par un chœur
en hémicycle couvert d'une voûte bas-
se. Le maîtra-autel est celui de l'an-
cienne abbaye de Bellelay. Il est com-
posé d'un grand baldaquin principal et
d'un baldaquin secondaire sur le ta-
bernacle. Cette œuvre d'une grande
beauté a été réalisée par le Frère
Monnot de Noël-Cerneux en Franche-
Comté. La chaire en bois sculpté est
due au sculpteur bàlois Charles Ank-
lin. Trois fresques ornent le chœur. Ce
sont des œuvres du maîtres italien
Marigliani, représentant « L'adoration
des bergers », «La Sainte Cène » et le
« Sacrifice d'Abraham ».

Quarante ans après sa construction,
l'église est parfaitement conservée ce
qui est tout à l'honeur des architectes
et des artisans ayant œuvré à sa réa-
lisation et de ceux qui l'ont entrete-
nue au cours de ces quatre décennies.
Malgré cet excellent état général, le

Le maître-autel est celui de l'Abbaye
de Bellelay.

L'église a 40 ans, mais la tour date
de 1825.

Conseil de paroisse étudie la possibili-
té de reblanchir l'intérieur et d'amé-
nager le chœur selon les nouvelles
normes liturgiques. (Texte et photos
y). 

Octogénaire
Mme Albert Willemin, née Marie Jo-

ly, a fêté jeudi son 80e anniversaire à
l'hospice Saint-Joseph. Née au Cer-
neux-Veusil, la dynamique octogénai-
re a perdu son mari en 1954, alors
que le couple était établi aux Breu-
leux. Une année plus tard, Mme Wille-
min s'établissait à l'hospice de dis-
trict. Très active, elle s'est mise au
service de l'établissement et son travail
est toujours beaucoup apprécié, (y)

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 31

Propos en ligne... médiane

La route au code et à la lettre

Marques
jaunes
sur la rue

Nous avons déj à fait allusion,
dans un précédent article (voir
Impar du 6 août) à un arrêt de la
cour de cassation pénale neuchâ-
teloise qui concernait la réserva-
tion de places de stationnement
sur le domaine public. Cette pra-
tique a été déclarée contraire à la
loi , dans la mesure où l'autorité
qui l'appliquait ne pouvait pas
justifier de l'existence d'un impé-
ratif d'intérêt public.

Un point néanmoins restait à
éclaircir : celui des places rectan -
gulaires de la grandeur d'une voi-
ture, limitées par des lignes jau-
nes, barrées par 2 diagonales de
la même couleur. Les places mar-
quées de cette manière se trou-
vent sur la rue.

Une première remarque s'impo-
se : cette signalisation a la même
valeur, la même signification
qu 'un signal d'interdiction de
stationner ; on en conclut à j uste
titre qu 'il n 'est pas interdit de s'y
arrêter.

En deuxième lieu , et c'est là la
remarque qui nous semble la
plus importante, ces places ne
sont réservées à personne , bien
au contraire, chacun peut s'y
arrêter.

Leur utilité est claire : il peut
s'avérer indispensable, devan t un
magasin par exemple, que le pro-

priétaire dispose d'un endroit où
à coup sûr ses fournisseurs pour-
ront décharger la marchandise
qu'ils lui apportent. Cependant,
bien que cette zone d'arrêt ait été
créé sur sa demande, devant
chez lui, elle ne l'a pas été
à l'usage exclusif du propriétaire
qui en a fai t la demande. Le
client d'un autre magasin de la
même maison peut parfaitement
charger ses achats dans sa voitu-
re après l'avoir conduite jusqu'à
cette place.

Ces places sont sur le domaine
public. Elles sont pour cette rai-
son à la disposition de quiconque
veut les utiliser. Dès lors, profi-
tez-en quand vous faites vos
courses : au lieu de chercher avec
difficulté une place de parc, allez
à pied j usqu 'au magasin devant
lequel il y a une place, préparez
les objets achetés sur le bord du
trottoir, et venez les y chercher
en voiture. Vous pourrez les char-
ger, de cette manière, à la porte
du magasin.

Ph. B.

I chronique de l'automobiliste —

Hier à 15 h. 15, à Stnden, près de
Bienne, un enfant de la localité, Hans
Zwahlen, 9 ans, a été renversé par
une auto et frrièvemnt blessé à la
tête, au thorax et aux épaules. C'est
sans connaissance qu'il a été trans-
porté, en ambulance à l'hôpital Wil-
derineth. (ac)

Un enfant
grièvement blessé

par une auto

• CHRONIQUE HORLOGERE •

Réunies à Berne, le 19 septembre 1968, les délégations de la Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse et de la Société suisse des em-
ployés de commerce, sont convenus de ce qui suit : la compensation du
renchérissement sera accordée aux employés, dès et y compris le mois de
novembre 1968, à raison de 50 francs par mois en règle générale. Ce
faisant, la compensation du renchérissement est acquise jusqu'à 107,5
points de l'indice des prix à la consommation. D'autre part, des pour-
parlers sont en cours en vue de la conclusion d'une nouvelle convention
devant remplacer celle du 5 juillet 1965, dénoncée pour son échéance

du 30 juin 1968, mais prorogée jusqu'au 31 décembre prochain, (ats)

Compensation du renchérissement en laveur
des employés de l'industrie horlogère suisse

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'émission de l'emprunt convertible
4 % pour cent de la fabrique de ma-
chines Mikron S.A., Bienne, de
4.000.000 de fr., offert en souscription
publique du 7 au 11 octobre 1968, a
remporté un beau succès. Les sous-
criptions reçues dépassent le montant
disponible de sorte que les> demandes
seront sujettes à réduction, (ats) '"

Succès de l'emprunt
Mikron
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1 THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS i
1 VENDREDI 18 OCTOBRE 1968 à 20 h. 30 I
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Au GARAGE GUITMANN S.A.
Rue de la Serre 110 Tél. (039) 3 46 81 La Chaux-de-Fonds

nous vous donnons une idée
du grand choix Opel.

¦pa—r~-T»fca, y ', ¦ ""] "̂  ̂ "̂̂ Tli' "*'T^MlaL Kadett , Asconal 700, Oly m pin, Record , Commodore. Capitaine, Admirai:
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Opel il
H Un produit de La General Moto**

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... éEëI
AU BÛCHERON

GALLET
Nous cherchons pour date à convenir

poseur de cadrans
et emboîteur
remonteuse
de mécanismes

S'adresser à
GALLET & CO. S.A.
66, Léopold-Robert . tél. (039) 2 27 85
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée Immédiate une

comptable pour les stocks
et une

aide-comptable
pour travailler sur Computer « Priden » avec bande perforée ;
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.

RODANIA S.A., 2540 GRANGES (SO)
vis-à-vis de la gare Granges-Sud, téléphone (065) 8 61 45
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

i

Nous cherchons

" ;

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante,
l'acquisition de nouvelles assurances et le règle-
ment des sinistres.

Mise au courant approfondie dans cette nou-
velle activité par la direction et l'agence géné-
rale.

K • \

Candidat actif , aimant le contact avec le public,
le travail indépendant et désirant se créer une
belle situation est prié d'envoyer le coupon ci-
dessous, afin que nous puissions l'inviter à une
première entrevue.

M. Roger Vuilleumier , agent général de LA NEUCHATELOISE Compagnie
Suisses d'Assurances Générales, Jaquet-Droz 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 80 80.

Nom : Prénom :

Profession : Année de naissance :

Adresse exacte : Tél.

is Grand garage avec plusieurs succur-
! | sales et disposant de marques de pre-

mier rang engage

représentant
en automobiles

Entrée en fonctions 1er ou 15 Janvier
1969, pour mise au courant (2-3 mois).
Situation intéressante pour jeune hom- ?
me de 25 à 35 ans.

Fixe et commission progressive. Salaire
garanti par l'entreprise.

Seul candidat sérieux, si possible
marié, faisant preuve de caractère et j
de forte personnalité sera prise en \
considération. ;

Faire offres avec références et photo-
graphie sous chiffre AT 20564 , au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite un

magasinier
connaissant les pièces usinées et les \
fournitures d'une fabrique de machi-
nes

ainsi qu'un

manœuvre
Faire offres à

S MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert \
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

; _ ^_-_ _^^__ . . .  '' - ¦ ' ' '«¦•''.'',>f *'*
¦«_

engagerait des hommes désireux d'amé-
liorer leur situation en vue de les
fomer comme

metteurs en train
sur des machines automatiques ou
semi-automatiques. Très belles situa-
tions d'avenir pour personnes stables
et ayant le sens de la mécanique.

Nous engageons aussi

du personnel féminin
pour travail sur machines.

Faire offres à Outillage DURTAL ,
V. Charpilloz , 74, route de Porrentruy,
2800 Delémont, téléphone (066) 2 39 44.

r Y

Association professionnelle, à Bienne, '<
cherche une

SECRÉTAIRE
— de langue maternelle française

(des connaissances d'allemand ou
d'anglai s seraient appréciées)

¦

— habile sténodactylographie

— Intelligente et dynamique ;

— ayant une bonne culture générale
et de la vivacité d'esprit

— capable de travailler d'une manié-
re indépendante

! — faisant preuve d'initiative et
j ayant le sens des responsabilités.

Les candidates voudront bien adresser !
des offres manuscrites, accompagnées j
de certificats, références , photographie
et prétentions de salaire , sous chiffre
O 40623 U, à Publicitas S.A., Bienne.

1 ,

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 électronicien
pour commandes numériques et régu-
lateurs de vitesses.

Nous offrons : un travail Intéressant,
un salaire approprié et des institu-
tions sociales modernes.

Les offres accompagnées des docu-
ments habituels sont à envoyer à la
Direction
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WATCH COMPANY INC. NEW YORK
'/ ¦' ¦ ¦

'\ y

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
un \

employé de bureau
bilingue
pour la dactylographie, des travaux de statistique ,
planning et de bureau en général' 1
et un '

dessinateur technique
(en horlogerie ou micromécanique)
pour
— rétablissement des plans de fabrication
— l'entretien des corrections de plans
— rétablissement à neuf de documents techniques.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de certi -
ficats au bureau du personnel de la maison susmen-
tionnée, faubourg du Jura 44 , 2500 Bienne.

La Banque des lettres
dé gage à Zurich
cherche, pour le 15 novembre ou date à convenir,
jeune

employée
de commerce
consciencieuse pour la correspondance française et
travaux de bureau en général. Possibilité de se perfec-
tionner en allemand.
Formation commerciale désirée.
Ambiance agréable dans petit cadre d'un important
institut de finances, au centre de la ville, conditions
de salaire appropriées, caisse de retraite.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à la Direction de la
Banque des lettrés de gage d'établissements suisses
de crédit hypothécaire
8001 Zurich, Bôrsenstrasse 21, tél. (051) 25 79 66.

¦—f ^ i
.! , , / *

Œ.
Nous cherchons pour notre directeur de fabrique un

employé de bureau
avec bonne formation commerciale.
Nous aimerions engager une personne de langue maternelle française
ou allemande, possédant la deuxième langue nationale, capable d'exécuter
seule ou sous dictée, la correspondance et de se vouer à tous les autres
travaux de secrétariat.

— Salaire selon qualification.
— Bons moyens de communication entre Bienne et La Chaux-de-Fonds.
— Cantine à disposition pour le repas de midi.
— Entrée dès que possible ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de la
Fabrique de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A., 2608 COURTELARY.

cherche pour son département production

régleuses,
metteuses en marche,
logeuses
Des jeunes filles adroites ne connaissant pas ces tra-
vaux seraient volontiers engagées et recevraient une
formation en usine donnée par nos spécialistes.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157., rue Jardi-
nière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous avons à repourvoir, à la date
la plus rapprochée, le poste de

sous-chef
de r

atelier de réglage
Les candidats, de langue maternel-
le française ou bilingues, devraient
si possible avoir déjà rempli avec
succès une fonction semblable ou,
à défaut , posséder une solide expé-
rience d'horloger-régleur assortie
de références de premiei ordre.

Prière de faire offres avec curriculum
vilae, copies de certificats et photo à ¦

OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE
S.A., département du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11.
Discrétion assurée.
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I Crédit Renco S,A.i
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i l  Attention!
¦ Utilisez le service express:

yÊt Téléphone022 246353

TOUT L'HIVER BIEN CHAUFFÉ
ET A BON MARCHÉ!
Demandez nos conditions avantageuses
pour tous chauffages - chauffage général
CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOUT 

^̂ QM̂
différents modèles k?JP^̂ ^̂
Possibilités d'alimentation

et citerne générale ! \ -1
Demandez tous |p||
renseignements à WÈ -̂ «ss*

E. ZGRAGGEN H
Installations eau-air- gaz *%m1̂ 0&̂
Rue Numa-Droz 106, tél. (039) 33427 Ŵ ^
LA CHAUX-DE-FONDS GRÂNUM
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Appartements style chalet
A VENDRE AUX DIABLERETS

Conception unique dans 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.

1*fr̂ ^wEniiFl Tin
AUBERGE de CRONAY¦ Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon "
le relais des gourmets •

¦ ¦ ¦ ¦ Fermé le lundi ¦ ¦ ¦ ¦

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
ef retouche» de

pantalons
R. POFFET • tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17



DEVANT LA FONDATION SUISSE POUR LA VIEILLESSE

M. Tschudi dresse le bilan de la 7e révision de l'AVS
Le conseiller fédéral Tschudi, chef du Département de l'Intérieur, a pro-
noncé le discours d'ouverture à l'assemblée des délégués de la Fondation
suisse pour la vieillesse, qui se tient à Soleure. A cette occasion, il a-
dressé un bilan de la 7e révision de l'AVS, une semaine après la clôture

des débats aux Chambres fédérales.

Le chef du Département fédéral
de l'Intérieur a notamment déclaré
que « nous pouvons constater avec
satisfaction que partout on a tra-
vaillé avec cœur et célérité. Les bé-
néficiaires de rentes désirent sur-
tout que le nouveau régime soit mis
en vigueur rapidement. Leur vœu ,
légitime, se réalisera , car tout est
mis en œuvre pour que les rentes
augmentées puissent être payées en
janvier 1969. Après la 7e révision
de l'AVS, la rente minimale sera
augmentée de 45 %, passant de 1650
à 2400 francs , alors que par ailleurs
les rentes en cours et les nouvelles
rentes seront majorées d'un tiers
en moyenne. Lors de la création de
l'AVS , la rente minimale s'élevait à
480 francs par an. Son montant
sera exactement le quintuple après
le Nouvel An. La nouvelle rente
maximale, de 4800 francs a, elle,
seulement un peu plus que triplé
par rapport à son montant initial,
qui était de 1500 francs. L'écart en-
tre le minimum et le maximum a
ainsi été notablement resserré. L'i-
dée d'assurance n 'a pas pour au-
tant été sacrifiée , du fait qu 'il a
aussi été équitablement tenu comp-
te des besoins des catégories de
personnes, notamment les ouvriers ,
les employés, les paysans et les ar-
tisans, qui paient des primes plus

élevées que les assurés de situation
très modeste.

Le chemin parcouru
> Le chemin parcouru depuis 20

ans apparaît particulièrement im-
pressionnant si l'on prend en con-
sidération aussi les prestations
complémentaires, instituées le 1er
j anvier 1966. Avec l'aide des sub-
ventions fédérales , un minimum vi-
tal est garanti sous forme d'assu-
rance à chacun , soit jusqu 'à con-
currence de 3900 francs pour les
personnes seules et de 6240 francs
pour les couples. En cas de mala-
die ou si les loyers payés sont éle-
vés, ces montants sont augmentés.

» La commission d'étude des pro-
blèmes de la vieillesse, instituée par
votre fondation , de concert avec
l'Office fédéral des assurances so-
ciales, a recommandé clans son im-
portant rapport que les allocations
pour impotents, qui ont un heu-
reux effet dans l'assurance-inva-
lidité, soient versées aussi dans l'as-
surance-vieillesse.

» Notre joie est grande de cons-
tater que la 7e révision de l'AVS a
introduit une allocation pour im-
potents de 2100 francs par an , au
bénéfice des gens âgés affligés d'u-
ne Impotence grave. Comme l'avait
demandé aussi la commission d'é-
tude des problèmes de la vieillesse,

le nouveau régime crée la possibi-
lité d'un ajournement des rentes de
1 à 5 ans.

Trois milliards par an
» Ensuite de la 7e révision, les

paiements de l'AVS atteindront
bientôt la somme de 3 milliards de
francs par an. Les charges que re-
présentent pour la Confédération
ses contributions à l'assurance-
vieillesse , à l'assurance-invalidité
et aux prestations complémentai-
res, passeront de quelque 520 mil-
lions de francs en 1968 à 761 mil-
lions de francs l'année prochaine
déj à. j

» La 6e révision de. l'AVS avait
épuisé les réserves de l'assurance.
En raison de l'accroissement du
nombre des rentes et de l'augmen-
tation des bénéficiaires de rentes
élevées, il se produira même, a
long terme, une lacune dans le fi-
nancement.

» Du fait de la 7e révision de
l'AVS et de la hausse des limites
de revenus en matière de presta-
tions complémentaires, les assuran-
ces sociales de la Confédération ont
fait un pas considérable en avant.
La statistique des caisses de pen-
sion a montré que le deuxième pi-
lier de la prévoyance-vieillesse en
Suisse a été notablement renforcé
au cours des dernières années. No-
tre système exige que les entrepri-
ses, comme les associations d'em-
ployeurs et d'employés, accentuent
encore leurs efforts et s'attachent
à combler les lacunes existantes. »

(ats)

LES TCHÉCOSLOVAQUES EN SUISSE
1050 demandes d'asile politique
Le nombre des Tchécoslovaques

entrés en Suisse depuis le 21 août
s'est accru et atteint maintenant
8500. Quant aux demandes d'asile
politique, elles s'élèvent à 1050,
dont 850 ont déjà été transmises
par les cantons aux autorités fédé-
rales.

La semaine passées, les arrivées
de citoyens tchèques et slovaques
en Suisse ont été en moyenne de
50 à 100 par jour, dont une tren-
taine au poste de Buchs. Dès sa-
medi, ce centre d'accueil à la fron-
tière saint-galloise ne sera plus en-
tretenu par une colonne du service
de la Croix-Rouge, mais par une
organisation privée dont le person-
nel a été mis sur pied en collabo-
ration entre la Croix-Rouge suisse
et la division de police du dépar-
tement fédéral de Justice et Police.
Quant au centre d'accueil de St-
Margreten , ouvert le 31 août, il

avait été fermé dix jours plus tard
déjà.

On apprenait aussi vendredi que
les ^missions diplomatiques suisses,
les postes-frontière et là police fep "
dérale des érangers. avaient :accor-
dé au total 11.500 visas d'entrée,
dont 90 pour cent remis par les
ambassades de Suisse à Prague et
à Vienne.

Parmi les Tchécoslovaques arri-
vés dans ontre pays figurent plus
de 200 médecins, dont 150 ont déjà
obtenu du travail. Plusieurs centai-
nes d'autres Tchécoslovaques sont
repartis vers d'autres pays, surtout
le Canada (dont l'ambassade à Ber-
ne établit chaque jour de 20 à 30
visas) , l'Australie et les Etats-Unis.

Selon la Croix-Rouge suisse, ce-
pendant , l'afflux des réfugiés tchè-
ques et slovaques chez nous a for-
tement diminué. Après s'être élevé
à quelques centaines par j our au
moment culminant, le nombre des
nouveaux arrivants n'est plus ac-
tuellement que de 30 à 50 par jour
aux points d'accueil, (ats)

Les négociations algéro-suisse se poursuivent
Des négociations économiques,

culturelles et techniques entre l'Al-
gérie et la Suisse se sont ouvertes
jeudi à Alger. La délégation suisse,
qui est arrivée mardi soir à Al-
ger, est dirigée par M-, Raymond
Probst , ambassadeur et délégué au
Conseil fédéral pour les accords
commerciaux.

Les négociatiosn portent notam-
ment sur la mise à jour de l'accord
commercial signé par les deux pays
en juillet 1963. Les exportations al-
gériennes vers la Suisse, sont cons-
tituées surtout par le pétrole brut
et des produits pétroliers. Elles s'é-
lèvent actuellement à 177,9 millions
de francs suisses. Les exportations
suisses atteignent 10,2 millions.

La partie algérienne, précise-t-on
de source officielle , tentera d'obte-
nir une plus grande diversification
des échanges entre les deux pays.
Les négociateurs examinent égale-
ment le concours que les secteurs
publics et privés suisses pourront
apporter au développement indus-
triel algérien. L'accord de coopéra-

tion scientifique et technique en
vue de son adaptation , fera d'autre
part l'objet d'un examen et le pro-
blème des travailleurs algériens en
Suisse sera évoqué .Au cours de
son séjour, la délégation suisse ren-
contrera sept ministres, notamment
ceux des affaires étrangères, de
l'industrie et des finances.

La délégation suisse profitera éga-
lement de soulever quelques pro-
blèmes de caractère politique, no-
tamment la question du sort des
trois aviateurs suisses, arrêtés il y
a une année sous l'inculpation d'es-
pionnage et qui jusqu'ici n 'ont pas
encore été jugés et sont toujours
incarcérés, (afp , dpa)

Emmenbrucke

M. Josef Schupfer, 68 ans, habi-
tant Aesch , dans le canton de Lu-
cerne, qui roulait à cyclomoteur
dans la direction de Fahrwangen
en venant d'Aedch , s'est déporté,
pour une cause qu 'on ignore, sur
la voie d'une automobile qui arri-
vait de la direction opposée. La
collision ne put être évitée. Le cy-
clomotoriste fut projeté contre le
pare-brise de l'automobile et tué
sur le coup. L'accident s'est pro-
duit jeudi , à 18 h. 30, à Meister-
schwanden , dans le canton d'Ar-
govie. (ats)

Un motocycliste se tue

La stuation sur le marché du
travail n 'a guère évolué au cours
du mois de septembre. A la fin de
septembre, le nombre des chômeurs
complets en quête d'emploi inscrits
auprès des offices du travail s'est
élevé à 128, contre 120 le mois pas-
sé et 137 un an auparavant. Le
nombre global des places vacantes
enregistrées par lesdits offices a
atteint 3712. (ats)

La situation sur le marché
du travail

i

L'aide humanitaire en laveur du Vietnam
Deux équipes de la Croix-Rouge

suisse , l'une médicale et l'autre pé-
diatrique , sont stationnées actuelle-
ment au Sud-Vietnam. La première
est a f f e c t é e  à l'hôpital de district
de Ha Tien, la seconde au pavillon
puu , enfants construit au moyen
de fonds  de la Confédératio n c ' de
notre société nationale.

L' appor t  d' une aide directe si-
milaire au Nord-Vietnam n'étant
pas pos sible, la Croix-Rouge suisse
a, d' entente avec la Croix-Rouge
nord-vietnamienne, utilisé un don
d„ la Confédération au montant de
500.000 f r . pour la fournitur e d'une
installation radiologique et de 2000
boites chirurgicales.

L'installation radiologique se com-
pose d' une Helescopc-house » sué-
doise facilement démontable , par ti-

culièrement indiquée pour ie$ in-
terventions en campagne , de l'ap-
pareil de radiologie propremen t dit
et de tous les accessoires requis pour
assurer une exploitation rationnel-
le .

Les boîtes chirurgicales ont été
commandées compte tenu des in-
dications données par la Croix-
Rouge vietnamienne et contiennent
tous les instrusments dont a besoin
un médecin pour prati quer chez des
blessés les interventions chirurgi-
cales de première urgence.

L'installation radiologique a été
exp édiée par bateau à destination
de Hanoi au mois de jui l l e t  der-
niers jour s par chemin de f e r  pour
Wladiwostock d'où elles seront ache-
minées par voie maritime ju squ'à
Haiphong. (ats)

La dépolitisation des citoyens
Journée des villes suisses à Montreux

Les relations des autorités com-
munales avec la presse et le problè-
me du manque d'intérêt des ci-
toyens pour la vie politiqu e ont été
au centre des débats de la journée
des villes suisses qui a débutée hier
à Montreux. M.  Georges-André Che-
vallaz , syndic de Lausanne et COJI -
seiller national , préside nt de l'Union
des villes suisses» s'est adressé aux
participants dans les trois langues
nationales . Il s'est félicité de la pré-
sence de 93 délégations sur 10S vil-
les membres. M.  Chevallaz devait
saluer les maires des grandes villes
de Suisse, parmi lesquels Mme Lise
Girardin, maire de Genève, et M.
Reynold Tschaeppaet , maire de
Berne ainsi que le représentant du
Conseil d 'Etat vaudois , M. René Vil-
lard.

M . Vogelsang, syndic de Montr eux,
devait exprimer sa satisfaction de
voir sa ville choisie pour ce con-
grès. Après les opérations statutai-
res, M.  Pierre Cordey, rédacteur en
chef de la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne» a f a i t  une conférence sur
l'autorité communale et l'informa-
tion du citoyen. M.  Cordey devait
souhaiter une intensification des
relations des autorités communales
avec la presse par la création de
services de presse municipaux. De
son côté , M.  G. Schmezer, chef du
Service de presse du Conseil mu-
nicipal de Bern e, devait exposer ses
expériences en tant que responsable
d'un service de relations avec la.
presse de la Vill e fédérale , (a t s)

Le Prix S t o u f f e r  de médecine et
biologie, d' un montant de 50.000 dol-
lars , a été décerné à Cleveland
(Ohio , USA)  à quatre savants qui se
sont distingués par leurs recher-
ches sur la régulatio n hormonale de
la pression sanguine . L'un des sa-
vants ainsi à l'honneur est le pro-
fesseur Robert Schwyzer , directeur
du Laboratoire de biologie et chimie
moléculaire de l'Ecole pol ytechniqu e
fédéral e de Zurich.

Les professe urs Peart (Grande-
Bretagne) et Skegcj  (Etats-Unis)
avaient réussi à isoler une subs-
tance du p lasma sanguin appelée
mngiotensine» . A leur tour , les pro-
fesseu rs  Schwyzer (Suisse) et Bum-
pu s (Etats-Uni s)  parvi nrent pou r la
premièr e f o i s  A reconstituer synthé-
tiquement l 'mngiotensine» . (ats)

Un savant suisse reçoit
un prix aux Etats-Unis

Lacs ravagés par des tirs militaires

Le Conseil y d'Etat vaudois n'est
pas . d' acconl avec la réponse don-
née par le Conseil fédéral à la.
question écrite du conseiller natio-
nal Florian Vetsch (socialiste saint-
gallois) concernant les tirs effec-
tués par l'armée dans les lacs de
montagne de la région de l'Hon-
grin (Alpes vaudoises).

Le conseiller fédéral ayant nié
ces tirs, le Département vaudois
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce déclare ne pas compren-
dre cette attitude. En effet , il y a

une relation incontestable entre les
tirs et les graves dommages causés
à la faune piscicole des lacs. Les
nombreux débris d'engins exploses
découverts au fond de l'eau en
témoignent.

Le Département cantonal estime
dès lors que la Confédération doit
réparer ces dommages et prendre
des dispositions pour que les faits
constatés ne se renouvellent pas.
Il est intervenu à Berne pour ob-
tenir des explications, des répara-
tions et les assurances nécessaires.

(ats)

L'Etal de Vaud s'en prend au Conseil lédéral
M. Gregorio Aiello, 52 ans, marié,

ouvrier de campagne italien en pla-
ce au domaine du Château de Kie-
sen, a été happé y et tué par une
automobile sur la route Berne -
Thoune, jeudi , à i9J*.30. Le mal-
heureux volait .encore vite aller
dans sa chambré 'a 'l'entrée du vil-
lage de Kiesen. Il traversa la chaus-
sée et c'est à ce moment-là que
survint une automobile roulant à
une vitesse modérée qui le happa
et le projeta par dessus une bar-
dière de jardin. Il fut  tué sur le
coup, (ats)

Accident mortel
près de Kiesen (BE)

Mesiterschwanden

M. Viktor Meier , 38 ans, de Lit-
tau , qui circulait à motocyclette,
mercredi soir, s'est jeté contre une
automobile à Emmenbrucke et a
été si grièvement blessé qu 'il est
mort jeudi à l'hôpital cantonal de
Lucerne. (ats)

Un sexagénaire écrase

Une fois de plus s'achève une ré-
vision de l'AVS. Les employés peu-
vent se réjouir des résultats de cette
révision. L'augmentation des presta-
tions du revenu déterminant les
rentes et la circonstance que rien ne
s'oppose au développement futur de
la grande institution d'assurance
donnent toute satisfaction à la Fé-
dération des Sociétés suisses d'em-
ployés. Le caractère d'assurance de
base a pu être maintenu à l'AVS.
On enregistre l'échec total des ten-
tatives de niveler les prestations
de l'AVS, et par là, de dégrader
cette grande œuvre d'assurance au
rang d'une institution à rentes mi-
nimales.

La FSE est toujours intervenue
pour le principe de la solidarité to-
tale. La réduction des cotisations

des personnes de condition indépen-
dante de 5,2 à 4,6 pour cent est re-
grettable et crée pour l'avenir un
précédent qu 'il faut prendre au sé-
rieux. Une fois de plus les salariés
font les frais de l'affaire , puisqu 'ils
doivent assumer la moitié des 100
millions de francs • de cotisations
manquantes. Il semble bien que les
avantages que leur accorde la fixa-
tion de l'assiette de l'impôt ne sa-
tisfassent pas encore les représen-
tants au Parlement des personnes
de condition indépendante ! La for-
te dégression des montants de coti-
sation eût suffisamment tenu comp-
te du principe de solidarité. La FSE
suivra avec attention les futurs dé-
veloppements de l'affaire et saura .
défendre contre d'autres attaques le
principe de la solidarité dans l'AVS.

La Fédération des Sociétés suisses d'employés
et 7e révision de l'AVS

Le dernier d'une série de coups
de mine sur un chantier de la N-2,
près de Gurtnellen,, a été si puis-
sant que le mur de soutènement de
la future autoroute a été endom-
magé et la route actuelle du Go-
thard a été interrompue pendant
une demi-heure par des gros blocs
de rocher. Depuis quelques semai-
nes, on procède au minage d'un
éperon rocheux menaçant , au lieu .
dit « Guetli », une carrière en ex-
ploitation. Les derniers coups de
mine ont permis d'éliminer quelque
2000 mètres cubes de rocher qui , en
tombant , ont mis à mal une partie
du haut mur de soutien de la N-2
en construction. Des éboulis sont
tombés plus bas j usque sur la «vieil-
le» route . La circulation , encore as-
sez intense, a pu reprendre norma-
lement après les déblaiements né-
cessaires, (upi)

La route du Gothard
bloquée

En octobre 1967 , trois grandes
banques suisses avaient accordé à
la Grande-Bretagne un crédit « pri-
vé » de 450 millions de francs, por-
tant un intérêt de 5 et demi pour
cent et remboursable dans un délai
d'un an. Ce crédit , accordé pour
renforcer la livre sterling, devrait
être remboursé le 25 octobre pro-
chain.

Cependant , des négociations ont
été ouvertes pour sa prolongation.
Il appartient aux trois banques
suisses de faire connaitre au Royau-
me-Uni leurs nouvelles conditions.
La décision sur un remboursement
ou une prolongation du crédit n 'est
pas attendue avant quelques jours.

( ats)

Prolongation de l'aide
à la Grande-Bretagne ?
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L'ORIGINAL DLXIELAND BAND

Tony Sbarbaro, Eddie Edwards, Mick LaRocca, Alcide Nunez, Henry Ragas
(de gauche à droite)

Les échos de la presse de 1917
Le numéro du 14 janvier 1917

du New-York Herald annonçait
dans sa rubrique variétés l'arrivée
au Restaurant Reisenweber de l'O-
riginal dixieland band. En sep-
tembre 1915 déjà, le Town Brown
Band from Dixieland, jouait au
Century Théâtre et précédait à
New York l'O. D.B.

Il est intéressant de reproduire
le mot « JASZ » tel que le grand
quotidien américain le publiait
alors. C'est en effet la première
apparition officielle et contrôlable
du terme j azz : « Dance to the
Jasz band every aftemoon 4,30
to 6.30. Supper dance every night
11.00 ».

Nick La Rocca précise que, dès
le 23 ou le 24 décembre 1916, lui-
même au cornet, Larry Shields
clarinette, Eddie Edwards trom-
bone, Harry Pagas piano et Tony
Sbarbaro drums, jouaient « clan-
destinement » chaque soir à New
York, dans un salon du Reisen-
weber restaurant.

DE VILAINS « GIGOLOS »
Le succès d l'O.D. B. faillit s'ar-

rêter là. Au printemps 1917, en ef-
fet , "un groupe de maris n'ew-yor-
kais se liguent en époux outragés
— soutenus par de nombreuses as-
sociations féminines — pour ma-
nifester contre les cabarets et les
agissements délictueux des « gigo-
los » qui exploitent sans scrupules
la naïveté de leurs faibles et trop
frivoles femmes... Le Shimmy sha-
wable — danse canaille et aussi
thème de l'O. D. B. — étaient ren-
dus responsables de ce nouvel éro-

tisme ! Heureusement, grâce au
Chicago Herald du 8 mai 1917, les
dires « publicitaires » du journal
Variety furent rendus ridicules et
firent long feu. Nous ne nous éten-
drons pas plus longuement sur la
polémique très croustillante qui dé-
fraya la presse sur le Shim me sha
wable, composition du pianiste
Clarence Williams, déposée légale-
ment à l'époque. C'est là quelques
écrits fort intéressants, qui resti-
tuent avec clarté toute l'histoire
de l'O.D. B.

L'orchestre avait vu le jour à la
Nouvelle-Orléans et le Guide de
la ville, au chapitre des « Hô-
tesses accueillantes et attractions
du pays » documentait le touriste
sur les ensembles hantants Story-
ville. Le Ranch Cendeux, annon-
çait dans les colonnes de la presse
l'Original Dixieland Band, fondé
sous le nom du Georgia Ragtime
Band. Le jazz blanc n'était pas
apprécié en Louisiane, et c'est
pourquoi on baptisa l'ensemble
O.D. B., pour couper toute atta-
che avec sa ville natale.

LE DOUTE SUBSISTE
Dès son arrivée à New York, son

succès est complet. La Columbia
grfjmophone propose à Edwards et
à ses compagnons d'enregistrer leur
«jasz». Les dires des musiciens,, ceux
des archives et leurs références sont
contradictoires. L'on ne saura ja-
mais quelle a réellement été la date
du premier enregistrement de jazz
et le thème gravé RCA LPM No 547
nous propose l'étiquette du 26.2.1917:

Livery stable blues puis Dixie jazz
band one step.

Malheureusement aucun disque
original — qui numérotait les enre-
gistrements par ordre chronologique
— n'a été retrouvé à ce j our, et le
doute subsiste toujours . Oe disque a
l'avantage de publier quelques inter-
prétations inédites de 1918-1920 :
Margie, Palesteena, Tiger rag, Lazzy
Daddy, Home again blues, et sur-
tout les six faces — les dernières —
gravées le 10 novembre 1936 : Bar-
nyard blues, Original dixieiand one-
step, Tiger rag, Skeleton jangle ,
Clarinet marmcUade et Bluin the
blues. Si le terme dixieland est
courant pour tout le monde auj our-
d'hui, l'ODB, qui M a fourni son
nom, est mal connu et même in-
connu de la plupart des «jazzlo-
vers ». Initerrogez les collectionneurs,
rares sont ceux qui ont la chance de
posséder un disqua de cet « ancêtre »,
et pourtant, aucun jazzmann ne
connaît en tout cas par cœur deux
ou trois thèmes de leurs enregistre-
ments 1918-1921, que RCA édite sous
No 430741 : Royal garden blues,
St Louis blues, Jazz me blues, Strut
miss lizzie, Dolly, Margie Palesteena,
Mournin blues, Clarinet marmalade,
Its right hère for  you, Dangerous.

Les premiers enregistrements de
l'ODB furent vendus à plusieurs cen-
taines de milliers d'exemplaires et
l'Europe en fit connaissance aussi
vit- que l'Amérique, avec l'arrivée
des soldats américains débarquant à
Brest, Nantes, Bordeaux ou St-Na-
zaires dès juin 1917.

Les pièces j ustificatives foisonnent
quant à la véracité des dires concer-
nant cet orchestre. Variety, New
York Herald et Down beat, sont trois
journaux qui contribuent pour beau-
coup à préciser et à compléter l'his-
toire du j azz, grâce à leurs quoti-
diens des années 1916 à 1936.

SUCCÈS TOUJOURS VIVANT
Le succès des thèmes popularisés

par l'ODB est toujour s vivant.
Les Orazy Seven de Pat Gonez
(TELEFUNKEN NX 122) j ouent
Tiger rag, Yes sir thats my baby,
ou When the saints, avec un succès
égal au Jim Club de Munich, (qui
vient de changer d'identité et s'ap-
pellL Jazz Krânchen Immergrun
(TELEFUNKEN NX 123) , pour qui
l'ODB est un exemple dans Original
dixieland one step, Wolwerine btiies
ou One in a while, qui lui ont permis
de gagner les Festivals amateurs de
Munich en 1962, celui de Stuttgart
en 1966, et la même année le Grand
prix d'Allemagne. Leur technique est
certainement supérieure à celle de
l'orchestre de 1917, mais l'influence
reste toujours sensible dans leur
répertoire et leurs interprétations.

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI
DE J. LE VAILLANT: No 1071

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Trouvera bon.
2. Ce sont de fameuses gourdes.. 3.
C'est à cause d'eux que les gens ont la
tête dure. Démonstratif . 4. U écrivit.
«La vie de Jésus ». La jeunesse les ai-
me beaucoup. 5. Article. Elle nrotège
une plante . 6. Quand le journalis te est
fatigué d'écrire . Choquante . 7. Un fu-
tur empereur y fut enfermé. Règle.

Pronom personnel. 8. Elle fut aimée
d'un oiseau. On dit que ses filles sont
belles. 9. C'est une chose qui demande
de l'audace. Sujets manquant de poids.
10. Se jouent en plein air. Sonne.

Verticalement. — 1. Augmentée. Le
vaniteux les aime beaucoup. 2. Il faut
la fermer après l'avoir ouverte. 3. Tra-
vail d'architecte. Ce n 'est pas le pre-
mier venu. 4. Fis un travail de cava-
lier. Dieu des batailles. 5. Bois très re-
cherchés. 6. Circonstance. Domptant. 7.
Canton français. Crierai comme un
doux animal . 8. Quand le bâtiment ne
va plus. U donne une bonne toile. 9.
Vraiment. 10. D'un auxiliaire. Pronom
personnel. Crochet.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Etc. ; baigné.
2 Paralysies. 3. Avisé ; sers. 4. Rémi ;
année. 5. Prélat ; ses. 6. Insérer. 7. LI ;
saloirs. 8. Les ; sellée. 9. Erige ; loir.
Essor ; Etna.

Verticalement. — 1. Eparpillée . 2. Ta-verniers . 3. Crimes ; sis. 4. Asiles ; go.
5. Blé ; araser. 6 Ay ; atèle , 7 Issu ;
Rolle. 8 Giens ; îlot. 9. Nérée , -ein.
10. Esses ; sera.

de
tout

un
peu

- Les affaires suivent les vagues.

-
— Amor joue un rôle.

— Est-ce que vous pourriez me
dire à quelle heure ferme la ban-
que ?

I MagAsinE 
I

A VOUS DE TROUVER !
Que représente cette photo ? Un bijou ? un coquillage ? Mais

peut-être avez-vous une autre idée ? Prenez alors une carte postale
et envoyez vos réponses à la rédaction de L'Impartial. Vous avez ]jusqu'à mercredi pour le faire. Bonne chance ! ,

, 
¦ 

\

JEU DES DIFFÉRENCES
Après tirage au sort des très nombreuses réponses exactes, la

chance a fav orisé M. René Guye, Le Seu, Chézard, qui recevra
une récompense.

Voulez-vous jouer avec moa ?

— La saleté change de proprié-
taire.

— ...et il faut qu'il y en ait as-
sez pour faire un bonnet de nuit
et une paire de chaussettes à l'on-
cle Pierre !

— Vous pourriez juste contrôler
les freins de la caravane ? - Devinez qui c'est !



L'URSS et les Deux Allemagne
favorites des épreuves dames

Meta Antenen (à droite) n'aura que très peu de chances de pouvoir se
glisser parmi l'élite mondiale de l'athlétisme féminin , (asl)

Les épreuves féminines, qui se-
ront dominées par l'Europe , et l'Eu-
rope de l'Est en particulier, donne-
ront lieu , dans la majorité des cas,
à des luttes entre les Soviétiques et
les représentantes des deux Allema-
gne. Seules les Américaines, les Cu-
baines et les Australiennes peuvent ,
en e f f e t , rivaliser — et uniquement
dans les sprints — avec les athlètes
du vieux continent.

L 'Américaine Wyona Tyus , qui
défendra  son titre au 100 m., aura
de nombreuses adversaires de sa
valeur , telles sa compatriote Mar-
garet Bailes , la Polonaise Irena
Kirszenstein et la Soviétique Lud-
mila Samotesova , lesquelles peuvent
prétendre réaliser pour la première
fois  moins de 11 secoj ides. Irena
Kiszenstein sera la grande favorite
du 200 mètres , malgré la présence
de l'Australienne Diane Burge , et
du saut en longueur , grâce à ses
6 m. 67 réalisés cette année et mal-
gré les Allemandes de l'Ouest In-
grid Becker et Heidemarie .Rosen-
dahl , toutes deux à plus de 6 m. 60.

Dans une seule autre épreuve , le
400 m., une non Européenne peut
briguer la victoire : l'Américaine
Jarvis Scott. Mais la Britannique
Lilian Board et la Suédoise Karin
Wallgren semblent avoir des chan-
ces égales de l 'emporter , alors .que
l'on croit capable la Yougoslave
Vera Nikolic (record du monde en
2 '00"1) de s'imposer sur S00 m. à la

Française Maryvonne Dupureur ,
médaille d'argent à Tokyo , et à la
Roumaine Ilona Silai. Enf in , au 80
m. haies, les Soviétiques Vera Kor-
sakova et Tatiana Talisheva n'au-
ront qu 'une ^ivale sérieuse : l'Aus-
tralienne Pamela Kilborn.

Dans les concours autres que la
longueur, la domination des Euro-
péenne s de l 'Est sera encore plus
nette , hormis au pentathlon et au
lancer du disque où l'Allemande de
l'Ouest Liesel Westermann peut de-
vancer les deux autres concurrentes
à plus de 60 mètres, les Allemandes
de l'Est Christine Spielberg et Ka-
rin Illgren. Deux Allemandes de
l'Est paraissent encore avoir les
meilleures chances en hauteur : Ri-
ta Schmidt (1 m. 87) et Karin
Schultze (1 m. 83) , mais la Sovié-
tique Antonina Okorova peut arbi-
trer leur duel.

Enf in , les faveurs du pronostic
iront à l'Allemande de l'Est Mar-
gitta Gummel (18 m. 67) devant la
Soviétique Nadejda Chizova (18 m.
67) au poids , à la Hongrois e Angela
Nemeth, la seul à plus de 60 mè-
tres (60 m. 20) devant la Polonaise
Daniel a Jaivorska (59 m. 94) au ja-
velot, et aux Allemandes de l'Ouest
Heidemarie Rosendahl et Ingrid.
Becker , et aux Soviétiques Galina
S o f j i n a  et Valentina Tichkomirova
au pentathlon , toutes les quatre
étant les seules à avoir réalisé plu s
de 5000 pomts.

Une passionnante incertitude
entoure les Jeux de Mexico

A QUELQUES HEURES DE LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

Si, dans leur ensemble, les XIX" Jeux olympiques se présentent comme
un duel entre les deux « géants » que sont les Etats-Unis et l'URSS, la con-
frontation sera plus ouverte en athlétisme où elle prendra la forme d'un
de sélection de South Lake Tahoe ont donné des résultats sensationnels

qui autorisent tous les espoirs aux dirigeants américains.

Sur 100 m., les deux grands fa-
voris seront les recordmen du
monde (9"9) Jim Hines, à qui l'on
doit accorder les meilleures chan-
ces, et Charlie Greene. Détail cu-
rieux, la finale risque fort de ne
réunir que des athlètes noirs, car
le Soviétique Vladislav Sapej a, re-
cordman d'Europe, qui aurait pu y
prétendre, s'est malencontreuse-
ment blessé la semaine dernière.
Sur 200 m., Carlos est l'indiscuta-
ble favori.

Sur 400 m., Lee Evans est donné
comme favori unanime et là , sans
doute, des équipiers Larry James et
Ron Freeman devraient s'assurer
les autres médailles. En revanche,
la supériorité de Willie Davenport
sur 110 m. haies apparaît moins
évidente. Il devra compter avec
l'Italien Eddy Ottoz , champion d'Eu-
rope, qui court régulièrement en
13"5, ce qui peut lui valoir la deu-
xième place. Sur 400 m. haies ,
Geoff Vanderstock , Boyd Gittens et
Ron Whitney ont tous amélioré
leur meilleure performance à South

Lake Tahoe. A la surprise générale,
le meilleur d'entre eux , Whitney,
ne put prendre que la troisième
place. U restera cependant pour
beaucoup le favori .

Dans toutes ces épreuves, sauf
peut-être pour lé" 110 m. haies, il

>est probable que l'on assistera à la
chute des records du monde.

Des médailles d'or, les Américains
doivent encore en remporter dans
deux lancers, ceux du poids et du
disque. Au poids, le trio Randy Mat-
son, George Woods, Dave Maggard
doit s'imposer d'autant plus faci-
lement que le Soviétique Eduard
Guschine, qui vient de battre le
record d'Europe avec 20 m. 28, s'est
blessé et risque de devoir déclarer
forfait. Au disque, le grand favori
reste Jay Silvester, qui vient de
porter le record mondial à 68 m. 40,
favori de tous, sauf de son compa-
triote Al Certer, lequel , champion
olympique à Melbourne , Rome et
Tokyo, espère bien remporter un
nouveau succès ; il en est capable.

Pour obtenir d'autres médailles
d'or, les Américains comptent en-
core sur les deux épreuves de re-
lais. Si, pour le 4x400 m., leur suc-
cès paraît certain , il n 'en est pas
de même sur le 4 x 100 m. où la
transmission du témoin leur a déjà
joué de mauvais tours.

Sans s'imposer comme favoris in-
discutables, les Américains auront
encore des chances sérieuses dans
de nombreuses épreuves. Sur 800
m., une des courses les plus ouver-
tes des Jeux , Wade Bell tentera de
faire échec au Kenyan Wilson Ki-
pruguit , habitué à l'altitude. U peut
sembler paradoxal de ne pas don-
ner comme favori absolu pour le
1500 m., le fameux Jim Ryun , re-
cordman du monde du 1500 m. et
du mile dans des temps qui , nor-
malement, le mettent hors de por-
tée de n'importe quel adversaire.
Mais cette année, Ryun , atteint de
mononucléose en début de saison ,
n 'a repris la compétition qu 'en
août. S'il a retrouvé tous ses
moyens, il devrait l'emporter , en
dépit du Kenyan Kipchoge Keino ,
sans doute son plus dangereux ri-
val.

Dans le domaine des concours ,
c'est dans les sauts que les Améri-
cains trouveront l'opposition la plus
sérieuse. En hauteur , bien que leurs
trois représentants , Ed Carruthers.
Reynaldo Brown et Dick Fosbury.
aient franchi 2 m. 21, ils peuvent
être battus par les Soviétiques Va-
lentin Gavrilov et Valeri Skvortsov
et par les Français Robert Sainte-
Rose et Henry Elliott. En longueur ,
Ralph Boston , recordman du mon-

de, et Bob Beamon, qui lui parait
maintenant supérieur, tenteront de
mettre en échec le Britannique Lynn
Davies, champion olympique en
1964. Dans le triple saut, Art Wal-
ker, qui progresse tous les ans, ten-
tera de remporter le titre malgré
la présence des Soviétiques. Et no-
tamment de Victor Saneev, qui par-
tira favori.

Au saut à la perche, Bob Sea-
gren , qui vient de porter le record
du monde à 5 m. 41, est le favori
normal. Mais son compatriote John
Pennel , le Français Hervé D'En-
causse, le Grec Christos Papanico-
lou et l'Allemand Wolfgang Nord-
wig, ont leur chance.

Au javelot et au marteau, les
d'un rôle de spectateurs, tellement
les Européens leur sont supérieurs.
Le Soviétique Janis Lusis parait
inapprochable avec ses 91 m. 98
réussis cette année au j avelot. Au
marteau , la lutte sera sévère entre
le Russe Romuald Klim (73 m. 18) ,
champion sortant, et le Hongrois
Gyula Zzovotsky (73 m. 76) , record-
mann du monde.

Le décathlon , l'épreuve des ath-
lètes complets, devrait mettre en
opposition pour le titre l'Améri-
cain Bill Toomey (8222 points) et
le recordman du monde, l'Allemand
de l'Ouest Kurt Bendlin (8319 pts).

Sur les longues distances, on at-
tend une revanche de l'Australien
Ron Clarke , qui avait été le grand
battu de Tokyo et qui peut gagner
le 5000 et le 10.000 mètres, mais
aussi les perdre tous les deux. Ses
principaux rivaux seront le Tuni-
sien Mohamed Gammoudi, le Ke-
nyan Keino, le Français Wadoux
et l'Allemand de l'Est Jurgen Haa-
se. Enfin , le marathon sera poul-
ies hommes des hauts plateaux ,
avec Abebe Bikila à leur tète , l'oc-
casion de conserver le titre olympi-
que qu'ils détiennent depuis la re-
traite du Français Alain Mimoun.

Après cette revue des principaux
favoris,, il convient de noter que
deux inconnues subsistent , capables
non pâs;de bouleverser tous les pro-
nostics, mais d'être à l'origine de
ces quelques surprises qui sont bien
dans la tradition des Jeux. C'est
tout d'abord l'altitude, qui sera une
expérience passionnante à suivre.
C'est ensuite le tartan , venu rem-
placer la cendrée traditionnelle. En
dehors de ses propriétés « tous
temps », le tartan possède une sou-
plesse qui a modifié toutes les don-
nées de la course sur piste clans la
mesure où , là aussi , le coureur s'est
adapté.

4] « Les sporti fs  s'adaptent bien {j
$ à l'altitude, quoique le taux $
$ d'énergie qu'ils dépensent dé- %
% pensent dépasse en général de $
$ 15 à 18 % celui enregistré en $
f ,  plaine », a déclaré le professeur $
4 Anatole Kgrobkov , spécialiste %
4. soviétique de médecine sporti- 4y  yy ve. $
$ nll  est évident, a ajouté le %
| professeur , que chaque athlète %f ,  s 'adapte di f féremment  en fonc- $
$ tion de ses capacités ij idivi- %
$ duelles et du genre du sport 4
4 pr atiqué. Cependant un entrai- j ,
i nement poussé et une très bon- $
t ne préparation de l'athlète ni- $
$ vellent en général les e f f e t s  %
î, perturbateurs de l'altitude. Il %
$ arrive d'ailleurs que, dans des 4
4 disciplines comme l'haltérophi- %
t, lie, le saut en hauteur ou les $
$ lancers, non seulement l'alti- %
% tude n'est pas nocive pour la 4,
$ performance , mais, tel un sti- %
t, mutent, elle peut même le f a -  $
$ voriser. Cela est dû au fai t  que, 4
4 dans ces disciplines, l'athlète %f,  doit combiner force et vitesse. » 

^
^ « Quant à la natation et la 

$
$ course à pied , a précisé le spé- t
4 cialiste soviétique, elles exigent %4, de l'organisme humain une dé- i,
% pense d' énergie particulière- %y
4 ment sensible. Dans ces disci- 4
% plines , l'altitude provoque des $
% d i f f icul tés  s u p p l é m e n t a i -  f ,
^ r es .  Toutefois , les athlètes bien '4
4 entraînés surmontent ces d i f -  4,
% f icultés avec succès et les com- f ,
% pétitions devraient se dérouler %
^ à un niveau élevé de perfor-  %
i mances. » i
} Répondant à la question de 'f
4 savoir si les résultats enregis- %
4, très sur de longues distances à 4
f ,  Tokyo pourraient ne pas être %
% atteints à Mexico , des indices %
4 dans ce sens ayant été recueil- 4
fy lis récemment à Tzakhadzor , 4,
t, ville soviétique située à près de t.
% 2000 mètres d'altitude , le pro- %
4 fesseur Korobkov a déclaré : 4
f ,  « Je pense qu'en principe les e/- 4/
'4 f e t s  de l'altitude de Mexico i,
4 peuvent être compensés. En %
4, principe , les résultats peuvent 4
% être du niveau de ceux de To- '$
'4 kyo. La question est de savoir %
4 si des athlètes se seront s u f f i -  t
4, samment bien préparés et il 4
i, faudra  savoir ensuite si des 4,
'4 hommes aussi brillants que %
% Roelants, Koudinski ou Ron 1
4/ Clarke , qui ont couru des cen- 4/
'4 taines d 'épreuves en plaine , au- î,
'4 ront eu suf f isamment  d' expé- '',
4 rience pour courir en altitude. » i
\ 

'''¦
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Pas d'effet
( néfaste de (
! l'altitude |
4. 4.

Des athlètes
et des titres

Gaston Roelants

Onze seulement des 33 champions
olympiques individuels d'athlétisme
de Tokyo défendront leur titre aux
Jeux de Mexico. Ce sont :

3000 m. avec obstacles : Gaston
Roelants (Bel) . — Marathon : Abe-
be Bikila (Eth ) , déj à vainqueur à
Rome. — Longueur : Lynn Davies
(GB) . — Triple saut : Joszef
Schmidt (Pol) , déj à vainqueur à
Rome. — Disque : Al Certer (EU) ,
déj à vainqueur à Rome et à Mel-
bourne. — Marteau : Romuald Klim

( URSS) . — Javelot : Pauli Ncvala
(Fin) .  — 50 km. marche : Abdon
Pamich (It) . — Dames : 100 m. :
Wyoma Tyus (EU ) . — 80 m. haies :
Karin Balzer (Ail. -Et . — Javelot :
Mihaela Pênes (Rou ) .

Le moins que l'on puisse dire
est que le tirage au sort
des éliminatoires des épreuves
olympiques d'aviron n'a pas été
favorable aux rameurs suisses
qui vont se voir opposer d'em-
blée quelques-uns des princi-
paux favoris. Dans leur série ,
Burgin et Studach , champions
d'Europe et champions du mon-
de, seront en effet opposés aux
Bulgares Jelev-Valchev, deu-
xièmes des championnats d'Eu-
rope, aux Hollandais Van Dis-
Droog et aux Allemands de
l'Est Schmidt-Boehmer.

Le sort n 'a pas été plus fa-
vorable pour les autres rameurs
helvétiques. En deux sans bar-
reur , Russli-Zwimpfer se mesu-
reront d'emblée aux Danois ,
aux Allemands de l'Est, aux
Allemands de l'Ouest, aux Ita-
liens et aux Hollandais et en
quatre sans barreur , l'entente
Schaffhouse-Thalwil aura pour
adversaire , en série, l'URSS,
la Roumanie, l'Allemagne de
l'Ouest , l'Allemagne de l'Est et
les Etats-Unis.

Les séries où seront en lice
les autres Suisses auront la
composition suivante :

Skiff : Hans Rucksthl contre
le Roumain , le Danois, le So-
viétique, le Cubain et le Cana-
dien.

Deux avec barreur : Bitterli-
Fankhauser contre les Améri-
cains, les Bulgares, les Cubains
et le Canadien.

Quatre avec barreur : enten-
te Bâle - Neuchâtel - Stanstad -
te Bâle - Neuchâtel - Stanstad
contre les Allemands de l'Ouest ,
les Italiens et les Français.

Dans ces conditions, les repê-
chages vont avoir une très
grosse importance pour les
Suisses, car , même Burgin et
Studach , grands favoris , ne
sont pas certains de se quali-
fier d'emblée. Seul en définiti-
ve des six bateaux suisses en
lice, le quatre avec barreur a
bénéficié d'un peu de chance.

Après un court moment d'a-
battement dans le camp suisse ,
les résultats du tirage au sort
ont été suivis d'une saine réac-
tion. « Il faudra faire le maxi-
mum dès le début pour conser-
ver nos chances. Nous le ferons
avec d'autant plus de volonté
que nous aurons l'impression
de lutter non seulement contre
des adversaires, mais également
contre le mauvais sort qui sem-
ble s'être acharné sur nous »,
a déclaré Melch Burgin au
nom de ses coéquipiers , après
avoir fait remarquer que le
sort avait encore plus défavo-
risé les rameurs que les cava-
liers.

Rameurs suisses malchanceux
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Jeunes filles,
Jeunes gens,

vous pouvez gagner un appareil de
télévision portatif et une montre à notre
grand concours MODHAC 68 ouvert
aux élèves des écoles secondaires
classique, scientifique, moderne et
préprofessionnelle
(1ère, 2ème, Sème et 4ème années).

L'objet du concours est l'assemblage
d'un garde-temps électronique qui est
identique à un jeu de « mécano».
A l'aide d'un mode d'emploi, vous devrez
assembler les diverses parties fonc-
tionnelles d'une pendulette munie d'un
résonateur de fréquence sonore.

Demander le règlement au stand du
Syndicat Patronal des Producteurs de la
Montre.
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GALERIE KARINE, NEUCHATEL
22, ruelle Vaucher

Exposition

GIRARD
. peintures

Vernissage samedi 12 octobre, à 17 h.
Durée de l'exposition du 12 au 26 octobre 1968

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et j
combien vous_ . de Participations sa. ?
faut-i! : àf^Êtk ' 11 rue Richard )
cnr) Bfejffl ( 1003 Lausanne (

X ** j Tél. (021) 22 5277 S
1000 ® iNom et prénom: ?

0000 i__.V/VV/fr.|Rueet N_ :rapidement et . l
sans formalités? I, .... (
.. i Localité : ,. /
Alors envoyez ce | j» /

^  ̂ 3L!__ __C____L >
A vendre

VW COMB11500
modèle 1966, 62 000 km., en parfait
état, expertisée.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
tél. (039) 2 31 35.

Pour tous vos problèmes de vision,

.' i S YlA W(JM MAITRE OPTICIEN %̂

I ZàBim SEBRE ' [S
vous aidera à trouver la solution esthétique +
confort + précision.
Service après vente soigné. Fermé le jeudi.

Transports et déménagements

Paul Racine
Industrie 3

Tél. (039) 2 69 67 La Chaux-de-Fonds

Service régulier

Bâle, Zurich, Genève et Lugano
tous transports internationaux

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

«¦¦¦ «¦BiaH

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûrl
PAVAG SA, 6544 NobiVo»

Tel. 062 9 52 71

école jurassienne
. conservatoire

mM A C^A ¦ ï Al D ABB B A Cinquième année

nu miiPlnlin Semestre d'hiver
M i \ i M Cours professionnels à

UU -_ 4UylUUy de
Cours non profession-

Nouvelles inscriptions : tél. 066 / 2 11 35. nels décentralisés dans
24 localités. 

Q|lïn|rÉ pjëPx EU m
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partielles et

|—1 1 Les prothèses qui viennent d'être modelées par le dentiste
LKL̂ HMx^HBjBHSa^mnl tiennent parfaitement au début. De nombreux dentistes les

I saupoudrent malgré tout de Kukident parce que l'accoutu-
- mance de la bouche à un corps étranger en est facilitée.

LT Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas
Ni! <$$M-mfc, ® la prothèse. Elle tiendra alors moins bien. Les trois produits
' !!|i 'r/ 'i*̂ ?8Knf  ̂ '/ adhésifs Kukident assurent à chacun une bonne adhérence

III Q'J fTf '1 fl I O it U du dentier et évitent des surprises désagréables en cas de
IM ¦̂ t&ijamm  ̂ toux , d'éternuement , en riant, parlant ou chantant. Dans la
i /

f̂l^̂  
plupart des cas la poudre adhésive Kukident 

dans 

l'embal-
|| lage vert suffit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-
j lil POUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boite blanche, et pour les malformations

j |!|| Extra Forte cies mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses
| ||li inférieures complètes, la crème adhésive Kukident.

I inigHi3iimiBHHH9KSKiiai Les produits Kukident recommandés par d'innombrablesl u imini!U!iimi!iH!i naH .: . .... . . ..,,|||| dentistes et utilises par des millions de personnes sont en
[^ m̂wmamamamaamwmm vente dans toutes les pharmacies et les drogueries.
tmamamamW HBSÎ Medinca, 6301 Zoug
| MEDINCA ZUG J 

a

Essayez et adoptez *JC4lK44l €fl4
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I NOS VOITURES D'OCCASION \
t sont réservées aux connaisseurs .
ï ï™m Lorsque vient I automne, la tendance du mar- remise en état tant mécaniquement qu exté- «¦

~~H c^é a une influence certaine sur le prix des rieurement. Avant la vente une nouvelle série =~

j  voitures d'occasion qui accuse un fléchissement de tests exécutés par du personnel spécialisé ¦

J[ notoire. Le succès indéniable de nps marques, nous permettent de mettre à la disposition ¦

_H allié à une organisation de vente extrêmement des acheteurs une voi ture en parfait état. ¦_

J efficace , nous permet d'une part une sélection 3_,

S 

sévère de la « reprise », d'autre part l'expo- , . , , ,, *L.. Au surplus, notre service de crédit - vente _¦"
sition d un éventail de voitures hors série. .. .. , .. ... . 

¦¦
offre a nos clients des possibilités extrême- ¦"

ni Dès qu'une voiture d' occasion entre dans notre ment favorables lors de l' acquisition d'une J~

I 

organisation, elle est vérifiée, préparée et voiture d' occasion. m\

Oui, nos VOITURES D'OCCASION sont réservées aux connaisseurs ! *¦

H¦H
T ¦

i  ̂ T ...__.. .,un '., -»A_
V 

¦ gP

¦¦¦¦

3 GARAGE des 3 ROIS La chau*-de-Fonds >
5 _____________-____-______„__-=___-___. Neuchâtel %r

5 J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle ïj
jjjP Maison affi l iée: Garage MÉTROPOLE, La Chaux-de-Fonds "™

¦_ "¦
? - . . "¦
Js Tous nos services... €_ votre service sH_¦ ¦_
°i a¦- Visitez dans chacun de nos garages nos expositions de VOITURES D'OC- _¦

™H CASION ainsi que notre expos ition au Pavillon du Crêt-du-Locle. B™
(T

/" » 1 . ? ¦*» *~&M8Êb\L ¦ i&jFmmm ^k lBB
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Meubles
d'occasion
2 chambres à coucher complètes

Pr. 950.— et 1400.—
3 salons Pr. 250.— , 290.—, 550 —
2 buffets modernes

Fr. 550 —, 750.—
1 salle à manger complète

Pr. 190.—
1 armoire Fr. 150.—

MEUBLES GRABER , Au Bûcheron
Avenue Léopold-Robert 73

Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ? Alors,
envoyez-nous le bon ci-dessous I Vous rece-
vrez notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous.

PQM Découpez ici et remplissez lisible-
ment et placez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre-poste
de 10 et. que vous adresserez à
Distillerie RuHer Frères, 6212 Saint-
Erhard.

Nom:

Prénom:

Rue:

No post , lieu: - D,228

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

JT 
^

CHEXBRES - Cœur du Vignoble

# appartements à vendre @

OCCASIONS A SAISIR :

2 app. de 3 p. Fr. 99000.- et Fr. 122000.-
2 app. de 4 p. Fr. 136000.- et Fr. 190000.-

Facilités de paiement.

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

Renseignements et vente :

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS 5 bis, chemin des Trols-Rois
1005 LAUSANNE Téléphone (021) 23 04 51

PERMANENCE SUR PLACE A CHEXBRES : samedi et dimanche, de 10 h. à 17 h.

 ̂ : r

SCI « Les Coteaux », La Chaux-de-Fonds,
offre à louer

bel appartement
de 3 pièces

tout confort , éventuellement avec garage.
Loyer: Fr. 310.— plus charges. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à M. Jean-Rod. Bàhler , gérant ,
2610 Saint-lmier.

Café-Restaurant
ÉLITE

Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

SAMEDI

SOUPERS TRIPES
DEMAIN DIMANCHE

JAMBON À L'OS
RÔTI AU FOUR

SAUCE MADÈRE
Les nouveaux tenanciers : Famille Henri Schultelss

Calorifère à mazout

Senking
Aussi avec allumage électrique -
Nouvel émail antichocs - Brûleur
garanti 10 ans.
SENKING depuis 100 ans
SENKING pour l'avenir
SENKING le plus vendu en Suisse

Toulefer S.A.
Place de l'IIôtcl-de-Villc
Téléphone (039) 313 71

Vente - Installation - Service
Expose à MODHAC
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On fait une dernière toilette au stadi
olympique avant le grand jour.

? l -^^ m̂ i il
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L'entraînement du marathonien Abebe Bikila est suivi avec attention par
l'équipe du 4 fols 100 mètres allemand.

Le huit allemand s'entraîne ici sur le plan d'eau artificiel de Mexico.

La Française Marie José Kersaudy
avec 14 ans Vi est une des benjami-
nes des Jeux. Il est vrai qu'il s'agit

d'une nageuse... ¦¦» iiiiiiiiiiiM iiii ¦¦ ¦ mm

Avec qui voulez-vous lutter ?

Le grand Zatopek n'a pas résisté au plaisir de courir à Mexico. Nous le voyons
ici devançant les Belges Roelants et Reiff.

Les cyclistes tournent sans relâche sur le vélodrome de Mexico.

L'Allemande Rita Schmid saut* une
hauteur impressionnante.

i
.»»»** *?^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  »^»»*<»%^^»»»»»»»^^^»^^»_ »»»»»»»»»»»»»%̂»^»*^^» %^^^^»»^
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COmptOir dOlémOlltClin commerciale, artisanale,
Place de l'Etang v 4 au 13 octobre 1968 industrielle et agricole

„„ . . , , . . .. . . .,- . , .. , .. L J in L « oo 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 habituelle
Prix d entrée : 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

HÔTEL
DE LA COURONNE
Les Pommerais
Téléphone (039) 4 52 25

Dès samedi 12 octobre

CIVET DE MARCASSIN
et

AUTRES SPÉCIALITÉS

Se recommande : Famille Gerber

Un toit 
^
A\ jusqu'en
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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 l
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 :
9 testé et recommandé par l'Insti-
tut IRM # simple à l' emploi (si
pratique avec la programmation
économique) 9 entièrement auto-
matique (pas besoin de réglage en
cours de route ) 0 des modèles
sont â disposition ou peuvent être
fabriqués , spécialement pour de
faibles pressions d'eau è reprise
de votre ancienne machine à laver
• locations (aussi pour salon-la-
voir) 0 facilités de paiement sur
demande.

Le nouveau modèle
g&v FURRER D I A N A

v>S particulièrement
~^0 avantageux , avec
^ un an de garantie !

De toute façon, 11 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
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En vue d'une prochaine centralisation de nos services internes, nous
cherchons un

collaborateur
capable et ayant de l'initiative. Votre première fonction sera celle de
chef du classement et vous serez en même temps responsable de la
gérance du ' matériel de bureau, de l'entretien par abonnements des
machines de bureau, de l'Impression des circulaires, etc. Suivant vos
capacités et vos dispositions, nous vous confierons par la suite d'autres
tâches Internes, de sorte que vous devez être capable de diriger une
petite équipe de collaborateurs. Un apprentissage de commerce n'est
pas indispensable, mais nous demandons quelques années de- pratique
dans un bureau. Votre langue maternelle peut aussi bien être le français
que l'allemand, mais avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Grâce aux excellents moyens de transport et à notre cantine, vous
pouvez habiter entre Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la Direction des
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A., 2608 COURTELARY.

Nous sommes une importante maison de la branche
machines de construction et nous cherchons un

représentant
pour étendre nos activités en Suisse romande.
A un homme énergique et capable, nous offrons une
chance unique de se créer une position très intéres-
sante dans une branche qui est en plein développe-
ment.

Nous exigeons : — une bonne formation professionnelle, soit techni-
que, soit commerciale

— une bonne compréhension pour des problèmes
techniques

— de bonnes notions de la langue allemande
— initiative, endurance, travail sérieux.

Nous offrons : — un important programme de vente
— tout appui possible par une intense propagande,

tous les conseils techniques nécessaires, une excel-
lente organisation du service à la clientèle, la très
bonne renommée de notre maison et de nos pro-
duits dans la Suisse entière.

Votre âge : environ 35 ans.

Nous conditions : salaire fixe plus provisions, toutes dépenses payées.

Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, références, en nous indiquant
la première date d'entrée possible.

B̂ É̂ ans
^^5  ̂ MASCHINEN UND BAHNBEDARF
^̂  AKTIENGESELLSCHAFT

fi 8600 DOBENDORF
, ,, TEL (051) 85 00 21

L ' ' ¦ • " ¦ ¦ » < • ¦• ¦ ' ¦ ¦  I

Nous cherchons pour notre s^̂ ^̂ pZHp''  ̂JS 1

SUPERMARCHÉ B̂ ^̂ SSB̂ ^^Ade La Chaux-de-Fonds ^Ê ' : M _M. M 5 gcSS  ̂>mi^^^^

¦ m$_ptï<

—?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.

1 |

Immeuble CNA
avenue Léopold-Robert 23/25
La Chaux-de-Fonds

A louer pour l'automne 1969 quelques

¦

BUREAUX ET ATELIERS

Renseignements par

Maison KARL STEINER , Hagenholzstrasse 60
8050 Zurich , tél. (051) 48 50 50 (demandez M. Pluss).r N

Appréciez-vous les belles chaussures ?

Nous cherchons

un couple pour la vente
faisant preuve d'initiative et auquel nous aimerions
confier la direction d'un important magasin de
chaussures.

De bonnes connaissances de la branche, ainsi que de
l'intérêt à traiter avec la clientèle, sont des condi-
tions qui ont leur importance pour la reprise de ce
poste à responsabilités.

Entrée en fonction : 1er Janvier 1969, éventuellement
1er février.

Ecrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous
communiquer de plus amples renseignements lors
d'une entrevue.

Faites vos offres sous chiffre SA 2138 A, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA , 5001 Aarau.

V J
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Nous cherchons pour date à convenir

aide mécanicien
visiteur d'ébauches

Veuillez vous adresser à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
Haute-Route 82, 2500 BIENNE , téléphone (032) 2 26 11.

Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

/ZS±&^TS~~ 
__-agAa^P_93Hh

^6_P LAUSANNE »
Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72



Servette a battu Langnau et La Chaux-de-Fonds a éliminé Sierre
Une finale romande au Tournoi de hockey de la Métropole de l'horlogerie

Ce tournoi d'avani-saison, a connu un déroulement assez passionnant.
Certes, les favoris se sont imposés, mais dans le cas de Servette, il a été
nécessaire de procéder « aux pénalties ». Cette innovation a été bien en-
tendu fort appréciée par le public... mais beaucoup moins par les joueurs.
En effet sur dix pénalties tirés , un seul a fait mouche ! C'est bien entendu
le routine Fritz Naef qui a ainsi qualifié son équipe. La finale des gagnants
opposera donc Servette et La Chaux-de-Fonds, tandis que les perdants

(Sierre et Langnau) joueront le match d'ouverture.

Servette bat Langnau 7-6 (4-3, 1-1, 1-2, 1-0)

Une mêlée devant les buts de Langnau. (Photos Schneider)

Spectateurs : 2000, glace en très bon
état, ambiance de fête , avec ce « sou-
per-saucisses-forcé » ! SERVETTE-GE-
NEVE : Clerc ; Rondelli , Muller ; Be-
tiol , Briffod ; Naef , Chappot , Rey ;
Johner, Henry, Giroud ; Kast , Joris,
Voide, Sprecher. — LANGNAU : Bur-
khardt ; P. Lehmann, P. Aeschlimann;
Meier, H. Wutrich ; Ha. Wutrich , W.
Wittwer, G. Wittwer ; F. Lehmann,
A. Lehmann, S. Baertschi ; H. Leh-
mann, Schenk , Lengweiler ; Tanner , H.
Wittwer. — Arbitres : MM. Brentziko-
fer , de Berne et Aubort , de Lausanne.
— BUTS : 2' Giroud 1-0 ; 4' W. Witt-
wer 1-1 ; 4' W.ttwer 1-2 ; 9' H. Wu-
trich 1-3 : 17' Rondelli 2-3 : 18' Naef
3-3 ; 18' Naef 4-3. — Deuxième tiers :
1' Chappot , 1-0 ; 16' W. Wittwer 1-1.
— Troisième tiers : 51' W. Wittwer 0-1 :
16' H. Wutrich (1-2. — Résultat  final
6-6. — Pénalties 1-0 pour Servette.

—~, Langnau* Jute._eoa_ftfi-.__.
bizarre !

Les joueurs de Langnau ont connu
des moments heureux dans cette ren-
contre puis, une coupable carence pour
en arriver à un redressement inespé-
ré ; tout cela pour être finalement éli-
miné par un penalty tiré par Naef , le
seul des dix joueurs en piste ayant été
à même de bat tre le gardien Burk-
hardt , le sanctuaire de Clerc demeu-
rant inviolé par les cinq hommes de
Langnau ! ! Avouons que cette qualifi-
cation est due avant tout au compor-
tement bizarre de l'équipe de Lang-
nau. A la moitié du premier tiers-
temps, la formation de l'Emmenthal
menait par 3-1 et à deux minutes de
la fin de cette périod e par 2-3. C'est
bien entendu Naef qui parvint à ren-
verser la situation en deux minutes.

Le second tiers-temps fut partagé et
aucune des deux équipes ne parvint à
inscrire plus d'un but , résultat assez
conforme au déroulement de cette re-
prise. Le dernier tiers-temps allait voir
un nouveau renversement de la situa-

tion, Langnau égalisait , puis prenait
l'avantage pa<r 6-5... A ce moment le
haut-parleur annonçait qu'en cas de
match nud les deux équipes seraient
contraintes de tirer 5 pénalties, par 5
j oueurs différente ! Est-ce cela qui

La Chaux-de-Fonds bat Sierre 7-2
(1-0, 2-2, 4-0)

Pelletier (maillot avec épaules noires) aux prises avec la défense valaisanne.

SIERRE : Berthoud ; Henzen , Og-
gier ; J. Locher, G. Mathieu ; K. Lo-
cher , Zuffrcy, Debons ; Theller , Imhof.
Faust , N. Mathieu , Taillens, Chavaz ;
Dekumbis, Emery. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ;
Brun , Kunzi ; Furrer , Huggler ; Cur-
chod. Turler , Reinhard ; Pousaz, Ber-
ger, Dubois ; Pelletier , Stambach. Jean-
nin. — ARBITRES : MM. Gerber, de

Rigolet a sauvé son équipe durant
le premier tiers-temps.

«réveilla» les Genevois ? Nous l'igno-
rons, mais à une minute de la fin ,
Henry, arrachait l'égalisation sous les
acclamations d'un public avide de sen-
sations... Ce même public allait d'ail-

. leurs être assez déçu des attaquants,
puisque seul Naef parvenait à faire
mouche !

Ce match a été disputé sportive-
ment et les quelques pénalisations sif-
flées l'ont été dans le dernier et décisif
tiers-temps. Sur le pian technique, Ge-
nève-Servette a été supérieure à Lang-
nau et sa qualification est mérité-e.
Langnau sera pourtant un adversaire
redoutable et son match de ce jour , à
18 heures, promet. Sierre est l'équipe
type pour donner la réplique à Lang-
nau, un Langnau tout aussi rude dans
ses interventions.

Munsingen et Fatton , de Neuchâtel. —
BUTS : 19' Curchod 1-0. — Deuxième
tiers : 1' Debons, 0-1 ; T Pelletier 1-1 ;
7' Furrer 2-1. — Troisième tiers : 5'
Pousaz 1-0 ; 6' Furrer 2-0 ; 12' Turler
3-0 ; 14' Dubois 4-0. — Résultat final
7-2.

Sierre surprend v
agréablement

Les spectateurs attendaient cette pre-
mière apparition de « leur » équipe
championne suisse avec une certaine
impatience, mais aussi avec la quasi-
certitude qu 'elle vengerait nettement
l'échec subi devant Sierre récemment.
Dès les premier engagements, les Valai-
sans sans surprirent par leur ardeur à
la lutte. Sans égaler la technique des
hommes de Pelletier , ils parvenaient à
tenir leurs adversaires en échec jusqu 'à
la dernière minute de ce premier tiers
temps ! Tout ne « tournait pas rond -
chez les Chaux-de-Fonniers qui pour
tant étaient avertis...

Enf in , ça marche !
Si les Neuchàtelois attaquaient avo«

beaucoup plus de volonté , dès la re-
prise ils étaient pourtant obligés de
concéder l'égalisation sur un tir excel-
lent de Debons. Une grave erreur de la
défense allait « sonner le glas » pour les
Valaisans. Un arrière donnait le puck
à Pelletier qui s'en allait tout seul
battre l'excellent gardien Berthoud.
Mis en confiance, les Chaux-de-Fon-
niers faisaient dès lors le forcing afin
de creuser un écart , décisif. Furrer par-
venait à marquer , mais tandis que le
publi c acclamait déjà la victoire finale
de ses favoris . Mathieu réduisait à
nouveau l'écart en dépit de la domi-
nation toujours plus marquée des hom-
mes de Pelletier.

Du beau et bon travail
La performance des Chaux-de-Fon-

niers dans la dernière reprise devai t
rassurer ceux qui songeaient que les
joueurs des Montagnes neuchâteloises
n 'avaient pas encore la forme. En effet ,
durant  vingt minutes , les Neuchàtelois
dominèrent les Valaisans dans tous les
compartiments et ils réussirent a mar-
quer quatre  magnifiques buts sans en
recevoir aucun ! Ce match a été très
bien dirigé par les arbitres qui surent
mettre fin rapidement à quelques ba-
garres... La victoire des Chaux-de-
Fonniers est entièrement méritée et
c'est avec la certitude d' assister ce soir
à une grande finale que le public a
quitté la patinoire.

André WTLLENER

Les favoris distancés au Tour de Grèce
Les deux jeunes coureurs van Tieghem (21 ans) et Erich
Spahn (20 ans), qui jusqu 'ici avaient dominé l'épreuve, ont
perdu une bataille décisive. Le Suisse Spahn se trouve mê-
me sérieusement distancé. Entre Sparte et Naut'lion (138 km)
ce fut finalement le triomphe des routiniers Cees Rentmees-
ter (Hol.) et Gerhard Nielsen (Dan.) qui surent se glisser

dans la bonne échappée.
Cette cinquième étape montrait un

profil très accidenté. Il était tracé
clans une région montagneuse. Après
52 km. déjà, un groupe de dix cou-
reurs se forma en tête. Le gros pelo-
ton ne parvint jamais à remettre en
question la position des fuyards qui
tinrent bon jusqu 'à l' arrivée..Serge La-
pébie, le fils de l'ancien champion bor-
delais Gu , se montrait le plus rapide
au sprint. Le leader van Tieghem li-
mitait les dégâts en terminant avec 1'
48" dans un groupe de poursuivants
qui comprenait Thalmann et Schneider.
En revanche, le retard de Erich Spahn
accusait plus de six minutes.

Résultats
5e étape , Sparte-Nauflion (138 km.) :

1. Serge Lapébie (Fr) 3 h . 40'37" ; 2.
Jiri Zelenka (Tch) ; 3. Wilfried Cor-
neille (Be) ; 4. Cees Rentmeester (Hol ) ;
5. Constantin Grigore (Roum) ; 6. Ber-
tislav Soucek (Tch) ; 7. Gerhard Niel-
sen ( Dan) ; 8. Norman Lovve (Can) ;
9. Joerge Schmidt (Dan) même temps ;
10 Jacques Botherel (Fr) à 4" ; 11. Jan
Becker (Lux) à l'48" suivi du peloton
avec van Tieghem, Thalmann et
Schneider. Puis Erich Spahn , Walter
Buerki et Hansjoerg Faessler , tous à
6'43".

Classement général : 1. Gerhard Niel-
sen (Dan) 17 h . 30'54" ; 2. Rentmees-
ter (Hol) à 8" ; 3. Lapébie (Fr) à 17" ;
4. Van Tieghem .(Be), à 47" ) 5. Roman

Hummenberger (Aut) à l'31". Puis :
9. Erwin Thalmann (S) à 3'55" ; 15.
Erich Spahn (S) à 6'18".

Thalmann est actuellement ie
meilleurs des Suisses.

Edy Hubacher : pour lui , c'est demain le jour « J ».

Quatre athlètes suisses seront en lice
demain , première journée de compéti-
tion des Jeux olympiques. Hanruedi
Wiedmer sera engagé dans la série du
100 m. Il s'alignera dans la 5e série en
compagnie du Français Bambuck , de
l'Italien Preatoni , du Chinois Su , de
l'Allemand de l'Est Erbstoesser , du Gha-
néen Ahey et du représentant des Ba-
hamas Notage. Dans chaque série , il y
en aura 9, les trois premiers seront,
qualifiés pour les quarts de finale en
compagnie des auteurs des cinq meil-
leurs temps des suivants. De leur côté.
Edi Hubacher (poids) . Meta Antenen
et Sieglinde Amman isaut en lon-
gueur) participeront aux concours qua-

lificatifs. Dans les concours techniques,
six concurrents seulement se qualifie-
ront pour les finales.

Les premiers Suisses en piste à Mexico

Championnat de France
Première division : Strasbourg - Se-

dan ,1-2 ; Nice - Sochaux 0-3.

Football

1 Billard

Les résultats suivants ont été
enregistrés dans le cadre des quarts
de finale de la Coupe de Suisse,
qui se disputent au cadre 42/2 :
La Chaux-de-Fonds - Locarno 8-1 ;
Bâle - Lugano 8-1 ; Lausanne -
Zurich , 5-4 ; Genève - Neuchâtel
5-4. Les 19 et 20 octobre , les demi-
finales se joueront selon l'ordre
suivant : La Chaux-de-Fonds con-
tre Genève et Bâle contre Lausanne.

Victoire
chaux-de-f onnière

Les manifestations sportives du week-end

Le Locle, Tramelan et
La Chaux-de-Fonds en finale samedi

soir, à l'Ancien Stand
Bien que l'intérêt des sportifs se porte actuellement vers d'autres

manifestations, Suisse - Grèce (football), tournoi de hockey, Jeux olym-
piques, etc., il est à souhaiter que le public ne sous-estime pas les efforts
des haltérophiles. La finale du challenge « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes » revêtira cette année un très grand intérêt puisqu 'elle
comptera pour le championnat suisse interclubs (éliminatoire) ; c'est dire
si les équipes reines que sont Le Locle et La Chaux-de-Fonds tenteront
le maximum. Quant à la sympathique formation de Tramelan, gagnante
des « deuxièmes séries », elle trouvera dans ce match à trois une occasion
de se surpasser. Dimanche, championnat suisse des vétérans, dans la même
salle.

FC Le Locle - US Campagnes, dimanche
L'équipe de l'entraîneur Jaeger qui vient de connaître un passage

à vide va faire l'impossible pour battre son rival US Campagnes, dimanche
au stade des Jeanneret. Malgré les contre-performances enregistrées, il
est à souhaiter que le public demeure fidèle à son équipe. La victoire
est peut-être à ce prix...

Finales du tournoi de hockey
aux Mélèzes

Ce soir, les équipes de Langnau et Sierre disputeront la finale des
perdants tandis que La Chaux-de-Fonds et Servette rivaliseront d'ardeur
afin de s'attribuer le trophée en jeu. Deux matchs des plus intéressants,
dès 18 heures.

Championnat jurassien de cross
à Saignelégier

La SFG de Saignelégier , qui a déjà fourni tant de coureurs de va-
leur si l'on songe aux Baruselli . Vallat , Froidevaux , Aubry et autres, est
organisatrice de cette épreuve. Les courses se disputeront dimanche dès
13 heures , sur l'emplacement du Marché-Concours. Le parcours dans
un terrain varié devrait permettre aux meilleurs de s'imposer. Dès 13 h.,
le starter donnera successivement le départ des catégories dames, éco-
liers III, II, I, Jeunesse II et I , juniors, vétérans, catégories B et A. Dans
toutes les classes d'âge la lutte sera vive et les victoires seront chère-
ment acquises.

REPETITION DE LA MARCHE POPULAIRE : Pour répondre aux
demandes de plusieurs marcheurs, la SFG organise parallèlement à ce
championnat la répétition de sa marche populaire du printemps dernier,
avec les mêmes médailles. Départs samedi et dimanche de 8 à 12 heures,
à la halle-cantine.

CHALLENGE HALTÉROPHILE « L'IMPARTIAL >
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Pour assurer le développement prévu de nos structures nouvelles,
nous cherchons des :

ingénieurs-techniciens ETS
en mécanique ou en micromécanique

qui pourraient assumer la responsabilité d'un département de
production ou une fonction d'études et de recherches dans un
bureau technique

agents de méthodes
expérimentés

agents d'ordonnancement
expérimentés

employées de fabrication
connaissant la dactylographie

secrétaires
capables d'assumer une correspondance française-allemande ou
anglaise-allemande

correspondancières
pour la correspondance française-allemande

sténodactylos
français-allemand

régleuses, metteuses en marche,
logeuses
personnel féminin

suisse ou étranger pour divers travaux en usine ; formation
rapide dans les centres d'apprentissage internes.

Les offres acocmpagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et de copies de certificats sont à adresser au service du personnel,
adresse ci-dessus.

IMPORTANTE MANUFACTURE

I

cherche

horloger
étant bien au courant de la manipu-
lation de montres électroniques

ingénieur-
horloger

possédant de bonnes connaissances en
électronique et s'intéressant au déve-
loppement et à la construction de
montres conventionnelles et électro-
niques.

Veuillez faire offres sous chiffre
M 40621 U, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

cherche pour son développement et
pour l'entretien de ses ateliers

un menuisier
un serrurier

Atelier, machines et Installations à
disposition.
Travail indépendant et varié pour per-
sonnes à même de mettre la main à
tout.
Places stables , semaine de 5 jours ,
conditions sociales avantageuses.

Faire offres à Outillage DURTAL,
V. Charpilloz , 74, route de Porrentruy,
2800 Delémont , téléphone (066) 2 39 44.

CVMA
engage pour ses ateliers

emboîteurs
poseurs (ses)
de cadrans
décotteurs
pour montres
décotteurs pour réveils

Faire offres ou se présenter au dépar-
tement de fabrication de Cyma Watch
Co. S.A., Numa-Droz 134, La Chaux-
de-Fonds.

MAISON DE COSMÉTIQUES

cherche

dame ou demoiselle
à la demi-journée ou journée entière, pouvant voyager
en Suisse romande.

Travail agréable. Place stable et bien rétribuée.

Débutante serait mise au courant.

Offres avec photo à Case postale 402, Lausanne-Gare.

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour
date à convenir

employé
d'exploitation

pour notre bureau d'ordonnancement.
Poste à responsabilités touchant les activités sui-
vantes :
— gestion des stocks
— lancements et plannings de fabrication
— régulation des impératifs de vente et de production.

Les intéressés, d'esprit coopérateur et méthodique,
connaissant, si possible, l'industrie des machines, sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
à la Direction de

I kummer I
| fabrique de machines |

Petite entreprise de la place cherche

employé (e)
à la demi-journée (après-midi).

Préférence à une personne aimant la
calculation. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre GD 20659,
au bureau de L'Impartial.

<L'lmpartial> est lu partout et par tous

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

cherche pour tout de suite bons

mécanicien
faiseur
d'étampes
et

mécanicien
pour réparations et entretien de
machines.

Bons salaires, prestations sociales,
bus de Granges Nord et Sud.

Faire offres à
PRODUITS MÉTALLIQUES S.A.
Route de Soleure 172
2540 GRANGES (SO)
Téléphone (065) 8 86 31

La COMMUNE DE
COLOMBIER

met au concours un poste d'

employé(e)

d'administration

Traitement selon échelle des trai-
tements de la commune de Colom-
bier. Semaine de 5 Jours. Caisse
de retraite. Entrée en fonction le
1er Janvier 1969 ou date à convenir.
Les offres de service, avec photo-
graphie et curriculum vitae, sont
à adresser au Conseil communal,
sous pli fermé, portant la suscrip-
tion « Postulation », Jusqu 'au 25 oc-
tobre 1968.

Conseil communal
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

J'avais une peur maladive de l'orage et des
frissons glacés commencèren t à me courir
le long du dos. Je serrai mes mains chaudes
et sèches l'une contre l'autre . J'aurais voulu
les appuyer contre mes yeux, mais la fierté
m'empêcha d'avouer ainsi ma terreur à Ralph
Mitchell qui lisait toujours calmement à côté
de moi.

Arrivé au bas de la dernière page, il relia
les feuilles et les plia.

— Avez-vous préparé l'enveloppe ? deman-
da-t-11 d'une voix posée.

— Oui.
Je glissai le tout dans l'enveloppe avec des

mains tremblantes. Il se leva, s'étira, et se
rapprocha de la fenêtre. Les éclairs l'entou-
raient de toutes parts, mettant en relief sa
tête brune et sa superbe stature . J'étais exas-
pérée par l'indifférence et le calme olympien
qu'il affectait en contemplant l'orage. J'eus

soudain un désir fou de le voir i frappé par
la foudre, de le voir tomber devant moi comme
un arbre , sa force et sa vitalité vaincues
par les éléments. La violence de ce désir me
fit un peu honte. Haïssais-je donc cet homme
au point de désirer sa mort ? Pourquoi ? Pour-
quoi le haïssais-je d'être simplement ce qu 'il
était, fort et imposant ?

Je n'avais jamais éprouvé de haine pour
personne jusqu 'à présent. De l'antipathie, de
l'animosité, oui, mais p'as de la haine. Pour-
quoi Ralph Mitchell avait-il éveillé en moi
ce sentiment ? Il n'avait rien fait qui puisse
le justifier . Jusqu 'à ce soir , sauf au snack
l'autre jour, il s'était contenté de me regar-
der. Et ce soir je devais reconnaître qu 'il
m'avait rendu un grand service.

Je me levai et, sans un mot , allai prendre
mon chapeau au vestiaire. Je l'ajustai sur
mes cheveux cuivrés et regrettai d'avoir eu
la stupidité de ne pas avoir emporté ce
matin mon imperméable. S'il se mettait à
pleuvoir avant que j'arrive à l'arrêt de l'auto-
bus, je serais trempée.

Je me précipitai vers ma table pour y pren-
dre l'enveloppe à poster et dis sans reprendre
mon souffle :

— Euh... Bonsoir Monsieur Mitchell , et merci
infiniment.

Il prit son chapeau sur la table de Muriel
et dit :

— Prête ? Alors partons.

Il fit un pas vers la porte, mais je me
reculai vivement. H sourit et dit simplement :

— Nous allons dîner quelque part. Vous en
avez besoin .

— Non merci ! répliquai-je d'un ton ferme.
Je vais de ce pas prendre mon autobus.

— Et dîner d'un œuf poché et d'une boîte
de sardines ? Je sais comment vous vous nour -
rissez, vous, les j eunes filles, dans vos pensions.
Pas ce soir , Kilmeny, dit-il avec une fermeté
égale à la mienne. Ce soir , je vous emmène
au restaurant.

Avant que je puisse répondre, il y eut un
nouveau coup de tonnerre et la pluie, bru-
talement, se mit à tomber. Elle frappa les
fenêtres avec force , déversant sur les carreaux
un torrent d'eau.

— Voulez-vous patauger sous cette douche
jusqu 'à l'autobus ? demanda-t-il avec un iro-
nique haussement de sourcils. Ne préférez-vous
pas venir avec moi en taxi jusqu 'au res-
taurant ?

Je me sentis stupide , prise au dépourvu. J'au-
rais préféré affronter le déluge plutôt que
d'aller n 'importe où avec lui, mais comment
pouvais-je le lui dire ? U me faisait com-
prendre que l'animosité dont j'avais été cons-
ciente dès le premier moment n'existait que
de mon côté et qu'elle étai t absolument insolite.

Il fit un pas de plus en avant , puis me
regarda en souriant toujours :

— Pourquoi me détestez-vous à ce point ?

demanda-t-il.
— Je... j e ne sais pas, bégayai-je stupide-

ment.
— Pensez-vous qu 'il soit juste ou logique de

détester violemment quelqu 'un à première
vue ? De ne même pas laisser l'opportunité
à cette personne de combattre vos préventions?

Il venait encore, avec cette inexplicable
intuition , de mettre à j our mes pensées les
plus secrètes. Il n 'était, en effe t, ni logique
ni juste de le détester . Mon animosité était
purement instinctive, de même que la peur
que j ' avais de lui . Un signal d'alarme avait
résonné dans ma tête dès que nos yeux
s'étaient rencontrés. Je l'avais écouté , mais
j e ne pouvais me l'expliquer , pas plus qu 'à
lui-même.

Il continua d'un ton bas et persuasi f :
— Quoi qu 'il en soit, ne pouvions-nous con -

clure un armistice ce soir ? Vous êtes fatiguée
et j'en suis navré. Je me sentirais bien plus
rassuré si vous soupiez avec moi. Je n 'aime
pas vous imaginer rentrant à la maison
trempée , et bousculée dans un autobus bondé.

U souriait en parlant , mais non de ce sou-
rire moqueur et assuré qui semblait me met-
tre au défi. Celui-ci était aimable et même
amical. Je ne devais pas me montrer entêtée
et peu gracieuse. Il était resté pour m'aider,
faisan t de mol son obligée. Je ne pouvais
renouveler l'affront de l'autre jour au snack.

(A suivre;

Ecole de Métiers
du Technicum

cantonal
Saint-lmier

EXAMENS D'ADMISSION
Date : lundi 25 novembre 1968.
Formules d'inscription : Technicum
cantonal, 2610 Saint-lmier.
Délai d'inscription : mardi 12 no-
vembre 1968.
Début de l'apprentissage : mi-avril
1969.
Durée de l'apprentissage : 4 ans
(régleuse 1 % an, admission sans
examen) .
Ecole de mécanique

Dessinateurs de machines
Mécaniciens de précision

i
Ecole d'horlogerie
et de micromécanique

Horlogers complets EHS
Horlogers rhabilleurs
Micromécaniciens
Régleuses

Ecole d'électricité
radio-électriciens
Monteurs d'appareils électro-
niques et de télécommunica-
tion
Mécaniciens-électriciens

Les parents désireux de visiter le
technicum (de préférence le same-
di matin) sont priés . de s'adresser
au directeur.

Les examens d'admission des can-
didats aux divisions techniques de
mécanique et de microtechnique
auront lieu les 27 et 28 janvier 1969.

Le directeur : E. Neusel
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Appartement moderne de

2 pièces
dans villa
est offert à couple, dont l'épouse
pourrait aider 2 à 3 heures par
jour à l'entretien d'un ménage
soigné.
Couple retraité ou étranger ayant
permis C serait accepté.

Ecrire à Case postale 276,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Commerçants - artisans
vos factures, devis, relevés, fichiers,
etc., seront exécutés rapidement par
employé de bureau . Travail à do-
micile. - Ecrire sous chiffre OI
19161, au bureau de L'Impartial.
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La famille Dubois net
qu'une maison,
qu'une voiture,
qu'unchien.

Mais pourquoi possède-t-elle quatre comptes
à la Société de Banque Suisse?
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Simplement parce que M. Dubois, en homme serve qui lui rapporte un intérêt appréciable. Les ÔA/MrTr l̂ i—
sage et avisé, sait parfaitement mettre à contri- prélèvementsdeplusdeFr.3000.-parmoisnéces- OULI tl t DE
bution sa banque: la Société de Banque Suisse. sitent un préavis. En galant homme, M. Dubois dis- -_ * . * ¦ __* ¦._  __. . JTJiT -. _

Pour I ensemble du mouvement de ses fonds pose de ce compte en commun avec son épouse RANQIIF S I I Q Q F
commerciaux, il utilise son compte courant, si Pour ses placements à long terme (3 ans et 

,-»jn̂  >»'-' -̂ WUIOOC
agréable grâce à ses formules simples et pra- plus), M. Dubois achète des obligations de caisse 

Schweizerischer Bankverein

tiques. Sur un second compte courant il se fait qui lui rapportent un intérêt encore plus élevé , ¦

verser son salaire d'entrepreneur, ce qui luit per- C'est comme s'il s'agissait d'un quatrième compte
met d effectuer très facilement ses paiements avec la SBS pour débitrice. Le montant placé est
privés. L intérêt sur compte courant est certes protégé des variations de cours
minime, mais quelle économie de travail! Sans Vous ie voyez, par son intelligente combi-
compter la possibilité de disposer en tout temps naison de quatre comptes , M. Dubois tire le maxi-

exemrïè 
aV°'r' P°Ur ''aChat dS tl,reS P3r mUm deS services bancaires sans renoncer à un

nnantftp._uu_ .4_ .w n w î i „ centime d'intérêt. Il a bien raison! Nous aimons
Quant à I argent dont M. Dubois n'a pas l'uti- les gens avisés

rlSïm ï?
iat6' " i" T9 T un

t
comP'e de P-S. Nous allions l'oublier, la famille Dubois

placements.Cecompteestpourlu,un fondsderé- possède un cinquième compte, celui de Josiane
qui a un carnet d'épargne auprès de l'institut
hypothécaire de la Société de Banque Suisse.

avj ai/B
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¦ jouets et articles de ménage

¦ vendeuses !
¦ 0 Caisse de pension ¦

ri 9 Tous les avantages sociaux ¦

W -, . , • Semaine de 5 jours par rotations ¦

m Se présenter au chef du personnel 8
_ ou téléphoner au (039) 3 25 01. _

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE D'ÉBAUCHES S.A.
Le Landeron

engage

jj_W ' - .: - '- ' ' t ": V : ' "." ''. - . ' ¦ ' ¦ ¦ ¦'• ' ' ;'" ; ' -)¦¦' :,¦'¦ ¦ " : î.1 '

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.

Nous cherchons pour notre atelier graphique une

aide de laboratoire
. afc sq^bni .:' -. '

débutante
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qui sera formée A divers travaux de laboratoire et de
prises de vue photographiques, à du dessin graphique
simple.

Toutes les candidatures de jeunes filles suisses ou
étrangères, consciencieuses et ordrées, qui aimeraient
acquérir cette formation , seront examinées avec bien-
veillance.

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.

cherche pour son département production

aides mécaniciens

pour divers travaux d'usinage en série dans un atelier
de petite mécanique de production ou éventuelle-
ment pour travaux de montage.

Se présenter ou téléphoner à Portescap. 157, rue Jardi-
nière , 2300 La Chaux-de-Fonds.

I ¦ ¦¦ - . ¦ „ - . : ¦ -¦

(9
Personnel
masculin

serait formé en qualité d'

aide conducteur
de machines à imprimer en offset.

Prière de s'adresser à

PIEDLER ARTS GRAPHJQUES S.A.
Cernil-Antoine 14, tél. (039) 2 19 13.

! SI vous êtes bon

mécanicien
j connaissant si possible les étampes

désirant diriger un atelier indépendant et
recherchant un poste à responsabilités

i une fabrique des branches annexes vous propose une
place qui répond à vos ambitions.

Veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir vos
offres sous chiffre P 120499 N, à Publicitas S. A.,

! 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche à entrer
en relations avec

termineurs
expérimentés sur les calibres 11 V4"'
automatiques. Qualité CTM exigée.

Offres sous chiffre R 40626 U, à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

horloger
Nous désirons engager un jeune horloger qui pourrait
s'adapter facilement aux méthodes modernes de la
production. Ce collaborateur sera formé par nos soins
pour diriger une section de notre fabrication .

Faire offres à Coopérative de Fabricants suisses
d'Horlogerie, av. Ruchonnet 2, 1001 Lausanne, tél.
(021) 22 12 41.

iaM^n^MBlaaMâ BMBMlaî lî ^Ma^^M__BMaMVHMni«__MH^w_M-^Hnaa-i_BnBnM_î B-H]ii^

Pour l'atelier de réparation et d'en-
tretien de notre division SERVICE
MONDIAL, nous engageons

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage.
Les titulaires devront être à même
d'effectuer la réparation de mou-
vements appartenant à une gamme
étendue de calibres différents.
Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépar-

; tement du personnel, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511, en indiquant la
référence S.M.
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Nous cherchons une
. ;y •. . ' • . '

¦

secrétaire
pour notre service de comptabilité générale.

Nous offrons :

— un poste Intéressant où le travail essentiel consiste
à assurer la correspondance du chef du service
et le traitement de documents confidentiels.

Nous demandons :

— une formation de commerce complète
— 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 curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats,
sont à adresser au service du personnel, adresse ci-
dessus.

¦ 
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Nous engageons

monteurs
aide-monteurs
manœuvres
(chauffage ou sanitaire)

pour notre service externe de montage
d'installation.

Jeunes gens actifs, consciencieux recevraient
formation de spécialistes.

Prendre rendez-vous au numéro (039) 211 60
ou se présenter dans nos bureaux.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate II
ou à convenir une £jr

secrétaire I
de langue maternelle française avec Eg
de très bonnes connaissances d'anglais, «H
sachant si possible sténographier dans B '
ces deux langues. Salaire en fonction P»
des capacités. [

Ecrire, téléphoner ou se présenter à t
VOUMARD MONTRES S.A. » y
2068 NEUCHATEL-HAUTERIVE ;,. :
Téléphone (038) 5 88 41, interne 276 ' -

I Kiosque cherche

vendeuse
I Ecrire sous chiffre FV 20410, au bureau
I ie L'Impartial.

FRAPPEURS
DE CADRANS
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

On mettrait éventuellement au
courant.

S'adresser à
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 72
LA CHAUX-DE-FONDS.

Abonne* nous a « L I M P A K I I A L »

Téléphoniste
B (sténodactylo) expérimentée, est deman-
I dée pour début novembre ou date à con-
I venir. Place stable et bien rétribuée.
I Discrétion assurée.

J Offres sous chiffre GD 20724, au bureau
| de L'Impartial.

9 ÏWft$ùf notre département des MÉTHODES,
nous engageons '

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ayant si possible reçu, une formation de
dessinateur en microtechnique et pouvant
faire état de quelques années d'expé-
rience; le titulaire devra être capable de
s'adapter à une gamme de travaux très
variés couvrant tous les secteurs de la
fabrication

agent de méthodes ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base du
domaine de la mécanique, assortie de
connaissances techniques acquises par le
moyen de cours spécialisés; ce poste en-
globe des tâches de simplification dès
méthodes , d'amélioration des postes de
travail et de leur qualification, d'étude

' de nouveaux outillages de fabrication et
d'assemblage, etc.

Les intéressés voudront bien soumettre leur
candidature à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 BIENNE,
tél. (032) 4 35 11.

,; Discrétion assurée.

FABRIQUE LE PHARE - . ; .;c : '¦-*

cherche pour tout de suite ou date à
'.;- -" convenir ¦"•¦ - ? - *¦ ;i :

poseur (se)
désirant se spécialiser sur le chrono-
graphe

remonteur
de chronograhes

retoucheur (se)

| Se présenter à nos bureaux
t Avenue Léopold-Robert 94
î ou téléphoner au (039) 2 39 37.

S • A*D -A- IVf> E •____
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure
et de distributeurs automatiques de billets
cherche

. . .  . ,
¦ ¦

mécaniciens qualifiés
tourneurs
fraiseurs
contrôleur
de fabrication

_ - i .. 7j! . s* J}. -- *! w r..-y ¦¦*.'
capables de travailler de manière indépendante et

I d'assumer des responsabilités. /^fc «¦¦»+» frl  et ~-i
Seules les personnes de nationalité suisse ou en

| possession du permis C pourront être engagées.

Faire offres du ' se' présenter ït-SADAMEL," 150',' rue
Jardinière; La Chaux-de-Fonds.'



Les services religieux
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. Lebet. — Ecole du diman-
che : 9 h. 45, à la Cure, Il h. à Beau-
Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte ,
M. Guinand ; sainte Cène ; 9 h. . 45,
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
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. Montandon.

Les FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte M. Lugin-
buhl : 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte , M.
Montandon ; 9 h. 30, école du diman-
che ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45. culte,
M. Béguin ; 9 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 20 h. 15 culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, cille, M. Hut-
tenlocher. — Pas de culte de jeunes-
se ; les enfants participent au culte
paroissial. .Pas d'école du , dimanche.

Deutsche Reforrnierte Kirche. —
9 Uhr , Abehdmalilgottésdienst ; 20 heu-
res 30, Abendpredigt in der Kapelle
des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30. messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9. h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, mes-
se sermon ; 16 h., messe lue en espa-
gnol ; 20 h. prière du Rosaire et bé-
nédiction ; 20 h. 30, messe, sermon.

HOPITAL : Messe à 9 h.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30. exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction.

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 (t 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 ; 14.30 Uhr , Ern-
tedank- und Jahresfest ; Mittwoch ,
20.15 Uhr , Offener Abend : Wozu sind
die Christen da ? Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelbetrachtung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h. 30, culte ; 11 h.. Jeune Année ;
20 h. 30, réunion d'évangélisation. Lun-
di, 20 h., Ligue du Foyer. Mardi , 19
heures 30, répétition de guitares ; 20
heures 15, répétition de chorale. Jeudi ,
20 h. 15, répétition de fanfare.

Methodistenkirche. — Gottesdienst
zusammen mit der Landeskirche in
der Kapelle des Forges.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45. culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi 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 Sclentiste
(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., 1 réunion. Mercredi , -20 h.,
étude biblique. Vendredi . 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h. culte et école du diman-
che.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise arlventiste (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 de 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 de 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 .

PROPOS DU SAMEDI

Le récent arrêté du Conseil d'Etat
neuchàtelois au sujet des interruptions
de grossesses appelle quelques ré-
flexions. Le soussigné a été, pendant
de longues années l'aumônier et le
confident d'une clinique où le person-
nel n 'ignorait plus rien de la géogra-
phie des départements français. Les
motifs qui expliquaient une interven-
tion gynécologue étaient tous dûment
réfléchis. Le prix élevé qui étai t ré-
clamé suscitait à lui seul une ré-
flexion.

Le canton de Neuchâtel aura donc
été un havre de salut pour beaucoup
de femmes malheureuses. Les doua-
niers le savaient bien , qui abordaient
d'un sourire narquois les voitures au
chiffre minéralogique peu courant
dans nos régions, hormis la saison
touristique.

Des femmes malheureuses ? Oui ,
quand la venue d'un enfant est une
catastrophe, soit pour un état de
santé déficien t , / soit qu 'on a déjà
donné le jour à un anormal, soit que
les conditions familiales et profession-
nelles ne s'y prêten t pas. Bien sûr
qu 'il y avait aussi , mais dans une
moindre mesure, des grossesses illégi-
times et des adolescentes à peine pu-
bères. Toutes ces femmes étaient dé-
sespérées. L'une d'entre elles , mili-
tante d'action catholique. disait :
« J'avais toujours jug é sévèrement les

avortements. Il a fallu que J'y sois
contrainte pour mieux comprendre le
désespoir d'une naissance inopportu-
ne ».

Le Conseil d'Etat neuchàtelois n 'a
pas cru devoir continuer à autoriser
ce lamentable commerce et corriger
les lacunes des législations "étrangères.
La morale est peut-être sauve, mais
non pas la charité. On continuera à
interrompre des grossesses, mais in-
digènes seulement. De nombreux pe-
tits êtres subiront les conséquences fu-
nestes d'une erreur ou d'une mala-
dresse, mais ce sera hors de chez
nous. L'amour conjugal allogène, mê-
me s'il est un enfer ou un calvair e,
on s'en lave les mains. Soit !

On va s'étonner qu 'un pasteur puis-
se écrire de la sorte . Cependant , com-
me M. Philippe Bois , nous nous som-
mes placés devan t « une réalité de
faits ». Elle nous engage à regarder
ces femmes — ou plutôt ces cou-
ples — avec les yeux du Christ ,
c'est-à-dire à renoncer à juger leur
décision dûment mûrie , mais à les
aider à retrouver la joie de vivre et
d'aimer , et le bonheur de mettre au
monde et d'élever des enfants.
Quand cette joi e et ce bonheur
n'existent plus , on ne saurait assé-
ner de la morale, mais de la sympa-
thie.

L. C.

Avec les yeux du Christ

LES VALOIS

par Jean Martin
Jeune savant historien , M. Jean Ma-

rin s'est penché sur la dynastie des
Valois et a réalisé un ouvrage parti-
culièrement captivant. Il a su mettre
en évidence les péripéties de cette dy-
nastie célèbre ; son étude donnera sa-
tisfaction tant aux spécialistes qu 'aux
lecteurs intéressés par l'histoire.

Ce volume , de la collection « Grandes
dynasties d'Europe » , est illustré. (Edi-
tions Rencontre Lausanne , Paris)

A. C.

LU ... et approuvé
Nous réparons
vos baignoires

éclats dans l'émail - ponçage et
polissage de baignoires rêches -
détartrage - remaillage synthéti-
que. Nos spécialistes seront pro-
chainement dans votre région.

RESPO - TECHNIK. 7001 COIRE
Case postale Tél. (091) 22 63 66

IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche atelier qui pourrai t entrepren-
dre des séries de

posage de cadrans
et d'emboîtage

Faire offres sous chiffre P 950044 N ,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
près de la place du Marché

IMMEUBLE
:

en parfait état d'entretien, compre-
nant :
¦1 atelier de 100 m2 avec 2 bureaux
2 logements de 5 et 6 chambres

avec salle de bain
2 logements de 3 et 4 chambres
1 logement de 3 chambres.

Tous' ces logements, sauf un , sont
pourvus de chauffage central.

Pour renseignements, s'adresser à :
A. Wàber , Parc 9, tél . (039) 2 35 67.

PAVILLON DES SPORTS

Cet après-midi à 16 h.
CONCERT par le Club d'accordéons Patria

r: - .. ' . ,  , llJ'j 'ltb . . ¦'.

Ce soir à 22 h.
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

avec la « Chauxoise » (20 musiciens)
Ambiance - Chansons - Gaieté

Au Restaurant
Choucroute garnie
Permission tardive

A minuit bus jusqu 'à la gare

Dimanche 13 octobre à 16 heures
CONCERT

par la SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

22 heures
Jacques MARJO présente le « show »

RIRES ET CHANSONS
avec René DERAN, FERNAS, LES DGYM'S, etc.

Au Restaurant
Le poulet à l'Indienne - Le riz créole

La salade de saison

A minuit bus jusqu 'à la gare

t.
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Dimanche 13 octobre Dép. 7 h. Fr. 40.—
(carte d'identité) avec repas soigné

COL DE BALLON D'ALSACE - VIEIL-ARMAND

Dimanche 13 octobre Dép. 13 h.;30 ¦ ; Fr. 14.—
LA FERME DL GRAND-CACHOT

Samedi 19 octobre Dép. 14 h. Fr. 32 —
avec spectacle

OPERA « MOSÉ » au THEATRE DE LAUSANNE
de Rossini

Dimanche 20 octobre Dép. 5 h. 30 Fr. 28 —
OLMA à SAINT-GALL

HOLIDAY ON ICE 68
LAUSANNE

Mercredi 30 octobre matinée Dép. 12 h. 15
Vendredi 1er novembre soirée Dép. 18 h.

,. „ , matinée Dép. 12 h. 15Samedi 2 novembre ^̂  
Dép 

 ̂h 3Q
Dimanche 3 novembre matinée Dép. 12 h. 15

Spectacle et car Fr. 28.—
Mercredi , matinée Fr . 22 .— , enfants Fr. 11.—

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 09 73

A TRAVERS L'ATLANTIQUE
Les Jeux de Mexico jusque
dans votre fauteuil!

DÈS Fr. 25.- PAR MOIS
21 MODÈLES du portatif au mulfinormes

à écran géant en LOCATION
ou au comptant.

NOS CONTRATS sont de vrais contrats de loca-
tion résiliables dès le neuvième
mois... mais si vous désirez
acheter , vos versements sont
déduits du prix de l'appareil.

TV COULEUR Demandez aussi notre allé-
chante proposition I

JM»»«a««^«,| 'EXEMPLE :

• 11 ; ¦?, J'ill s TV noir, et blanc
I' j!,| j 5 normes, boîtier

1 s ': 1 r llljl noyer de luxe

î; Fr. 1248.-

| j |j  LOCATION
Ll^zs: iriliwwJjl 42.-/ MOIS
PHH.IPS

TÉLÉVISION PWĤ ^̂ ^I1 Ail M il NJAlAY¦*M m®L. -Robert 76 Blw J |L~X Â%kl*a 1
Tél. 3 12 12 O f̂lUl
ATTENTION ! Cette année nous n'exposons pas à Modhac.
Nous avons donc plus de temps pour vous servir et vous
conseiller dans notre magasin.

• C I N É M A S  •
ir^M-l-~l«M l'HIlLM Sam~ dim - 15 b- w n 30
!i * J ici-^MEfwTrri I ie ans

Un événement cinématographie
Rod Taylor, Yvette Mimieux, Jim Brown

| LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
Les mercenaires... leur vie, leur lutte , leur drame

I " Un film qui peut obtenir le succès du « Pont de la
Rivière Kwaï „ » (Journal de Genève)

Il 3TÏT3TH ETnPÏFFÊI Sam" dim" 15 h" 20 h' 30
¦¦ m3m̂aa^ammWmWMimVt M 18 ans

i Jeanne Moreau dans un film de François Truffau t
tiré d'un roman de William Irish

| LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR
m En couleurs
¦ Claude Rich , Jean-Claude Brialy. Charles Denner

la -i W.wJ^ WHCTlmlWILlm Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
' * l aT^MMwmWiM W T i W ra ig ans
| Une nouvelle morale sexuelle

Mireille Darc , Venantino Venantini
| L'AMOUR MODERNE

9
" Galia est une scandaleuse, elle vit librement comme
un garçon, une jeune femme de demain. (Candide»

HjTJHB BEKSEI Sam., dim ., 17 h. 30
1 2  séances spéciales à ne pas manquer !

L'opéra tant applaudi de Giacomo Puccinl

| LA BOHÈME
Couleurs Version originale

I Interprété par les solistes, le chœur et l'orchestre de la¦ Scala de Milan - Chef d'orchestre Herbert de Karajan

 ̂ RIT7 Sam., dim., 15 h., 20 h. 30

I En grande première
Le plus brillant film de Claude Chabrol

I Stéphane Audran, Jacqueline Sassard, J.-L. Trintignant
LES BICHES

Les'vraies « liaisons dangereuses » de notre temps !
Une œuvre audacieuse Couleurs 18 ans révolus

* &=i*i:i ̂ . ŵa1*BE5J3 Sam- cUm-' 15 h- 20 h ' 3o
I Le western le plus prestigieux de tous les temps

BANDOLERO
m James Stewart , Dean Martin , Raquel Welch •

'' George Kennedy
¦ Record d'affluence dans le monde entier

SCALA Sam., dim., 17 h. 30
Prolongation

_ L'admirable chef-d'œuvre de Walt Disney

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Technicolor Enfants admis

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; saine Cène ; 9 h. 45, culte , M. J.-
L. L. ; 20 h., - culte d'action de grâ-
ces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9
h. 15, culte des familles. Pas d'école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, cuite 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.

MONTS : 8 h. 45, école du diman-
che.

LES BRENETS : 9 h. 45. culte ; 20
h., culte (sainte Cène) .

LA BRÉVINE : 10 h., culte . Bémont ,
14 h., culte ; La Châtagne, 20 h., culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te. Pas d'école du dimanche. Les en-
fants du culte de jeunesse assistent au
culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple : 11 h., culte de jeu-
nesse au Temp le et culte de l'enfance
à la maison de paroisse (les petits à la
cure du centre) ; 20 h. , culte à Brot-
Dessus.

Deutschsprachlge KJrehgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , M.-A.-Calame 2.
Mittwoch 20.15 Uhr , Junge Kirche im
Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h 30. messe, ser-
mon ; 9 h. 45. Grand-messe : 11 h..
messe et .sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe sermon , 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h. , messe , sermon

LES PONTS-DE-MA RTEL : 10 h. ,
messe.

Armée du Salut (Boumot 37) —
9 h. réunion de prière ; 9 h. 30, réu-

nion de sanctification ; 10 h. 45. Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieille catholique (<r Full-
Comj nunwn » anglo-catholique) Cha-
pelle SAIN-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
14 h. 30 Uhr Erntedank- und Jahres-
fest in La Chaux-de-Fonds ; 20.15
Uhr, Erntedank- und Jahresfest in
Le Locle. Donnerstage, 20.15 Uhr , Of-
fener Abend : Wozu sind die Chris-
ten da ?

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec sainte Cène.
Pas d'école du dimanche. Réunion du
soir supprimée. Jeudi à 20 h., étude
biblique.

Action biblique . — 9 h. 45, culte , M.
Paul Robert. Vendredi , 20 h., nouvel-
les missionnaires et prières.

Eglise de réveil. — Samedi . 17 h. 15,
culte , mardi , 20 h., réunion de prière ;
jeudi . 20 h. réunion d'évangélisation.

LE LOCLE

Prêts
sans caution de
fr 500.- à 4000. -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon vos
possibilité s

Bureau
de Crédit S.A

pi Bel-Ah I
yase postale 15i)
imio Lausanne M
lèl  021 i'J 41) HM

Lisez l'Impartial



par FREDDY LANDRY

Curieux festival
Quand on assiste à cinq séances de

projection par jour , le temps s'ac-
célère : 24 heures semblent en être
48. Après quelques heures de « per-
dition » dmans une ville inconnue,
l'on commence à se regrouper... en-
tre francophones , par exemple. Jiri
Janousek nous raconte son pays et
ses espoirs ; Jacques Robert nous
fait part de ses projets pour Avi-
gnon 1969 et beaucoup d'autres ma-
nifestations ; pendant une heure,
nous discutons avec un critique bel-
ge, d'une manière très franche. Nous
nous sommes retrouvés après une
sorte de corrida verbale à laquelle
11 a assisté silencieusement et il est
venu ensuite vers nous par « affi-
nité > :  à la fin du repas, nous pre-
nons tout de même la précaution de
nous dire nos noms-

Francis Reusser et Jaques Sandoz
sont à Mannheim : nous y présen-
tons en compétition « Quatre d'entre
elles » aujourd'hui même. Que d'a-
ventures ces dernières semaines pour
obtenir enfin une copie 35 mm. sous-
titrée. A Mannheim, les Belges pré-
sentent une première œuvre sans in-
térêt, Monsieur Hawarden, à la fois
maladroite et prétentieuse. Un re-
présentant du Ministère accompagne
le film, et sert de « public relations »
à l'équipe. Forcément, les Suisses
sont, une fois encore, merveilleuse-
ment isolés : merci, oh ! section du
cinéma, merci et à bientôt , pour
l'examen de tout ce problème. Nous
ressentons une fois de plus combien
l'absence de solution nous met dans
une position difficile.

Les films ? Curieux festival, qui
nous fait peut-être ressentir que la
sensibilité cinématographique ger-
manique est fort différente de la
nôtre, provoque peut - être une
complète allergie. Bubschen est le
premier long métrage d'un jeune ci-
néaste allemand, Roland Klick. Un
gosse y tue (par vice ou par inad-
vertance) sa petite sœur. Comme un
parfait et roué criminel, il brouille

les pistes et finit ainsi avec une in-
telligence froide et viciée , par com-
mettre un crime parfait , un jour
pourtant découvert — ce qui provo-
que les premières larmes de sa mère.
Mais le père intervient pour cacher
le cadavre et éviter toute suite ju-
diciaire à son rejeton.

Les jeunes Allemands trouvent
leurs parents grossiers. C'est leur
droit. Mais ils sont presque seuls au
monde à être obsédés par- ce problè-
me et à vouloir le montrer presque
dans tous leurs films. Mais , n 'est pas
Chabrol qui veut , pour savoir mon- '
trer la grossièreté sans grossièreté, la
vulgarité sans vulgarité. De tels films
sont ressentis par les francophones
comme des œuvres vulgaires. Quant
au public, fort souvent, il rit avec
une certaine complaisance : l'effet
est alors raté. Ce film allemand nous
oblige donc à nous interroger sur une
certaine form e de sensibilité.

Autre problème : l'enfant au ciné-
ma. En user à son gré est souvent
contestable : tout dépen d du regard.
D'une part , un cinéaste comme Klick ,
et comme le Belge Kumel se don-
nent le droit de fabriquer l'enfant
avec leurs idées d'adultes : ce sont
alors des marionnettes mises à leur
service. Cela gêne moins dans un film
historique que dans un suje t con-
temporain. D'autre part , des Truf-
faut et Cournot s'efforcent de regar-
der l'enfance avec humilité et sen-
sibilité : la vérité réapparaît. Je pré-
fère le regard des seconds à l'auto-
ritarisme des premiers.

On voit aussi à Mannheim de nom-
breux films dits engagés : mais le
pamphlet est-il aussi efficace qu'on
l'imagine. Contre la guerre du Viet-
nam, Because that-'s Why est d'une
force formidable : deux bons Améri-
cains moyens écoutent un discours
d'un faucon conformiste, s'habillent
en paras pour partir à la chasse.
C'est ce qui arrive sous forme allé-
gorique à monsieur-tout-le-monde :
la violence imbécile qui conduit au
fascisme... F. L.

LE FESTIVAL DE MANNHEIM

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14.05 De la mer Noi-
re à la Baltique. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Informations. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 La revue des livres. 17.00
Informations. 17.05 Swing-sérénade.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.56 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit.
20.00 Magazine 68. 20.20 La grande
chance. 21.10 L'erreur de Pretty Boy
Floyd, pièce de Clift Morris. 21.50 Ho,
hé, hein , bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse ! 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Récréation concertante. 14.30 En cours
de route. 15.00 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. Nos patois. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse.Club.
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Feu vert. 20.00 Reportage spor-
tif. 21.45 Grandes pages musicales. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 L'Echo...
13.00 Cabraet-magazine. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Invitation au
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Fête
des jodlers. 15.40 Musique chorale. 16.05
Vedettes célèbres et grandes scènes. 17.00
Club 68. 18.00-19.00 Emissions régionales.
18.00 Informatvions. Météo. Actualités.
18.20 Sports-actualités. Musique légère.
19.00 Cloches. 19.15 Actualités et travail.
20.00 Hier darf nur geflogen werden ,
pièce. 21.00 Football. 22.00 Jeux olympi-
ques. 23.30 Miroir-dernière. 22.30 Sleepy
time jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 12.30 Informations.
Actualités. Revue de presse. 13.00 Jeux
olympiques. 13.15 Interprètes sous la lou-
pe. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Oeuvres de
Vivaldi. 16.40 Pour les travailleur s ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Mélodies populaires. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Football. 21.45
Jeux olympiques. 22.45 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Night
Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Salut

dominical. 7.15 Miroir-première. 7.25
matinal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Clute protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 1140 Roman-
die en musique. 12.00 Informations. 12.10
Terre romande. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 I
12.45 Informations. 12.55 Petite fête au
village. 14.00 Informations. 14.05 Thyl
Ulenspiegel. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00-18.00 J. O. 1968 (Aviron ) .
17.00 Informations. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 68. 20.00 Portrait-robot. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 Cha-
teaubriand et son temps. 22.30 Informa-
tions. 22.35 J. O. 1968. 1.00 Hymne na-
tional.

j

2e Programme : 8.00 Bon dimanche I
9.00 Informations. 9.05 Rêverie aux qua-
tre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour I
chestre. 15.00 Petite fête au village.
17.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les mystères du micro-
sillon. 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 Massenet. 21.00
La discothèque imaginaire de... 21.30
A l'écoute du temps présent. '22.30 Aspect-
du jazz. 23.00 Hymne national. . . .. „

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Orchestre de Philadelphie. 7.55 Message
dominical. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Psaumes. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.30 Des au-
teurs lisent leurs œuvres. 12.40 Musique
de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Accordéon et jodels. 14.40
Ensemble à vent de Zurich. 15.00 La
Société suisse de sylviculture a 125 ans.
15.30 Sports et musique. 17.30 Euro-dis-
coparade. 17.45-18.45 Emissions régiona-
les. 18.45 Sports-dimanche. Communi-
qués. 19.25 Disques. 19.45 Jeux olympi-
ques. 20.05 Musique symphonique. 20.30
Miroir du temps. 21.30 Musicorama.
22.00-1.00 Jeux olympiques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 A propos. 22.30 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 20.00 ,
22.00. — 7.00 Bonjour dimanche. 7.10
Jeux olympiques. 7.40 Musique. 8.00 Mu-
sique variée. 8.20 Jeux olympiques. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Mantovani. 10.30 Magazine agricole. 11.00
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Fanfares. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.15
Les Mémoires de Desolina. 13.45 Séréna-
de. 14.05 Ensemble M. Robbiani. 14.30
Programme récréatif. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique. Jeux
olympiques. 17.15 Chansons clans le vent.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 In-
termède. 18.30 La j ournée sportive. 19.00
Sérénade. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Jeux olympiques. 21.00 Rythmes. 21.15
Théâtre. 22.05 Panorama musical. 22.35
Masque en Bleu, opérette. 23.00 Infor-
mations. Jeux olympiques.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.20 , 7.20 J. O. 1968. 6.30,7.45 Roulez sur l'or I 7.15 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations. 11.00 In-formations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
a 6.15. 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00. — 6 10Méditation. 6.20 Mélodies mexicaines
6.40 Jeux olympiques. 7.10 Auto-Radio
8.30 Disques. 9.00 Fantaisie sur le modemusical. 10.05 Divertissement populaire11.05 Carrousel. 12.00 Piano et banjo.

MONTE-CENERI : Informations-flasha 6.30, 7.15, 8.00 , 10.00. — 6.35 Réveil enchansons. 7.00 Musique variée. 7.20 Jeuxolympiques. 8.00 Musique variée. 8 30Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musiquevariée.
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14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera.

15.45 Trois hommes dans l'es-
pace. Programme «Apollo»
Premières images en direct par
satellite de la capsule «Appolo».
Avec la participation du pro-
fesseur Robert Soudan.

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13-17. Le troisième œil
(2e partie) — Mémento.

18.00 (c) Jeux olympiques
Cérémonie d'ouverture : Boris
Acquadro , Marc Jeuniau.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international

Le Rwanda.
20.25 Régine

Une émission de Pierre Matteu-
zi. Régine interprète : Gueule
de nuit - Raconte-moi Dandy.

21.00 Match international de
football
En direct de Bâle. Comptant
pour la Coupe du Monde : Suis-
se-Grèce.

21.45 (c) Le chevalier Tempête
2e épisode. Un feuilleton inter-
prété par Robert Etcheverry,
Jacques Balutin.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.45 Courte mémoire
15.00 Arrivée du Tour de Lom-

bardie. Eurovision.
16.15 Samedi et compagnie

Une émission de Dominique
Reznikoff , réalisée par Roger
Benamou.

18.00 Jeux olympiques de
Mexico
Cérémonie d'ouverture.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
Bataille de dames. Celmay, R.-
M. Arlaud , Jean Faurez.

21.00 La .vie. des minimaux ,
213.5 En prise directe

Une émission de Claude Fléou-
ter et Christophe Izard : l'évé-
nement du mois.

22.45 Ray Charles
à la salle Pleyel.

23.25 Télé-nuit

11.30 (c) Fêtes nationales de la
Vierge
En direct d'Espagne.

16.00 (c) Jeu : Annoncez la cou-
leur !

16.25 (c) Les primitifs du 13e
arrondissement

16.50 (c) Dessins animés . r
17.00 (c) Festival de danse

folklorique
(c) Espagne.

18.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 'Cérémonie d'ouverture.

20.15 (c) Télé-soir couleurs
20.30 La règle de cinq
21.00 (c) La volupté de l'hon-

neur
(c) Spectacle de la Comédie-
Française, de Luigi Pirandello ,
François Chaumette , Jacques
Toja , Michel Etcheverry, Fran-
çois Vibert , Denise Noël , Gene-
viève Casile.

22.30 (c) Corrida
Espagne.

14.00 Un 'ora per voi. 15.30 Festival de
ja zz amateur de Zurich. 16.30 TV-ju-
nior. 17.30 Cours de russe. 18.00 Maga-
zine féminin. 18.30 Le point sur la
situation en fin de semaine. 18.45 Fin
de journé e. 18.55 Téléjournal. 19.00 (o
Les six garçons Kummer. 19.30 La fa-
mille de Breitschnabel , film. 19.45 Mes-
sage dominical. 20.00 Téléjournal. 20.15
'ci Quelqu 'un va gagner . 22.00 Télé-
j ournal. 22.10 Télésports. 23.00 (c)
Jeux olympiques. Cérémonie d'ouver-
ture.

14.55 Téléjournal. 15.00 (c) au royaume
des animaux. 15.30 La situation finan-
cière des TV allemandes. 15.50 Entre-
tiens avec des jeunes Hongrois , Polo-
nais et Tchèques. 16.20 Beat-Club. 17.20
Le marché. Chronique économique
pour tous.. 17.50 'Télésports. 18.30
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 (o Quelqu 'un va ga-
gner. Grand concours international.
22.00 fc) Tirage' du loto. 22.05 Tëléjour-
nal. Message dominical. 22.25 Le ba-
teau-phare , film. 23.50 (c) Jeux olym-
piques de Mexico. Cérémonie d'ouver-
ture. 0.50 Téléjournal .

10.00 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps.

12.00 Table ouverte
Controverse et libre propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.45 Téléjournal
12.50 Carrefour
13.10 Sélection
13.30 La vie littéraire

Les Burgondes d'Odet Perrin.
Hommage à Edmond Privât.

14.00 II faut savoir
14.05 (c) Un héros de roman

Un film de la série «Le Virgi-
nien» .

15.20 Images pour tous
Course de voiliers — Beetho-
ven — Le braconnier — Eu-
rêka.

17.55 Encyclopédie de la mer
Le sixième continent.

18.45 Téléjournal
18.50 La Suisse est belle
19.00 Présence protestante

La prédication dans le culte.
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.10 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay.
Ce soir : M. Ferdinand Daccord ,
Genève. Sujet : Jean Mermoz.

20.50 (c) L'enlèvement
Un film de la série L'homme à
la valise.

21.40 Téléjournal
21.45 Méditation

par le pasteur Jean-Pierre
Luthi.

21.55 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Athlétisme : 400 m. haies mes-
sieurs, séries — 800 m. mes-
sieurs séries, — 2e tour élimi-
natoire 100 m. messieurs —
Qualification saut longueur da-
mes. 10.000 m., finale messieurs.
Commentaire : Boris Acquadro.

S.40 Télé-matin
8.45 Tous en forme
9.00 La source de vie

o 9.30 Foi et tradition des chré-
tiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.40 Magazine du dimanche

Une histoire du Salut : Jean
Bourdarias. Parents, vos en-
fants...

11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur

Une émission de Claude Mion-
net. L'année dernière à Marien-
bad , d'Alain Resnais. Nick Car-
ter va tout casser, d'Henri De-
coin. Le majordom e, de Jean
Delannoy.

12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Max la Menace

Du grabuge à l'ambassade.
13.45 Cavalier seul

Une émission de Pierre Belle-
mare, Jean-Paul Rouland , Clau-
de Olivier , avec la participation
d'Alain Decaux.

14.30 Télé-dimanche
17.15 L'ami public No 1
18.35 Bonnes adresses du

passé
Une émission de Jean-Jacques
Bloch et Roland-Bernard.

19.25 Kiri le clown
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
Les hommes perdus. Scénario de
R.-M. Arlaud. Réalisation : Ro-
bert Vernay. Avec Marianne
Koch.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.20 Sports-dimanche
20.45 Le fanfaron

Un film de Dino Rlsi. Avec :
Vittorio Gassmann : Jean-Louis
Trintignant et Catherine Spaak.

T V samedi (suite)

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis. 15.30 Départ pour
l'aventure. Caméraman en Afrique.
15.50 Le médecin , western. 16.15 Pour
les amateurs d'opérettes. 16.45 Avant
les Jeux de Mexico. 17.55 Informations.
Météo. 18.00 Samedi six heures. 18.30
Ciné-revue. 18.50 Une bonne question
équivaut à une demi-victoire . 19.27
Météo. Informations. Chronique de la
semaine. 20.00 La famille Ledezan , té-
léfilm . 20.45 Le commentaire du pro-

' fesseur Thomas Ellwein. 20.55 (c) Jeux
olympiques de Mexico. Cérémonie d'ou-
verture. 22.55 Télésports. 23.40 Infor-
mations. Météo. 23.45 Ciné-forum :
Bette Davis et ses films

I 22.15 Un certain regard
par le Service de la recherche
de l'ORTF. Mondovision.

23.00 Télé-nuit
23.25 Jeux olympiques de

Mexico
.Athlétisme : 100 m. (2e tour) .
0.00 10.000 mètres.

14.30 (c) Les invités du diman-
che

15.00 Quand les vautours ne
volent plus

16.30 (c) Les invités du diman-
che

18.55 (c) Football
Espagne : Atletico de Madrid
contre Real de Saragosse (2e
mi-temps) .

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Chapeau melon et bot-

tes de cuir
Interférences. Avec Patrick Mac
Née : Steed Diana Rigg : Emma.

20.55 La Dame blanche du Cir-
que royal
(c) Soirée de ballets : Anita
Christina, Etoile de l'Opéra de
Berlin-Ouest.

21.35 8 Invenzioni
Création mondiale. Ballet en 8
tableaux. Musique de Miloslav
Kabelac.

22.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico
Athlétisme : 400 m. haies (sé-
ries) - Longueurs femmes (qua-
lification ) - 22.50 800 m. (sé-
ries) - 23.25 100 m. (2e tour) -
0.00 10.000 m.

11.00 Un'ora per voi. 12.15 Informa-
tions. 14.00 Miroir de la semaine. 14.55
Résultats sportifs. 15;00 Balcun tort :
émission en romanche. 15.55 Le coin
du philatéliste. 16.05 Mes trois fils.
16.30 (c) parade des fanfares militai-
res, à Délit. 17.00 Seize ans à Webs-
ter Groves. Film sur les jeunes d'une

-cité américaine. 17.50 Informations.
Sports. 18.00 Permission de rire. Au
bon vieux temps du cinéma muet. 18.45

. Faits et opinions. 19.30 Jeux olympi-
ques. Cérémonie d'ouverture. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Destry rides again,
film. 21.45 Téléjournal! (c) Jeux olym-
piques. 22.00 (e) - Jeux olympiques,

• athlétisme n ttao
• gi ¦ .,i uorcn ? . . 

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Le droit de se tromper. 12.00 Tri-
bune des journali stes. 12.45 Miroir de
la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Chevaux et dollars , western. 15.45(c) Voyage au bout du monde : peuple
oublié. 16.30 (c) Les trois mondes de
Gulliver , film. 18.05 Télésports. 19.15
Miroir du monde. 19.40 Les radios alle-
mandes : collaboration et rationalisa-
tion. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 (c)
A Mexico City. 21.00 Jeux olympiques.
Athlétisme. 21.30 Aviron. 22.00 Titres,
thèses, tempéraments. Magazine cultu-
rel 22.45 Télé.iournal. Météo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Italiens "en Allemagne.
12.45 Plaque tournante . 13.15 L'excur-
sion. 13.30 Le garçon et le chien. 14.00(c) Flipper le dauphin. 14.25 Tribune
sur le théâtre. 15.10 Informations. Mé-
téo. 15.15 Révolution dans l'alimenta-
tion. 15.45 Les chevaux rouges, film.
16.55 La « Documenta » et son public.
17.25 ( c )  Bonanza , téléfilm. 18.15 Mé-
téo. Informations. Sports. 18.30 Pro-
test. 19.00 Télésports. 19.27 Météo. In-
formations. 19.40 Perspectives de Bonn.
20.00 L'étrangère et l'homme sous le
lit , pièce. 20.55 Les grandes carrières ,
variétés musicales. 21.50 Informations.
Météo. 22.00 (c) Jeux olympiques.
Athlétisme , avec les qualificaitons pour
le 10.000 m. 0.45 Volleyball. 1.00 Fin.
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I ainsi que l'on boit I I
I Weisflog 1 f I
¦ «»- ? ¦-_— 9
I Weisflog-Apéritif: sec avec un B
H zeste de citron M
H Weisflog au repas: à l'eau, H
H '/J de Weisflog, 7J d'eau (Weis- H
H flog sec après un repas lourd) fSI Weisflog comme long-drink fl
H et désaltérant: '/z de Weisflog, JHB 'h d'eau minérale avec une EH
H tranche do citron flj
H Weisflog on the rock:.sec M
lil avoc quelques cubes de H
H glace et une tranche de SB
Bût*. citron ou d' orange Jê£
l||| l A servir frais! -féam
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1. moteur extrêmement souple seulement (Audi 60) Voulez-vous en savoir plus long sur le M
2. voiture maniable et malgré tout très 14. nettoyage facile des sièges, du ciel et programme Audi? Alors envoyez-nous
spacieuse du plancher (pas de tunnel de cardan) une carte. Et vous recevrez immédiatë-
3. peu d'instruments et de boutons 15. serrures de sécurité pour les enfants ment la documentation complète Audi.
4. excellent confort de route — conduite sur les versions à 4 portes
sans fatigue 16. miroir de maquillage M • , ¦ ,-»,
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9
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:«;SS. de vitesses encore le moteur nerveux 4temps à hautes Chaque ROUVellG Audi
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H avez alors une voiture qui a tout simple-
Ï0. .enfreins ment-,out- 

 ̂ ^11. dépassements rapides 6 modèles à choix - de l'avantageuse j  ̂-g 
HP^alg^.ltl12. adaptation des sièges et des dossiers Audi 60 (Fr. 8990.- seulement , 144 km/h) j m w y W a m .  B i MlaBr âm\mà toutes les corpulences jusqu'au « sprinter» Audi Super 90 ilf . 'ï&£ wwlS _̂JMR -̂JBfl

13. consommation de 8,7 I d'essence (0-100 km/h en 12,2 secondes). JaV WaB*Vmn^̂ Ê̂BP^Bm
LeprotjrammeAudl1968: Audl60(74CV/SAE)Fr.899O.- • Audi (81 CV/SAE) Fr.9950.- • AudlL(8I CV/ |_^̂ iB|.
SA E) Fr. 10250.- • Audi SOL (9! CV/SAE] Fr. 10550.- • Audi Super 90 (102 CV/SAE) Fr. 11300.- • (modôlo à 4 portos Raprésenlatlon générale pour la Suisse: fiufîÎHj»)3
supplément Fr. 500.-). • Audi 80 Variant (91 CV/SAE) Fr. 10990.- Sctilnznach-Bad [̂ }_—%JJ

Dans ce tabac , Kl̂ ïl 
il n'y a que du tabac 1

Il n'a pas été lîLJs anobli au rhum
ou au whisky, il est ..JIP-̂ ËL noble de naissance.

Le «Cavendish » EDGEWORTH est un mélange bien
combiné dé tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish; puis finalement coupés.
D'où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur... le tabac pur EDGE-
WORTH «Cavendish» . Votre marchand de tabac vous
remettra volontiers un échantillon.

ZIGÀRREN
Importé par DÛRR;3\;
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c.,1tc," -, Le moment idéal est là pour planter : Mm
j§5§pl| rosiers - arbres fruitiers - arbustes ,d'ornement Jgj
';" - . ;.T! arbustes à baies m\wÂ
; i|î (H Le Garten-Center vous en tm il
'"'¦- •'<î ! 
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Place de parc H
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Industriels - Mécaniciens - Outilleurs
N'ALLEZ PAS A MEXICO ou ailleurs, vous °n cherche
trouvez ici : tous les genres de pinces
(chucks) de tous alésages, ronds, carrés cntTimal ioKiQou autres, tasseaux de toutes grandeurs wWlIl l l ld  Ifcî l C
disponibles du stock, un stock de maclil- ..
nés à bols : scies à ruban , dégauchlsseu- SOfflfflGllêirses, perceuses à 1 et 2 vitesses, frappeuses
pour pieïre et béton , tous les genres d'ou-
tils de précision marque Tesa. Le tout Etrangers avec permis C acceptés,
livrable sur demande ou à bref délai à Faire offres à l'HOTEL DU MOULIN ,
des prix avantageux. S'adresser E. Franel. Serre 130, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
Rocher 11, tél. (039) 2 11 19. 2 58 29.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confiden tielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse26, tél. 071 233922

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

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

Nom: .
Rue: ,
Localité: V 6i" .

Nous cherchons une .

employée de fabrication

pour assumer une correspondance Journalière (sténo
pas indispensable) et d'autres travaux administratifs

: propres à un département de production.

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.



Delémont : ouverture officielle
de la Galerie Paul Bovée

En 1961, la disparition tragique du
jeune peintre delémontain Paul Bovée
laissait un grand vide dans les rangs
des artistes jurassiens. Il avait proposé
peu de temps avant sa mort l'ouverture
d'une petite galerie d'art. Au sous-sol
de l'Hôtel de Ville de Delémont, sous
les arcades, un local pouvait être amé-
nagé. La municipalité consentait à ha-
biller cette future galerie , les donateurs
généreux arrondissaient la somme né-
cessaire , l'ouverture de cette petite sal-
le, bien suffisante pour que les artistes
de qualité puissent y exposer l'essentiel
de leurs dernières œuvres était immi-
nente lorsque Parti Bovée disparut. Il
fut  difficile alors à ses amis de conti-
nuer l'œuvre entreprise sans la présen-
ce de son promoteur.

Mais voilà qu 'après quelques années
d'attente, le projet est repris. La ville
de Delémont. honore l'un de ses enfants
en baptisant la galerie de son nom.
L'espace : un cave voûtée , soigneuse-
ment et élégamment restaurée, un
éclairage bien étudié. Si l'accrochage
des œuvres exposées est difficile dans
cette sorte de couloir de 12 m. sur 5,
les lieux apparaissent pourtant sym-
pathiques. Et rien ne prouve que la
ville de Delémont . au vu des succès que
remportera certainement la galerie
Paul Bovée n 'entreprendra pas plus
tard de réaliser une institution encore
mieux adaptée aux buts que poursui-
vent les promoteurs actuels.

Hier soir , le Conseil municipal de
Delémont invitait les amis des arts à
l'ouverture oficielle de la galerie Paul
Bovée. M. Philippe Gigon , conseiller
municipal a rappelé aux souvenirs d'un
très nombreux public la personnalité
attachante de Paul Bovée. douloureu-
sement arraché à ses amis le 24 juin
1961. Il a relaté les étapes de la cons-
truction de la galerie , raconté les dif-
ficultés auxquelles se heurtèrent ces
jeunes gens d'alors,¦ plus enthousiastes
que pourvus de finances... M. Gigon au
nom de la municipalité remis ensuite
la galerie Paul Bovée aux mains d'un
comité privé présidé par M. Pierre Mi-
serez.

Cette cérémonie achevée, le public
très nombreux assista au vernissage de

l'exposition inaugurale , l'exposition Ler-
mite. M. Roland Bouhéret présenta ce
peintre jurassien et neuchàtelois puis-
qu 'il habite aux Bayards. Ses amis dans
le Jura ne se comptent plus et l'amitié
qu 'ils lui portent est due aussi bien à
la qualité de son œuvre , à la poésie qui
s'en dégage qu 'à la chaleur , qu 'à la
joie qu 'il communique. Sa nature char-
pentée, sévère est pourtant si émou-
vante ! Il est difficile de dire mieux
que M. Bouhéret l'envoûtement du seul
jeu des formes , le miracle du noir et
du blanc et surtout l'émotion que déga-
ge de ces œuvres ardentes, difficiles et
familières.

L'exposition Lermite est ouverte
jusqu 'au 3 novembre, tous les soirs, à
l' exception du mercredi , du samedi et
du dimanche. (vl>

Deux march es populaires dans les Franches -Monta gnes I

Les nombreux amateurs de marche
populaire sont gâtés en cette fin de se-
maine puisqu'ils auront l'occasion de
participer à deux de ces épreuves dans
les Franches-Montagnes. Au Noirmont ,
la SFG a prévu un parcours de 15 m.
dans les pâturages boisés. Les départs
son t prévus à 9 et 14 heures, le samedi'
et dimanche , devant l'hôtel du Soleil.

La SFG de Saignelégier, quan t à el-
le, répète sa marche du printemps der-
nier, à la demande de nombreux mar-
cheurs. Départs entre 8 et 12 heures
les deux j ours, à la halle-cantine.

Des médailles récompenseront les
participants à ces manifestations,

(texte et photo y)
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Lausanne
J'ai appris à être content
de l'état où je me trouve.

Philipiens 4, v. 11

Madame Francis Gentil , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Frédy Gentil-Jomini et leur fille Véronique, à

Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Marie Gentil , à Rio-dc-Janeiro ;
Madame Willy Gentil ot famille , à Couvet ;
Madame Roger Gentil et famille, à Lausanne ;
Madame Annette Arnoux-Gentil et famille, aux Verrières :
Monsieur et Madame Adrien Gentil et famille , à Cortaillod ;
Les enfants de feu Eugène Arney- Gentil ;
Madame Marguerite Sauser et famille, à La Brévine ;
Les enfants de feu André Matthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Francis GENTIL
leur cher époux , père, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur affection après une pénible maladie
courageusement supportée, dans sa <66e année, le 10 octobre 1968.

LAUSANNE, le 10 octobre 1968.

Dieu est pour nous un refuge,
un secours dans nos détresses.

Psaume 46, v. 2

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le lundi 14 octobre 1968.
Culte au temple de Mont-Riond , à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire :

BOULEVARD DE GRANCY 46, LAUSANNE.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de
MONSIEUR PAUL VUILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, l'ont entourée durant
ces jours douloureux. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
C'orsier , octobre 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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POMPES FUNÈBRES
T' I riruo Toutes formalités
lel. 5 10 4J TranSp0r,s Cercueils
André BOILLOD - le Locle j

L'ORGANISATION
NATIONALE DES INVALIDES

MILITAIRES SUISSES
(ONDIMS)

a le douloureux devoir d' annon-
cer le décès de

Monsieur

Fernand SCHEIDEGGER
membre de la section des

Montagnes

Début d'incendie
Far suite d'une défectuosité dans le

système, d'aération , un début d'incen-
die s'est , déclaré, hier matin , dans un
atelier d'é polissage, sis au Voyebeus,
appartenant à M. Marquis, à Porren-
truy. La prompte, intervention du per-
sonnel ei;̂ eI%4lfl_K(§étt__ des ,premiers
secours ,._es '̂ tonipiers^a permis se cir-
conscrire assez rapidement le feu qui
n'en a pas moins provoqué des dé-
gâts évalués à 3000 fr. Grâce à une
rapide remise en état des locaux, le
travail a pu reprendre dans l'après-
midi, (vo)

PORRENTRUY

[ D ANS LE DISTRICT DU VAX-DE-TRAVëRS

Depuis quelques semaines, un bon
nombre d'habitants du Val-de-Travers
parle de l'ouverture d'un bureau tou-
ristique dans un village du Vallon. La
ville fleurisanne serait la localité fa-
vorisée à ce sujet , du fait qu 'elle est
le plus important bourg de cette val-
lée neuchâteloise. Un tel bureau de
renseignements rendrait de grands ser-
vices aux touristes de passage dans ce
coin de pays et faciliterait le dévelop-
pement de nombreux villages du Val-
de-Travers. L'Idée peut être favora-
ble au district tout entier, (th )

Un bureau touristique
verra-t-il le jour ?

A Fleurier, concert au Temple.
« La Concorde » chœur d'hommes, le

Chœur mixte de la Paroisse réformée
de Colombier , un groupe de dames du
Vallon , un orchestre de 25 musiciens,
avec le précieux concours de Lise Ra-
pin , soprano , Claudine Perret , alto ,
sous la direction de Georges-Henri
Pantillon , joueront trois hymnes ortho-
doxes russes - Psaume 5, de Georges-
Henri Pantillon, Gloria , pour soli ,
chœur , orchestre et orgue, A. Vi-
valdi. A 20 h. 30.

! C O M M U N IQ U É S
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. (038) 9.32.57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Couvet , Phar-
macie Bourquin , tél. (038) 9.01.13 .

SAMEDI 12 OCTOBRE
Fleurier : Grande vente de la paroisse

catholique et dès 21 h., grande
soirée de variétés , salle Fleurisia.

Fleurier : Concert de la Concorde à
20 h. 30, au Temple , Gloria de A.
Vivaldi.

Fleurier : Hôtel du Commerce , exposi-
tion de reptiles vivants .

Couvet : Soirée et bal organisés par le
parti socialiste , Grande salle, dès
20 h. 30.

Fleurier : Match de 2e ligue , stade des
Sugits ; Fleurier I - Xamax II , à
15 heures.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Fleurier : 100e anniversaire de l'hôpital;

14 Ji . 30 , cérémonie publique au
Temple de Fleurier ; allocutions et
intermèdes musicaux. —¦ Dés 15 h.,
concert à . l 'hôpital p ar la f a n f a r e
« L'Ouvrière ».

CINÉMAS
Colisée - Couvet : samedi , 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30,
mard i, 20 h. 30, « La bataille de
San Sébastian ».

Mignon - Travers : samedi , 20 h. 30,
« Les Glas du hors-la-loi ».

I M E M E N T O  I
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Démonstration militaire
Hier , à Couvet , plus de trente offi-

ciers qui font un stage d'une année
dans la section des sciences militaires
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich ont assisté à différentes dés-
monstrations qui étaient présentées par
les recrues des écoles sanitaires 239 et
transports sanitaires 241, commandées
par les colonels Locher et Kambli. Ces
intéressantes démonstrations ont été
suivies avec attention, (sh)

Congrès cantonal
Le Congrès d'automne du parti socia-

liste neuchàtelois aura lieu samedi à
Couvet , à la salle de spectacle. Il est
prévu à l'ordre du jour , au point 3.
". Faut-il lancer une initiative pour
l'élection des conseillers aux Etats par
le peuple ». Rapporteurs : M. Jean-
François Béguin , secrétaire cantonal du
parti, (sh).

COUVET

LES VERRIÈRES

M. Clermont, directeur de l'Institut
Sully Lambelet, qui avait déjà donné
sa démission depuis plusieurs mois,
vient d'informer le comité local de
l'institution qu 'il quitterait ses fonc-
tions le 31 octobre prochain. Comme
aucun successeur n'a encore été dési-
gné à M. Clermont , le comité local en-
visage de prendre toutes décisions uti-
les pour assurer une solution transi-
toire dont on espère qu 'ele durera le
moins longtemps possible, (mn)

Départ du directeur
de l'Institut Sull y Lambelet

FLEURIER

Cent ans d'histoire c'est dé jà  mie
étape pour un hôpital . Cette étape
sera évoquée dimanche au cours de
la cérémonie qui marquera le cen-
tenaire de l'établissement hospita-
lier f leu risan. C'est en 1861,
qu 'Edouard Vaucher, propriétaire
d' un immeuble au quartier du Pas-
quier propos a à la commune de
Fleurier d' utiliser ce bâtiment à une
oeuvre de bienfaisance dont la ci-
té fleurisanne ne possédait  pas en-
core. Il versa également un mon-
tant de 6000 francs .

C'est en 1868 , que l'hôpital f u t
ouvert aux malades de la région .
Pour marquer cet anniversaire , une
manifestation a été mise sur pied.
Elle débutera par une cérémonie au
Temple , et des allocutions de M M .
Borel , pasteur , Philippe Jequier , pré-
sident de la connnission générale de
l'établissement , Dr Raoul Robert,
médecin cantonal représentant le
Conseil d'Etat , Albert Curchod , pas-
teur, directeur de l 'institution des
diaconesses de St-Loup.

Un trio f o r m é  de M me Marianne
Jacot , orgue , et de M M .  Roger Pé-
tremand , f l û t e  et Claude Tri foni ,
clarinette , le Choeur-mixte de l 'Hô-
pital et la f a n f a r e  «L 'Ouvrière-» de
Fleurier seront présen ts, ( th )

Le centenaire
de l'hôpita l
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Etat civil

IHe TRIMESTRE
Naissances

Juillet : 22. Rocher Hans-Peter. d'Eric-
RodoJphe et de Gertrude née Hiigli. —
Aoû t : 4. Roost Marcel-Alain, d'Emil-
Walter et de Helga-Brigitte-Ingrid, née
Tschanz. — 8. Oberson Chantai , de
Marcel-Edmond et de Marie-Alice-Pla-
cidita , née Brodard. — 22. Brandt Pier-
re-Alain , de Charries-Albert et de Danila,
née Airaghi. — Septembre : 11. Biason
Sarah-Maria-Grazia , de Rocco et d'A-
delina-Valeria, née Montagnese. — 21.
Prêtre Michel-Serge, de Maurice-Em-
manuel et de Carmen-Lucie-Marie, née
Jaquillard , à Bienne.

Mariages
Juillet : 26. Mischler Hans, de Wah-

lern et Hilfiker, Renate , de Safemvil,
les deux à Corgémont. — Août : 3.
Luthi Hetinz, de Ruderswil, à Graffen-
ried et Jaggi Rosmarie, d'Orpond, à
Corgémont. — Septembre : 20. Sterchi
Heinz, de Veehigen, à Corgémont et
Hinziker Susanna-Ursula, de Schmied-
rued, à Bienne.

Décès
Juillet : 4. Jacot-Guillarmod Cons-

tant-Enuïe, né en 1894. — 5. Maissen,
née Hânni, Frida , née en 1896. — 9.
Kuenzi Samuel, né en 1892. — Sep-
tembre : 18. Tissot, née Fischer, Marie,
née en 1900.

CORGÉMONT

IHe TRIMESTRE
Naissances

Juillet : 11. Briguet Stéphane-Patrick ,
de Jean-Luc et de Mariette-Yvonne, née
Wenger. — Septembre : 18. BorrUat
Sandra-Nicole, de Willy-Henri et de
Liane-Monika, née Kittl.

Décès
Août : 2. Ferraris Vittorio-Guglielmo,

né en 1929. — Septembre : 21. Gautier ,
née Zysset, Julianne-Berthe, née en
1892.

CORTÉBERT

BIENNE
Au Congrès de la FOBB

Le congres de la fédération suisse
des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) , réuni vendredi à Bienne, a
approuvé à l'unanimité le rapport
d'activité du syndicat pour- les années
1965-1967. Il a ensuite commencé la
discussion d'une centaine de proposi-
tions des sections et du comité cen-
tral, touchant tous les domaines de la
politique syndicale et les institutions
de prévoyance de la Fédération.

Par 235 voix contre 26 , le Congrès a
adopté une nouvelle réglementation
dont l'essentiel est que les cotisations
des membres de la FOBB seront ac-
crues en moyenne de 10 %, pour faire
face au renchérissement de 20% inter-
venu depuis la dernière hausse des coti-
sations en 1962. Le conseiller national
Gallus Berger , président central , a
souligné que l'augmentation des dé-
penses de la FOBB provoquée par le
renchérissement était de près de
100.000 francs par an.

Le congrès a en revanche rejeté une
proposition tendant à réduire de..35 à .,
30 ans la durée d'activité au sein de
la fédération donnant droit à des va-
cances gratuites- au frais de celle-ci.
Le président Berger a rappelé à ce
propos que , durant les six dernières
années, la FOBB avait dépensé 715.000
francs pour offrir à ses membres des
vancances gratuites et des timbres de
voyage à prix réduit, (ats)

Une nouvelle
réglementation adoptée

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Madame René Dubois-Jungen :

Madame et Monsieur Louis Sudan-Duboig et leur petit Jacques,
Monsieur Jean-Pierre Dubois,
Monsieur Claude Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Dubois ;

Madame Alice .lungen, à Travers, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René DUBOIS
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi,
dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1968.

L'incinération aura lieu lundi 14 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 85.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le Collège des Anciens ayant accepté
la proposition des autorités communa-
les de porter la responsabilité des dé-
cisions à prendre en vue de l'installa-
tion de nouvelles orgues ,en remplace-
ment de celles qui avaient été détruites
lors des travaux de restauration du
temple, a décidé de convoquer une
assemblée de paroisse extraordinaire
qui aura lieu mardi 22 octobre prochain.
L'autorité paroissiale, après avoir de-
mandé divers projets et devis , pense
être à même de proposer à l'assemblée
de prendre une décision définitive et
de passer incessamment commande
pour un nouvel instrument, (mn)

Convocation d'une assemblée
de paroisse extraordinaire



Le lancement d'Apollo 7, qui s'est déroulé à la perfection a été
suivi à la télévision par le président Johnson et M. Michel Debré
Six minutes après le lancement, le capitaine Schirra, commandant de bord,
qui en est à son troisième voyage dans le vide absolu du cosmos, se décla-
rait extrêmement satisfait du comportement de son « cheval ailé » métal-
lique. « Cela marche comme un rêve », s'écriait-il. Pour sa part, Donn Eisele,
qui est l'officier de guidage et de navigation, confirmait que l'appareillage
du bord fonctionnait normalement. A quoi le centre de contrôle à terre
répliquait que le lancement n'aurait pas pu être « plus proche de la

perfection.

Suivie à la télévision, à Washing-
ton, par le président Johnson et
M. Michel Debré, ministre français
des Affaires étrangères, en visite
à la Maison-Blanche à ce moment-
là, la toute première phase de la
mission « Apollo 7 », répétition gé-
nérale de ce que sera, un jour pro-
chain, la première expédition amé-
ricaine en direction de la Lune,

avait attiré des milliers de curieux
sur les plages de l'Atlantique pro-
ches de la base de lancements du
Cap Kennedy.

Comme prévu
L'orbite sur laquelle « Apollo 7 »

s'est placé dix minutes et vingt se-
condes après le lancement est très
proche de celle qui avait été pré-

vue par les dirigeants de la mis-
sion : le périgée est de 226 km. et
l'apogée de 280 km., alors que les
paramètres tout d'abord fixés par
la NASA étaient de 228 km. et de
284 km. respectivement.

Peu après la séparation du pre-
mier étage d'« Apollo 7 », un pre-
mier essai de pilotage manuel de
la fusée a été effectué.

Puis « Apollo 7 » s'est séparé du
second et dernier étage de la fusée
porteuse, un peu avant 19 heures,
à environ 240 km. au-dessus des
îles Hawaï.

Cette manœuvre s'est effectuée
comme prévu.

Modifiant d'autre part légèrement
le plan de vol, la NASA a indiqué
qu'« Apollo 7 » et l'étage « S 4 B »
de la fusée voleront en formation
une quinzaine de minutes au lieu
de la quarantaine prévue.

Prochaines manœuvres
Dans la journée de samedi, deux

impulsions d'une poussée de plus
de neuf tonnes seront imprimées à

« Apollo 7» , vers 13 heures (17 h.
gmt) et 15 heures (19 h. gmt) ,
afin de lui permettre de se rappro-
cher du dernier étage de la fusée
« Saturne » et d'effectuer avec lui
un rendez-vous spatial simulant
celui qu'un engin gravitant sur
orbite lunaire devrait éventuelle-
ment opérer s'il devait se porter
au secours d'un « module » de dé-
barquement qui se serait fourvoyé
sur une courbe orbitale imprévue
à son retour du satellite naturel
de la Terre.

Cette manœuvre est la plus spec-
taculaire inscrite au programme de
la mission « Apollo 7 ». Par la suite,
les trois cosmonautes se livreront
essentiellement à diverses opéra-
tions de vérification de l'équipe-
ment dont est dotée leur cabine.
C'est à la lumière de leurs obser-
vations et constatations que sera
dessiné le modèle définitif de la
capsule à bord de laquelle les Amé-
ricacins effectueront leur première
expédition de débarquement sur la
Lune, (afp, reuter)

Le président Johnson menace le Sénat
Le président Johnson a menacé

hier de convoquer le Sénat en séan-
ce extraordinaire sd la Chambre
Haute ajourne ses travaux, en pré-
vision des élections législatives, le
mois prochain, sans avoir ratifié le
traité de non-prolifération des ar-
mements nucléaires.

Le chef de l'exécutif a réaffirmé
l'importance qu'il attache à Ce trai-
té dans une déclaration enregistrée
devant les caméras de la télévision
et publiée par la Maison -Blanche
en fin de matinée, alors que 1« con-
grès donne depuis plusieurs j ours
tous les signes de vouloir clore ses
portes pour permettre aux parle-
mentaires de participer à la cam-

pagne électorale dans leur circons-
cription respective.

Dans sa déclaration, M. John-
son s'est inscrit en faux contre
tous ceux qui estiment que la ratifi-
cation du traité de non-proliféra-
ti j . devrait être remise à plus tard
en raison de l'intervention soviéti-
que en Tchécoslovaquie. Le candi-
dat républicain à la présidence M.
Richard Nixon, fai^ 

partie du nom-
bre de ceux qui se sont publique-
ment prononcés en faveur d'un
ajournement du débat sur le traité

Affirmant qu 'en tan^ que prési-
dent, 11 lui incombait d'attirer l'at-
tention, du Sénat sur les conséquen-
ces d'un ajournement, M. Johnson
a déclaré : «Je sait que nous som-
mes soumis aux pressions de la cam-
pagne électorale. Mais je sais égale-

ment que nous sommes tenus par les
responsabilités qui nous incombent
en vertu de notre mandat. J'espère
que le Sénat agira dès maintenant,
e.. ayant à coeur les intérêts supé-
rieurs de la nation.

«Mate si les membres du Sénat
estiment qu 'il leur est impossible de
poursuivre la session actuelle et
d'agir dès maintenant, j 'envisage-
rai sérieusement de le convoquer en
séance extraordinaire, après avoir
consulté d'autres dirigeants mon-
diaux et les leaders du Sénat. J'es-
time que l'adoption de ce traité
revêll une importance suffisante,
pour la sécurité de notre nation et
de la paix mondiale pour j ustifier
cette décision», (afp)

Une Cour martiale indonésienne
a condamné à mort un agent se-
cret communiste reconnu coupa-
ble de participation au coup d'Etat
manqué de 1965. Quatre autres com-
munistes avaient déjà été condam-
nés à la peine capitale dans cette
même affaire et leur grâce a été
rejetée par le général Soiiharto, chef
de l'Etat. On déclare dans les mi-
lieux militaires indonésiens que les
cinq hommes seront conduits sous
peu devant un peloton d'exécution.

(reuter)

Condamnation à mort
en Indonésie

Des faits nouveaux dans la grande industrie
[l_E TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE ROME:

L'achat par les deux grands «hol-
dings» d'Etat (IRI et END d'un
important pa quet d'actions du
group e priv é Montecatini/Edison et
l'accord passé entre Fiat et Citroën
viennent de susciter une vive im-
pression dans les milieux financiers
et économiques de la pé ninsule.

L'accord Fiat - Citroën, à vrai
dire , n'a pas constitué une surprise
complète, il y a longtemps que l'on
savait que la société piémo ntaise
était à la recherche d'associations
à l'échelle européenne . Cette recher -
che s'inscrit tout naturellement dans
la politique d' expansion suivie par
Fiat OAI cours de ces dernières an-
nées, politique qui a conduit par
exemple les dirigeants de la princi-
pale fabrique italienne d'automo-
biles à installer en Union soviétique
trois grandes usines de co-produc-
tion et de montage. Il n'est pas
douteux que Fiat a choisi pour la
réalisation de son accord avec Ci-
troën un moment favorable , la
grande f i rme de Turin a connu
depuis quatre ans un développem ent
impressionnant , sa situation f inan -
cière est particulierem tit saine et
le capital de la société a pu être

considérablement augmenté. Présen-
tement Fiat possède une remarqua-
ble capacité d'intervention tant sur
le plan technique que financier.
D'autre part , il s'agit pour Fiat
comme pour les autres construc-
teurs européens de faire face à la
concurrence massive des géants amé-
ricains et de leurs fi l iales sur le
vieux continent .

INCERTITUDE
On ne sait vas encore avec pré-

cision dans quelle direction va l'ac-
cord Fiat - Citroën . Est-ce le premier
pas vers une fusion totale ou sim-
plement une tentative de concentra-
tion industrielle dans laquelle cha-
que f i rm e conserverait une certaine
autonomie . Il est probable que Fiat
et Citroën, dans l'immédiat du
moins, tendront à unir leurs e f for t s
dans le domaine technique et no-
tamment dans celui de plus en p lus
coûteux de la recherche ainsi que
dany le domaine publicitaire et dans
celu i de l'assistance aux clients.

Fusion ou simple association , l'ac-
cord Fiat - Citroën est appelé de
toute façon à avoir d 'importantes
conséquences pour la production eu-

ropéenne . Les autres sociétés se trou
vent placée s devant un événement
très important qui les obligera pro-
bablement à revoir une part ie de
leurs plan s de production et même
à rechercher la conclusion d'asso-
ciations plus ou moins similaires à
celle réalisée par Fiat et Citroën .

Les concentrations au sein de la
grande industrie sont d' ailleurs à
l'ordre du jour. On vient en ef f e t
d'assister à l'achat massif de la part
des holdings d'Etat des actions de
V Edison/Montecatini .

Cette fo i s , on peu t parler de sur-
prise totale à propo s de cette opé-
ration . En e f f e t, la situation finan-
cière du groupe était bonne, jus-
qu'ici, les holdings d'Etat étaient in-
tervenus pour soutenir et aider des
groupes en dif f iculté.  Tel n'est pas
le cas de l'Edisonf Montecatini. S'a-
git-il d'une manœuvre puremen t
spectaculaire ou plutôt de la volonté
de l'Etat d'empiéter toujours davan-
tage dans le domaine de l'industrie
privée même si l'opération coûte au
bas mot deux cent milliards de
lires... Cette seconde hypothèse ap-
paraît comme la plus vraisemblable.

Robert FTT.TiTOL.

Après discussions entre MM. Wilson et Smith
A moins d'un rebondissement, il

se pourrait que les négociations en-
tre MM. Harold Wilson et Ian Smith
échouent avant même d'avoir vrai-
ment commencé, estiment les obser-
vateurs informés.

Tout ce que l'on dit officiellement
des discussions entre les deux hom-
mes, c'est qu'elles sont « après ».

Mais ce qui a été interprété comme
de mauvais augure jeudi après-mi-
di, c'est qu'une réunion prévue pour
durer plusieurs heures s'est termi-
née avec trois heures d'avance.

Il semble toutefois que M. Wilson
et Smith, conscients qu 'il s'agit de
la négociation de la dernière chan-
ce, s'efforcent d'éviter l'avortement,
ainsi que tend aile prouver la con-
versation en tête à tête qu 'ils ont
eu jusqu 'à une heure avancée dans
la nuit.

On croit savoir que les entretiens
échappent sur le premier point des

« six principes » (progrès vers l'ac-
cession au pouvoir de la majorité
africaine en Rhodésie) sur lequel M.
Wilson serait intransigeant.

(upi , afp )

LE PROCÈS DE MOSCOU N'ÉTAIT PAS
POLITIQUE MAIS DE DROIT COMMUN

Le lieu d'exil des trois condamnés
à cette peine sera choisi par le mi-
nistère de l'ordre public de la
RSFSR. On Ignore encore si ce sera
le même pour tous ou si chacun se-
ra dirigé vers un endroit différent.
Les exilés seront libres- de choisir
leur travail, de recevoir famille ou
amis, mais ils ne devront pas quit-
ter le lieu de résidence qui leur au-
ra été assigné avant la fin de leur
peine.

C'est en application de l'article 43
du Code pénal soviétique — qui pré-
voi un adoucissement de peine pour
les non-récidivistes — que le tri-
bunal a estimé inutile de priver Pa-
ve! Litvtoov, Larissa Daniel ej Cons-
tantin Babitsky de leur liberté, a
indiqué M. Almazov qui a précisé
que chaque jour écoulé depuis l'ar-
restation des accusés à Moscou
comptait pour trois jours d'exil.
L'ensemble de la peine partant du
premier jour de détention. Les trois
exilés resteront encore en prison à
Moscou pendant les sept j ours qui
forment le délai d'appel.

Impressions d'audience
Pendant que certains journalistes

assistaient à la conférence de pres-
se de M. Almazov, d'autres ont pu
recueillir à la sortie du tribunal,
les impressions d'audience des quel-
ques rares proches parents des ac-
cusés ayant été admis à assister
au procès.

C'est ainsi que la fille de l'an-
cien ministre des Affaires étrangè-
res Maxime Litvinov, tante de Pa-
vel Litvinov, a indiqué que tous
les accusés s'étaient comportés avec
courage et dignité. Elle a précisé
qu'ils n'ont pas eu le droit, dans
leurs déclarations finales, d'évoquer
des questions politiques sinon par
allusions ; tout au long du procès,
en effet, les autorités soviétiques
ont insisté sur le fait qu 'il s'agis-
sait d'un procès de droit commun

et non d'un procès politique, les
accusés étant jugés pour avoir
« troublé l'ordre public » et « ca-
lomnié » l'Union soviétique — ce
dont ils ont été reconnus coupables.

(afp )

UN EVENEMENT
par jour
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Une nouvelle tactique?
D'après les informations glanées

dans les milieux diplomatiques
est-européens à Londres, les di-
rigeants soviétiques auraient dé- i
sonnais renoncé à « se débarras-
ser » de M. Alexander Dubcek,
premier secrétaire du parti com-
muniste tchécoslovaque et chef de

', file de l'aile « libérale » qui tient
le haut du pavé à Prague depuis ;

', janvier dernier.
Certes, il ne s'agit nullement ]

[ d'une réconciliation entre le Krem- ',
'i lin et Prague. La nouvelle « tacti-

que » soviétique, décelable, en fait, ]
depuis quelque temps, serait plu-
tôt de mener une guerre d'usure,
obligeant , à force de pressions, la
direction du PC tchécoslovaque à
rompre avec le renouveau amorcé ',
par la réunion du comité central >
de janvier dernier.

Et comme moyen, l'URSS dispo-
se, avant tout, de la présence de
ses troupes en Tchécoslovaquie ;
des derniers « accords de Moscou », '
soulignés par le communiqué de •
la semaine dernière, il ressort une '

1 chose certaine : un traité sera si-
gné entérinant la «présence tem- J1 poraire » — c'est-à-dire, si l'on ]
prend les exemples de l'Allemagne i
et de la Hongrie, — quasi per- ;
manente d'un certain contingent
soviétique qui serait de cinquante ]
à cent mille hommes. Mais l'autre
volet, celui ayant trait à l'évacua-
tion du reste des effectifs est infi-
niment moins précis.

De source diplomatique, on indi- ,
que que si des « négociations » sont
en cours au sujet du stationne-
ment permanent de troupes — il '
s'agit, semble-t-il, des discussions
que conduit actuellement à Mos-
cou une délégation gouvernemen- j
taie et militaire tchécoslovaque —
la question du retrait du reste des
forces d'intervention ne sera étu- ]
diée qu'apfès accord sur ce pre- i
mier point.

La marge de manœuvre des di-
rigeants tchécoslovaques se réduit •
donc mais elle existe tout de même. ',
C'est ainsi que malgré la présence
des troupes soviétiques et les pres-
sions exercées le presidium du par-
ti vient de déclarer que « cer-
tains des principes appliqués de-
puis janvier sont devenus des va-
leurs durables ».

M. SOUTTER
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Aujourd'hui...

ACCIDENT D'AVION
EN TCHECOSLOVAQUIE

Un avion IL-14 de la compagnie
tchécoslovaque C S A , parti hier
après-midi de Prague, pour Piesta-
ny (Slovaquie), s'est écrasé peu
après le décollage, non loin de Pra-
gue. Trente-neuf passagers se trou-
vaient à bord et une dizaine d'en-
tre eux ont trouvé la mort. L'avion
transportait 38 passagers et 3 mem-
bres d'équipage. Les rescapés ont
été évacués vers différents hôpi-
taux, (afp)

Une dizaine de morts

Naufrage aux Philippines

Deux cents personnes au moins
sont portées disparues après le nau-
frage d'un bateau à moteur au
large de la côte de Zamboanga, au
sud des Philippines. Dix-huit pas-
sagers seulement ont été retrouvés
jusqu 'ici, mais l'un d'eux affirme
avoir vu deux canots de sauvetage
avec une trentaine de personnes.

Le navire, le « uDmaguete », avait
à son bord un nombre de passagers
peu précis, estimé à environ 300,
mais pouvant aller jusqu 'à 500 se-
lon cecrtaines sources. Il a coulé
hier matin, trente minutes après
l'ouverture d'une voie d'eau dans
la coque, (reuter)

Premier cargo nucléaire
ouest-allemand

Le «NS Otto Hahn-», premier car-
go minéralier allemand à propul-
sion nucléaire, a quitté hier Kiel
pour son premier voyage . L'Allema-
gne fédérale devient ainsi le troi-
sième p ays du monde à posséder un
navire à propulsion nucléaire , avec
l'URSS et les Etats-Unis.

Le « Ns Otto Hahn », « Laboratoi-
re flottant », long de 172 mètres, a
coûté 56 millions de marks dont le
quart a été versé par la Communau-
té européenne de l'énergie atomique
(Euratom) . Il est propulsé par un
réacteur à uranium enrichi à haute
pression et à eau bouillante ei sa
puissance s'élève à 10.000 chevaux.

(afp)

Plus de 200 disparus

Environ 200 personnes ont été
tuées dans la capitale du royaume
himalayen du Bhoutan à la suite
des pluies violentes. Le nombre des
morts dans le reste du pays sera
probablement plus élevé. Dans le
royaume du Sikkim, près de 200
personnes ont été tuées ou sont
portées disparues, (afp)

VIOLENTES PLUIES
AU BHOUTAN

DEUX CENTS MORTS

Prévisions météorologiques
La nébulosité parfois abondante,

alternera avec de belles périodes
ensoleillées.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30: 429,48.


