
Le chef du Conseil des ministres serait allé régler
le stationnement «provisoire» des troupes soviétiques

Voyage-surprise de M. Cernik à Moscou

M. Kossyguine accueillant M. Cernik à l'aéroport de Moscou, (bélino AP)

M. Oldrich Cernik, premier ministre tchécoslovaque, est arrivé hier
matin, par avion, à Moscou, à la tête d'une délégation gouvernementale.

M. Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'URSS,
a accueilli M. Oldrich Cernik à sa descente d'avion à l'aéroport de Vnou-
kovo, près de Moscou.

« M. Oldrich Cernik aura des entretiens sur certains problèmes dé-
coulant des accords de Moscou », indique l'agence Tass.

Le nouveau voyage de M. Oldrich Cernik à Moscou, le troisième
depuis le 10 septembre, envisagé depuis plusieurs jours, mais dont la date
exacte n'avait pas été précisée, a pour but, estime-t-on généralement, de
régler d'une façon précise « le cantonnement provisoire » des troupes
soviétiques sur le territoire tchécoslovaque, (afp)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

M. Harold Wilson est satisfait
des entretiens de Gibraltar

M. Harold Wilson, premier minis-
tre de Grande-Bretagne s'est décla-
ré satisfait hier matin des résultats
de ses quatre jours d'entretiens avec
le chef du gouvernement rhodésien,
M. laTLJSj nith, QVi

^
se sont terminés

dimanche soir sans résultat concret,
tétant données les di f férences fon -
damentales de point.de .vue, de prin-
cipe et d'attitude, qui ont toujours
existé*. M. Wilson a fait  cette décla-
ration au cours d'une conférence de
presse donnée en f in  de matinée. Il
n'a donné aucun détail du document
remis dimanche matin à M. Smith et
que celui-ci soumettra aujourd'hui
au gouvernement de Salisbury . Ce
document sera publié à Londres
lorsque le cabinet rhodésien en aura
pris comiaissance. (a f p)

M. Wilson à bord du «Fearless»
(bélino AP)

• Lire en dernière page

A Mexico: le Suisse Studach hospitalisé
Six médailles d'or attribuées hier

O VOIR NOTRE PAGE SPÉCIALE.

/PASSANT
Comment empêcher les révolution-

naires de s'embourgeoiser lorsqu'ils
exercent le pouvoir ? A ce problème
clé, l'une de ses préoccupations essen-
tielles, le président Mao Tsé-toung
vient de répondre par une nouvelle di-
rective dont la publication est célé-
brée bruyamment à Pékin avec une
série de défilés et meetings.

Le remède préconisé réside dans le
travail manuel, et cette fois c'est toute
la masse des cadres à tous les niveaux
qui est invitée à en user.

Ainsi une nouvelle « école de cadres »
a été organisée dans les fermes par
exemple, où les Excellences sont -illées
apprendre à manier la faux et la char-
rue et où les paysans les ont envoyé
donner à manger aux cochons.

Ils voulaient aussi leur montrer com-
ment on trait les vaches.

Mais là les Excellences ont répon-
du : « Traire, on sait déjà... »

On s'en doutait. Et les contribuables
chinois aussi.

Mais je crois que Mao se fait des
Illusions.

Un révolutionnaire reste révolution-
naire tan t qu'il a tout à perdre et rien
à gagner.

Et le jour où c'est le contraire ta
meilleure école de désembourgeoisement
n'y fera rien.

Même et surtout avec 200 hectares
de terre !

Le père Piquerez

AVS et logement des personnes âgées
Les problèmes de la vieillesse ont

été évoqués, sur le plan fédéral ,
dans un rapport très intéressant.
Quand on sait que la proportion de
personnes âgées de 65 ans et plus
par rapport à la population totale
a passé de 5,8 à 10J! pour cent de
1920 à 1960, 07i comp rertdra que
l'évolution sociale a dû s'adapter à
révolution démographique. La pré-
voya7ice s'est ainsi considérable-
ment améliorée : en 1967, 8,7 mil-
liards (contre 1,8 e?î 1948) ont été
co7isacrés à l'AVS-AI et aux pres-
tations co7nplémentaires (2 ,6 mil-
liards) , à la prévoyance collective

ans les entreprises et les associa-
tions (2 ,8) et à la prévoyanc e indi-
viduelle (3,3) .

Mais , et ces ch i f f res  ressortent
du rapport établi à l'occasion de la
sixième révision de l 'AVS, la pro-
portion des personnes âgées de 65
ans et plus devrait atteindre jus-
qu'à 19 pour cent de la population

totale au cours de ces cinquante
prochaine s années: « Le nombre de
personnes âgées de 55 ans et plus a
progres sé entre 1888 et 1960 de 170
mille à 554 mille ; on prévoi t qu'il
nj sera pas inférieur à 1,5 million
dans cinquante ans ! »

Si nous voulons mériter notre
titre de nation moderne et sociale
ou du moins de 7iation qui tend à
le deve7i ir toujours plus , cette si-
tuation implique des tâches nou-
velles et obligatoires , dans le do-
7nai7ie de la sécurité sociale , de la
santé publique et du logeme7it.

Ce dernier p oi7it vient de fa ire
l' objet d' un postulat de M.  Pierre
Glasson au Conseil nati07ial de-
mandant que soit prélevé e sur les
fonds de compensation de l'AVS
pendan t dix ans, chaque année et
selon les besoins, une somme pou-
va7it aller jus qu'à 130 millions de
fra 7ics en faveur  de la construction
à un prix favorabl e de logements
pour persomies âgées .

La seule évolution démographi-
que, nous l'avons vu, domie un mo-
tif su f f i sant  à ce postulat ; mais la
situatwi particulièr e du logement
y ajoute encore une valeur d'ac-
tualité et d'avenir.

Il y a, en Suisse, pé7i urie de lo-
geme 7its pour personn es âgées ,
c'est un fa i t  i7icontestable, et s'il
n'apparaît pas aux yeux de beau-
coup comme un problèm e devenu
majeur, c'est, comme l'a souligné
M. Glasson, parce que « nos vieil-
lards ne sont pas des « contesta-
taires » et ne descendent pas da7is
lu rue ». Est-ce suf f isant  pour les
oublier ?

Les raiso7is de cette pénur ie de
logements convenant aux «a7icie7is»
tant au poi7i t de vue de leurs prix
que de leur C07icepti0 7i , sont évo-
quées da7is le rapport sur « Les
problèmes de la vieillesse ». Résu-
mons-les.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Les trois cosmonautes d'Apollo en direct à la TV
Les dirigeants de la NASA se sont

déclaré «satisfaits» des premières
images d'«Apollo 7» retransmises en
direct à la télévision et le porte-pa-
role Paul Haney a précisé : «Cela a
été bien meilleur que ce que nous
attendions». La qualité de ces ima-
ges laissaient sans doute à désirer,
mais, soulignent les experts, il faut
tenir compte de la caméra utilisée
pour leur retransmission, ainsi que
des conditions de prises de vues.

Une inscription manuscrite que les
cosmonautes avaient placée devant
la caméra au début de leur «émis-
sion» donne une idée ,de la nette-
té des images : les carctères étaient
très lisibles. «Continuez à nous en-
voyer des cartes et des lettres, mes
amis», pouvait-on déchiffrer.

Quand les cosmonautes ont filmé
à travers un hublot la péninsule de
Floride on a également pu distin-
guer très nettement le lac Pontchar-
train, au nord de La Nouvelle-Or-
léans.

Auparavant on avait pu reconnaî-
tre Wally Schirra en combinaison
spatiale légère et son navigateur
Donn Eisele en scaphandre cosmi-
que plus volumineux. Walt Cun-
ningham qui a pris une partie du
film portait la même combinaison

Bien que la qualité des images que des millio7is de téléspectateurs ont pu
voir en direct pendant quelque dix minutes, aient laissé passableme7i t à
désirer, on peut distoiguer nettement le capitaine Schirra à son siège de

commandement, (bélino AP)

que Schirra. On a également pu voir
les trois hommes ensemble, quand
la caméra a été fixée à un socle
dans la partie inférieure médiane du
compartiment qui sert en quelque

sorte de «foure tout» à l'arrière de
l'habitacle.

Quelques heures, avant, une panne
bénigne d'électricité avait jeté quel-
que émoi à Cap Kennedy, (afp)

La route fait quatre
victimes dans le Doubs

De notre correspondant régional
en Franche-Comté :

Dans la journée d'hier, deux ac-
cidents ont fait quatre victimes
dans le Doubs.

Il était 7 h. 30, hier matin, lors-
que M. Roger Demeseay, 57 ans,
ingénieur des ponts et chaussée à
Besançon, a perdu le contrôle de sa
voiture à la sortie de Quingey. Le
véhicule s'est écrasé au fond d'un
petit ravin. Le conducteur a été tué
sur le coup, ainsi que son épouse,
âgée de 58 ans.

Second accident, en plein centre
de Besançon, hier après-midi, où
quittant un boulevard de 13 m. de
large, une petite voiture a terminé
sa course contre un platane. Deux
victimes encore, la conductrice, Mlle
Fabienne Vincent, 24 ans, infirmiè-
re à Besançon, et sa grand-mère,
âgé de 60 ans. (cp)

Le président Luebke se démettra
de ses fonctions le 30 juin prochain

Sa démission était souhaitée, no-
tamment en raison des critiques
dont M. Lubke avait été personnel-
lement l'objet. On lui reprochait
d'être un piètre orateur et d'émail-
ler ses discours d'impropriétés qui
prêtaient à rire. Mais il était aussi
accusé d'avoir, sous Hitler, parti-
cipé à la construction Ces camps
de concentration, (dpa , upi)

M. Heinrlch Luebke, président de
la République fédérale allemande,
recevant hier , à l'occasion de son
74e anniversaire, les membres du
gouvernement, les a informés qu 'il
résignerait ses fonctions le 30 juin
prochain, avant l'expiration de son
mandat, et cela afin que le choix
de son successeur ne puisse être
influencé par des considérations
électorales.

Au Val - de-Travers

• Lire en page 11

UNE FERME
INCENDIÉE

PAR LA FOUDRE



Les Suisses vus par Montaigne dans les «Essais»
Quand, d'aventure, l'auteur des

Essais, en suivant sa fantaisie, trou-
ve notre peupl e au bout de sa plume ,
il couche sur son feuill et notre nom
avec cette graphie ; les Souisses.

Légèrement anglicisé et notable-
ment adouci par la voyelle supplé -
mentaire, le mot dégage une sono-
rité qui suggère assez bien l'englou-
tissement de la bière et du vin dans
le gosier helvétique. On Ut au chapi-
tre de ^'Expérience : L'estomac d'un
Espagnol ne dure pas à notre forme
de manger, ni le nôtre à boire à la
Souisse.

Ailleurs, Montaigne entend dé-
montrer, d' accord avec Epictète , que
710US ressent07is les biens et les maux
selon l'idée que nous en avons, et
non pas d'après le plaisir ou la souf-
franc e qu'ils comportent réelleme7it .
Ainsi les douleurs de l'accouche-
ment . Il y a des nations entières, dit
Montaigne , qui n'en font  nul comp-
te. Mettant à par t les Lacédémo-
7iiennes de l'antiquité , Montaigne ci-
te à leur pla ce les femm es souisses,
qui serve7it parmi ses ge7is de pied:
Queil changement y trouvez-vous ?
Sinon que, trottant après leurs ma-
ris, vous les voyez aujourd'hui porter
au col l'enfant qu'elles avaient hier
au ventre.

Des exemples
Montaign e cherche-t-il des exem-

pl es qui prouven t la force de l'imagi-
nation ? Dans le domaine de la sug -
gestion exercée sur nous par le dé-
ploiemen t des solennités médicale s,
il s'en rappo rte à un domestique de
son père, homme simple et Souisse,
ruaition peu vaine et mensongère. Cet
homme a raconté à l'auteur des Es-
sais qu'il avait connu un marcha7id
à Toulouse, maladif et sujet à la
pierre, qui avait souvent besoin de
clystères :
Il se les faisait diversement ordon -

ner aux médecins, sellon l'occurrence
de son mal. Apportés qu 'ils étalent,

il n'y avait rien omis des formes ac-
ccutiumées : souvent il tâtait s'ils
étalent trop chauds. Le voilà couché,
renversé, et toutes les approches fai-
tes, sauf qu 'il ne s'y faisait aucune
Injection. L'apothicaire retiré après
cette cérémonie, le patient accom-
modé comime s'il avait véritablement
pris le clystère, il en sentait pareil
effet à ceux qui le prennent. Et si le
médecin n'en trouvait l'opération
suffisante, il lui en redonnait deux
ou trois autres, de même forme.

N' oublions pa s de saisir encore, au
chapitre des Cannibales, cette allu-
sion aux gardes suisses, le loyalisme
des Suisses C7ivers le roi ayant tou-
jours été apprécié par Montaig7 ie,
lui-même dépourvu de tout fanatis-
me mo7iarchique. (Je regarde nos
rois d'un© affection simplement lé-
gitime et civile...)

Des Cannibales débarqués à Roue 7i
so7it introduits auprè s du roi Char-
les IX , qui s'e7itretie7it I0 7igte7nps
avec eux, en prése 7ice de Montaigne ,
dont l'interprète est si obtus qu'il
ne peu t transmettre les qusti07i s
qu'il tient le plus à poser. Interrogés
sur ce qu'ils voyaient en France, les
sauvages exprimen t le p lus vif ét07i-
nement à propos de deux choses. La
pr emière, c'est que les Suisses de la
garde royale , hommes de haute tail-
le, musclés, barbus , bie7i armés, ac-
ceptent d'obéir à un enfa 7it (Char-
les IX avait alors mie quinzaine
d' années) , alors que l'un d' eux de-
vrait C07nma 7ider. La seconde, c'est
de constater d'une part que, dans
une même société , il peu t y avoir
des hommes pleins et gorgés de tou-
tes les commodités, alors que d' au-
tes sont décharnés de faim et de
pauvreté, et de voir d'autre part que
les déposséd és ne prennent pas les
7iantis à la gorge , et n'incendient
pas leurs maisons. (Mo7itaig 7ie est
tout heureux de montrer que Va7i -

thropophagie n'exclut pas le bon
sens, et que d'ailleurs elle est dépas -
sée en cruauté par les tortures de la
justice européenne.)

Pour conclure ces brèves incur-
sions à travers les Essais, on pos era
une question : la manière d'être, le
tour d'esprit qui sont propres à
M0 7itaigne, peuve7it-ils en quelque
mesure nous éclairer sur 7ious-mê-
mes, 7ious autres Souisses et peut-
être nous aider à mieux remplir la
missi07i qui est la nôtre depuis que
nous vivons sous un statut de neu-
tralité ? Examino 7is la chose .

M07itaigne a fai t  métier d'homme
et d'écrivain drms une Europe dé-
chirée par les guerres de religion :
la France y met en jeu sa structure
profond e et la cohésion de ses fa -
milles. (Catholique comme son père ,
Mo 7itaig7ie a un frère et une sœur
dans le camp des protestants.)
N' all07is pas croire que les guerres
de religion se soie 7it terminées avec
la paix confessionnelle. La religion a
cha7igé de terrai7i ; la société est
devenue l'objet de la foi  et le lieu du
débat da7is l'absolu. L'époque des
idéologies combattantes et de la
révolution culturelle est nécessai-
rement une époque de guer-
res religieuses. Aujourd'hui toute
guerre i7iter7iatio7iale est une
guerr e civil e, et ce que M071-
taigne a vécu et pensé pendant les
troubles civils du XVIe siècle nous
intéresse directement. Or, ce qui l'a
le mieux servi lui-même da7is les
circonstances pé i 'illeuses et ce qui,
dans sa conduite , s'est révélé le plus
utile pour 5071 pays , c'est une cer-
taine faço n d'être soi-même, en
toute franchise et simplicité , chaque
fois qu'il lui a fall u négocier avec
les Princes et s'entremettre (il était
maire de Bordeaux) dans les divi-
sions et subdivisions qui opposent un
parti à l'autre.

Les gens de métier (diplomates et
hommes d'Eta t) , mnarque Montai-
gne , cache7i t leur je u et accréditerai
l'idée que tout dessein avoué en dis-
simule un autre . Pour être mieux
adapt és aux circonstances, ils se
font aussi moyens que possible ,
c'est-à-dire aussi dépourvus d'origi-
nalité qu'on peu t l'être. Pour nous
autres Suisses , qui croyons à l'in-
faillibilité de la moye7ine . et pour .
qui la sécurité " cp7isiste à n'être ja - '
mais entièrement nous-mêmes, ni.
dans l'esprit belliqueux , ni da7is l'es-
prit pacifique , il est salutaire d'écou -
ter Montaigne lorsqu'il déclare :

La naïveté pure, en quelque siècle
que ce soit, trouvent encore leur op-
portunité et leur , mise... Un parler
ouvert ouvre un autre parler et le

tire hors, comme le fait le vin et
l'amour.

Si étrange que cela nous paraisse,
la retenue et l'impersonnalité ne
sont pas toujours les plus sûrs
moyens de s'entendre avec les hom-
mes et de proposer le dialogue. On
peut voir dans les lignes suivantes
mu morale de la neutralité en tant
qu 'expressi07i d'un tempérament et
d'une pensée : Rien n'empêche qu 'on
ne se puisse comporter commodé-
ment entre des hommes qui se sont
ennemis, et loyalem ent : conduisez-
vous y d'une, sinon partout égale
affection (car elle peut souffrir dif-
férentes mesures) , mais au moins
tempérée , et qui ne vous engage

tant à l'un qu'il puisse tout requérir
de vous, et vous contentez aussi
d'une moyenne mesure de leur grâce,
et de couler en eau trouble sans y
vouloir pêcher.

En un sc7is philosophi que, la neu-
tralité co7isisterait à ne pas ériger
le relatif e?i absolu , et à préserver
leur disti7iction. (Cela suppose que
l'on accepte de repre 7idre les choses
par la racine, et 7iotamment l'orga-
nisation de la société.) Cette pro-
pen sion à la malignité et à la viole7i-
ce qui attise la guerr e moi7is parce
qu'elle est juste que parc e qu'elle
est guerre , Montaign e, s'il revenait
par mi nous, y découvrirait une f a -
çon de prétendre à l'absolu , la vio-
lence étant le lieu de la révélation
ultime.

Edmond BEAUJON.
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Créd. Fonc. Nch. 770
La Neuch. Ass. 1620
Gardy act. 255 o
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Câbles Cortaill. 910O o
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Grand Passage 368 365
Charmilles 1200 d 1300
Physique port. 1375 1400
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Ciba port. 8750 8770
Ciba nom. 6730 6710
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Geigy port. 16300 16300
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Landis&Gyr 1450 1450
Lonza 1675 16o5
Globus port. 3600 3600
Nestlé port. 3185 3220
Nestlé nom. 2020 2050
Sandoz 8000 8040
Aluminium port. 7340 7340
Aluminium nom. 3225 3210
SuchardwB» 15100 15200
Sulzer nom. 4450 4450
Oursina 6575 6575

Cours du ii 14

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 111 108%
Amer. Tel., Tel. 233% 233
Canadlan Pacif. 279 277%
Chrysler Corp. 287 % 293
Cons. Nat . Gas. 127% 127 %d
Dow Chemical 355 362
E. I.Du Pont 743 742
Eastman Kodak 358 358
Ford Motor 241 % 240
Gen. Electric 381 380
General Foods 380 381
General Motors 365 d 364
Gen. Tel. & Elec. 181% 184
Goodyear 250%d 251
I. B.M. 1424 1408
Internat. Nickel 168 169%
Internat . Paper 149 %d 149
Int. Tel. & Tel. 250 249',.
Kennecott 186 187
Litton Industries 336 337
Montgomery 162 164%
Nat, Distillera 173 %d 172',.
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Pac. Gas. Elec. 302 301
Stand Oil N. J. 337 337
-Union Carbide 202 198%
U.S. Steel 181 183
Woolworth 134% 136%
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Cia It.-Arg. El. 34 33 %
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Ofsit 70 69 d
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UnileverN.V. 160% 162 %
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Degussa 764 773
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Siemens AG 341 341
Thyssen-Hûtte 221 222%
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DUUKoltK Finance et assurances 247.9 247.5 241.1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 308.2 307. 300.8
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Abbott Laborat. 65% 66%
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Air Réduction 32 32
Allied Chemical 357s 35V»
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Bristol-Myers 74% 74%
Burrough's Corp 232 230
Campbell Soup. 30% 30%
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Caterpillar 43% 43%
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Deere 56% 56%
Dow Chemical 84% 83V»
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Eastman Kodak 827» 84
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Fédérât. Dpt. St. 35 % 367»
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Ford Motors 55% 547»
Freeport Sulph. 41 Vs 40%
Gen. Dynamics 44 % 44 '/»
Gen. Electric 88% 90%
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NEW YORK

General Foods 89% 88%
General Motors 84% 85%
General Tel. 42Vs 42%
Gen.Tire.Rub. 31% 31%
Gillette Co. 54'/» 53%
Goodrich Co. 427» 42%
Goodyear 58% 59%
Gulf Oil Corp. 82% 83
Heinz 36% 64V»
Hewl.-Packard 79% 797»
Homest. Mining 63% 36%
Honeywell Inc. 125% 126
Howard Johnson 50Vs 497»
I. B.M. 324 319%
Intern. Flav. 49V» 49V»
Intern. Harvest. 35V» 35%
Internat. Nickel 39Vs 38%
Internat. Paper 347» 35%
Internat. Tel. 58% 58
Johns-Manville 757» 72%
Jon. & Laughl. 66 68%
Kaiser Alumin. 38% 387»
Kennec. Copp. 43% 43Vs
Kerr McGeeOil 118 118
Lilly (Eli) 145b 145b
Litton Industr. 78'/» 80°/»
Lockheed Aircr. 57% 55%
Lorillard 687» 69'/»
Louisiana Land 68 70
Magma Copper 747s 74%
Magnavox 55% 56%
McDonnel-Doug 45% 47%
Me Graw Hill 44 44
Mead Johnson — —
Merk & Co. 877» 88
Minnesota Min. 104V» 104'i
Mobil Oil 56V» 57%
Monsanto Co. 52% 54
Montgomery ' 38Vs 387»
Motorola Inc. 134% 133
National Bise. 46V» 46%
National Cash 131% 130'/»
National Dairy 43li 4S6/»
National Distill. 397» 40
National Lead 68 % 68'/»
North Am. Avia. 40% 40
Olin Mathieson 397"» 39%
Pac. Gas & El. 34% 347s
Pan Am.W.Air. 25% 25
Parke Davis 28 27V»
Penn Cent. Cy 69% 70v»
Pfizer & Co. 73% 73%
PhelpsDodge 78% 79'/»
Philip Morris 58 57
Phillips Petroi. 68V» 68%
Polaroid Corp. 107 107%
Proct. & Gamble 89% 897»
Rad . Corp. Am. 48»/» 487»
Republic Steel 43% 43%
Revlon lnc. 84% 85%

Cours du H 14

NEW YORK

Reynolds Met. 37V» 36%
Reynolds Tobac. 417» 41V»
Rich.-Merrell 96% 977»
Rohm-Haas Co. 105% 106
Royal Dutch 53% 547»
Schlumberger 114% 114%
Searle (G.D.) 397» 397»
Sears, Roebuck 69% 69%
Shell Oil Co. 66V» 68%
Sinclair Oil 837» 84
Smith Kl. Fr. 46% 46%
South. Pac. 39% 39%
Spartans lnd. 23'/» 23%
Sperry Rand 437» 437»
Stand. Oil Cal. 66% 66
Stand. Oil ofl. 57 58%
Stand. Oil N. J. 78% 787»
Sterling Drug. 51 50
Syntex Corp. 59% 61
Texaco 84% 847»
Texas Gulf Sul. 31 30%
Texas Instrum. 1067» 106%
Texas Utilities 53% 55
Trans World Air 43»/» 437s
Union Carbide 46V» 467s
Union Oil Cal. 68% 68'/8
Union Pacif. 577» 59
Uniroyal Inc. 607s 587»
United Aircraft 63% 637»
United Airlines 44 43%
U. S.Gypsum 87 877s
U. S. Steel 427» 43%
Upjohn Co. 50V» 51 Vs
Warner-Lamb. 53V> 547»
WestingElec. 777a 77%
Weyerhaeuser 71 70
Woolworth 317» 32%
Xerox Corp. 276 276%
Youngst. Sheet 37% 377»
Zenith Radio 567» 57

Cours du 11 14

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 949.59 949.96
Chemins de fer 269.46 271.55
Services publics 130.18 130.50
Vol. (milliers ) 12650 11980
Moody 's 358-20 359.00
Stand & Poors 112.63 112.76

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 ) 5405.- 5465.-
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.

TTDC
Communiqué par : V .n ' yVG%/

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr.s. Offre en Fr.s.
AMCA Fr. s. 402.50 407.50
CANAC Fr. s. 742.50 752.50
DENAC Fr. s. 93.50 95.50
ESPAC Fr. s. 152.— 154.—
EURIT Fr. s. 162.50 164.50
FONSA Fr. S. 537.— 542.—
PRANCIT Fr. s. 90.— 92.—
GERMAC Fr. s. 132.— 134'.—
GLOBTNVEST Fr s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. — —SAFIT Fr s 234.50 236.50
SLMA Fr. s. 144.50 146.50

BULLE TIN DE BOU RSE

AVS et logement
des personnes âgées

Il est évident que les logements
modernes occupés p ar les familles
sont trop petits pour permettre aux
enfants mariés de vivre avec leurs
parents, qui d'ailleurs éprouvent
aussi le besoin de vivre seuls ; le
nombre d'appartements de construc-
tion ancienne qui furent depuis la
guerre, soumis au contrôle des
loyers et dont le prix de location
était abordable aux retraités, dimi-
nue, et le prix de ces loyers aug-
mente aussi.

Problème à double face , donc : so-
cial, tel qu'il est présenté par la
famille ; financier , du fai t  de l'aug-
mentation des loyers .

Il serait donc temp s que la Con-
fédération considère comme une tâ-
che constitutionnelle , pourquoi pas ,
la nécessité de subve7iiionnèr de
telles constructions. ' Et l'appel au
fonds de compensation de l'AVS
est d'autant plus logique, nous le
verrons demain, que ce fonds s'éle-
vait à f in  1967 à 7686 milliards et
atteindra certainement 8 milliards
à la f in  de cette année .

Pierre CHAMPION.

Le professeur Otto Hahn qui découvrit la fission de l'atome donna son nom
au premier navire allemand à propulsion nucléaire. Ci-dessus : on le voit
au moment du lancement du navire «Otto Hahn». Ci-dessous : la table de
travail sur laquelle se trouvent les instruments assez rudimentaires avec
lesquels Otto Hahn et Fritz Strassmann réussirent en 1938 à réaliser la
première fission de l'atome d'uranium est exposée au Deutsches Muséum

de Munich. (DAD)

Présence d'un savant



? MARD1 15 OCTOBRE à 17 h. 30 4

i RÉOUVERTURE *
? de la BRASSERIE de la POSTE i
v Av. L.-Robert 30 a - La Chaux-de-Fonds j

Y imiLE 1895-1968 7B ans J
A

? LINDER VOUS REND RIEDER A
h «LA VRAIE BRASSERIE CHAUX-DE-FONNIÈRE » 4
b®  sa bière « ses vins 4\

? • 
ses mets de brasserie © son ambiance A

 ̂
«LA POSTE... SOLIDE AU POSTE » 4\

? — BIÈRES SÂLIVIEN — 4

A VOIR ABSOLUMENT À MODHAC
ce SALON vaudrait bien Fr. 2000.-

"**^«i_E. >V» illil_B _HKI1_HP

NOTRE PRIX DISCOUNT Fr. 1480.-

^ | GRATUIT | -j 
TABLE DE SALON GRATUIT

M0 QkM
Bien entendu Hĝ f̂  g^

c'est une offre ^̂ ffilS â̂H
AU BÛCHERON

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

CRÉDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

50/ 
de Fr. 30000000

/ 0 S É R I E  46 , 19 6 8

destiné au financement de ses prêts hypo-
thécaires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation i aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION .

100 %
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 15 au 21 octobre 1968, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.
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I Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT 1
vous offre maintenant, y compris intérêt, aisur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois
sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par

, Polissa Bulle.

H ARTICLES dès PRIX [CRÉDIT terVERS.I p. MOIS B
I SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641.— 112.— 14.-II SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 1S!"
I CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— _£ "j .-
I PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179.—' 

23.-
I STUDIO COMPLET 995.— 1.139.— 199.— ,26."
I SALON RELAX TV, 3 pièce» 1.645.— 1.882.— 329.— 43.-
I CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54..
I SALON « STYLE LS XV » 2.225.— 2.546.— 445.— 58."

SALLE A MANGER « STYLE » 2.275.— 2.603.— 455.— 59..
APPARTEMENT 2 pièces 2.487.— 2.846.— 498.— 65."
APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332.— 583.— 76."
APPARTEMENT 4 pièces 3317.— 4.024.— 704.— 92." I

Avec chaque appartement complet
vous recevrez H 0k #  ̂1 B 1 €2 I §k_-! _E?GRATUITEMENT EN CADEAU : B— «H» WmOIWE

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Hk Nom, prénom : Â
m MaaaVÊmW Rue, No : « JE '
' Localité : j  '

\ '
vM TEL (029) 266 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG) |

;i _BBB

I H~ •Calorifère à mazout Ĥ É (M3l BK  ̂WFa\\ M __(0-&

B.^  

T R O I S  C R E A T I O N S
^at» La méthode moderne

sans ressort ni pelote

m.Mk MYOPLASTI C-KLEBER
ijiSepw BaBHMk voua offre , grâce à l'utilisation des techniques et
¦V ^B ffly ^B fibres nouvelles

fllB/ une 9amme e xc l u s i v e
F S^Sr Pouvant repondre à tous les cas mémo
V HJ -̂JH '' • ' P' us difficiles

SE H 1) Super-Confort : soup le , léger , la-
\/-)it ' vable .ee véritable-musclede secours.
€B H maintient la hernie
11 -COMME AVEC LES MAINS-

2) Modale en mousse RILSAN d'une douceur extra-
W m ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiène ,confort.
A a 3) Modèle RELAX spécial pour le sport ,la baignade ,
H n 'G repes. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire
™ ™ métallique. Se met comme un slip.

i Essais et renseignements auprès de l'app licateurde

l' INSTITUT H E R N IA I R E  DE LYON
V|̂ ^ _̂^P***̂ ^  ̂ En activité en Suisse depuis 1948

Neuchàtel: Pharmacie TRIPET , rue du Seyon 8
_ jeudi 17 octobre , de 9 à 12 h., de 14 à 17 h.

OGnkinÇI Bienne: Pharmacie STERN, in der Allsladr , Rathausg. 1
•* mardi 12 novembre, de 9 à 12 h., 14 à 17 h.

Aussi avec allumage électrique - Saint-Imier: M. Voirol, Pharmacie du Vallon, Francillon 4
Nouvel émail antichocs - Brûleur vendredi 8 novembre, 9 à 12 h., 14 à 17 h.
garanti 10 ans. ——————^-^-^-—-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-___

SENKING depuis 100 ans
SENKING pour l'avenir Fabrique située au centre de la ville

chercheSENKING le plus vendu en Suisse

Touiefer S.A. mécaniciens
Place de l'Hôtel-de-Ville diplômés
Téléphone (039) 3 13 71

Vente - Installation - Service SldeS-meCaniclenS
Expose à MODHAC Travail varié et indépendant. «

Talon ci-dessous à détacher et à en-
voyer sous chiffre BS 20506 , au bureau

BOUCHERIE-CHARCUTERIE  ̂L'impartial.

DU MARCHÉ à détacher 

B j. i Nom : Prénom :
Boudin a la crème Adresse

SaUCiSSe à rÔtir Rendez-vous pour : 
Discrétion assurée.

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 212 18 ¦' 

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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DOW CHEMICAL AG
ZURICH

EMISSION D'UN EMPRUNT
53/4% 1968 DE FR. 60000000
avec caution solidaire pour le capital et les Intérêts de
The Dow Chemical Company, Midland, Mlchlgan, USA

Le produit net do cet emprunt est destiné à l'acquisition et au financement de parti-
cipations dans des sociétés affiliées à The Dow Chemical Company et situées en
dehors des Etats-Unis.

Dow Chemical AG a été constituée à Bâle le 13 février 1959 sous le nom de «Dow
Chemie AG» comme société filiale de The Dow Chemical Company, Midland, Michi-
gan. En 1961, son siège social a été transféré à Zurich et son nom changé en «Dow
Chemical International AG». Une nouvelle modification en «Dow Chemical AG» a été
décidée le 12 mai 1966. La société a pour objet principal la participation financière
dans des entreprises du groupe Dow, situées hors des Etats-Unis. Toutes les actions
de Dow Chemical AG se trouvent en possession de The Dow Chemical Company,
Midland, Michigan.

Modalités de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 5 3A% p. a.; coupons annuels au 1er novembre

Durée de l'emprunt: au maximum 12 ans: avec faculté pour la société de rem-
bourser l'emprunt par anticipation à partir de 1972 avec
primes dégressives

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Berne et Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres =. 100%

Délai de souscription: du 15 au 21 octobre 1968, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel et le
bulletin de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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SOUS L'OEIL DES CONNAISSEURS

Hier, en fin d'après-midi, un grou-
pe de seize personnes a lentement
défilé dans les travées et, à leur pas-
sage, plus d'un commerçant a res-
senti l'onde d'un émoi ; ils avaient
affaire à des experts ! Les représen-
tants du Club de publicité ont en
effet examiné tous les stands, ils
délibéreront plus tard , rendront leur
verdict dimanche soir et distribue-
ront des prix aux meilleures réali-
sations.

Dans le même temps, la direction
de Swissair et des mandataires ré-
gionaux ont fait le tour de l'exposi-
tion, avec une station devant leur
stand très digne... mais modeste.

Aujourd'hui, Modhac reçoit , à 14
heures, la paysannerie pour sa jour-
née de l'agriculture à laquelle pren-
dront part M. Jean-Louis Barrelet ,
chef du Département de l'agricultu-
re de la République et canton de
Neuchàtel et M. Jacques Béguin,
conseiller communal. Les retrouvail-
les éloquemment et poétiquement
chantées du vin et du lait ont offert

un excellent prétexte à cette mani-
festation ' dans une exposition qui
étant déjà commerciale, artisanale
et culturelle, n'a aucune raison de
s'arrêter en si bon chemin.

Un tas de talents
Après les «Rires et chansons» de

Jacques Marjo et de sa troupe qui ,
dimanche soir, ont fait se tirebou-
chonner un public qui ne demandait
que cela devant les bouteilles du res-
taurant, un concours d'amateurs a
réjoui l'assemblée, hier soir..

Il y a de tout, évidemment, du
meilleur et du pire, mais en géné-
ral la qualité est fort honorable mê-
me si elle se cantonne volontiers
dans les genres à la mode.

S'il y a beaucoup de talents et re-
lativement peu d'élus, on se console
volontiers et se disant qu 'après tout ,
l'essentiel c'est d'y croire et qu 'il
vaut mille fois mieux être un bon
amateur qu 'un exécrable profession-
nel.

Après délibération, le classement
des artistes les plus remarqués a
installé aux cinq premières places :

1. Pierre-Daniel Gagnebin , chant ;
2. Alain Friedrich , pianiste ; 3. Do-
minique et Michel , duettistes ; 4. Co-
lette, chanteuse ; 5. Lance De l'Isle ,
chanteur.

Les lauréats
du concours d'horlogerie
Hier encore, les candidats au con-

cours de remontage d'une pendu-
lette électronique ont été habiles.

L'Association des bouchers a eu l'alléchante idée , pour sa première a7niêe
de présence à Modhac , de donner à ses membres l'occasion de mettre e?i
évidence leur habileté. Chaque jour , un plat d i f f éren t  est présenté dans
une vitrine, et si après cela les visiteurs 7ie se se7ite7i t pas en appétit , ce

ne sera pas faute  d'oeuvres gastrono 7niques. (Photo Impartial)

Les meilleurs temps ont été réalisés
par Alain Maillard qui gagne une
montre de plongée automatique avec
date Kelek ; Michel Aellen, une
montre automatique Vulcain et Mlle
Paola Fantinelli une montre Ben-
rus.

Samedi, les trois premiers ont
été M. Jean-Bernard Horisberger qui
gagne une montre de plongée Mon-
dia ; Philippe Morf , une montre Mo-
vado et Mlle Martine Kohler , une
montre Invicta.

Les échecs scolaires
Un grave problème évoqué au Club 44

Les échecs scolaires sont incontestablement un des grands problèmes de
notre société. D'une part, ils constituent souvent de véritables drames pour
les familles et les élèves ; d'autre part, ils alourdissent le système scolaire.
M. Laurent Pauli, directeur de l'Institut des sciences de l'Education de
Genève, qui a bien des attaches avec le canton, un des plus éminents
pédagogues de Suisse, s'est attaché hier, au Club 44, à définir les causes
de ce véritable gaspillage, ce qui était déjà fort bien, et s'est efforcé
ensuite de montrer à une assistance composée essentiellement de mem-
bres du corps enseignant quels remèdes sont applicables. Ce qui était

fort courageux.

Mais M. Pauli et sans doute est-
ce là une de ses plus grandes qua-
lités ne se soucie point de plaire
ou de déplaire. Que fait l'école ?
Elle travaille mal ; elle gaspille la
jeune sse, proçlame-t-il.

Il ira plus ~_bln encore au fil de
son exposé. .Mais , voyons à quelles
causes l'orateur implique les échecs
scolaires et tout d'abord ces échecs
quelle est leur importance. Pour le
préciser — ce sera la seule fois —
le pédagogue laissera parler les
chiffres : à Genève 63 pour cent
d'élèves , pris dans une même vo-
lée , ne suivent pas une scolarité
régulière. Tôt ou tard , ils redou-
blent une ou plusieurs classes. C'est
énorme ! Mais l'exemple ne vaut
pas que pour Genève et dans l'en-
semble on peut estimer qu 'à l'âge
de neuf ans déjà , un quart des
élèves a déjà subi un échec sco-
laire.

La situation est grave car elle
ne fait qu 'empirer. Elle est grave
surtout, déplorera M. Pauli parce
que les enseignants paraissent la
trouver normale et que les parents
l'acceptent.

Et pourtant , que de vies ainsi
gâchées, de forces et d'argent gas-
pillés. Nos écoles , pense l'orateur
forment souvent des enfants aigris,
dérouragés lesquels ont hâte d'en
finir avec les étude , et ce qui est
alarmant à l'heure où l'on parle de
l'enseignement permanent, avec le
puissant désir de n'y plus retour-
ner.

Mais pourquoi cette situation ?
Pourquoi et comment en est-on là ?

Au terme d'une analyse sommai-
re , M. Pauli retient trois causes :
les programmes, les méthodes et
aussi les règlements d'école.

PROGRAMME S EMPIRIQUES
Oui, les programmes, parce que

ceux-ci sont empiriques , et ne cor-
respondent pas aux aptitudes des
enfants. Ils n 'ont aucune base
scientifique.

Les méthodes maintenant. Est-
il juste et même seulement normal
alors qu 'une classe est faite d'élé-
ments disparates, mentalement dif-
férents, est-il normal d'apprendre
à Pierre ou à Paul à lire et à
écrire de la même manière. Certes
la méthode peut être valable mais
si l'élève a de la peine à s'y
adapter pourquoi le rejeter lui ?

Et puis , il y a les règlements
d'école qui font lever les bras au
ciel à l'orateur. Avec le fait no-
tamment que chaque année l'élève
doive changer de maître. Mais le
problème crucial est celui des no-
tes ou des appréciations, de cette
« erreur de base » — et l'orateur

le démontrera par des exemples
éloquents — de ces notes donc qui
sont toutes relatives, dépendant
souvent de conditions extérieures
au travail jugé et qui classent un
élève définitivement .

Tout cela n'est pas normal dira
avec force l'orateur qui préconisera
des remèdes applicables rapidement
au niveau des maîtres. En premier
lieu, préconise M. Pauli, le maître
doit former sa classe par groupes
classés selon la valeur, des élèves
dans telle ou telle matière. Son en-
seignement doit ainsi être adapté.
Ensuite prodiguer l'enseignement le
plus vivant possible, laisser le pas à
l'imagination, faire découvrir la ma-
tière par l'élève. Enfin, et surtout,
concernant les notes, en changer le
plus radicalement possible. Ne se-
rait-ce qu'en ne comptabilisant plus
les échecs, mais les réussites... pour
encourager l'élève.

DES REFORMES
Enfin , l'orateur proposera des ré-

formes plus vastes. Il préconisera
d'étudier les programmes de ma-
nière scientifique, et de ne plus par-
tir au petit bonheur, de faire des
essais. On ne joue pas avec l'ave-
nir des enfants et du pays.

M. Pauli mettra aussi en avant
l'exemple de la réforme suédoise de
l'enseignement qui prévoit une éco-
le multilatérale de la Ire à la 9e an-
née, avec des options à partir de la
6e. Mais l'originalité de la méthode
choisie ne s'arrête pas là. En effet ,
plus de promotion : en cas de diffi-
culté, maîtres, élève, psychologue et

parents décident de la conduite à
tenir. Dans les classes, il existera des
enseignements différents selon les
capacités des élèves. Les Suédois ad-
mettent en effet qu'un futur litté-
raire puisse concevoir quelque fai-
blesse en mathématique et ne pas
être retardé pour cela.

Il faut donc que nous réagissions,
proclame M. Pauli en conclusion, que
nous ouvrions les yeux. Une tâche
considérable nous attend, car con-
trairement à la déclaration d'un
haut fonctionnaire la réforme reste
à faire.

D. E.

Etat civil
LUNDI 14 OCTOBRE

Naissances
Comte Martine-Yvonne, fille de Fré-
dy Louis, horloger, et de Arlette-Pau-
lette, née Dasle. — Marsico Anna-Lisa,
fille de Giovanni-Emilio employé de
bureau et de Verena , née Rizzotti. —
Rathgeb Yasmina-Fabia, fille de Wil-
ly-Albert, fonctionnaire communal et
de Michèle Marie-Thérèse, née Ri-
choz. — Hirschi Pascal-Willy, fils de
Willy, horloger et de Eliane-Jeannine,
née Hochstrasser.

Promesses <_e mariage
Gygax René, jardinier et Biigisser

Bernadette-Margrit. Morand Claude-
Jean, mécanicien de précision et No-
rel Armette-Louise-Gervaise-Clarisse.
— Ghardin Michel-Camille, techni-
cien-horloger et Bideaud Anne-Marie-
Andrée-Jeanne.

Mariages
De Biase Antonio, ouvrier et Colaci-

Addolorata. — Zanotti Giovanni-Pie-
tro, mécanicien et Soncini Luvia- Vir-
ginia.

Décès
Weber Claudine employée de bu-

reau, née le 30 avril 1946, célibataire.
— Dubois René-Joseph , ouvrier , né le
26 décembre 1912, époux de Marcelle-
Fernande, née Jungen.
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: COMMUNIQUÉS ;
*- J:
Les médaillés olympiques de Grenoble

à MODHAC.
Aujourd'hui et demain de 14 à22 h. chacun . pourra s'entretenir libre-

ment au Stand de deux Magasins desports avec Jean-Daniel Daetwyler etson frère, Willy Favre, Jacob Tisch-hauser , Kurt Huggler et Fernande
Schmid-Bochatay. Une véritable au-baine pour tous les fervente du ski ;nul doute qu 'ils donneront d'utiles con-
seils au seuil de l'hiver.

Stand(ces) à Modhac
On n'en finit pas de s'amuser

à parcourir les sta7ids, au détour
de chaque couloir la grandeur et
la fantaisie trouent cet automne
chaux-de-fonnier en goguette. La
liste des membres du comité el-
le-même vous envoie un petit .
coup d'insolite taillé sur mesure
pour renforcer la compréhension
(naissante), aux conversations
animées, qui échauffe la VEL et
MODHAC. Pierre Oesch, directeur
de l'exposition et sa fille-colla-
boratrice ; André Gruring, atta-
ché à la TV ; Gustave Bubloz,
patron de la fée  électricité sont
tous quatre Loclois. Si l'on ajou-
te M. Degoumois, délégué aux
vins et à la gastronomie, qui par-
tage le même lionneur, on se de-
mande si nos voisins ne vont
pas revendiquer ce qui leur ap-
partient presque. Gageons que ce
ne serait pas du goût de tout le
monde.

* • *
UNION DE BANQUES SUIS-

SES. — Vêtues aux couleurs de
l'UBS, les sympathiques hôtesses
cle cette grande banque reçoivent
les visiteurs. Un large choix de
brochures publiées par ses ser-
vices spécialisés, est à la dispo-
sition du public, à l'intérieur de ¦
son stand d'accueil. 20 870

Les reporters de la TV soignent
leur culture dans les Montagnes
neuchâteloises. L'un d'eux a acquis ,
dans les rayons de la librairie ,
le Dictionnaire des injures. Reste
à savoir s'il en fera un bon usa-
ge télévisuel..

* * *
TÉLÊMONDE SA. — Un télé-

viseur à 385 francs, un radio à
16 francs, des enregistreurs à cas-
sette à des prix invraisemblables.

Démonstration de TV couleur ,
démonstration d'enregistreurs té-
lévision sur bande magnétique.
Un coup de téléphone suffit au
2 74 96. 20 871

* * *
L'un des « gracieux » slogans de

MODHAC recommande aux visi-
teurs de « faire fonctionner leurs

méninges ». C'est dit un peu crû-
ment, mais la réalité dépasse les
termes de l'injonction et il faut
voir comment les calculateurs s'y
prennent pour découvrir par les
logarithmes, le calcul analogique
et les théorèmes de Marnier le
grand , combien 07i peut remplir
de fondants avec une gigantesque
bouteille de liqueur. Comme il n 'y
a pas de justice , gageons que le
vainqueur aura trouvé ça au
nez.

* » *
LE TOURING-CLUB SUISSE.

— vous convie à participer à son
concours (Circulation et touris-
me) . Peut-être aurez-vous la
chance de gagner une semaine de
vacances dans un Mot-Hôtel du
TCS. 20 869

* * *
Vous savez, une halle en toile

à La Chaux-de-Fonds , ce n'est
jamais indiqué, il fai t  trop froid
et le public n'aime pas cet in-
confort ! Pour faire mentir les
mauvais augure ce pavillon a été
chauf fé  et surtout muni d' un
double plafond pour qu 'au moins
MODHAC ne soit responsable
d'aucun rhume.

Eh bien, hier après-midi , un
ouvrier enlevait , de-ci , de-là des
panneaux de ce fameux plafond...
il fai t  vrai7nent trop chaud !

* * *
CHS WEBER , MAROQUINIER.

— présente les dernières créations
de sacs de dames, coupés dans
cette noble matière qu 'est le cuir
ou dans des peaux de reptil es si
pelles dans leur aspect.

Dans le domaine des bagages,
le visiteur peut examiner et
éprouver dans tous ses détails,
une valise de structure nouvelle
qui, malgré son mini-poids, est
d'une solidité à toute épreuve,
adaptée aux exigences des trans-
ports modernes. Magasin, 12, rue
Fritz-Courvoisier. 20 859

* * *
On raconte déjà , qu 'en f i n  de

semaine, MODHAC 68 pourrait
fête r son 30.000e visiteur . Quel
appétit I MOD...HIC.

Déception au Musée
Sortant d'une visite à notre Mu-

sée, j'éprouve le besoin d'exprimer
ma déception et mon décourage-
ment par l'intermédiaire de vos
colonnes.

Plusieurs fois par année, je visi-
tais notre Musée et j' appréciais le
privilège de pouvoir, sans bourse
délier, contempler les chefs-d'œu-
vre de la belle collection du Musée.
Je ne m'attardais pas aux œuvres
les plus modernes, n'ayant ni la
compréhension ni le goût pour
avoir le privilège de les apprécier.
Ces œuvres d'actualité ne m'inté-
ressaient pas, mais je conçois
qu 'elles peuvent intéresser des vi-
siteurs plus avertis.

Hier j'ai payé 2 fr. d'entrée pour
ne voir , à part une salle réservée à
Humbert, que des œuvres moder-
nes et abstraites. Elles ne sont
munies que de numéros, obligeant
ainsi le visiteur à acquérir un ca-
talogue au prix de 2 fr. pour être
renseigné quant à l'origine ou à la

signification des œuvres exposées.
Je n'ai pas fait cette deuxième
dépense , mon intérêt étant vrai-
ment trop limité.

Je n'ai rencontré que deux au-
tres personnes pendant ma visite
et des conversations avec quelques
habitués du Musée m'apprennent
que le nombre des visiteurs est de
plus en plus restreint. Et pour
cause !

Ma déception , c'est de ne plus
voir les œuvres que j'aime. Mon
découragement, c'est de constater
que les gens de ma génération,
qu 'on qualifie volontiers de crou-
lants ou de fossiles, ne peuvent
plus avoir accès au Musée. Dans
ce cas, il y aurait lieu de mettre
à l'entrée un écrlteau « Déconseillé
ou interdit aux non initiés ».

Il est possible qu 'un certain nom-
bre de citoyens partagent mon avis
et regrettent que les subventions de
nos autorités soient dirigées unila-
téralement vers l'abstraction.

R. C.
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La boite aux lettres de nos lecteurs \

A l'occasion de la Modhac chaux-
de-fonnière, « Affa ires  publiques »
présentera son émission du mercre-
di 16 octobre au stand TV de cette
exposition. Et si le sujet de cette
émission se propose de parler du
problè7n e de la C07ice7itrati07i dans
l'industrie horlogère, c'est d'abord
parce qu 'il ne peut pas laisser in-
se7isibles les Neuchâtelois , mais aus-
si parce que ce problème est actuel-
lement l'une des préoccupations des
industriels de la bra7iche, de plus en
plus confrontés à une concurrence
étrangère vigoureuse.

Au cours de cette émission, l'on
pourra C7ite7idre les avis du profes-
seur Fra7içois Schaller , économiste ;
du directeur de la Fédération horlo-
gère, M.  René Rétoniaz et de Me
Jacques Cornu, secrétaire du sy7idi-
cat patro7ial des produ cteurs de la
montre, ainsi que d'autres personna-
lités du monde horloger et syndica-
liste.

« Af f a ires  publiques »

La Chaux-de-Fonds
MARDI 15 OCTOBRE

CLUB 44 : Exposition Paul Klein.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

exposition Claudine Houriet.
MUSEE D'HISTOIRE NAIUREH -E :

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

17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: ju squ'à 22 h.rPhar . des Forges , Charles-Naine 2a'.

Ensuite co* muent* t.ei au N o il.
SERVICE D'UKU KNCE MÉDICALE ET

DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seigner a 'N appelez qu 'en casd' absence du médecin de lamillz )

FEU . Tel N o 18
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Club 44

Le Club 44 organisera jeudi 14 no-
vembre à 20 h. 30 un important fo-
rum consacré à «L'industrie horlogè-
re suisse face à la concurrence
étrangère». Les débats, auxquels
prendront part diverses personnali-
tés représentatives de l'industrie
horlogère , seront présidés par M.
Biaise Clerc , conseiller aux Etats et
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Vers un . grand forum
sur l'horlogerie
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A LOUER
AU LOCLE
pour le ler novem-
bre, quartier Jaluse,
APPARTEMENT
3 pièces, Fr. 176.—I
avec chauffage.

Ecrire sous chiffre
BL 20777, au bureau
de L'Impartial.

V i 4ML Zt ^il*.. .LUri/ iiffi. pour son rayon de¦ UgBBE SaBfiBwBBHldB parfumerie

vendeuses spécialiséesI Ipour la vente de produits de marques
de réputation mondiale

# Caisse de pension
O Tous les avantages sociaux
O Semaine de 5 Jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel I
' ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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R0VER22000
GARAGE DU STAND, LE LOCLE, tél. (039) 529 41

Neuchàtel : Garage Colla, Parcs 147, Neuchàtel, tél. (038) 41955

COMMUNE DE
SAINT-BLAISE

MISE
AU CONCOURS
La Commune de Salnt-Blaise met
au concours un poste de

CANTONNIER
pour le service de la voirie.

Le candidat doit être titulaire du
permis de conduire A et avoir des
connaissances en maçonnerie.

Prière d'adresser les offres de ser-
vices manuscrites au Conseil com-
munal jusqu'au 4 novembre 1968,
à 16 h. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et de copies de certificats.

Pour tous renseignements, les can-
didats peuvent s'adresser au bureau
communal.

Conseil communal

I 

A I I I I IV °̂ *°'r' derni&ro deAU LU A LE CARNAVAL DES BARBOUZES
LE LOCLE (Admis dès 16 ans)

A vendre
pour cause de dé-
part une machine à
laver Service, en
parfait état, semi-
automatique. Prix
avantageux.
Tél. (039) 5 30 67,
Le Locle.

URGENT
On cherche

GARAGE
Tél. (039) 5 34 28,
Le Locle.

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.

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

Nous assurons une entière discrétion.

L'HEURE DE L'APÉRITIF |
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

9
CISAC S.A.
2088 CRESSIER près Neuchàtel
Fabrique de produits alimentaires
engagerait pour la conduite de ses
ateliers mécaniques (entretien d'un
Important parc machines et nou-
velles constructions)

contremaître
Formation technique avec connais-
sances solides de la mécanique, du
travail sur tuyauterie et de la
technique de soudure.

Nous offrons activité Indépendante
et très variée.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, références et
prétentions de salaire.

À VENDRE
À COUVET

maison de 3 appartements, chauf-
fage au mazout, véranda, salle de
bain, Jardin , 2 garages. Situation
tranquille et ensoleillée.

Prix: Fr. 140000
Tél. (038) 9 61 72 (sauf le jeudi).

Changement
de situation
Homme, 36 ans, sérieux, connais-
sance de la boîte de montre et de
la mécanique, ayant déjà été en
relations avec fabricants d'horloge- '
rie, cherche situation printemps
1969 ou époque à convenir. Petit
capital à disposition.

Offres sous chiffre MS 20447, au
bureau de L'Impartial.

Aéroport de Neuchàtel

cherche

une facturière
Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae à la Direction de
Transair S.A., 2013 Colombier (NE).

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit pour cela d'apprendre la méthode
CARTING, simple, efficace et surtout à
la portée de tout le monde. Demandez
documentation gratuite, sans engagement,
à l'Institut pratique de mnétnotechnie,
1604 Puldons.

LEÇONS
D'ALLEMAND

pour débutants et
degrés avancés.

Tél. (039) 5 37 08,
Le Locle, le matin.

A louer au Locle,
pour le ler novem-
bre

chambre
totalement indépen-
dante, possibilité de
cuire, salle de bain.
Prix: Fr. 120.— par
mois tout compris.., -

SJJ- .3 fciitfi . '
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Ecrire sous chiffre
RD 32060, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
une antenne T V
Suisse - France
(occasion).

Tél. (039) 514 50,
Le Locle.

A vendre
lustre hollandais et
deux appliques.
Parfait état.

Tél. (039) 5 37 08,
Le Locle. le matin.

A vendre

porte de garage
doublée, à contre-
poids, 4 m. de large,
1,80 m. de haut.

S'adresser à Geor-
ges Rober t, usine de
laminage, Le Locle,
tél. (039) 5 35 19.

x i

Un nouveau Playtex Stretch est fait £où'r Vous. Venez ressayer! '"



JEAN - JACQUES SANDOZ DU LOCLE
Quelques épisodes de sa vie

Reconnaissance de bie7is de la famille Sandoz , du Locle, bourgeoise
de Valangi7i

I

Jean-Jacques Sandoz naît le 23 mars
1690 au Locle. De très ancienne sou-
che autochtone,, sou. père Claude ; San-
doz, fils de Pierre, est très considéré
dans la région. Il occupe une charge
de justicier , il est également maître
bourgeois des bourgeois de Valangin.
C'est également lui qui gère le fond
de famille Sandoz créé en 1658.

Sa mère est née Jeanne-Marie Hu-
guenin, encore une authentique Lo-
cloise. C'est la fille du pasteur David
Huguenin.

Se douterait-on que le pasteur David
Huguenin est le quadrisaïeul de la
comtesse Marie d'Argoult , amie du
musicien Franz Liszt. Cosima Liszt ,
née de cette liaison, devint la femme
d'un autre illustre musicien, Richard
Wagner. Voici deux découvertes bien
amusantes.

Quittons ces Illustres peti ts-neveux
et revenons à Jean-Jacques Sandoz.
Dès son jeune âge, il rêve d'aventures.
Il espère s'évader de cet horizon res-
treint limité par de sombres joux.

Aux guerres de Villmergen
En 1712, le voilà déjà lieutenant. A

la tête du contingent neuchâtelois, il
participe aux guerres de Villmergen.
Sa correspondance conservée jusqu 'à
nos jours permet de le suivre durant '
cette campagne. Voici quelques extraits
de lettres échangées avec sa famille :

« Mon très cher père, écrit-il le 3

mal 1712, de Berne. J'ai cru que je de-
vais, quoique fort pressé, vous tracer
ces deux mots pour vous apprendre et
vous faire une petite histoire de notre
voyage et de notre arrivée dans cette
ville. Pour cet effet , je dois vous dire
que nous arrivâmes à Neuchàtel sa-
medi au soir en bon ordre , où nous
avons passé pour les plus belles trou- .
pes qu'on ait vu arriver.

» On nous fit conduire sur la terrasse
du château où nous prêtâmes le ser-
ment qui porte d'être bon et coura-
geux soldat, de mourir comme tel plu-
tôt que de commettre une poltronne-
rie, et c'est encore ce que nous jurâ-
mes tous en levant les mains au ciel
et comme nous souhaitons que Dieu
nous soit en aide à la fin de nos jours.
Nous eûmes le bonheur de plaire à
tous ces messieurs, qui étaient fort aise
de voir d'aussi beau monde. Vous pou-
vez croire comme on nous regardait,
toutes les rues étaient pleines de mon-
de, de même que toutes les fenêtres.
On ne pouvait s'empêcher de nous
louer.

» Nous partîmes le dimanche matin
pour se rendre sur les terres de LL.
EE. de Berne. Suivant nos ordres, nous
prîmes le chemin du pont de Thièle
où on nous fit passer sur un radeau ,
y ayant beaucoup d'eau , au bord de
laquelle rivière, monsieur le bailli de
Cerlier , accompagné d'un autre mon-
sieur et d'une dizaine de maîtres , je
veux dire cavaliers avec leurs buffles ,
nous reçûmes fort honorablement en
faisant un compliment, auquel notre

capitaine répondit parfaitement bien ,
en parlant de messieurs nos maîtres
bourgeois et à tout bout de champ et
fort à propos.

» On nous conduisit donc à Cerlier ,
on donna à chacun de nos soldats un
pot de vin qui , assurément, les fit bien
gazouiller , et quant à nous, officiers ,
nous fûmes reçus au château où on
nous donna un splendide dîner. Mon-
sieur le bailli de l'île Saint-Jean en-
voya le vin d'honneur , et moi, à mon
particulier , par un bonheur que j' eus
cle ressembler au fils de monsieur le
bailli qui est absent , on me fit mille
caresses et on me nommait que « mon
fils ».

» Monsieur le bailli ayant fait venir
madame son épouse et mesdemoiselles
ses filles dans la chambre où nous
mangions, leur dit : « Tenez, regardez
votre fils , ma femme ! Et vous , en s'a-
dressant- à sa fille... votre frère. J'eus
à cause de cela mille plaisirs. Nous
arrivâmes de nuit à Aarberg, où on
nous reçut bien... »

La suite de cette longue lettre pré-
cise que le voyage se poursuivit très
bien sur Berne, pour arriver enfin au
camp de Lenzbourg. Il pense que les
catholiques seront vaincus simplement
en les affaman t ! Déjà la livre de pain
à Lucerne coûte 4 batz . Il espère ga-
gner la bataille si Dieu le veut. Il re-
grette de n'avoir pas le temps d'écrire
à monsieur son oncle le conseiller et
à monsieur son oncle Du Bois. Il ter-
mine en présentant ses respects à sa
très chère mère.

Une deuxième lettre
La deuxième lettr e, encore plus cap-

tivante, est datée du 24 mai 1712, écri-
te au camp de Mellingen ; elle décrit
toute la bataille. Les Lucernois, forts
de mille hommes, étaient tous habil-
lés de rouge et faciles à découvrir ! Le
canon tonnait et deux soldats de La
Chaux-de-Fonds, qui s'étaient un peu
écartés du groupe, furent épouvantés
voyant passer un boulet tout près
d'eux. Il leur était interdit ' de passer
le pont et de donner la chasse à ces
bravés Lucernois à cause des allian-
ces. Il parle également de sa fatigue,
car il y a quatre nuits qu 'il n'est au-
cunement entré dans son lit .

La troisième lettre, incomplète, da-
tée de Lenzbourg du 29 juillet 1712,
est celle où il décrit la dernière ba-
taille, jour heureux s'il en fût pour
la pauvre religion réformée. Nous es-
suyâmes, nous Neuchâtelois, Valangi-
nois et Genevois, le . premier feu des
ennemis. Nous n'avons- eu que cinq
tués, neu f blessés ,et r_euf ..prisonniers.

PrA. BOREL.

On en parle
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4 4
4 Ohé ! les gosses , mille excuses ! 4
4 Une erreur m'a fait  écrire hier que 4/
4 les vacances d'automne étaient ter- 4
4 mi7iées, alors qu'il vous restait en- £4 core toute mie semai7ie de congé. 4
4 Voilà un raccourci bien mal venu, f
4 Si , les gra7ids 7ie savent plus comp- $
4 ter maintenant , c'est du joli trq - 4
f v&îl T Ne m'en' gardez pas rancune, £
% je ne l'ai pas fai t  exprès. Et profi- 4]
4 tez bien des quelques journées qui 4
4 viemient. Ce sera ensuite le retour 4
i à la vie studieuse, aux dictées et 4
4 aux problèmes parfois difficiles. At- 4
y tendez lundi prochain pour y pen- $
4 ser ! Et d'ici là , hop ! tous à la pati , %
4 où les heures s'écoulent en musique 4
4 douce (!)  et en poursuites e f f ré -  4
4 nées, sur une glace toute neuve. Je 4
4 vous ai vus, samedi et dimanche , 4
4 tous plus beaux les uns que les au- 4,
f très (bravo pour les mamans !), 4
4 souria7i ts et vifs connue le veut vo- 4
4 tre âge , assoi f fés  de vitesse et de 4
4/ jeux , heureux et sans soucis. Un 4
4, joli tableau , ma foi , riche de cou- 4
4 leurs et de fraîcheur , de santé et de 4
4 vitalité. 4
£ Et bien sûr, ça 7n'a rappelé le 4
4, temps jadis , les petits copai7is de la %4 rue de la Banque , de la rue Bour- 4
6 7iot , de la rue Daniel , nos parties de 4,
4 foot ou de collinette , de boules de 4
4 neige ou de forums. Tous les ac- 4
f teurs de ce temps-là so7it deve7ius 4
4, grand et sérieux , ils sont depuis 4
4, lo) igtemps pris dans l' engre7iage de 4
4 la routine et de la vie (pas toujours 4
£ faci le) ,  ils font  semblant d'avoir 4
4 oublié les jeux et les cha7isons d'au- 4,
4 trefois , les carreaux cassés, les deux 4
4 sous de tablettes à partager , les 4
4 balles confisquées par les croulants 4
£ d' alors , les filles qui voulaie7i t tout 4
£ connnander , et 7iiille autres clwses 4
4 encore dont le souvenir pourtant 4
4 demeure bien vivant. 4
4 C'est pourquoi , les petits a) nis , les 4
4 années d'e7ifance sont parm i les 4
% plus douces et les plus belles. Soyez 4
4 copai7is et amusez-vous tant et 4
4 plus. Riez et jouez ! Le temps vien- 4
£ dra toujours assez tôt de prendre 4
/, la vie au sérieux et d'e7itrer dans 4,
4 la ronde des grands. U7ie ronde qui 4
4 plus grand chose de graci eux, mais 4
4, dans laquelle il f au t  tout de 7nême 4
4 savoir danser . Borate f in  de vacan- 4
4 ces les mômes ! 4
4 Ae. 4

Mme Albert Blanc-Oderbolz est dé-
cédée dans sa 85e année. Mme Albert
Blanc-Oderbolz , née Antoinette Gau-
din était l'ancienne directrice de la
« Feuille d'Avis des Montagnes » . A la
mort de son mari , le ler octobre
1928, Mme Odèrbolz avait repris la
direction de la « Feuille d'Avis des
Montagnes » et de l'Imprimerie Odèr-
bolz. Cette femme courageuse avait ,
avec compétence et un grand coura-
ge reprit pour ainsi dire « au pied
levé » une affaire dont elle ne con-
naissait qu 'imparfaitement les rouages.
Chaque matin la voyait à la rédaction ,
au bureau de l'imprimerie ou dans les
ateliers aller et venir pour se mettre
au courant de tout ce qui a trait à
un métier assez difficile. Immédiate-
ment , elle conquit par sa gentillesse
et son entregent la confiance et l'af-
fection du personnel. Elle savait diri-
ger et se faire respecter , car son au-
torité fut  acceptée d'emblée . En 1939 ,
Mme Odèrbolz épousa M. Albert Blanc ,
préfet de Lausanne, mais la guerre
étant survenue, on la vit revenir cha-
que semaine au Locle, pour continuer
un travail qu 'elle avait à coeur. La
mort de Marcel Chopard . au début de
février 1941 fit qu 'elle revint à la ré-
daction et qu 'elle assuma l'intérim
jusqu'à l'arrivée de Charles Rochat-
Cenise. En 1941, Mme Blanc remit
la direction du journal et l'imprime-
rie à son beau-fils , M. Samuel Glau-
ser. Et pourtant , Mme Blanc conti-
nua à s'intéresser longtemps à la vie
du journ al. Elle envoyait souven t de
délicieux « Billets des bords du Lé-
man \ qu 'elle signait du pseudonyme

p'"-i'o Dulac » .
*

Victime d'un accident il y a peu de
temps, tout laissait supposer que cet-
te femme courageuse et vaillante al-
lait se remettre , mais lundi matin la
mort devai t la surprendre. Elle a lais-
sé de nombreux amis au Locle où elle
aimait revenir. Ses employés étaient
pour elle des amis. C'est un hommage
de reconnaissance qu 'ils lui rendent
aujourd'hui , car cette grande dame
dans tout le sens du mot était une
femme de cœur que l'on ne saurait
oublier, (je)

DECES DE MME ALBERT BLANC-ODERBOLZ

Le Locle
MARDI 15 OCTOBRE

CINÉ LUX : 20 h. 30, Le carnaval desbarbouzes.
PHARMACIE D OFFICE : Coopérative ,jusqu 'à 2 1 h., ensuite te tél. No 17renseignera
PERMANEN CE IV 'RUICAl.h ; ETI UE'N-

TA T Ki '  Tel Nn 17 renseiçwtra.(N t i ij pf ie i  ou un vas d « 'g enre eten l' absence du médecin de ia-mille).
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Au Château des Monts

U71 colle cti07vneur particulier a
mis en dépôt da7is la salle à manger
du rez-de-chaussée du Château des
Mo7its , une mag7iifique pe7idule
vie7nwise de la f i n  du 18e. Cette
pièce , avec contre-poids visible de
l'avant , est à grande so7inerie. Cet-
te pe7idule de cheminée, à répétition
à tirage, est décorée de 7notifs chi-
7iois peints et dorés.

(ph oto Impar tial),... .'..> ., _ > • . ...... ..

Pendule viennoise
en dépôt

La VEL a fermé ses portes, vive la VEL!
Malgré la fatigue qui fait sentir

ses effets après la fermeture de
l'Exposition-Vente Locloise qui, six
jours durant, a connu un succès
grandissant et mérité, tous les ex-
posants, occupés maintenant à dé-
monter ce qu'ils avaient minutieu-
sement construit et réalisé pensent
que la VEL nouvelle formule a été
un succès et que l'installation de
la VEL Nomade sous un toit et
dans des 10 locaux agréablement

chauffés à contribué pour une bon-
ne part à son succès.

Gardant son aspect de Vente et
non de kermesse puisqu'il n'avait
pas d'attractions, la VEL a vu dé-
filer non seulement les très nom-
breux Loclois qui en sont les fi-
dèles visiteurs chaque année mais
aussi de nombreux visiteurs venus
de La Chaux-de-Fonds et de France.

Si certains stands ont connu
d'immédiates réussites qui se sont
traduites par un carnet élevé de
commandes, tous les autres ont
suggéré tant de bonnes idées que
les effets d'une telle manifestation
se feront sentir avant les prépara-
tifs de Noël.

La VEL, une réussite en tous
points. La prochaine édition a
maintenant deux ans pour mûrir.

Heureux gagnants !
Voici la liste des gagnants du tirage

au sort des bons déposés à la VEL le
VENDREDI 11 octobre 1968.

VOLS EN AVION
Duriaux Félix , Le Locle, Envers 18 ;

Simon-Vermot Jean-Michel, Le Locle,
Tertre 14 ; Perriand Christine, Neu-
chàtel, Paves 64 ; Colom Henri, La
Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 100 ;
Muhlethaler Jeanne, Le Locle, Envers
39.

BONS D'ACHAT
Houriet Moisette, La Chaux-de-

Fonds, Promenade 13 ; Matthey Mar-
the, Le Locle, Envers 53 ; Lorenzini
Alberto, Le Locle, Bellevue 10 ; Ja-
cot Alice, Le Locle, Billodes 14 ; Ro-
bert Georges-Henri, Le Locle, Jaluse
15. 

¦BH33Î9 H Feuille d'Avis des Montagnes fHH9H

Chaque matin d'autonme, un épais brouillard recouvre le fond  de la vallée
du Doubs, mais, bien vite , il se dissipera pour faire place au soleil.

Avec quelques jours de retard sur le
calendrier , l'automne, la plus belle sai-
son pour notre Jura , est arrivé.

Saison d'un retour à la nature. Mê-
me les irréductibles abandonnent pour
quelques instants leurs voitures pour
goûter pleinement aux joies de la tor-
rée et flâner au travers des pâturages
et des forêts.

Dans une atmosphère pure et lumi-
neuse, inondée cie soleil , les bois se
teintent d'or et de rouille. Les grands
troupeaux aux sonailles résonnant au
loin, rompent le silence , charment les
oreilles alors que les yeux ne peuvent

embrasser tout l'espace merveilleux qui
s'offre à eux...

A chaque détour de chemin, le paysa-
ge se renouvelle dans son unité parfai-
te. Délices champêtres et forestiers , hors
du temps, que rien ne troublerait si ce
n'est parfois l'éclatement brusque des
méfaits d'une civilisation tant prisée qui
surgissent ça et là : boites de conserves ,
matériel d'emballage, épaves de voitures
abandonnés par des gens sans scrupu-
les.

Est-ce là la rançon du progrès ? Ou
plutôt la honte de notre siècle.

(texte et photos li)

Objets  'nidispe 7isables à 7iotre civilisation , elles so7it là , abandonnées , ne
servant qu'à rompre le p arfai t  équilibre de la nature.

L'automne dans le Jura

UNE NOUVEAUTE AU VILLAGE. —
Depuis quelques jours un projecteur
illumine la tour et le clocher du
Temple. Cette heureuse initiative pro-
duit un effet tout réussi , (my)

ESSAI GÉNÉRAL DES POMPES. —
Avec l' automne l'essai général des
pompes eut lieu et se passa dans de
bonnes conditions , en présence cle
membres cle la Commission du feu.

• my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

I Rédaction du Locle f
4 i
', Kue du Pont 8 jf
{ l'ei (039) 5 33 U 4
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( - ; Christine présente la mode
JOLIE À TOUTE HEURE
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i UIE à côtes avec
longues manches, blanc,
Acrylic, facile à l'entretien
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entièrement doublée, plis
creux fantaisie sur le
devant, existe en brun
marron
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CHAUDIÈRES
D'APPARTEMENTS

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

ENTREPOTS 23 TELEPHONE (039) 218 29

LA CHAUX-DE-FONDS

Horloger
diplômé, possédant une expérience appro-
fondie et de bonnes connaissances com-
merciales (sténographie, dactylographie,
anglais), aimant les responsabilités, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre RD 20296, au bureau
de L'Impartial.

Bureau de la place (avenue Léopold-Robert)
disposant d'un équipement moderne

se chargerait de
— tous travaux de bureau

— correspondance

— rédaction de rapports

— tenue de comptabilité

— etc.

accepterait la gérance
—'¦ d'un syndicat

— d'une association, d'une société

— d'une caisse de maladie

collaborerait avec
— avocat

— notaire

— ingénieur civil.

En plus de ses services, peut mettre bureau à
disposition.

Personnel sérieux, qualifié, discret.

Ecrire sous chiffre RL 20790, au bureau de L'Im-
partial.
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BESOIN D'ARGENT
RAPIDEMENT ?
Offrons travail
accessoire intéres-
sant. Gros gains ga-
rantis à dames et
messieurs.
Renseignements :
Case postale 169,
1820 Montreux.

CINEMA
A vendre projecteur
16 mm. sonore, uti-
lisé quelques heures.
Six mois de garan-
tie. Occasion uni-
que.
Tél. (032) 2 84 67
heures des repas.

A LOUER

appartement
quartier du Grenier,
pour fin novembre,
rez-de-chaussée, 3
pièces, WC inté-
rieurs, cour, Jardin.
Prix : Fr. 112.—.

Ecrire sous chiffre
BV 20786, au bureau
de L'Impartial.

PROGRÈS 13a
achète tous genres
de meubles d'occa-
sion , ménages com-
plets.
Paiement comptant.

Tél. (039) 2 38 51,
C. Gentil.

Jeune

CUISINIER
cherche place pour
tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
AD 20828, au bureau
de L'Impartial.

Machines à laver
entièrement neuves
et automatiques à
placer avec 36 mois
de crédit SANS in-
térêts. Garantie d'u-
sine. Service après
vente impeccable
assuré. La sensation
du moment à la
même adresse
machines â coudre

aux mêmes condi-
tions.
Case postale 257,
1800 Vevey.

GARAGE
est cherché.

Tél. (039) 3 18 62.

A LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite. Tél.
(039) 2 84 59 de 12 h.
à 13 h. et le soir.

A LOUER belle
chambre chauffée
indépendante, eau
chaude courante
dans la chambre. -
Tél. (039) 2 90 17.

A VENDRE un
grand lit milieu avec
deux tables de nuit
et une coiffeuse.
Très bon état. Tél.
(039) 2 81 39, heures
des repas.

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoinf .qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours , semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou Tin- \
dustrie.: A des conditions très

I avantageuses. Appelez-nous...

SCI 19
( DuâfiSra !

Avenue Léopold- Robert 84
La Chaux-de-Fonds,Tél. 25351

L JL^̂ M-Al-j-l-1' cherche
_ lMlMl_i_irl_|i_[ilTraiiTBW Pour son rayon _I
_ d'électricité et appareils ménagers

i vendeur spécialisé 9
connaissant bien la branche.

B
O Caisse de pension m
© Tous les avantages sociaux

B © Semaine de 5 jours par rotations ¦

Se présenter au chef du personnel--- -

L...........J

Téléphoniste
(sténodactylo) expérimentée, est deman-
dée pour début novembre ou date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre GD 20724, au bureau
de L'Impartial.

1 

Nous cherchons

jeune fille
habile et débrouillarde pour notre dépar-
tement expédition.
Pendre contact par tél. (039) 3 46 73.

¦̂ _^8J _̂^_j ^__^B

dessinateur-mécanicien
réf. 8146

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

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

Sommelières
même

débutantes
sont demandées
Très bons gains.

S'adresser au
Bureau de pla-
cement E. Du-
bois, Grenier 26,
tél. (039) 2 24 21

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain
2613 VILLERET
cherche

employé (e)
de bureau
qualifié (e) pour son département
de comptabilité industrielle et fi-
nancière.
Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres écrites ou téléphoner
au (039) 4 10 32.

Frappeur
qualifié ou à former

aide mécanicien
trouveraient places stables et inté-
ressantes.

Pour les étrangers, seuls les frontaliers
ou titulaires du permis C entrent en
ligne de compte.

S'adresser a
OPPEX S.A.
La Chaux-de-Fonds, Serre 134
Téléphone (039) 3 12 81

Homme 29 ans cher-
che place comme

CHAUFFEUR
-livreur , magasinier
ou autre. Permis A.
Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffre GV 20826 , au
bureau de L'Impar-
tial.

La Direction de
l'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHATEL
engage, pour le ler janvier 1969 ou date à convenir,
une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, habile et conscien-
cieuse, désireuse de collaborer à des travaux variés
et indépendants au sein d'un petit groupe de travail.
Exigences : parfaite connaissance de la sténo et de
la dactylographie.

Paire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de l'Ecole secondaire
régionale, place Numa-Droz 3, 2001 Neuchàtel.

En vacances
lise? l'impartial

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.

PIANO
A vendre beau pia-
no en parfait état.
Prix raisonnable. —
Tél. (039) 2 75 68.

ClÂTS
On donnerait petits
chats propres contre
bons soins. — Tél.
(039) 3 25 87.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place. Ur-
gent. — Ecrire sous
chiffre LZ 20598, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE est de:
mandée, chauffée ,
part à la salle de
bain, pour jeune fil-
le. Quartier des
Crêtets. Tél. (039)
2 17 70 heures de
bureau.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux,
chauffage central ,
douches, quartier de
l'est. Tél. dès 19 h.
au (039) 2 34 58.



Le problème du chauffage et de la pollution de l'air: solution

La centrale de La Maladière.

La mise hors service, dans le cou-
rant de 1967. de l'ancienne usine à
gaz de Neuchàtel qui , depuis plusieurs
années déjà, chauffait les bâtiments
publics et privés environnants , a per-
mis de repenser le problème du chauf-
fage à distance. Or, toutes les études
techniques et économiques ont abouti
à la même conclusion : le chauffage à
distance doit être non seulement main-
tenu , mais encore développé.

CHAUFFERIE
DE LA MALADIERE

L'aire de l'ancienne usine à gaz se
trouve au centre de gravité d'une zone
de bâtiments à forte demande d'éner-
gie thermique. L'inventaire des besoins
a prouvé la nécessité de créer une
chaufferie extensible occupant le cen-
tre d'un réseau tri-dimensionnel, soit
de réseau Est déjà existante et fonc-
tionnant à une température de 110
degrés, le réseau Ouest, à construire
en première étape, et la branche Sud,

ces deux derniers devant être alimen-
tés en eau surchauffée à 160 degrés.

Si les bâtiments de la seconde étape
ne seront construits qu 'ultérieurement
dans la zone de la station d'épuration
des eaux et s'il est déjà prévu qu 'une
conduite longeant le lac raccordera à
la chaufferie de La Maladière les ins-
tallations des bâtiments scolaires, uni-
versité et gymnase, les bâtiments de
la zone Ouest , par contre, l'hôpital
Pourtalès , la cité universitaire, les
constructions abritant le personnel de
l'hôpital , ultérieurement la Maternité
et la future piscine couverte seront
les centres auxquels une grande quan-
tité de chaleur devra être livrée dans
un avenir proche.

Dans un rayon de 800 mètres, le bi-
lan thermique prévisible est de l'ordre
de 20 millions de petites calories à
l'heure. Pour l'instant, ce rayon est
ramené à 350 mètres, avec une puis-
sance de raccordement assuré à brève
échéance de 6 millions de calories. Il
s'agit donc d'un réseau dense, dont

l'exploitation est rationnelle. La pre-
mière étape de la chaufferie comprend
trois chaudières de 3,2 millions de ca-
lories chacune.

POLLUTION
ATHMOSPHERIQUE

Si le facteur économique définit la
position idéale d'une chaufferie, celui
non négligeable de la pollution de
l'air voudrait que de telles centrales
soient déplacées à la périphérie des
villes, mais alors leur exploitation ne
serait plus possible par les investisse-
ments qu'exigerait un trop long ré-
seau de conduites à distance. Dès
lors, les problèmes de la pollution de
l'air subsistent, car l'énergie thermi-
que est produite par une multitude
de foyers.

Quels sont les agents de la pollu-
tion atmosphérique ? Il en est deux,
l'émission de suie et d'odeur, que l'on
peut aisément combattre grâce à une
bonne construction des cheminées, à
un réglage correct des brûleurs et à
une surveillance régulière. L'émission
de dioxyde de soufre par contre (le
S02 des chimistes) est une source de
pollution importante. En effet , il faut
relever qu'à pouvoir calorifique iden-
tique , les combustibles usuels contien-
nent du souffre en quantité très va-
riable :

le gaz : 0 gramme ; l'huile légère :
de 5 à 10 grammes ; le coke : 11,5
grammes ; l'anthracite; : 13,2 gram-
mes ; l'huile lourde : 30 grammes.

n convenait que la nouvelle installa-
tion de chauffage urbain tint compte
de tous ces éléments, et c'est dans un
souci de lutte efficace contre la pol-
lution de l'air qu'elle a choisi l'huile
légère comme carburant , le gaz étant
utilisé en été.

Le Chauffage urbain de. la Maladiè-
re SA, qui groupe pour l'instant trois
actionnaires, l'Etat, la Ville de Neu -
ch'tel et la fondation de l'Hôpital
rourtalès, a donc mis en oeuvre des
moyens importants d'une part pour
satisfaire aux besoins actuels et futurs .
en énergie thermique, d'autre par t
pour diminuer au maximum les dan-
gers de pollution de l'air , — les risques
inhérents a une centrale thermique
étant très nettement inférieurs à ceux
de chauffages individuels — et de l'eau
par les précautions prises en un seul
endroit pour le stockage . des hydro-
carbures, (texte et photo 11)

Georges Girard expose à la galerie Karine

Le peintre devant une de ses toiles.

C'est une trentaine de toiles que le
pei7itre Georges Girard expose jus-
qu'au 26 octobre à la Galerie Kari 7ie,
22, ruelle Vaucher à Neuchàtel.

Né à Payerne en 1917, Girard est
venu tard à la peinture. Ce n'est
qu'e7i 1944 qu'il fa i t  ses débuts, alors
qu 'il habite Genève. Mais un amour
immodéré pour l'art en gé 7iéral et la
forme qu'il a choisie en particulier
va le pousser à un travail inte7ise.
Très vite, cette passi0 7i pour la pein-
ture va se transformer en wi pro-
fo 7id besoi7i d'exprimer, de manière
très perso 7inelle, les états d'âme qu'il
resse7it. En 1950, un seco7id prix est
attribué à l'artiste au co7icours Cala-
me ; ce sera le début d'une longue
série de distinctimis ho7iorifiques
que recevra cet homme simple et
modeste. Presque simultanément, il
prése7itera ses premières toiles: 1951,
jeunes peintres romands à Lucerne;
1952, Musée Rath ; 1954, Tournus ;
puis U7ie suite impressionnante d'ex-
positio7is qui fera  connaître l'artiste
en Suisse et en France : Bâle , Lau-
sa7nie, Zurich, Paris, Lyon, Les Baux.

Marié à une Provençale, Georges
Girard va faire du Midi sa patrie
d'adoptio7i et s'y i7istallera définiti-
veme7it e7i 1958. Profondéme 7it im-
pressio iniê par la vie et la nature de
ce coi7i de Frmice, il en tracera avec
vigueur les chauds accents. A une
période grise , peu colorée, mais ré-
haussée de taches de couleur succé-
dera une palette plus polychrome
qui vaudra à Girard les chaleureux
e7icouragements de nombre de ses
camardes.

Pour cet autodidacte 7iourri de
Braque , Matisse et Chagall d07it 07i
retrouve de l'un une technique très
sûre, celle des fonds  notamment
auxquels le peintre attache une im-

port ance extrême, de l'autre une vi-
sio7i mi peu irréelle et troublante,
l'esse7itiel est de faire cha7iter la
toile, de lui communiquer mie vie,
mie te7ision secrète. Le gra 7id mé-
rite de Georges Girard est de pro-
poser un monde perméable à chacmi
qui nous e7itraîne, à travers une
peinture stylisée sa7is être abstraite,
da7is les chaleureux village de Pro-
vence — « le café », « le fourneau
bleu », décrivant Fontevieille, où
l'artiste a élu domicile à l'ombre du
moulin de Daudet — da7is la con-
templation de la nature — « les
tournesols », véritable sculpture
pla7ité sur un fond brossé à larges
traits et lissé à la spatule — ou sans
mi mo7\de irréel et merveilleux —« le
violo7i vert >..

(texte et photo Ph. L.)

Où il faut trouver 100.000 francs!
APPEL EN FAVEUR DU MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL

Les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle sont fières de leurs
musées déj à existants et qui repré-
sentent" des centres culturels au-
tant que de précieux témoignages
du passé.

Mais il en manquait un, qui du
reste fait défaut, à notre connais-
sance, dans l'ensemble du pays ro-
mand : un musée paysan et arti-
sanal.

Or plus que tout autre il a sa
place dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

CONSEIL DE FONDATION1
1 Pierre-A. Borel, président , Lucien >

Louradour, vice-président, Ed-
mond Wyser, Chs-Henri Thomann, '

' André Sandoz, Tell Jacot, Trau-
gott Kohli, Jean Ummel,

Paul Bourquin.
Selon l'Article 6 des statuts « la i

fondation est administrée par un
' Conseil de neuf membres, dont

J deux sont nommés par l'ASPAM
i (Association pour la sauvegarde
i du patrimoine des Montagnes ,
• [  neuchâteloises) , deux par la So- '

! ciété d'agriculture du district de
i La Chaux-de-Fonds, deux par la

Commune de La Chaux-de-Fonds ,
[ [  et les trois derniers élus par les

i six premiers.
;

D'abord parce que la ferme ty-
pique jurassienne est une forme
d'architecture adaptée au climat et
au sol, qui tend de plus en plus à
disparaître, mangée qu'elle est par
le modernisme envahissant.

Ensuite parce qu'elle est le té-
moin authentique de l'établissement
de l'homme et de la civilisation
dans nos régions.

APPUI DE LA
CONFÉDÉRATION , DU

, CANTON, DES COMMUNES
' ET DU HEIMATSCHUTZ ;
i Toutes ces autorités ont reconnu
i ' l'intérêt de la création d'un Mu-

sée paysan et artisanal et lui ont j
i accordé moralement leur appui , ,

se réservant de soutenir financiè-
rement les efforts des initiateurs. |

!
^%^^^^^^ * m * ̂  » ̂  ̂  «

Enfin parce qu'elle est le ber-
ceau de notre actuelle et grande
industrie nourricière : l'horlogerie.
Car, c'est bien, comme on l'a dit
« en passant de l'étable à l'établi »
que le paysan-horloger de jadis a
fait cadeau à son pays du déve-

loppement et de la prospérité ac-
tuels, g

i ;
iiam*Êr+**'Êm*la*a** » <»*» <¦»—» «̂-l»

UN DON MAGNIFIQUE
' Dans sa dernière séance, le Co-
; mité du Contrôle, présidé par M. .
! Maurice Ditisheim a décidé de
, contribuer à la création du Mu- j,
, sée paysan et artisanal par un ,

don de 20.000 francs.
] '¦ Ce témoignage d'intérêt a profon-

dément touché les initiateurs, qui ,
1 en expriment ici leur très vive
[ [ reconnaissance. j

Dans sa « lettre à d'Alembert >
(1758) , Rousseau lui-même, en bros-
sant un portrait flatteur des Neu-
châtelois, ne soulignait-il pas l'in-
géniosité de ces « heureux paysans » :

« Jamais, écrivait-il, Jamais me-
nuisier , serrurier , vitrier , tourneur
n'entra dans le pays ; tous le sont
par eux-mêmes... Il leur reste en-
core du loisir pour inventer et faire
1000 instruments divers d'acier , de
bols, de carton , qu'ils vendent aux
étrangers, dont plusieurs parvien-
nent même jusqu'à Paris, entre
autres ces petites horloges de bois
qu'on y voit depuis quelques an-
nées. Ils en font aussi de fer ; ils
font même des montres ; et ce qui
paraît incroyable, chacun réunit
à lui seul toutes les professions
diverses dans lesquelles se subdivise
l'horlogerie, et fait tous ses outils
lui-même... »

Tout cela II ne fallait pas l'ou-
blier...

Tout cela il fallait le faire re-
vivre et le concrétiser.

C'est à quoi depuis cinq années
au moins, sous l'égide de l'ASPAM,
un groupe de citoyens désintéressés
a travaillé avec ferveur, obtenant
l'appui moral et effectif des mi-
lieux officiels et privés, réalisant le
tour de force qui consiste à trouver
le lieu , la ferme, le foyer ; à créer
en terre neuchâteloise et jurassien-
ne un « témoin » admirable du passé,
dont André Tissot a révélé ici-même
l'authenticité et la richesse.

Mais aujourd'hui une nouvelle
étape doit être franchie.

Alors que les initiateurs ont . reçu
et possèdent déj à suffisamment
d'objets pour peupler ce musée, il
faut restaurer la vieille ferme et
l'aménager.

Les travaux sont en cours.
Le budget prévu dépasse les 400

mille francs, dont 100.000 francs au
moins doivent être fournis par des
dons et par souscription publique.

Déjà le Contrôle, qui est à la
base de toutes les grandes réalisa-

tions chaux-de-fonnières, a octroyé
généreusement

^ son .appui en. votant
une somme de ^O.OOfjT francs. Ce geste
en inspirerâ-t-ii "d'autres;"$' Nous en
sommes persuadé. Car tous ceux qui
vivent dans et de ce pays, tous ceux
qui l'aiment et lui sont attachés,
tiendront à témoigner dans la me-
sure de leurs moyens la volonté de
contribuer à l'authentique et belle
résurrection du passé.

Bâtie, avec le grenier de la Dîme
qui lui est adjoint , sur territoire
autrefois loclois, la ferme des Epla-
tures grise, .  unira non seulement
les villes, mais les générations.

Des dons seront prochainement
sollicités.

Un compte de chèque sera ouvert
pour la souscription publique.

Des grands et des petits sous qui
nous parviendront, pas un ne sera
dépensé autrement que sous le con-
trôle de la plus nécessaire et stricte
économie.

COMMISSION FINANCIÈRE
] Paul Bourquin, président , André
i Tissot, vice-président, Jean-Pierre
' Béguin , caissier.

Membres : Jean Haldimann,
' [  préfet , P.-A. Borel , Rolf Engisch , '! Georges Gaillard, Edmond Wyser,

i Lucien Tissot, Raymond Ducom-
mun. i

Cette Commission sera encore |1 éventuellement complétée.
: . 

Et d!lci un an ou deux, le comité
conviera donateurs et souscripteurs,
Jurassiens, Montagnards, Neuchâ-
telois ou toute personne que la pré-
servation des richesses du terroir in-
téresse, à l'inauguration du Musée
paysan et artisanal.

Aujourd'hui déjà se prépare la
fête et kermesse des Planchettes.

Demain le comité vous sollicitera.
Aidez-le , en enrichissant le pays

qui , tourné vers l'avenir, a encore
d'utiles et belles leçons à recevoir
di. passé.

Paul BOURQUIN,
Président de la Commission

financière.

Blessé lors d'une chute
Hier à 14 h. 30, M. Julien Perriard ,

1907, a fait une chute d'environ 2 mè-
tres dans un trou qui se trouvait dans
sa cave, à Cortaillod. Souffrant pro-
bablement d'une fracture du crâne, il
a été conduit à l'hôpital.

CORTAILLOD

¦in^'fvliï ^l_f.̂ m^T_SMt^mi

MARDI 15 OCTOBRE

Neuchàtel
THEATRE : 20 h. 30, Ensemble folklori-

que tchécoslovaque .
Pharmacie d ol l ice . IUS Q U a ïi f leures

Armand , rue de l'Hôpital .
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le petit bai-

gneur.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Anna Kare-

ni7ie.
Bio : 20 h. 45, Ces merveilleux fous vo-

lants ; 18 h. 40, La femme du sable.
Palace : 20 h. 30, Opération Goldmann.
Rex : 20 h. 30, Le mercenaire du Rio

Grande.
Studio : 20 h. 30, La grande illusion.

¦ 
Voir autres Informations

neuchâteloises en page 11
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Formation et perfectionnement des travailleurs
Neuchàtel : réunion de la Fédération romande des employés

La Fédération romande des employés
a tenu sa 59e assemblée à Neuchàtel.

Sous la présidence de M. P. Montan-
don de Neuchàtel , les délégués du plus
Important groupement d'employés de la
Suisse romande, avec près de 21.000
membres groupés au sein de huit socié-
tés, se sont penchés sur quelques-uns
des problèmes professionnels, économi-
ques et sociaux actuels.

A l'Issue des délibérations, la résolu-
tion suivante a été adoptée : «Si les
instances de la Fédération se félicitent
des dispositions progressistes édictées
par la Confédération pour assurer le dé-
veloppement des universités et encoura-
ger la relève des professions académi-
ques, elles estiment non moins indispen-
sable de déployer cle nouveaux efforts en
faveur cie la formation et du perfection-
nement des travailleurs.

Compte tenu de l'importance que re-
vêt la qualification de la main-d'oeuvre
pour assurer le développement économi-
que du pays, et l'autonomie des salariés,
il convient de revaloriser l'instruction
professionnelle par des mesures qui ren-
forcent son efficacité. La prolongation
de la scolarité jusqu 'à seize ans, avec un
enseignement adapté à une évolution ul-
térieure vers les métiers et non plus seu-
lement en vue des études traditionnelles ,
correspond à une nécessité. Il en va de
même de la généralisation de « l'ap-
prentissage combiné », avec un temps
complet passé à l'école ou dans des ins-
titutions spécialisées, au début et en
cours de formation.

«Quant au perfectionnement et à la
formation d'adultes qui n'ont pu acqué-
rir les bases techniques, il apparaît utile
d'en accroître les effets par des solutions
qui aillent au-delà de la pratique qui
consiste à dispenser les connaissances
par le truchement des seuls cours du

'soir. Dans ce sens, les milieux économi-
ques et les autorités doivent soutenir ré-
solument les initiatives des sociétés
d'employés qui ont mis sur pied des
cours diurnes répondant eux aussi aux
besoins et aux impératifs du temps.

Par ailleurs, la FRE demande aux
pouvoirs publics de pratiquer une poli-
tique beaucoup plus active en faveur de
la construction d'habitations à loyer
raisonnable et d'instaurer des disposi-
tions légales permenentes de protection
des locataires.

» Devant l'ampleur des problèmes po-
sés par l'explosion du coût des soins re-
latifs a la santé publique , la FRE estime
qu'une révision fondamentale de l'assu-
rance-maladie s'impose dans les plus
brefs délais.

»Enfin, à l'heure où 11 est partout
question de contestation et de participa-
tion , la FRE souhaite que le patronat
attache aux rapports sociaux toute l'Im-
portance qu'ils méritent. Le maintien
d'un climat social serein dépend plus
que jamais de la façon dont les aspira-
tions des salariés seront satisfaites, no-
tamment en les associant plus étroite-
ment à la marche des entreprises ».
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Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète ¦
une nouveauté révolutionnaire.
{^4, Tâches de sang
TV Tâches de chlorophylle Taches de j aune à oeuf

Taches de chocolat Taches de fruit loches de vin rouge

Taches, cl "IH frvit"* _
Tâches de s MVRR" - -Si de caft

) c/16r»CS 6?^ 6rt! : SPC VIP fOUQO
Tacha> d m scwq

lacées cit v\^ (oczfc,- x̂x-^^  ̂ w)es de the
Taches (SttranspirationTâches' de cRIorophyilé î Èà

lâches de j aune d 'oeuf 
^̂

P

ail la Lessive Vorace, vient à bout
de toutes les taches.

Nous offrons à louer pour tout de
suite ou pour date à convenir

LOCAUX
industriels ou commerciaux , d' une
surface de 350 m2 environ , sur
deux étages.

Ecrire sous chiffre LC 20354, au
bureau de L'Impartial.

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

VOYEZ NOTRE STAND
àMODHAC

'W* >'* -\*sA
FOI DE T̂ -

LES MEILLEURS TOURS
Ç\ RACLETTE , CHE2.:

DERBERfiT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TÉL (039) 31949 U CHAUX-DE-FO NDS

^^^^  ̂ \^°' ̂ ^_j
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Industriels - Mécaniciens - Outilleur;
N'ALLEZ PAS A MEXICO ou ailleurs , vou:
trouvez ici : tous les genres cie pince;
(chucks) de tous alésages, ronds, carré;
ou autres, tasseaux de toutes grandeur;
disponibles du stock , un stock de machi-
nes à bois : scies à ruban , dégauchisseu-
ses, perceuses à 1 et 2 vitesses, frappeuse;
pour pierre et béton , tous les genres d'ou-
tils de précision marque Tesa. Le tout
livrable sur demande ou à bref délai à
des prix avantageux. S'adresser E. Franel ,
Rocher 11, tél. (039) 2 11 19.

Abonnez-vous à < L'I MPARTIAL >

LIGUE VIE ET SANTÉ
Conférence par M. Charles GERBER

professeur à l'Ecole d'anthropologie de Paris

Caractère et Santé
(Les mystères de l'hérédité)

Le Jeudi 17 octobre 1908, à 20 h. 15
Salle du Conservatoire, La Chaux-de-Fonds . '

Entrée libre

A vendre entre Neuchàtel et Auver-
nier , sur territoire de Neuchàtel

6400 m de terrain
à bâtir

d'un seul tenant , belle situation, accès
facile , tous services à proximité im-
médiate.

Demander renseignements sous chiffre
AS 64999 N , aux Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchàtel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sainte-Croix
MAISON DE 3 APPARTEMENTS
Prix : Fr. 37 000 —

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

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

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

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

DIGUET & CIE
' PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER

TEL. (024) 251 71 1401 YVERDON



Les dégâts sont énormes
Une ferme anéantie par le feu a Travers

Le feu a pris avec une très grande rapidité. Voici au premier plan ce qu 'il reste d'une fourgonnette.

II était juste 20 heures. Un violent et subit orage, très sur-
prenant à cette saison, venait d'éclater avec vent d'ouest
très fort. Des éclairs zébraient le ciel. Un coup de foudre
et le feu s'abattit sur la grosse ferme de MM. Ernest et
Edouard Vaucher-Delacroix, rachetée il y a quelques années
par MM. Michel et Robert Pellaton, « Le Grand Clos », en
plein village de Travers, à côté de l'annexe. La famille
Pellaton-Bachmann était à table avec les enfants et les
employés, dans la maison proche. L'un de ceux-ci voulant
assurer une porte de la cuisine par laquelle l'eau de l'orage
entrait, vit le feu. Ce ne fut qu'un cri, à l'annexe aussi où
la gym dames répétait. Le Conseil communal entrait au
château proche en séance et le chœur mixte protestant
commençait sa répétition dans un bâtiment tout proche.

L'alarme • vite donnée, le tocsin
sonna, les trois cloches du temple
furent mises erj branle et. pompiers
du village, la -section au grand com-.
plet, sous les ordres de M. Pierre
Paul, puis les secours du Vallon, de
Couvet, le camion - tonne - pompe,
tout fut vite sur place.

Avec une vitesse
vertigineuse

Mais le feu, propagé par un vent
violent qui , heureusement, ne dura
pas, eut vite fait, dans des aliments
favorables, de se répandre avec une
vitesse vertigineuse. Le bétail fut
sauvé de justesse, soit 60 vaches,
deux taureaux, 3 chevaux. Quelques
tracteurs et autos ont pu être tirés
In extremis du feu et des cours
proches. L'immeuble de 1870 était
en tout bon état, ayant été rénové.
Il abritait en plus le logis de six
employés de ferme dont quatre Es-
pagnols qui ont tout perdu dans le
feu de leurs chambres et le mobi-
lier. Des tracteurs, voitures à pneus,
une déchargeuse, des chars, des
machines ont flambé. Des provi-
sions importantes de flocons, d'or-
ge, d'aliments ont été anéantis. Les
flammes hautes constituaient, si
cela n'avait été aussi tragique, un
superbe brasier. Détail piquant : les
derniers chars de regain avaient
été rentrés ce jour.

La ferme de 100 poses neuchâte-
loises abritait tout le fourrage , le
foin en particulier , pour 80 bêtes
venant de ces 100 poses et de 50
et 30 autres poses cle fermes louées
par MM. Pellaton aux environs, soit

Triste spectacle,

Les pompiers en plein travail.

le fourrage de 80 hectares, une des
grandes fermes donc du canton.
M. Michel Pellaton était justement
absent, en Allemagne, pour l'achat
d'une cabine de camion accidenté
la semaine passée et à remplacer.
M. Michel Pellaton et son frère ont
aussi un important commerce de
charbon et mazout à Fleurier et
Travers. Un stock de briquettes
brûle encore. Des réserves de ma-
zout ont passé par le feu , d'où les
détonations. Mais des tonneaux ont
pu être roulés loin du brasier . Un
important service d'ordre a été sans
délai établi.

Enormes dégâts
Mme Ernest Vaucher-Delacroix ,

née en 1881, a été accueillie en
prévision du pire dans une maison
amie , celle de M. Paul Pellaton-
Boiteux , au Breuil , tandis que Mlle
Berthe Vaucher-Delacroix , infirmiè-
re , président du Conseil général
dans la précédente législature , suit
toute chose sur place. La porcherie
a été protégée et sauvée. Le dépôt
de liquide jus de fruits , vins et
bière , de cette branche d'activité
de la maison Pellaton , mais assurée
par M. et Mme Bachmann, a été
copieusement arrosé et sauvé . Les
dégâts sont énormes. Même les as-
surances à cette saison où toute la
ferme est pleine , ne sauraient suf-
fir à reconstruire et dédommager
les frères Pellaton.

Ceux-ci très éprouvés, une fois
de plus , voient le gros travail de
toute une saison de leur famille et
de leurs employés anéantis en quel-
ques heures.

A l'heure où nous téléphonons, il
pleut . Le vent a cessé, les pompiers
continuent à arroser foin et mon-
ceaux d'aliments. Les autorités po-
licières, judiciaires sont sur place.
La maison d'habitation sera épar-
gnée. Des patrouilles rôdent aux
alentours dans le village, guettant
les brandons et flammèches. On en
est à recenser le bétail dans les
pâturages et à trouver un abri, un
lit aux employés qui ont tout per-
du. Mme Pellaton-Bachmann, M. et
Mme Robert Pellaton, leurs parents,
très entourés de sympathie , font
face avec un courage qui force le
respect devant l'anéantissement de
leur grande et belle ferme.
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. . ..Sur l̂ace , les cinq Conseillers
eonamunaux, le pasteur, charge ide
réconforté les éprouvés. De tout le
Vallon, la foule s'est portée, hier
soir, à Travers, où l'émotion est
intense. U est 22 h. 45, le ciel rou-
geoit toujours, les soldats du feu
seront sur la brèche des heures
encore.

(R - photos Schneider)

Nominations à 1 ' Université
, PAYS NEUCHATELOIS L :

La chancellerie d'Etat communique :

Le Conseil d'Etat a nommé M. Paul-
André Siegenthaler. originaire de Trub-
schachen (BE) et Chavornay (VD) , do-
micilié à Neuchàtel , docteur es sciences,
.jusqu 'ici chargé de cours à la faculté
des sciences, en qualité de professeur
ordinaire de physiologie végétale à la-
dite faculté :

M. André Schneider , originaire de
Brugg (BE) , domicilié à Neuchàtel, doc-
teur es lettres, jusqu 'ici chargé de cours
à la faculté des lettres, en qualité de
professeur extraordinaire de langue et
de littérature latines à ladite faculté ;

MM. François Knoepfler , originaire du
Locle, docteur en droit , et Denis Mail-

lât , originaire de Courtedoux (BE) , doc-
teur es sciences économiques, tous deux
domiciliés à Neuchàtel , en qualité de
chargés de cours à la faculté de droi t
et des sciences économiques ;

M. Gérard Merkt , originaire de La
Chaux-de-Fonds, domicilié à Neuchà-
tel, licencié es lettres, en qualité de
lecteur au Centre de linguistique appli -
quée de la faculté des lettres ;

Il a enfin chargé M. René Erbé , ori-
ginaire de Bâle, domicilié à Oberwil
(BL) , docteur phil. de l'Université de
Bàle , professeur extraordinaire à ladi-
te université, en qualité et avec le ti tre
de professeur invité , d'enseigner l'écono-
mie politique appliquée à la faculté de
droit et des sciences économiques.

Culte d'adieu
Le pasteur R. Jéquier , du Locle, qui

assumait l'intérim depuis plus d'un an,
a pris congé dimanche des paroissiens
de Boudevilliers. Jovial , dévoué, il s'était
attiré la sympathie de tout le village et
son départ sera unanimement regretté.
Il sera remplacé dès le 15 octobre par le
pasteur M. de Montmollin , également à
titre intérimaire, auquel nous souhai-
tons d'ores et déjà une cordiale bienve-
nue, (mo)

Collision entre veau
et auto

Un génisson appartenent à M. F. Ch.
de Boudevilliers , sortant inopinément
d'un parc , est entré en collision avec
une auto conduite par Mlle M. J. de
Boudevilliers également. ' Les trois pas-
sagers du véhicule qui a subi quelques
dommages , ont eu plus cle peur que de
mal , mais le veau , énuqué , a été tué
sur le coup, (mo)

BOUDEVILLIERS

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin , discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte . /C\ \
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Voici la liste des accidents de la
circulation survenus dans le can-
ton de Neuchàtel au cours du mois
de septembre 1968.

Accidents 219 ; blessés 100 ; tués
5 ; dégâts matériel de plus de "00
fr. 208 ; conducteurs en cause 372 ;
personnes dénoncées 217 ; permis
séquestrés 48.

Fautes commises
Violation de priorité 59 ; vitesse

45 ; distance entre véhicules 31 ;
IVRESSE 20 ; dépassement témé-
raire 13 ; changement de direc-
tion 14 ; circulation à gauche 5 ;
inattention 8 ; inobservation pas-

sage pour piétons 2 ; imprudence
des piétons 2 ; imprudence des en-
fants 5 ; inobservation des signaux
2 ; circulation sans permis de con-
duire 1 ; mauvais stationnement 2 ;
entrave à la circulation 7 ; fatalité
1 ; pneus lisses 1 ; cavaliers, ani-
maux (vaches ) 2 ; IVRESSE sans
accident 1 ; permis séquestrés pour
contraventions diverses 4.

Dans . un certain nombre de cas
la qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

Cinq tues sur les routes du canton
au mois de septembre

Bénédict Gampert
à «La Tarentule»

Le fantaisiste Bénédict Gampert a
présenté un premier récital au Théâtre
de La Tarentule de Saint-Aubin , qui
lui a réservé un accueil très mérité.
Mime et comédien accompli , ancien vio-
loncelliste professionnel , Gampert a dit
les poèmes qu 'il a écrits sur les thè-
mes cle l'actualité , de la vie quotidienne.

. Pendant près de deux heures , seul sur
le plateau , il a su faire sourir et s'émou-
voir un public qui a apprécié à sa ju ste
valeur sa poésie tout à la fois amère etsouriante.

Bénédict Gampert. dont on a ditqu 'il n 'était ni mime, ni diseur , ni co-médien , mais tout cela à la fois , d'oùla difficulté de le placer dans une ca-tégorie d'acteurs , présentera ce soir en-core , dans le sympathique caveau de LaTarentule, un dernier récital . (Ph. L. i
(Photo j cr)

SAINT-AUBIN

Au Tribunal de police

Les Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier après-midi sous la
présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot , subs-
titut-greffeier.

J.-P. M., du Mont-des-Verrières n'a
pas versé certains montants alors que
ceux-ci avaient été saisis. Il est ren-
voyé pour ce fait , pour soustraction
d'objets mis sous main de justice. Il a
d'autre part commis un scandale en état
d'ivresse. Le tribunal le condamne à 8
jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an
et aux frais par 31 fr. 50.

BAGARRE
Au début du mois de mars dernier ,

D. P., de Pontarlier , annonça à la CNA
qu 'il s'était fracturé le maxillaire infé-
rieur au cours d'une chute faite à ski.
Au cours de l'enquête faite par la CNA ,
l'inspecteur a appris que D. P. s'était
bagarré et qu'au cours de cette bagar-
re il avait reçu un coup de genou contre
la figure ce qui avait occasionné ladite
fracture. Il a ainsi commis une tentative
d'escroquerie. A l'audience, il reconnaît
les faits , et le tribunal le condamne à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen -
dant 2 ans et aux frais par 27 fr. 60.

TROIS JOURS DE PRISON
Au volant de son automobile, le di-

manche 11 août dernier , A. G., de But-
tes, circulait sur la route cantonale , au
lieudit Crêt-de-la-Cize, à la suite d'un
excès de vitesse et de son état physique ,
il a perdu la maîtrise de sa machine la-
quelle est montée sur la banquettie bor-
dant le su i de la route pour revenir
sur la chaussée en zigzaguant de droite

à gauche et s'arrêter 93 mètres plus loin
sur le flanc gauche. A. G. a été soumis
à l'examen du breathalyser et à une pri-
se de sang lesquels ont donné respec-
tivement 1,4%, et 1,7%.. Il est renvoyé
devant le tribunal pour ivresse au vo-
lant , excès de vitesse et perte de maî-
trise. U est condamné à 3 jours d'em-
prisonnement sans sursis, à une amen-
de de 200 francs et aux frais par 140 fr.
15. (sh) 

A la découverte...
Une cohorte d'étudiants du collège de

Champittet , de Lausanne , a visité le
Creu-du-Van , s'est arrêtée à la Ferme
Robert , à Môtiers et a parcouru le val-
lon. Ce groupement excellemment con-
duit et dirigé par le chanoine Bonvin a
été enchanté de son périple dans le Val-
de-Travers. (sh)

Tentative d'escroquerie

Championnat cantonal
d'automne de boccia

Organisé par le Club de boccia de Cou-
vet , ce premier championnat cantonal
d'automne a remporté un très vif suc-
cès. La remise des prix a été effectuée
par M. Carminati, de La Chaux-de-
Fonds.

CLASSEMENT : 1. Montagnards 2
(Salvatore Finaroli et Mazzolini Ernes-
to) ; 2. Montagnards 11 ; 3. Montagnards
6 ; 4. Montagnards 10 ; 5. Couvet 7 ; 6.
Le Locle 7; 7. Montagnards 13; 8. GBT
Neuchàtel 2.

COUVET

[DISTRICT DÛ VAtDE-TRÀVËRS DANS LE DISTRICT DlT^mL-D&TRAVERS 1

Prochain Conseil général
Le Conseil général siégera le 25 octo-

bre pour l'examen du budget laissant
prévoir un déficit de 25.568 fr. Il aura
en outre à se prononcer sur l'achat de
cinq nouvelles parcelles de terrain , la
vente d'une et une demande de crédit
pour l'installation d'une salle de bains
aux Oeillons. (jy )

NOIRAIGUE

Samedi après-midi , dans un temple
fleuri , ont été célébrées les noces d'or
de M. et Mme Arthur Thiébaud , parents
cle notre président de commune , M. Ro-
ger Thiébaud. Une nombreuse parenté
accompagnait le sympathique couple , uni
le 10 octobre à Cortaillod , il y a un
demi-siècle. S'inspirant du livre d'Esaïe
chapitre 41, verset 10 « Ne crains pas,
car je suis avec toi , ne t'effraie pas, car
je suis ton Dieu » le pasteur Barbier fit
une allocution pleine de reconnaissance
et d'espérance. M. Ernest Ratz , vice-
président du Conseil communal , appor-
ta les vœux cordiaux des autorités et
cle la population.

Le choeur mixte L'Avenir , sous la di-
rection cle M. Georges Perrenoud , et le
Choeur catholique cle Couvet , que dirige
M. François Bollini , gendre des jubilai-
res, embellirent le culte , terminé , après
la remise cle la Bible , par le chant du
Te Deum et l'Oraison dominicale priée
en commun.

En fin d'après-midi , la fanfare L'Es-
pérance , dont M. Arthur Perrenoud est
le porte-bannière dévoué , donna une sé-
rénade appréciée, (jy -photo jhs )

NOCES D'OR
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w * *̂ |!>- ' V minera votre épiderme et établira votre (passe- ;

M̂H porf pour la beauté) , où vous pourrez voir en
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J \N. sera personnellementry BON ri * vofre disposition

pour un échantillon gratuit d'Hydro-
Active-Cream, qui rend chaque teint

LL plus j eune, plus frais et plus délicat. J* à notre rayon de parfumerie
T —T du 14 au 19 octobre.
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Combien plus facile et plus robuste
Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse, vous
augmentez de 5 fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
5 modèles au choix, du modèle Rotary à Fr. 490.- au modèle
automatique à Fr. 848.-. Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques - Location-vente.

Demandez la documentation chez : _P|# UltL-bC 1
Rue du Seyon 24 a NEUCHATEL Téléphone (038) 5 50 31

DÉPOSITAIRES : Le Locle AU VIEUX MOUTIER
La Chaux-de-Fonds R. Denéréaz, Parc 31 bis
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.. ! 35 artistes: danseuses, danseurs, chanteuses et musiciens 
^

1 THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
I VENDREDI 18 OCTOBRE 1968 à 20 h. 30 I

EWà BS
T 1 Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 288 44, dès le vendredi 11 octobre. Prix des places : Fr. 6.- à 10.-. Réduction m.

de Fr. 2.- aux coopérateurs Migros, étudiants et apprentis sur présentation de leur carte de légitimation à retirer 3̂
;H au Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard, département photo. g -̂
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NOUVEAU !
Location

de voitures
sans chauffeurs !

Limousines et
j fourgonnettes

! Dépôt c/o

GARAGE
WASER

i Rue du Seyon 34
! NEUCHATEL
j (près du funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

Campagne de

REPRISE

, la nouvelle^ v
m̂achine à laver •>>*

/ superautomatique *̂ \/ «sans soucis» \
/ Hoover 91est ià>
I un geste et elle lave
J 16 programmes
i entièrement automatiques sur
; deux sélecteurs
\ elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner
\

||. ; M:: :.

Ilnovcr vy_ffi- Wy  devenu
un service v f̂taqjy proverbial

HOOVER vous offre la possibilité d'échanger
votre ancienne machine à laver ou d'acquérir
les tous nouveaux modèles :

HOOVER 45 Prix de base Fr. 698:-
HOOVER 78 Prix de base Fr. 1390: -
HOOVER 90 Prix de base Fr. 1290:-
HOOVER 91 Prix de base Fr. 1490.-

moins REPRISE
Renseignements chez le spécialiste :

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 1056

\ INCROYABLE 1

calorifère
à mazout

ij VAMPIR

I 200 ro.3, 8500 calories

1 398.- net

Toulefer S.A.
I Place Hôtel-de-Ville
I Expose à MODHAC

CANICHE-BELGE
j brun, 12 ans, mâle,
I est cherché à met-
1 tre en pension pen-
I dant la période du
I 25 au 28 octobre
I 1968. Affection in-
j dispensable. Chenil

excepté. Convien-
drait à retraité.

Tél. (039) 314 67.

Photocopie
à la minute ;
et exécutée sous

¦ mes yeux chez
' REYMOND , Serre 66, {

La Chaux-de-Fonds. .

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

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

Employée de bureau
Jeune employée sténodactylo cherch e
place comme débutante éventuellement
aide comptable.

Ecrire sous chiffre RZ 20826, au bureau
de L'Impartial.

IPrêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS HIII IMIIIII wm fflmJdÇSet envoyer l'annonce Case postale ¦!£_ Bn ¦• ¦ _«,
à la 3000 Berne 23 |%#1 QlSCI"©*S

5ue1,en'ScÏÏseaie 1 VI avantageux
de la Himilllliffl

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse Imp et désire recevoir

la documentation 

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

CEËBi

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat, vente et
échange - Librairie
Place do Marché
tél. (039) 2 33 73.



Quatre automobilistes tués en deux jours
Près d'Uzwil (SG): un tronçon tragique

Deux personnes ont été tuées et
cinq autres blessées, dans un acci-
dent de circulation qui s'est pro-
duit dimanche au début de l'après-
midi sur le tronçon à deux voies de
la route nationale ouverte provisoi-
rement au trafic, près d'Uzwil dans
le canton de St-Gall. M. Georges
Descombaz, 22 ans, représentant, de
Lausanne et M. Giuseppe Conte, 31
ans, ressortissant italien, marié, ha-
bitant Sirnach ( Thurgovie) ont été
tués sur le coup. Un jour avant dé-
jà , à la même place exactement,
lors d'un dépassement effectué de
façon irréfléchie deux Bâlois , Urs
Kammermann et Ernst Boesiger,

avaient été tués, et deux autres
personnes blessées. Une limitation
de vitesse a immédiatement été or-
donnée sur ce tronçon avec inter-
dicton de dépassemeent.

Dimanche après-midi donc, l'au-
tomobile vaudoise voulut dépasser
alors que le trafic était intense. La
voiture frôla et toucha lors de cet-
te manoeuvre, une automobile ar-
rivant de la direction opposée. M.
Descombaz perdit la maîtrise de
son véhicule, qui sortit de la route,
toucha la ligne médiane gazonnée
et obliqua brusquement sur le côté
gauche de la chaussée, où le véhi-
cule entra en collision frontale avec

une automobile st-galloise venant
de l'autre direction et roulant cor-
rectement à droite. M. Descombaz
et sa mère furent éjectés de la
voiture, laquelle fut projetée sur
le côté droit de la chaussée où elle
heurta violemment l'automobile
conduite par M. Giuseppe Conte et
roulant en direction de Wil. Les
deux conducteurs MM. Descombaz
et Conte furent tués sur le :.coup.
Les quatre passagers qui se trou-
vaient dans la voiture de M. Con-
te et la mère de M. Descombaz fu-
rent plus ou mdins grièvement
blessés et transports à l'hôpital
cantonal de St-Gall. Les deux auto-
mobiles sont complètement démo-
lies. Les occupants de la voiture
roulant en direction de St-Gall s'en
sont tirés par miracle sans mal.

( ats)

Un Monsieur très embêté...
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant particulier
pour les affaires judiciaires :

Cinquante-neuf ans, père de famille,
situation en vue, l'accusé dont le ca-
sier judiciaire est blanc, répond d'un
délit grave ou , plutôt , il s'efforce de
n'y pas répondre.
... Qn comprend son embarras car on

1Ë&t en train de retoucher quelque peu
le. portrait qu 'on se faisait de lui, et
qui ne lui paraissait pas trop flatteur.

Le président Philibert Muret s'effor-
ce l'amener à la franchise :

— Il peut arriver à chaque homme
de commettre une faute , dans un mo-
ment de faiblesse, mais s'il est honnê-
te il doit la reconnaître, en assumer
la responsabilité et accepter courageu-
sement la sanction qu'elle entraîne...

Ce langage viril ne convertit pas
l'accusé.

— J'ai été faible, c'est vrai , je le re-
connais, je ne puis, cependant , avouer
des actes que je n'ai pas commis.

— Allons donc ! Vous les avez re-
connus tant chez le juge d'instruction
qu 'à la police judiciaire et chaque fois,
vous avez signé vos déclarations !

— On m'a poussé à le faire !
— Non , voyez-vous ,c'est un refrain

auquel on est trop habitué, vous feriez
beaucoup mieux d'admettre la vérité.

L'accusé ne s'y résigne pas tant il
a la frousse de déchoir aux yeux de
la société.

C'est à la fois touchant et irritant.
Il faut donc ouvrir le dossier.

C'EST ELLE
QUI ME PROVOQUAIT !

On reproche à ce Monsieur qui avait
engagé une petite bonne à son service,
alors qu 'elle avait seize ans et demi ,
certaines privautés et cela durant une
année.

— Quand je regardais la télévision ,
dit-il , elle venait s'asseoir sur mes ge-
noux , me chatouillait , me taquinait.

Le président sent la moutarde lui
monter au nez :

— Non , Monsieur, non , ou vous étiez
consentant et vous n 'avez pas à l'ac-
cabler on vous ne vouliez pas de ces
manières et alors c'était simple, la
paire de claques et le départ.

— Je regrette murmure piteusement
l'accusé de n'avoir pas flanqué la paire
de claques mais j' avoue que ces aga-
ceries ne me déplaisaient pas...

Pressé de questions , il veut bien pré-
ciser qu 'il a donné à la jouven celle des
baisers, mais pas sur la bouche , com-
me on chante dans une opérette cé-
lèbre et qu 'il s'est risqué à des cares-
ses légères... C'est tout !... A h !  oui , il
allait l'oublier , il l'a serrée un jour
contre un radiateur.

Tout ça à cause d'elle, uniquement
car elle lui tournait constamment au-
tour , et d'un air espiègle.

Pour un peu il vous raconterait qu 'il
a été victime d'un détournement d'a-
dulte par une mineure !

Mais, le président Muret met les
points sur les i.

— Par deux fois, Monsieur — et il
cite les dates — vous avez eu avec elle
des rapports sexuels.

— Jamais.
— Vous l'avez dit , répété , signé, et

d'ailleurs , les détails que l'on a re-

transmis en vous écoutant, concordent
exactement avec ceux fournis par la
jeune fille.

— Je reconnais les baisers, les ca-
resses, le radiateur, s'entête l'accusé,
je ne reconnais pas ça !

INVRAISEMBLABLE !
C'est invraisemblable ! s'exclame le*''

président , quel intérêt cette jeune fille ,
aurait-eÙe eu à raconter des~ fables, '
alors que c'est fortuitement que sa
mère apprit , en surprenant une con-
versation, ce qui s'était passé ?

Elle voulait ménager un petit
ami, car elle sortait le soir, habillée
comme un sou neuf.

Quoi qu'il en soit , la petite bonne
ne voulai t plus rester dans une place
où Monsieur se montrait si galant.

Il l'est beaucoup moins au procès !
Le 1G novembre 1967, la maman ve-

nait rechercher sa fifille à Lausanne et
comme nos compatriotes de Suisse alé-
nique se déplacent volontiers en fa-
mille, elle était accompagnée de deux
de ses enfants sur huit : une fille et
un garçon !

Charmante réunion de famille.
L'accusé qui se trouve à une séance

est alerté par un coup de téléphone
de sa femme : « Viens l'expliquer à la
maison la maman de la bonne t'accuse
d'avoir profité d'elle ! »

La maman venait tout exprès de So-
leure, elle et ses enfants, pour inter-
viewer le patron.

On était loin, très loin des toasts
portés lors de l'Expo à nos Confédérés
d'au-delà le rideau rose de la Suisse
romande !

DÉPOSITIONS CONVAINCANTES
Aujourd'hui l'accusé fait sien ce

principe assez délicat : « N'avouez ja-
mais ! » mais il oublie qu'un tribunal
peut avoir une conviction intime et que
cela suffit  à lui dicter un jugement
impartial.

Le sergent Marcel Barbey, de la po-
lice judiciaire municipale comparaît et
li n 'y a qu 'à l'entendre et à le regar-
der pour se convaincre qu 'il ne ment
pas.

— L'accusé n'a été l'objet d'aucune
pression d'aucune menace, et quand il

a compris qu'il avait intérêt à s'expri-
mer franchement il l'a fait en toute
indépendance d'esprit.

Il a reconnu que les déclarations
de la jeune fille étaient justes.

Puis on entend la jeune fille elle-
même, pas du tout le genre gourgan-
dine, qui précise tantôt en allemand,
tantôt en français ses dépositions pré-
cédentes.

Une interprète, Mme Huber, enlève
par la douceur de sa voix ses propos
tout aspect scabreux.

L'accusé a le toupet de soutenir tou-
jours sa version des faits.

— J'ai dit n'importe quoi parce que
j'étais paniqué ! '

— Il n'avait pas l'air du tout pa-
niqué... réfute le sergent Marcel Bar-
bey.

Mon client avait perdu la tête, sou-
tient le défenseur Me Matile, dans sa
plaidoirie et aujourd'hui , il la perd en-
core ! Il tâche, par un effort sublime
d'accréditer la thèse du doute et l'on
s'enchante à son éloquence.

Casier blanc, bons antécédents, car-
rière honorable, tout doit , conclut-il ,
prédisposer les juges à la clémence :
« Mon client que cette affaire a rendu
malade a suffisamment souffert ! »
Et nous donc !

LE JUGEMENT
Le Tribunal correctionnel déclare

qu 'il n'est pas établi que l'accusé ait
usé de violence à l'égard de la jeune
fille , ni que celle-ci se soit montrée
provocante.

Il est hors de doute que l'accusé a
entretenu des relations coupables avec
elle.

Son attitude peu franche et peu
courageuse aux débats ont défavora-
blement impressionné la ju stice.

L'homme est condamné pour atten-
tat à la pudeur d'une mineure de plus
de 1G ans et vouée à son service à
une peine d'un an d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans et aux frais
de la cause.

C'est le prix.
André MARCEL

¦ 
Voir autres informat ions

suisses en page 27

Appel du président de la Conlédération
en faveur de la campagne nationale Helvetas

Le Président de la Confédération ,
M. Willy Spuhler, a lancé l'appel sui-
vant en faveur de la campagne na-
tionale organisée par l'Association
suisse d'assistance technique (Helve-
tas) qui aura lieu du 20 octobre au
10 novembre 1968 :

« On ne se débarrassera pas de la
faim , de l'analphabétisme et de l'in-
justice sociale dans le monde aussi ai-
sément que certains pouvaient l'espé-
rer il y a encore 10 ans. Il faut que
toutes les forces politiques, économi-
ques et humaines s'unissent pour une
action commune, si l'on veut obtenir
que chaque habitant de cette terre
ait la possibilité de vivre dignement.
Les gouvernements, aussi bien ceux
des pays riches que ceux des pays
pauvres, portent là une grande res-
ponsabilité ; mais seuls, ils ne peu-
vent pas maîtriser les énormes diffi-
cultés qui se présentent. Aucune me-
sure politique ou économique ne sera
efficace, s'il n'y a pas, dans les pays
en voie de développement et dans les
pays industriels, des hommes prêts à
participer à la tâche engagée par le
gouvernement. Il faut qu'ici comme là-
bas, l'individu raffermisse ses dispo-
sitions et sa volonté de travailler avec
la communauté à un ordre du monde
qui soit plus humain. Car le but de
tous les efforts n'est pas d'établir un
monde qui fonctionne comme une ma-

chine, mais une communauté de peu-
ple dans laquelle chacun puisse trou-
ver la place qui lui convient.

» En plus de toutes les mesures qui
sont prises par les tendances politiques
ou économiques, l'assistance technique
a plus que jamais besoin d'hommes et
de femmes dont l'intervention rende
possible le travail de base et le con-
tact humain avec les partenaires du
pays en voie de développement. Hel-
vetas, l'association suisse d'assistance
technique, se voue à cette tâche depuis
13 ans. Grâce à la disposition de nom-
breux Suisses et Suissesses à prendre
au sérieux la tâche peut-être la plus
considérable de notre siècle, les ex-
perts Helvetas furent en mesure de
transmettre à un grand nombre d'Asia-
tiques et d'Africains leurs connaissan-
ces techniques, de l'aide pratique et,
partant , de nouveaux espoirs. Ce tra-
vail doit se poursuivre. Nous espérons
que l'appel qu'Helvetas adressera au
peuple suisse ces prochaines semaines
sera entendu par tout le monde, non
parce que nous croyons que les pro-
blèmes des pays en voie de développe-
ment trouveront une solution dès de-
main, mais parce qu 'on a besoin , pour
cette tâche, de citoyens qui soient
prêts à donner une dimension mon-
diale à leurs responsabilités et à par-
ticiper à une grande oeuvre par une
contribution personnelle. » (ats)

Cinq grenades explosent au Liechtenstein

Un exercice de l'armée suisse qui aurait pu mal finir

A LA SUITE D'UNE ERREUR DE TIR

Hier matin, peu après 9 heures,
5 engins explosifs, des grenades en
l'occurence, ont explosé au-dessus du
Malbuntal, dans la Principauté du
Liechtenstein. Les grenades explosè-
rent à 300 - 400 mètres au-dessus du
centre de la région. La pluie d'éclats
se répandit sur la vallée, heureuse-
ment peu habitée. Des ouvriers occu-
pés sur différents chantiers en cons-
truction , ont entendu exploser les pro -
jectiles près d'eux. Les éclats pesaient
pour la plupart 95 gr. et avaient un
diamètre de 8 cm. Il ne fait aucun
doute qu 'il s'agit de grenades perdues
de l'armée suisse, des exercices de tir
ayant eu lieu au même moment dans
la région des forts de Luziensteig. Une
enquête ouverte a permis de conclure
à des erreurs de tir.

Les tirs effectués par l'armée suisse
au Luziensteig ont été immédiatement
suspendus, dès que l'on fût informé
que cinq projectiles avaient explosé à
quelques centaines de mètres au-des-
sus de la station climatérique liechten-
steinoise de Malbun. La vallée qui por-
te de nom est située à , 1600 mètres
d'altitude et n'est distante que dix ki-
lomètres de la place de tir suisse de
Luziensteig, et touche pour ainsi dire
la frontière autrichienne.

Les témoins déclarent avoir vu au-
dessus de la vallée un léger nuage de
fumée au moment où , vers 9 h. 10, les
trois premiers projectiles ont explosé
et où une pluie d'éclats se répandait
aux alentours, c'est-à-dire sur des
parcs de stationnement, vides en par-
tie heureusement, et près des hôtels
de la région. Des ouvriers travaillant
sur des chantiers et des hôteliers ont
déclaré que des éclats les avaient frô-
lés. C'est par miracle qu'aucun d'entre
eux n'ait été atteint. Deux secondes
plus tard, deux autres projectiles écla-
taient, faisant sauter les vitres des hô-
tels et des maisons de vacances.

Dès que le léger nuage de fumée se
fût  dissipé, des avions militaires suis-
ses ont survolé la vallée. On n 'a pas
encore établi si le tir des obus est en
rapport avec le vol des appareils qui
ont le droit de survoler la Principauté.

La police liechtensteinoise a ouvert
aussitôt une enquête et a recueilli les
éclats des projectiles, (ats)

La Chambre de commerce suisse en France
visite une fabrique d'horlogerie à Bienne

Hier matin, le Conseil d'adminis-
tration de la Chambre de commer-
ce suisse en France a tenu , dans
les environs de Bienne, sa séance
d'automne, sous la présidence de
M. J.-L. Gilliéron . A l'ordre du jour ,
on relève notamment un rapport
d'activité présenté par M. G.-O.
Robert-Tissot , directeur général ,
ainsi que la préparation des ma-
nifestations qui se dérouleront le
21 novembre prochain à Paris, à
l'occasion du cinquantenaire de la
Chambre de commerce suisse en
France.

A l'issue de cette partie adminis-
trative, les membres du Conseil d'ad-
ministration de la Chambre de
commerce suisse en France ont été
les hôtes à déjeuner de la Fédéra-
tion horlogère suisse (FH) et de la

Manufacture d'horlogerie Oméga,
dont ils ont ensuite visité la fabri-
que durant l'après-midi. Reçus par
M. Robert Brandt , administrateur
et directeur , ils parcoururent avec
intérêt les laboratoires de recher-
che et les ateliers de production de
cette entreprise de renommée mon-
diale. Enfin , la journée s'est ter-
minée par une réception offerte par
la Ville de Bienne au Palais des
congrès et au cours de laquelle, en
présence de nombreuses personna-
lités régionales, appartenant aux
milieux économiques, financiers, in-
dustriels et à la presse, MM. Gil-
liéron et Robert-Tissot ont brossé
un rapide tableau des activités gé-
nérales d'une Chambre de com-
merce suisse à l'étranger , plus par-
ticulièrement de celle qu 'ils diri-
gent à Paris, (ac)

Des horloges atomiques suisses
ont réglé l'heure de la NASA

[ - CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Deux horloges atomiques suisses,
dont la précision atteint le million-
nième de seconde par jour , sont ar-
rivées aujourd'hui à Caracas, premiè-
re étape d'un long périple au cours
duquel elles visiteront le Venezuela, le
Brésil, le Pérou, l'Uruguay, l'Argen-
tine et le Chili.

Les deux horloges, l'une prévenant
de San Antonio (Texas) où elle avait
été exposée jusqu'au début de ce mois
dans le cadre de « Hemisfair » ; l'au-
tre, partie il y a quinze jours de Neu-
chàtel , ont auparavant séjourné quel-
ques jours à Houston, à la base de la
NASA, où elles ont vérifié le système
horaire de cette organisation. Le but
du voyage, qui a commencé hier, est
la synchronisation du système horaire
latino-américain. A Caracas, les éta-
lons atomiques vérifieront, avant d'ê-
tre exposés au public, les horloges de
la radio, la télévision et l'observatoire
de Cagigal qui donne l'heure officielle
au Venezuela.

INTÉRESSANTES PERSPECTIVES
Pour l'une des deux horloges, ce pé-

riple, au cours duquel seront égale-

ment vérifiées les horloges à quartz
remises par la Suisse au Brésil , se ter-
minera à Buenos-Aires où elle sera
installée au Ministère de la guerre du
gouvernement argentin qui en a fait
l'acquisition. Cette « exportation » de
l'heure exacte laisse entrevoir d'inté-
ressantes perspectives pour l'horloge-
rie suisse. Pendant plusieurs siècles,
celle-ci a été un artisanat cherchant
à être au service de la collectivité pour
devenir ensuite un instrument indivi-
duel par la substitution de la montre
à l'horloge collective. Aujourd'hui ,
nous assistons, grâce à la commercia-
lisation de haute précision , à la re-
naissance de l'horlogerie au service de
la collectivité.

Les horloges atomiques, dont l'ori-
gine en Suisse remonte à une quin-
zaine d'années, peuvent encore être
utilisées pour l'observation des satel-
lites, les systèmes d'anticollision de
l'aviation supersonique, la mesure des
variations de la rotation de la Terre ,
la synchronisation des systèmes de ra-
dionavigation, l'émission de signaux-
horaires, la géodésie et la radio-astro-
nomie, (ats) ,

Dielsdorf (ZH)

Hier matin , vers 1 heure, M. Max
Ruf , 94 ans, qui roulait sur un cy-
cle à moteur sur la route entre
Neerach et Dielsdorf (ZH), est sor-
ti de la route pour une cause en-
core inconnue et a heurté une bor-
ne. En tombant , il s'est grièvement
blessé et est mort quelques instants
après. M. Ruf habitait Dielsdorf.

(ats)

Un cyclomotoriste tué

A l'heure de la conquête spatiale

Au moment où les trois cosmonautes
américains, Walter Schirra , Donn Ei-
sele et Walter Cunningham tournent
autour de la Terre, dans le cache du
programme « Apollo », la Maison Hall-
wag, de Berne, vient de publier deux
cartes, sur les progrès de la recherche
spatiale.

Consacrée à notre satellite, la pre-
mière de ces cartes présente un relevé
cle la face antérieure de la Lune, à
l'échelle 1/5.000.000. Grâce aux indica-
tions transmises, depuis quelques an-
nées, par les satellites américains « Or-
biter 1 et 4 » et soviétique « Luna 3 »,
il a été possible de publier , en an-
nexe, un petit relevé de la « face ca-
chée » de notre satellite.

La seconde carte apparaît comme
une « revue historique » de la conquê-
te de l'espace. Projetant à la fois la
Terre et la Lune, elle présente les tra-
jectoires des satellites, lancés depuis
plus ,de dix ans par les Etats-Unis,
l'Union soviétique, la Grande-Breta-
gne, la France, le Canada et l'Italie.
De « Spoutnik 1 » à « Surveyor 7 », en
passant par les différents « Luna » et
les « Gemini », elle permet de suivre
l'évolution de la conquêtes spatiale, de
1957 à nos j ours, (ats)
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Mardi 22 octobre 1968, à 20 h. 15
Aula du Gymnase (2e étage)

Séance d'ouverture
Première partie

. Présentation des cours
scientifiques et littéraires au programme du semestre

1968-1969. Discussion.

Deuxième partie
Concert de musique de chambre

par un quatuor de flûtes avec clavecin et violoncelle

Interprètes : Edmond de Prancesco, flûte , Marlnette
Defrancesco, flûte, Jeanne Marthaler , flû te, Jean-
.Paul Haerlng, flûte, Marie-Louise Haerlng, clavecin,

Andrée Courvoisier , violoncelle
dans des pièces de Haydn, Jean Blnet, Marcello,

Bolsmortier.

ENTRÉE LIBRE

<L'lmpartial> est lu partout et par tous



Brillant début en régates de Noverraz - Stern - Dunant
Plusieurs athlètes suisses ont été éliminés hier, mais...

A Acapulco, les régates olympiques ont fort bien débuté pour les Suisses,
et plus particulièrement pour le vétéran de la délégation helvétique Louis
Noverraz, qui a remporté la première régate des 5 m. 50 en compagnie
de Marcel Stern et de Bernard Dunant. A la barre du « Toucan », Noverraz
a devancé l'Allemand Rudi Harmstorf et l'Italien Agostino Straulino. Les
athlètes ont été moins heureux et tous ceux qui étaient en piste ont été

éliminés.

50 ; Robin Douglas (N-Z) , 58 m. 88
(deuxième essai) .

Pour Edi Hubacher , une qualification
était dificile à envisager étant donné
que la limite de qualification était de
58 mètres, alors que son meilleur jet
de la saison avait été de 56 m. 45 (re-
cord suisse). Avec 51 m. 70 à son troi-
sième essai, il est cependant resté très
loin de ses résultats les plus récents

" puisque cette saison, il avait amélioré
à trois reprises le record suisse avec
54 m. 33, 55 m. 88, et enfin 56 m. 45.

100 m. daines
Quarts de finale (les 4 premières de

chaque série qualifiées pour les demi-
finales) : Premier quart : 1. Barbara
Ferrell (E-U) , 11"1 ; 2. Eva Gleskova
(Tch) 11"2 ; 3. Patricia James (G-B) .
11"3 ; 4. Miguelina Cobian (Cuba) , 11"4.
Deuxième quart : 1. Wyoma Tyus (EU > ,
11" ; 2. Cheng Chi (Taiwan ) 11*3 ; 3.
Wilhelmina Vandenberg (Ho) . 11"4 ; 4.
Ludmila Golmazova (URSS) 11'4. Troi-
sième quart : 1. Raelene Boyle Aus) ,
11"2 ; 2. Margaret Bailes (E-U) , 11"3 ;
3. Valérie Peat (G-B) , 11"3 ; 4. Lud-
mila Samotesova (URSS) , 11"4. Qua-
trième quart : 1. Irena Kirszenstein
(Pol) , 11"1 (record du monde égalé,
record olympique battu) ; 2. Diane Bur-
ce (Aus) , 11"3 ; 3. Irène Piotrowski
(CA) , 11"3 : 4. Fulgencia Romay (Cu-
ba) , 11"4. La performance d'Iréna Kirs-
zenstein pourra être homologuée, le
vent étant de 1 m. 80 à la seconde.

400 m. f éminin
Quatre séries. Les quatre premières

de chaque série qualifiées pour les de-
mi-finales) : Ire série : 1. Colette Bes-
son (Fr) . 53"1 (record de France éga-
lé) ; 2. Jarvis Scott (EU) , 53'5 ; 3. Hel-
ga Hennlng (Al), 53"5 ; 4. Joan Fisher
(Can) 54"6. — 2e ': série : 1. ; Aurélia
Penton (Cuba) , 52"8 (record national ) ;
2. Lillian Board (G-B), 52'9.; 3. Ingrid
Verbele (URSS) ' 54".; 4. Una Morris
(Jam) 54"1. . — 3e. ,sê£ie :, !.. Hermina
van der Hoeven (Hoir, 53'1 ; 2. festher
Stroy (E-U) 53'5 ';' '3. Janet Simpson
(G-B), 53"C : 4. Monigue Noirot (Fr) ,
53"6. — 4e série : 1. Natalià Pechenkl-
na (URSS), 53'7 ; 2. Joséphine Green
(G-B) ; 53'9 ; 3. Karin Wallgren (Su ) .
54"2 ; 4. Warterlois Drink (EU) 54"5.

A 7igela Nemeth, championne olympique au javelot , (bélino AP)

COUP D'OEIL SUR LES AUTRES RÉSULTATS
400 m. haies

Demi-finales (les 4 premiers quali-
fiés) : Première demi-finale : 1. Rober-
to Frinolli (It) , 49"2 irec. nat. égalé) ;
2. Geoff Vanderstock (E-U ) 49"2 ; 3.
John Sherwood (G-B) 49"3 (record na-
tional ) ; 4. Rainer Schubert (Ail. O.),
49"3.

Deuxième demi-finale : 1. Gerhard
Hennige (Ail. O.) 49"1 (record d'Euro-
pe égalée ) ; 2. Ron Whitney (EU) 49"2;
3. David Hemery (G-B) 49"3 ; 4. Viat-
cheslav Skomorokhov (URSS) 49"6.

800 mètres masculin
Demi-finales (les 4 premiers quali-

fiés pour la finale) : Première demi-
finale : 1. Walter Adams (AU. O.) ,
l'46"4 ; 2. Dieter Fromm (Ail. Est) ,
l'46"5 ; 3. Thomas Saisi (Kenya) , l'46"
6;  4. Benedict Cayenne (Trinité) , 1'
46"8. Deuxième demi-finale : 1. Ralph
Doubell (Aus) , l'45"7 ; 2. Wilson Ki-
prugut (Kenya) , l'45"8 ; 3. Josef Pla-
chy (Tch. ) l'45"9 ; 4. Tom Farrell
(E-U) , l'46'T.

Premières régates
à Acapulco

5 m. 50 : 1. Suisse (Noverraz) ; 2. Al-
lemagne de l'Ouest (Harmford ) ; 3.
Italie (Zucchinetti) .

Stars : 1. Etats-Unis (North) ; 2. Nor-
vège (Lunde) ; 3. Danemark (Elvstroem)
puis : 10. Suisse (Bernet).

Finns : 1. France (Soria) ; 2. Nor-
vège (Wenerskjoeld ) ; 3. URSS (Man-
kine) puis : 17. Suisse (Bally).

Dragons : 1. Allemagne de l'Est (Bo-
rawskl) ; 2. Etats-Unis (Friedrichs) ;
3. Canada (Tupper).

Flying dutchmen : 1. Grande-Breta-
gne (Pattisson) ; 2. Allemagne de l'O.
(Llbor) ; 3. Norvège (Loftetoed) .

Qualif ication du saut
à la perche

(Limite 4 m. 90) , sont qualifiés pour
la finale : Àlarotu (Fin) , Pennel (EU) ,
Schiprowskl (Al-O) , Blitznetsov (URSS) ,
Papanicolaou (Grèce) , Engel (Al-O) ,
Seagren (EU) , Nordwig (Al-E) , Musta-
kari (Fin) , Isaksson (Su) , D'Encausse
(Fr) , Sola (Esp) , Niuwa (Jap) et Malju-
tine (URSS) . — Principaux éliminés :
Heinz Wyss (S) 4 m. 70. Lehnertz (Al-
O) 4 m. 85, Carrigan (EU-17 ans) 4 m.
60 et John-Erik Blomquist (Su) 4 m. 60.

Blomquist et Lehnertz avaient tous deux
franchi 5 m. 10 cette saison.

Heinz Wyss, qui avait battu le record
suisse cette saison avec 4 m. 81 et qui
avait ensuite égalé ce record , n 'a pu
faire mieux que 4 m. 70. Sa tâche était
certes difficile puisqu'il lui était indis-
pensable d'améliorer son record natio-
nal de neuf centimètres pour se quali -
fier.

3000 m. steeple
Eliminatoires (les 4 premiers de cha-

que série qualifiés pour la finale) :
Première série : 1. Kogo (Keynia) , 8'
57"8 ; 2. Alvarez (Esp.) , 9'03"8 ; 3. Pers-
son (Su) , 9'06"4 ; 4. Risa (No) , 9'07"2.
Deuxième série : 1. Villain (Fr.) , 9'01"2 ;
2. CBrien (Aus.) , 9'01"4 ; 3. Young
(E-U) , 9'02"2 ; 4. Kudinski (URSS» ,
9'05"2. Puis : Hans Menet (S), 9'50"8.
Troisième série : 1. Biwott (Kenya) ,
8'49"4 ; 2. Shelev (Bul. ) , 9'01" ; 3. Roe-
lants (Be) 9'08"2 ; 4. Morosov (URSS) ,
9'08"4.

Qualif ication du disque
masciUin

Sont qualifiés pour la finale (limite
58 m.) : Jay Silvester (E-U) , 63 m. 34
i record olympique) : Manfred Losch
(Ail. Est) , 60 m. 40; Gary Carlsen
(E-U) . 60 m. 36 ; Lothar Milde (Ail.
Est) , 60 m. 36 ;. Gunthèf Schaumburg
(AH. Est) 60 m. 14; Al Oerter (E-U ) ,
59 m. 36; Ludwig Danek (TclD . 59 m.
34 ; Bjorn Bruch , Su) , 58 m. 09 ; Ed-
mund Piatkowski (Pol) , 58 m. 24 (pre-
mier essai) ; Heindrik Neu (Ail . O.) ,
58 m. 56 ; Ferenc Tegla (Hon ) , 58 m.

De l'or pour Maison
Poids masculin

Classement final : 1. Randy Matson
(EU) 20 m. 54 ; 2. George Woods (EU)
20 m. 12 ; 3. Eduard Guschine (URSS)
20 m. 09 ; 4. Dieter Hoffmann (Al-E)
20 m. 00 ; 5. Dave Maggard (EU) 19 m.
43 ; 6. Vladislav Komar (Pol) 19 m. 28 ;
7. Uwe Grab (Al-E) 19 m. 03.

-

Surprise en f ootball
En battant la Tchécoslovaquie par

1-0, à Guadalajara , dans le cadre du
tournoi olympique de football , la
modeste équipe du Guatemala a créé
la première grande surprise du tour-
noi.

Groupe B : Espagne - Brésil 1-0 ;
Japon - Nigeria 3-1.

Groupe D : Guatemala - Tchéco-
slovaquie 1-0 ; Bulgarie - Thaïlan-
de 7-0.

Médaille d'or à
la Hongroise Nemeth

Javelot f éminin

Classement final : 1. Angela Nemeth
(Hon) , 60 m. 36 ; 2. Mihaela Pênes
(Rou) , 59 m. 92 ; 3. Eva-Maria Janko
(Aut) , 58 m. 04 ; 4. Marta Rudas (Hon)
56 m. 38 ; 5. Daniela Jaworska Pol) ,
56 m. 06.

L'Ar. ié .: '.lin Matso 7i vai7iqueur au
poids.

Epreuve-reine, îe 100 m. à Hines
Le Noir américain Jim Hines,

âgé de 22 ans, le premier homme
qui , en juin dernier , avait franchi
le « mur » des 10 secondes, a rem-
porté le titre olympique du 100 m.
en égalant son prestigieux record
de 9"9, ce qui constitue le nouveau
record olympique. Cette performan-
ce pourra être homologuée, car le
vent ne soufflait qu 'à 30 cm. à la
seconde.

C'est à 20 mètres du fil que Jim
Hines, très handicapé au départ en
raison de sa taille (1 m. 80) a réus-
si à imposer sa très grande classe
à tous ses rivaux. Plus rapide au
départ , le « vétéran » américain Mel
Pender avait un moment pris !a
tête aux 50 mètres mais il avait
été absorbé très vite par Charlie
Greene , Miller et Hines, dont la fin
de course est le point le plus fort.
Hines, à 20 m. de la ligne, surgis-
sait du peloton et l'emportait très
nettement tandis que le Jamaïcain
Lennox Miller venait coiffer Gree-

ne sur le fil pour la médaille d'ar-
gent.

Classement
1. Jim Hines (EU) 9"9 (record du

monde égalé) ; 2. Lennox Miller
(Jam) 10" ; 3. Charlie Greene (EU)
10" ; 4. Pablo Casanova Montes
(Cuba) 10"1 ; 5. Roger Bambuck
(Fr) 10"1 ; 6. Mel Pender (EU )
ICI ; 7. Harry Jérôme (Ca) 10"! ;
9. Jean-Ls Ravelomanantsoa (Ma -
dagascar) 10"2.

Longueur dames

Record mondial
et médaille d'or
à une Roumaine

Classement final : 1. Viorica Viscopo-
leanu (Rou) 6 m. 82 (record du monde,
ancien record : Mary Rand (GB) avec
6 m. 76) ; 2. Sheila Sherwood (GB) 6 m.
68 ; 3. Tatiana Talycheva (URSS) 6 m.
66 ; 4. Baerbel Wieczorel (Al-O) 6 m.
48 ; 5. Mlroslava Sarni (Pol) 6 m. 47.

Arrivée e?i Ug7ie de la f inale du 100 m. avec, de gauche à droite , Raveloma 7iantsoa (8e) , Jérôme (7e) , Ba7n -
buck (5e) , Pender (6e) , Miller (2e ) , Hines (ler) ,  Montes (4e) et Greene (3e) (bélino AP)

Studach hospitalisé
Ruckstuhl fera équipe

avec Burgin en repêchage
! Victime d'un collapsus cardia- \que après les séries du double seuil ,

dimanche à Xochimilco , l'étudiant
zurichois Martin Studach (25 ans)
a connu une nouveau malaise car- ]
diaque hier aux premières heures ,
de la matinée et il a dû être irans- <
porté à l'hôpital du village olympi-
que. Ses ennuis cardiaques se sont j
finalement révélés beaucoup plus
graves que prévu. Depuis son ma-
laise de Xochimilco , Martin Stu-
dach est resté constannnent sous
contrôle médical. Son état d'épui-
sement presque total a nécessité des
transfusions après qu'une série de
piqûres lui aient déjà été faites
la veille au soir. Les deux médecins
de la délégation suisse, les Drs Frey
et Krieg, se sont formellement op-

' po sés à ce que le rameur zurichois '
particip e aux repêchages d' aujour-
d'hui. Les deux médecins se sont
exprimés en ces termes :

\ «.Martin Studach a terminé sa
série éliminatoire du double seuil
dans un état d'épuisement anormal
qui ne pr ésente pas de danger par-
ticulier mais qui lui interdit la re-
prise de Ventraînement ou la parti-
cipation à une compétition avant
trois ou quatre j ours. Dans ces co7i-
ditions, il est exclu qu'il puisse dis-

[ puter une course mardi et les mé-
decins de la délégation suisse ont
ordonné son retrait de la compéti- '
tion*.

Conformément au règlement , la
moitié d'une équipe peut être chan-
gée en cours de compétition . C'est
donc Ruckstuhl qui f era équipe avec
Burgin lors du repêchage.

Quelle idée ! La télévision est fort
encombrante , bien sûr, mais vous avez
d'autres solutions plus élégantes. Il
existe maintenant des combinés-biblio-
thèques dans lesquels vous pouvez in-
corporer votre poste de télévision, votre
radio , votre bar. C'est très décoratif et
si pratique . Vous trouvez cette idée et
bien d'autres encore dans le petit guide
de la décoration édité par Perrenoud.
Demandez-le nous, nous vous l'enver-
rons gratuitement. 19353

PERRENOUD , service clientèle
2053 Cernier (NE). 

La TV...
dans la salle de bains ?

_ ' • 

Dernière minute

20 km. marche
Classement final : 1. Vladimir Go-

lubnichi (URSS) 1 h. 33'58" 4 ; 2. Jo-
sé Pedraza Zuniga (Mex) 1 h. 34'00" ;
3. Nicolai Smaga (URSS) 1 h. 34'03";
4. Rudolf Haluza (EU) 1 h. 35'00"2 ;
5. Gerhard Sperling (Al-E) 1 h. 35'
27"2.

Haltérophilie
Classement des poids plume : 1.

Miyaké Yoshinobu (Jap) , 392 kg. 500,
2. Dito Schanidse (URSS) , 387 kg.
500, 3. Yoshiyuki Miyaké (Jap) , 385
kilos.

Encore des médailles
d'or



Belles performances aux championnats jurassiens de cross-country E
Pour la deuxième fois consécutive-

ment, la section de Saignelégier de la
SFG placée sous la direction dyna-
mique de M. Jean Donzé, président, et
Jean-Pierre Froideveaux, moniteur, a
organisé parfaitement les champion-
nats jurassiens de cross-country. Cette
belle compétition a attiré de nombreux
spectateurs qui ont suivi avec enthou-
siasme les perfomances des partici-
pants. De la halle-cantine, les concur-
rents devaient effectuer un beau par-
cours les conduisant jusque dans la
colline derrière les tribunes du Mar-
ché-Concours.

Les deux champions sortants, De-
nis Zahnd et Gabriel Aubry avaient
déclaré forfait , de même d'ailleurs que
le vétéran des coureurs suisses, Adol- ,
phe Fliickiger. En catégorie A, Ber-
nard Froideveaux de Saignelégier s'est
imposé aisément ,au terme d'une cour-
se rapide en compagnie de l'invité
Andress de Neuchàtel , vainqueur au
terme d'un sprint magnifique.

Chez les juniors, Christian Flueli
des Breuleux a battu Schafner d'Asuel
de plus de vingt secondes, mais le
club de ce dernier a déposé un pro-
têt en raison de l'appartenance de
Ch. Flueli à l'Olympic de La Chaux-
de-Fonds. Une affaire à suivre.

Admirablse course des vétérans Mar-
cel Vallat et Benoît Baruselli qui ont
assez nettement battu les deux pre-
miers de la catégorie B, François Mise-
rez de Montfaucon et Bruno Willemin
des Breuleux qui n'ont pu se départa-
ger.

Saignelégier a triomphé par équipe
et s'est attribué le magnifique trophée
offert par M. Gino Ciampi de Tra-
melan président d'honneur de l'AJGA.

Résultats
Catégorie des écoliers 3 : 1. Humair

Pierre, Les Geneveys, 2'30".
Catégorie écoliers 2 : 1. Beuchat Ma-

rio Saignelégier 2' 53" ; Pape Claude,
Asuel 2'53".

Dames : 1. Koch Béatrice Le Noir-
mon 3' 16".

Ecolières : 1. Jobin Monique, Saigne-
légier 3' 20".

Catégorie Ecoliers 1 : 1. Erard Mi-
chel, Les Breuleux 2' 56".

Catégorie jeunesse 2:  1. Monnier
Jean-Jacques Moutier 3' 13".

Catégorie jeunesse 1 : 1. Schull Biai-
se Courroux 6' 08".

Invités : 1. Ruetsch Gilbert , Boux-
willer 6' 10" ; 2. Froidevaux Xavier ,
Saignelégier 6' 36" ; 3. Zaugg Georges,
Courgenay 6' 44" ; 4. Maillard Jean-
François. Montfaucon 7' ; 5. Baruselli
Michel, E. N., 7' 17".

Juniors : 1. Flueli Chirstlan, Les
Breuleux 8'06" Ch. Jura ; 2. Schaff-
ner Jean-Claude, Asuel 8' 28 ; 3. Cha-
patte Angelo, St-Imier 8' 58" ; 4. Char-
millot Narcisse. Courroux 9' 10" ; 5.
Flueli Charles Les Breuleux 9' 20".

Invités : 1. Haldimann Jean , Mont-
faucon 9' 50" ; 2. Eggenschwille André,

Kurt Andress (Neuchàtel) , meil leur temps, et Bernard Froidevaux
(Saignelégier) , champion jurassien (à droite) .

Bouxwiller 10' 09" ; 3. Rebetez Francis,
Montfaucon 12' 25".

Vétérans : 1. Vallat Marcel, Saigne-
légier 14' 31" ; 2. Baruselli Benoit , Sai-
gnelégier 14' 48" ; 3. Barfuss Roger , Le
Locle 15' 52".

Cat. B : 1. Miserez François, Saigne-
légier 15.03" ; 1. ex. Willemin Bruno,
Les Breuleux 15' 03" ; 3. Roth Frédéric,
Moutier 15* 30".

Cat. A : 1. Froidevaux Bernard, Sai-
gnelégier 20' 15" ; 2. Willemin Jean,

Les Breuleux 21' 10" ; 3. Zuber Jacques ,
Courgenay 21' 52" ; 4. Konrard Ga-
briel, Miécourt 23' 08".

Invités : 1. Abdress Kurt , Neuchà-
tel 20' 01 ; 2. Haby Emile, Bouxwiller
21' 40" ; 3. Tschàppàt Kurt , La Heutte
22' 08" ; 4. Ruetsch Jean-Claude , Boux-
willer 22' 19" ; 5. Hostetter Jean , La
Heutte 23' 25".

Challange Ciampi Gino : 1. Saigne-
légier I 59 >,_ pts ; 2. Saignelégier II
266 ; 3. Gs Aseul 267. Victoire chaux-dé - ionnière en minigolf

Les Chaux-de-Fonniers se sont
distingués lors du concours interna-
tional de l'ASGM qui a eu lieu à Fri-
bourg durant le week-end.

Cette compétition a réuni 74
joueurs , 21 joueuses et 20 équipes.
Elle se jouait aux points sur 3 par-
cours. Les Fribourgeois jouaient
hors-concours. On remarque la bril-
lante 3e place de M. James Broillet
(médaille de bronze) et la perfor-
mance de l'équipe de La Chaux-de-
Fonds I qui remporte la médaille
d'or, (ler rang par équipe). Voici
le palmarès :

Hommes : 1. Saier Ruedi (Bâle)
113 pts ; 2. Zulliger Emil (Winter-
thour) 114 ; 3. Broillet James (La
Chaux-de-Fonds) 115. — Puis : 6.
Roux Philippe (La Chaux-de-Fonds)
118 points.

Dames : 1. Gerber Gerda (Berne),
118 points ; 2. Hauser Adèle (Bâle) ,
133 ; 3. Bossel Elisabeth (Berne) , 136.
Puis : 8. Ducommun Catherine (La
Chaux-de-Fonds), 147.

Equipes : 1. La Chaux-de-Fonds I
(Broillet , Konx, Ruegg, Cuche), 486
points ; 2. Berne I , 489 ; 3. Berne II ,
496. Puis : 13. La Chaux-de-Fonds II
(Perret , Beurret , Krister , Abbet), 590.

Hors-concours (joueurs de Fribourg) :
1. Hermann Nicolas , 105 points ; 2. Du-
ruz J.-François, 110 ; 3. Schmidt Cari ,
117.

Dames : 1. Vionnet Jeannette , 122
points ; 2. Duruz Carmen , 157.

3e marche populaire des Crêtes du Jura
La crête du Mont-Racine à l'époque

de l'arrière-automne est un joyau de
notre Jura. Du côté des Neigeux ou
de celui des Pradières mille teintes co-
lorent ces hauts pâturages à la ma-
nière d'un tableau de l'Eplatenier.
Pour de nombreux Jurassiens c'est l'é-
poque des torrées et au moindre coin
de ciel bleu leurs narines frémissent à
l'odeur de la fumée et du saucisson qui
grille.

C'est une promenade hors des che-
mins battus que vous invite le Ski-
Club Tête-de-Ran, un chemin pire que
celui des écoliers tracé de manière à
s'écarter mille fois du tracé habituel,
ne craignant pas les contours, mais
vous faisant découvrir sous un aspect
toujours changeant la crête que vous
aviez cru bien connaître.

A partir de 14 heures, samedi 19
octobre, ils seront près de cent à s'é-
lancer de Tête-de-Ran sur l'un des
deux parcours piquetés par les skieurs
du Val-de-Ruz.

Il y aura d'abord les sportifs, ceux
qui profiteront de cette aubaine p°ur
comparer leur forme. Des coureurs de
fond , des crossmen, des coureurs d'o-
rientation ,les uns à la fin de leur
saison, les autres à la veille. Pour eux
le temps sera mesuré et les 10 ou 20
kilomètres seront avalés comme une
bouchée de pain.

Mais il y aura aussi les autres ; ceux
qui y viennent en famille avec les
copains d'atelier ou en solitaire. Leur
but : faire une saine promenade d'ar-
rière-automne et peut-être retrouver
avec quelques démangeaisons dans les
ja mbes, les pistes de ski où dans quel-
ques semaines ... chut ! patience.

Alors, si vous n 'avez pas d'autres
projets pour samedi prochain...

|j Football

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 12 et 13 octobre 1968 :
1 gagnant à 13 p. Fr. 186.144.—

22 gagnants à 12 p. Fr. 8.461,10
396 gagnants à 11 p. Fr. 470.05

3244 gagnants à 10 p. Fr. 57,40

Gottardi à Bellinzone
Vittorio Gottardi (27 ans) qui compte

4 sélections en équipe nationale, a été
prêté pour une saison à'B.eilinzone par ,
le FC Lugano. " >„_

M "̂  ' v ~
Cinq matchs samedi .

Cinq des 14 matchs de Ligue natio-
nale du prochain week-end se déroule-
ront samedi déjà. Il s'agit des matchs
Lucerne - Sion, La Chaux-de-Fonds -
Winterthour , Young Boys - Bienne et
Lugano - Bâle pour la LN A et de
Wettingen - Bruehl pour la LN B.

Dans le Jura
Longeau-Etoile Bienne, 2-2 ; Lyss b-

Buren 1-4 ; Nidau-Boujean 34, 0-6 ;
Port-Azzurri , 4-2 ; Poste Blenne-Aar-
berg b, 3-0 ; Grunstern-Buren b, 7-1 ;
Hermrigen-Boujean 34 b, 4-2 ; Lam-
boing-Aegerten b, 7-0 ; Longeau b-Ru-
ti , 0-2 ; Perles-Radelfingen , 4-2 ; Az-
zurri b-Ceneri , 9-1 ; La Rondinella-
Mache, 0 - 4 ; Reuchenette-Sonceboz.
3-0 ; Douanne-Aurore , 0-7 ; Taeuffelen-
Etoile b, 3-0 ; Orpond-Ovin , 7-0 ; La
Rondinella b-La Neuveville 2-0 ; Dau-
cher-Superga Perles , 3-4 ; Taeuffelen b-
Longeau c, 5-1; Poste Bienne-Anet , 2-2;
ASA Les Breuleux-Les Breuleux , 2-2 ;
Montfaucon-Ambrosiana , 2-1 ; Tavan-
nes-Olympia, 6-2 ; Le Noirmont-Cour-
telary, 3-3 ; Tramelan-Lajoux . 0-6 ;
Couroux-Court , 4-2 ; Reconvilier-La-
joux b, 3-0 ; Olympia b-Tavannes b,
1-2 ; Moutier-Bévilard , 3-0 ; Movelier-
USI Moutier , 8-1 ; Delémont-Montse-
velier, 4-6 ; Rebeuvelier-Courtételle ,
6-0 ; Soyères-Mervelier , 0-3 (forfait ) ;
Perrefitte-Courroux b, 4-1 ; Courren-
dlin-Movelier b , 4-1 ; Moutier b-Cor-
ban b, 1-4 ; Boncourt-Bonfol , 6-0 ; Glo-
velier-Courfaivre , 0-2 ; Bourrignon-
Courtételle b, 4-0 ; Grandfontaine-De-
lémont b, 6r 3 ; Bassecourt-Cornol , 1-3 ;
Courtemaiche-Cornol , 1-3 ; Courtemai-
che-Chevenez , 8-0 ; Alle-Grandfontai-
ne b. 9-2 ; Courgenay-Boncourt b, 2-2 ;
Fontenais-Bure b, 3-1 ; Lugnez-Cour-
tedoux. 2-1.

JUNIORS A : Anet-Bienne 1-9 ; Ma-
dretsch-Aurore , 1-0 : Nidau-Aegerten ,
2-2 ; Taeuffelen-Aarberg, 3-0 : Bou-
je an 34-Granstern , 2-1 ; Delémont-
Bienne b. 0-0 ; Saignelégier-Bévilard.
2-3 ; Mache-Tramelan , 5-1 ; La Neu-
veville-Sonceboz , 5-0 ; Boncourt-Por-
rentruy. 0-3: Cornol-Courtemaîche, 4-1;
Courgenay-Mervelier , 12-0 ; Vicques-
Fontenais 5-3.

JUNIORS B : Mâche b-La Neuveville .
2-1 ; Evilard-Macolin - Perles, 6-3 ;
Nidau-Buren 4-1, ; USBB-Lamboing,
0-4 ; Reconvilier-Bienne . 0-5 ; Tavan-
nes-Longeau. 0-2 ; Aarberg-Ruti . 5-0 ;
Aurore - Port. 3-0 ; Bévilnrd-Moutier ,
0-7 ; Les Breuleux-Le Noirmont , 2-8 ;
Les Genevez-Tramelan , 2-3 ; Montfau-
con-Saignelégier . 2-5 ; Bassecourt-De-
lémont. 4-0 : Courfaivre-Courrendlin .
5-1 ; Court-Develier , 2-5 ; Coutételle-
Perrefitte . 5-3 ; Alle-Courtedoux , 7-0 ;
Bonfol-Fontenais 5-2 ; Chevenez-Por-
rentruy, 0-3 ; Courgenay-Glovelier , 0-3.

JUNIORS C : Mache-Buren , 2-0 ;
Moutier-Tavannes . 16-0 ; La Neuvevil-
le-Nidau , 2-2 ; Mâche b-Madretsch ,
0-14 ; Boujean 34-Aurore , 3-1 ; Lon-
geau-Lyss , 6-3 ; Porrentruy-Boncourt ,
2-4 ; Delémont-Tramelan . 1-1 ; Mou-
tier b-Reconvilier , 1-3.

VETERANS : Saignelëgier-Delémont ,
1-6; Sa'' - ' " -lier-Reconvilier , 4-5; Tra-
melan-Pn itruy, 1-0 ; Moutier-Auro-
re, 1-2.

: Cyclisme

La sanction prononcée à rencontre
de Félice Gimondi par la Commission
disciplinaire d'appel à la suite de l'af-
faire de doping dont il avait été le
protagoniste au cours du dernier Tour
d'Italie , a été définitivement annulée
par le Comité exécutif de l'Union cy-
cliste italienne des professionnels. Le
Comité a également examiné un schéma
du règlement relatif aux contrôles an-
ti-doping qui , après son approbation
par le Comité directeur , devrait entrer
en vigueur à partir du ler j anvier 1969.

Sanction levée
pour Gimondi

p '"\ Boules

venareai et samedi s est jouée la deu-
xième manche du championnat inter-
cantonal de boules , sur le jeu du res-
taurant des «Amis» Les Geneveys-sur-
Coffrane. Voici les principaux résul-
tats.

EQUIPES : 1. Val-de-Ruz 751 quilles ;
2. Erguel 736 ; 3. La Chaux-de-Fonds
734 ; 4. Le Locle 730 ; 5. Epi 716 ; 6. La
Chaux-de-Fonds B 434.

INDIVIDUEL : 1. F. Thiébaud 129
quilles ; 2. H. Barfuss 129 ; 3. M. Sur-
dez 128 ; 4. M. Daglia 127 ; 5. E. Stauf-
fer 126 ; 6. R. Rudolf 126 ; 7. P. Rubin ,
P. Jeanrenaud , A. Fahrny, R. Voirol , W.
Bill , tous avec 125 quilles.

Classement général après
deux manches

EQUIPES : 1 Erguel 1456 ; 2. Val-de-
Ruz 1443 ; 3. Le Locle 1416 ; 4. La Chx-
de-Fonds A 1410 ; 5. Epi 1384 ; 6. La
Chaux-de-Fonds B 885.

INDIVIDUELS : 1. H. Barfuss 249 ;
2. F. Thiébaud 246 ; 3. E. Guillet 246 ;
4. A. Courvoisier 246 ; 5. M. Surdez 246 ;
6. P. Jeanrenaud 245 ; 7. J.-C. Wyss 245 ;
8. G. Bernard 244 ; 9. H. Bourquin 243 ;
10. J. Monnier 240.

Avec les boulistes
jeux neuchâtelois

Nouvelles olymp iques
Toujours le problème du développé

Sur le podium , les médailles de la catégorie poids coqs. De gauche à droite .
Foeldi (Hongrie) , Massiri (Ira 7i) et Trebicki (Pologne), (bélino AP)

¦ En haltérophilie, le Tournoi
olympique a fait rebondir le fameux
débat sur le développé car , dans la
journée de dimanche, l'hécatombe due
à ce mouvement fort discuté a été
considérable. En effet , sur les 20
athlètes qui se sont présentés devant
les jugea internationaux, pas moins de
dix ont été éliminés dès le premier
mouvement, n'ayant pu satisfaire aux
règles, interprétées différemment par
chaque arbitre. Ce pourcentage de
quelque 30 pour cent d'éliminés in-
quiète certains membres de la Com-
mission technique qui notent à ce
propos que si ce pourcentage se main-
tient dans les catégories plus lourdes.
où le nombre d'engagés est moindre,
celui des compétiteurs restant en lice
sera indigne des Jeux olympiques
Quoi qu 'il en soit, les appréciations
données par les juges internationaux
dans le développé sont d'une telle dif-

férence que même le public le moins
compétent s'en aperçoit et manifeste
son étonnement, pour ne pas dire sa
désapprobation.

f )  Deux concurrentes de la dernière
série du 400 m. féminin 07it dû être
transportées hors de piste sur une ci-
vière. Il s'agit de la Nigérienne Olo-
jumoke Bodunrin , qui perdit connais -
sance une f ois la ligne d' arrivée fran-
chie et de l'Urugayenne José f a  Vi-
cent , qui s'est tordu le genou et s'é-
croula de douleur après la course.
¦ L'équipe mexicaine de tir au pis-

tolet est désarmée depuis la nuit der-
nière , les cinq pistolets constituant
son arsena l ayant été volés. Le vol
a eu lieu au domicile particulier de
l'entraîneur cle l'équipe mexicaine , M.
Oren Dean Reid. Celui-ci a déclaré
que ces armes étaient « uniques au
monde et avaient coûté fort cher ».

«Prêts à organiser les joutes mondiales, si...»
Un communiqué de la Ligue suisse de hockey sur glace

Dans un communiqué la ligue suisse
de hockey sur glace annonce qu'elle
est prête à présenter sa candidature
pour l'organisation du Championnat du
Monde du groupe A si aucune des fé-
dérations intéressées au premier chef
n 'entend assumer cette tâche. Cette
candidature serait annoncée à la pro-
chaine session du directoire de la L.
I. H. G., qui se tiendra à Genève du
26 au 28 octobre. Les villes de Genève
et de Zurich seraient retenues pour
organiser la compétition.

Pelletier (conseiller),
Kobera entraîneur

D'autre part , sur proposition de sa
Commission technique dont le conseil-
ler est Gaston Pelletier , la L. S. H. G.
a confirmé Kobera (Kloten) en qua-
lité d'entraîneur et de coach de l'équipe
nationale pour la saison 1968-1969. M.
Resatko (Lucerne) sera à la disposition
de la Commission des juniors , selon
les besoins, l'équipe nationale juniors
devant notamment participer au cham-
pionnat d'Europe.

Le programme international
Les grandes lignes du programme de

l'équipe nationale sont les suivantes :
22-24 novembre, deux rencontres Suis-
se - Etats-Unis ; 25-31 décembre :
Coupe Spengler ; 30 janvier-2 février :
éventuellement deux matchs Suisse -
Roumanie ; dès le 17 février, camp
d'entraînement et Championnat du
Monde (groupe C) . Du fait de l'orga-
nisation possible de deux matchs con-
tre les Etats-Unis, les 22 et 24 novem-
bre les matchs de ligue nationale A
prévus pour le 23 novembre sont avan-
cés au 2 novembre. Par contre, le
match CP Zurich - La Chaux-de-
Fonds, fixé au 30 octobre est reporté
au 6 novembre. 

Tournoi d'Yverdon
En match de classement du tournoi

doté de la Coupe de la ville d'Yver-
don , Fribourg a battu Yverdon par 6-2
(1-0 4-1 1-1). La finale opposera mardi
soir le HC La Chaux-de-Fonds au club
yougoslave de Jesenice.

||| Canoë

Participant dimanche au 20e Derby
de la Versoix (descente de cette riviè-
re sur 5 km.), le Jurassien Grillon de
Courtételle a réalisé un grand exploit.
Des quelque 400 participants suisses et
français , Grillon a réalisé le meilleur
temps en 18'44"1, battant ainsi le pré-
cédent record du derby détenu depuis
1960 par Henri Kadrnak avec 18'50".

Le succès des Jurassiens a encore
été complété par la victoire de Pierre
Rosselet en canadien., monoplace, , en
classe générale.

Gérard Grillon : ini exploit qui f a i t
ho7ineur à sa réputation.

Grand exploit
du Jurassien Grillon

Leuba gagne à Sa int-Gall
Non content de ses chronos sur 5000

mètres, Leuba ( Olympic) est allé sa-
medi à St-Gall s'aligner sur cette dis-
tance. Malheureusement , une fois de
plus , il ne trouva pas de coureur ca-
pable de lutter jusqu 'à la fin. Il se
retrouva ainsi trop tôt seul au com-
mandement , ne pouvant seul soutenir
un train assez élevé et , après être
passé en 9'12" au 3000 m., il se résigna
à remporter une simple victoire en
15"49.

WM Athlétisme
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CHAUFFAGE
A MAZOUT
pendant la journée ,
importation directe ,
7500 calories, • pour
un logement , depuis¦ Fr. 385.—, rendu
posé. Grand choix
d'appareils.
Sur demande ali-
mentation automa-
tique.
Citerne 1050 litres,
Fr. 260.—.
S'adresser à D. Don-
zé , appareils de mé-
nage , Le Noirmont ,
tél. (039) 4 62 28. .

MARIAGE
Dame sérieuse, 42
ans, avec deux pe-
tits enfants, divor-
cée sans tort , désire
faire la connaissan-
ce de monsieur de
42 à 55 ans, ayant
bonne situation.
Pas sérieux s'abste-
nir. Joindre photo
qui sera retournée.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre
P 300413 N , à Publi-
citas, Neuchàtel .

Personne cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
remontage mécanis-
mes ou ponts baril-
lets, éventuellement
finissages.

Ecrire sous chiffre
XU 20771 , au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Trame-
lan (Jura bernois)
magnifique

chalet
de week-end
3 pièces, cuisine,
tout confort.
Proximité du téléski.
Ecrire sous chiffre
DS 20783, au bureau
de L'Impartial.

Lise, i init iai liai



La galvanoplastie
Une profession en pleine évolution

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

Le profane s'imagine le galvanoplaste
comme étant un alchimiste émergeant
à peine de nauséabonds effluves gazeux.
On le considère souvent comme un
empiriste appliquant des « recettes de
cuisine ». Cette image est absolument
inexacte , et les développements techni-
ques , spectaculaires nous obligent à ban-
nir une telle conception dans ce domai-
ne. En effet , des techniques nouvelles,
comme les bains sans apport extérieur
de courant et l'électrotournage contri-
buent à une rapide évolution de la
profession , à un degré tel que l'appel-
lation de galvanoplaste apparaît aujour-
d'hui comme trop partielle et partant ,
inexacte. De plus, les applications gal-
vanoplastiques débouchent aujourd'hui
sur des domaines nouveaux (plastiques ,
circuits imprimés, etc.) qui prennent
une importance toujours plus grande ;
songeons simplement aux appareils élec-
troniques ou à la recherche spatiale.

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

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

Les efforts
de l'Ecole professionnelle

Des exigences nouvelles réclament des
solutions adéquates. Depuis 1961, l'Ecole
professionnelle de La Chaux-de-Fonds
poursuit un effort très considérable en
vue d'assurer aux apprentis galvano-
plastes une formation théorique qui les
prépare à assumer les responsabilités
toujours plus considérables qui seront
les leurs. Depuis 1963, année au cours
de laquelle une équipe de professeurs
a pu être mise sur pied , de six à huit
galvanoplastes sont formés régulière-
men t. Après trois ans d'apprentissage,
et la fréquentation obligatoire de l'école
prof ession à raison de huit heures par
semaine, les apprentis obtiennent , en

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

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

Perspectives
Le galvanoplaste est en mesure d'as-

sumer la responsabilité technique d'un
atelier de traitement de surfaces. Il
est chargé de surveiller et de faire fonc-
tionner une installation , tout en ga-
rantissant la qualité de la production.
Ses connaissances de chimie , sont habi-
leté technique , son sens de l'organisa-
tion peuvent le conduire à diriger un
atelier de galvanoplastie, avec le per-
sonnel et l'équipemen t technique que
celui-ci comprend. Le galvanoplaste peut
encore se perfectionner en entreprenant
des études de galvanotechnicien et de
chimiste ETS.

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

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

LES ASSOCIATIONS
HORLOGERES INTERESSEES
A LA FORMATION
DU GALVANOPLASTE

nouveaux métiers et formation professionnelle

Formation mixte industrie-école
L'Association des fabr icants d'horlo-

gerie du district du Locle et les Fa-
briques d' assortiments réunies 07i t mis
sur pied un système de f ormati0 7i mixte
industrie-école. Il s 'étend aux appren-
tissages de quatre ans d'horloger com-
plet , horloger-régleur , horloger-rhabil-
leur, micromécanicien , dessinateur en
microtechnique , ainsi qu 'à la forma-
tion de régleuse, d' un an et demi.

Cette formule innove entièrement sur
le plan de la collaboration entre Ecole
d'horlogerie et entreprises horlogères .
Une convention est établie entre l'en-
treprise et les f u t u r s  apprentis .  Ce
contrat stipule que la formation f ro -
fessionnell e est conjiéc à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique du Locle
qui est également responsable des stages
à accomplir dans d i f f é r e n t e s  entreprises .

Quels sont les avantages de ce nou-
veau système ? Il donne aux jeunes la
possibilité de parfa ire  leur formation
en école par une intégration momen-
tanée dans l'entreprise , ce qui leur per-
7nettra d' une part d'être mieux prépa-
rés à la vie industrielle et, d' autre part ,
de mieux connaître et juger ce qui

sera plus tard leur vie professionn elle.
Il a en outre un autre avantage : les
contrats étant, maintenant signés entre
les fu turs  apprentis ou apprenties et
les entreprises , celles-ci versent à ceux-
là un salaire d' apprentissage , ce qui
n'était pas possibl e jusqu 'ici , étant don-
né que la liaison n 'existait pa s au
7iiveau de la formation professionnelle.
Le salaire est progres si f ,  de Fr . 80.—
d Fr. 140.— par mois dura7it toute la
durée de l'apprentissage.

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

Le micromécanicien
Etant donné le caoractère polyvalent

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

Le . dessinateur en microtechnique
Spécialiste en dessin des plans de

détail des prototypes , de certains outil-
lages de fabrication et d'assemblage,
grand connaisseur des cotes, des tolé-
rances et des normes horlogères , habile
à calculer des coordonnées , il collabo-
rera avec l'ingénieur-technicien ETS
en microtechnique et travaillera da7is
le cadre d' un bureau teclniique . Il tou-
chera de près à tout ce qui , dans une
entreprise, est orienté dans le sens du
renouvellement d' un produi t.

ASSOCIATION PATRONALE
DU LOCLE

L'AVENIR DE L'HORLOGERIE

Les professions de la boîte de montre or
Dans ce secteur de fabrication les

besoins en personnel qualif ié  soivt 7iom-
breux et se cristallisent pri ncipalement
autour des professions de microméca-
7iicien ( c f .  article s'y référant) ,  faise ur
d'étampes , acheveur et tourneur de boi-
tes, bijoutier. L 'USFB (Union suisse
des fabricants de boites de montres)
étudie actuellement la possibilité de
mettre sur pied une formation prépa-
ratoire de cadres de quatre ans qui
permettrait à certains jeunes de deve-
nir des mécaniciens sur boîtes de mon-
tres, cadres futurs  de la profession.

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

pli au Technicum ou dans inie entre-
prise. Dans le secteur des boîtes or,
le faiseur d'étampes sera principale-
ment chargé de réaliser et entretenir
les étanmpes, qu 'il f ixera ensuite sur les
presses qui découperont les boites de
7iwntre. Son travail sera d'autant plus
varié que les modèles de boîtes or son
7iombreux et divers.

Le tourneur de boîtes
(2 ans et demi)

Cet apprentissage de deux ans et
demi , e f f ec tué  au Technicum dans le
cadre de l'Ecole de boîtes , est complété
par six mois de stage dans une entre-
prise , lorsque celle-ci produ it des boites
or. L'apprentissage peut aussi se faire
entièrement dans une entreprise. C'est
le tourneur qui , à partir de la boîte
étampée , do7inera à celle-ci sa forme
déf in i t ive , grâce aux appareils et aux
instruments qui sont mis à sa dispo-
sition.

L'acheveur de boîtes
(2 ans et demi)

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

la boîte, en e f fec tuant  d i f f é r e n t s  tra-
vaux de soudage, frais age, perç age et
limage. C'est lui qui par exemple sou-
dera sur la boîte or les anses ou cornes
entre lesquelles , grâce à une barrette,
viendra se f ixer  le bracelet de 7nontre.
L'acheveur de boîtes , comme d'ailleurs
le tourneur, apprend à connaître , pen-
da7it son apprentissage , les d i f f é ren t s
¦métaux , alliages , genres de boîtes , outils
et machines sur lesquelles il travail-
lera au cours de sa vie professio nnelle.

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

de-Fonds que sont formés les fu turs
bijoutiers. Etant donné le nombre élevé
de jeunes qui s'intéressent à cette pro-
fession , deux entreprises ont décidé
cette année de former chacune un
apprenti.

Bourses d'apprentissage
La Société suisse des fabricants de

boites de mo7itres en or of f r e  des sa-
laires d' apprentissage dont le montant
mensuel s 'élève à Fr. 60.— au cours
des six premiers mois , à Fr. 120.— au
cours des six mois suivants , à Fr.150.—
en 2e année , à Fr. 200.— en 3e année
et à Fr. 300.— en 4e année.

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

Le. personnel qui suit des cours de
perfectionnement professionnel bénéf i -
cie également des bourses de l 'USFB
qui couvrent en partie les frais de ces
cours.

SOCIETE SUISSE DES
FABRICANTS DE BOITES
DE MONTRES EN OR

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

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

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

L'horloger complet
Grâce à ses connaissances approfon-

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

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

L'horloger-régleur

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

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

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

Apprentissages rémunérés
Depuis 1967, le SPPM met chaque

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

SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE

Formations préparatoires de cadres horlogers
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JEUNES FILLES
JEUNES GENS

¦

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

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

électroniques de contrôle

— des expériences et démonstrations du métier de galvanoplaste

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

Vous pourrez participer aux concours organisés à votre intention
-

. - i -  r- . | . . ?, ï ' ¦ "i<\ ., . ' ' .'¦ , - . i ' , „ ¦• ¦
, ,. . . . ', - ; ¦ ¦": ;

*.-
¦ , - * -v.HU',1 KHla ,01 ¦ i - . ;

PROMOTION TECHNIQUE
+ 
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Ingénieur-Technicien ETS en microtechnique
• . " iC-*." 

¦

1 „l I

11 semestres

i

FORMATION PRÉPARATOIRE DES CADRES

MICROMÉCANIQUE HORLOGERIE

I Micromécanicien: 4 ans I I Horloger complet EHS: 4 ans I

Dessinateur en microtechnique: 4 ans Horloger régleur EHS: 4 ans
Horloger rhabilleur: 4 ans

1— —i —
FORMATIONS DIVERSES DE PRODUCTION

Régleuse: 18 mois Horloger praticien: 3 ans Tronc commun

Cours de connaissances générales en horlogerie pour commerçants : 1 an
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

\ Opéra Mundi)

Son exclamation ne m'étonnait pas, mais je
ne pouvais faire chorus et je dis d'un ton hé-
sitant :

— Peut-être...
Il me dévisagea un moment en disant :
— Savez-vous que vous êtes une gosse bi-

zarre ? Vous ne savez même pas vous défen-
dre et il ne vous vient pas à l'idée de deman-
der à d'autres de le faire pour vous.

Je ne sus que penser et le regardai avec
surprise. Il continua d'un ton amical , mais
légèrement réprobateur.

— Ce soir, par exemple, pourquoi ne m'a-
vez-vous pas demandé de prendre votre par-
ti contre Eddie Barr ?

— A vous ?
Mais oui. J'aurais pu dire au vieux Barr

que son cher neveu avait omis de s'occuper du
projet.

Je me rappelai alors qu'Eddie avait laissé la
porte de son bureau ouverte quand il était
venu répondre à son oncle. Ralph Mitchell n'a-
vait pas dû perdre un seul mot de cette scène.

Je rougis :
—Vous l'auriez pu ? Alors pourquoi ne pas

l'avoir fait ? demandai-je avec indignation.
— Parce que vous ne me l'avez pas de-

mandé. *
— Oh ! dis-je faiblement. Ça ne me serait

pas venu à l'idée.
— Je m'en doute. Et si tel avait été le cas,

vous vous seriez attendue à me voir soutenir
le jeune Eddie.

C'était, en effet, ce à quoi Je me serais
attendue. Je devins plus rouge encore.

Il eut un rire un peu forcé :
— Et voilà ! Vous persistez à nourrir envers

moi les plus noires pensées, n'est-ce pas ? Je
me demande pourquoi !

Je commençais à me le demander , moi
aussi.

On nous apporta les pamplemousses, délica-
tement découpés, avec une cerise au milieu.
C'était frais et délicieux; ils n'était pas durs et
desséchés comme l'étaient invariablement ceux
que l'on nous servait, à Muriel et à moi, dans
une de ses «découvertes». Le garçon apporta
également la bouteille de Liebfraumilch et
remplit nos verres.

Ralph Mitchell choqua son verre contre le
mien et dit :

— A notre santé et à la fin des hostilités,

Kilmeny !
Le signal d'alarme se fit entendre à nouveau

dans ma tête. Il me disait qu'aussi longtemps
que je serais moi et qu 'il serait lui, il existe-
rait toujours une hostilité instinctive entre
nous. Mais je ne l'écoutai pas.

J'étais lasse et Ralph était amical. J'avais
besoin, ce soir, d'amitié ; moi qui y étais si peu
habituée ! Mon sourire répondit au sien. Je le-
vai mon verre et trinquai avec lui.

CHAPITRE VI

J'étais lasse et Ralph était amical. Combien
de femmes peuvent-elles répéter ces mots avec
un regret plus amer ? Les femmes ont besoin
d'amitié ; elle les désarme plus vite que toute
autre qualité chez un homme. Je n'avais pas
assez d'expérience pour savoir qu'il n'y avait
pas et qu'il aurait jamais de tendresse dans
l'amitié de Ralph Mitchell. Je connaissais peu
l'amitié et pas du tout la tendresse.

J'étais lasse, trop lasse pour combattre. La
lassitude me quitta graduellement, mais je n 'a-
vais toujours pas le désir de combattre. J'étais
apaisée par l'atmosphère calme et digne du
restaurant, par l'odeur des roses jaunes pâle
sur notre table, par le service impeccable et la
qualité des mets.

Je n'appréciais pas particulièrement le goût
plus familier du Liebfraumilch, mais ce vin
semblait m'insuffler une sorte de bien-être, ac-
tivant mes pulsations ralenties. Ou peut-être

n'était-ce pas l'effet du vin ? Peut-être qu 'un
peu de la surabondante vitalité de Ralph Mit-
chell débordait en moi, plus disposée à le lais-
ser me distraire.

Je me rendais parfaitement compte qu 'il
cherchait à m 'apprivoiser , mais je cessai de
m'en inquiéter. Au contraire, je m'en sentais
flattée. Il s'y efforçait avec autant d'ardeur
que pour Muriel , et même peut-être davantage.
Cependant ma sympathie, mon amitié ne lui
étaient d'aucune utilité dans le cadre de ses
nouvelles fonctions. L'intérêt qu 'il me portait
était désintéressé.

Aucun autre homme, à ma connaissance, ne
se souciait de ce que je pouvais penser de lui .
Pouvais-je en vouloir à Ralph Mitchel de s'en
préoccuper ? Je n 'aurais pas été humaine, je
n 'aurais certainement pas été femme, si j'étais
restée entièrement insensible à ses efforts pour
me plaire et me distraire. Il parlait bien —
mais que ne faisait-il pas bien quand il le
désirait ! Et il fut assez adroit pour parler, au
début , de sujets impersonnels.

Nous discutâmes livres. Il paraissait avoir
beaucoup lu , mais un peu au hasard. J'igno-
rais alors qu 'il ne lisait pas comme moi , se con-
tentant de parcourir l'ouvrage et ne s'intéres-
sant qu 'aux passages qui attiraient son atten-
tion. Il donnait toujours l'impression qu 'il en
savait beaucoup plus qu 'en réalité, sur n 'im-
porte quel sujet.

Les livres l'incitèrent à me poser une indis-
crète question en passant :

(jNDISFANE

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.
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11 '*%'-im^ -̂*m»*<->*«-~~. '. ' '̂ "-www'i ' - B Mï$ % "¦> ' " -**«*•¦ -

Prendre rendez-vous au numéro (039) 211 60
ou se présenter dans nos bureaux.

; 

I Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
j Rue du Tombet - Téléphone (038) 8 52 52

j Nous cherchons

II mécanicien-régleur
i spécialisé sur petites machines de

.' .j reprises automatiques

m décolieteurs
'- j qualifiés, aptes à faire la mise en train
|. a de pièces très précises en laiton et
Kl acier sur tours automatiques Tornos
I\ 1 M 7, avec et sans arrêt de poupée.

i Adresser offres à Dickson & Cie, rue
\f ]  du Tombet, 2034 Peseux (NE ) , tél.

(038) 8 52 52.

SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE

Nous cherchons

un collaborateur
pour les Montagnes neuchâteloises.

i

Nous offrons :
— une formation technique complète
— une place stable avec possibilités

de gain importantes
— la reprise d'une clientèle existante
— un appui constant par les agences

générale et principale
— des prestations sociales complètes
— une ambiance de travail agréable.

Nous demandons :
— une bonne présentation et une per-

sonnalité dynamique
— une bonne culture générale et com-

merciale
— un âge minimum de 30 ans.

Veuillez prendre contact avec

Edouard PREBANDIER , agent général
2001 Neuchàtel, Saint-Honoré 1
Tél. (038) 5 35 33

ou

: Jean-Paul RUESCH , agent principal
2300 La Chaux-de-Ponds, Tour de la
Gare, tél. (039) 2 17 56.
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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.

• . ,',. ', ,. £ , , L ^. .. . ._..,*.-« ,_— ' " '

- 'v iCompagnie d'assurances

cherche pour le printemps

apprenti
ayant suivi une école secondaire.

Nous offrons :
— formation complète
— stages dans nos départements de

La Chaux-de-Fonds et Neuchàtel
— séminaires d'instruction

» — journal périodique
— rémunération élevée.

Faire offres écrites à
J.-J. BILAT, agent principal
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 42

PaMBBjmfflS
PAUL JUNOD S.A. BIENNE
p 0 3 2 / 3 9 1 33  ROUTE DE REUCHENETTE 19

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

VlSlteUr de posage de cadrans

Visiteur d'emboîtage
horlogers décotteurs
horlogers - rhabilleurs
horloger complet

pouvant prendre en charge le dépar-
tement terminaison de montres très
soignées.
Faire offres ou se présenter à la
Fabriqu e des montres Milus - Paul
Junod S.A., Bienne.

Nous engageons pour entrée tout de
suite ou à convenir

employé (e)
de commerce

pour différents travaux de bureau .
Travail intéressant et bien rétribué.
Faire offres à

, ; , LES FILS D'AU GUENAT, . Montres -v
VALGINE, LES BREULEUX, tél.
(039) 4 74 27.
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Je ne l' ai peint que l'année dernière ,
rép'liqua-t-il . d'après une vieille esquisse que
j ' avais faite peu de temps après votre arrivée
à Roano. Pendant des années, j ' ai gardé le
souvenir de cet éclairage irréel et de cette
ambiance singulière. Maintenant , je l'ai trans-
mise à la toile... Mais ce n'est pas encore
définitif. Je le recommencerai encore... Il n'y
avait pas longtemps que vous étiez arrivés, et
je ne vous connaissais pas encore. Mais les
gens ici parlaient de vous, ils vous rendaient
la vie assez pénible. Une fois , j'étais assis
devant chez Giacomo et je buvais un verre de
vin. C'était en fin d'après-midi , le soleil était
déj à sur l'horizon , les ruelles déjà sombres.
Brusquement . Barj a apparut et pénétra dans
le rayon lumineux. Tous les regards se por-
tèrent sur elle , les femmes oui bavardaient sur
le pas de leur porte se turent et la regardèrent
avec une lueur de méchanceté dans les yeux.
Un jeune homme lui cria quelque chose qu 'elle
ne comprit pas . car c 'était de l'italien . Mais
elle remarqua bien qu 'elle faisait sensation ,
sentit la malveillance dans le regard des
femmes surtout. Voilà pourquoi elle adopta
cette attitude froide et hautaine . Elle était
étrangère ici ; ell e apparaissait comme une
princesse de la Renaissance. Le sol qu 'elle
foulait aurait dû être le marbre délicat d'un
palais , et non cette petite rue sale ; les vête-

ments qu 'elle portait , une longue robe de soie
verte avec de grands plis et une traîne... Son
apparition là sur cette place, devant le bistrot
de Giacomo parut pour le moins insolite...
Souviens-toi qu 'il n'y avait pas de touristes à
cette époque-là; on était entr e soi. Aujourd'hui
c'est tout différent. Sans cesse, des femmes
blondes aux longues j ambes sortent de cette
petite ruelle , mais aucune ne peut se comparer
à Barj a — il sourit en la regardant — du
moins tant que tu n'étais pas là.

Barbara lui rendit son sourire et dit :
— Oui , je me représente quelle étrange

apparition ce devait être. Je me souviens très
bien des difficultés que nous avons rencon-
trées ici , en arrivant. Barja était souvent
irritée quand elle revenait du marché, où elle
avait entendu les bonnes femmes jaser dans
son dos... Mais le tableau est très bien , pour-
quoi voulez-vous le refaire ?

— Il faut que j ' approfondisse l'atmosphère ,
le cadr e dans lequel Barj a est apparue comme
une madone de l'ancien temps. Justement, ces
gens dont je parlais, comprends-tu ?... Je revois
encore exactement la scène : je me suis levé
quand Barj a a traversé la petite place, car je
m'étais promis de lui adresser la parole la
prochaine fois que je la rencontrerais. Mais
je n 'ai pas osé. Elle m'a regardé , en passant
devant moi , et je l'ai saluée. Elle inclina
légèrement la tête et poursuivit son chemin.
Je sais que je l'ai suivie des yeux aussi long-
temps que j ' ai pu . J'aimais la voir marcher...
En me retournant , j ' ai vu Giacomo qui se
tenait derrière moi et qui la regardait aussi.
Il fit claquer sa langue et me dit : « Ecco ,
Sig 7iore , una bellezza... » C'est tout. De cela ,
j ' ai fait  un tableau.

Barbara observa pensivement l'image. Sou-
dain , obéissant à une impulsion de l'esprit ,
elle lui dit :

— Vous avez tant de portraits de Barja...
Un jour , quand j ' aurai de l'argen t, est-ce que
vous voudrez bien m'en vendr e un ?

Le peintr e la regarda avec étonnement.

— T'en vendre un ? Mais t'en donner un ,
oui, je veux bien. Choisis.

— Pas forcément tout de suite. Mais puisque
vous dites que vous voulez faire un nouveau
tableau d'après ce modèle , j ' aimerais bien avoir
celui-ci.

— Bien sûr , j e t'en fais volontiers cadeau .
Je le recommencerai probablement encore
plusieurs fois.

L'idée soudaine lui était venue d'envoyer ce
tableau à Ludwig. Ne lui en avait-il pas offert
un , lui aussi ? Elle pensait quelquefois à lui,
et elle avait la sensation de lui avoir fait de
la peine injustement. Bien qu 'elle ne trouvât
aucune cause particulière à cette sensation.

Mais elle repoussa aussi vite cette pensée.
Quelle folie ! Elle ne lui avait jamais écrit , et
lui , n'avait jamais donn é de ses nouvelles non
plus. Pourquoi lui envoyer un portrait de
Barj a ? Cela pourrait signifier son désir de
reprendre contact avec lui. Non, elle avait
disparu et voulait rester disparue ; elle ne lui
enverrait rien et ne lui écrirait pas. Elle
n 'écrirait pas non plus à Doris , personne ne
devait savoir où elle s'était réfugiée.

Elle avait complètement oublié les Dirnhofer ,
eux , ils étaient au courant. Ils avaient bien
promis de ne rien dire à personne , au cas où
Heinz serait venu leur poser des questions à
son sujet . Car la crainte de voir apparaître
Heinz un beau jour ne la quittait pas. Elle ne
s'était finalement pas décidée à parler de
Heinz à Piero ; si jamais il venait , Piero verrait
bien à ce moment-là qu 'elle n 'avait pas vécu
toujour s seule en Allemagne . Restait encore
la question de savoir si Heinz connaissait la
région et le nom du village où avaient vécu
Barj a et Fernand . U était possible qu 'il l'ait
appris par Marianne... mais Marianne n 'était
pas très communicative... Et sûrement , Julius
n 'avait pas parl é de cela à un étranger ; car
pour lui , Heinz avait toujours été un étranger .

Les Dirnhofer ne la trahiraient pas, elle en
était certaine. Il était aussi possible que la
fierté de Heinz se refusât à leur poser des

questions. Avant de quitter Munich , elle lui
avait envoyé seulement un petit mot, pour lui
dire qu 'elle partait définitivement , et qu 'elle
espérait ne jamais le revoir . Il pouvait tout
aussi bien penser qu 'elle était repartie chez
Julis , et là , il n'oserait pas aller la réclamer.
D'ailleurs, maintenant , il ne pouvait plus dis-
poser de son temps ; sa candidature pour
l'armée avait été acceptée , et il avait tout fa it "
pour pouvoir endosser le plus rapidement
possible l'uniforme et reprendre son service.
Barbara lui souhaitait de tout cœur de réussir
dans cette voie qui lui convenait et lui appor-
terait enfin la joie de vivr e, l'équilibre et la
confiance en soi.

La haine et la colère qu 'elle éprouvait na-
guère à l'égard de Heinz , avaient disparu. U ne
restait en elle aucune trace de ce qu 'elle avait
pris pour de l'amour . Une fois encore , elle
s'était demandé si ce n 'était que cela , l'amour ,
si l'amour de Barj a et de Fernand avait connu
les mêmes soubresauts, si finalement , l' amour
n 'était rien d'autre qu 'une illusion...

Mais Barja lui avait dit le contraire. Elle lui
avait prouvé que l'amour pur existait bien.
« Alors , c'est le Miracle... » telles avaient été
ses propres paroles ...

— Moi aussi , j 'ai un tableau de Barj a , dit-
elle soudain. Un de ses amis d'enfance l'a fait
quand elle était encore jeune.

— J'aimerais bien le voir , répondit Paul
Gunther vivement .

— Je vous l' apporterai. — Elle sourit ; elle
éprouva soudain le besoin de parler de l'Alle-
magne.. . — Quand j e suis arrivée là-bas , tout
le monde trouvait que je lui ressemblais telle-
ment ... On ne parlait que d'elle.

— Ça n 'a pas dû être facile pour toi , dit le
peintre .

— Non.
Et comme si les écluses s'étaient brusque-

ment ouvertes , ell e commença à parler . De
Julius. De Doris. De la Maison Tallien . De
Perdita . Et finalement aussi de Heinz . Comme
un flot trop longtemps contenu qui s'écoule,

Combien de chevaux voulez-vous?
NSU vous en offre... à gogo

avec, en plus, une sécurité totale en hiver!
... et au meilleur compte, quel que soit le modèle que car, en plus , NSU vous assure la sécurité la plus totale
vous choisissiez. Voyez la NSU 1000 : pour Fr. 67S0.- possible pour la mauvaise saison : refroidissement à air ,
seulement, vous avez une très belle routière qui , grâce .donc pas d'anti gel et démarrages, assurés au quart de
aux 48 CV de son vaillant moteur à arbre à cames en tour , même aux plus basses températures ; tenue de route
tète, vous emmène allègrement à 130 , à cinq, avec tous sans égale sur la neige , grâce au tout-à-1'arrière ... Lais-
vos bagages et ne fait jamais d'histoires. Mécani que à sez donc patiner les autres , vous comprendrez encore
toute épreuve , 5 CV impôt seulement , f init ion impeccable, mieux pourquoi il y a tant d' automobilistes qui passent
avec la NSU 1000, vous mettez dans le mille , en plein , àNSU. Dans lavôt re -NSU4L , NSU 1000. NSU 1200C
que ce soit question place, robustesse, économie ou brio. ou NSU 1200 TT - vous serez ébahi , et chaque jour

De plus hautes performances vous tentent? Tournez- davantage , de tout ce que NSU vous offre en p lus : plus
vous alors vers sa sœur sportive , la 1200 TT. Pour de place , p lus de confort , plus de nerf , plus de plaisir.
Fr. 1 200.- de plus , la TT vous offre 200 cm 3 supp lémen- 11 ne tient  qu 'à vous que ce soit dès aujourd 'hui!
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"rf âm-»ynA^J"
rt
*^1-TjxJtfeliiju£^..

j j ~~ ¦¦ ¦ , ..-:______-¦ - _ ^\  -id_]*~ ^^y"'" . ¦'SMSJBJS»»»,,.

NSU Ro 80 EST .*£¦_*' ,a voilure de l'année
t 

.̂ ^̂^ ^̂  
Pandolfo & Campoli , Garage du Versoix , Charrière 1 a, 2300 La Chaux-de-Fonds. — D. Cattin-Proidevaux , Garage, 2336, Les Bois. — Garage Apollo SA, H.
Favre, 19, Faubourg du Lac, 2000 Neuchàtel. — E. Buhler , Garage de Bellevaux , 2000 Neuchàtel. — M. Montavon, Garage Caltex , 2802 Develier. — A. Morel ,
Garage, 2805 Soyhières. — W. Bourquin , Garage de l'Etoile, 2517 Diesse. — J. Dubail , Garage Central , 2720 Tramelan. — Willy Affolter , Station Agip, Route
de Belfort , 2900 Porrentruy.
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dès Fr. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

.Porte basculante , parois et toit en
plaques de ciment amiante ,
construction solide et soignée
Très pratique également nour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer auj ourd hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment , votre documentation 6O
¦ ¦ Nom 

Q Prénom : 

O Adresse : .

N Localité : 

- P4V4vv4^̂ P4_nî _vi^k4wp̂ HiBPHH_._ - ' 3_ - ' _s iB Ï̂I Y f  Â m\_aamm \i *_V_ ^B^ m _ \

Orchestre

The Kids Backs
se recommande

pour vos soirées et bals.
Musique populaire et mo-
derne.

Téléphone (039) 5 29 01, Le Locle

| G. Belperroud 
^I nettoie -tout partout ,fe:y

parquets - fenêtres - etc. |{Hl ^CS

Jardinière 135 WaW
1 Téléphone (039) 2 81 79



les paroles se pressaient à ses lèvres ; elle
raconta tout.

Le peintre Pécouta en silence.
Quand Barbara eut terminé, il lui dit :
— Mais tu les aimes 1 Et tu as une envie

folle de les revoir ! Pourquoi es-tu venue Ici ?
Pourquoi n'es-tu pas plutôt retournée chez
eux ?
. — Je vous ai raconté ce qui s'était passé,
dit-elle d'un air triste.

— Oui, bien sûr, tu as fait un© Idiotie avec
ce type. Tu n'aurais j amais dû faire une
chose pareille !

— Je sais. Je ne veux pas retourner là-bas.
Jamais. J'ai honte de moi.

Paul Gunther la regarda songeur . Puis il
demanda :

— As-tu raconté cela à Piero ?
— Non.
— Hum ! Veux-tu que je te donne un sonseil,

Barbara ?
— Oui , naturellement.
— Ne te lie pas à Piero. Laisse faire le

temps, et réfléchis. Tu es jeune. Il m'est
impossible de croire que tu vas passer toute
ta vie à Roano.

— Mais , je me plais bien ici ! lança-t-elle
d'un air de défi. Je ne veux plus partir.

— Tu ne peux pas dire aujourd'hui ce que
tu veux. Il faut que tu en finisses une fois
pour toutes avec tout ce que tu as vécu
j usqu'à présent. Attends d'avoir réussi à tirer
un trait définitif. Tout cela est encore trop
récent. Dans un an, tout te paraîtra différent.

CHAPITRE IX

Mais moins de deux semaines plus tard ,
déjà, tout paraissait différent , et cela à cause
de l'apparition-surprise de Doris. C'était le
début de septembre. Barbara était allée se
baigner un après-midi , et quan d elle rentra,
Marna Teresa l'attendait à la porte.

Il y a une visite pour toi, dit-elle , sa
figure ronde , toute brillante de curiosité.

— Une visite ! — Barbara demeure immo-

bile, foudroyée. Elle devint toute blanche.
Heinz ? Allons bon. Que va-t-il encore se
passer ? — Qui ? demanda-t-elle d'une voix
enrouée.

Mais Doris surgit sur le seuil, derrière
Marna Teresa.

— Hello, Barbara ! s'écria-t-elle. Comment
vas-tu, vieille branche ?

— Doris ! cria aussi Barbara , étonnée et
soulagée. — Elle sentit la joie l'Inonder à la
vue de Doris. — Doris ! Comment es-tu venue
ici ?

— Avec ma quatre-roues personnelle ! expli-
qua Doris fièrement, et elle indiqu a du doigt
la petite auto miniature qui reposait devant
la Villa Teresa, à l'ombre des acacias.

— ça t'étonne, hein ? Eh oui, je suis moto-
risée. J'ai réussi à embobiner papa. C'est la
bagnole de Fred, te souviens-tu encore ? Il
s'est acheté une Volkswagen et m'a cédé son
tacot à un prix dérisoire. Papa naturellement
ne voulait pas, il craignait que je ne fonce
tout droit dans les décors. Mais j'ai passé mon
permis de conduire. Je ne pouvais pas venir te
voir avant mes dix-huit ans, tu comprends.
D'ailleurs tu aurais bien pu me féliciter. Enfin !
Et j 'ai demandé ce joujou comme cadeau d'an-
niversaire. J'avais droit aussi à une récompense
pour mon bachot, et j' ai également expliqué
tout de suite que je ne poursuivrais pas mes
études à Munich, mais chez nous, à la maison
et que je mettrais ma bonne volonté précieuse
à la disposition de la maison Eberhard et Cie.
Voilà comment j'ai réussi à obtenir l'objet de
mes convoitises. Veux-tu venir l'essayer tout de
suite avec moi, pour faire connaissance ?

Doris déversa ce flot de paroles sans repren-
dre son souffle , toujours contente et aussi
animée qu 'autrefois ; pas un mot, pas un
regard ne trahirent l'incertitude ou le dés-
accord qui aurait pu exister entre elles deux.
Maman Teresa , surprise et muette, contemplai t
le tableau : cette jeun e étrangère parlait avec
une vivacité qui laisserait bien en arrière même
un Italien ! Barbara aussi restait debout de-

vant Doris, silencieuse, incapable de faire un
mouvement. Les yeux de Marna Teresa allaient
d'un visage à l'autre, pour essayer de com-
prendre. Ainsi il existait tout de même bien
une famille en Allemagne. Sans le dire, elle en
avait touj ours douté.

— Oui, oui , mon vieux, dit Doris en se pen-
chant vers Dino qui sautillait autour d'elle
comme un petit fou. Tu es le plus beau et le
meilleur des chiens que j e connaisse. Je suis
chargée de te transmettre les amitiés de
Jocker. Tu lui manques beaucoup.

— Doris ? rejeta Barbara, encore toute dé-
contenancée. Non , rien.

— Allons, allons, calme-toi. — Doris entoura
sa cousine de ses deux bras et l'embrassa
affectueusement. — J'espère que tu es contente
au moins de me voir . Est-ce que je peux loger
ici , chez vous ? Cette baraque me paraît tout
à fai t digne de confiance !

— Oui, dit Barbara. Oui, je suis contente.
Bien sûr, tu peux loger chez nous. Est-ce que
Julius sait que tu es ici ?

— Evidemment, ma vieille ! Qu'est-ce que tu
crois ?

C'est probablement pour cette raison qu 'il
•s 'est décidé à m'offrir la voiture. Parce que je
lui ai dit que j ' avais l'intention de venir te
voir. Il faut que nous téléphonions ce soir à
papa. Il a perpétuellement la frousse de ce qui
peut m'arriver , et je lui téléphone chaque soir ,
poux lui dire où j ' ai planté ma tente ; de cette
manière, il est rassuré. Dis-moi quand pour-
rais-je manger un petit morceau de quelque
chose ? J'ai une faim d'ogre.

Barbara commença à se remuer. Involontai-
rement, elle embrassa Doris à son tour.

— Vraiment, je suis ravie que tu sois là.
Attends, je te prépare tout de suite un petit
repas en règle. Mais comment as-tu appris au
juste où je me' trouvais ?

— Ecoute-moi donc, est-ce que tu me prends
pour une idiote ? H n'est tout de même pas
si difficile de se renseigner. Ce n'est pas le
pôle Nord ici , après tout , hein ?

Cette dernière phrase concernait Marna Te-
resa, et le sourire lumineux qui l'accompagna
força la brave femme à sourire à son tour.

— Vous avez déjà fait connaissance ? de-
manda Barbara.

Elle donna à Mama Teresa quelques expli-
cations en italien, sur Doris. Elle lui dit aussi
que sa cousine voulait loger à la pension et
qu 'elle avait faim. Pour le logement, cela posait
des problèmes, car la Villa Teresa ne possédait
que deux chambres à un lit , et qu 'elles étaient
toutes les deux occupées.

— Elle n'a qu 'à prendre ma chambre, dit
Barbara , j'irai dormir sur la terrasse.

Elle le faisait souvent , les nuits où il faisait
trop chaud pour rester enfermée dans une
chambre. Le toit lui-même de .a maison for-
mait terrasse, si bien qu 'on ne dérangeait
personne et qu 'on ne risquait pas d'être dé-
rangé la nuit.

Plus tard, elles vinrent s'asseoir dans le
jardi n potager , derrière la maison. Barbara
apporta du café et des petits pains beurrés , et
Doris raconta d'abord son voyage. Il étai t
évident que, pour l'instant, c'était sa dignité
toute récente de propriétaire d'une voiture et
de pilote qui occupait la pensée de Doris au
maximum. Elle voulut ranger sa valise et
changer de vêtements, et tout de suite après ,
sortir pour faire le tour de Roano et avoir
encore le temps de se baigner ensuite .

Barbara abandonna toutes .ses occupations
pour l'accompagner. La langue de Doris ne
connaissait pas une seconde -de répit. Elle
trouva les ruelles de Roano charmantes , la
digue imposante, mais les palmiers à son avis
cachaient trop le soleil , et la promenade ne lui
plaisait pas à cause des rocailles. Quant à la
mer, elle en devint amoureuse sur-le-champ...

— Est-ce qu 'il y a des requins chez vous, se
renseigna-t-elle, soucieuse, avant de se jet er
à l'eau.

— Je n 'en ai encore pas vu un seul, répondit
Barbara en riant.
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Du 11 au 22 octobre 1968
tous les jours de 10 à 18 h.
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Catalogue illustré
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CAFÉ-RESTAURANT ÉLITE

Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

Son menu du jour
à Fr. 5.-

Service sur assiette
à Fr. 4.20

Prix spéciaux pour pensionnaires

Les nouveaux tenanciers : Famille Henri Schulteiss
V J

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie - Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

A vendre
points Silva

Mondo-Avantl
Prix avanta-
geux.
Lescy, Case pos-
tale 281,
I4t ) l Yverdon

Les hommes Les conseils tech-
exiaeants niques font partie de

» . notre service après-
examinent vente, de même que
et font des |a possibil ité de ra£g

essayer chez nous - K^ZZ_1™__.1S
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C. REICHENBACH
Spécialiste du rasoir électrique
Electricité - Radio - Télévision
Léopold-Robert 70
La Chaux-de-Fonds Tél. 236 21



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
AU BÛCHERON

Manufacture d'horlogerie
RECORD WATCH CO. S.A., 2720 TRAMELAN

cherche pour ses différents départements :

Bureau de méthode

1 agent de méthode
expérimenté dans l'industrie horlogère ; le candidat sera appelé, après une
période d'introduction, à prendre en charge la responsabilité du bureau des
méthodes

Bueau de constructions et recherches horlogères

1 horloger complet
au bénéfice d'un certificat fédéral ETS et de plusieurs années d'activité
professionnelle ; le candidat devra réaliser toutes les tâches qui lui seront
confiées dans les domaines suivants : montage de prototypes, tests et
contrôles divers, des nouveaux produits, analyses des réclamations

Terminaison

1 horloger-rhabilleur
1 emboîteur
1 contrôleuse sur vibrograf
Fabrication

1 secrétaire d'atelier
au courant si possible de la fabrication des ébauches

1 visiteuse de fournitures
personnel féminin
avec ou sans formation dans l'industrie horlogère.

Faire offres ou se présenter au service du personnel de l'entreprise,
tél. (032) 97 42 36, en dehors des heures de bureau tél. (032) 97 42 55.

£5 • A*D *A- IVfl> E •_
_ _ _ _ _ _

_
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure
et de distributeurs automatiques de billets
cherche

mécaniciens qualifiés
tourneurs
fraiseurs
contrôleur
de fabrication
capables de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités.

Seules les personnes de nationalité suisse ou en
possession du permis C pourront être engagées.
Faire offres ou se présenter à SADAMEL, 150, rue
Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

FÀVÀS
cherche
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électromécaniques
pour la réparation des machines.

Faire offres écrites à

FAVAd
SA

N E U C H AT E L
Monruz 34 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 5 66 01

MIGROS
cherche

— pour le « DO - IT - YOURSELF » (articles pour
bricoleurs) à sa succursale de 1*
Av. Léopold-Robert 79, à LA CHAUX-DE-FONDS

—? menuisier-
débiteur

éventuellement aussi
vendeur quincaillerie

— pour l'une de ses succursales du LOCLE

—? vendeuse-
caissière
et

—? vendeuse
rayon non alimentaire.

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de tra-
vail régulier , semaine de 46 heures.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres ou demander feuille d'Inscription à la Société coopérative
Migros Neuchàtel , département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
chàtel . tél. (038) 3 31 41.

FABRIQUE RUEGG _iG___f \ .
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ____T^^_____
Rue du Nord 135, tél. (039) 2 83 44 SX» JTÈ
cherche pour entrée à convenir -̂a__tw

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

PEINTRES en CARROSSERIE
pour peinture et zaponnage soignés en fabrique. Tra-
vail varié et Indépendant.

Etrangers avec permis C ou 7 ans en Suisse.

Faire offres ou se présenter aux bureaux de la fabri-
que.

Fabrique TANA, 2749 Pontenet
MAUERAY-B6VILARD F/  ̂̂  J^L

cherche plusieurs

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

»
mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs-
d'étampes
cherchant a changer de situation, seraient également
formés sur cette branche d'activité promise à un bel
avenir.
Ambiance de travail sympathique.
Prestations sociales.
Logements à disposition.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, qui seraient traitées avec grande discrétion ,
à la Fabrique TANA, bureau du personnel, tél. (032)
92 12 66, Interne 17.

Horloger-
rhabilleur
expérimenté, trouverait belle situation en

ANGLETERRE
aux environs de Londres.

Travail indépendant. Salaire intéressant. Locaux
modernes. Occasion d'apprendre l'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre RN 20824, au bureau de
L'Impartial.

 ̂

FIMECOR
cherche

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

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

_______m__ W engage

Jeune fille en qualité d'
i

aide de bureau
pour entrée Immédiate ou à convenir.

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.

Je cherche

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité d'

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux candidats :

— qu 'ils possèdent une bonne formation de base, de
l'entregent, de l'esprit d'initiative.

¦ ¦ ¦. . ^ al tibo
Je leur offre :

— un travail varié, indépendant , dans une ambiance
sympathique

— une situation en dessus de la moyenne
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, à
André Gavillet, agent général de la ZURICH Compa-
gnie d'assurances, case postale 1145, 2001 Neuchàtel.
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I 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) 
||-J ,1 -J jfS mJl»,l|.Ta 20 Ù. 30
l"n ______________________________£__ Jg ans
| Jeanne Moreau dans un film de François Truffaut

tiré d'un roman de William Irish
| LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR
a En couleurs
¦ Claude Rich, Jean-Claude Brlaly, Charles Denner

Bl_j y-V^-lW-L"rl!B'Vit'icl 20 " ''"¦ M i aT1a_____miaIwT _tri is ans
' Une nouvelle morale sexuelle

Mireille Darc, Venantino Venantini
| L'AMOUR MODERNE
¦ " Galia est une scandaleuse, elle vit librement comme

I un garçon, une jeune femme de demain. (Candide)

1.FTFPÏH -ffr ĤH-xl-ll w a a"m_____M__________ -______ i iV vJrwLM
En grande première¦ Le plus brillant film de Claude Chabrol

¦ Stéphane Audran , Jacqueline Sassard, J.-L. Trintignant
¦ LES BICHES
m Les vraies « liaisons dangereuses » de notre temps !
¦ Une œuvre audacieuse Couleurs 18 ans révolus

i __CW_TI ^flBf^ryyffifl 2° h- 3°
Le western le plus prestigieux de tous les temps

BANDOLERO
| James Stewart, Dean Marti n , Raquel Welch

George Kennedy
' Record d'affluence dans le monde entier

PAVILLON DES SPORTS

Plus de 100 exposants

Cet après-midi, à 14 h.

JOURNÉE DE L'AGRICULTURE

Sous les auspices des organisations agricoles
de La Chaux-de-Fonds

Ce soir, dès 22 heures

Les accordéonistes jurassiens

GILBERT SCHWAB et GILBERT HOFSTETTER
« vedettes du disque », et

« LES JULIENAS »

Au Restaurant, assiette à Fr. 5.-
La côte de porc poêlée - Les pommes rissolées

La salade de saison

Dernier trolleybus à minuit jusqu 'à la gare

l B̂BBH-n-_ î_^HB_l_a_H_l__i_ _̂H__l

A TRAVERS L'ATLANTI QUE
Les Jeux de Mexico jusque
dans votre fauteuil!

DÈS Fr. 25.- PAR MOIS
21 MODÈLES du portatif au multinormes

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 !

Jgf 'W!l_lW_WWÊ_fK
Wm' """n"","l,""' " "™|'ji|||:| EXEMPLE:

V " -ll'r "̂ V noir et blanc
; .j 5 normes , boîtier
I j noyer de luxe

S | il |f Fr. 1248.-

IV 'I,, LOCATION
i.»zir±rriiiP 42. - / MOIS
PHILIPS

TELEVISION M Wt f̂f |Uy llV'W k 'L \wu
L. -Robert 76 WĴ J t*l̂ X̂ I?J I
Tél. 31212 _ft]50
ATTENTION ! Celte année nous n'exposons pas à Modhac.
Nous avons donc plus de temps pour vous servir et vous
conseiller dans noire magasin.
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VitB tait  ̂JL macaronis
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f Centre Coop des Forges \
/ Charles-Naine 3 \

| f La Chaùx-de-Fonds 1
I f I

invite Mesdames I
1 les coopératr.ices I
\ à fêter son /

I \ 1er anniversaire /\T "y
CAFÉ-RESTAURANT
A vendre , dans le Jura neuchâtelois, café-restaurant
comprenant salle de débit , petite salle à manger , gran-
de salle pour banquets. Appartements de 6 pièces. Parc
à voitures. Prix de vente : Pr. 135 000.—.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque Rohnert Cie S.A.
802 ! Zurich. Strehlgasse 33. té! 05! 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. té! 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

FUie_i 
Localité: " "''

digestion
facil <^k

î ^a_m§k^^__t_y _~__ \
rwk_^^__\n\

VIWIY Oïqïri
CELESTINS 112

Eau minérale bicarbonatée sodique 
 ̂

-m
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verre 30 cts. ^*̂ W-î ^^
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Cartes de visite Beau choix Imprimerie Coiuvoisiei S. A

L. Les médaillés des JEUX OLYMPIQUES de Grenoble ^
WV:-: - : à , MODHAC 68. , ,r,nilK .î É
p̂ - ,.,, ,,,..,,,, pavil |on'rJes-Sports - La ChaùX-de-Fonds ' ,n,'on' *.i "̂

? 

Grâce à l' initiative de la Maison HALDEMANN - ROSSI- ^M
GNOL, à KRIENZ (Lucerne), qui a invité les coureurs de
« L'ÉQUIPE SUISSE DE SKI », vous pourrez vous entre- ^̂ k

Whi | tenir avec eux au STAND ^^H
KERNEN-SPORTS - AU PRINTEMPS-SPORTS (halle II) _̂^

? 

de 14 h. à 22 h. *^^
Aujourd'hui et mercredi : __4__tiL

? 

Kurth HUGGLER - Jacob TISCHHAUSER "̂ ^
Demain mercredi : 

^̂Jean-Daniel DAETWYLER et son frère Michel -̂ É
f^> Willy FAVRE - Fernande SCHMID-BOCHATAY ^^

? 

Ces 6 coureurs vous conseilleront judicieusement à l'entrée -̂ H
de la saison d'hiver, ne manquez pas une telle aubaine !



Manger, boire et mourir
Francesca Kirby donne une ré-

ception dans sa luxueuse résidence
de San Francisco. Personnalité très
en vue de la télévision, journaliste
recherchée, Francesca a épousé un
play-boy, ancien musicien, qui vit

Raij 7no7id Burr dans le rôle
pri7icipal.

quelque peu à ses dépens. Peu im-
porte d'ailleurs, elle l'aime et ne
peut-se passer de lui . Lorsque la fête

bat son plein, Francesca quitte ses
invités et se rend au bord du lac
pour y prendre l'air. C'est alors que
surgit du fond des eaux un person-
nage revêtu d'une combinaison de
plongée sous-marine qui se précipite
sur elle et tente de l'enlever. Re-
trouvée quelques instants plus tard ,
traumatisée, mais saine et sauve,
Francesca fait appel à Robert d'A-
cier. Dès l'abord , l'enquête s'avère
fort compliquée, trop de personnes
pourraient avoir des raisons de vou-
loir supprimer Francesca, mais cha-
cune a également besoin d'elle. Son
mari , tout d'abord ; il la trompe ré-
gulièrement avec une cour de ravis-
santes beautés et ne s'en cache pas ;
d'autre part , joueur , il a de nom-
breuses dettes dans plusieurs éta-
blissements de la ville. Francesca
disparaissant, il hériterait peut-être
d'une importante fortune. Son im-
présario ensuite ; il en fut très
amoureux, il divorça même au cours
de leur liaison.et elle le laissa pour
épouser son actuel mari. Il ne l'ai-
me guère et sa sœur Doris , elle, ne
dissimule pas la nature des senti -
ments qu 'elle porte à Francesca :
elle la hait .

C'est Doris qui avait eu l'idée
de l'émission qui fit la gloire et la
fortune de sa sœur, et celle-ci se
l'appropria. Mais Doris reçoit éga-
lement quelques secours financiers
lorsque les fins de mois se font diffi-
ciles...

(TV romande!

C
R
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1314 .
Horizontalement. ' — 1. Bien tendue.

Il contribue à faire le service. Orna. 2.
Parient. Il est bien évident qu 'aux
hommes de la terre elle révélera quel-
que jour son mystère. Nom d'un saint
français. 3. Il manque de précision.
Adverbe. Connaît. A quelle époque. 4.
Demeurerai. On ne peut pas la serrer
dans la main. Il n'avait pas un grand
pouvoir d'achat. 5. Sorte de tuile . Une
Espagnole malheureuse. Rayons. 6. Ar-
ticle. Elle arrive au dernier moment.
Viendra. 7. Transvaserait. Quand on
accepte. Sa flèche, qu 'il lançait tou-
jours d'une main sûre, s'en allait faire
au cœur la suave blessure. 8. Confor-
me à la raison. Pronom. Pour le dé-
jeuner du mâtin. Vêtement des soldats
romains.

Verticalement. — 1. Qui ne savent ''
pas distinguer, le bien du mal. 2. Qua- s

lifie une eau: 3. Ils | ont une longue
vie. Note. Préfixe. 4. Recommences. 5.
Il vint finir ses jour s en Italie. Mon-
naie étrangère. 6. Conjonction . Mon-
trera sa bonne humeur. 7. Un «grand»
dans les Alpes suisses. 8. On a pu cons-
tater qu 'il est assez fréquent de la voir
arriver au cours d'un accident. Rè- '
gle. 9. -Pronom. Possessif. 10. Préfixe.
Dans le nom d'une capitale exotique.
11. Pronom. Préfecture française. 12.
On est sûr d'y voir les gens du voya-
ge. 13. On le range parmi les indési-
rables . On les prend chez l'herboris-
te. 14. Entassera. 15. . Ville des E. U.
Il a ses peines comme les autres. 16.
Pénible. Divinité.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Agent ; épis ;
chien. 2. Bâtée ; mêla ; halle. 3. On ;
endure ; mal ; le. 4. Ab ; do ; cœur ;
les. 5. Acre ; siens : toi. 6. Rhume ;
de ; cerveau. 7. Vénérée ; lovée ; Is. 8.
Es ; tête ; êtes ; la.

Verticalement. — 1. Abo : Arve. 2.
Ganaches. 3. Et ; brun. 4. Née ; émet.
5. Tend ; ère. 6. Dos ; et. 7. Emu ; idée.
8. Percée. 9. Iléon ; le. 10. Sa ; escot.
11. Mu ; Eve. 12. Chartres. 13. Hal ;
ove. 14. Il ; lie. 15. Elle ; ail. 16. Nées ;
U.S.A.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi.Riki
et Pingo

"S A

^̂  Cosmopress

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 «0 - 20 - 50 - 100 ! 12.30 J. O. 1968.
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans parole... 14.00
Initiations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour
les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 J. O. 1968. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa mi:
20.00 Magazine 68. 20.25 Intermède mu-
sical . 20.30 Turcaret , comédie de Lesage.
22.10 Chansons de la mer et de l'eau.
22.30 Informations. 22.35 J. O. 1968. 23.25
Miroir-dernière 1.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svlzzera. 20.00 Vingt-quatre heures de '
la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30
La vie musicale. 21.50 Orfeo ed Euri-
dice, opéra cle Raniero da Calzabigi. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-fïash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Correspon-
dance entre Abigail Adams-Smith et J.
Adams. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Opéra. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement. 17.30 Pour les jeunes.
18.08 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les pvetits. 19.00 Musique. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 J.O.

20.05 Hit-parade. 20.35 Petit abécédaire
des grands maîtres. 21.20 Musique récréa-
tive. 22.00-1.00 Jeux olympiques. 22.00
Actualités. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Archée Shepp vit à Do-
naueschingen.

. . . MONTE-CENERI : Informations-flash .
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 la**
formations.' Actualités. Revue de prèSse?'
13.20 Le Radio-Orchestre. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Joe Dassin et Régine à l'Olym-
pia. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Beat se-
ven. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Jeux olympiques. 21.00 Intermède. 21.15
Tribune d'actualité. 22.05 Le progrès
scientifique. 22.30 Piano. 23.00 Informa-
tions. Jeux olympiques. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 6.20, 7.20 J. O. 1968. 6.30 ,
7.45 Roulez sur l'or ! 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
à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mé-
ditation. 6.20 Musique champêtre. 6.40
Jeux olympiques. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Compositeurs suisses. 9.00 Entracte. 10.05
Succès de Will Meisel. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Sérénade en
blue.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30 , 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil
en chansons. 7.00 Musique variée. 7.20
Jeux olympiques. 8.00 Musique variée.
8.45 Causerie. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

12.15 (c) Jeux olympiques de
Mexico
Athlétisme : finale 100 m. Ré-
sumé filmé : pentathlon moder-
ne.

17.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico
Athlétisme : 80 m. haies, pen-
tathlon dames. Qualification Ja-
velot messieurs. 200 m. mes-
sieurs, séries. Commentaires :
Boris Acquadro.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

En direct de la MODHAC de
La Chaux-de-Fonds. Présenta-
tion : Pierre Lang.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Lemoyne d'Iberville
Feuilleton.
Une mission de paix.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 (c) L'homme de fer

Manger , boire et mourir.
Un film interprété par Ray-
mond Burr.

21.15 Progrès de la médecine
La colonne vertébrale.

22.10 Téléjournal
22.15 (c) Jeux olympiques de

Mexico
Athlétisme : 400 m. dames, de-
mi-finales. 2e tour éliminatoire
200 m. messieurs. Saut en hau-
teur pentathlon. 5000 m. mes-
sieurs, séries. 400 m. haies mes-
sieurs, finale. 100 m. dames, fi-
nale. 800 m. messieurs, finale.

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.25 Cours de la bourse
13.30 Jeux olympiques de

Mexico
Résumé filmé.

17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités et contact
18.30 Courte mémoire
18.45 Les quatre saisons

Magazine agricole.
19.15 Kiri le clown

Basketball.
19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie ! -

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

Un film d'animation présenté
par le Service de la recherche
de l'ORTF.

20.35 Colomba
D'après Prosper Mérimée. Avec:
Fioravanti.

22.10 Etoiles du monde
Une émission de Jack Dieval.

23.10 Jeux olympiques de
Mexico
Athlétisme : 5000 m., séries. 400
m. haies, finale. 100 m. dames,
finale. 800 m. dames, finale. -

16.00 (c) Jeu : Annoncez la
couleur !
Une émission de Pierre Sab-
bagh .

18.10 (c) Jeux olympiques de
Mexico
Résumé filmé.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La prunelle

Prune et la maison hantée.
Scénario cle Guillaume Hano-
teau. Avec : Armande Navarre.

20.35 (c) Variétés : Allegro
Une émission de Jean Fontaine.
Avec : Juliette Gréco.

22.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico
Athlétisme : 100 m. dames, de-
mi-finales. Disque, finale. 400 m .
demi-finales. 200 m., 2e tour ]
Pentathlon hauteur. 5000 m.

12.15 (c) Jeux olympiques. Résumé
filmé. 17.00 <c) Jeux olympiques.
Athlétisme. 18.44 Fin de journée. 18.55
Téléjournal . L'antenne. 19.25 (c) Cher
oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20
ABC de l'alimentation moderne. 20.45
Don Perlimplin avec Belise. en son
jar din. Pièce. 21.30 (c) Jeux olympi-
ques. 21.50 Téléjournal. 22.00 (c)
Jeux olympiques.

16.10 Téléjournal . 16.15 Art culinaire.
12e Exposition internatioale de Franc-
fort-sur-le-Main. 16.45 (c) Jeux olym-
piques. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 (c) Jeux olympiques. Re-
flets filmés. 21.00 (c) Jeux olympi-
ques. Aviron . 21.40 Quand les images
apprenaient à se mouvoir . 22.10 Le
téléphone. Opéra bouffe. 22.40 Télé-
journal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la vie! Feuil-
leton. 18.50 (c) Les Globe-Trotters.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 La cloche de T'sien Cha. 20.50
(c) Chœurs du monde. La chorale
mexicaine Del Inba. 21.15 Informa-
tions. Météo. Actualités. 21.40 (c)
Jeux olympiques. Volieyball. Lancement
du disque. 400 m. haies. 100 m. da-
mes. 800 m. messieurs. Cyclisme. Boxe,
éliminatoires.

par FREDDY LANDRY

Un film suisse primé
Mettre de l'ordre dans les films

présentés à Mannheim, c'est bien dif-
ficile, car le festival s'éparpille dans
au moins trois directions. Sous l'in-
fluence du jeune cinéma allemand —
Mannheim ressemble presque à un
festival du film allemand — le ciné-
ma de provocation , de recherche,
d'essai occupe une grande place. Un
homme court pendant dix minutes,
dont on ne voit que les jam-
bes ; un visage se promène dans une
ville pendant dix minutes ; on crie
« Good-bye » sur l'écran pendant trois
minutes, etc.. Ce genre de provoca-
tions est parfois réussi , car le spec-
tacle sonore, bien sûr, doit s'installer
dans la salle, où une partie du pu-
blic siffle le film, l'autre injuriant
les snneurs.

A côté de ces essais, nous trou-
vons les courts-métrages de témoi-
gnage et de combat dont les sujets
principaux sont : les jeunes étudiants
en révolte en Europe occidentale ;
le racisme aux Etats-Unis ; la guerre
du Vietnam, le néo-colonialisme amé-
ricain en Amérique du Sud. Il y eut
aussi un premier témoignage sur la
Tchécoslovaquie, Oratorio pour Pra-
gue, de Jan Nemec. De quoi s'agit-
il ? Avant les événements d'août, Ne-
mec a réalisé un documentaire tou-
ristique sur son pays pour les Etats- ,
Unis, montrant au public de ce der-
nier pays tout ce qui le rattache au
sien, religion , hippies, monuments
aux morts américains. Il y a aussi une
séquence dans une prison, où tout est
miraculeusement devenu libéral de-
puis le début de 1968. Il y a M. Dub-
cek. Puis vinrent les chars russses ;
Nemec tourna quelques bobines à
Prague, bobines qu 'il parvient à ame-
ner en Autriche — ce sont une par-
tie de ces images que nous avons
vues à la télévision. Nemec monta son
film pour les Etats-Unis : cela de-
vient un éloge délirant et angélique
à M. Dubcek, un retour au culte de
la personnalité, la démonstration

presque par l'absurde que la Tchéco-
slovaquie ne rêvait que d'être à l'i-
mage de la société américaine. Bref ,
ce film ravira les Russes qui y trou-
veront la preuve que la Tchéco-
slovaquie était dominée par des con-
tre-révolutionnaires ! Nous sommes
ainsi à l'opposé des faits réels. La
consternation s'est peinte sur les vi-
sages des vrais amis de la Tchécoslo-
vaquie , ceux qui ne rêvaient pour el-
le que de liberté. La consternation a
aussi touché une partie de nos amis
tchèques présents à Mannheim. Pour
des raisons politiques absolument
étrangères au cinéma, par cinq voix
contre quatre , la presse cinématogra-
phique internationale a accordé son
prix à ce film. Le producteur fran-
çais d'Oratorio pour Prague l'a vendu
parait-il 50 mille dollars aux Etats-
Unis, alors que son coût de revient
est bien plus faible et que Nemec a
été modestement payé pour ce travail
oui nuira à son navs !

Troisième grand groupe : les films
de fiction , premières œuvres de long-
métrage. Pour la première fois depuis
de nombreuses années, un film suisse
est distingué dans un festival . En ef- .
fet , Quatre d'entre elles de Champion,
Reusser, Sandoz et Yersin vient d'y
obtenir une quadruple récompense,
des universités populaires, des orga-
nismes catholique et protestant (men-
tions) et du jury principal : la qua-
trième partie du film , Angèle, d'Yves
Yersin lui vaut cet honneur. Notre
déplacement à Mannheim n 'aura pas
été complètement inutile. Mais nous
parlerons de cela demain. Le grand
prix n 'a pas été attribué : il est vrai
qu'aucune première œuvre de long-
métrage ne le méritait. Le film suisse
se trouve cependant à être le seul
primé officiellement : c'est un réel
encouragement pour les efforts des
jeunes cinéastes qui trouvent ainsi
une consécration internationale.

F.. L.

LE FESTIVAL DE MANNHEIM
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P.-A. NICOLET S.A. Places de parc pour véhicules
Cash and Carry Charrière 82

ACHATS AVA NTAGEUX - ACHATS AVA NTAGEUX — ACHATS AVA NTAGEUX

I ^ R

» J.1-  ̂__ £^ v* §3iS& ¦-J ? tt »̂̂ -K. JT j Ê_j W$+ * ImjB tv ^iïv , ^ °- s s,i_H-> _s___t^^̂  Mt*-

|» * _É_T__wa****T  ̂ j M_Mi_k ' it' ^^^ ^*" »'.** " Hfi ¦ 1 ' i r*fk r HBV H!V ^̂ 5

_K:T»'̂ _^»i<P "̂̂ 3fl_ _̂BH^ ïTF ¦î  T '̂ Jî" ' ¦''**" I,'9»é_L E* J_W^ :̂-':: r - l_K_ti>i_T'
Mpir ** _». P̂ WBBPA.J-S

J» Ji -:-"1 tut-" ̂ _fe.^k L ulti Ŝ âmBr- - \ _±__t m %̂_tr**
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¦f̂ ^̂ BSOi A la Ménagère Moderne
Tél. 2 97 41 Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

s /if^ff f̂l ® Machine à laver le linge 100 % automatique 4 kg.
I i YEajy ; depuis Fr. 1095.-, 5 kg. Fr. 1295.- !

Q Machine à laver la vaisselle d'origine américaine

\ - ( j £ Presse à repasser Fr. 590.-. Congélateurs — Frigos
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; Venez visiter notre exposition.

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Nous engageons

employée
! OU

employé
de bureau
pour tous travaux de correspon-
dance, facturation, classements, ser-
vice du téléphone. Sténographie pas
indispensable. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Offres à MOSER, sanitaire - fer-
blanterie, La Chaux-de-Fonds, rue
du Grenier 31, tél. (039) 2 11 95, en
dehors des heures de bureau 2 69 96.

S 
Action «Don de sang»
Jeudi 17 octobre 1968, dès 17 h. 30, collège primaire

LE NOIRMONT „

Aujourd'hui déjà , une transfusion de sang toutes les 2 !_ minutes

... ce qui porte à plus de 240 000 le nombre de transfusion de sang B ;
pratiquées annuellement en Suisse. Mais 3 % seulement de notre ' ¦
population offre le sang nécessaire au pays tout entier. Le don
de sang est pourtant un geste de solidarité des personnes en
bonne santé à l'égard des malades. Demain peut-être, vous-même
ou l'un de vos proches pourriez avoir besoin du sang d'un donneur j
volontaire.

Offrez donc, vous aussi, de votre sang !

Section des Samaritains Service de transfusion
Le Noirmont CRS
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H0LIDAY ON ICE
i LAUSANNE

Mercredi 30 octobre
matinée départ 12 h. 15

Vendredi 1 novembre
soirée départ 18 h.

Samedi 2 novembre
matinée départ 12 h. 15

Samedi 2 novembre
soirée départ 14 h.

Dimanche 3 novembre
matinée départ 12 h. 15

E>rix place et spectacle : Fr. 28.—
Mercredi , en matinée, prix spécial
Fr. 22.— enfants Fr. 11.—

Inscriptions :
Autocars GIGER

Téléphone (039) 2 45 51

Autocars BLOCH
Téléphone (039) 2 45 01

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL»
assure le succès

¦n|iu »aa|Mti |̂ n>nru(̂

douce chaleur tPl
Fr.78.- 

^
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A. Montavon
La Chaux-de-Fonds
83, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93

/s_dfflfe?A / £_ éÈm?\t®! kw^
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Roberl 88, La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement
3 % pièces, grand confort, dans immeuble
moderne, quartier du Succès, La Chaux-
de-Fonds.

S'adresser Fiduciaire Jean-Frédy Spring,
Saint-Imier, tél. (039) 410 01.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Travail
est cherché les
après-midi par mon-
sieur possédant un
permis de conduire.

Tél. (039) 2 39 86,



Porrentruy : assises de l'Amicale des
anciens élèves de l'Ecole cantonale

Les anciens élèves de l'Ecole canto-
nale de Porrentruy se sont réunis, sous
la présidence de Me Hubert Piquerez ,
président du Tribunal de Porrentruy, et
en présence notamment du recteur Al-
phonse Widmer et de M. William Wel-
lauer , pasteur à Willis , qui est le plus
ancien bachelier cle l'Ecole, puisqu 'il ob-
tint son certificat en 1901.

La réunion administrative fut ouverte
par les accords modernes d'un orchestre
formé d'élèves interprétant quelques suc-
cès du Moderne Jazz Quartet , le fait
illustrant bien l'ouverture d'esprit du
recteur actuel. Du rapport présidentiel
qui suivit, il y a lieu de mentionner que
l'amicale a pour but principal d'encou-
rager et de récompenser , par des prix
substantiels, les élèves du lycée brun-
trutain qui le méritent. Forte de plus
de 800 membres, l'amicale fait encore
un effort pour enregistrer de nouvelles
adhésions. Rapports du caissier et du
responsable des bourses furent ensuite
approuvés. Puis deux prix d'encourage-
ment furent accordés à Mlle Michèle
Biétry pour un travail de biologie sur
la grenouille, et à M. Claude Etique ,
pour un travail littéraire , véritable pro-
fession cle foi politique , ajouta le pré-
sident.

LA CONFÉRENCE
DU PROFESSEUR SCHALLER

Puis M. François Schaller , professeur
aux Universités de Lausanne et Berne ,
s'adressa aux élevés de l'Ecole et aux
anciens. Traitant des communautés éco-
nomiques européennes, l'orateur se plut
à faire le rappel des particularités es-
sentielles de l'AELE et de la CEE. Au-
paravant, le conférencier s'était livré à

la mention de quelques vérités de l'éco-
nomie moderne actuelle , expliquant des
phénomènes tels que la concentration
industrielle et la prétendue préséance
des progrès économiques sur les progrès
sociaux.

Puis M. Schaller tenta cle définir la
position de la Suisse à l'égard de l'Asso-
ciation européenne de libre échange, ce
qui fut simple, et vis-à-vis de la CEE . ce
qui le fut  beaucoup moins et n 'alla pas
sans quelques contradictions. M. Schaller
releva que notre pays étant fortement
intégré à l'économie mondiale, il lui fau-
dra envisager une coopération de plus
en plus étroite avec la CEE. Suivit alors
rénumération des divers domaines clans
lesquels de profondes modifications de
structures seront nécessaires pour abou-
tir à cette coopération : salaires, diplô-
mes, droit commercial , planification ,
aménagement du territoire , recherche,
fiscalité , etc.. (vo)

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 8
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Ouchy / Lausanne
Venez à moi , vous tous qui êtes fatigués
et chargés , et je vous donnerai du repos.

Matfh. 11, v. 28.

Monsieur Samuel Glauser - Odèrbolz , au Locle ;

Madame et Monsieur Jean Kramer et leur fille Marie-Thérèse, à Genève ;

Monsieur et Madame Lucien Glauser et leurs fils Frédéric et Antoine ,
au Locle ;

Monsieur et Madame John Gandin, à Coppet ;

Madame Charles Gaudin, à Saint-Sulpice, et ses enfants , à Vevey ;

Les familles parentes et alliées : Blanchet , à Genève ; Blanc , à Lau-
sanne, et Knebel , à Crans / Céligny ;

¦am
ônfr>le grand-chagrin-de faire part-an décès de

Madame

Albert BLANC-ODERBOLZ
née Antoinette GAUDIN

leur chère et regrettée belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, soeur , belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion le 14 octobre 1968, dans sa 85e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 16 octobre 1968.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 h. 15. Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire :
Chapelle de Montoic, Lausanne.

Domicile de la famille : 2, place de la Navigation , Ouchy.

Prière cle ne pas faire cle visite.

Le présent avis tient lieu cle lettre cle faire-part .

Bienne
Repose en paix.

Monsieur et Madame David Jeanmairc-Rossel et leurs enfants , Francis ,
Daniel et Henri , à Berne, Bottingenstrasse 4 ;

Monsieur et Madame Marcel Jeanmairc-Blanc et leur enfant Michel, à
Genève, Grand-Pré 23 ;

Monsieur Henri Calame, à Genève j
Monsieur et Madame Marcel Nobs-Calamc et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Oreste Martinelli-Calame et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Georges Allcmand-Jeanmaire, à Evilard , et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne JEANMAIRE
née CALAME

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur , belle-sœur,
tante, cousine mère et parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 73e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

BIENNE , le 13 octobre 1968.

L'Incinération aura lieu mercredi 16 octobre.
Culte à 16 heures, au crématoire , où le corps repose.
Autocar à disposition à Evilard. station funiculaire , à 15 h. 30, et

à Bienne, Place Centrale, à 15 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
Mademoiselle Marguerite Rebctcz ;
Madame Germain Rebetcz-Emeri et sa fille Francine ;

Madame Alvina Gête et famille ;
Les petits-enfants et arrière-petits enfants de feu Simon Rebctcz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Joseph Voirol ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur REBETEZ
leur très cher et regrette papa , beau-père, grand-papa , beau-frère,
oncle , cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , lundi,
dans sa 83e année, après quelques jours de maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 octobre 1968.

La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
17 octobre, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h, 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE DU CRÊT 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE NOIRMONT

Hier matin, alors qu 'il allait ou-
vrir le magasin, M. Queloz , gérant ,
constata avec la stupeur que l'on
devine, que le tiroir-caisse avait été
fracturé et qu 'une somme d'argent
importante avait été dérobée. Par
contre, il semble à première vue
que le voleur n'a pas emporté cle
marchandise. Selon l'enquête, com-
mencée aussitôt , que fut découvert
le vol par le service d'identifica-
tion de Berne, il paraîtrait que
l'auteur du cambriolage se soit in-
troduit dans le local de vente par
les toilettes. Détail qui pourrait
faciliter le travail des enquêteurs ,
en fracturant le tiroir-caisse, le
voleur a été en contact avec le
rouleau encreur de la caisse enre-
gistreuse, si bien qu 'il a laissé nom-
bre d'empreintes sur le lieu de son
cambriolage. Aucune arrestation n'a
encore été effectuée, (bt)

Section de La Neuvevil le
de l'UPJ

La section de La Neuveville de
l'Union des patriotes jurassiens a tenu
son assemblée générale à Nods. Elle
a voté une résolution , affirmant « sa
volonté d'entente entre tous les Con-
fédérés et son refus catégorique de
créer des frontières nouvelles, quelles
qu 'elles soient ». Après avoir exprimé
son intention de maintenir avec la
ville de Bienne « et ses 20.000 ' Ro-
mands » les bonnes relations actuel-
les, la section neuvevilloise de l'UPJ
conclut en avançant que la majorité
de la population du district demeure
fidèle à Berne, (ats)

Le magasin des
Coopératives réunies

cambriolé

Entre Soyhières
et Delémont

Hier matin, à 7 h. 10, une élève
du collège de Delémont, habitant
Soyhières, la jeune Juliette Bara-
telli , née en 1954, fille de M. Ro-
main Baratelli , maçon, qui se ren-
dait à l'école à bicyclette a été
accrochée entre Soyhières et Delé-
mont par une voiture roulant dans
le même sens. Projetée violemment
sur la chaussée, l 'infortunée jeune
fille a été tuée sur le coup, (ats)

JEUNE FILLE TUEE
PAR UNE VOITURE

On se souvient qu 'en mai dernier ,
cinq jeunes Jurassiens avaient déposé
leurs effets militaires au Palais fédéral
en publiant une déclaration disant que
« tant que la Confédération ne tra-
vaillerait efficacement à supprimer la
tutelle bernoise sur le Jura il refuse-
rait d'accomplir leur devoir militaire ,
et par conséquent , de servir la Suisse ».

Depuis lors deux objecteurs patriotes
ont subi un interrogatoire à Bienne,
par devant le jug e d'instruction de la
division 1, M. Jean Comment.

Le troisième qui avait été convoqué ,
le député, chrétien-social Pierre Grimm
de Saint-Imier, s'était excusé pour
cause de maladie. Le député Grimm
vient d'être convoqué par le même juge
d'instruction pour le 23 octobre 1968.
à Neuchàtel. Le fait  que Pierre Grimm
travaille dans cette ville explique le
lieu de la convocation, (vo)

Bienne : Issue mortelle
M. Werner Roesli 63 ans. courtier en

publicité happé j eudi dernier par la
remorque d'un train-routier vient de
décéder des suites de ses blessures à
l'hôpital cle Bienne. (ats)

Le député Pierre Grimm
devant le juge

d'instruction militaire

Hier matin , vers 6 h. 50, M. Paolo
Facchinetti , âgé de 63 ans, domi-
cilié à Campes, près de l'Orient,
qui circulait à bicyclette en direc-
tion de l'Abbaye, a été happé par
un véhicule vaudois roulant en
sens inverse, au l ieu-dit  Les Bioux,

rçftnlmune de l'Abbaye.
La victime , de nationalité ita-

lienne, avait brusquement obliqué
sur la gauche et s'était jetée con-
tre l'avant du véhicule qui circu-
lait normalement.

M. Facchinetti a été tué sur le
coup, ( jd)

Un cycliste tue
à l'Abbaye (VD)

Les services de police zurichois
ont enfin pu identifier les deux
dernières victimes de l'incendie de
l'hôtel « Metzgerbraeu », qu a fait,
mercredi dernier , rappelons-le, dix
morts. Il s'agit de M. et Mme
Bartle Richard et Marguerite Louis
Milne-Grunewald, de Fletwood-Ci-
ty, en Californie. M. Milne, qui
était âgé de 43 ans, était adminis-
trateur des finances communales
de Fletwood-City. Sa femme avait
41 ans. Le couple laisse deux en-
fants.

Des blessés, l'un d'eux , de natio-
nalité luxembourgeoise , est encore
en danger de mort. Une Française
devra subir de longs mois d'hôpi-
tal , avan t de pouvoir reprendre
une vie normale. Des huit blessés,
seuls deux ont pu être autorisés à
quitter l'hôpital , un Yougoslave et
un Américain, (ats)

Identification
des deux dernières victimes

de l'incendie
du « Metzgerbraeu »

Belpberg (BE)

Un accident de tir qui s'est pro-
duit dimanche au stand de Belp-
berg, près de Berne, a coûté la vie
à un jeune garçon de 14 ans, ha-
bitant Belpberg.

L'accident a eu lieu lors d'un tir
de jeunes tireurs. L'un d'eux , après
avoir accompli son exercice , ne
procéda pas au contrôle de la
chambre à cartouches. Lors du
graissage de l'arme, un coup par-
tit et at teignit  le jeune Alfred Kurz
à la tète. Ce dernier fu t  tué sur
le coup.

Le jeune tireur devra répondre
d'homicide par imprudence, (ats)

Un jeune garçon victime
d'un accident de tir

Loehningen ( S H )

Dans la nuit de dimanche, M.
Hermann Reimann, 58 ans, négo-
ciant en vins à Berlingen (SH) , a
été tué dans un accident de circu-
lation. Il roulait au volant de sa
voiture sur la route en rectiligne
entré Nénkirch et Loehningen, lors-
que soudain il' alla heurter un bou-
leau. Il fut  tué sur le coup. Sa ma-
chine est complètement démolie.
Son chien, qui se trouvait égale-
ment dans la voiture dut être abat-
tu, (ats)

UNE AUTO S'ECRASE
CONTRE UN ARBRE

TAVANNES

Samedi , par un temps splendide , cinq
cars quittaient Tavannes , emmenant 163
passagers ; c'était la traditionnelle cour-
se des aînés dont le doyen , M. Louis
Ganguillet fêtera le 8 novembre pro-
chain son 90e anniversaire. Sur chaque
visage, un large bourirê ! De Bienne , la
colonne se dirige sur Aarberg - Wohlen ,
où une courte halte permet aux gais
voyageurs de jeter un regard intéressé
sur l'Aar qui s'élargit pour former un
lac artificiel. Puis c'est la traversée de
Berne , sans histoire, puisque, à la vue
de ces Jurassiens, même les feux rouges
passaient au vert en vitesse ! Par la
route de Worb - Biglen , le convoi des CJ
prend la direction de la Moosegg, d'où
l'on jouit d'une vue magnifique sur la
chaîne des Alpes resplendissantes de
blancheur . Et l'on arrive à Lutzelfluh,
où un arrêt-buffet a été prévu en même
temps que la visite d'une exposition de
fleurs.

Par le chemin des écoliers, on se rend
ensuite sur Berthoud , mais en passant
par «La Lueg » où des dizaines et des
dizaines d'automobilistes étaient en ad-
miration devant l'inoubliable panorama
dont on jouit de ce site bien connu. Et
l'on arrive bientôt à Lyss où est servi un
copieux souper , au cours duquel , plu-
sieurs orateurs prirent la parole : M. J.
Hostettler . au nom des jeunets de 98 ;
M. Emile Maître , qui a remercié avec son
homour habituel , les organisateurs, les
autorités municipales et les chauffeurs ;
et enfin M. J. Schlappach , le maire , qui
a salué les participants, les invitant dé-
jà à prendre part à la sortie de 1969 !
Au cours du souper , le Yodler-Club de
Lyss s'est fait entendre, pour la plus
grande joie de tous... Et ce fut la ren-
trée , venue presque trop tôt ! Aux or-
ganisateurs, MM. Arthur Studer et Ro-
land Hànzi , conseillers municipaux vont
les remerciements les plus vifs et les fé-
licitations de tous les participants qui
ont vécu une demi-journée inoubliable.

(ad)

Les personnes âgées
en promenade

STUDEN

Samedi , à Studen , le petit Chris-
tian Haefeli , 3 ans, échappant à
la surveillance de sa mère s'aven-
tura sur la voie ferrée. Un train
de marchandises arrivant de Bien-
ne, le happa et le tua sur le coup.

(ac)

Un garçonnet tué
par le train

Cycliste blessé
M. Armand Muller , machiniste à.

l'usine électrique de Sonceboz-Sombe-
val , a été victime d'un accident de la
circulation ; alors qu 'il revenait , à vé-
lo , de la métairie cle Nidau et qu 'il dé-
bouchait sur la route cantonale, il a
été renversé par un camion qui roulait
en direction de Bienne ; M. Mi -r
souffre de diverses contusions et cl , .e
fracture à une jambe ; il a été con-
duit à l'hôpital, (rm )

LA NOUVELLE BANNIÈRE
DE LA SOCÉTÉ FÉDÉRALE

DE GYMNASTIQUE
Samedi soir , à la halle de gymnas-

tique , la Société fédérale cle gymnas-
tique inaugura une nouvelle bannière.
La cérémonie officielle fut  brève , mais
chaleureuse. On entendit d'abord un
ancien et gymnaste émérite, M. L.
Seigneur , qui fit revivre quelques
grands moments de la société ; M. W.
Grossenbacher remit ensuite , avec les
mots qu 'il fallait , le nouvel emblème ,
au nom des parrains qui sont la So-
ciété Industrielle , Pignons Vorpe SA et
Monnin Frères ; puis , le président de
la société, M. C. Duplain , avec émo-
tion , remercia ceux qui permirent l'ac-
quisition cle cette nouvelle bannière.

Pour la partie récréative, la société
avait fait appel à une troupe chaux-
de-fonnière , « Rires et Chansons », qui
s'acquitta de sa tâche avec brio. Une
palme spéciale va à Jacques Marjo ,
comique, chanteur , imitateur , qui fit
une démonstration époustouflante de
son immense talent. Il faut regretter
seulement que le public n 'ait pas ré-
pondu plus nombreux à l' appel des
organisateurs qui sont à féliciter pou r
leur beau programme, (rm)

SONCS.BOZ-SOMBEVAI

Piéton renversé
Un piéton qui traversait la rue

Francillon venant du côté nord de la
Place Neuve pour atteindre le côté
sud de cette dernière a été atteint et
projeté à quelques mètres, par une
voiture portant plaques genevoises et
ceci au moment où la victime était
déjà engagée sur le passage réservé
aux piétons.

L'automobiliste descendit de machine
mais comme le piéton ne semblait
pas être blessé il continua sa route.
Or, la victime de l'accident se plaint
maintenant de douleurs dans une jam-
be et à un poignet.

Le conducteur de la machine gene-
voise, dont personne n'a relevé le numé-
ro des plaques au moment de l'acci-
dent , est prié de se faire connaître, (ni)

SAINT-IMIER

ËLA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE  ̂« LA VIE" JURASSEgNNS.

Le professeur Ernst Feisst , an-
cien directeur de la division rie
l'agriculture du Département fédé-
ral de l'économie publique et chef
de l'Office fédéral de guerre pour
l' alimentation, est décédé hier
après-midi, dans la salle d'attente
de son dentiste. Agé de 71 ans, le
défunt  était ingénieur agronome et
docteur de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Après la seconde guerre
mondiale, il a été le premier mi-
nistre extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse en Hongrie, (ats)

Décès du professeur
Ernst Feisst



M. Stewart, secrétaire du Foreign Office
a fait une longue déclaration aux Nations - Unies
Le gouvernement britannique maintient, parmi ses buts
politiques, une « intégration plus étroite de l'Europe occi-
dentale » car il estime qu'un tel resserrement des liens
ouest-européens représente une des manières de servir la
cause d'une détente Est-Ouest , a déclaré hier, devant l'As-
semblée générale des Nations Unies, le secrétaire généra l

au Foreign Of f i ce , M. Michael Stewart.
M. Stewart a évoqué ensuite dans

les termes suivants l'opposition de
la France à l'admission du Royau-
me-Uni dans le Marché commun :
« Ce mouvement vers une intégra-
tion plus étroite de l'Europe occi-
dentale, bien qu'il soit appuyé par
presque tous les gouvernements et
la grande majorité des peuples
ouest-européens, a été j usqu'à pré-

sent enrayé. Nous savons tous pour-
quoi. Nous déplorons ce fait ».

Voix socialistes
D'autre part, M. Michael Stewart ,

soulignant qu'il parlait « en tant
que socialiste », a rejeté la thèse
exposée par M. André Gromyko de-
vant l'Assemblée générale et selon
laquelle l'URSS aurait le droit d'a-
gir militairement lorsque les inté-
rêts vitaux de son «Commonwealth»
seraient en cause : « En tant que
socialiste et représentant d'un pays
appartenant à un vrai Commen-
wealth, je rejette à la fois cette
thèse et cet abus de langage », a dit
M. Stewart.

Malgré l'action soviétique en
Tchécoslovaquie, action « qui foule
au pied la Charte des Nations Unies»,
le Royaume-Uni poursuivra ses ef-
forts visant à des relations de bon-
ne entente avec les nations d'Eu-
rope orientale et d'autres, a ajouté
le secrétaire au Foreign Office avant
de poursuivre : nous devons espérer
que l'Union soviétique et les autres
gouvernements ayant participé à
l'invasion de la Tchécoslovaquie
comprendront le tort qu 'ils ont cau-
sé au droit et à l'ordre internatio-
nal et le répareront : la mesure de
loin la plus significative qu 'ils pour-
raient prendre consisterait à retirer
leurs troupes de Tchécoslovaquie.
La Tchécoslovaquie n'est nullement
menacée de l'extérieur et une telle
menace contre elle n 'a jamais exis-
té sauf de la part de ses alliés de
l'Est ».

M. Michael Stewart a souligné en-

fin que les efforts de la République
fédérale d'Allemagne pour établir de
meilleures relations avec ses voisins
de l'Est ont été rejetés et présentés
sous un faux aspect et que le fait
que Moscou ait invoqué des articles
périmés de la Charte de l'ONU pour
menacer la République fédérale est
caractéristique de la «banqueroute
de la politique soviétique, je réaffir-
me ici les engagements solennels
pris par le gouvernement britanni-
que et ses alliés pour la sauvegarde
de la sécurité de la République fédé-
rale et de Berlin-Ouest» a déclaré
le secrétaire au Foreign Office.

Appui à la mission
Jarring

Au sujet du conflit du Moyen-
Orient, M. Michael Stewart a déclaré
qu'il n'y avait pas de solution de re-
change à la mission du représentant
spécial du secrétaire général dans
le Moyen-Orient, M. Gunnar Jar-
ring. Il est du devoir des pays di-
rectement intéressés «de passer im-
médiatement des paroles aux actes»,
et de soumettre leurs propositions à
M. Jarring afin de réduire les diver-
gences qui les séparent a dit encore
M. Stewart avant de conclure qu'il
est du devoir de tous les membres
des Nations Unies d'user de leur in-
fluence» non pas en tant que par-
tisans des uns ou des autres mais
en tant que partisans de la paix et
à l'appui de la mission Jarring»

(afn)

Les négociations menées par M. Cernik
à Moscou se poursuivront aujourd'hui
Arrivé hier matin à Moscou à la tête d'une délégation gou-
vernementale, le président du Conseil tchécoslovaque, M.
Oldrich Cernik, devrait encore passer au moins la matinée
d'aujourd'hui .à Moscou. Il reste en effet encore plusieurs
points à négocier sur le traité devant entériner le « station-
nement temporaire » de troupes soviétiques en Tchécoslo-
vaquie et les deux délégations - les Soviétiques avaient à
leur tête le président du Conseil, Alexis Kossyguine - ont
déjà travaillé pendant six heures hier. La décision de signer
un traité prévoyant le retrait d'une partie des troupes
soviétiques et le « stationnement temporaire » d'un certain
contingent avait été prise lors du voyage à Moscou de MM.
Dubcek, premier secrétaire du PC tchécoslovaque, Cernik,

et Gustav Husak, chef du PC slovaque.
Selon certaines informations, le

traité qui pourrait être signé au-
jourd'hui et qui a été préparé il y a

quelques jours lors de la visite d'une
délégation de militaires et d'hom-
mes d'Etat tchécoslovaques à Mos-
cou, stipulerait le stationnement
«temporaire» d'environ un dixième
des troupes d'intervention, soit 23.500
hommes, qui seraient postés à pro-
ximité des frontières de l'Allema-
gne de l'Ouest et de l'Autriche...

M. Cernik, pour cette dernière vi-
site, était accompagné par les vice-
présidents du Conseil Frantisek Ha-
mouz et Peter Colotka, le ministre
de la justice Bohumil Kucera et le
commissaire à l'agriculture du Con-
seil national slovaque Koloman Bo-
da.

Un accord précipité
A vrai dire, la préparation et la

signature du traité auront été me-
nées tambour battant le 4 octobre ,
MM. Dubcek, Cernik et Husak quit-
taient Moscou et on annonçait la si-
gnature «prochaine» du traité. Im-
médiatement, M. Hamouz, vice-pré-
sident du Conseil , arrivait à Mos-
cou à la tête d'une délégation poli-
tico-militaire. M. Hamouz rentrait
il y a deux jours, pour repartir hier
matin en compagnie de M. Cernik.

Dans la capitale tchécoslovaque,
pendant ce temps, il est impossible
d'obtenir de confirmation aux ru-
meurs selon lesquelles des person-
nalités novotniennes prépareraient
un coup de force pour s'emparer des
secteurs clef du parti et de l'Etat.
De bonnes sources, on indiquait
pourtant que le problème avait été
soulevé au cours d'une réunion, ven-
dredi , de partisans éminents de M.
Dubcek. Ce dernier , le même jour ,
déclarait au cours d'un discours que
« certains individus... pensent qu 'il
est temps de revenir à des excès
semblables à ceux des années cin-
quante, qu 'il est temps de revenir
aux déviations, aux méthodes sec-
taires anti-léninistes ».

Enfin , certaines informations fai-
saient état d'une réunion, jeudi der-
nier, de quelque 600 partisans de
M. Novotny, en compagnie d'offi-
ciers russes, dans un faubourg ou-
vrier de Prague, (upi)

Durant 24 secondes, hier, vers
11 h., la ville de Perth a subi un
très fort tremblement de terre . La
secousse n 'a fait aucune victime.
Par contre elle a provoqué des dé-
gâts aux immeubles dont les murs
se sont fissurés. La route nationale
qui traverse tout l'ouest de l'Aus-
tralie s'est effondrée à 21 km. à
l'est de Northam, interrompant tout
trafic On déplore 16 blessés, (upi)

Tremblement de terre
en Australie

M. Wilson pense qu'un accord pourrait
être conclu sur le retour à la légalité

Le premier ministre estime que
les entretiens n 'ont pas été un échec
bien qu 'ils n 'aient pas permis de
conclure un accord. «Nous avons
fait pas mal de progrès» a-t-il dit.
Mais il a reconnu que «ce qui reste
est une question de principe pour
nous, et est très difficile à accep-
ter pour eux».

M. Wilson a souligné que «le véri-
table problème» était la progression
continue des Africains vers le pou-
voir politique en Rhodésie, et les ga-
ranties constitutionnelles pour em-
pêcher qu 'il n'y soit arrêté : princi-
pes un et deux des «six principes».
Evidemment, a-t-il ajouté, seul un
accord basé sur les «six principes»
est possible et il est évident que
ceux-ci contiennent des choses «qui
leur répugnent beaucoup» (aux Rho-
désiens) mais, a-t-il dit en substan-
ce, les propositions en vue d'un ac-
cord remises à M. Smith sont si im-
portantes qu 'il est possible qu 'ils se
résignent à «avaler» ce qui leur ré-

pugne. Le premier ministre a affir-
mé qu 'aucun des points fondamen-
taux de son document n 'était sus-
ceptible de nouvelles négociations.
Seuls des points secondaires pour-
raient éventuellement être reconsi-
dérés, n a notamment l'impression
qu 'un accord pourrait être conclu

"sur la question du retour à la léga-
lité M. Wilson a souligné d'autre
part l'atmosphère «très différente»
de ces entretiens et de ceux du «Ti-
gre», il y a deux ans, et a qualifié
M. Smith de «négociateur très habi-
le». «H explique très clairement le
comment et pourquoi de ses senti-
ments a ajouté M. Wilson. Mais évi-
demment il nous faudrait converser
pendant très longtemps pour nous
mettre d'accord sur les six princi-
pes», a-t-il conclu.

M. Wilson est retourné par avion
à Londres hier après-midi à bord
du Cornet de la Royal Air Force.

(afp )

Les Francs-Comtois ne veulent pas
de mariage avec les Bourguignons!

De notre correspondant régional
en Franche-Comté :

En France, la consultation ouverte
en vue de la réforme régionale qui
doit définir les limites des nouvelles
provinces et fixer leurs compétences
va se terminer. A la frontière , les
positions sont très nettes. Le Con-
seil général du Doubs, qui était le
dernier des quatre conseils départe-
mentaux de Franche-Comté a siégé
hier, s'est prononcé lui aussi en fa-
veur du maintien de la province
dans ces limites actuelles c'est-à-di-
re les départements du Doubs, Jura ,
Haute-Saône et Territoire de Bel-
fort. C'est aussi l'opinion de la gran-

de majorité des organismes ou asso-
ciations consultées. Ainsi les Francs-
Comtois entendent demeurer seuls
maîtres de leur destin, se refusant
au mariage préconisé avec la Bour-
gogne.

Ce sentiment s'explique aisément
par le fait qu'ils craignent, dans
l'hypothèse du dernier cas, une per-
te d'influence en faveur de Dijon
et au détriment de Besançon. Le mi-
nistre d'Etat chargé de cette réfor-
me, M. Jeanneney, qui est Franc-
Comtois d'origine a laissé entendre
tout récemment qu 'il est fort proba-
ble que les désirs ainsi exprimés
soient finalement réalisés, (cp)

UN ÉVÉNEMENT
par jour

, Nouvelle période
de statu quo ?

Il apparaît de plus en pins net-
tement que la résolution du Con-
seil de sécurité des Nations Unies
du 22 novembre 1967 est, aux yeux
des dirigeants égyptiens, la seule
formule acceptable qui puisse met-
tre fin pacifiquement au conflit
israélo-arabe. Le président Nasser
vient d'ailleurs de manifester le
souhait de « parvenir à un règle-
ment honorable du problème du
Moyen-Orient », tandis que quel-
ques heures auparavant , M. Mah-
moud Ryad, son ministre des Af-
faires étrangères, exprimait devant
l'ONU, la volonté de la RAU d'ap-
pliquer cette résolution du Conseil
de sécurité.

Pour l'heure, il est hors de ques-
tion pour les dirigeants égyptiens
d'accepter tout ou partie du plan
de paix présenté la semaine der-
nière par l'Etat hébreux. Ce fait
ne constitue pas une surprise. La
RAU pourrait mettre à profit cette
nouvelle période de statu quo pour
poursuivre son offensive diploma-
tique. But poursuivi : adoption
d'un calendrier d'exécution de cet-
te résolution du Conseil de sécu-
rité et en même temps renforcer
le potentiel militaire.

A ce propos, la décision du pré-
sident Johnson d'autoriser des né-
gociations avec Israël sur la four-
niture de cinquante chasseurs-
bombardiers « Phantom 4 » se tra -
duira, et les dirigeants du Caire
ne le cachent pas, par la livraison
rapide à la RAU de matériel of-
fensif soviétique.

Quoi qu'il en soit, le maintien
de la situation présente est in-
quiétant. Les milieux diplomati-
ques du Caire redoutent , dans ce
contexte, la répétition d'incidents
graves sur la ligne du cessez-le-
feu.

Et dans cette optique, l'attitude
future de l'Union soviétique de-
meure un point d'interrogation.

M. SOUTTER.

U Thant préconise
une réunion à quatre
On confirme lundi que M.
Thant, secrétaire général des
Nations Unies, a adressé aux
ministres des Affaires étrangè-
res des Etats-Unis, de France,
du Royaume-Uni et de l'Union
soviétique une lettre concer-
nant une éventuelle réunion
des quatre grandes puissances
à un échelon élevé pour l'étu-
de des problèmes internatio-
naux les plus dangereux pour
la paix. Le texte de cette let-
tre sera sans doute publié au-
jourd'hui. M. Thant avait fait
valoir qu'une telle conféren-
ce serait utile dans la préface
de son rapport à l'Assemblée
générale publié le 23 septembre,

(afp)

Le ciel se couvrira progressive-
ment et des précipitations éparses
se produiront.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,40.

Prévisions météorologiques

Pessimisme à propos du Moyen-Orient
De notre correspondant à New York

Mainte 7ia7it que les mi7iistres des
A f f a i r e s  étrangères d'Israël et de la
République arabe wiie 07it pris la
parole , l'un et l'autre , à la v \7igt-
troisième Assemblée générale de
l 'ONU , y a-t-il quelque conclusion
favorable à en tirer quant aux pers-
pectives d'un règleme7it pacifique
da7is le M07je7i-Orient ?

Malgré certai7ies appare7ices mises
en valeur par les gra7ides puissa 7i-
ces qui voudraient bie7i arriver cha-
cu7ie à sa façon et chacune avec sa
propre définition du mot « paci f i -
que », à enregistrer un résultat dans
ce domai7ie au cours de la prése 7ite
sessi07i , la répo7ise dans l'ensemble,
est négative.

M.  Mahmoud Riad , certes, comme
cela arrive souve7it chez les porte-
parole du Caire, a essayé de com-
pe 7iser ses virulentes déclamations , le
matin, à la tribune, par des propos
plus conciliants , e?i fi7i d' après-midi .
da7is le cadre moins sole 7inel d'mie
conférence de presse.

Mais en dénonçant , une fois  de
p lus, le « colonialisme raciste israé-
lien » et S07i « exercice frénétique de
la violence» pour en comparer le «bi-
lan » à celui de l'Allemagne 7iazie , le
mi7iistre ègijp t ien comme la déléga-
tion israélienne n'allait pas tarder à
le soulig7ier, avait, de nouveau « cla-
qué les portes>.

Fi 7ialeme7it, les positions , de part
et d'autre, restent esse7itielleme7it
les mêmes.

Les Américains se so7it félicités de
ce que M.  Abba Eba 7i, da7is son dis-
cours de mardi dernier, ait déclaré
que son gouvernement était disposé
à procéder à ini redéploieme7it de
ses forces « conformément aux jro 7i-
tières, qui seraient établies d'un
commun accord da7is un règlement
pacifique fi7ial ».

C'est là , pourtant , la doctrine cons-
tante de Jérusalem, et une vérité
d'évidence , au surplus. On 7ie voit
guère comment l 'Etat d'Israël , qui
essaie vai7iement d'obte7iir de ses
voisi7is, depuis qu 'il existe, des f ron-
tières permanentes, sûres et rec07i-
nues », pourrait envisager de main-
tenir des troupes au-delà de ces
frontières le jour où il les obtien-
drait.

Dans le camp pro-arabe , d' autre
part , on présente comme une con-
cession majeure le fa i t  que M.  Mah-
moud Riad , semble-t-il, n'insiste
plus sur l'évacuation de tous les ter-
ritoires occupés comme première
étape obligatoire de la solution o f -
fer te  par la résolutio 7i du 22 novem-
bre 1967.

Au Caire, comme dans les capita-
les amies du Caire , o?i maintient
d'ailleurs toujours , en principe , que
c'est bien là ce que prescriva it le

texte de lord Caradon. Mais on ad-
met que l'exécution pratique pour-
rait s'accommoder de l'dée d'un «ca-
lendrier» : chaque évacuation par-
tielle , de la part d'Israël , serait sui-
vie ,, chro7iologique7ne7i t, d'une des
C07itre-parties arabes mentionnées
dans la résolution.

La pierre d'achoppe7ne7it , c'est que
les Israéliens n'entendent aband07i-
ner les lignes de cessez-le-feu , qui
améliorent leurs possibilités de dé-
fense militaire contre l'extermina-
tion à laquelle ils étaient of f ic iel le-
ment voués e7i juin 1967 , qu'en
échange d' une paix solide qui ren-
drait inutile cette protection mili-
taire.

Surarmés par le bloc dit « socia-
liste » et leur fa7iatis7ne ne faisa7i t
guère de di f férence entre le terri-
toire israèlie7i proprement dit et ce-
lui occupé à la suite de la guerre , les
Arabes, pour obte7iir l'évacuation
des troupes israéliennes, sont dispo-
sés à retourner au statu quo d'ava7it
la fermeture du golfe  d'Akaba , voire
d'avant la fermeture du ca7ial de
Suez. Manifestement , ils 7ie sont pas
disposés à o f f r i r  la paix.

Voici pourquoi les observateurs mi
ta7it soit peu réalistes — il y en a
quand même quelques-uns da7is les
couloirs de l'ONU — concluent que
le problème demeure i7isoluble.
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Aujourd'hui...

Vingt et une personnes ont été
tuées près de Srinagar au Cache-
mire, lorsque le car dans lequel
elles se trouvaient a quitté la route
et s'est écrasé dans un ravin. Il y
a en outre 20 blessés, (upi)

Accident de car
en-Inde
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