
Le traité sur le stationnement des troupes russes en Tchécoslovaquie signé aujourd'hui

Souriant, de gauche à droite, MM. Kossygulne, chef du gouvernement
soviétique, et Cernik, son collègue tchèque, (bélino AP)

Les nouveaux entretiens die Moscou se sont déroulés
dans une «atmosphère de camaraderie et de sérieux»

Les nouvelles conversations que
M. Cernik, président du gouverne-
ment tchécoslovaque, menait à
Moscou avec les maîtres du Krem-
lin, se sont achevées hier. Le point
important de ces négociations por-
tait sur le stationnement des trou-
pes du Pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie. Dans un communiqué
final publié par l'agence Tass, on
apprenait que les discussions s'é-
taient déroulées dans « une atmos-
phère de camaraderie et de sé-
rieux », ce qui, dans le langage

classique des pays de l'Est, signi-
fie que tout n'a pas toujours été
facile entre les deux délégations.

Dans la soirée, la radio officielle
de Prague annonçait toutefois que
les deux parties avaient pu se met-
tre d'accord et que le traité fixant

la durée probable du stationne-
ment des armées russes en Tché-
coslovaquie serait signé aujour-
d'hui mercredi. Par contre J aucun
renseignement concernant le retour
de M. Cernik et de sa délégation
n'a été fourni.

© LIRE EN DERNIÈRE PAGE LA SUITE DE NOS INFORMATIONS SUR
LA SITUATION DANS LES PAYS DE L'EST EUROPÉEN.

Les Suisses se reprennent
JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO

La Suissesse Meta Antenen gagne
aisément le 80 m. haies du pentath-
lon en réalisant Ï0"7, meilleur temps
absolu , le record suisse étant égalé .

\ • Lire nos commentaires
en page 16

L'URSS accuse les USA de prendre trop de risques
Les cosmonautes d'Apollo prennent goût aux émissions télévisées

A bord d'Apollo 7, tout se passe
bien. Les trois cosmonautes, Walter
Schirra, Don Eisele, et Walt Cunnin-
gham, ont participé hier après-mi-
di à leur seconde émission de télévi-
sion en direct de l'Espace. Comme
la veille, ils ont plaisanté ; avec un
sourire jusqu 'aux oreilles, Don Eisele
a brandi le même carton que celui
qui avait marqué le début du «shùw»:
<Lê  bonjour de l'adorable cabine
Âpô il6'qÏÏf rp lane*rnt-dessusde iout».
Don, qui semble décidément être le
boute-en-train, a ensuite désigné
l'émission ainsi : «Le seul et unique
spectacle itinérant d'Apollo en or-
bite*. Il était installé sur le siège
du milieu, entouré de Schirra et
Cunningham.

Les trois astronautes sont toujours Mme Schirra ( à gauche) et Mme
Slayton, épouse du directeur des
opérations, suivent les évolutions

télévisées des cosmonautes.
(bélino AP)

enrhumés, et cela semble rendre
Schirra irritable.

En Union soviétique, le premier
commentaire sur le vol Apollo est
paru dans «Troude». Le journal des
syndicats déclare que les Etats-
Unis envoient des cosmonautes dans
l'Espace avant même que les vais-
seaux soient parfaits , (upi)

Grand succès de la Journée
de l'agriculture à MODHAC
• LIRE LE COMPTE RENDU DE CETTE MANIFESTATION EN PAGE 5.

AVS et logement des personnes âgées
ii

Le postulat au Conseil national
de M. Pierre Glasson concernant
le prélèvement de subventions sur
le fonds de compensation de l'AVS
pour la construction de logements
destinés aux personnes âgées , nous
avons essayé de le motiver, hier ;
mais, pourquoi l 'AVS ?

Son fonds  de compensation , rap-
pelons-le , s'élèvera certainement à
S milliards à la f i n  de cette année.
Et en fa i t , il ne s'agit pas de sub-
ventions dans le sens classique du
terme, mais bien de disposer de 130
millions annuellement et pendant
dix ans sous forme de prêts à taux
réduits à des organisations publi-
ques et privées.

« Il n'est pas besoin d 'être grand
clerc , a déclaré Pierre Glasson ,
pour se rendre compte que c'est
tout autre chose... A notre sens,
une disposition constitutionnelle
n'est pas nécessaire à cet e f f e t .

C'est une question qui peut parfai-
tement se résoudre dans le cadre
de la loi sur l'AVS qui a f f i rme  :
« L'actif du fond de compensation
doit être placé de manière à pré-
senter toute sécurité et à rappor-
ter un intérêt convenable ».

Cette conception, qui éliminerait
une révision constitutionnelle, ne
devrait-elle pas faire revenir le
Conseil fédéral  sur son opposition
de principe à une participation des

. fonds  de l'AVS à la construction de
logements pour personnes âgées ?
Et réduire l'opposition de ceux qui
estiment que la Confédération fa i t
déjà suffisamment dans ce domai-
ne en encourageant la construction
de logements grâce à une aide
obligeant les cantons à faire un e f -
fort  au moins double de celui de la
Confédération ? Or, tous les can-
tons ne sont pas en mesure finan-
cière, et ils le seront de moins en
moins, de faire cet e f f o r t  !

Cet appel au fonds  de compensa-
tion de l'AVS nous paraît logique ,
mais est-il légal ? Pierre Glasso?i
répond clairement à cette ques-
tion : « Le Conseil fédéral  est d'a-
vis que l'octroi de prêts à taux ré-
duits par le fonds  de compensation
de l'AVS ne serait pas conforme
aux buts du fonds  et priverai t l'as-
surance de ressources dont elle a
besoin pour ses tâches directes. Or ,
nous croyons savoir que des fonds
ont déjà été placés pour la cons-
truction d'immeubles. La petite
di f férence  d'intérêt ne peut ¦ pas
être déterminante, car elle sert en
définitive au même but que l'AVS
elle-même et peut précisément
contribuer à ce que la personne
âgée puisse encore jouir de sa ren-
te» .

Il serait navrant qu'une question
de « petits sous » non préjudici able
à l'AVS empêche la réalisation d'un
postulat dont le caractère social est
indéniable.

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.

¦ Houston: mort
d'un opéré du cœur

Le quatrième patient ayant subi
une transplantation cardiaque à
l'hôpital de Houston, M. Louis J.
Fierro , est mort dans la nuit de
lundi,- son corps « rejetant » le cœur
greffé, (afp )

/ P̂ASSANT
Le brouillard commence à s'instal-

ler à demeure dans le Bas...
La seule différence qu'il y ait avec

l'automne de la haute politique in-
ternationale c'est que ledit brouillard
se lève dans la plaine et disparaît vers
midi tandis qu'il s'épaissit et demeure
constant en ce qui concerne les af-
faires mondiales.

En effet.
Beaucoup de gens commencent à

se demander si nous ne marchons pas
allègrement au-devant d'un troisième
conflit du même nom.

Personnellement je ne le crois pas-
En tous les cas pas pour les prochai-

nes 24 heures !
Ce qui doit sûrement vous tranquil-

liser.
En revanche, je me suis demandé

l'autre jour si je n'allais pas entamer
le casier des bouteilles de Bordeaux
deux ou trois ans plus tôt que je ne
pensais. Simple précaution à prendre
lorsqu on se dit qu 'une bonne bouteille
est toujours meilleure lorsqu'on la boit
soi-même. Le fait est que si les So-
viets continuent du train dont ils y
vont en Tchécoslovaquie et tes Amé-
ricains du train dont ils n'y vont pas
au Vietnam — et dans l'élection pré-
sidentielle — on pourrait finir par
éprouver certaines surprises.

Autrefois c'étaient les rois qui dé-
clenchaient le casse-pipes.

Hélas ! aujourd'hui les dictateurs —
qu 'ils soient d'Orient ou d'Occident —
ne témoignent de pas plus de ména-
gements vis-à-vis de leurs hnmbles su-
jets. Et le sieur Mao est le premier à,
déclarer que le bonheur futur du genre
humain réside dans une «der des der*
où ne survivraient que Ies Chinois.

Dès lors on comprend qu'il y ait
de braves bougres qui commencent à
voir l'avenir en jaune...

Cependant ,si les tuyaux de Belzé-
but sont exacts il n'y anrait, pour le
moment, rien à craindre.

— Tant qu'on s'enguirlande à l'ONU,
tu peux dormir sur tes deux oreilles,
m'a-t-il déclare. En revanche, débou-
che des esgourdes le jour où tout le
monde parlera d'une Conférence uni-
verselle de paix...

Ce Belzébuth est décidément d'une
vulgarité et d'un cynisme choquan ts...

Le père Piquerez

CHINE: LE PRESIDENT
LIU SHAO-CHI LIMOGÉ

Un éditorial du « Drapeau Rou-
ge » — diffusé par Radio-Pékin —
révèle que le président Liu Shao-
chi a été privé de toutes ses fonc-
tions.

«La révolution culturelle prolé-
tarienne, écrit le journal , a déj à
mis au rebut de l'histoire ce diri-
geant aristocrate et antiparti. »

Liu Shao-chi est né en 1898 dans
la province de Hunan, tout comme
Mao Tsé-toung, dont il était con-
sidéré, durant de longues années,
comme le compagnon fidèle et le
dauphin désigné. Tout au long de

leurs carrières, les deux hommes
devaient rester étroitement associés.
C'est pourquoi lorsqu'en avril 1959,
quand Liu fut appelé à succéder
à Mao au poste de président de la
République, ce dernier se réservant
la présidence du parti , personne ne
vit dans ce changement le résultat
de querelles de clans ou de ten-
dances.

Pourtant, d'après la presse, les
divergences entre Liu et Mao re-
monteraient à 1946. (afp, upi)

Le président Liu Shao-chi dans sa
jeunesse, (a)



Mon beau Cosaque de l'hiver

Pour sa collection de mode hiver-
nale, Jean Patou a préparé de douil-
lettes petites choses. Il s'est inventé
des Cosaques de crimplene, bottés de
cuir de Suède et encapuchonnés de

fourrure. La tenue fera fureur cet
hiver à Paris et les hommes étant
bons chevaux, ils aimeront sans
doute cela.

Cours du 14 15

NEUCHATEL
Créd. Fonc. Nch. 765
La Neuch. Ass. 1650
Gardy act. 255 o
Gardy b. de Jce 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d
Chaux, Ciments 515
E. Dubied & Cie 1800 d
Suchard « A » 2750 d
Suchard«B» 15100d

BALE

Clm.Portland 4250 d 4275
Hoff.-Rocheb.j. 14190O 143000
Laurens Holding 2125 d 2100 d

GENÈVE
Grand Passage 365 370
Charmilles 130O 1300 o
Physique port. 1400 1395
Physique nom. 1100 1100
Sécheron port. 345 335
Sécheron nom. 300 300
Am. Eur. Secur. 173 —
Bque Paris P-B 175 174
Astra 2.65 2.50
Montecatlnl 6.95 6.90

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2660 2660
Naville SA 1360 d 1380

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 930 930
Cie Vd. Electr. 520 d 520 d
Sté Rde Electr. 410 405 d
Suchard«A» 2700d 2725 d
Suchard«B» 15100d 15150d
At. Méc. Vevey 620 620 d
Câbl. Cossonay 2900 d 2900 d
Innovation 350 350 o
ZymaS.A. 5325 5325 0

Cours du I4 i5

ZURICH
(Actions suisses}

Swissair port. 860 850
Swissair nom. 755 745
Banque Leu 3125 d 3135
U B S 4880 4850
S.B.'s.' 3425 3420
Créddi't Suisse 3580 3580
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2550 2570
Bally 1390 1380 d
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 850 u 85°
Electrowatt 1800 1795
Holderbk port. 428 d 425 d
Holderbk nom. 390 d 390
Indelec 1320 1320
Motor Columb. 1350 1350
Metallwerte 735 73a d
Italo-Suisse 215 d 216
Helvetia Incend. 550 555 d
Nationale Ass. 4750 4750 d
Réassurances 2275 ^290
Winterth . Ace. 1090 1050
Zurich Ace. 5690 5675
Aar-Tessin 900 910
Brown Bov. «A> 2710 2705
Saurer 1460 d 1480
Ciba port. 8770 8790
Ciba nom. 6710 6710
Fischer port. 1270 127S
Fischer nom. 230 d 230a
Geigy port. 16300 16350
Geigy nom. 7220 7240
Jelmoli 840 850
Hero Conserves 4950 49o0
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 1665 1670
Globus port. 3600 3o75 d
Nestlé port. 3220 3210
Nestlé nom. 2050 2045
Sandoz 8040 3010
Aluminium port. 7340 730o
Aluminium nom. 3210 3200
Suchard«B» 15200 15200
Sulzer nom. 4450 4450 d
Oursina 6575 6625

Cours du 14 15

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. lOSiâ 108%
Amer. Tel., Tel. 233 235
Canadian Pacif. 277% 276
Chrysler Corp. 293 295 %
Cons. Nat. Gas. 127%d 127 d
Dow Chemical 362 361
E. I. Du Pont 742 738
Eastman Kodak 358 359
Ford Motor 240 235
Gen. Electric 380 387
General Foods 381 378 d
General Motors 364 368
Gen. Tel. & Elec. 184 184',;.
Goodyear 251 253^
I.B. M. 1408 1382
Internat. Nickel 169% 168%
Internat. Paper 149 151
Int. Tel. & Tel. 249>,2 2471,i.
Kennecott 187 188
Litton Industries 337 348
Montgomery 164J.i 164
Nat. Distillera 172% 172
Penn Cent. Cy 147 % 146
Pac. Gas. Elec. 301 305
Stand Oil N. J. 337 339
Union Carbide 198% 201
U. S. Steel 183 186
Woolworth 136V. 137%
Anglo American 307ex 305
Cia It.-Arg. El. 33% 33%
Machines Bull 77 % 79 Vi
Ofsit 69 d 69 d
tioyal Dutch 232 235
N. V.Philips 191%d 195
UnileverN.V. 162 % 165
West Rand Inv. 80 ̂  

78 ',.,
A.E.G. 581 582
Badische Anilin 266% 270
Degussa 773 780
Demâg 375 382
Farben Bayer 232% 234
Farbw. Hoechst 304 305
Mannesmann 179 180
Siemens AG 341 341
Thyssen-Hutte 222 % 226

I M D I P F  11 oct . 6 oct. 30 sept .
DPJ DOI CD Industrie 344.7 343.3 336.3
bUUKoltK Finance et assurances 247.9 247.5 241.1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 308.2 307. 300.8

Cours du 14 15

NEW YORK

Abbott Laborat. 65 % 65 Vi
Addressograph 87»/» 87%
Air Réduction 32 32
Allied Chemical 35Va 35yi
Alum. of Amer. 72'/i 72
Amerada Petr. 85% 86%
Amer. Cyanam. 30V» 31%
Am. Elec. Pow. 36% 37'/»
American Expr. 68 %b 69 %b
Am.Hom.Prod. 58% 58:/s
Amer. Hosp. Sup 29 28V»
Americ. Smelt. 67 67'/i
Amer. Tel . Tel. 34vt 54:/»
Amer. Tobacco 54V» 34%
AmpexCorp. 37'/s 37
Anaconda Co. 49 51
Armour Co. : 50'/» 52 Va
Armstrong Cork. 76 Vi 74%
Atchison Topek. 34% 33'/»
Automatic Ret. 109 % 110
Avon Products 129»;. 131%
Beckman lnst. 41 Vi 44 Vi
Bell & Howell 66 Vi 67'/»
BethlehemSt. 31'/» 32%
Boeing 57 Vi 56 Vi
Bristol-Myers 74% 76%
Burrough's Corp 230 227%
Campbell Soup. 30% 30 Vi
Canadian Pacif. 77 77
Carrier Corp. 74',2 74%
Carter Wallace 17»/, lT»/a
Caterpillar 43% 44'/»
Celanese Corp. 68'/» 68
CerroCorp. 39V» 39V»
Cha. Manhat.B. 83% 84'/»
Chrysler Corp. 69 68%
CIT Financial 57'/» 57^/»
Cities Service 60'/» 60
Coca-Cola 72% 71%
Colgate-Palmol. 48 Vi 49
Columbia Broad 55 Vi 56
Commonw. Ed. 46 Vi 46
Consol Edison 33'/» 33%
Continental Can 58 58%
Continental Oil 73'/» 73V»
Control Data 139% 141
Corn Products 44V» 44'/»
Corning Glass 313% 308
Créole Petroi. 40% 40%
Deere 56% 56»'/,
Dow Chemical 83^/» 83 %
Du Pont 170% 171V,
Eastman Kodak 84 84%
Fairch. Caméra 80 80
Fédérât . Dpt. St. 36'/» 38
Florida Power 66'/» 66'/»
Ford Motors 54'/, 57'/,
Freeport Sulph. 40% 39'/»
Gen. Dynamics 44'/« 44%
Geo. Elaotric. flO'i 92%

Cours du I4 i5

NEW YORK

General Foods 88 Vi 89
General Motors 85 Vi » 85 Vi
General Tel. 42% 42%
Gen. Tire , Rub. 31% 3lv«
Gillette Co. 53% 41 Vi
Goodrich Co. 42% 54%
Goodyear 59% 59%
Gulf Oil Corp. 83 83'/,

i Heinz 64'/» 64
Hewl.-Packard 79'/» 79
Homest. Mining 36% 35'/»
Honeywell Inc. 126 125%
Howard Johnson 49'/» 50
I. B. M. 319% 315
Intern. Flav. 49V» 50
Intern. Harvest. 35% 36%
Internat. Nickel 38 Vi 39V,
Internat. Paper 35% 35 ',2
Internat. Tel. 58 58v,
Johns-Man ville 72% 74 Vi
Jon. & Laughl. 68% 68%
Kaiser Alumin. ' 3a 1/» 38'/»
Kennec. Copp. 43'/» 45V»
KerrMcGeeOil 118 119%
Lilly (Eli) 145b 149b
Litton Industr. 80»/, 81 Vi
Lockheed Aircr. 55 Vi 57%
Lorillard 69'/» 70%
Louisiana Land 70 68'/»
Magma Copper 74% 74%
Magnavox 56 J,a ¦ 56%
McDonnel-Doug 47 Vi 47
Me Graw Hill 44 44V.
Mead Johnson — —
Merk & Co. 88 87%
Minnesota Min. 104% 104%
Mobil Oil 57% 56%
Monsanto Co. 54 53"'/s
Montgomery 38'/» 38'/»
Motorola Inc. 133 131
National Bise. 46% 45%
National Cash 130V, 129
National Dairy 43 V» 43V»
National Distill. 40 39%
National Lead ' 68'/» 68V»
North Am. Avia. 40 40'/»
Olin Mathieson 39% 40
Pac. Gas & El. 34'/, 34V»
Pan Am. W. Air. 25 25'/»
Parke Davis 27V» 273/,
Penn Cent. Cy 70'/» 70V«
Pfizer &Co. 73 Vi 72 Vi
Phelps Dodge 79'/» 81
Philip Morris 57 58
Phillips Petroi. 68% 67%
Polaroid Corp. 107 % 108%
Proct. & Gamble 89'/, 89'/»
Rad. Corp. Am. 48'/, 48'/,
Republic Steel 43 Vi 44V,
BOTlanlac. 85% 88%

Cours du 14 15

NEW YORK

Reynolds Met. 36% 36%
Reynolds Tobac. 41V» 41
Rich.-Merrell 97'/, 97%
Rohm-HaasCo. 106 106%
Royal Dutch 54'/, 54'/»
Schlumberger 114% 115
Searle (G.D.) 39'/, 39'/»
Sears, Roebuck 69 % 69V,
Shell Oil Co. 68% 69%
Sinclair Oil 84 82
Smith Kl. Fr. 46 Vi 47'/»
South . Pac. 39 % 39'/,
Spartans lnd. 23 Vi 23V»
Sperry Rand 43'/» 43%
Stand. Oil Cal. 66 66
Stand. Oil ofl .  58% 58%
Stand. Oil N. J. 78'/, 78%
Sterling Drug. 50 49'/,
Syntex Corp. 61 62V»
Texaco 84'/, 84%
Texas Gulf Sud. 30% 31%
Texas Instrum. IO6V3 106'/,
Texas Utilities 55 55
Trans World Air 43V, 44'/»
Union Carbide 46V, 46 Vi
Union Oil Cal. 68'/» 67%
Union Pacif. 59 58'/»
Uniroyal Inc. 58'/» 59%
United Aircraft 63'/, 64%
United Airlines 43% 44'.i
U. S.Gypsum 87'/» 87'/,
U. S. Steel 43% 44%
Upjohn Co. 51V» 52%
Wamer-Lamb. 54'/» 54%
Westing Elec. 77 Vi 76 V»
Weyerhaeuser 70 69 %
Woolworth 32% 32%"
Xerox Corp. 276% 273%
Youngst. Sheet 37'/, 40%
Zenith Radio 57 56%

Cours du 14 15

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 94956 955.31
Chemins de fer 271.55 271.05
Services publics 130.50 130.14
Vol. (milliers) 11980 13410
Moody's 359.00 359.60
Stand & Poors 112.70 113.01

Billets de banque étrangers
•Dem. Offra

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) 5400.- 5475.-
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.

(TTRQ1Communiqué par : V S /VGx
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Pr. s. 402.50 407.50
CANAC Pr. s. 742.50 752.50
DENAC Pr. s. 94.— 96.—
ESPAC Fr. s. 152.— 154.—
EURIT Pr. s. 162.50 164.50
FONSA Fr. s. 537.— 542.—
FRANCIT Fr. s. 90.— 92.—
GERMAC Fr. s. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 189.— 191.—
SAFIT Fr. s. 234.50 236.50
SIMA Fr. R. 144.50 146.50
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AVS et logement
des personnes âgées

Ou que des obstacles soient élevés
pour des motifs de concurrence poli-
tique entre partis dans la défense
des « vieux >.

Le contenu social d'un tel postu-
lat est certainement admis. Reste à
l'accepter et à en fixer les modalités
financières.

Si la Confédération se retranche
derrière la soi-disant richesse des
cantons capables de financer eux-
mêmes une action de ce genre, elle
provoquera , nous l'espérons, une _

réaction énergique et unanime des
Conseils exécutifs cantonaux. Si le
Conseil fédéral prétend que les fonds .
de l'AVS ne peuvent être utilisés
dans un tel but, il ne sera pas com-
pris par la population. La défense
des personnes âgées , hors de toute
surenchère partisanne, la recherche
des solutions aux problèmes qui ren-
dent la vie moins amère aux « vieux»
ne doivent-elles pas passer avant les
considérations financières ? Surtout ,
et c'est le cas avec le postulat Glas-
son, si ces dernières ne provoqueront
aucun préjudice , au contraire, aux
fonds de compensation de l'AVS.

Pierre CHAMPION

—— Eduquons-les ! Eduquons-nous î ——————W Des milliers de parents d'étu-
vjy diants et de lycéens ignoraient
(« que leurs fils et leurs filles dé-
/// pavaient les rues et élevaient
//) des barricades ; des milliers de
>>\ jeunes à Paris et ailleurs, se
\\\ trouvaient dans la bagarre con-
((< tre le gré de leurs pères et mè-
/// res. On voit là, entre autres
/// constatations, le peu de cas fait
)>> par ces jeunes à la compéten-
S\\ ce des parents quant aux affai-
\\\ res d'école... « à quoi ils ne
(U comprennent rien et dont ils
/// ne s'occupent pas ! »
))) Et chez nous, à tous les de-
Yj S grés de l'enseignement ? Je gla-
\\\ ne entre cent et une remarques
((< /datant de ces tout derniers
//? temps, échos de semblables re-
})) cueillies au cours des années.

— Je croirais presque à l'hérédi-
té ! Mon fi ls  ne nous dit jamais rien
de l'école et fait  ses devoirs sans au-
cune aide... Juste comme ça se pas-
sait pour moi et p our ma femme. Je
ne sais pas ce qu'il fait  en classe,
mais je  sais que ça va.

— Ma fille a fai t  toute sa scola-
rité et toutes ses études sans que
j' aie eu à rencontrer et même à con-
naître Un seul de ses maîtres et pro-
fesseurs.

— Mon père ? Il signe mon car-
net et me f.. .  une sautée quand j' ai
une note inférieure à 4.

— I l y a bien des heures de récep-
tion où l'on peut voir le maître, mais
c'est seulement quand quelque chose
ne va pas.

— Depuis que la maîtresse ne leur
donne plus de devoirs, on ne sait
pas ce qui se passe dans l'école.

— Son institutrice leur a dit :
< J'int erdis à vos parents de vous
aider. Travaillez seules ! »

— Il ne manquerait plus que de
supprimer les notes et le « carnet » .
C'est le seul contact qu'on ait avec
l'école. Alors...

— J' aime bien que les prof ne
connaissent pas mon père. Je peux

au moins raconter aux deux ce que
je veux.

Pas au courant
Les parents vus par les ensei-

gnants, disait avec humour Michel
Lobrot dans un récent colloque fran-
çais : « Des individus ayant fait  des
enfants qui ne fonctionnent pas
dans le système scolaire. »

Nous rappelons ces choses parce
que les événements de mai-juin
qu 'on a appelé la révolte des étu-
diants ont fait éclater la mécon-
naissance qu'ont l'une de l'autre les
institutions ayant pouvoir sur les
jeunes . Ceux-ci ne pensent même
plus que, mis à part les notes et « la
moyenne > , leurs parents puissent
non seulement s'intéresser à l'ensei-
gnement proprement dit , mais enco-
re à la personne de leurs maî tres et
professeurs . Les gars de notre can-
ton et ceux de Genève qui, il y a
trois mois, tous appartenant au de-
gré secondaire , ont demandé et ob-
tenu audience chez le directeur pour
exprimer vœux et doléances , n'au-
raient pas eu l'idée de mettre leurs
parents au courant.

Pas de divorce
— Pour ce que ça les intéresse...

Il n'y a pas que le bulletin qui comp-
te !

Nous sommes tellement habitués à
voir fonctionner séparément ces
deux instances, l'Ecole et la Famille,

que nous prenons difficilement
conscience des effets et des consé-
quences de cette mutilation du pro-
cessus éducatif de l'enfant. Je dis
«l' enfant » et non les enfants, puis-
que chacun à lui seul est tour à tour
orphelin lorsqu'il passe d'un milieu
dans l'autre. Si la circulation entre
les deux ventricules d'un même
cœur subissait ce traitement !...

Et pourtant on sait, on clame, on
écrit que l'équilibre mental d'un
être en état de croissance dépend de
sa sécurité psychique , que cette sé-
curité est fonction de l'unité ré-
gnant entre les courants, les in-
fluences et les actes formatifs de
l'intelligence et du caractère. La ré-
gularité avec laquelle surviennent
les perturbations dans l'équilibre de
l'enfant et de l'adolescent dès que
s'installe au foyer la mésentente et
que survient la séparation des pa-
rents, le montre bien.

La comparaison n'est cependant
que partiellement valable puisque,
en cas de divorce, le ; malheur suc-
cède à une situation antérieurement
harmonieuse.

Entre l'Ecole et la Famille, il ne
saurait s'agir de divorce... puisqu'il
n'y a pas eu de mariage ; le profond
malaise ne se rapporte donc pas à
un bonheur perdu , mais au besoin
d'un «bonheur » inconnu, bonheur
signifiant ici : ordre, sécurité , équi-
libre , cohérence, satisfaction pour
l'intelligence et l'affectivité.

La jonction nécessaire
Ce qui s'est passé en France et

ailleurs, et qui n'eset qu'un commen-
cement pouvant dégénérer en une
sorte de Croisade ratée, montre, à
moins d'aveuglement, que ceux qui
se disent responsables de la jeunes-
se, le sont en fait  de moins en
moins ; que les cadets de notre so-
ciété se sentent et se savent morale-
ment isolés, seuls ; ce ne sont pas
les « concessions > que leur accor-
dent les autorités d'hier, les aban-
dons des papas et les « copains-co-
pains > de certains enseignants qui
vont les calmer longtemps. Je ne
crois même pas que la formule soit
bonne, utilisée récemment par un
professeur de chez nous, proposant
de leur remettre les ctés. Quelles
clés et de quelles portes ? Voilà le
problème et seuls, peuvent l'étudier
et le résoudre l'Ecole et la Farople
UNIES, REUNIES. '

Une telle jonction fut toujours
souhaitable et toujours bénéfique
lorsque ici et là elle fut réalisée. Au-
jourd 'hui, elle est nécessaire.

Encore faudra-t-il veiller à ce que
« le mariage > n'ait pas l'apparence
d'une coalition entre deux affaiblis ,
« contre > une force inquiétante.
C'est pourquoi dans une récente en-
quête faite à Paris, un relativement
fort pour cent de parents ont répon-

du à une offre de l'Ecole en vue de
la participation des familles à la vie
de l'Ecole, à des rencontres qui peu-
vent être demandées par les uns et
par les autres, y compris les élèves
et, selon le cas les trois éléments se
trouvant réunis.

Se trouvera-t-il des gens criant :
« C'est ça, on va tout mêler au dé-
triment de l'ordre et de l'autorité ! »
Il sera facile de leur dire : « Tout
d'abord où voyez-vous l'ordre et
l'autorité, autres que fragiles et su-
perficiels ? Et quels bienfaits ne
pourrait-on attendre de l'amitié et
du respect mutuel découlant du
contact organisé entre des gens qui
s'ignoraient et pourtant jardinaient
chacun à leur manière autour des
mêmes plants ?

Comment ? A quinzaine.
W. P.

ÉCOLE ET FAMILLE



Kpplgj K Mr̂  ^8B  ̂̂ffra v̂,1 .̂ nffljB HHBH JaKjj SE 
5S

,/,..:jrf-u^:-;.: UMMtf ¦ . ^^ M' '.M  ^if WÊm H S ^fj fl r \?m \&. nr ^r w l  ¦¦. ¦. I I ¦¦ . ^^^BH^»^*^̂  : *̂4B|j^BP*̂  ^lUiyfilrW^

UKJ ¦ j| MRSHB MÉ̂ k̂  è̂*» L̂ ' jflBWB '̂'w f̂r<iĉ :ïî:' : - ¦  ^¦ ' : '' ¦<MHHB - ' .- JHHÉHPBW*''
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près de la barbe la plus rébarbative.
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ORLANE
PARIS

INVITATION
jusqu'au 19 octobre 1968,

une esthéticienne diplômée de l'Institut ORLANE de Paris sera dans
notre parfumerie et se fera un plaisir de vous conseiller pour tous
vos produits de beauté.

Chaque cliente ORLANE recevra un magnifique cadeau.

Parfumerie DUMONT
Mme M. DROZ

Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 44 55

! (Poui mieux. ïéuddùi dand la uie

[ Bénédlct]
Ecole de langues et de commerce

| La Chaux-de-Fonds : Serre 15, tél. 3 66 66
Neuchâtel : ruelle Vaucher 13, tél. 5 29 81

A trois
mètres
du trottoir , J'ai dé-
couvert une machina
extraordinaire a
photocopier ; cette
machine est Installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Ponds, exécute mes
photocopies à la mi-
nute et sous mes
yeux.

TAXIS ^——p̂
JURASgB̂ inV

RADIO ^̂  %*âk\ s»™1» Jj m
TÉLÉPHONE \>CSJr

Stationnement gare CFF ^  ̂ M 
«¦»»M"r

en permanence ^Ŝ L AwP̂
2300 La Chaux-de-Fonds

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

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 Neuchâtel.
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Peugeot 404 blanche 1968 10000 km.
Peugeot 404 injection

blanche 1965 moteur neuf
Peugeot 404 injection super luxe

1967 30000 km.
Peugeot 404 blanche 1965 78000 km.
Peugeot 404 blanche 1967 51000 km.

Taunus 17 M rouge 1967 33000 km.
Taunus 17 M verte 1966 44000 km.

Cortina blanche 1966 64000 km.
Renault caravelle coupé 1964 32000 km.

Austin 1100 rouge 1967 30000 km.

VW 1500 bleue 1967 48000 km.

Opel Rekord grise 1962 82000 km.

DAF 750 bleue 1963 62000 km.
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A pprentissage de deux ans avec ¦
deux demi-journées de cours par
semaine. —

«

Formation sérieuse par chefs de —
rayons qualifiés.

I I
I

Se présenter au chef du personnel g
ou télé phoner au (039) 3 25 01.
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Nous cherchons pour date à convenir

aide mécanicien
visiteur d'ébauches

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

É L É G A N T E  - R A C É E  - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

V ——————

1 Connaissez-vous I
|j déjà le
I Crédit Renco?

Non I C'est alors le moment. j
Nous accordons notre con- j

i fiance aux personnes (de con- , j
fiance>. Depuis des années, '

I des milliers de clients font ; ;
appel à nos services. i .
Plus rap idement , plus discrète- I j

! ment, plus avantageusement , ;
j ! nous mettons à votre dispo- ' !
j sition | j

I l'argent comptant
j dont vous avez besoin. ; \
| Téléphonez-nous, écrivez-nous I

I j ou passez à nos bureaux. i

I I Crédit Renco S.A.
j H I 1211 Genève, Place Longemalle 16

M Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom ¦

Rue B
Lieu III "T |

[Attention!
H Utilisez le service express:

¦̂Bj Téléphone 022 246353



Journée de l'agriculture

Bien avant l'heure prévue, avec
femmes et enfants, les agriculteurs
de la région se pressaient devant
l'entrée de Modhac où devait se dé-
rouler la Journée de l'agriculture.
Cet événement, s'inscrivant en effet
pour la première fois dans l'histoire
de la foire chaux-de-fonnière, avait
attiré bon nombre de visiteurs. Le
conseiller d'Etat Barrelet, chef du
Département de l'agriculture, et le
conseiller communal Béguin, prési-
dent de la Société cantonale d'agri-
culture, ainsi que M. Simon-Vermot,
le président du Grand Conseil ,
étalent les hôtes d'honneur de cette
journée. Venus en nombre à l'oc-
casion de cette journée, les agricul-

teurs n'en ont pas pour autant né-
gligé l'exposition. Bien au contraire,
ils se promenèrent au travers des
stands, accordant en particulier une
attention soutenue à la télévision en
couleurs, cette nouveauté pour beau-
coup.

Premier à prendre la parole au
cours de la partie officielle M. Délit,
au nom de la Fédération laitière
neuchâteloise devait retracer la ge-
nèse de cette journée consacrée à
l'agriculture, et plus particulière-
ment de la création du bar dû au
mariage de l'Office de propagande
pour les vins de Neuchâtel et de la
Fédération laitière neuchâteloise. Il
rappela que cette journée de l'agri-
culture était placée sous l'égide de
la Société d'agriculture de La Chaux-
de-Fonds, du Syndicat des produc-
teurs de lait et de la Fédération lai-
tière.

M. Pierre Oesch, pour sa part, en
tant que directeur de l'exposition ne
pouvait que se féliciter de voir l'agri-
culture entrer par la grande porte à
Modhac.

M. Barrelet ensuite apportera les
voeux du Conseil d'Etat et tout par-
ticulièrement ceux du Département

de l'agriculture. D'une voix forte , le
conseiller d'Etat insistera sur la né-
cessité de l'information pour les
agriculteurs. Puis, M. Barrelet dé-
passera dans son propos , largement
le cadre des frontières suisses, préci-
sant l'importance du marché local
à l'heure où le Marché commun de
l'agriculture est un fiasco complet.
Il n'y a qu'un seul débouché pour
l'agriculture au niveau des pays et
il se place sur un plan mondial dira
M. Barrelet qui proférera encore cer-
taines véritées : à savoir qu 'au lieu
d'aider les pays sous-développés par
des collectes il serait plus judicieux
de payer leurs produits à un prix
normal. Pour conclure, M. Barrelet
constatera que dans le cas de l'agri-
culture des Montagnes neuchâteloi-
ses, les possibilités d'avenir sont
étroitement liées â celles des villes.
Dans le futur , il conviendra donc de
mettre le producteur et le consom-
mateur toujours plus près l'un de
l'autre. La coopérative dira M. Bar-
relet est à la base de la réussite
agricole.

M. Béguin lui était bien placé
pour se réjouir que dans le cadre de
l'activité industrielle et artisanale
de la région on ait accordé une pla-
ce à l'agriculture. Il était en effet
nécessaire d'établir un contact avec
la population. M. Béguin espère aus-
si beaucoup du mariage viticulture
et agriculture. Les perspectives en
tous les cas sont favorables.

Hier après-midi , plus que jamais, on a fa i t  honneur au fromage, ce qui
n'était pas pour déplaire aux vendeurs d'appareils spécialement conçus

pour taquiner les « religieuses ». (Photo Impartial)

A...eordéa...eordéa...

... cordéon. Gilbert Schwab et Gil-
bert Hofstetter se sont taillé, hier
soir, le plus populaire, valsant
et folklorique des succès. Le public
a pris un grand coup de soufflet ,
dans les airs à la mode, les rengai-
nes, il a fait le plein de virtuosité
et dans les yeux admiratifs passait
une sage constatation : il est plus
facile o)e se tenir à table que der-
rière un accordéon.

Quant à presser des boutons...
mais passons mesdames à un au-
tre rayon et rêvons de deux artis-
tes qui , pendant une soirée, au-
raient donné envie de danser à un
iceberg s'il avait été possible de
mettre un pied devant l'autre sans
faire offense au box-calf des voi-
sins.

Ce soir, deux heures de jazz at-
tendent la foule, avec le Jazz So-
ciety. Une vibrante promesse.

Les lauréats du concours
d'horlogerie

Hier , de nouveau, les candidats
au concours de remontage d'une
pendulette électronique, organisé
par le SPPM ont été nombreux et
l'un d'eux a établi un véritable re-
cord. Les meilleurs ont été : Chris-
tian Droux, qui gagne une montre
Sandoz plongeur ; Patrice Schnei-
der, une montre Merix ; Jean-Da-
niel Hofstetter, un réveil Cyma ;
Mlle Anne Didisheim, une montre
Girard-Perregaux automatique, et
Mlle Jocelyne Krelin, un compteur
Dogma.

Mont-Racine : un nouveau « passoir »
pour les promeneurs des Crêtes

U y a plusieurs siècles les habi-
tants du Val-de-Ruz ont défriché,
pour en faire des pâtures d'estiva-
ge, les hauteurs du Jura, en parti-
culier le Mont-Racine. Ils ont élevé,
pour séparer les troupeaux, des
clôtures de pierre sèche, qui sui-
vent le terrain , descendant les ra-
vins , enjambant les collines, et qui
font un des charmes du Jura. .Ces
murs, au cours des ans, se sont
abîmés et ont été doublés ou rem-
placés par des barrières de fils de
fer barbelés qui déparent la mon-
tagne.

Les Amis du Mont-Racine ont
décidé de relever les murs, pour
redonner à nos crêtes leur vrai vi-
sage. Profitan t d'une belle journée
d'automne ils viennent de termi-
ner, dans un troisième chantier,
l'étape qu 'ils s'étaient fixée. Le mur
longeant la crête à l'est du som-
met a été refait. Deux lourdes
dalles de pierre , transportées avec
peine par cinq hommes, ont été
dressées comme piliers d'un nou-
veau « passoir ». Une centaine de
mètres de fils de fer barbelés, de-
venus inutiles, ont été enlevés. Le
promeneur qui accède au Mont-
Racine en venant de tête-de-Ran
ou des Pradières aura ainsi le plai-
sir de trouver en arrivant au som-
met un vrai mur du terroir et un
« passoir » faisant pendant à celui
qui a été construit récemment sur
le côté ouest.

D'autres volontaires ont nettoyé
le sommet et ses abords des débris
laissés par les promeneurs. Les
Amis du Mont-Racine adressent un
pressant appel aux pique-niqueurs
pour qu 'ils ne laissent plus sur les
lieux de leur repas des bouteilles,
des briques de verre , des boîtes de
conserve, des plastiques et des pa-
piers métalliques.

Les volontaires ont pu admirer
au cours de leur travail la chaîne

des Alpes dont l'éclairage change
au gré des heures. Ombrés le ma-
tin , les sommets enneigés s'illumi-
nent peu à peu et s'allument de
tons roses au coucher du soleil
avant de sombrer dans la nuit.
Même à cette saison la flore ne
manque pas d'intérêt. Les fleurs
de l'automne, la gentiane ciliée et
la gentiane germanique mauve, se
mêlent à la gentiane d'un bleu vif
du printemps. Ces fleurs printaniè-
res qui éclosent avant l'hiver ont
quelque chose d'émouvant, comme
des symboles chargés d'espoir dans
ce temps de violence et d'oppres-
sion. M.-H. B.

Accrochage
Hier, à 18 h. 15, une fourgonnette

conduite par M. A. F. circulait à la
rue Jardinière. A la hauteur de ta
rue Dr-Coullery, elle entra en col-
lision avec le trolleybus No 2 qui
descendait la rue précitée. Dégâts
matériels.

********** *»************».
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Le miracle de l'amour.
Le film qui partout bat tous les re-

cords ! Dès demain soir, en grande ex-
clusivité, au cinéma Ritz. Un film sur
la vie sexuelle dans le mariage, réalisé
par F.-J. Gottlieb, en collaboration
avec le Dr Hans Giese, directeur de
l'Institut de recherche sexuelle à l'Uni-
versité de Hambourg, et le Dr W.
Hochmeier, directeur de l'Institut de
psycho - pédagogie à l'Université de
Berlin. Les interprètes sont : Blggy
Freyer, Katarina Haertel, Ortrud Gross
et Régis Valle. — Séances tous les
soirs à 20 h. 30 ; matinées à 15 h. et
17 h. 30 ; samedi et dimanche. Parlé
français. Dès 18 ans.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'assemblée générale extraordinaire
de la Société de Banque Suisse qui
s'est réunie à Bàle le 15 octobre 1963
sous la présidence de M. Samuel
Schweizer, Dr en droit et Dr h. c, a
approuvé à l'unanimité la proposition
du Conseil d'administration d'augmen-
ter le capital-action de 300 millions à
330 millions de francs et a constaté la
souscription des 60.000 nouvelles action
ainsi que le versement de leur valeur
nominale, savoir 30.000.000 de francs.
L'assemblée générale, à laquelle assis-
taient 90 actionnaires représentant
528.923 actions a en outre approuvé la
modification corespondante du paragra-
phe 4 des statuts.

Société de Banque
Suisse

Stcsnd(ces) à Modhac
Ces dames ne sont pas en reste

d' ailleurs pu isque cet après-midi,
elles ont fa i t  durer deux heures
une tasse de thé que, sous pré-
texte de courses à faire elles ont
goûté avec quelques tartelettes ».
Contre toute vraisemblance, cette
scène n'a pas été croquée à Mo-
dhac mais extraite de « Dix va-
riations neuchâteloises » par Alex
Billeter qui signera son livre en
f i n  d'après-midi dans une dé-
monstration de verve dont il est
seul à connaître le secret.

Alex Billeter n'est pas seule-
ment un excellent « graphiste »
c'est encore un f in  lettré qui
écrit dans un style élégant et
sait manier l'humour. Il a d'au-
tre part accepté de participer à
une émission de TV en circuit
interne. Allez le voir car, même
en noir et blanc, on vous promet
un divertissement coloré et la
rencontre d'un écrivain qui n'a%.
pas froid à la prose.

* * *
BERBERAT, ÉLECTRICITÉ,

BALANCE 10. — A notre stand
ELAN ET GENERAL-ELECTRIC
démonstration des nouveaux fours
& raclette VERTICAL ET DUO,
présentation de la nouvelle bro-
che cent pour cent automatique
en acier inoxydable. 20 397

» * •
HERTIG VINS — ne présente

à son stand que ses exclusivités
et une partie de ses importations
directes, choisies parmi les meil-
leures marques. Ce sont tous des
produits de haute qualité., agréa-
blement présentés sous un habil-
lage parfait. 20 944

» » »

Sadl Lecaultre , auteur grinçant
d' une rubrique locloise de L'Im-
partial t Sur la poin te des pieds »,
partageait , l'autre jou r, l'écran du
circuit interne avec Claude Eve-
lyne et Jacques Frey. Lorsqu'on
le lit, on a envie de le connaître
mais lorsqu'on l'entend distiller
des grivoiseries dans sa tenue de
gentleman anglais on se prend à
souhaiter d'être son collègue de
bureau.

* * *
MME H. CUENAT, COUTURE

présentent un grand choix de jer-
sey, robea, deux pièces et costu-
mes, toutes teintes. 20 396

* » * i

NUSSLÉ SA. — Un choix inouï
d'appareils électro-ménagers et
de chauffage vous attend dans ce
magnifique stand, où l'on ne
manquera pas de vous donner des
conseils judicieux. 20 940

* » *
Terre des Hommes relance cha-

que jour son cri d' alarme, sauvez
les enfants de la guerre , de la
fa im  et de la mort. Le visiteur ,
préparé , par les grandes photo-
graphies de Fernand Perret, peut
se renseigner, acheter des calen-
driers et faire une coquetterie au
cachemaille.

L'intérêt est cependant épisodi-
que, penda nt une heure ou deux,
les « af faires  » marchen t et subi-
tement , c'est la contagion de l'in-
di f férence , les gens passent avec
l 'hermétisme des boites de con-
serves. Cette attitude désespère
les jeunes f i l l es  chargées d'ac-
cueillir le publ ic et l'une d'elle ,
avisant un vague sourire sur la

face  d' un passant , l' accroche au
passage, Monsieur, s 'il-vous-
plaît...

— Merci mademoiselle, répond
l'homme sur le ton de la cour-
toisie décourageante.

Déçue, la demoiselle grimpe
d'un ton et attaque .

— Savez-vous seulement ce que
c'est, Terre des Hommes ?

— Heu... oui répond l'interpel-
lé sans se démonter, j' ai recueilli
trois petits Vietnamiens.

* * •
MACHINE A COUDRE BER-

NINA. — M. Thiébau t, 31, av.
Léopold-Robert, tél. (039) 2 22 54,
démontre à son stand le dernier
modèle « Bernina » record Classe
¦ 730 », 20 cames incorporées, bro-
derie automatique, nouveau cro-
chet navette anti-bloc; moteur à .
deux vitesses, fixation brevetée

>.de6 pléds de biche sansV-vàsse,
couture élastique dans le tricot ;
coud les tissus les plus divers
sans aucun réglage de tension de
fil , boutonnières à automatiques.

Et la grande nouveauté BER-
NINA : le point tailleur. 20 935

LA MAISON DROZ & CO, VINS
— fidèle à la tradition , présente
à son stand , par ailleurs très
évocateur, un remarquable choix
de vins fins qui ne manque pas
d'intéresser une nombreuse clien-
tèle d'amateurs. 20 943

* • *
Tout le monde ne s 'amuse pas

à Modhac et le restaurateur, par
exemple, ne cannait guère de ré-
pit et son personnel se livre à un
véritable marathon. Ces coups de
fourchette méritent un coup de
chapeau aussi, pour le remercier
de ses e f f o r t s  s'est-il vu attribuer
à un deuxième « TO » au milieu
de son nom, dans une annonce.
Ce Kram (m) et ne vaut pas les
palmes académiques mais c'est
déjà presque une pa rticule !

• • •
WYSS-MIRELLA agent techni-

que R. VUILLIOMENET expose
dasn son stand, ses réputées ma-
chines à laver le linge. Produit
suisse de qualité, au plus juste
prix. R. Vuilliomenet, 32 a, rue du
Grenier , tél. (039) 2 53 14. 20 941

DONZÉ FRÈRES, COMBUSTI-
BLES — présentent dans leur
stand de superbes modèles de
calorifères à mazout, du plus sim-
ple au plus riche, dans une gam-
me très étendue de pouvoir ca-
lorifique allant d'une pièce, aux
grands appartements.

Vous y verrez également des
appareils au butane et au pro-
paen. 3, rue Neuve , tél. (039)
2 28 70 20 942

H. * *

Jakob Tischhauser, Kurth Hug-
gler , Michel et Jean-Dan iel Daet-
wyler , Fernande Schmid-Bocha-
tey et Willy Favre feront au-
jourd'hui le coup du Rossignol
des neiges qui fai t  chanter les
semelles.

Atteint de championnit.e aiguë ,
ils souhaitent transmettre la ma-
ladie mais elle s'attrappe moins
facilement encore que... les rossi-
gnols.

MOD...HIC.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 16 OCTOBRE

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

12 h., 14 h. à 17 h., 20 h. à 22 h.
GALERIE DU MANOIR : 19 h. 30 à

22 h., exposition Claudine Houriet.
MUSEE, L), HIS'IOlKli NAlUKKUUb :

14 h a 16 n m
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h à

n h
PHARMACIE D'OFFICE: j usqu'à 22 h.,

Phar des Forges. Charles-Naine 2a.
Ensuite ca& urgents cet au No U.

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

FEU : Tel No IS
STÉ PROT ANIMAUX : Tél . 3 45 92.

M E M E N T O

1893-1968 : 75 ans, un âge respecta-
ble. C'est celui de la Brasserie de la
Poste qui fêtait hier ce bel anniver-
saire et bien plus encore.

Oui, bien plus encore car la direc-
tion de rétablissement a choisi de faire
coup double. Les nouveaux tenanciers
M. et Mme Linder , qui succèdent à M.
Rieder, ont en effet eu l'heureuse
idée de rendre à l'établissement initial ,
d'en faire une véitable brasserie. La
rénovation est allée dans ce sens et
hier, dans un cadre agréable, la bière
coulait à flot , l'ambiance était donnée
par une alerte musique tyrolienne. A
peine les portes ouvertes , la brasse-
rie fut pleine d'une clientèle ravie de
retrouver une telle ambiance. Le soir,
plusieurs personnalités assistèrent à la
cérémonie d'inauguration.

Une vraie brasserie
chaux-de-f onnière

Derniers échos
de la Fête villageoise

Les membres de la Commission sco-
laire et de l'Association de développe-
ment ont tenu leur assemblée à la salle
du Conseil général.

Il s'agissait de rendre public les comp-
tes de la Fête villageoise et de Jeunesse
qui a eu lieu les 23, 24 et 25 août .

Après que la secrétaire Mme Ottilie
Sieber eut fait lecture du dernier procès-
verbal, le président de la Commission
scolaire, M.  Paul Gavillet, céda la pa-
role à la caissière Mlle L ise-Hélène Per-
ret, pour une lecture détaillée des re-
cettes et des dépenses. Ainsi, les comptes
de la Fête villageoise 1968 se bouclen t
par un bénéfice net de 6596 fr. ,  sur
quoi décharge a été donnée à la cais-
sière. De ce montant, la somme de 660
francs , a été mise au compte « fonds  du
pont de danse ».

Notons que cette fê te  est chaque année
gratif iée par le beau temps.

Le président de l 'ADS et responsable
de l'organisation, M.  Jean-Marie Bu-
chïlly, prit à son tour la parole pour
remercier d'une part le Conseil commu-
nal pour avoir mis son personnel à dis-
position et d'autre part , toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu prêter leur
concours à la p réparation et à la grande
réussite de cette manifestation.

L'assemblée s'est terminée par une pe-
tite collation bien méritée, (et)

LA SAGNE

Comme prévu au tableau des exercices,
les sapeurs-pompiers de tous les déta-
chements étaient convoqués pour l'exer-
cice général d'automne au hangar des
pompes, tandis que ceux des Roulets et
Entre-deux-Monts devaient se rendre à
la ferme Fallet.

Dès 14 heures, chaque section fut ins-
pectée tour à tour par un délégué can-
tonal et des membres de la Commission
du feu. Sous les ordres du capitaine Sie-
ber', '' lés chefs responsables ' ée ' chaque
.engin, devaient présenter leur groupe

'-sû -ui-avail. (et) - . â i

Exercice général du corps
des sapeurs-pompiers
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Lg LOCLE Un film enthousiasmant... trépidant... hilarant... En Scope et en couleurs
Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue
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Démonstrations
de soudure
— autogène et électricité
— présentation du matériel

Jeudi 17 - vendredi 18
dans nos locaux
— Le démonstrateur-soudeur U.T.P. présentera le

programme complet, de la soudure tendre jus-
qu'à la recharge dure par procédé U.T.P.-unijet,
et répondra avec compétence à toutes ques-
tions avec compétence aux problèmes de sou-
dure, découpage, etc.

En stock :
— matériel autogène Muller - Carba - Gloor -

Continental
— matériel électrique Muller
— tous accessoires
— matériel pour soudure légère et bricolage.

HORAIRE des démonstrations :
Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre

10 heures 8 heures
14 heures 10 heures
16 heures 14 heures

16 heures

Excellente occasion pour
l'industrie et l'artisanat de se
mettre au courant des
nouveautés ...autrement que
sur des catalogues!

*rr-
* -'.

CHAPUIS Girardet 45
LE LOCLE Tél. (039) 514 62
(entrée est du Locle, au bord de la route. Place
de parcage !)

POSTE DE
SOUDURE
PORTABLE

Fr. 633.-

comprenant :
- 2 bouteilles (oxygène-acéty lè-

ne) de 3,3 litres (de 5 à 10
heures de service, selon buse
utilisée)

- 2 détendeurs
- 3 mètres de tuyaux
- 1 poignée-robinet
- 3 lances
- 1 découpeur-compas (jusqu'à

20 mm. épaisseur)
(accessoires sur tableau)

- Qualité Mûller-Horgen !
- Poids environ 20 kg.
- Appareil en stock.

CHAPUIS
LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 5 1462

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'Instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tel (039) 5 47 22
Installations :

av du Technicum 21
tel (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés
. 

Elégance... j
I MEUBLES |̂*.

\ lORkabaÛ-A.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)81333

f̂r  ̂ NEUCHATEL Fbg du Llc31 T4I. (038) 4 08 5»

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

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

Ecrire sous chiffre
RD 32060, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE
pour le 1er novem-
bre, quartier Jaluse,
APPARTEMENT
3 pièces, Fr. 176.—
avec chauffage. '

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

A vendre

MANTEAU
DE FOURRURE
Baby-phoque.

Tél. (039) 3 50 47.

INCROYABLE !

calorifère
à mazout

VAMPIK

200 m3, 8500 calories

398.- net

Toulefer S.A.
Place Hôtel-de-Vllle
Expose à MODHA C

Employée
de maison
séreuses références,
cherche place pour
le 1er novembre.

S'adresser au Bu-
reau de placements
E. Dubois, Grenier
26, tél. (039) 2 24 21.

CHAUSSURES
FUSEAUX
VESTES
ANORAKS
BONNETS
GANTS
Pas d'hésitation.
Faites comme lui.

s»

Vous gagnez à vous
équiper de pied en
cap chez :

F»nnvac
j«REnan

T
Chrlstian Kiener

Rue des Convers 73
S

Tél. (039) 8 22 44

A vendre à Fleurier

PETIT
LOCATIF

Bon rendement.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ruedin et
Biaise Galland,
avocats, Saint-Ho-
noré 3, 2000 Neu-
châtel, tél. (038)
4 35 22.

À VENDRE
petite immeuble locatif sis à la
rue des Jeanneret 40, au Locle.
Construction vétusté mais bien
située et pouvant être améliorée.
Superficie de la parcelle environ
450 m2.

Au plus offrant.

Ecrire sous chiffre WL 20883, au
bureau de L'Impartial.

On offre à vendre de gré à gré

immeuble
sis à Bellevue, au Locle, compre-
nant bâtiment de trois apparte-
ments et dégagements d'environ
2400 m2. Très belle situation en-
soleillée.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser à l'Etude Matthey. no-
taires, Le Locle.

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.

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
Système Raiffeisen LE LOCLE Tél. (039) 52310

vous offre des bons de caisse à :

4% % 3 ans - 5 % 5 ans

I

Une adresse à retenir

PNEUS - BATTERIES I
"STOCK IMPORTANT !

ANTIGEL i
Faites réserver vos

pneus à neige
avec ou sans SPIKES

Station TOTAL

René JEANNERET 1
LE PRÉVOUX Tél. (039) 513 69

engagent

vendeuse
ainsi que

débutante-
vendeuse

pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter au magasin.

s )
<L'Impartial» est lu partout et par tous

Atelier d'horlogerie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

horlogers
remonteurs capables

remonteuses de mécanismes
Travail en atelier.

Faire offres a
M. PERRET-FIECHTER, VILLERET
Téléphone (039) 4 14 47

iww|Hiip| » j IPfBHJBM

cherche pour son atelier de fabrication un

n

régleur de machines
Ï9V .8T3tIO0â 39D tu BJJWû SOI ,f , f , , .  Hà 9V..-'. , ,  , ¦ ; .

connaissant si possible les machines et' outillages de
fabrication d'ébauches. >)V l _ ,

Eventuellement, ouvrier d'ébauches actif , conscien-
cieux et capable serait mis au courant.

Prière d'adresser offres ou se présenter à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle.
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

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 Neuchâtel, ou se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous assurons une entière discrétion.

Centrexpo - Le Locle
Jusqu'au 20 octobre

exposition de peinture
Fernand Vaucher

paysages jurassiens
De 14 à 21 h. en semaine, dès 10 h. le dimanche

Entrée libre



JEAN - JACQUES SANDOZ DU LOCLE
Quelques épisodes de sa vie

Traité de mariage Sandoz - Wy dler

II

Au cours des fêtes pour célébrer la
victoire * qui furent données à Aarau ,
Jean-Jacques Sandoz fit la connais-
sance d'une jeune Argovienne d'une
manière amusante. Les jeunes filles de
la bonne société se rendirent aux por-
tes de la ville pour accueillir les trou-
pes des vainqueurs avec des fleurs et
des drapeaux. La ville avait organisé
une fête pour célébrer cette victoire.
Pendant le bal, au milieu d'une dan-
se. Mlle Anna Régula Wydler dit à son
amie en voyant passer le beau lieute-
nant neuchâtelois : « Wen de mi wette,
sa hât i ne o gern ! » (si celui-ci me
voulait, Je l'accepterais volontiers).
Huguenin , un camarade de Sandoz, en-
tendit ces H&fo'lei'*"*! *-%'êrrfpre§sa de
prendre à part l'intéressé et de les lui
répéter.

« Regardez ». dit-il , « cette demoi-
selle ! Eh bien , vous plaît-elle ? »

« Elle n'est point mal », répondit San-
doz, « mais pourquoi cette question ? »

« Parce que je viens d'entendre tel
discours, pensez-y », rétorqua Hugue-
nin.

Il y pensa si bien qu 'il rentra au Lo-
cle avec les lauriers de la victoire ,
mais il avait laissé son cœur en Ar-
govie.

FRAICHE ET CHARMANTE

Mais qui était Mlle Wydler ? C'était
une fraîche et charmante jeune fille
de 19 ans lorsqu'elle épousa l'officier
neuchâtelois. Elle était la fille de Mar-
kus. Wydler et de Anna Régula Schmut-
ziger, d'Àarau également. Ses ancêtres
paternels , étaient pasteurs de père et

Claude-François de Sandoz

fils. Sa grand-mère maternelle, Chrl-
schona von Luternau, était la fille de
Béat von Luternau, seigneur de Schôff-
land.

La famille Sandoz et ses amis fu-
rent probablement surpris par l'an-
nonce de ces subites fiançailles. De
plus, il n'était pas coutume non plus,
dans nos montagnes, de prendre fem-
me hors de son milieu et de son pays.
La famille fut pourtant très flattée de
cette alliance qui la faisait entrer dans
un milieu très bourgeois et même aris-
tocratique suisse-allemand.

Comme l'apprend le contrat de ma-
riage, si artistement orné et conservé
aux archives de l'Etat au château de
Neuchâtel, le mariage eut lieu au Lo-
cle le 26 septembre 1712, quelques se-
maines seulement après le retour des
guerres de Villmergen. Par les papiers
de famille, on sait que .les rapports
entre l'Argovie et la Principauté de
Neuchâtel furent constants et ami-
caux. Les Wydler assistèrent , au Mou-
tier , au Locle, au baptême des enfants.
Jeanne et Daniel Wydler furent par-
rain et marraine de leurs neveux. Six
enfants naquirent de 1713 à 1726. Ré-
gine, la benjamine, fut baptisée aux
Planchettes, à la Pentecôte 1726, par
Moyse Sandoz , son oncle, pasteur de
cette paroisse.

Judith-Esther , sa sœur aînée, épou-
sa, le 13 février 1730, Jehan Magnet
de Forment, bourgeois d'Orange, en
France, fils du docte et savant David ,
pasteur en la paroisse française de
Zurich.

NAISSANCE

A LA BOURDONNIÈRE

Deuxième enfant du couple, Claude-
François, naquit en 1715, au Locle. Il
fut élevé à La Bourdonnière avec ses
quatre sœurs et son frère David. Com-
me son père, il fut attiré très jeune
par la carrière des armes. A 18 ans
déjà, il était lieutenant pour le service
du roi de Sardaigne. En 1741, il obte-
nait l'autorisation de lever une troupe
de 200 hommes pour le régiment de
Hirsel, aux Pays-Bas. Cette distinc- !
tion pour un Loclois flatta les bour-
geois de Valangin qui exprimèrent leur
contentement et leur gratitude aux dé-
putés de la province de la Zélande. A
33 ans, il était colonel des gardes suis-
ses.

Enfin, au faîte de la gloire, il est , en
1779, lieutenant-général des gardes
suisses de Leurs Hautes Puissances les
Etats Génér8ju5*»Mes a rf-Jtattc^Sg *Uni€jS
des Pays-Bas. Lors' 'des trouDlès "qui'"
éclatèrent à La Haye en 1785, les Etats
de Hollande enlevèrent? rau .Stadhouder
Guillaume V le commandement de la
ville de La Haye. Ce fut le lieutenant-
général de Sandoz qui fut . investi . de
ces délicates fonctions, tâche qu'il ac-
quitta avec habileté et sagesse. Il était
fort en faveur auprès du prince
d'Orange et de la cour.

Claude-François Sandoz avait fait
connaissance d'une jeune fille de l'a-
ristocratie hollandaise. Charmante, cul-
tivée, pleine de grâce et d'agrément,
d'un esprit vif et d'une bonté inalté-
rable, tel est le portrait de Marie-
Frédérique-Anne de Bada Dujardain,
fille du comte de Chaumont, grand
maître du prince de Hesse.

ELLE CONQUIT TOUT

NEUCHATEL

Toutes ces qualités étaient accom-
pagnées d'une fort belle dot et de fu-

Marie-Frédérique de Bada Dujardain

tures espérances. Il n'en fallu t pas
plus pour que le Neuchâtelois en tom-
bât amoureux et en fît  sa femme. Le
couple s'établit à La Haye et eut trois
enfants. Cette brillante alliance et ses
hautes fonctions exigeaient un train
de vie princier . Malgré la grande for-
tune de sa femme, le colonel de San-
doz eut des revers de fortune. Pour
équilibrer le budget , il décida de s'é-
tablir à Neuchâtel, pour de longs sé-
jours dans leur maison, aujourd'hui
disparue, sise au 24 du faubourg de
l'Hôpital.

Madame de Sandoz conquit rapide-
ment tout Neuchâtel. Les dîners et les
réceptions se succédaient. C'est là que
Julie de Bondely fit la connaissance
de Mme de Charrière. Même Jean-
Jacques Rousseau accepta de descendre
de Môtiers pour y rencontrer ces da-
mes.

Comme on est loin de La Bourdon-
nière, la plus vieille maison du Locle,
et de son pilier daté 1587 !

P.-A. BOREL.

• Voir l'Impartial - FAM d'hier.

COMMUNI Q UÉS
;:

Au Cinéma Lux : « Bang Bang »
Trépidant, hilarant, gourmand, ani-

mé par la présence dynamique d'une
sorte de Catalina moderne, cette pres-
tigieuse Sheila , ce film a tout pour
plaire à ceux qui aimient que ça
boum ou que ça fasse Bang Bang. Un
film très jpune, absolument enthou-
siasmant avec Sheila , Brett Halsey,
Jean Richard , Gaia Germani, Franco
Fabrizzi , Jean Yanne et Guy Lux. En
scope et en couleurs. Ce soir-, jeudi et
vendredi à 20 h. 30. Cet aprèsrjnidi à
14 h. 30. matinée pour les enfants dès
12 ans.

' ¦ ' 
: .

La Brévine: «L'Echo des sapins» a 25 ans
Accordéonistes et artistes

Le club d'accordéonistes « L'Echo des
Sapins » a fêté son 25e anniversaire
d'existence. A cette occasion, une gran-
de soirée était organisée , au plus grand
plaisir des habitants de la vallée, qui
se sont rendus fort nombreux à la
grande salle de La Brévine, afin d'y
applaudir accordéonistes et artistes.

La soirée débuta par deux morceaux
exécutés par « L'Echo des Sapins ». En-
suite, M. Gretillat , président de la so-
ciété, retraça d'une manière fort plai-
sante les difficultés et les satisfactions
du club pendant ces 25 années d'acti-
vité. U remercia également MM. Quar-
tier et Gertsch, respectivement prési-
dent et vice-président de la FCNA , de
s'être associés à cet anniversaire. M.
Quartier félicita le club pour sa ma-
gnifique activité , sa jeunesse et sa vi-
vacité , et remit au nom de la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes , un plat grave ! Par la
même occasion, deux membres furent
fêtés pour leurs dix ans de fidélité ; il
s'agit de Mme Irène Bourquin et Mlle
Annie Bachmann , qui reçurent chacu -
ne un diplôme et une plaquette.

Le programme se poursuivit par plu-
sieurs morceaux d' accordéons , ainsi que
par un solo exécuté de mains de maî-
tre par M. Bernard Jeanneret . dévoué
directeur de la société.

Après l' entracte, l' atmosphère de la
salle est au beau fixe , au moment où
Bob Robert , l 'imbattable chansonnier-
imitateur de la TV , fait son entrée sur
scène. Pendant près d'une heure, ce
dernier , avec un humeur et une éner-
gie extraordinaires, passa en revue
l'actualité aussi bien villageoise que
« degauloise ». Les rires se poursuivi-
rent encore alors que Jack Valmy, l'ex-
traordinaire ventriloque , f i t  son appa-
rition. L'assistance n'eut pas le temps

de reprendre son souffle que déjà le
canard Daffy en fit des siennes, pour
la grande joie du public. L'autruche
Noix de Coco ne voulut pas rester en
arrière , si bien qu 'elle imita les gran-
des vedettes de la chansons.

C'est sur ces notes gaies que se ter-
mina cette soirée. Le bal se poursuivit
tard dans la nuit, avec l'orchestre Trio
Rythm.

Amis et invités
Le lendemain un souper , réunissant

les membres, amis et invités du club
a eu lieu à l'Hôtel de Ville de La
Brévine.

On remarquait la présence des an-
ciens présidents du club , à savoir MM.
Robert Sermet et Paul Racine , ainsi que
de Mme Ernest Matthey, directrice-fon-
datrice de la société, de M. Quartier ,
président de la FCNA . des autorités
communales, représentées par MM.
Gaston Aellen et John Richard , ainsi
que du président de commune M.
Albert Huguenin, des présidents des
sociétés locales et également de M.
Raoul Patthey. président d'honneur
de la société.

Après le repas, tour à tour , les prin-
cipaux invités prirent la parole , pour
exprimer leur satisfaction et leurs
vœux de prospérité à l'égard du club.
A l'occasion dé cet anniversaire , cha-
que membre de la société reçut une
très jolie plaquette cnmmémorative. M.
Edouard Gretillat , président de l'Echo
des Sapins reçut pour ses 18 années de
présidence une assiette dédicacée.

La partie récréative de cette soirée
fut marquée par la projection d'un
film tourné lors de la course de deux
jours au Tessin et par quelques mor-
ceaux d'accordéon exécutés par M.
Gilbrrt Schwab, du Locle. (mg)

Sur la pointe
f— des pieds ~,

Avec le mois d'octobre commence i
la série des soirées dites familières , j
Les salles de restaurants se déco- ,
ren t, les tables s'assemblent en «fer  '
o cheval» , on se divertit en petit \
comité. C'est d'ailleurs une excel- >
lente occasion pour les orchestres |
de la région de distiller des rythmes •
entraînants jusqu xau petit matin. '
Au cours de ces gentilles soirées il ',
arrive fréquemment qu'un anima- <
teur occasionnel raconte des histoi- j
res drôles qui circuleront ensuite i
d'ateliers en bureaux. Dans ce gen- j
re de veillée on évite , bien sûr, les ,
histoires de «corps de garde» réser- '
vées aux cours de répétition et les ]
blagues atroces du petit Toto. Il y i
a pas mal de «witz» amusants et j
charmants qu'on peut placer dans i
n'importe quelles circonstances. En '
voulez-vous un échantillon ? ,

Tout d'abord une contre-peterie : i
On peut voir avec plaisir le musée j
du Châteaux des Monts ou le mu- i
seau du chaton des Maix !

Et puis cette définition de la ,
framboise : C'est- une cerise qui a la i

1 chair de poule I
; Ou encore celle jolie histoire pour
i Intellectuels : Un oignon passe sous
' un saule pleureur ; confus il mur-
i mure : je m'excuse !

Et la plus courte vous vous en
souvenez ? Un gars entre chez un
antiquaire et il fa i t  : Quoi de neuf ?

Certes ce sont des histoires très
courtes qu'on absorbe comme un
«amuse-gueule» et , puisque ce bil-
let donne dans la plaisanteri e j e
vous livre en guise de conclusion
une charmante histoire de cigognes.

Au soir d' une journée de travail
une jamille cigognes dresse le bi-
lan de ses activités. — Moi . dit le
père , je suis très content , j' ai dépo-
sé dans une famille qui l'attendait
un magnif ique garçon. — Moi , dit
la mère , qui a l'air lasse , j' ai trans-
porté dans une ferme des environs
deux lourds jumeau x. Et toi , qu 'as- '

[ tu fa i t  ? demandent les parents à la \
petite cigogne. — Eh bien moi, ré- >
pond timidement la p etite : je me
suis contenté de faire peur à une
jeune f i l le  !

S. L. ;
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SEMAINE DU 16 AU 23 OCTOBRE

Amis de la Nature. — Samedi - diman-
che : sortie - torrée des juniors avec
Michèle Reist.

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

Chorale du Locle (Choeur d'hommes).
— Mercredi 16 octobre, pas de répé-
tition.

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

CAS (Section Sommartel). — Mardi
à 18 h. 15, à la haie de Beau-Site :
gymnastique, préparation ski.

Club Jurassien. — Mercredi 16. à 20
h. 15, Buffet de la Gare. Carnotzet,
assemblée d'automne. Conférence de
M. Montbaron avec diapositives.

Contemporaines 1919. — Ce soir à 20
heures, au Buffet de la Gare, toutes
présentes pour- les projets de course.

Echo de l'Union . — Lundi 20 h., Mai-
son de paroisse, répétition , fonds de
courses ; cotisations.

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

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alleSàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain,
2ter Stock Pbstgebàude.

La Montagnarde. — Jeudi 20 h., Mal-
son de paroisse, inscriptions pour la
course de Vétérans ; instructions.
Dimanche 20 octobre , rencontre ro-
mande des vétérans : Montagne de
Boudry. Creux-du-Van.

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

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi , de 19 à 21 h. Elite et vé-
térans : mardi et jeudi de 18 à 21
heures 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

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

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

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

Union chrétienne ""mixte?" — A "20' h,
au local : La peinture moderne, par
Gilbert Ummel, avec exposition. A ne
pas manquer.

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

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

î i
S Sociétés locales f
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MARDI 15 OCTOBRE
Naissances .

Baldassarri Massimiliano, fils de Vit-
torio , pâtissier-confiseur , et de Duse née
Corallini. — Caruso Marco , fils de Ro-
berto , manœuvre, et de Rosangela née
Vacca. — Bovay Muriel, fille de Phi-
lippe-Georges, professeur , et de Erika
née Schlup.

Promesses de mariage
Caby Jean - Claude - Gérard - Henri ,

étudiant, et Scheibenstock Paulette -
Marie - Laure.

Etat civil

Le Locle
MERCREDI 16 OCTOBRE

CINÉ LUX : 20 h. 30, Bang - Bang.
PHARMACIE, D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 2 1 h... ensuite le tél. No 17
renseignera

PERMANENCE MEDICALE El DEN-
TAIRE : Tél. No 11 renseignera.
(N ' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de ia-
mille).

I M E M E N T O
i / ?

C'est par un temps magnifique,
qu '«on» s'était donné rendez-vous de-
vant l'Hôtel de ville, à 13 h. 30. H fal-
lait profiter de ce magnifique après-
midi pour sa course... d'école d'automne.
Quelle région choisir à cette saison ?
Personne n'avait envie de s'ensevelir
soijs içjaj snïer.jdje brouillard. Aussi, en voi-
tures, on s'en ' alla musarder par le che-
min des écoliers, versi ïun des plus beaux
coins de la région française du Haut-
Jura. C'est ainsi que l'on s'arrêta au
point de vue des Taillards, puis à la
Roche du Pré, qui domine Consolation,
qui.se blottit dans les gorges du Dessou-
bre. Et, sous la conduite du président,
M. Charles Perret , ce fut la soirée fami-
lière, avec repas bien enetendu, au Fé-
déral, au Col-des-Roches. Une magnifi-
que promenade pour l'album des souve-
nirs, (je)

Le Locle... ville du midi !
On peut admirer , dans le jardin au

nord de l'immeuble Côte 12, sur le che-
min qui, par le Crèt-Perrelet conduit à
la gare, un magnifique prunier, dont
les branches sont abondamment four -
nies de magnifiques «pruneaux». Enco-
re quelques beaux jours et ils seront à
point ! (je)

Ref us  de priorité
Une collision s'est produite hier ma-

tin à 7 heures et demi devant le poste
de police.

Une voiture conduite par E. O. circu-
lait dans la rue du Temple en direction
est-ouest. Ala bifurcation de la Grande
Rue, elle fut heurtée par un camion zu-
richois dont le chauffeur E. G. ne lui
accorda pas la priorité. La voiture lo-
cloise eut le flanc droit enfoncé. Le ca-
mion ne subit aucun dommage.

Les « 65 ans » en balade

f \\ Rédaction du Locle \
* Rue du Pont 8 2

\ Tel (039) 5 33 31 2
? ?y v
v y.
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à nos différents rayons, des spécialités de nos cantons, ~~ i
des articles de qualité, à des prix MIGROS dans les Marchés-Migros et

p rincipaux magasins libre-
Tourte aux noix des Grisons ia pièce de 45o gr.3 20 service
" Chemises
Gruyère 1er choix Saucisson vaudois pour messieurs

— _ « Frappant-extra »
grands morceaux ' _ par 100 gr. -.85 popeline pur coton, uni ou rayé

par Vi kg. O
(100 gr. -.75) - la pièce = 17.-

petits morceaux Vi kg. 3.85 . —. m A / MirRf«\ 2 pièces,^oogr. -j i) Saucisse a rôtir SS au choix = 28.-
de campagne *̂ (au lieu de 34-''

_ _ . «» ¦— dans les Marchés-Migros

Y?
ci

l
e™ --75 Nappes brodéesMont-d°r "I de St-Gall€ Boccahno» pur fil, 135/175 cm. 55._

au détail, par 100 gr. -.95
Q f\  en céramiclue du Tessin ainsi qu 'un grand choix d'articles

en boites , brut pour net. -B©0 *¦% de vannerie, de chaudrons en
par 100 gr. la pièce au choix 2 - cuivre, etc.

! S ! I i . „ ' .
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La direction de la cuisine de notre Auberge est dorénavant assurée par 

^

t PAUL JOCHBERG t
^r ex-chef de cuisine, pendant huit ans et demi, de « La Gerie » et de l' « Hôtel City » "s?
<tr à Neuchâtel. 4r

jf ... Il vous proposera ses spécialités ou tout menu à votre convenance. j [

————————»^~»^^^̂ ^^^^^^—

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.

'

i f  S'adresser à
11 OFFEX S.A.

La Chaux-de-Ponds, Serre 134
Téléphone (039 ) 3 12 81

TAPISSIER
On demande tapis-
sier qualifié pour
travail à la tâche,
quelques heures par
semaine.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20926

Service
de conciergerie

dans immeuble moderne
de 14 logements est à
repourvoir dès le 1er dé-
cembre 1968.
Appartement tout confort
de 4 pièces à disposition.
Loyer mensuel Fr. 365.—.
Indemnité de conciergerie

ij à convenir.

Offres sous chiffre M H
20882, au bureau de L'Im-

; partial.

Aides
mécaniciens
pour travail sur tour d'outilleur
sont demandés pour entrée Immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à
FABRIQUE JEANRENAUD S.A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 72
LA CHAUX-DE-FONDS

HOMME
30 ans, cherche pla-
ce de commission-
naire, livreur ,

chauffeur de taxis.

Offres sous chiffre
DL 20866, au bureau
de L'Impartial.

Modernisation de

i/estons croisés
en un rang
Fr . 48 50,
et retouches de

pantalons
R POFFE1 tailleur .
NEUCHATEL . 10, Eclu-
se, tél . (038) 5 90 17

S 

Le serviteur

PYROBAL
résout tous problèmes de
chauffage à mazout :
anti-suie, anti-souffre , anti-
corrosion et anti-boue

PYROBAL
garantit l'efficacité de son
produit. Dépositaires :

Grange Fils et Chapuis S.A.

Benzina S.A., A. & W. Kauf-
mann, La Chaux-de-Fonds

Fabrique çle bracelets cuir
engagerait tout de suite
ou à convenir

ouvrières
de nationalité suisse ou

- en possession du per-
î

mis C. 'j

3 i

S'adresser à

| C.-G. BOSS & CIE S.A.
j La Chaux-de-Fonds
s Rue du Commerce 25

Tél. (039) 3 20 66
i.
i

Jne annonce dans < L 'I M P AR TIAL >
assure le succès

1 rmMrmmm®M %iu\vwàmmrmTBMmm
j Nous engageons f .

SECRÉTAIRES
QUALIFIÉES

s ; sténodactylo français, allemand |
r et anglais si possible.

Appelez-nous sans tarder I

; j ADIA INTÉRIM SA
S Léopold-Robert 84, La Chaux-
1 i de-Fonds, tél. (039) 2 53 51.)

BOUCHERIE CHALVERAT
Charles-Naine 7 Tél. (039) 2 23 57

TOUS LES JEUDIS
dès 10 heures

CHOUCROUTE
CUITE GARNIE

BOUCHERIE

WILLY M0NTAND0N
Stand 8 Tél. (039) 216 87

tranches panées
Fr. 1.- la pièce

_
3 On porte à domicile
1 

A vendre

POMMES
non traitées
à Fr. —.50 le kg.

S'adresser M. Fran-
cis Henry, Epende:
(VD) , tél. (024!
3 62 82.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

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

Jeune homme possédant le

diplôme de maturité
d'études commerciales

cherche emploi dans une entreprise de le
place, si possible département publici-
taire. Ecole de recrues accomplie.

Ecrire sous chiffre RL 20880, au bureai
de L'Impartial.

On offre à vendri
pour cause de noi
emploi

, PIANO
I d'étude brun , en boi
, état, bas prix.

Tél. (032) 07 50 68.

Urgent - Cause dé
part , à vendre

ALFA
GIULIA SUPER
15 000 km. Prix i
discuter.

Tél. dès 19 h. (024
2 15 40.

1

En vacances
lisez l'Impartial

; IMMEUBLE
est demandé à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds, petite maison
familliale, même
sans confort, pour
tout de suite ou

! pour l'année 1969. -
Faire offres avec
indication de prix et
situation sous chif-
fre AK 20867, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE fem-
me de ménage deux
demi-Journées par
semaine. Pas de tra-
vaux pénibles. Tél.
(039) 2 57 18.

1 M-^ rn]j77yhTrg :

, APPARTEMENT
est cherché, 2-4
chambres, pour tout
de suite ou à con-

- venir , avec ou sans
confort . Ecrire sous
chiffre FV 20858, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublé"
si possible avec bair
est demandée tout
de suite pour coupli
solvable. Faire offre.1
sous chiffre G L
20848, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre:
non meublées,
chauffage général ,
eau chaude, part i
la salle de bain et i
la cuisine. — Tel
(039) 2 65 61.

A VENDRE un
grand lit milieu avei
deux tables de nui
et une coiffeuse.
Très bon état. Tel
(039) 2 81 39, heure
des repas.

A VENDRE double
couche, monture tu

i bes acier , 2 matela
; de Ire qualité plu

entourage, état di
neuf. — Tél. (039
3 81 29.



Les Geneveys-sur-Coffrane vont inaugurer leur nouvelle école
« ... le sieur Frédéric Guillaume Per-

regaux a déclaré avoir vendu comme
par le présent acte il vend & trans-
porte perpétuellement & irrévocable-
ment à l'Honorable Communauté des
Geneveys sur Coffrane au nom de la-
quelle ses Députés ci-dessous nommés
(les sieurs Jean François Dubied,

I Abram Louis Darbre & Pierrre Dar-
] bre) sont acceptants conformément à

une délibération de la dite Commune
du 4e. Février 1831, savoir 1. Une
Maison située au village des Geneveys.
2. Un petit Bâtiment au-dessus & en
joran, qui se compose d'un grenier &
une cave. 3. Le terrain qui existe en-
tre les deux bâtiments. 4. Un jardin
devant la maison du côté d'uberre. 5.
Un Verger qui touche les deux bâti-
ments des côtés de joran & de bise ;
le tout limité par la Communauté des
côtés de vent & joran , Pierre François
Dubied de bise & David François L'E-
plattenier d'iiberre, Ces immeubles
meuvent au vendeur la moitié de son
estoc paternel & maternel, & l'autre
moitié par l'acquisition faite de Jean
Louis Perregaux par acte du 4e Fé-
vrier 1814 signé P. Richard Notaire.
Us sont ici transportés avec tout ce
qui est attaché et tout ce qui en dé-
pend, savoir- : les bâtiments avec tout
ce qui y tient par gonds, clous, che-
villes & paumelles ; & quant au ter-
rain, ses fonds, fruits, droits, proprié-
té, jouissance, entrées, issues, appar-
tenances & dépendances quelconques.
Cette vendition a été faite pour le
prix de Cent quarante Louis d'or
neufs soit Deux mille trois cent cin-
quante deux Francs de ce Pays, com-
pris vins & étrennes, somme qui a
été payée & dont quittance perpétuel-
le & absolue est en conséquence don-
née par- le vendeur. Au moyen de
quoi l'honorable Communauté des Ge-
neveys sur Coffrane est Invêtue des
immeubles ci-dessus désignée à charge
par elle de satisfaire aux conditions
qui seront ultérieurement réglées de la
part de Sa Majesté. »

Cet extrait de l'acte de vente si-
gné « du 9e. May 1832 » par le No-
taire F. Dedachaux devrait permettre
à l'architecte cantonal Louis Daniel
Perrire de construire dans l'actuel Hô-
tel des Communes deux salles d'école...
Mais elles ne virent Jamais le jour
puisque ce fut sur un autre emplace-
rrient que fut érigée, en 1859, la «Mai-

Le projet définitif  dont l'étape finale sera réalisée dans quelques années.

son d'éducation » qui servit de collège
au village des Geneveys-sur-Coffrane
jusqu'en décembre de l'année dernière.

Pourtant l'extraordinaire accroisse-
ment de la population geneveysanne et
les besoins en locaux liés à la réforme
de l'enseignement devaient inciter les
autorités scolaires du village à deman-
der, en novembre 1963, la construction
d'un nouveau collège. Le 31 mars 1966,
le Conseil général accédait à cette de-
mande en accordant un crédit de 2

millions et demi et cinq mois plus
tard à peine le premier coup de pioche
était donné sous la responsabilité de
M. Conrad Muller, architecte, qui
avait établi les plans du bâtiment et
assumait la direction des travaux.

Vendredi 25 octobre en fin d'après-
midi, environ un siècle après la mise
en service de la Maison d'éducation
qui avait ouvert ses portes le 9 novem-
bre 1860, le nouveau collège des Ge-
neveys-sur-Coffrane sera inauguré of-

ficiellement. Ce centre intercommunal
qui abrite actuellement onze classes
primaires et préprofessionnelles, ras-
semble près de 250 élèves de Coffrane,
Montmollin et Malvilliers ; salles de
classe, de travaux manuels et ména-
gers, aula, bibliothèque et bureau, tout
a été conçu pour permettre une activité
sereine dans un cadre aéré et lumineux.

PREMIERE ETAPE
Le bâtiment actuel ne représente que

la première étape d'une future cons-
truction complexe qui groupera encore
d'autres constructions, une halle de
gymnastique, diverses salles de classe,
des places de jeux et de sports, une
école enfantine peut-être...

La commune des Geneveys-sur-Cof-
frane voit grand. Elle a raison. Les
diverses études démographiques et pros-
pectives montrent un accroissement
très important de sa population. Si en
1940 le village ne comptait que 499
habitants, vingt ans plus tard , cette
population avait doublé ; en 1964, elle
était de 1215 âmes et il est à prévoir
qu 'aux environs de 1980 elle aura passé
à environ 2000. Or , la gent écolière re-
présente le 12 % de ces nombres, soit ,
pour 1980, de 240 enfants !

Le nouveau bâtiment d'école aura
donc été une réalisation attendue et
elle vient couronner l'effort d'une com-
mune qui n 'a pas craint, pour assurer
l'avenir de ses enfants, de se lancer
dans une construction coûteuse, mais
rationnelle.

(texte et photos Ph. L.)

¦ 
Voir autres informations
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Le nouveau collège.

Julos et Jacques, deux poètes de passage
F NEUCHATEL •.. .NEUCHATELj

Julos Beaucarne (à droite) et Jacques Bertin peu avant leur récital.

Il est regrettable que les Neuchâtelois
aient quelque peu boudé le spectacle-ré -
cital que leur offraien t le Centre de
culture-théâtre de poche neuchâtelois
en collaboration avec le Centre de loi-
sirs, en la personne des deux chanteurs
Julos Beaucarne et Jacques Bertin. Re-
grettable à plus d'un titre puis que
d'abord ces deux garçons ont présenté
un programme très réussi, qu'ensuite
l'effort des organisateurs méritait d'être
soutenu, qu'enfin c'était l'occasion, tout
en passant une soirée fo rt bonne, de
faire  connaissance avec deux authenti-
ques poètes étrangers, certes peu con-
nus chez nous, mais dont la vogue ne
cesse de monter dans les pays voisins.

Julos est un j eune chanteur belge
d'une trentaine d'années, «un oiseau
rare à tête de chouan, à cri de mar-
motte, humour rose et rosse, t ruf f é  de
bons mots, lardé d'aigre-doux, suant le
terroir, le petit granit et le charbon,
roulant les R quand il le faut , raillant
Paname au bon moment, pinça nt l'a-
mour comme une guitare». Poésie et
humour s'alliant en un univers nouveau,
qui a d'ailleurs valu à Julos le Prix de
la chanson poétique aux Rencontres du
Mont Saint-Michel, distinction qu'il a
obtenue après Fanon, Anne Sylvestre et
Hélène Martin.

Jacques, lui aussi auteur, composi-
teur et interprète , est un de ces garçons
qu'on aimerait voir apparaître plus sou-

vent dans les salles de spectacle. Long,
solide, le regard droit, ce je une Rennais
de vingt ans qui se destinait au jour-
nalisme n'est pas un nouveau venu à
la chanson puis qu'après avoir été porté
par le groupement d'animation culturelle
de la Faculté de Lille , il f u t  remarqué
au concours de la « Fine Fleur de la
chanson française» de France-Inter et
fu t  plébiscité par le public de l'antenne.

Ce sont deux chanteurs de grande
valeur, deux troubadours modernes que
présentait donc le TPN , et les spec-
tateurs émerveillés qui se sont retrou-
vés samedi à l'Aula du nouveau gym-
nase de Neuchâtel ont pu jouir d'une
rencontre d'une rare qualité.

(texte et photo Ph. L.)

A la gloire de la vigne et du vin...
Cortège des enfants à Auvernier

C'est donc samedi après-mi-
di, par un temps splendide, que
le cortège des enfants d'Auver-
nier a déroulé sa longue sara-
bande dans les rues décorées du
village. Une centaine de gosses,
maquillés, travestis, costumés,
ont soulevé l'admiration des
nombreux spectateurs amusés,
parmi lesquels le président du
Conseil d'Etat, M. Carlos Gros-
jean , n'était pas le moins en-
thousiaste.

Ouvert par les musiciens de
la fan fare  du village, habillés,
comme il se devait, en cavistes,
le cortège a permis de voir di-
vers groupes forts sympathi-
ques, tels le bateau que précé-

daient les étendards de la com-
mune avec son poisson d'or sur
ciel d'azur, et la grappe de rai-
sin autour de laquelle voletaient
des étourneaux. Mais les petits
groupes et les individuels ne de-
vaient eux non plus manquer ni
d'imagination, ni d'ingéniosité
dans la confection des costu-
mes, et allaient o f f r i r  aux yeux
admiratifs et attendris de la
foule des personnages célèbres,
Tintin, le capitaine Haddoc,
Donald , Mickey, et tout un
monde chez à l'enfance : le ra-
moneur, la squaw, l'ogre des
contes...

Partie de la rue des Pacottes,
à l'ombre de l'église, la longue
théorie des enfants s'est étirée

jusqu 'au château pour revenir,
devant la boulangerie af in d'ê-
tre présentée au jury. Ce der-
nier, après de mûres réflexions,
a décerné félicitations et enve-
loppes secrètes aux plus méri-
tants, parmi lesquels «le ba-
teau», «l'étourneau», «bande des-
sinée», «les noirs» et «les écos-
sais» tenaient un rang envié.

Et c'est dans un village for t
animé, réhaussé des couleurs
des costumes multicolores des
enfants mêlés à la foule des
adultes, que la fê te  des vendan-
ges d'Auvernier s'est poursui vie,
jusque tard dans la nuit, à la
gloire de la vigne et du vin.

(texte et photo U)
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Elections tacites ?
Le groupe radical-libéral ayant re-

tiré trois candidats, MM. Edmond Leu-
ba, Werner Wenger et Fernand Zaugg,
conseillers communaux en fonction, le
nombre des candidats est actuellement
de seize. Le groupe radical-libéral a
jusqu'à aujourd 'hui , à midi, pour com-
pléter sa liste. Le nombre des candi-
dats devenant ainsi égal au nombre
des sièges à repourvoir, on peut en dé-
duire que les élections seront tacites.
Le nouveau Conseil général sera formé
de dix radicaux-libéraux, six socialis-
tes et un POP, contre neuf radicaux-
libéraux, six socialistes et deux «En-
tente butteranne » en 1S64. (sh)

BUTTES

L'an dernier, les Eglises protestantes
de Suisse romande, avec l'appui de la
Télévision suisse et celui du canton et
de la ville de Neuchâtel, avaient insti-
tué un « Prix Farel » — du nom du ré-
formateur du XVIe siècle ayant exercé
son ministère en France et en Suisse
romande — destiné à récompenser la
meilleure émission de télévision protes-
tante passée dans le programme romand
de la télévision suisse. Le but de cette
manifestation est également de permet-
tre aux personnes qui préparent des

.érnissions protestantes de mieux se con-
naître $t de mettre . en . commun . leurs

.. expériences, leur méthode, "lçu<rs.j?rojets,j' tendant ' ainsi &'Tàmélioratiôli'dés 'émis-
sions protestantes. .

Cette année, cette manifestation est
étendue aux deux pays francophones
d'Europe qui diffusent régulièrement des
émissions protestantes : la France et la
Belgique. Elle se déroulera à Neuchâtel,
sous le titre «Séminaire de télévision et
Prix Farel 1968 ,» du 23 au 25 octobre.
Le thème du séminaire, auquel plusieurs
personnalités de la télévision prêteront
leur concours, est; «Approche sociolo-
gique et théologique de l'émission reli-
gieuse à la télévision ».

Le « Prix Farel » consiste en vitraux
originaux du peintre suisse Bodjol , et
en une somme d'argent pour l'équipe qui
a réalisé l'émission primée, (spp)

Prochain séminaire
de télévision et remise

du Prix Farel

Neuchâtel
MERCREDI 16 OCTOBRE

Salle des Conférences : Récital Bar-
bara.

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

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

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

nine ; 17 h. 30, Ski fascination.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Ces merveilleux

f ous volants ; 18 h. 40, La femme
du sable.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Opération
Goldmann.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le mercenaire
du Rio Grande.

Studio : 15 h., 20 h. 30, La grande il-
lusion.
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Afin  de perme ttre aux élèves de l'Ecole
secondaire du Mail de se familiariser
avec l'expression libre et de laisser les
jeunes dons artistiques s'épanouir plei-
nement, deux professeurs de ce collège ,
Mlles Anne-Charlo tte Sahli et Jacqueli-
ne Rossier, ont eu l'idée généreuse d' *-
ganiser un camp d'expression artisti ie
d'une semaine au Mont-de-But tes.

Seize jeunes filles et neuf garçons de
Neuchâtel vivent ainsi depuis samedi
une expérience qui s'annonce extrême-
ment fructueuse et permet à ce groupe
enthousiaste de s'adonner, dans un ca-
dre automnal admirable , à toutes les
formes d'expression libre que ne laissent
plus le loisir de pratiquer les program -
mes surchargés des études. (Il)

Camp d'expression
artistique

au Mont-de-Buttes



Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète -
une nouveauté révolutionnaire.
\w* Tâches de sang f

\̂ Taches de chlorophylle Taches de ] aunedoeuf
Taches de chocolat Tâches de fruit loches de v\n rouge.

Taches c\t transpiration lâches de 'chlorophylle fë?\
Tâches de j aune d 'oeuf ' 

^<*

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

co

VOTRE VOITURE EST-ELLE EN ORDRE
POUR L'HIVER ?

lï ïC/^i Ul H ElfifcPi 8 nos spécialistes feront un test de votre voiture
pendant que vous essayerez notre nouvelle

411
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 318 23.
Cette campagne s'étendra du 7 au 18 octobre.

SPORTING-GARAGE jÊfeeSÎ *

LE DÉSIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous désirez
à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Pr. 165 000 —
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175 000.—
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195 000.—
Ecrire sous chiffre P 900196-28, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Madame, nous possédons votre rêve, manteaux
d'astrackans en tous genres: Russes, Swakara,
Breitschwanz ou Royal Dark chez !

WêiWl^ÊÊÏÏfîË, 1K5?Jk|L*'v g? "x r̂ j lf wlHf  ̂*LïZaMMwï': ¦ '" ' '¦ ' WaïwS Ê̂Ëtm ' v*̂ 8ra>l»fi

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28

Meubles
de bureau
Armoires à store, bureaux minis-
tre en chêne et en fer , banque;-
chêne, tables de dactylo , chaises df
bureau , sont à vendre.

Roger Perner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

TU 106/54 f
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

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

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

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

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

INCROYABLE!
MAIS VRAI !

Machines à laver
ZOPPAS automatique, 5 kg.

comptant Oî^O."

Congélateurs
270 litres, modèle de luxe

comptant OyO» ™

Cuisinières à gaz
3 feux ~.,_ ,_238.-

, net

4 feux, Luxe OQQ

Frigos 130 I.
ZOPPAS

comptant ^OOi"

net

T0ULEFERS. A.
QUINCAILLERIE

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

i PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS 1
m Samedi 19 octobre 1968 §i
W Marche : Le Crêt-du-Locle - La Ferme-Modèle - fç|
¦$£¦ Point de vue de l'Escarpineau - fjp
g3 Les Planchettes |̂
p&3 Retour en autocar à La Chaux-de-Fonds |*

^Hp 13 h. 30 Rendez-vous à la gare de La Chaux-de-Fonds, §ja
, :i quai de départ pour Le Locle JS§
jaS 13 h. 37 Départ du train pour Le Crêt-du-Locle Ss
B») Programme détaillé et billets en vente au f$i

 ̂
Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard, département Bp

WÊ photo, jusqu'au jeudi T7 octobre. Wa
||| Prix de la course au départ de La Chaux-de-Fonds (train - »|
Sli collation - autocar) : fis
f>f! adultes Fr. 2.— enfants Fr. 1.— f ?|
te-i Attention : Cette course est réservée uniquement aux personnes pou- BSÏ
i*?\ vont faire facilement une marche de 3 heures 30 dans le Jura. gS
S|S En cas de mauvais temps, la course est renvoyée d'une semaine. f.v<
Xj !

£ En cas de temps incertain, se renseigner entre 10 h. et 12 h. à [r::]
j«| Voyage-Club Migros, tél. (038) 5 83 48. B$|

PRÊTS "S I
Sans caution y j^

/̂fe
 ̂

BANQUE EXEL I

Ê 3L P"L Avenue tiS
L̂ *\E î̂ î Léopold-Robert 88 gf

La Chaux-de-Fonds 59
Ouvert Tè, (039) 316 12 Kg
le samedi matin œ*



F • BIENNE .; • ' BIENlWiW§
Ouverture d'un consulat

italien
Un consulat Italien ; sera ouvert à

Bienne le 5 novembre. Il contribuera à
faciliter les rappor ts entre la grande
colonie italienne établie dans cette vil-
le et la représentation diplomatique ita-
lienne à Berne. Il sera logé provisoire-
ment dans l'Immeuble Ruschli. (ac)

Un nouveau médecin-chef
à l'hôpital de district

La commission de l'hôpital de district
vient de nommer un nouveau médecin-
chef du service de médecine interne en
la personne du docteur Robert Aepli ,
chef de clinique du même service de la

«Maison Anna Seller» (Hôpital de L'Ile)
à Berne. Le Dr Aepll compte douze an-
nées de formation et de pratique clini-
que. Il est en plus privat-docent de la
faculté de médecine de l'Université de
Berne. Il succédera à Bienne au Dr W.
Huber , qui se retire pour raison d'âge.

(ac)

Noces de diamant
M. et Mme Charles Etienne-Siess, de

Bienne, fêteront mercredi le soixantiè-
me anniversaire de leur mariage. M.
Etienne, qui f u t  directeur de la fabri-
que de cadrans métalliques, est âgé de
ST ans et son épouse de 85 ans. Ce sont
de très anciens abonnés de « L'Impar-
tal ». Nous leur présentons nos sin-
cères félicitations et nos vœux, (ac)

Cinq condamnations

EÏDISTRICT DU VAL-DE-RUZ/j
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant , assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

SUR LA VOIE FERREE
Le 15 août M. B., sommelier, domicilié

aux Geneveys-sur-Coffrane, qui circu-
lait au volant de son automobile, s'est
engagé sur le passage à niveau des Ge-
neveys-sur-Coffrane au moment où les
barrières descendaient. La voiture se
trouvant Immobilisée sur la voie ferrée,
le chef de gare a dû provoquer l'arrêt
d'un train direct. Le prévenu invoque
que les signaux acoustiques et lumineux
ne fonctionnaient pas encore lorsqu'il
les a passés et qu'il a été subitement ar-
rêté au milieu du passage à niveau par-
ce que son moteur a calé. M. B. est con-
damné à 20 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

110 FR. D'AMENDE
R. B., agriculteur, domicilié à Be-

vaix, a circulé sur la route cantonale
Cernier-Valangin au volant de son au-
tomobile dont l'efficacité du frein à
main était nulle, le dispositif d'échap-
pement n'était plus silencieux ni étan-
che et, de plus percé, le feu de route
ainsi que le feu de croisement avant
gauches ne fonctionnaient pas. U est
condamné à une amende de 110 frs
qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai de 1 an et paiera les
frais arrêtes à 20 francs.

DANS LE BROUILLARD
H. P., médecin-dentiste, domicilié à

Lausanne, a circulé au volant de son
automobile sur la route de La Vue-des-
Alpes. Arrivé au somment du col, il n'a
pas enclenché ses feux de croisement
mais uniquement ses feux' de' ppsitftm
alors qù'.un brouillard épais ' ltarifc&f.,1a
visibilité. îf a fait opposition au "man-
dat de répression du procureur général
qu'il trouve injustifié. Il explique qu'il a
circulé avec les feux de position parce
qu'il a estimé que c'était suffisant. Con-
sidérant que si le prévenu a estimé que
des feux étaient nécessaires c'est les
feux de croisement qu'il devait allumer
comme le prescrit la loi , le tribunal le

condamne à une amende de 20 fr. et
met à sa charge les frais arrêtés à 15 fr.

APRES UNE COLLISION
Le 24 juillet, deux automobiles sont

entrées en collision sur le chemin de la
Montagne de Cernier à un endroit où
un croisement est impossible. Les deux
conducteurs ont reçu un mandat de
répression. R. C., agriculteur, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, a fait opposition.
Il prétend n'avoir commis aucune
faute et estime que c'est l'autre auto-
mobiliste qui est seul responsable de
l'accident. Considérant que R. C. a une
part de responsabilité dans cet acci-
dent, le tribunal le condamne à 50 fr.
d'amende et au paiement de 25 fr. de
frais.

QUATRE JOURS DE PRISON
AVEC SURSIS

Le 16 septembre la police cantonale
a appréhendé C. C, mécanicien sur
autos, domicilié à Saint-Imier , alors
que celui-ci était en train de démonter
le moteur d'une voiture en partie dé-
molie, ne portant pas de plaque, garée
à l'entrée du village du Pâquier. En
contrôlant son identité, les agents ont
constaté que l'intéressé était venu au
Pâquier au volant d'une voiture non
expertisée et non couverte par une
assurance responsabilité civile , sur la-
quelle il avait posé les plaques d'un
autre véhicule. Le prévenu reconnaît
les faits qui lui sont reprochés. Con-
cernant le démontage du moteur, il in-
voque qu'il a voulu prendre contact
avec la personne responsable de cette
voiture, mais, ne l'ayant pas trouvée,
il a commencé à prélever les pièces
mécaniques qui lui étaient nécessaires
étant certain que l'autorisation de dé-

; monter ce moteur lui serait donnée. Par
' la suite, il a racheté ce -vÉWcule pouri.
I 200 francs. Tenant compte' dé certaines '

circonstances en ce qui concerne la
prévention de vol, le tribunal condam-
ne C. C. à 4 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, à une amen-
de de 410 fr. qui sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai de 2 ans
et met à sa charge les frais arrêtés à
50 francs, (mo)

Rencontre des chefs éclaireurs du canton à Cernier
Création d'une nouvelle branche: les pionniers

C'est à la halle de gymnastique de
Cernier qu'une rencontre des chefs
éclaireurs a eu lieu. Au cours de cette
séance, d'importantes décisions ont été
prises. Cette réunion, à laquelle partici-
paient 150 cheftaines et chefs , était pré-
sidée par le commissaire éclaireur Mi-
chel Humbert, de Neuchâtel, qui rempla-
çait le chef cantonal Jacques Tabasso.

Après une rétrospective des activités
1968, 11 a été procédé à la remise des di-
plômes aux cheftaines et chefs qui ont
réussi l'examen cantonal. Cheftaines
louveteaux : Bernadette Hirschy, Vieux-
Castel (La Chaux-de-Fonds) ; Monique
Jobin , Saint-Paul (Le Locle). Aumô-
niers : René Peter , Branche-Verte (La
Brévine) ; Jean-François Meynier, au-
mônier cantonal (Le Locle). Chefs éclai-
reurs : Fritz Zwygart , La Rochelle (La
Chaux-de-Fonds) ; Eric Reber , La Ro-
chelle (La Chaux-de-Fonds) ; Pierre-
Alain Regazzoni, Saint-Hubert (La Chx-
de-Fonds) ; Philippe Lagger, Saint-Hu-
bert (La Chaux-de-Fonds) ; Francis
Kern , Castellion (Saint-Biaise) ; Daniel
Roux, Grand-Lac (Colombier) ; Jacques
Hirsig, Perchettes (Auvernier) .

Ont été nommes quartiers-maîtres :
Marie-France de Meuron , Bonneville
(Neuchâtel) ; Freddy Kull, Perchettes
(Neuchâtel) ; Pierre Ryf , Grand-Lac
(Colombier) ; Daniel Jelmini, Saint-Jo-
seph (Travers) ; Willy Eggerling, Saint-
François (La Chaux-de-Fonds ) .

U a ensuite été procédé à la présen-
tation des candidats au poste de la maî-
trise fédérale pour les annés 1969 à 1971
(équipe de direction responsable de l'ac-
tivité technique). Us seront nommés lors
de la prochaine assemblée des délégués
de l'ANES qui aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le 30 novembre.

Le point suivant de l'ordre du jour
était particulièrement important. U s'a-
gissait de la création d'une quatrième
branche. Trois branches existaient jus-
qu 'à ce jour : Louveteaux (8 à 11 ans) ,
Eclaireurs (11 à 16 ans) , Routiers (dès
17ans) . Pour donner suite à une décision
fédérale, une quatrième branche a été
créée. C'est ainsi que la branche éclai-
reurs sera subdivisée et comprendra do-
rénavant : les éclaireurs (11 à 14 ans)
et les pionniers (14 à 17 ans) . Cette dé-
cision prendra effet au 1er janvier 1969.

Les participants se sont ensuite ren-
dus aux offices religieux : à l'église pro-
testante où le culte a été donné par le
pasteur de Montmollin asssisté de l'au-
mônier cantonal Claude Schaerer ; . à
l'église catholique où la messe a été dite
par le curé Joseph Vial, également au-
mônier cantonal.

Un apéritif a précédé un excellent re-
pas préparé par l'équipe cantonale des
quartiers-maîtres.

BRILLANTE CONFERENCE
L'après-midi, les participants ont pu

assister à une brillante conférence don-
née par le Dr Charles Bugnon , médecin
à Thiérrens, que les téléspectateurs ont
déjà eu l'occasion d'apprécier lors de la
présentation du film « Un médecin de
campagne .» Le Dr Bugnon, un ancien
scout de La Chaux-de-Fonds, a parlé de
ses expériences scoutes, du rôle de chef ,
du mouvement scout qu 'il considère
comme un mouvement pédagogique. Il
a notamment été impressionné peu
après la guerre par les déclarations d'un
prêtre français qui à remarqué que par-
mi les anciens déportés français qui
avaient le mieux résisté aux camps de
concentration se trouvaient des anciens
scouts, ce qui veut dire que le scout et le
chef scout acquièrent un style de vie
particulier qui représente un élément de
stabilité. Le Dr Bugnon a ensuite résu-
mé l'activité du groupe d'éclaireurs qu 'il
a créé et qu'il dirige à Thiérrens : La
création d'un cirque qui a donné des re-
présentations dans différents villages ;
la construction d'un radeau à moteur
avec lequel les éclaireurs ont navigué
sur le lac de Neuchâtel ; l'achat de piè-
ces détachées pour le montage d'un vé-
hicule avec lequel cinq éclaireurs, âgés
de 17 à 19 ans, ont effectué un voyage en
Turquie et parcouru le désert du Liban ;
la création , l'année dernière, de la trou-
pe des Balladins avec la collaboration
des éclaireuses et des petites ailes. En
projet , la construction d'un petit train
du Far-West sur une longueur de 3 km.
avec un ancien train de chantier. Tou-
tes ces réalisations, dirigées par le Dr
Bugnon et les chefs adultes ont été en-
tièrement exécutées par les louveteaux,
les éclaireurs et les routiers. Après une
brève interruption , une discussion géné-
rale a été ouverte au cours de laquelle
le Dr Bugnon a répondu , avec beaucoup
de précision et d'humour , aux questions
posées.

C'est sous un tonnerre d'applaudisse-
ments que le Dr Bugnon a cédé sa place
au commissaire éclaireur Michel Hum-
bert pour la clôture de cette réunion.

Cette rencontre avait été précédée
d'une réunion des chefs d'unités qui a
eu lieu samedi soir à Dombresson , au
cours de laquelle ils ont examiné l'acti-
vité de l'ANES et les projets futurs.
Avec les aumôniers , les chefs d'unités
ont à cette occasion renouvelé leur en-
gagement de servir le scoutisme, (mo)

Les Sociétés de cavalerie du Jura ont conduit
au succès la journée du cheval à Tavannes

¦

Favorisée par un temps des plus
propices, la rencontre des Sociétés
de cavalerie du Jura a connu un
très beau succès, tant par l'impor-
tante participation des cavaliers et
des conducteurs d'attelage que par
le nombreux public qui, le matin
déjà, assistait avec le plus vif in-
térêt aux diverses épreuves.

De nombreu ses  personnalités
étaient présentes, marquant ainsi
tout l'intérêt qu'elles portent au
sport hippique. ' ... '

Les concours se sont déroulés sur
un terrain en bon état et ils furent
l'illustration combien éloquente que
nos cavaliers, comme nos conduc-
teurs, vouent toujours le même
amour à leur fidèle compagnon
d'armes ou de travail, comme l'ont
prouvé à leur tour maintes amazo-
nes.

Quant au concours de dressage,
groupant les sept équipes de six
cavaliers de l'Association juras-
sièpne. Il permit à chacun de, ' se
rendre compte que le cheval n'est
pas un simple moyen de transport ,
mais qu'il est un instrument fidèle
répondant aux ( molrïdres . sollicita-
tions de son cavalier. *

.'¦ La démonstrationv de la. section
de Delémont fut rl'uhë rare élégan-
ce, comme celle d'ailleurs de la sec-
tion dé Tramelan.

Le / cross comportait une distance
ûeM km. avec deux obstacles insi-
dieusement placés sur le parcours
et 8 obstacles en fin de parcours,
ce dernier s'effectuant sans tenir
compte du temps. Certains cava-
liers passèrent les obstacles avec
aisance, ne subissant ainsi aucune
pénalisation ; d'autres, en revan-
che, furent moins heureux , accumu-

Concours de dressage par équipes.

lant les fautes. Pour certains, ce
fut l'élimination pure et simple , le
cheval refusant tous les obstacles.

Avec un peu de retard malheu-
sement, on procéda à la distribu-
tion des prix et à la remise du fa-
nion de l'Association jurasienne.
Cette cérémonie fort bien réglée,
selon les bonnes traditions en usa-
ge dans la cavalerie , permit aux
très nombreux spectateurs d'admi-
rer une fois encore les concurrents
dans leur tour d'Honneur , et ce fut
la fin d'une journée fort bien rem-
plie et qui laissera à chacun le
meilleur souvenir.

RÉSULTATS
Attelage, classement individuel : 1.

Dubi Christian , St-Imier, 173 pts, ga-
gne la montre offerte par la maison
Mannpower ; 2. Heimann P .A., Ta-

vannes 168 ; 3. Brunner Bernard , Ta-
vannes 161 ; 4. Buhler Rod., St-Imier
157 ; Oppliger Alcide, Delémont 157 ;
6. Christe René, Moutier 151 ; 7. Bau-
mann Phanuel, Tramelan 147 ; 8. Op-
pliger Alcide, Delémont 146. 9. Baer
Jean , St-Imler 134 ; Gafner Jean,
Moutier 134.

Travail de section : classement par
section : 1. Delémont 167 pts, gagne
le challenge de l'Association ; 2. Tra-
melan 161 ; 3. Moutier 159 ; 4. St-

, Imier 156 ; 5 Tavannes 148 ; 6. Ajoie
132 ; 7. Fr. Montagnes 129.

Cross : classement individuel : 1. Op-
pliger Alcide 4 pts de pén. ; 2. Oppli-
ger Alcide 5 ; 3. Frossard J.-Cl. 6 ; 4.
Graber J.-P. 7 ; 5. Joly J.-M. 8 ; 6.
Mathez Francis 9 ; Charpilloz Chris-
tion 9 ; 8. Schluep Henri , Courbât
Yves, Ayer Bernard 10 ; 11. Weber
Jean, Kuhnen Henri 11.

Classement général : 1. Delémont
442 pts, gagne un objet d'art ; 2. Ta-
vannes 432 ; 3. St-Imier 420 ; 4. Mou-
tier 381 ; 5. Tramelan 374 ; 6. Fr.-
Montagnes 309 ; 7. Ajoie 294.

Premiers pas pour l'exploration spatiale?
L t PAYS NEUCHATELOIS _ j

L'ère de l'exploration passi onne les jeunes , et nombreux sont les j euîies
constructeurs de fu sées qui font  des essais plus ou moins réussis. Deux
jeune s garçons , Adrien.et Martin Vetterli , 14 et 10 ans, de Cortaillod (N E ) ,
ont procédé au lancement d' une fusée à 3 étages de leur propr e construc-
tion. Celle-ci a emp orté une souris vivante à quelques centaines de mètres
avant de redescendre sur terre au moyen de parachutes. Leur essai était

un succès, (asl)

ABRAM EXPOSE A LA GALERIE FORUM A PORRENTRUY

Conald Abram et une de ses aquarelles.

La galerie d'art moderne Forum, qui
vit le jour à Porrentruy voici une an-
née, accueille le peintre hollandais
Abram, installé à Paris depuis quelques
années. L'exposition est sans nul doute
possible une des plus attachantes que
les responsables bruntrutains de la ga-
lerie d'art aient o f f e r t e  au public ajou-
tât. Est-ce la personnalité sympathi-
que de l'artiste qui nous fait dire cela ?
Oui, mais c'est aussi le sens de son
travail.

Quand on revient de Bellelay où l'on
a vu les chevaux d'Erni , l'usine de
chevaux, et qu'Abram vous offre des
toiles, f ru i t s  de sa patiente recher-
che, on se sent revivre.

Abram s'en explique for t  bien. Depuis
près d' un an et demi, il cherche à ex-
primer une certaine psychologie de la
vision. Il ne s'agit pas exactement d'il-
lusions d'optique. Abram examine le
rapport existant entre la rétine et le
cerveau humain. Notre cerveau enre-
gistre-t-il ce que notre oeil voit ?
C'est cette passionnante interrogation
que le jeune peintre hollandais place
au centre de ses recherches. Le résul-
tat est à bien des égards étonnant,
et la photographie ci-contre en fournit
une illustration probante.

Nous avons entendu, au cours de
visites , le reproche souvent formulé en-
vers qui s'astreint à une recherche limi-
tée volontairement: c'est un procédé sa-
vamment appris , une sorte de manié-
risme. Et pourtant , Abram ne tombe
pas dans le procédé. Il est au contraire
remarquable de pouvoir, à chaque toile,
évaluer les nuances , la progression de
l'artiste dans un domaine apparemment
(trop ?) étroit.

L'artiste explique d' ailleurs qu 'il n'est
pas au bout de son rouleau. « Mon
travail me mène quelque part . Je ne
sais pas où. Ce que je sais , c'est que
la route est ouverte devant moi. ».

Cette a f f i rmat ion , dont Abra m est
pénétré est le gage de la f écondité de
son oeuvre , qu'il fau t  aller voir j us-
qu 'à dimanche, à la Galerie Forum.

(vo)

¦ 
Voit autres informations
jurassiennes en page 27
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LE SALON
DES PELUCHES
ET POUPÉES

Au centre du 1er étage, nous présentons
les créations 1968 en animaux de peluche et
poupées de tous genres.

Les enfants seront ravis de choisir assez tôt
leur inséparable compagnon, qu'il demanderont ,
cette année, au Père Noël. , ' .

3 ' > .  - jj G

Nous reservons pour les Fêtes.
-¦'
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j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis

i

_____ , _ 

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. . Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg

' ——— i1 1 1

te. , . ; . . , : ' • ¦ ¦ .  (o*; ¦; • yy .

>̂ ^&fr ^̂ ^̂ ^ \̂ -y ' / "Ni' ^wV - - \

lWlmi Y SaP Mwl'.-lHL  ̂ ' SÎ M
^WM M / '¦ ' ¦ ¦à%rW&&>\ *'A MF \

UMVÏÏBB S é 'Hf lmQPùi vnw M X

lsî«lll-i « ?11 I Mff lÈ W ĴJM m m  Jl
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J _3fî \I!l ni m}^^m// i
É̂mWÊUj tm^mlm ^Bm .̂ Dave Brllbeck. par Feliks Topolski. Collection Ballantine 's,

f^TT 
"î When Dave Brubeck drinks Scotch,

I ff*§S 1 he drinks Ballantine's.
i ; .̂ lÉT .-..- l
• ~""~ «SI» ~*~" * Dave Brubeck , le célèbre interprète de jazz , sait pourquoi il préfère

JssS ce fameux Scotch à tous les autres.
î FINEST I Ballantine 's — lisse, léger , incomparable !
1 SCOTCH WHISKY 1 _ . ... K . . . .

..,..*. «„<..v ,. î Ce n est pas sans rien qu il est tant apprécie des connaisseurs
«x'-̂ ,w*\.<if.,..»w li de Scotch du monde entier!

A j  The more you know about Scotch,
IMMMP' the more you like Ballantine 's.

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS jnHKBaM fSlîSÉdGS
et envoyer l'annonce Case postale R BM Jxr ~~
à la 3000 Berne 23 I \M 1 dlSCfCtS

quelle succursale ! jr H »V«!lll fcftS©UX
de la Ifll IBIIIWIIII M "

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa imp et désire recevoir

la documentation 

POUR VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

t*N^ LUMIERE
3k$̂ >̂  

FORCE
S^̂ ^̂ ^ ŒAUFFAGE

DERBÉRflT
ÉLECTRICITÉ

if» 31949 U "AUX .DE .FOND i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Machine à laver
5 kg., ZOPPAS 665 automatique

598.- net
C'est aussi le pris du

congélateur
270 litres, de luxe, VESTPOST.

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Expose à MODHAC

A louer, avenue Léopold-Robert, centre
dès le 1er novembre

locaux
de 45 m2, chauffés, 1er étage.
Téléphone (039) 2 38 03.



L'OFFICE FEDERAL DE L'AIR CONTRAINT D'AGIR
L'espace aérien suisse devenant toujours plus encombré

Le temps n'est plus où l'espace aérien situé au-dessus du territoire suisse
pouvait être librement utilisé par chacun. Le nombre sans cesse croissant
des avions qui, grâce à leurs vitesses élevées, atteignent des hauteurs tou-
jou rs plus grandes, a pour effet que l'espace aérien devient une denrée
rare. Cette évolution irrésistible accroît les risques de collision. Avec le
nouveau matériel aéronautique, l'ancienne règle d'or, « voir et être vu» ,
a largement perdu de sa valeur. C'est pour cette raison que l'Office
fédéral de l'air entend réorganiser, par étapes, l'espace aérien suisse, qui

est réparti en plusieurs zones bien définies.

Les espaces contrôlés sont avant
tout réservés aux avions équipés
pour le vol aux instruments. Les
avions qui ne peuvent être pilotés
que d'après les règles de vol à vue
ne sont pas autorisés à utiliser les
espaces aériens contrôlés que par
le beau temps. On distingue trois
catégories d'espaces aériens contrô-
lés, qui sont les voies aériennes où
les avions volent sur de grands
parcours à la même altitude de
croisière d'un point fixé de navi-
gation à l'autre. La seconde con-
cerne les régions de contrôle ter-
minales où les avions montent à
leur niveau de croisière où ils des-
cendent de ce niveau vers les aé-
roports. Enfin , la troisième touche
lés zones de contrôle , où les avions
atterrissent et décollent.

Code de l' espace
Les voies aériennes et les rou-

tes dans les régions de contrôle
terminales sont balisées au moyen
de radiophares et d'autres aides à
la navigation. Dans l'espace aérien
non contrôlé, chaque avion peut se
déplacer librement, à condition
d'observer les règles de l'air. La
Commission fédérale de la sécurité
aérienne, organe consultatif du Dé-

partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a
maintenant élaboré , après plusieurs
années de travail, des propositions
de réorganisation de l'espace aérien.
Si souhaitable soit-il, le contrôle
de l'ensemble de l'espace aérien ne
pourra être.réalisé à plus ou moins
bref délai , car la formation des pi-
lotes et l'équipement de bord des
aéronefs sont par trop différents.
Les propositions de la commission
peuvent être résumées comme il
suit :

1) Les espaces aériens contrôlés
demeurent en premier lieu réservés
au vol aux instruments. Les vols
non contrôlés ne sont plus admis
librement que jusqu 'à certaines
hauteurs limités. Les avions mili-
taires ne sont autorisés à traverser
les espaces aériens contrôlés qu'u-
ne fois établie la coordination avec
les vols civils et à condition que
les distances de sécurité prescrites
soient observées (cette réglemen-
tation existe déjà depuis 1961).

2) L'espace aérien contrôlé est
limité vers le haut. Au-dessus de
14.000 mètres d'altitude, les vols
militaires ont la priorité. Les aé-
ronefs civils ne sont autorisés à
utiliser cet espace "pendant les heu-

res des ;vols militaires qu'avec l'au-
torisatioh du bureau de coordina-
tion civil-militaire.

3) Dalj s l'espace aérien non con-
trôlé circulent en premier lieu des
aéronefs, avec ou sans radio , selon
le principe « voir et être vu ». Les
pilotes sont tenus de se procurer ,
avant le départ , les informations
fournies par l'organisation d'annon-
ce sur les risques que d'autres uti-
lisateurs de l'espace aérien font
éventuellement courir à leur vol.
Cette organisation existe déjà de-
puis le 1er mars 1966. Dans l'es-
pace aérien non contrôlé se trou-
vent , au-dessus de 3000 mètres
d'altitude, les zones réservées à
l'aviation militaire. A l'avenir , les
pilotes civils qui voudront voler
au-dessus de cette hauteur limite
devront être en contact radio avec
l'organe compétent des services de
la circulation aérienne. Cette liaison
radio est d'une grande valeur non
seulement pour le pilote civil , mais
encore pour le pilote militaire, car
les mouvements des avions civils
lui sont annoncés comme consti-
tuant un danger, (ats )

89 MILLIONS DE FRANCS EN 1967
Bénéfice de la Régie fédérale des alcools

C'est . sur un bénéfice net de
89.057.798 francs ' que boucle le
compte de profits et ; pertes de la
Régie fédérale des alcools, pour
l'exercice 1967-1968. Ce résultat pro-
vient de la réévaluation des stocks
d'cau-de-vie de la Régie , qui ont
passé de 4 à 23 millions de francs.

Le compte d'exploitation fait état
d'un recul du bénéfice : en effet ,
sur un total de dépenses de
108.400.000 francs, ; le 1 boni-, atteint
70,1 millions de francs , contre 88,4

-«B-4966 et '¦ OQjP-'toudgaés. On attri-
bue cette situation] à Ja hausse des
dépenses d'utilisatipn :| celle-ci a at-
teint, pour l'emploi des pommes de
terre , 18,7 millions de francs, pour
se fixer à 45,2 millions de francs ,
alors que pour lès fruits les dé-
penses passaient de 3,9 à 10,4 mil-
lions de francs. La prise en charge
d'importantes quantités d'eau-de-
vie de fruits à pépins provenant
de la récolte de 1967 a entraîné des
dépenses supplémentaires de l'ordre
de 8 millions de , francs pour les
achats d'alcools et d'eau-de-vie. Le

surplus des dépenses — budgétées
à 69 ,9 millions de francs — n 'a pu
être compensé par l'augmentation
du produit des ventes (93 ,7 millions
de francs contre 90,5 l'année pré-
cédente ) , ni par celle des recettes
des impôts et des droits de mono-
pole (79 ,3 millions de francs contre
67,1). Le bilan a atteint la somme
de 209.188.877 francs.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'utiliser comme suit le
bénéfice : la part de la Confédéra-
tion , destinée à l'AVS, et .calculée
sur la base de 8 francs par tête de
population de résidence, atteindra
43,432 ,488 francs , comme celle des
cantons; calculée sur la même base,
2.100.000 francs seront versés au
fonds de construction et de renou-
vellement , tandis que 92.822 francs
seront reportés à compte nouveau.

La mission de la régie
Couvrant un champ d'activités

dont l'importance économique et so-
ciale va grandissant, la Régie des
alcools demeure , trop souvent, aux

yeux du public, un organisme fiscal
et économique, dont les interven-
tions les plus spectaculaires con-
cernent les saisies d'alambics à ab- •
sinthe.

Dans une publication , la Régie
rappelle que sa mission s'inscrit
dans l'esprit de l'article 32 bis de
la Constitution fédérale , qui vise «à
diminuer la consommation, et par-
tant l'importation et la production
de l'eau-de-vie» . La législation sur
l'alcool s'efforce d'atteindre ces buts
ji ar une utilisation des matières dis-
tiilablés à des "fins d'alimentation et
d'affouragement, et par une imposi-
tion des boissons alcoolisées.

C'est ainsi , par exemple, que
l'écoulement des récoltes de pommes
de terre a pu être assuré , sans re-
courir à la distillation, par la fabri-
cation de flocons et de farine d'af-
fouragement , à partir des 25.000 wa-
gons excédentaires de la récolte de
1967, sur un total de 131.000 wagons
de dix tonnes chacun.

Autres matières distillables, les
fruits à pépins absorbent une par-
tie importante des activités de la
Régie.

Pour éviter que n'augmente trop
rapidement la consommation de l'al-
cool dit «de bouche», le Conseil fé-
déral avait pris des mesures pour
freiner les importations , en augmen-
tant l'imposition. Après quelques an-
nées de recul , on note une reprise
des importations depuis 1967 , si bien
que la hausse des droits de monopole
n'a eu qu 'un effet passager.

Quant aux distilleries domestiques,
le nouveau règlement d'exécution de
la loi détermine très strictement les
qualités du bouilleur de crû , qui doit
être agriculteur , exploiter lui-même
un domaine agricole et ne faire dis-
tiller que les produits de son cru.

, (ats)

Swissair ne vole plus
qu'avec des Jet

Avec l'entrée en- vigueur de l'ho-
raire d'hiver 196S-69 , Swissair ne
volera désormais plus qu 'avec des
« Jet ». Elle est ainsi une des pre-
mières compagnies européennes à
renoncer aux avions à pisto n sur
son réseau régulier. En e f f e t , les
derniers Convair CV-440 Metr opo-
litan , à hélices , vont être mis hors
service. Ils assuraient notamment
la liaison Zurich-Genève. En outre ,
quatre des sep t Caravelle encore en
exploitation seront remplacées par
la même occasion , par cinq nou-
veaux DC-29-32 , portant ainsi le
nombre des appareils de ce type à
16 d'ici f i n  mars 1969.

Autres innovations : l'introduc-
tion d'un quatrième vol hebdoma-
daire vers l'Extrême-Orient, avec
terminus , non plus à H ong-Kong,
mais à Tokyo , et léger accroisse-
ment du v o m b r e  des vols vers
l 'Afrique.  Tunis et Monrovia seront
desservis deux fois  par semaine.

(up i)

Le Conseil fédéral réorganise le service
territorial et la protection aérienne

• Le—Gons«*Wé4é£al--*iieni.de- décî
der de faire du service territorial
et des troupes de protection aérien-
ne un service des troupes de pro-
tection aérienne, qui s'occupera des
affaires les concernant directement.
Celles du service territorial seront
traitées désormais par une subdivi-
sion du groupe logistique (jusqu 'ici
groupe soutien et transports) de
l'état-major du groupement de l'é-
tat-major général.

Le Conseil fédéral a désigné en
outre les chefs qui dirigeront les
nouveaux services. Le colonel bri-
gadier Denis Borel , chef du service
territorial et des troupes de protec-
tion aérienne, devient chef du grou-
pe logistique et colonel division-
naire. Le colonel EMG Aymon de
Fury, suppléant du chef du service
territorial et des troupes de protec-
tion aérienne , devient chef de la
subdivision des affaires territoria-
les. Comme il sera aussi le chef du
service territorial à l'état-major de
l'armée, il revêtira le grade de co-
lonel brigadier . Le colonel EMG
Jean-Louis Jeanmaire, chef de la
section des troupes de protection
aérienne du service territorial et
des troupes de protection aérienne,
devient chef du nouveau service
des troupes de protection aérien-
ne et colonel brigadier.

Réorganisation du service
La réorganisation du service est

due au fait que son actuel chef se

trouvait- -responsable, de... deux-do.-*.
maines différentes , bien qu 'appa-
rentés sous certains aspects. D'au-
tre part , l'importance prise par la
division des troupes de protection
aérienne -justifie la création d'un
service autonome. Les formations
de protection aériene comptent en-
viron 28.000 hommes, répartis en-
tre 28 bataillons et 13 compagnies
indépendantes. Le nouveau service
des troupes de protection aérienne,
chargé de, l'administration, de l'ins-
truction et de l'équipement de ces
troupes , devra en outre coordonner
leur activité avec celle des services
de protection civile. Ce nouveau
groupe sera subordonné au groupe-
ment de l'état-major général.

Nomination
Cette transformation entraîne

une nouvelle attribution des affai-
res territoriales, qui ont toujours
relevé du chef de l'EMG. Jusqu 'en
1962, elles étaient dirigées par un
sous-chef d'état-major , et dès cette
date, par le chef du service terri-
torial et des troupes de protection
aérienne.

L'étude de la réorganisation du
service territorial a montré que le
rétablissement des conditions de
subordination d'avant 1962 compor-
terait de nombreux avantages. Le
groupe du sous-chef d'état-major
soutien et transports devient pour
cette raison le groupe logistique,
responsable à l'avenir aussi bien
des questions de ravitaillement et
de transports que de celles du ser-
vice territorial , confiée à un chef
de subdivision subordonné au sous-
chef d'état-major de ce groupe . A
l'état-major de l'armée , le chef de
la subdivision exercera la fonction
de chef du service territorial de
l'armée, (ats)

PEUGEOT 504

Nouveau modèle plus puissant ,
plus spacieux et encore plus confor-
table de la gamme Peugeot , la Berline
504, conçue selon une architecture
classique — moteur à l'avant, pro-
pulsion arrière , carrosserie mono-
bloc « tout acier » — est dotée d'une
suspension originale à 4 roues in-
dépendantes , avec barres anti-dé-
vers avant et arrière, d'un train
arrière à bras tirés avec pont hy-
poïde suspendu , et de freins à dis-
que assistés sur les 4 roues avec
compensateur de freinage . . '

La 504 est proposée , soit avec mo-
teur 1796 cm3 à carburateur (10
CV - 87 ch SAE) , Soit :âvec moteur
1796 cm3 à injection indirecte d' es-
sence (10 CV - 103 ch SAE) .

Ses performa nces , son freinage ,
sa suspension et son équipement
intérieur de grand confort en f o n t

une luxueuse grande routière à la
tenue de route de haute sécurité.

En ville, son encombrement ex-
térieur modéré (longueur 4,49 m.,
largeur 1,69 m.) et son court rayon
de braquage (5 m. 20) lui' assurent
une conduite fac i le  et agréable.

Une large visibilité , des com-
mandes bien situées et agréable-
ment groupées , une climatisation
aux multiples combinaisons pour
l'hiver et l'été, avec ventilateur in-
corporé à vitesse variable , un vo-
lant de sécurité à plaque centrale
anti-chocs, une boite à gants f er -
mant à clé.

Voiture prestigieuse par sa ligne ,
sa finition et ses solutions techni-
ques avancées , la 504 est construite
dans la tradition de qualité Peu-
geot .

La « Chaîne du Bonheur » a récolté près
de 4 millions de francs pour le Biafra

La collecte de la « Chaîne du
Bonheur » en faveur des victi-
mes du conflit Biafra-Nigéria
a rapporté jusqu'au 14 octobre
la somme de 3.896.909 fr. 82.

On se souvient qu 'au début
d'août , six organisations suis-
ses de secours avaient décidé
de coordonner leurs collectes.
La Société suisse de radiodif-
fusion et télévision mit à dis-
position le compte de chèques
postaux de la Chaîne du Bon-
heur tandis que la radio et la
télévision appuyaient la cam-
pagne de secours par des ap-
pels, des informations et par
la diffusion de documentaires.

Après entente avec les orga-
nisations ayant participé à la
campagne, la SSR a mainte-
nant mis la totalité des fonds
recueillis à disposition de ces
institutions qui sont : l'Union
suisse de charité Caritas, L'en-
tr 'aide des Eglises protestantes,
la Croix-Rouge suisse, Terre
des Hommes, le Comité suisse
pour l'UNICEF et la Commis-

sion nationale suisse pour l'U-
nion internationale de protec-
tion de l'enfance.

Les fonds serviront principa-
lement aux buts suivants :

Création de possibilités de
transports, envois de matériel
de secours, en particulier de
médicaments et de denrées ali-
mentaires, y compris aliments
pour enfants et nourrissons,
mise sur pied et envoi d'équi-
pes médicales et sociales, re-
constructions d'institutions à
but social telles qu'hôpitaux et
écoles, constructions de villa-
ges pour enfants victimes de
la guerre.

Les organisations de secours
se sont engagées à utiliser sans
perte et sans déviation de leur
but tous les fonds recueillis. Le
public sera tenu au courant
par la presse, la radio et la
télévision. Les six organisations
mentionnées et la SSR remer-
cient tous les donateurs de
leur aide généreuse, (ats )

Tessin

M. Fausto Faiconi , âgé de 22 ans,
habitant Castione , roulait la nuit
dernière près du village de Claro,
sur la route cantonale. Four des
raisons qui ne sont pas encore con-
nues , il est sorti de la chaussée.
Ejecté de son véhicule , il a été lue
sur le coup, (ats)

B
Voir autres informations

suisses en page 27

EMBARDEE MORTELLE

Dès maintenant

Parents , ouvrez dès que
possible pour le compte de
votre enfant un

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

Aucune obligation de verse-
ment, conditions habituelles
de retrait.

DUS? Banque de Crédit
DEM Hypothécaire
A _ n A tous les guichets de la
JjJUULI SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



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

'¦/ y ¦¦' : ', , y: :. ; y :. I |

I 
¦¦ * ,M > y.":Jl̂ *̂""B[ t̂e£fcffftS(l!ili'.!-ifl-X ^^^̂ ^"'̂ '••ftiiîllèil̂ ^ll

Wgjt îmdMmi ! IJ

NOTRE PRIX DISCOUNT Fr. 1480."
| GRATUIT | i TABLE DE SALON [ GRATUIT [

4f QkM
Bien entendu %HWn FiM

c'est une offre aSI ï§ 1
ftft vHB7 MSêL

AU BÛCHERON

• • • • • • • •  • • • • • • • • • •

:J| ̂ SSï/) :
• •# < k̂ je m'habille à Prim enfante ! 

 ̂
®

¦• f yy YeS r̂ ^̂ ^
© my taifor is E «É #

¦y ':: ' :y : - - -  ' ¦'' :'-::':'.'y^ f̂c:- "' :" ''::;:'-'' '¦•'¦'- m**. ¦ ¦ «¦ tB? —'S

^*^̂  Prim'enfance 1 "

llii ® Manteau fillette >\* ^ ™

.̂  * Le 6 ans 92.- ?»

9 K*"4 + 5 ~ Par â9e ï'- h * -% A

Manteau garçon # ¦ t / ' A
IS ÏL1 pure laine, à chevrons P:S " ¦ ' <•:' . f̂

• A » Le 6 ans 121.- •
-, + 5- par âge

• <0^"̂ wn •
£ *̂ "̂  La Boutique | * A

Prim'enfance "JUNIORS" # 9

Q pour les "grands" de 6 à 8 ans : A
un choix merveilleux l|| -3

O à des prix très rassurants ! Jm S *

© w

j  Prlmr <$ !• entance •
© La Chaux-de-Fonds •

^ 
Serre 83 - Tél. (039) 3 30 31 *

• • • e 6 6 ® # ®0 «  • •' . •" •"'•"¦'• 9

3K /?* Extrait du prospectus

£ Société de Banque Suisse
I k)

Augmentation de capital de 1968
de Fr. 300 000 000 à Fr. 330 000 000
Sur la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale extra-
ordinaire des actionnaires de notre Etablissement, tenue le 15 octobre 1968, a
décidé d'augmenter le capital-actions de Fr. 300 000 000 à fr. 330 000 000 par
l'émission de

60 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nominal chacune
Nos 600 001 - 660 000

afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la Banque.

L'Assemblée Générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et
entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée à les offrir
aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin du présent prospectus.

Les actions nouvelles auront droit au dividende à partir du 1er juillet 1968 et
seront munies des coupons N°s 4 et suivants, le coupon N° 4 donnant droit à
la moitié du dividende pour l'exercice 1968. Elles sont par ailleurs assimi lées à
tous égards aux actions anciennes. Chaque action de fr. 500 nominal donne
droit à une voix aux assemblées générales.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.

. 

¦

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels
pendant la période du

21 au 31 octobre 1968, à midi

aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à fr. 1000 net par action de fr. 500 nominal.
Le timbre fédéral d'émission de 2% est acquitté par notre Banque.

2. 10 actions anciennes de fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à
1 action nouvelle de fr. 500 nominal au prix mentionné ci-dessus.

3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succur-
sales et agences de notre Banque en Suisse, contre remise du coupon N° 3
des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscri ption prévu à
cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu 'au 12 novembre
1968 au plus tard.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la
vente de droits dé souscription.

Bâle, le 16 octobre 1968.
Société de Banque Suisse

Le Président du Conseil d'Administration :
S. Schweizer
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Avec Nathalie, préparer sa liste d'achats n'est plus
un problème. Suivez ses conseils :

Prix Discount Prix normal
4 cornets de sachets de thé tilleul et menthe 1.80 3.—
2 paquets Sticks Roland 1.30 2.20
2 tubes de moutarde 1.80 2.40
1 paquet lait en poudre Lorso 1.65 2.05
2 bouteilles Arkina —.50 —.80

1 bouteille Whisky 23.— 29.50
2 tubes Brilcrem 3.40 5.80
1 flacon de crème de bain beldam 2.50 3.50
3 boîtes de Pal pour chiens 2.70 3.30

38.65 52.55
./ . la ristourne 6 % 3.15

Totaux 38.65 49.40
Gain réalisé à coop discount 10.75

49.40 49.40

I A  

vendre
points Silva

Mondo-Avantl I
Prix avanta-

Lescy, Case pos- I
taie 281,
1401 Yverdon.

GARAGE
est cherché.

Tél. (03P) 3 IS CÏ2.

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

Coffres-forts
de toutes grandeurs sont cherchés à
acheter1.

Paire offres sous chiffre LZ 17848, au
bureau de L'Impartial.



La Mexicaine Enriquette îîasilio allume la flamme.

Les effets de l'altitude sont particulièrement ressentis par
les athlètes de demi-fond.

L'arrivée du 100 m. de rêve avec, de gauche à droite, Miller, Hines, Montes et Greene.

Randy Maison, le géant tranquille.

-
: Une vue de la cér émonie d'ouverture.

Le Bulgare Koutchev se trouve dans une fâcheuse posture.

La défaite de Clarke dans le 10.000
mètres a été émouvante.

(bélinos AP)
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Von Wartburg en finale du javelot
Le Suisse Urs von Wartburg a réussi à se qualifier avec un jet de 80 m. 66
réussi à son deuxième essai (il avait réalisé 76 m. 58 à son premier jet). En
revanche, Rolf Buhler n'a jamais pu prétendre se qualifier puisqu'il a été
crédité d'un jet de 61 m. 06. Son meilleur jet de la saison avait pourtant
été de 80 m. 32. L'élimination du Finlandais'Pauli Nevala, champion olym-
pique à Tokyo avec 82 m. 66 et qui ne put réaliser que 77 m. 90 (limite :
80 m.) a été la sensation de cette épreuve. Sont qualifiés : Nisson (Su)
84 m. 74, Lusis (URSS) 83 m. 68, Kinnunen (Fin) 83 m. 16, Pektor (Aut) 82 m. 16,
Stolle (AII-E) 81 m. 88, Kulcsar (Hon) 81 m. 56, Murro (EU) 81 m. 14, Nikiciuk
(Pol) 80 m., Urs von Wartburg (S) 80 m. 66, Sidlo (Pol) 80 m. 12, Janet (Cuba)

80 m. 10. - Repêché : Salomon (All-O) 79 m. 48.

Le Britannique David Hemery (1 m. 86 pour 76 kg.) , vient de réussir, en
finale  olympique , l'exploit prodigieux d' améliorer de sept dixièmes de se-
conde le record du monde du 400 m. haies, en enlevant évidemment le titre

olympique. Il est âgé de 24 ans. (bélino AP)

: La Corée du Nord
quitte les Jeux

Wj fojt iÇprée du . Nord a décidé de se
> retirer définitivement des >Jeux
h olympiques,, mécontents de la dé-
) cision du CrO en ce qui concerne
i son appellation : « République dé-
1 mocratique de Corée du Nord ».
i

5 m. 50 : 1. Suède fSundelin) ; 2.
Grande-Bretagne (Aisher ) ; 3. Allema-
gne de l'Ouest (Harmtorf ) . Puis : 5.
Suisse (Louis Noverraz). Après deux
régates, le Genevois occupe le 3e rang.

Finns : 1. Australie (Jenyus ) ; 2. Nou-
velle-Zélande (Parmer) ; 3. Autriche
(Raudaschl. Puis 16. Suisse (Bally i .

Dragons : 1. Danemark (Birch ) ; 2.
Allemagne de l'Est (Borowski) ; 3.
France (Briand) .

Flying Dutchmen : 1. Grande-Bre-
tagne (Pattisson) ; 2. Norvège tLoffte-
roed) ; 3. Allemagne de l'Ouest (Liber).

Escrime
ELIMINATION SURPRENANTE

Le Russe German Schvechnikov , le
Japonais Fujio Shimizu, le Polonais
Ryszard Parulski et le Hongrois Ion
Drimba ont été les meilleurs concur -
rents des deux premiers tours du fleuret
individuel , première épreuve d'escrime
des Jeux , qui se dispute à la salle d'ar-
mes de Mexhuca , dans les quartiers est
de Mexico. On sait que les Suisses ne
sont pas en lice dans cette spécialité et
qu 'ils participeront uniquement aux
tournois (individuel et par équipes) à
l'épée. La surprise de ces éliminatoires
a été l'élimination , au deuxième tour , du
Hongrois Laszlo Kamuti (quatre défai-
tes) .

Yachting
Résultats de la deuxième régate :
Stars : 1. Norvège (Sunde) ; 2. Ita-

lie (Cavallo) ; 3. Etats-Unis (North ) .
Puis : 4. Suisse (Bernct) .

L 'Australien Ralph Doubell , le nou-
veau champion olympique du 800
mètres, est âgé de 23 ans. Avec
1 m. 80 pour 65 kg., Doubell est un
athlète racé. Wilson Kiprugut , qui
tenta sans aucun succès de le re-
monter dans les derniers mètres,
n'est sans doute pas près d' oublier
ses qualités de finisseurs, (bélino AP)

Médaille d'or
à la Hollande

Classement de la course contre la
montre par équipes sur 100 km. : 1. Hol-
lande (Fedor den Hartog, Jan Krekels ,
Marinus Pijnen , Henk Zoetemelk) 2 h.
07'49"6 ; 2. Suède (Erik Pettersson , Cos-
ta Pettersson , Sture Pettersson , Tomas
Pettersson ) 2 h. 09'26"60 ; 3. Italie (Gio-
vanni Bramucci . Vittorio Marcelli , Mau-
ro Simonetti , Pierfranco Vianelli) 2 h.
10'18"74 ; 4. Danemark 2 h. 12'41"41 ; 5.
Mexique 2 h. 14'08"44.

Journée faste pour la Suisse
Des premières places dans les épreuves en cours et les éliminatoires
Les Suisses qui, jusqu'ici, avaient été assez décevant - à un tel échelon,
cela se comprend - se sont magnifiquement repris au cours de la journée
d'hier. Quelques minutes avant que Urs von Wartburg se qualifie brillam-
ment pour la finale du javelot avec un jet de 80 m. 66 à son deuxième
essai et que Hansruedi Wiedmer passe le cap du premier tour du 200 m.
en 21" (il devait succomber en quarts de finale en 21 "4), la Schaffhousoise
Meta Antenen avait réussi un excellent début dans le pentathlon féminin.
Sur le 80 m. haies, elle a gagné sa série, la deuxième, en 10"7, égalant
ainsi son propre record suisse. Elle a réalisé là - et de loin - le meilleur
temps de toutes les concurrentes en lice puisque ses rivales les plus dange-
reuses furent créditées de 10"9 seulement. Elle devait être moins heureuse
lors du jet du poids et du saut en hauteur. - Les deux spécialistes suisses
au pistolet de match, Albert Spaeni et Ernst Stoll , ont passé sans difficulté
le cap du tir de qualification, qui réunissait 77 tireurs et qui servait égale-
ment pour l'attribution des cibles pour le concours olympique proprement
dit. - Si l'on ajoute à ces performances celles des rameurs et du Biennois
Tschui, on peut se déclarer plus que satisfait du comportement de nos

représentants.

Pentathlon moderne
ALEX TSCHUI

ENCORE PREMIER
Le spécialiste suisse du pentathlon

moderne Alex Tschui s'est une nou-
velle fois mis en évidence. Comme il
l'avait fait le premier jour en équita-
tion , il a obtenu le meilleur résultat en
tir avec 195 points. Seul un autre des
48 concurrents en lice, l'Australien Mc-
Miken , a obtenu ce total. Cet exploit
a permis au Biennois d'améliorer sa
place au classement général. Classe-
ment général après 3 disciplines : 1.
Istvan Mona ( Hon) 2924 pts ; 2. Bjoern
Ferm (Su) 2919 j 3. Raoul Gueguen
(Fr) 2906 ; 4. Alex Tschudi (S) 2892 ;
5. Ferenc Toeroek (Hon) , 2878 points.
Classement par équipes : 1. Hongrie,
8784 pts ; 2. Suède, 8689 ; 3. URSS,
8341 points.

5000 mètres
Trois séries, les cinq premiers quali-

fiés pour la finale : Première série : 1.
Kipchoge Keino (Ken) 14'28"4 ; 2. Mo-
hamed Gammoudi (Tun) 24'29"00 ; 3.
Mamo Wolde (Ethi) 14'29"8 ; 4. Robert
Finlay (Can) 14'31"8 ; 5. Emile Pitte-
mans (Be) 14'34"6. — Deuxième série :
1. Naftali Temu (Ken) 14'20"4 ; 2. Ron
Clark (Aus) 14'20"8 ; 3. Wohib Ma-
resha (Ethi) 14'27" ; 4. Jack Bachelor
(EU) 14'31" ; 5. Nicolai Sviridov (URSS)
14'38"8. Puis : 8. WeWrner Schneiter
(S) 15'08"2. Le Suisse était encore en
sixième position au quatrième tour mais
il a été décroché dès le sixième tour et
il n'a jamais été en mesure de revenir.
— Troisième série : 1. Jean Wadoux
(Fr) 14'19"8 ; 2. Juean Martinez (Mex)
14'2Q" ; 3. Harld Norpoth (Ail O) 14'
20"6 ; 4. Rex Maddaford (NZ) 14'20"8 ;
5. Firjcu Deguefu (Ethi) 14'21"6.

200< m.masculin
Quarts de finale' (les 4, .-«premiers de

chaque série qualifiés pour-, les "demi-
finales) : Premier quart : 1. John Carlos
(EU) 20"6 ; 2. Gregory Lewis (Aus) 20"
8 ; 3. Richard Steane (GB) 20"8 ; 4. Ma-
nikavas Jegathesan (Mal) 21". — Deu-
xième quart : 1. Peter Norman (Aus)
20"4 ; 2. Joachim Eigenherr (Al-O) 20"
7 ; 3. Fernando Ace Vedo (Pérou) 20"7 ;
4. Ivan Moreno (Chili) 20"8. — Troisiè-
me quart : 1. Tommie Smith (EU) 20"2
(rcord olympique égalé) ; 2. Edwin Ro-
berts (Trin) 20"4 ; 3. Edouard Toma-
nowski (Pol) 20"8 : 4. Nicola Ivanov
(URSS) 20"8. -̂  Puis : 7. Hansruedi
Wiedmer (S) 21"4. — Quatrième quart :
1. Michael Fray (Jam) 20"3 ; 2. Larry
Questad (EU) 20"5 ; 3. Roger Bambuck
(Fr) 20"6 ; 4. Ralph Banthorpe (GB)
20"8.

400 m. f éminin
Demi-finales (les 4 premières quali-

fiées pour la finale : première demi-
finale : 1. Helga Henning (All-O) 53"3 ;
2. Colette Besson (Fr ) 53"6 ; 3. Janet
Simpson (GB) 54" ; 4. Aurélia Penton
(Cuba) 54". — Deuxième demi-finale :
1. Lillian Board (GB) 52"5 ; 2. Hermi-
na van der Hoeven (Ho ) 52"6 ; 3. Na-
talia Pechenkina (URSS) 52"8 ; 4. Jar -
vis Scott (EU) 53"2.

Quatre finales, quatre records
C'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est exaltant. Vraiment les superla-
t i f s  manquent. Au programme de la journée de mardi étaient inscrites qua-
tre finales. Elles ont tenu ce qu'elles promettaient et mieux encore , car
chacune d'elles a vu l'établissement de nouveaux records olympiques tandis
que dans l'une d' elles un record mondial était égalé et deux autres battus.
Ces performances sont d'autant plus sensationnelles qu'elles se sont dérou-
lées dans des conditions atmosphériques di f f ic i les , en e f f e t , un orage s'a-
battit sur Mexico , quelques minutes avant les demi-finales du 100 mètres
féminin , inondant en quelques secondes la piste en tartan dont la couleur

ocre devint d'un rouge plus v i f .

II Oerter, un habitué
à la médaille d'or du disque

1. Al Oerter (E-U) , 64 m. 78 (record
olympique) ; 2. Lothar Milde (Ail . E.) ,
63 m. 08; 3. Ludvik Danek (Tch.) ,
62 m. 92;  4. Hartmut Losch (Ail. E.) ,
62 m. 12 ; 5. Jay Silvester (E-U) , 61 m.
78. C'est la quatrième fois consécutive
que l'Américain Oerter s'impose dans
cette discipline lors des Jeux olympi-
ques. Exploit unique dans l'histoire des
Jeux olympiques.

Médaille d'or pour
Doubell, Australie

La finale du 800 mètres a été rem-
portée par l'Australien Ralph Doubell
qui a été crédité officiellement du
temps de l'44"3, ce qui améliore le re-
cord olympique et égalé le record mon-
dial de la distance établi en 1962 par
le Néo-Zélandais Peter Snell. Classe-
ment : 1. Ralph Doubell (Aus) , l'44'3
(record du monde égalé) ; 2. Wilson
Kiprugut (Kenya ) , l'44"5 ; 3. Tom Far-
rell (E-U ) . l'45"4 ; 4. Walter Adamw
(Ail. O.) , l'45"8 ; 5. Josef Plachy (Tch) ,
l'45"9 ; 6. Dieter Fromm (Ail . E. ) .
l'46"2 ; 7. Thomas Saisi (Keynia ) , l'45"
9 ; 8. Benedict Cayenne (Trinité) 1'
54"3.

100 m. f éminin

Titre et record
mondial po ur Wijoma Tyus
La finale du 100 mètres dames a été

enlevée magistralement par la Noire
américaine Wyomia Tyus en 11 secondes
juste, nouveau record du monde. Rap-
pelons que le temps de 11 secondes jus-
te avait été réalisé à Rome en 1960 par

Formidable exploit
r

Record mondial
! pour l'Anglais Hemery :

400 m. haies en 48"1 !
La finale du 400 m. haies a

|| été remportée magistralement
par l'Anglais David Hemery

] dans le temps sensationnel de
48"1, soit le record olympique

ii et le record du monde. Le pré-
' cèdent record olympique était

de 49" par l'Américain Whit-
ney et le record mondial était

; de 48"8 par l'Américain Van-
derstock. Classement :

; 1. David Hemery (GB) 48"1 ;
record du monde) ; 2. Gerhard

! Hennige (All-O) 49" (record ;
national) ; 3. John Sherwood
(GB) 49" ; 4. Geoff Vander-

! stock (EU) 49" ; 5. Viatcheslav
; Skomorokov (URSS) 49"1 (re- !
! cord national) ; 6. Bon Whit- ]

ncy (EU) 49"2; 7. Rainer Schu-
bert (All-O) 49"2 ; 8. Roberto
Frinolli (It) 50"1.

>

la «Gazelle noire» Wilma Rudolf et
avait été réussi également par la Polo-
naise Kirzenstein mais avec un vent ar-
rière favorable ce qui avait empêché que
ces temps soient homologués. Classe-
ment :

1. Wyoma Tyus (EU) 11" (record du
monde) ; 2. Barbara Ferrell (EU ) 11"1 ;
3. Irena Kirszenstein (Pol) U"l (re-
cord d'Europe égalé) ; 4. Raelene Boyle
(Aus) 11"1 (record national) ; 5. Marga-
ret Balles (EU) 11"3 ; 6. Diane Burge
(Aus) 11"4 ; 7. Chen Chi (Taiwan) 11"
5 ; 8. Miguelina Cobian (Cuba) 11"8. —
Le vent favorable était de 1,2 m.-sec.

La médaille d 'or par équipes est revenue à la Hollande (notre bélino AP) .

Quatre bateaux suisses qualifiés en repêchages
Les repêchages des épreuves d'aviron ,

sur le bassin olympique de Xochimilco ,
ont permis aux Suisses d' e f facer ' en
grande partie leur contre-performance
de la première journée. Les quatre ba-
teaux suisses en lice — le sculler Hans
Ruckstuhl avait renoncé à défendre sa
chance pour pallier l'absence de Martin
Studach en double seuil — ont terminé
soit premier soit deuxième de leur série
et ils se sont ainsi repêchés. Seuls les
Etats-Unis ont fai t  aussi bien que les
Suisses dans ces repêchages en s'impo-
sant à deux reprises. Les deux succès
helvétiques furen t obtenus par Burgin-

Ruckstuhl en double seuil et par Russ-
li-Zwimp/ er en deux sans barr_eur.

Dans la seule série de repêchage du
double seuil , Melchior Burgin et Hans
Ruckstuhl , dont la cohésion n'est évi-
demment pas parfaite , se sont impo-
sés relativement facilement. Ils ont ce-
pendant été inquiétés par les Brésiliens ,
qui n'ont finalement terminé qu 'à un peu
plus d'une seconde. Dans le deux, avec
barreur . Fankhauser et Bitterli n'ont pas
cherché à inquiéter les grands favoris ,
les Hollandais Suselbeek - van Nées. Ils
se sont contentés de contrôler les Ar-
gentins et les Mexicains pour assurer
leur qualification pour les demi-finales.

Dans le deux sans barreur , où la sé-
rie des Suisses était la plus d i f f i c i le , la
course fu t  entamée à vive allure . Aux
500 mètres, la Poloqne précédait la Suis-
se et l'Allemagne de l'Ouest . Aux 1000
mètres , Russli et Zioimp/e r avaient pris
le commandement devant la Pologne .
l'Allemagne et l 'URSS.  Puis ce f u t  le
coup de théâtre : le Soviétique Grigas
s 'effondrait  et l'URSS perdait toutes ses
chances cependant que, devant , les Suis-
ses prenaient le meilleur , au sprint , sur
les Allemands de l'Ouest.

Dans le quatre sans barreur enfin , la
Suisse n'était que troisième aux 500 mè-
tres derrière les Etats-Unis et le Da-
nemark. Peu avant les 1000 mètres , les
Danois étaient, contraints à l'abandon
à la suite de la défaillance de l' un de
leurs rameurs. Devant , les Américains
étaient dépasses par les Suisses aux 1000
mètres mais ils produisaient un nouvel
e f f o r t  et ils parvenaient à s 'imp oser de
peu. Les Suisses n'étaient pas inquiètes
pour la deuxième place.

Poids et haltères
Victoire polonaise

Classement final des poids légers :
1. Waldemar Baszanowski (Pol. ) . 437
kg. 500 ; 2. Perviz Jalayer ( I ran ) . 422
kg. 500 ; 3. Marlan Zieltnski (Pol.) ,
420 kilos.
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Madame

A. MILLET ish
Institut d'esthétique ^kÂl

76, av. Léopold-Robert T vf
La Chaux-de-Fonds /  ̂ \ j

9e étage I / /j
(lift) /}

Tél. 2 6610 M \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE
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I J^B^^^S^^^^ffi' ""'̂ ff I •capacité: 10 couverts complets • deux bras d'aspersion rota-

"iv |̂ \ x ¦ if f p x '*' tifs 9 préparateurs d'eau incorporés • construction en acier
il ^*ç» *

^ 
inoxydable • doubles parois , donc fonctionnement silencieux

_ 
 ̂ ^ 

, J / . g> Ij trv - Jfcw^-^ • 5 programmes (y compris pour les 
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^__BB__M_îmil |̂ ||_-_-__]_|̂ ^|

_|
_^^^-—

WM_]̂ -̂  ̂ ,_^-^^-—.̂ ^^ ÎffiWfl

Ford teste le pionnier de la performance.
Avec la Ford Cortina.

Les 24 heures du Mans! Votre rêve... Mieux : la Cortina est une et diverse, même vitres fermées (la vitesse de la Cor»
Ne rêvez plus. Grâce à Ford, vivez les émo- Personnalisez-la , donnez-lui votre sty le, tina interdit de les baisser).
lions d'un coureur automobile. Choisissez entre 5 modèles. Choisissez Allez-y ! Une course d'essai avec la

Avec la Ford Cortina, entrez dans la entre 3 moteurs (1300-1600 ce et jusqu 'à Ford Cortina et vous connaîtrez la
ronde et bouclez votre tour d'essai. La Cor- 95 chevaux... de course, bien sûr). Luxe et «Ford » griserie des grands champions !
tina! Une grande vedette des compétitions luxe : des sièges baquets GT, un levier court
internationales qui , en 4 brèves années , a au plancher (sur console médiane  dans la K fffcFmB H AlV&SnSinscrit à son actif plus de 600 victoires. Rien GT et la 1600 E) . 4 vitesses entièrement f f vBII ^Vtt &ftABSa
d'un étroit bolide pourtant: une famille de synchronisées (départs en flèche aux feux ^JBBJ^^5 personnes peut y prendre p lace et goûter verts - dé passements foudroyants ) .  Sys- («?v<S!?3P
en commun la griserie qu 'un champion ' tème de freinage à double circuit. Ventila- ^^mmms^^
éprouve seul à son volant. tion Aeroflow: une circulation d'air frais

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Ser«e 101-102, tel. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaumer, rue
du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 B3 01

A REMETTRE

bar à café
Rendement Intéressant
" ¦'¦¦¦ ¦¦¦¦¦: > 'nngsfl I

iYfOïofcï J ':.A l ,).J on&Bfnaiii
Ecrire à la Fiduciaire
Paul Kyburz , faubourg de
l'Hôpital 22 , 2000 Neu-
châtel.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des terreaux - Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

... . . /C£\ i « HHVHIWW HWJH ¦[ ' 'ALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Agence officielle (Bauknecht m [ï|î|jj IKfi 0™, 5-7 , La chaux-de-ronds

^*"*̂  B
*™ 

m * ^*̂ + ¦ Tfrff J téléphone (039) 245 31



OUEST-LUMIÈRE vous invite aux démonstrations de son stand à MODHAC
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Prospectus et 

vente 

par les 
magasins 

spécialisés

i $Èr SièSbtf'' <És ' r '' WÈÈÈ ' Prospectus et vente chez le spécialiste

Ainsi que FRIGOS — CONGÉLATEURS \ / éLECTRICITé - TéLéPHONE
* -̂  J«MMlJ U CHAUX-Dt-FONDS AV. UOPOLO-ROBSRI 114 TEL 2 3IJ<

CUISINIERES etc. *—?
¦ •

Tous les appareils de qualité sont vendus, réparés et installés par l'électricien spécialisé
. • ',; . . : , 1 y J y

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons

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

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

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

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

: tél. (039) 2 80 80.
] Nom : Prénom : 

Profession : Année de naissance :

Adresse exacte : , Tél. 

S -A.-IJ -A- IM> 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.

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

employée
de commerce
consciencieuse pour la correspondance française et
travaux de bureau en général. Possibilité de se perfec-
tionner en allemand.
Formation commerciale désirée.
Ambiance agréable dans petit cadre d'un important
institu t de finances, au centre de la ville , conditions
de salaire appropriées, caisse de retraite.

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

" ï
Nous cherchons-'une

«employée de fabrication
/ 
¦ - *

pour assumer une correspondance journalière (sténo
pas indispensable) , et d'autres travaux administratifs
propres a un ' département de production.

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

PAUL JUNOD S.A . BIENNE
(p 0 3 2/ 3 9 1 3 3  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
Fabrique des montres Milus - Paul
Junod S.A., Bienne.
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LE MIRACLEJE IAMQUR
I GENÈVE 20ème SEMAINE 1 ™£ ĵ et

Séances tous .es soirs j LAUSANNE 14 SEMAINES j a-"- : »¦ 5.

à 20 h. 30 | NEUCHÂTEL 14 SEMAINES I
en avant programme : 

Matinées à 15 h. et 17 h. 30 « DÉFI AU BON SENS», du Touring-Club Suisse
samedi et dimanche

Location ouverte : tél. 2 93 93

„ -«

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Bue: , 

Localité: '" *Û .

Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Une offre très intéressante
Vous avez besoin « pour tous les jours » d'un veston pas trop \
délicat, pas trop cher et d'un pantalon résistant pour le même
usage.
Nous y avons pensé et vous pourrez acheter chez nous, dès
aujourd'hui, à notre rayon réclame, un veston d'usage dans les
diverses nuances mode, en uni, en chevrons ou à carreaux, un
article en Polyester et laine cardée, dans les tailles

44 à 54 au prix choc de Fr. 88.-
et un pantalon en Polyester et laine, assorti au veston, dans les
tailles

36 à 50 au prix choc de Fr. 39.-
Nous avons en permanence une centaine de pantalons et de
vestons, tous aux prix indiqués. j

C'est une action de

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

H UduA
2610 S A I N T - I M I E R

Représentant pour La Chaux-de-Fonds :
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 2 67 46

=- VOLVO 121 - 122 S - 123 - GT
142 S - 144 de 1963 à 1967

:EEEEEz. VW 1500 S 1964-1965

=== 1=̂ 
VW 

Variant 1964-1965

= t |  SIMCA 1500 beige 1966

=y£(S§=== . PEUGEOT 404 grise 1965

^ ^  TAUNUS 17 M 1965

MORRIS 850 -1100
¦ . de 1963 à 1967

:===- " FIAT 500 - 1500
=" de 1963 à 1967

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408



Emission d'un emprunt
5 '/« % 1968 des Forces Motrices
du Châtelot S.A.,
La Chaux-de-Fonds,
de Fr. 10000000
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 % 1950,
arrivant à échéance le 31 octobre 1968, de Fr. 12000 000, dont
Fr. 9 500 000 sont encore en circulation, et pour le surplus au rem-
boursement partiel de dettes bancaires.

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000 au porteur
Coupons annuels au 31 octobre
Cotation aux bourses de Neuchâtel, Zurich et Bâle
Libération du 31 octobre au 15 novembre 1968

t

Prix d'émission

100% + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de conversion et de souscription

du 16 au 22 octobre à midi
0

Les prospectus ainsi que les BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
bulletins de conversion et de CRÉDIT SUISSE
souscription peuvent être «ÏÏSï*  ̂«.̂ ..̂  a.ëiU3. . A J u SOCIETE DE BANQUE SUISSEobtenus auprès des banques.

Je cherche à louer
pour tout de suite
ou à convenir
appartement de

week-end
1 ou 2 pièces, cui-
sine.
Région La Chaux-
de Fonds.
Paire offres sous
chiffre JL 20733,
au bureau de
L'Impartial.

_ .3pL
i8 7z

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
A GENÈVE

cherche pour son département automation, système
IBM

une perforeuse-
vérifieuse

expérimentée r^ i ,~- ,

une perforeuse
ayant quelques années de pratique

des opérateurs
qualifiés , sur modèle 360/30 ou de catégorie supérieure.

Entrée en fonctions à convenir.

Nationalité suisse.

Paire offres détaillées au secrétariat du personnel de
la Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédé-
ration , 1211 Genève 11, ou prendre contact par télé-
phone au (022) 26 62 11 (interne 530) .

^̂ T̂AP T S . R I D E A B X

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

exposent à leur stand de MODHAC :

1 nouvelle
paroi bibliothèque
en véritable noyer américain combinée pour TV,
stéréo, avec bar, buffet et tiroirs

1 salon
canapé-lit transformable et 2 fauteuils sur rou-
lettes, coussins mobiles très confortables

1 fauteuil relax
en exclusivité.

VISITEZ ÉGALEMENT les 1000 m2 d'exposition
de meubles, Grenier 14.

Appartement
de 3 pièces, chauffé ,
avec ou sans salle
de bain, est cherché
pour le 30 avril 1969
par couple retraité ,
solvable et tranquil-
le.

Ecrire sous chiffre
DA 20849, au bureau
de L'Impartial.

rAXfà DOULEURS AUX PIEDS?
, p ?k PIEDS FATIGUÉS?

&k»i\ \ v ' \ v\ U cl PIS C6 CclS,
w& -A '4 ne manque/.pas

LA CONSULTATION^È̂
GRATUITE
par la spécialiste du service JLCOfix

VENDREDI 18 OCTOBRE

CHAUSSURES

ZMJ ^̂ ^ ĝWij3
Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds

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

LOUIS PHILIPPE
PARIS

INVITATION

Du 15 au 18 octobre 1968
Une esthéticienne de la Maison Louis Philippe
sera dans notre pharmacie et se fera un plaisir
de vous conseiller vos produits de beauté, ainsi
que de vous faire un maquillage parfait.
Chaque clientèle Louis Philippe recevra un magni-
fique cadeau.

Veuillez prendre rendez-vous.

Pharmacie
des Forges

Pierre Burki

Avenue Charles-Naine 2 a Tél. (039) 2 22 77
2300 La Chaux-de-Fonds 6

# 

MODHAC 68
Gagnez vos vacances en participant
au concours TCS
« CIRCULATION ET TOURISME »

recrutement de nouveaux membres
Inscrivez-vous â notre stand. Votre cotisation sera
valable jusqu 'à fin 1969 et vous recevrez, en cadeau ,
la nouvelle carte de Suisse.
TOURING CLUB SUISSE, bureau de voyages de
l'automobiliste, Léopold-Robert 88, tél. (039) 3 11 22-24

Pour notre département répara -
tions, nous engageons

RHABILLEUR
qualifié, pour travail soigné en
atelier. Entrée immédiate ou à
convenir.
Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039)
3 26 65.

Je cherche

dépositaire
ayant grand congélateur
pour denrées alimentai-
res
pouvant éventuellement
s'occuper de la vente.

Ecrire sous chiffre BM
20851, au bureau de L'Im-
partial.

Droguerie de La Chaux-de-Ponds
engagerait pour printemps 1969

apprenti (e)
droguiste
Faire offres sous chiffre ML 20931,
au bureau de L'Impartial.

HOTEL
DE LA FLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

cherche

une dame de buffet

un portier de nuit
Téléphoner à la direction ,
le matin (039) 3 37 31, dès
14 h. (039) 3 89 26.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >



LES TROIS PREMIERS SE DÉTACHENT
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Après sa mésaventure biennoise, Aile
s'est bien repris et Bévilard en a fait les
frais (6-2). Malgré l'ampleur du score,
Bévilard n'a pas démérité, mais les
joueurs de l'entraîneur Carnal n'ont pas
pu tenir le rythme imposé par les lo-
caux. L'entraineur Mazimann a ou-
vert le score sur penalty , à la 6e minu-
te. Sur un autogoal, les Ajoulots ont
marqué une deuxième fois. Montandon
a réduit à 2 à 1, puis Pisani (2) , Riera,
Gafner et Frossard ont établi le résultat
final.

Sur le terrain de la lanterne rouge,
Boujean 34 n'a pas fait de sentiment et
son succès de 6 à 1, lui permet de de-
meurer à deux longueurs du leader.

Même l'équipe de Longeau marque
des buts cette saison et le 5 à 0 infligé
à Taeuffelen indique aux premiers qu'ils
devront se méfier de cette formation.

Aurore qui avait ouvert le score sur
penalty a finalement été battu à Tra-
melan par 5 à 3. Ainsi les poulains de
l'entraîneur Rotacher conservent leur 3e
place. A noter le fait que 28 buts ont été
réussis dans ces quatre rencontres.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 6 5 1 0 11
2. Boujean 34 6 4 1 1 9
3. Tramelan 7 3 2 2 8
4. Longeau 5 2 2 1 6
5. Bévilard 5 2 1 2  5
6. Delémont 3 2 0 1 4
7. Aurore 5 1 2  2 4
8. Taeuffelen 6 1 2  2 4
9. Courtemaîche 5 1 1 3  3

10. USBB 5 1 1 3  3
11. Madretsch 5 0 1 4  1

Troisième ligue
GROUPE 5

Grunstern revient
L'ex-pensionnaire de la 2e ligue,

Grunstern , se trouve théoriquement à
égalité avec Buren qui n'a pas fait de
cadeau à Madretsch.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 6 5 1 0 11
2. Nidau 5 3 2 0 8
3. Boujean 34 5 4 0 1 8
4. Grunstern 4 3 1 0  7
5. Perles 5 3 0 2 6
6. Lyss 6 2 1 3  5
7. Dotzigen 5 1 0  4 2
8. USBB 5 1 0  4 2
9. Mâche 4 0 1 3  1

10. Madretsch 5 0 0 5 0

GROUPE 6
Succès du trio de tête

Excellente performance de Recon-
vilier face à Ceneri. Après leur dé-
convenue de La Neuveville, les lea-
ders se sont nettement imposés par
3 à 0. Court qui entend garder le
contact, s'en est allé battre les Ge-
nevez devant son public grâce à des
buts de Voirol (2) et Eckert.

Par deux buts de Chopard, Cour-
telary a gagné à Tramelan face à la
réserve locale et conserve ainsi sa
troisième place. Le derby, Les Breu-
leux - Le Noirmont s'est terminé sur
un score nul équitable, 2-2. Ainsi les
joueurs de l'entraîneur Kurt Leuen-
berger cèdent la lanterne rouge à La
Neuveville. Précisément cette forma-
tion a été battue à Saignelégier (4 à
3) . Devant la méforme de son gardien
Schlichtig, l'entraineur Berger l'a dé-
placé au centre de la ligne d'attaque
et il a rappelé le gardien « vétéran »
Beucler. Or Schlichtig a marqué qua-
tre buts et Beucler a fort bien dé-
fendu son but.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 6 5 1 0 11
2. Court ¦ 6 4 1 1 9
3. Courtelary 6 4 0 2 8
4. Saignelégier 6 3 0 3 6
5. Les Genevez 6 3 0 3 6
6. Les Breuleux 6 2 1 3  5
7. Ceneri 5 2 0 3 4
8. Tramelan 6 2 0 4 4
9. Le Noirmont 6 1 1 4  3

10. La Neuveville 5 0 2 3 2

GROUPE 7
Courfaivre et Fontenais à égalité
Beau match de la vérité pour les

deux premiers du classement. Cour-
faivre n'a pas profité de l'avantage du
terrain et Fontenais lui a ravi un
point précieux. Courrendlin a profité
de la fablesse de Courtételle pour em-
pocher la totalité de l'enjeu , lui per-
mettant de remonter au troisième
rang. Les deux derniers du classe-
ment ont obtenu chacun un point.
Gloveleir l'a réussi à Chenevez, ce
qui constitue un exploit. Quant à De-
velier, il a tenu Bassecourt en échec
3 à 3.

CLASSEMENT
J G N P PtS

1. Fontenais 6 5 1 0 11
2. Courfaivre 6 4 2 0 10

3. Courrendlin 6 3 3 0 9
4. Chevenez 7 4 1 2  9
5. Bassecourt 7 2 2 3 6
6. Courtételle 6 2 1 3  5
7. Delémont 7 2 1 4  5
8. Vicques 7 2 1 4  5
9. Develier 6 0 2 4 2

10. Glovelier 6 0 2 4 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Bâle et Young Boys
rejoignent Moutier

Young Boys qui s'en est allé ga- .
gner à Aarau et Bâle, difficile vain-
queur de Concordia, ont rejoint Mou-
tier à la tête du groupe. A Koeniz,
Delémont a été nettement battu.
Face à Breite, Berthoud a remport é
son premier succès.

Match de 2e ligue , Tramelan - Aurore 5-3. L' excellent gardien Keller ne
peut que dévier cette balle qui sera sauvée sur la ligne par son arrière

Droz (No 2).

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bâle 5 4 0 1 8
2. Moutier 6 3 2 1 8
3. Young Boys 6 4 0 2 8
4. Aarau 5 3 1 1  7

5. Concordia 5 2 2 1 6
6. Koeniz 5 3 0 2 6
7. Breitenbach 6 3 0 3 6
8. Delémont 5 2 0 3 4
9. Zofingue 6 1 1 4  3

10. Berthoud 5 1 0  4 2
11. Breite 6 1 0  5 2

ETOILE VAINQUEUR D'UN MATCH CAPITAL
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Siciliens de La Chaux-de-
Fonds étaient opposés à leur plus
dangereux rival , Couvet. En dépit
d' une magnifique résistance, les
joueurs du Val-de-Travers ont dû
s'incliner devant une formation sici-
lienne très volontaire. Ce match n'a
pas été d'un haut niveau, ce qui est

Communications
Aux clubs du Val-de-Travers :

Nous rappelons aux clubs du
] [  Val-de-Travers que la séance de

contrôle des organes du Sport- '
i Toto aura lieu le samedi 19 octo- Jbre a. c, à 14 heures, à l'Hôtel
' [  de L'Aigle à Couvet. Prière de se .

! munir de toutes les pièces justi- '¦ ficatives. !
Retrait d'équipe : FC Etoile

. jun. « B »  2. Tous les matchs res- |
1 tant à disputer par cette équipe

' sont enregistrés 3-0 en faveur des
' ! adversaires.

LE COMITÉ.
{ 

logique étant donné son importan-
ce . Si Audax , vainqueur de St-Imier
en Erguel , conserve la tête du grou-
pe , les Stelliens sont les mieux pla-
cés car ils comptent deux points et
deux matchs de retard. Tout comme
St-Imier, Sonvilier s'est dé fendu  avec
un bel acharnement et c'est justice si
cette formation est parvenue à arra-
cher un match nul devant La
Chaux-de-Fonds I I .  A Boudry, les
Italo-Chaux-de-Fonniers de Superg a
ont signé un beau succès . En f in , Xa-
max II  a surpris en bien en battant
Fleurier chez lui ! Ce n'est pa s chose
faci le ,

CLASSEMENT
J Q N P Pts

1. Audax 7 6 0 1 12
2. Etoile 5 5 0 0 10
3. Couvet 5 3 1 1 7
4. Saint-Imier 7 2 3 2 7
5. Colombier 6 3 0 3 6
6. Superga 6 1 4  1 6
7. Xamax II 6 2 1 3  5
8. Fleurier 6 2 0 4 4
9. Chx-de-Fds II 6 2 1 3  4

10. Boudry 6 1 1 4  3
11. Sonvilier .. . 6 0 2 4 - 2

Troisième ligue

Déjà un important
écart

dans le groupe I
A la suite des victoires des deux

équipes de tête, La Sagne et Corcelles,
l'écart entre ces deux formations et
leurs adversaires est déjà de 4 et 5
points. C'est beaucoup, après sept
journées. La Sagne a écarté Le Locle
II de la course au titre tandis que Cor-
celles battait l'Areuse, c'est-à-dire un

adversaire « facile ». Une seule équi-
pe du bas du tableau , Espagnol est
parvenue à sauver un point devant
son rival du jour , Bôle.

CLASSEMENT
J G N P PtS

1. Corcelles 7 6 0 1 12
2. La Sagne 7 5 1 1 11
3. Buttes 6 3 1 . 2  7
4. St-Blaise 6 3 1 2  7
5. Le Locle II ' 7 3 1 3  7
6. Auvernier 7 3 1 3  7
7. Bôle 7 2 3 2 7
8. Floria 6 2 2 2 6
9. Espagnol 7 1 3  3 5

10. L'Areuse - 6 2 0 4 4
11. Xamax III 6 2 0 4 4
12. Ticino I b  6 0 1 5  1

Comète seul leader
dans le groupe II

Déjà leader la semaine dernière, Co-
mète a fait une excellente affaire en
battant son plus proche rival Cortail-
lod. Avec trois points d'avance cette
formation peut « voir venir » ... la suite
du championnat ! Le Parc en déplace-
ment aux Bois, est parvenu à arra-
cher deux points et à conserver ainsi
son rôle d'outsider. Etoile II en bat-
tant Ticino I a s'éloigne peu à peu

'S'unèy zorie':qm;r.est ;j'épUtééydarigereu- I
se. » , j

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 6 6 0 0 12
2. Cortaillod 6 4 1 1 9

, 3. Hauterive 7 4 1 2  9
4. Le Parc 5 3 1 1 7
5. Audax II 7 3 0 4 6
6. Serrières 5 2 1 2  5
7. Ticino l a  6 2 1 3  5
8. Etoile II 6 2 0 4 4
9. Les Bois 6 2 0 4 4

10. Cantonal II 6 1 1 4  3
11. Dombresson 6 1 0  5 2

A. W.

François Mugeli, vainqueur à Neuchâtel

m
Championnat cantonal de gymnastique à l'artistique,̂

Cette manifestation s'est déroulée dans le chef-lieu du canton, organisée
par MM. Hochuli, président de PACNFGA et Frasse, chef technique de
ladite. Les concours se sont déroulés en partie dans les salles de Pierre-
à-Mazel , en partie sur le terrain de l'Ancienne, à la faveur d'un temps

clément.

François Mugeli aux anneaux.

Eric Jost , vainqueur en catégorie jeunesse I

Victoire des f avoris
En l'absence de Michel Froidevaux,

qui domine la gymnastique en terre
neuchâteloise, la lutte pour la premiè-
re place a opposé François Mugeli
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) et Ro-
land Bommeli (Neuchâtel) . Le premier
nommé devait s'imposer grâce à un
travail plus étudié. François Mugeli a
prouvé qu 'il pourra seconder utilement
Michel Froidevaux lors du match in-
tercantonal romand de Courrendlin , le
26 octobre prochain, où la délégation
neuchâteloise devrait faire bonne fi-
gure.

Autres succès
montagnards

En classe de performance 2 : victoire
attendue de Raphaël Serena, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'est imposé sou-
verainement devant les frères Boichat
du Locle, tandis qu'en classe de per-
formance I, Silvio Locatelli, de Bou-
dry, a pris le meilleur sur Jean-Ber-
nard Robert , du Locle.

Dans le cadre de ce championnat,
un concours de jeuness e était mis sur
pied à l'intention des classes de pu-
pilles. En catégorie Jeunesse I, la vic-
toire n'a pas échappé à Eric Jost , de
La Chaux-de-Fonds ; en catégorie II ,
la palme est allée à P.-Henri Nobs,
également de là Métropole horlogère.

RÉSULTATS

Catégorie A : (performance III) : 1.
Mugeli François 84,80. La Chaux-de-
Fonds Ancienne ; 2. Bommeli Rolan d
81,20. Neuchâtel-Ancienne.

Concours de jeunesse II. — Classe-
ment : 1. Nobs ' P.-Henri 38,00, La
Chaux-de-Fonds Ancienne ; 2. Hefti
Michel 37,50, La Chaux-de-Fonds An-
cienne; 3. Linuesa P.-Yves 36,00. Cou-
vet ; 4. Perrin Denis 35,80. Couvet ; 5.
Haller J.-Bernard 35.10, Peseux ; 6.
Bader Christian 34,90, Boudry ; 7.
Fahrn i Pierre 34,70, La Chaux-de-
Fonds Ancienne.

Concours de jeunesse I : 1, Jost Eric
37,80, La Chaux-de-Fonds Ancienne ;
2. Leuba R . 37,30, Peseux ; 3. Leuba
Dominique 36,80, Peseux ; 4. Crevoise-
rat Daniel 36,20, La Chaux-de-Fonds
Ancienne ; 4. Del Coso Pepito 35,60, La
Chaux-de-Fonds Ancienne ; 6. Dubois
Lucien 35,30, La Chaux-de-Fonds An-
cienne ; 7. Perucchi Roland 34,70, Neu-
châtel Ancienne.

Concours de jeunesse (performance
I) : 1. Locatelli Silvio 48,20 , Boudry ;
2. Robert J.-Bernard 48,10, Le Locle ;
3. Duvanel Erwin 45,90, Couvet.

Concours de jeunesse (performance
II) : 1. Serena Raphaël 75,30 La
Chaux-de-Fonds Ancienne ; 2. Boichat
Louis 69 ,50, Le Locle ; 3. Boichat Mi-
chel 67,50, Le Locle,; 4. Perroud Jean-
Claude 65,10, La Chaux-de-Fonds An-
cienne.

PREMIER ENTRAINEMENT A LA PATINOIRE DU COMMUNAL

(0-3, 1-10, 1-4)

LE LOCLE : Eisenriug ; Robert , Boi-
teux ; Girard I , Salvisberg ; Turler , Gi-
rard II , Montandon ; Bonjour , Schei-
degger , Fortunato ; Dubois , Rosselet , Pil-
loud ; et Schoepfer — Arbitre : M. Gun-
zinger de Courrendlin et von Kaenel de
La Chaux-de-Fonds. — Spectateurs : 200.

Mis sur glace depuis quelques jours
seulement , les hockeyeurs loclois avaient
invité hier soir l'équipe neuchâteloise
de Young Sprinters à leur donner la ré-
plique. A cours de patinage et même de
condition physique les Loclois n'ont pas
pu résister aux assauts répétés de leurs
adversaires de ligue nationale B, déjà
mieux aguerris.

Si au cours du premier et . du troisiè-
me tiers , ils ont pu faire illusion , l'écrou-
lement eut lieu dès le début de la 2e
période, au cours de laquelle le gardien

loclois devait capituler à dix reprises.
L'entraîneur Godât est esneore en plei-
ne période d'essai et cherche des titulai-
res définitifs de son équipe. Jeudi soir ,
les Loclois recevront Fribourg. également
de ligue nationale B.

Ces matchs contre des équipes plus
fortes , sont certes difficiles mais ils ne
peuvent qu 'être profitables sur le plan
physique. Le public en tiendra compte
et attendra le début de championnat
pour connaître la vraie valeur de la
formation locloise en Ire ligue. Notons
que les buts loclois ont été obtenus par
Boiteux et Schoepfer tandis que chez
les Young Sprinters, Hostettler signait
cinq buts , alors que des hommes comme
Dreyer , Paroz I, Renaud et Schmidt se
mettaient particulièrement en évidence,

RA

Le Locle - Young Sprinters 2-17

EN FINALE DE LA COUPE DE LA VILLE D'YVERDON

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet (Granata) ; Huguenin, Sgualdo ; Kunzi,
Brun ; Huggler, Furrer ; Reinhard, Turler , Curchod ; Dubois, Berger , Pousaz ;
Jeannin, Stambach. - BUTS : 1er tiers : Reinhard (1-0), Stambach (2-0),
Sgualdo (3-0) ; 2e tiers : Berger (4-0), Dubois (5-0), Pousaz (6-0), Sgualdo

(7-0) ; 3e tiers : Stambach (8-0), Curchod (9-0).

Que de buts !
Le HC La Chaux-de-Fonds a profité

du tournoi d'Yverdon pour parfaire sa
condition physique en vue du match re-
tour de la Coupe des champions jeudi
soir aux Mélèzes contre Chamonix.
D'emblée les Chaux-de-Fonniers se por-
tent à l'assaut des buts yougoslaves et
prennent un avantage de trois buts à la
marque. Lors de la deuxième période les
Yougoslaves se ressaisissent un instant
mais les Chaux-de-Fonniers s'organisent
bien et acculent à nouveau leurs adver-
saires dans leur dernier retranchement
en obligeant le gardien à capituler à
quatre reprises. Pour le dernier tier-
temps Granata remplace Rigolet.

Dans l'ensemble les Jurassiens ont do-
miné cette rencontre de bout en bout
malgré la présence dans les rangs you-
goslaves de sept internationaux et rem-
porte ainsi la Coupe de la ville d'Yver-
don. Certes tout n'est pas encore par-
fait chez les hommes de Pelletier , mais
ce match a néanmoins permis au Cana-
dien de «visionner» son équipe de cham-
pionnat.

Emer.

Pour la troisième p lace
En finale pour la troisième place , Fri-

bourg avait disposé lundi d'Yverdon.

HC LA CHAUX-DE-FONDS BAT JECENICE, 9-0
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Nous engageons, pour de nouvelles places :

I GlOUCriGUl avec bonne formation

f*GQIGUSGS comme visiteuse et pour notre département retouche

metteuse en marche
VISIXeUSe de mise en marche

horloger complet
VISiieiJrS pour les parties : mécanisme, préparage de mécanisme

remonteur (euse) Poune finissage

mécanicien outilleur
PerSOnnel Temimn pour travail propre dans nos départements : fournitu-

res, talllage, sertissage, remontage (on met au courant).

Pour toutes Informations, veuillez vous adresser au
service du personnel de la ¦*. \* ... ¦: ' M
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.. Haute-Route 82. 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 26 11
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Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Ponds engagerait

horloger complet
ayant plusieurs années de pratique,
connaissant également les montres
automatiques, calendriers et chro-
nographes.
Bonnes conditions de travail et de
salaire.
Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre
HB 20721, au bureau de L'Impartial.

Nous engageons

secrétaire
pour correspondance et autres travaux
dactylographiques

employée
chargée de travaux de bureau variés, com-
prenant une part de ^ dactylographie.

Prière de faire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 435 11, interne 502.

• Par suite de démission honorable, le •
J poste de *

j tenancier i
• du ï

j Cercle libéral i
S de Neuchâtel •
• est à repourvoir pour fin 1968 ou date •
• à convenir. •

J Faites vos offres, avec curriculum £
• vitae, à Case postale 1088, 2001 Neu- •
• châtel. J

Nous sommes une importante entreprise commerciale
î à Zurich (près de la gare principale) et cherchons une

secrétaire
(employée de commerce)

qualifiée pour le département de vente et pour travaux
de secrétariat de la direction.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale
— parfaite sténodactylographe
— bilingue (français-allemand).

Nous offrons :
— poste Indépendant, bien rétribué , dans une am-

biance agréable
— bonnes prestations sociales.

Offres téléphoniques ou écrites sont a adresser au
département du personnel de la Maison
OTTO FISCHER S.A.
8023 ZURICH, case postale, Sihlquai 125
Téléphone (051) 44 27 80 ou 42 33 11

Nous cherchons
i

X ï

une secrétaire
téléphoniste

X habile dactylographe, connaissant le
français, l'anglais et si possible l'alle-

C mand , capable de correspondre sous
y dictée.

»; Entrée en fonction tout de suite ou
pour époque & convenir.

i Travail intéressant et varié (Industrie
î.- horlogère de La Chaux-de-Fonds) .
S Ambiance agréable. Semaine de cinq

Jours.

Faire offre manuscrites sous chiffre
P 950045 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

^Jous cherchons

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

Abonne? vous à < L' IMPARTIAL >

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

engage pour son département de
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 27

horlogers complets

personnel féminin
Ouvrières habiles et consciencieuses
seraient éventuellement formées.

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

V J

Au printemps, nous engageons chaque année des
jeunes filles ' alertes et Intelligentes, âgées de 15 à
16 ans.

Le choix d'une profession pour
votre fille

est beaucoup facilité au cas où elle aimerait apprendre
la profession de vendeuse de charcuterie.

Salaire mensuel :
Ire année Fr. 250.—
2e année Fr. 300.—.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous renseignements sur les nombreuses possi-
bilités qu 'offre à une jeune fille notre grande entreprise
aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser au
bureau

«Cil
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 45

FRAPPEURS
DE CADRANS
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

On mettrait éventuellement au
courant.

j S'adresser à
; FABRIQUE JEANRENAUD S.A.

Rue Alexis-Marie-Piaget 72
| LA CHAUX-DE-FONDS.
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CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mu ndi)

— A quoi occupez-vous vos soirées, à part la
lecture ?

Je ne pouvais lui parler de ma passion secrè-
te pour le satin , la dentelle et la lingerie en
général. Je lui confiais plutôt mon amour pour
la musique, précisant que j' aurais fait la queue
ce soir au Queen's Hall si M. Barr ne m'en
avait empêchée.

Il convint avec moi que rien ne valait la
musique classique.

— Cette fameuse Symphonie de Beethoven...
j' ai oublié son numéro...

— La Cinquième Symphonie ? lui rappelals-
Je.

— Ah oui , celle-là même ! Plus vous l'enten-
dez et plus vous l'aimez , dit-il avec conviction.
Et aussi cette Symphonie d'un compositeur
russe ; quel est donc son nom ?

— Tchaïkowsky ?
— Oui, naturellement !

Et la conversation continua tandis que je
comblais inconsciemment ses trous de mémoi-
re, prenant un plaisir enfantin à partager avec
un autre mon enthousiasme. Muriel était tou-
jours prête à visiter une exposition, mais la
musique la laissit froide.

Oh, Ralph était intelligent ! Beaucoup trop
intelligent pour moi. H finit par me donner
l'impression que j'étais toute seule, alors que
tout gagnait à être partagé. H me rendit même
presque honteuse de mon rêve chéri.

H me dit qu'il avait vingt-sept ans. Je le
croyais plus âgé , mais s'il n 'avait que cinq ans
de plus que moi, il avait déjà vu beaucoup -de*
choses et moi si peu ! Il avait été en Suisse,
aux sports d'hiver , et savait patiner et skier. Il
avait parcouru à pied la Forêt Noire. Il avait
acheté pour presque rien une voiture d'occa-
sion et avait voyagé à travers la France et la
Belgique. Il avait passé des vacances au large
du Norfolk , d'autres à Scarborough , à pêcher
le thon.

Il parlait de ses expériences d'un ton sans
prétention mais convaincant, employant les
mots propres à enflammer mon imagination.
Je commençais à l'envier de posséder cet esprit
entreprenant et cette initiative , à me mépriser
d'en manquer.

Je finis par lui dire :
— Et maintenant vous avez échoué clans- un

bureau et vous allez y finir vos jours comme un
second Monsieur Barr ?

Il me fit une grimace de gamin :
— Peut-être, bien que j' en doute. Je ne me

vois pas définitivement dans la peau d'un
homme de loi.

— Alors pourquoi êtes-vous devenu notre
chef de bureau ?

— La fin justifie les moyens. Comme vous,
Kilmeny, je travaille pour vivre. Je cherchais
un emploi et la chance a voulu que je connais-
se le jeune Barr.

Tout comme «la chance avait voulu» qu'il
connaisse un homme qui lui avait prêté un
yacht pour faire une croisière, un homme qui
lui avait vendu une auto si bon marché et un
groupe d'amis qui allaient à Saint-Moritz . On
lui donnait tout ce qu 'il voulait , exactement
quand il le désirait. Pourquoi ? Etait-ce par
simple chance ? Ou grâce à sa personnalité ?

Je répliquai :
— Si vous ne devez pas devenir avoué, vous

perciez votre temps à préparer votre examen.
J'insinuais ainsi qu 'il remplissait ses fonc-

tions au bureau frauduleusement.
H se mit à rire et récita :

Ah ! Profi tez donc du présent
Ne vous préoccupez pas de l'avenir
Ni de ces lointains roulements de tam-
bour.

Je haussai les épaules. Son principe était
peut-être de ne jamais se soucier du lende-
main, mais ce n 'était pas le mien. Je n'avais
jamais vraiment connu la sécurité et je me

cramponnais à ce que je possédais. Ma situa-
tion n'était peut-être pas enviable, mais j' avais
terriblement peur de la perdre.

Je pensai soudain que Ralph Mitchell igno-
rait , lui, ce qu 'était la crainte. Elle ne pouvait
l'atteindre, il était trop persuadé de sa force ,
trop assuré de l'ascendant et du charme de sa
personne.

Il avait incontestablement du charme, j'en
convenais à contre-cœur, et possédait la fa-
culté de s'adapter à ses interlocuteurs sans
rien perdre de sa personnalité. Je n'avais en-
core jamais rencontré un homme comme lui.
Il m 'irritait toujours, mais en même temps je
ressentais une curieuse excitation , toute nou-
velle pour moi, et que je ne pouvais ni analyser
ni comprendre.

J'en étais fortement pénétrée dans le taxi
qui me ramenait chez Mme Waller. Je pensais
qu'il essayerait de m'embrasser comme de-
vaient le faire les hommes qui offraient à dî-
ner à une jeune fille , en guise de paiement, et
cette éventualité me terrifiait. Je regardais ses
fortes mains carrées et ses lèvres touchaient
les miennes.

Muriel avait dit qu 'il dégageait un certain
fluide ; peut-être, mais il ne m 'atteindrait pas.

« Non, jamais », pensais-je en tremblant
dans mon coin. C'était simplement un splen-
dide animal , un carnassier , et il me donnait
l'impression d'être moi-même un animal... un
lièvre poursuivi par un lévrier. (A  • iuivre)

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de vot re publicité
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Vous en averpwir votre
argent...
Bien des voitures vous sont à disque, un grand coffre . ..tout

offertes à des prix attrayants. cela est inclus dans le prix de
Mais en définitive, c'est la fa- la 204.
meuse addition «impôts + entre- Bien des marques changent
tien + amortissement» qui im- leur modèle tous les deux ans,
porte. ou même tous les ans. Cela se

La 204 Luxe a 4 portes, un mo- traduit pour l'usager par une dé-
teur ultra-moderne en alliage valorisation de son ancien -mo-
d'aluminium de 58 CV , une ex- dèle.AvecPEUGEOTTexpérience
cellente climatisation, 2 sièges a montré que l'on ne court gé-
individuels à l'avant , des freins néralément pas im tel risque. Ce ,,

j t{ 7» ĝgipgK fait représente encore une éco-
ftàÊiàmW ' j ^Sf^m^^M^S^

 ̂
nomie sur l'amortisserjnent

"̂ ^̂ y PEUCEOTWï^lF 2*o.<a/58 CV
Nouveau prix : dès fr.7775.-

Importateur pour la Suisse: tâxllm} Concessionnaire: QaraCje et CaiTOSSerëô
Peugeot-Suisse S. A. ŴL '̂ aS A r j 'ii C A
Giacomettistrasse 15, Berne ^ÊAJV 

Q6S fcntllIGS O.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél . 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

Campagne de

REPUISE

, la nouvelle^ v
/machine à laver -̂

/ superautomatique ^\
/ «sans soucis» \

/ Hoover 91 «tn^
I un geste et elle lave
\ 16 programmes
i entièrement automatiques sur
' deux sélecteurs
\ elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner
\

^̂ ^fi * W^ŒSSS J|ll|||f

1 x \̂i /VJMBMv|A
//oover-\Wfflj SPx devenu
un service x.^HJJJ' proverbia l

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 Pix  de base Fr. 1390:-
HOOVER 90 Pix  de base Fr. 1290:-
HOOVER 91 Pix  de base Fr. 1490:-

moins REPRISE
Renseignements chez le spécialiste :

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 10 56

Nous mettons en vente dans importante localité
industrielle du Jura sud

fabrique
superficie 235 m2 y compris bureaux ; conviendrait
très bien pour atelier d'horlogerie ; avec

maison locative adjacente
comprenant 4 appartements , le tout entièrement réno-
vé. Belle situation. Grand parc. Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre P 40614 U , à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Salon moderne
de Fr. 2650.— , à l'état de neuf , 2 fau-
teuils gris, 1 canapé anthracite, 1 table,
est à vendre pour cause imprévue. Cédé
Fr. 1200.— (paiement comptant) .
Tél. (039) 2 26 47, de 12 h. à 13 h. et
de 19 h. à 20 h.

Dame cherche

travail facile
à domicile ou demi-
journée en fabrique
Ferait petit appren-
tissage.
Tél. (039) 3 31 83.

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

Tél. (039) 2 38 51,
C. Gentil.

Apprenez cet
automne
à taper a

la machine
à écrire

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

mols, chez
Reymond , rut-
de la Serre 66.
La Chaux-de-
Fonds.

A ENLEVER
offres avantageuses

Land-Rover Régular
1951

Land-Rover Régular
1953

Garage du Stand
Le Locle

Tél. (039) 5 29 41

Tapis
neufs :
50 descentes de lit ,
moquette , 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige ŝ  9j troiï-»î( s

Fr. 14.— pièce
10 milieux moquette ,
fond rouge, belle
qualité , dessins
Orient , 190 x 290 cm.

Fr . 100.— pièce
5 tours de lits , mo-
quette , dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, dessins
Orient , 260 x 350 cm.

Fr. 190 —
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A vendre de parti-
culier

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

Tél. (039) 2 81 26.

A louer à Bassecourt

un magasin
très bien situé ; 3 locaux et WV, lavabo.
Location mensuelle : Fr. 350.—.
Conviendrait pour horloger-bijoutier , dro-
guerie, photographie , quincaillerie ou
bureaux.

S'adresser à Mme,H. Rebetez , Delémont .
Paix 38, tél. (066) 2 32 42.

A louer grand

appartement
de 6 pièces et toutes dépendances plus
chambre de personnel , chauffage géné-
ral , ensoleillement , quartier tranquille au
nord-ouest de la ville, pour le 30 avril
1969.
Ecrire sous chiffre RD 20927 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune ménage cherche

appartement
de 4 ou 5 chambres pour le 30 avril 1969
ou pour date à convenir , dans quartier
tranquille.
Eventuelement à échanger contre un de
4 chambres, confort , au centre de la ville.

Prière de faire offres sous chiffre JL 20730
au bureau de L'Impartial.
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Vente et location
Suivez les Jeux olympiques de Mexico chez vous! Location
d'appareils portatifs dès Fr. 28.— par mois. D'autres appareils

• à grand écran sont à votre disposition. Pour tout achat

facilités de paiement
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Jeux olympiques Jlllfil ' M ¦ B

HBr ^̂^̂ ' IRÉBBf

René Junod SA

ik^ il̂ m ^^  ̂Av. Léopold-Robert 115

^HJ""%9 #̂ Tél. 039 2 40 81
La Chaux-de-Fonds

• C I N É M A S  •
Br̂ .i.M.aajuerrm ts h., 20 h. 30
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JicLJWfI rwTrrIJ ie ans
| Un événement cinématographie

Rod Taylor , Yvette Mimieux, Jim Brown
LE DERNIER TRAIN DU KATANGA

Les mercenaires... leur vie, leur lutte , leur drame
I " Un film qui peut obtenir le succès du « Pont de la

Rivière Kwaï ,, » (Journal de Genève)

Il 3 »1 31? H BtJ4K ,X { in '"' h - 20 ~ 
30

l "1 i 3 l̂ MJ m aLt£M , Dernier jour
j ; 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 Brialy, Charles Dernier

li jj W- VÏFWKR BZTV7I M n M
¦ * H ¦ TTa^MHuw T1 r 11 13 ans

j 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 i
¦¦ .1 L ±MÊ BrTTWTlV t!l "'¦l l l»  B̂mmSm.i i rlr lrr KLM Dernier joui

En grande première
H Le plus brillant film de Claude Chabrol
¦ Stéphane Audran , Jacqueline Sassard, J.-L. Trintignant
¦ * LES BICHES
¦ Les vraies « liaisons dangereuses » de notre temps !

Une œuvre audacieuse Couleurs 18 ans révolus

! M«f3 B3KE ̂ '̂ yYI 2o h 3o
¦ Le western le plus prestigieux de tous les temps
¦ BANDOLERO
¦ James Stewart , Dean Martin , Raquel Welch

George Kennedy
_ 15 heures Enfants admis
¦ FESTIVAL DE DES SINS ANI MÉS de Walt Disney

jSjjJSr Freitag, 11., Samstag, 12., Mittwoch, 16., rçïSî v
frlffe Freitag, 18. und Samstag, 19. Oktober 1968, «S&ï

Tma 20'30 Uhr Ww

JwW' Kr iminals iùck von Aaatha  Christie S.'tîV l̂
B5K« Mj
3K» Rég ie E.A. Leu Eintritt : Fr . 4-  und 5 - ^SÏÎR

Av. Léopold-Robert 18 Tél. (039) 3 75 55
.mi : n !¦ - . .,-i . i i i 0;

NETTOYAGES A SEC

DERNIER JOUR

4 pour 2
BLANCHISSERIE

30 % DE RABAIS
SUR LE LINGE

Ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 30

Profitez !

PAVILLON DES SPORTS I
De 14 h. à 22 h. : AU STAND DES SPORTS

(halle II)

LES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES
DES JEUX DE GRENOBLE :

Fernande BOCHATAY - Will y FAVRE - Jean-
Daniel DAETWYLER accompagnés de leurs
camarades de l'é quipe suisse : Kurt HUGGLER,
Jakob TISCHHAUSER et Michel DAETWYLER

Ce soir dès 22 h. : EN GRANDE ATTRACTION
à Modhac

«THE JAZZ SOCIETY ORCHESTRA»
(18 musiciens)

Au Restaurant , assiette à Fr. 5.-
La langue de bœuf, sauce câpres
Le riz pilaw - La salade mimosa

A minuit, dernier trolleybus pour la gare

"MHJWB'' • Iwl <

&$$ j j - ÛW J

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, esl
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

nAk! Découpez ici et remplissez lisible-
Dwll ment et placez sous enveloppe

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

Nom :
J > Pnom

Rue 
~

^lo postal et lieu A/228

ofcs
IMMEUBLES
À VENDRE

Belle situation au centre de la
ville , près de l'avenue Léopold-
Robert. 5 logements de 4 cham -
bres ; 1 logement avec petit
magasin de quartier ; 2 pignons.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière .87 Tél . (039) 2 98 22

Calorifères
T .  ̂ . i l '  , "¦'

à rhazout
D J3fn 'SA X. - ' - 'J si -sn iirt&vn >..' ¦

: ^ÀMPIR
LUDIN
SIBIR
manuels , automatiques , à ther-
mostat , depuis Pr. 338.— .

Devis - Installation - Service

il MI ii M U  ¦ i —immiw MIIIMH W ^ ¦̂I ÎMIIMm QF IlilVlilulT^ilWl HCT

135, ave-nue Léopold-Robert
Téléphone (039) 3 43 45

7ÔCAL
bien centré ,- à l'usage de

magasin
est cherché pour tout de
suite ou date à convenir.

Téléphone (039) 3 30 03.

V J

I
A vendre au '
CENTRE DE FLEURIER

IMMEUBLE !
comprenant : logements, locaux
commerciaux et garages. Superfi- |
cie 749 m2. .

Pour renseignements, tél. (038) i
9 12 87. '

'
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EXPOSITION MODHAC
Nous nous plaisons à attirer votre
attention sur

LES SIÈGES EXCLUSIFS

exposés au stand des Services
Industriels, mis à disposition par
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LE MEUBLIER D'AVANT-GARDE

Nous engageons

une personne
pour travaux de maison.

S'adresser à l'ESCALE. rue Numa-
Droz 145, tél. (039) 2 53 46.

Terrain à vendre
dans localité du vignoble à l'ouest de
Neuchâtel , belle parcelle de 900 m2 en
coteau et en bordure de route.

Ecrire sous chiffre P 300415 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

Cartes de visite
, Imp. Courvoisier S.A.



Petite histoire de l'automobile
En compagnie de Roland Bahy et

Georges Hardy, les jeunes rendront
visite, cet après-midi à la vaste hal-
le réservée au trafic routier. Un
raccourci qui va de l'invention de
la roue à l'admiration que l'on doit
aux belles voitures d'aujourd'hui.

Au cours de cette promenade, on
apprendra beaucoup de choses, par
exemple que la Suisse a joué un
rôle non négligeable dans le déve-
loppement de l'automobile moderne.

L'un des tous premiers véhicules
à combustion intérieure, dont la
construction date de 1804, ne fut-il
pas construit par un Valaisan à
l'esprit singulièrement alerte : Isaac
de Eivaz ! On verra d'ailleurs fonc-
tionner ce véhicule.

Puis, Roland Bahy, amoureux de
ces attendrissants coucous, parlera
des Panhard-Levassor, Clément-
Bayard, Renault, Lorenz-Popp, de
la fin du siècle dernier , et du dé-
but de celui-ci. On verra également
une superbe Pic-Pic de 1919 , de mê-
me qu'une autre automobile gene-
voise, la Dufaux , sœur de celle qui
batti t le record du monde de vi-
tesse en 1905, à une moyenne horai-
re de 156 km. Les Suisses auraient
pu avoir la voiture du record ! hé-
las ! le Musée des Transports de
Lucerne n 'existait pas encore lors-
que Henri Dufaux la céda au Musée
de l'Automobile de Paris.

i .
On verra également un exemplaire

des voitures qui ont marqué l'his-
toire de l'automobile : la Fiat « Ba-
billa », la Citroën « cul-de-poule »,
la Ford « Liggie », une Rolls-Royce
des années 20 dont on ferait ses
beaux dimanches, une merveilleuse
Lancia « Lamdba » et la Mercedes-
Benz de course avec laquelle le cé-
lèbre pilote Caracciola gagna tant
de courses pour la grande marque
allemande avant la guerre.

lES 4r

^̂  Cosmopres»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilimlra HANSEfl

Petzi, Riki
et Pingo

MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.30 J. O. 1968.
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez -
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 J. O.

I 1968. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. ' 19.30 La situation
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-matic. 20.00 Magazine 68.
20.20 Concer t par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 J. O. 1968. 22.30
Informations. 23.25 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e Proogramme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fin pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 L'art de la
nouvelle. 22.30 Humour en toutes let-
tres. 23.00 Hymne national.
¦ BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05
Chansons et danses suisses. 15.30 Chan-
sons et mélodies de chasse. 16.05 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Jeux
olympiques. 20.05-20.15 Chronique éco-
nomique en romanche. 20.05 Poète et

Paysan , de Suppé. 20.15 Pension Dlp-
fele. 21.05 Divertissement populaire. 21.45
Les fondations et sociétés bâloises.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Jeux olympiques. 13.10 Disques.
13.20 Disques. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Pages de Rossini. 18.30
Petit concert. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Jeux olympiques. 21.00
Intermède. 21.15 Le monde du spectacle.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Jeux olympiques. 23.30 Re-
flets uisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.20, 7.20 J. O. 1968. 6.30,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.25 Le bonjour de Colette Jean.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 In-
formations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Gai réveil en musique. 6.40
Jeux olympiques. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Disque. 9.00 Piccadilly. 10.05 Chœurs des
jeunes. 10.30 Musique champêtre. 11.05
Le Radio-Orchestre. 12.00 Michael Jary
et ses succès.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 7.20 Jeux-
olympiques. 8.00 Musique variée. 8.45
Orchestre. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

par FREDDY LANDRY

Les «petits suisses» à Mannhei m
U faut le repeter : en aucun cas

un film ne représente un pays. U y a
plus de fraternité entre cinéastes
hongrois et tchèques qu 'entre les po-
liticiens de ces deux pays engagés
dans l'épreuve de force que l'on con-
naît. Mais il est aussi vrai que nous
étions à Mannheim avec deux ci-
néastes suisses. Reusser et Sandoz ,
pour y présenter un film tourné par
des Suisses, en Suisse, dans un grou-
pe — MILOS-FILMS — auquel j' ap-
partiens. Dans la plupart des pays
du monde , il y a des organismes of-
ficiels qui s'occupent de « relations
publiques » cinématographiques. Quel
aura été le sort à Mannheim de la
délégation , non pas suisse, mais qui
accompagnait QUATRE D'ENTRE
ELLES ?

A peine arrivé sur place, le re-
présentant officiel qui nous croise
nous présente au directeur du fes-
tival. Quelques minutes plus tard , il
nous présente à Ledoux , directeur de
la cinémathèque belge, et à Ktirnel ,
réalisateur du film belgo-néerlandais
Monsieur Hawardcn. Un premier con-
tact est pris ; nous ne sommes plus
isolés. Les groupes se forment. Mal-
gré toute sa peine, nous aurons ren-
contré et parlé à deux Allemands
pendant tout le festival. Il y a là
un problème assez grave : l'isole-
ment des étrangers à Mannheim !

Samedi après-midi passe QUATRE
D'ENTRE ELLES. Le film , surtout
le dernier sketch , est bien accueilli.
Beaucoup viennent nous en parler :
J.-M. Staub aime tout le film , dans le-
quel il rencontre enfin des êtres hu-
mains, et non des orang-outangs qui
sévissent dans tous les films alle-
mands , qui représentent pour lui le
comble de la pornographie par la
perfection uniquement formelle.

Or, donc, il faut aussi, pour con-
tinuer de pouvoir tourner en Suisse
des films réalisés par des Suisses,
vendre les films qui sont terminés.
Notre personnalité officielle, à peine
la projection terminée, nous présente
à son collègue du Ministère corres-

pondant allemand. Madame X. aime
le film , se propose d'en parler à des
distributeurs et à des responsables de
chaînes de télévision.

Le soir , dans un théâtre de la
ville où des gendarmes fiers de por-
ter un bel uniforme se montrent
d'une totale intransigeance avec ceux
qui fument là où il est marqué «rau-
chen verboten» — c'est-à-dire dans
le couloir qui conduit à la salle de
séance — le même officiel nous fait
faire connaissance avec d'autres per-
sonnes qui s'intéresseraient peut-être
au film , s'installe avec nous pour
nous traduire les parties de la dis-
cussion en langue allemande qui vous
échappe forcément un peu , nous con-
duit ensuite dans les rues de Mann-
heim dont nous avons encore mal
compris la stratégie géographique.
Mieux encore : nos marks sont épui-
sés. Tout est fermé le samedi. L'ar-
gent suisse n 'est accepté que dans
un restaurant italien où le maitre
d'hôtel est français. Il doit donc met-
tre à notre disposition un petit sup-
plément financier qui nous permette
de nous rafraîchir la gorge d'une
avant-dernière bière. C'est enfin lui
qui prend contact avec les directeurs
des débats nocturnes pour nous ap-
prendre que la discussion ne portera
pas sur les films présentés le jour
même, mais bien sur l'attribution à
X ou Y des dix mille marks dont le
jury n 'a pa^ fait usage pour le
grand prix.

C'est encore avec lui que nous dis-
cutons de la sortie à Paris, en fé-
vrier prochain , dans une première
salle, de QUATRE D'ENTRE ELLES.

Bref , la « délégation » suisse n'aura
pas été complètement isolée, perdue
et « paumée » grâce à cette person-
nalité officielle , présente à Mann-
heim pour aider les cinéastes de son
pays. J'ai omis de donner son identité :
il s'agit de mon ami Eugène Ham-
brouck , conseiller cinématographique
auprès du Ministère de la Culture de
Belgique. F. L.

LE FESTIVAL DE MANNHEIM
12.15 (c) Jeux olympiques de

Mexico
Aviron repêchage — Résumé
filmé pentathlon — Athlétis-
me : répétition finales — 400
mètres haies messieurs — 100
mètres dames — 800 m. mes-
sieurs.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Premiers tours de manivelle —
A la découverte du Musée des
transports de Lucerne — Le
monde où nous vivons. Les évé-
nements de Tchécoslovaquie —
Les cadets de la forêt.

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques

En directe de la MODHAC à
La Chaux-de-Fonds.
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , économiques et
d'intérêt général , en Suisse et
dans les cantons romands.

19.00 Trois petit s tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Lemoyne d'Iberville
Feuilleton
Une délégation louche.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour

Pigeons voyageurs.
20.25 (c) Le démon de midi

Un film interprété par Curd
Jurgens.

21.55 Téléjournal
22.00 (c) Jeux olympiques de

Mexico
Athlétisme : saut à la perche
messieurs — Javelot messieurs
finale — 2e tour éliminatoire

• 110 m. haies messieurs — 200
mètres messieurs, demi-finales
— 400 m. messieurs, séries — 200
m. pentathlon dames — 400 m.
dames, finale — 3000 m. steeple
messieurs, finale — 200 m. mes-
sieurs, finale.

9.2-1 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.25 Cours de la bourse
13.30 Jeux olympiques de

Mexico
Résumé filmé.

16.00 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualité
18.2o Nous préparons jeudi
18.30 Courte mémoire
18.45 Cadences

L'actualité musicale.
19.15 Kiri le clown
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 conçu et
réalisé par Jacques Rouxel.

20.35 Les coulisses de l'exploit
Une émission de Raymond Mar -
cillac et Jacques Goddet.

21.35 Cartes sur table
22.05 Télé-nuit
22.15 Jeux olympiques de

Mexico
Athlétisme : 200 m. (demi-fina-
le) - 22.40 400 m. (série) - 22.30
Pentathlon 200 m. - 0.00 400 m.
femmes (finale) - 0.20 3000 m.
steeple (finale) - 0.50 200 m.

18.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico
Résumé filmé.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au paradis

perdu
Les rythmes de la forêt. Un
film de Maurice Flevet.

20.35 La patronne
Un film de Robert Dhéry. Scé-
nario : André Luguet et Robert
Dhéry.

22.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico
Athlétisme : perche (finale) —
Javelot < finale) — 110 m. haies
(2e tour) — 22.15 (200 m. (de-
mi-finale) — 22.40 400 m. (sé-
ries) — 22.30 Pentathlon 200
mètres.

12.15 (c) Jeux olympiques. Résumé fil-
mé. 16.15 Magazine féminin. 17.00
L'heure enfantine. 18.44 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
(c) Les Pierrafeu. Dessin animé. 20.00
Téléjournal. 20.20 Magazine politique ,
culturel et scientifique. 21.00 (c) Le
Saint , ,  téléfilm. 21.45 Téléjournal (c)
Jeux olympiques. 22.00 (c) Jeux olym-
tiques.

16.10 Téléjournal. 16.15 Art culinaire.
12e Exposition internationale de Franc-
fort-sur-le-Main. 16.45 Magazine in-
ternational des jeunes. 17.10 Que sais-
tu du coton ? 17.20 Allemagne et Po-
logne, documentaire. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Je m'appelle
Niki , film. 22.00 Jeux olympiques.
Athlétisme. 1.00 Téléjournal .

16.00 (c) Jeux olympiques. Reflets fil-
més. 17.45 Informations. Météo. 17.50
Plaque tournante. 18.15 Cinq Petite
Chiens. 18.50 Les Détectives. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00 (c)
Jeux olympiques. Athlétisme. 22.00 (c)
Pop 68. 22.55 Informations. Météo.
Actualités.

1315
Horizontalement. — 1. Qui sont

. d'une grande largeur. Un grand « ho-
me» . Chaque fois qu 'il se livr,gi §.,:£$§.

^ débordements, il c^ùse aux riverà'ins
bien des désagréments. 2. Assagira
Rendras meilleur. 3. Article. Un trou-
ble passager. A la possibilité. 4. Située.
Se décida. Ancien navire à voiles. Ar-
ticle du Maroc. 5. Conjonction. Com-
mencement d'une injure collective.
Conseil à ne pas suivre. Article . Elle
déjeunait toujours sur l'herbe. 6. Ar-
racher. Article. Elles ont un goût sa-

lé. 7. Une qui reçoit bien des tuiles. Est
à proximité. 8. Commences. Ne pas ra-
conter. Pronom peiisonnel.

N. ,,^î j 
¦

..3,,j¥ertic3|femctn> — il. Elle met en joie
le bébé. 2. Sè^ met dans l'arme à feu.

. 3.. A côté. Montre ; sa bonne humeur.
4. Ancienne ¦ rr/esuiie chinoise. Coupa.
5. Si longue qu 'elle: soit , devant l'éter-
nité elle n 'aura toujours qu 'un temrj s
très limité. Plante décorative. 6. Py-
thagore y vit le jour. Note. 7. En bas
du dos. Servent à ceux qui ne sont
pas partisans des piqûres. 8. Elle- est
souvent dans la purée. 9. Titre qui
n'est pas toujours mérité. Abimat. 10.
Prénom féminin. Au commencement
des vacances. 11. Prénom féminin. Elle
est en code. 12. Une des rares abré-
viations du dictionnaire. U est donné
aux gens perspicaces. 13. Dans la char-
rue. Parler d'Ecosse. 14. Brame. Sur
la portée. 15. Actions révocatoires. 16.
Vieux service militaire. Effrontée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amurée ; plat ;
para. 2. Misent ; lune ; Orner. 3. On ;
ne ; sait : quand. 4. Resterai ; eau ;
sou. 5. Aria ; Inès ; rais. 6. La ; mort ;
viendra. 7. Elierait ; ia ; Eros. 8. Sen-
sé ; se ; os ; saie.

Verticalement. — 1. Amorales. 2.
Minérale. 3. Us ; si ; in. 4. Rentames.
5. Enée ; ore. 6. Et ; rira. 7. Sântis. 8.
Plaie ; té. 9. Lui ; sa. 10. Anté ; Rio. 11.
Te ; Arras. 12. Quai. 13. Pou ; ives. 14.
Amassera. 15. Reno ; roi. 16. Ardu ;
Ase.
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Il n' a pas été 1L.JI anobli au rhum
ou au whisky. Il est J& -•m noble de naissance.

Le «Cavendish » EDGEWORTH est un mélange bien
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par te procédé Cavendish, puis finalement coupés.
D'où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur... le tabac purEDGE-
WORTH «Cavendish » . Votre marchand de tabac vous
remettra volontiers un échantillon.
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Découvrez vos nouveaux talents —
peignez avec SIGNA — couleurs céramiques
sous-émail

Ceci vous Mamans avec petits enfants
concerne tous jeunes garçons et filles en veine de fantaisie

adultes, chez qui peut-être un talent
* '"i: ! K ¦¦- . .¦ > - ' , .- ¦M : l - ', ' , 'i i '  .' ¦* ! ' JTô i ri ¦Iï\ Jméconnu sommeille

toute personne désireuse de découvrir
un nouvel « hobby »
malades, pour donner à votre vie un charme
nouveau
retraités, qui disposez maintenant de
beaucoup de loisirs.

PAPETERIE MÉTROPOLE
Rue des Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds

VAMPIR

[=23321] I j

Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers ie haut
brûleur
super-économique
à faible tirage

Allumage électrique
automatique.
Nouveaux prix : plus
avantageux.
Conditions de paie-
ment.
Consultez-nous.

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 3 13 71
Ventes -

Installations

tt,t *• 87

f Centre Coop des Forges \
/ Charles-Naine 3 \
f La Chaux-de-Fonds |

invite Mesdames i'j
1 les coopératrices I

, l à fêter son /

\ 1er anniversaire /
bonne innatt»

v bonne roul9

rag* Lunetterie

^^ 
moderne

rïjn Optique
^̂  industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

Machines à laver
MODÈLES

D'EXPOSITION
Très bas prix

superautomatiques
neuves, garantie
d'usine. Facilités de
paiement.
J.-M. Michellod, tél.
(02 1) 28 23 19.

Employée de bureau
Jeune employée sténodactylo cherche
place comme débutante , éventuellement
aide comptable.

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

VOTRE SPECIALISTE

Radio-Télévision
William Ischer

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

Industriels - Mécaniciens - Outilleurs
N'ALLEZ PAS A MEXICO ou ailleurs, vous
trouvez Ici : tous les genres de pinces
(chucks) de tous alésages, ronds, carrés
ou autres, tasseaux de toutes grandeurs
disponibles du stock, un stock de machi-
nes à bols : scies à ruban , dégauchlsseu -
ses, perceuses à 1 et 2 vitesses, frappeuses
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. Pranel ,
Rocher 11, tél. (039) 2 11 19.

Agriculteurs
Vous trouverez clôtures électriques ou
autres ainsi que piquets, fil et fournitu-
res pour F. N. chez M. MAX MARCHON,
Envers 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 33 43.

*

*̂ m Aux Caves de Verdeaux

=̂x 9rar,d concours
de mots croisés
Après tirage au sort des réponses justes, par Maitre
GLARDON, notaire à Renens, les gagnants de notre
concours pour la région de La Chaux-de-Fonds sont :

1er prix :
Monsieur Albert FALK , Bois-Noir 25, La Chaux-de-Fonds

2ème prix : ;
Monsieur Francis Brugger, Bouleaux 6, La Chaux-de-Fonds ;

• i

La pesée publique aura lieu en notre magasin,
Daniel-JeanRichard 29, le jeudi 17 crt à 18 h.
Nous remercions les nombreuses personnes qui ont bien
voulu jouer le jeu et leur rappelons que notre slogan
est toujours qualité, choix, service

F. Miglianico



L'UBS rachète une banque saint-galloise
L'Union de Banques Suisses a ac-

quis la majorité du capital-actions
du Rheintalische Creditanstalt, Alt-
staetten , en vue d'une reprise ulté-
rieure de cet établissement.

La vente du paquet d'actions a
eu lieu par une communauté d'hé-
ritiers, qui a cédé les actions à une
grande banque conformément au
désir du défunt . L'Union des Ban-
ques Suisses est prête à reprendre
les autres actions aux mêmes con-
ditions auxquelles le paquet d'ac-
tions représentant la majorité a
été acquis. C'est pourquoi les ac-
tionnaires tiers ont la possibilité,
jusqu'au jeudi 21 novembre 1968,
de céder leurs actions à l'Union de

Banques Suisses au prix de 3100 fr.
par action. La remise des titres
peut se faire à tous les guichets
dt l'Union de Banques Suisses.

L'Union de Banques Suisses est
déjà représentée dans la vallée du
Rhin-Inférieur par sa succursale
de Au. En prenant une participa-
tion dans le Rheintalische Credit-
anstalt qui , en plus de son siège à
Aïtstaetten, possède des succursales
à Au et à St-Margrethen, l'Union
de Banques Suisses sera à même
d'offrir ses services dans une plus
large mesure à l'économie de cette
région du pays, (ats )

Genève: inauguration de la nouvelle
Ecole d'horlogerie et d 'électricité

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Créée en 1824, l'Ecole d'horlogerie de
Genève qui , au cours des ans, s'est
spécialisée dans un grand nombre de
domaines, se trouvait , depuis quelques
années, dispersée géographiquement,
par- manque de place , a son siège, à la
rue de Lyon. Un regroupement deve-
nait indispensable. Il a abouti , hier ,
à l'inauguration de la nouvelle Ecole
d'horlogerie et de microtechnique de
Genève, à la route du Pont-Butin, en
présence des autorités du canton et
de la ville de Genève et de nombreux
représentants de l'horlogerie suisse.

S'étendant sur une surface de 3500 m2
la nouvelle école compte au total 6 ate-
liers d'horlogerie, 2 de micro-mécani-
que et 5 d'électricité. De plus 6 salles

de cours ont été aménagées ainsi qu 'un
bureau technique et un laboratoire.

L'Ecole, qui compte cette année 133
élèves, pourra en recevoir 200 à l'ave-
nu'.

L'Ecole forme des horlogers complets,
régleurs et avant tout , rhabilleurs. Au
niveau des formations de production ,
elle prépare aux certificats fédéraux de
capacité d'horloger-praticien et de ré-
gleuse. Enfin , elle forme des micro-mé-
caniciens.

Par ailleurs, la section d'électricité
prépare de jeunes électro-mécaniciens
radio-électriciens. Les ateliers d'élec-
tricité sont également utilisés pour les
stages des Ingénieurs-techniciens ETS
en électronique, (ats)

Recensement intermédiaire
de la population

Le secrétariat communal a établi un
recensement Intermédiaire en date du
10 octobre. Il a donné les résultats
suivants : population résidente : 1815
(1772 en 67) .

Répartition selon l'origine, ressor-
tissants bernois : 1234 (+25) ; ressor-
tissants d'autres cantons : 218 (+ 11) ;
bourgeois : 107 (—11) ; total : 1559
(+25) . Ressortissants de pays étran-
gers : saisonniers : '•49!"f-^,6)-.; -nprr-.
saisonniers : 179 (+ 24) ; en possession
d'un permis d'établissement : 30 ; to-
tal : 256 (+ 18) ; total général : 1815
(+ 43).

Répartition des travailleurs étran-
gers selon leur branche d'activité :
bâtiment : 53 ; bois : 4 ; horlogerie :
74 ; hôtellerie : 34 ; hygiène : 10 ; ser-
vice de maison : 2 ; alimentation : 3 ;
agriculture, horticulture : 9 ; autres
branches : 2.

Répartition selon la nationalité : 146
Italiens ; 44 Français ; 48 Espa-
gnols ; 18 d'autres pays, (y)

Plus de 200 mm de précipitations en
septembre. — Durant le mois de sep-
tembre, le préposé de la station plu-
viométrique a fait les observations
suivantes : 15 jours avec précipita-
tions (16 en septembre 67) ; valeur de
ces pluies : 207,8 mm, correspondant
à 207,8 litres par m? (115,2 mm en 67) .

(y)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER . — Mme Rosa Mey-

rat-Pulfer a été enlevée à la tendre
affection des siens, après une longue
maladie supportée vaillamment.

Mme Rosa Meyrât-Pulfer était con-
nue à Saint-Imier où chacun l'en-
tourait d'estime et de respect et où
l'on avait plaisir à la voir dans la pe-
tite maisonnette du No 23 à l'extrémité
est de la rue Dr Schwab.

S'il en fut  ainsi , c'est que Mme
Meyrat a donné le jour à neuf enfants.
Ces derniers furent sa joie et sa fierté
car tous, par leur travail et leur sé-
rieux, leurs qualités morales, à l'exem-
ple de leur inoubliable maman , ont su
se créer des situations enviables.

La défunte laisse, ici, le souvenir
d'une épouse attentionnée, d'une ma-
man et grand-maman admirable de
courage.

Un autre décès qui a également sur-
pris et peiné à Saint-Imier . est celui
de M. Paul" Spycher , qui s'est paisi-
blement éteint dans sa 68e année , après
quelques jours de maladie seulement.

M. Spycher était bien connu lui aussi
et il s'était fait apprécier en particu-
lier en qualité de décorateur. Il était
également un chanteur de talent. Il
appartenait aussi depuis des années au
Miinnerchor « Harmonie - Erguel », qui
perd ainsi l'un de ses membres les
plus fidèles et aimés. Le défunt laisse-
ra lui aussi un souvenir durable à
Saint-Imier. (ni )

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — C'est à
l'âge de 60 ans et après une courte
maladie qu 'est décédée Mme veuve
Oscar Allemand ; le décès de Mme Al-
lemand survient un peu plus d' une
année après celui de son mari. M. et
Mme Allemand s'étaient établis au vil-
lage il y a une quinzaine d'années pour
exploiter l'Hôtel du Cerf ; déjà très
affectés dans leur santé , ils avaient
remis, il y a quelques années , leur
commerce à leur fils M. Ch. Allemand.
Malgré cette retraite prématurée , Mme
Allemand était restée très active et
sa mort si soudaine aura douloureuse-
ment surpris tous ceux qui avaient l'a-
vantage de la connaître, (rm )

SAIGNELÉGIER

«Commerce et Qualité» a très bien débuté
Ouverte samedi en début d'après-midi ,

l' exposition « Commerce et Qualité », a
connu dès les premières heures un suc-
cès plus qu'encourageant.

Sous le toit de la salle de spectacles ,
manifestation d'un groupe de commer-
çants et d'artisans, « Commerce et Qua-
lité » est le témoin intéressant et at-
trapant d' une présentation de bon goût
et du meilleur e f f e t .

L' exposition de cette année , comme
ses devancières , apporte également une
vue plaisante des possib ilités variées qui
s'o f f r en t  aux visiteurs. Ceux-ci ont ainsi
la possibilité de voir et de se rendre
compte , en toute tranquillité , de la ri-
chesse des articles dont le commerce lo-

cal el l'artisanat de chez, nous, sont ca-
pables d' o f f r i r  à la population.

Pour mieux les servir « Commerce et
Qualité » a fa i t  un nouvel e f f o r t .  C' est
une réussite et les nombreux visiteurs
qui ont parcouru . « l' expo » n'ont p as ca-
ché leur plaisir et leur satisfaction.

Ceci doit constituer pour les exposants
un encouragement et leur permet aussi
de légitimes espoirs .

Si « Commerce et Qualité » n'a pas
l 'ampleur df autres' comptoirs , il n'en de-
meure pas moins que les stands f o r t  bien
aménagés et l 'heureuse présentation , sus-
citent un très vif intérêt, et f on t  qu 'elle
mérite d'être vue par le plus grand nom-
bre de visiteurs, (ni)

La famille de

MADAME LINA GEISER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR ERNEST SCHUPBACH

très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui furent
témoignées, remercie toutes les personnes qui apportèrent ainsi tant
de preuves d'estime à la mémoire du défunt.
La Cliaux-dc-Fonds et Lausanne, octobre 1968.

Très sensibles aux nombreux témoignages d'estime et d'affection dont
fut honorée la mémoire de

MONSIEUR ERNEST VUILLE

Madame Ernest Vuille-AValter
Monsieur et Madame Henri Vuille et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde
gratitude pour la sympathie qui leur a été témoignée en ces jours de
douloureuse séparation.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le Locle
Tu nous reviendras !

Ne vous étonnez pas de cela ; car l'heure
vient où tous ceux qui sont dans les sé-
pulcres entendront sa voix, et en sortiront.

Jean 5 v. 28.
Monsieur Déevid Mathys ;

Madame et Monsieur Camille Simonl-Mathys, au Locle ;
Monsieur Marcel Mathys, aux Grattes ;

Mademoiselle Marceline Jaques ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Huguenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc Mathys ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame ¦¦:)%. ç. ,&$ P |

Déevid MATHYS
née Marguerite HUGUENIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie , enlevée à leur grande affection , à 63 ans.

LE LOCLE, Temple 23, le 14 octobre' 1968.

L'incinération et le culte auront lieu jeudi 17 octobre , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.-
Domicile de la famille : Camille Simoni, Le Corbusler 13, Le Locle.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M. Roger Bonvin, conseiller f é d é -
ral et ancien président de la Con-
fédération , a été reçu, hier matin ,
en audience par le Chah. Le con-
seiller f édéra l  était accompagné de
Mme Roger Bonvin et de l'ambas-
sadeur de Suisse à Téhéran , M .  Max
Koenig.

L'entrevue avait un caractère ex-
clusivement p rivé , M.  et Mme Ro-
ger Bonvin s 'étant rendus en Iran
pour voir leur f i l l e , Mlle Geneviève
Bonvin, qui s'occupe, depuis mars
dernier , de l'éducation de la prin -
cesse Farahnaz , 5 ans , deuxième

enfant  des souverains. M .  et Mme
Bonvin ont déjà rencontré l 'impé-
ratrice Farah , mardi dernier , le
lendemain de leur arrivée à Téhé-
ran.

Selon les milieux touchant de
près la cour impériale d ' Iran , le
Chah et l 'impératrice envisageraient
d' envoyer , dès l'année prochaine, le
prince héritier Reza . âgé de 7 ans,
dans un collège en Suisse , pour y
poursuivre ses études.

Le Chah a reçu une partie de
son éducation à Lausanne, ( a f p )

La visite de M. Bonvin à Téhéran

Le professeur Ota Sik, ancien
remplaçant du président du Conseil
des ministres tchécoslovaque, qui ,
depuis l'invasion de son pays s'é-
tait réfugié à Belgrade, vient de
quitter la Yougoslavie.

Selon des informations parvenues
de Belgrade, le professeur Sik, qui
passe pour être l'initiateur de la
réforme économique tchécoslovaque
et, pour ce motif , avait été violem-
ment attaqué par les Soviets au
cours de ces derniers mois, se se-
rait rendu en Suisse. II aurait l'in-
tention d'y tenir des conférences
de politique économique. . D'après
l'opinion d'observateurs à Belgra-
de, il est probable que le profes-
seur Sik a voulu éviter, cri prolon-
geant son séjour dans cette ville,
de provoquer des complications po-
litiques pour ses hôtes yougoslaves.

(ats)

Le professeur Ota Sik
en Suisse?

Valais.. . _ . - ..

Un septuagénaire valaisan, M.
Alfred Lambiel , domicilié à Iséra-
bles, au-dessus de Riddes, est mort
tragiquement des suites d'un acci-
dent de voiture. Le malheureux a
été fauché par une auto et projeté
à plusieurs mètres, alors qu 'il tra-
versait paisiblement la route Sion-
Martigny, à hauteur de Riddes.

(vp)

Tué pat une auto

L'Union nationale des étudiants
de Suisse ( U N E S)  a terni hier une
assemblée extraordinaire à Berne ,
sous la présidence de M.  Pierre
Rossier . pour s'occuper de la situa-
tion actuelle dans les universités ci
f i xer  sa politique future.

Le congrès a élu le nouveau pré-
sident de l 'UNES , M.  Franz Marti ,
de Goldau.

Une conférence de presse doit
avoir lieu demain matin , à Berne ,
et concerne notamment l 'élection
des deux représentants de l 'UNES
au sein de la conférence universi-
taire suisse, intervenue hier aussi.
La délégation de l 'UNES sera com-
posée d'un étudiant romÛid et d'un
étudiant alémanique, (ats)

Election du nouveau
président de l'UNES

A la suite d'un malentendu re-
latif à l'observation d'un signal, la
locomotive et le premier wagon du
train de marchandises 5498, Bâ!e-
Chiasso, ont déraillé à Boswil-Bun-
zen, hier matin , à 1 h. 52. Un bu-
toir et un pylône ont été endom-
magés, et les dégâts au matériel
roulant sont importants.

Le tronçon Wohlen-Muri a dû
être fermé au trafic, durant plu-
sieurs heures. Quatre trains inter-
nationaux et six trains de mar-
chandises ont été détournés par
Zurich. *

Le trafic a repris sur une voie
à 6 h. 26 et sur les deux voies à
9 h. 15. (ats )

Déraillement sur la ligne
Bâle-Lucerne

La colonie des Romands de Nidau a
passablement augmenté ces dernières
années. Elle vient de créer un poste per-
manent de pasteur de langue française.
C'est le pasteur Pierre Balmer , ancien-
nement à Porrentruy, de retour, d'Afri-
que , qui a été désigné pour occuper ces
fonctions. La cérémonie d'installation a
eu lieu en présence des autorités reli-
gieuses et civiles, (ats).

• La construction du réseau suisse
d'appel-autp a été .achevée avec la
mise en service d'un émetteur â IIos-
pental. Ce réseau comprend actuelle-'
ment les installations dé CHASSERAI,
et du Sacntis (réseau nord), de Cclc-
rina , de . Ruschein , d'Hospcnlal, de
Leuk-Fesehel, du MONTE LEMA. et
du Fizzo Matr.o (réseau sud), (ats)

Installation d' un pasteur
de langue f rançaise

La statistique fait  apparaître que
742 accidents de la circulation se
sont produits dans le canton de Ber-
ne en septembre 1968 (509 à l 'inté-
rieur et 233 à l'extérieur des locali-
tés) , faisant 483 blessés (318 à l'inté-
rieur et 165 à l'extérieur des lo-
calités), dont 16 mortellement (8 à
l'intérieur et 8 à l'extérieur des lo-
calités) .

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente , le nombre des
accidents avait été de 658 (423 à
l'intérieur et 235 à l'extérieur de lo-
calités) . Ils avaient fait 426 bles-
sés (235 à l'intérieur et 191 à l'ex-
térieur des localités), dont 22 mor-
tellement (6 à l'intérieur et 16 à
l'extérieur des localités).

Moins de morts sur
les routes du canton

Saint-Imier : les responsables de la
-<Patinoire d'Erguel » font le point

L'assemblée des sociétaires de la
Société coopérative « Patinoire d'Er-
guel » a tenu son assemblée générale
annuelle.

Elle fut  présidée avec autorité par
M. Charles Baertschi, fils , président
actif et dévoué, bien secondé par ses
collègues de l'administration et . en
particulier , M. Jean-Frédy Spring, fi-
duciaire, à Saint-Imier, qui tient les
comptes de la société.

M. Charles . Baertschi , fils , après
avoir salué l'assemblée présenta un
rapport d'activité pour l'exercice
échu , intéressant ainsi les sociétai-
res. Ces derniers lui exprimèrent leur
reconnaissance pour l'utile travail ef-
fectué , remerciements destinés aussi
aux personnes ayant rempli une char-
ge au sein de la société. Durant l'hi-
ver écoulé, il a été enregistré 25 mil-
le entrées à la « pati », nombre élevé
auquel il faut ajouter encore la fré-
quentation de la piste de glace par
4000 écoliers en nombre rond , une
partie des classes de la ville de Neu-
châtel ayant également profité des
installations de St-Imier.

Il faut rendre hommage aussi à
l'activité de M. Widmer , machiniste,
qui « soigne » et assure a lui seul le
service de la machinerie.

En ce qui concerne l'ouverture de
la patinoire, il a été prévu de " mettre
la piste de glace à disposition entre
le 25 et le 30 octobre 1968, ceci ,
bien entendu , pour autant que la
température ne soit pas par « trop
douce ».

Une fols encore, pendant l'hiver
qui s'annonce, la « Patinoire d'Er-
guel > sera fréquentée par de nom-
breux patineurs ou hockeyeurs des
clubs de l'extérieur soit de : Trame-

lan , Vendlincourt , Reconvilier, Saigne-
légier et Savagnier , le H. C. St-Imier
et le Club local des patineurs, ayant
bien entendu leur « place » réservée au
programme d'activité 1968/1969.

Avec M. Jean-Pi'édy Spring, dont
les connaissances professionnelles sont
précieuses, l'assemblée entra dans le
« domaine des chiffres » . U en ressor t
que l'aide financière de la commune

' i jjj tyèté précieuse mais que la situation
V ^financière de la société reste tou-

jours difficile , au point que cet ap-
pui financier de la municipalité est
souhaitable sinon indispensable, à
l'avenir également. Le maintien de
la patinoire artificielle d'Erguel est
largement justifié. Elle fai t  partie
d'un équipement sportif qui corres-
pond à une agglomération de l'impor-
tance de celle de St-Imier.

Rapport présidentiel et comptes ont
été approuvés , et décharge donnée à
T administration pour-''son travail .

L'exploitation de la buvette sera as-
surée à titre bénévole par M. Leuba,
nouvelle apprise avec plaisir et sa-
tisfaction par les « actionnaires » qui
ont déjà consenti pas mal de sacrifi-
ces dans l'intérêt de l'assainissement
financier de la société, lequel devra
être poursuivi. Plusieurs membres ont
demandé à être remplacés. L'assemblée
a tenu compte des motifs invoqués et
des successeurs leur ont été désignés
en les personnes de MM. André Leuba .
et Roger Fausel, les démissionnaires
ayant été remerciés.

Les vérificateurs des comptes ; Ro-
bert-Henri Jeanneret , Werner Liech-
ti et leur suppléant le .Dr Pierre Iff ,
ont été confirmés dans leurs fonc-
tions, avec la gratitude de l'assem-
blée, (ni)
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En cas de conflit, la défection de la France obligerait
l'OTA N à utiliser l'arme nucléaire plus tôt que prévu
Devant la 14e assemblée générale de l'Association du Traité atlantique, le
général Lemnitzer, commandant en chef des forces alliées en Europe, a
déclaré hier qu'en cas de conflit européen, l'OTAN pourrait se trouver
dans la nécessité, en raison de la défection de la France, de recourir à

l'arme nucléaire plus tôt qu'il n'était prévu.

«Dans l'éventualité où l'on ne
pourrait pas compter sur les forces
terrestres et aériennes françaises ou
sur les installations et autorisation
de vol en France, a dit le général, les

autres pays de l'OTAN auraient
moins d'espace pour déployer leurs
forces et il leur faudrait accepter les
risques que cela implique pour leur
dispositif de défense en Europe cen-

trale, déjà réduit à sa plus simple
expression. En dernière analyse, cela
signifie qu'en cas d'agression, les al-
liés seraient dans l'obligation d'en-
gager précocement des réserves, y
compris des armes nucléaires.:»

Pas une panacée
«Ce problème des réserves nucléai-

res nous amène à la question de sa-
voir quel genre de force nous donne
les meilleurs moyens nécessaires
pour décourager l'agression. Malgré
la conception stratégique revisée qui
met plus fortement l'accent sur les
moyens classiques il y en a encore
qui semblent croire que l'arme nu-
cléaire utilisée massivement contre
des objectifs stratégiques sur le ter-
ritoire de l'ennemi en puissance,
fournit une réponse à tout. Certes,
l'armement nucléaire stratégique est
un facteur essentiel de dissuasion
contre l'agression communiste, mais

ce n'est pas une panacée pour nos !
problèmes militaires. Nous devons
préserver la supériorité nucléaire de
l'OTAN, mais — et c'est tout aussi
important — nous devons manifester
clairement la volonté et la détermi-
nation de l'OTAN d'utiliser cette su-
périorité si nécessaire..

>H faut que cette volonté et cette
détermination d'utiliser tout ce qui
est nécessaire pour repousser une at-
taque soient bien comprises, car la
tâche primordiale de l'OTAN est de
décourager l'agression. Le moindre
doute quant à la fermeté de notre
intention enlève de sa vraisemblan-
ce à notre force de dissuasion. Nous
ne pouvons nous permettre de met-
tre en péril notre force de dissuasion
en laissant l'agresseur potentiel
s'imaginer que nous ne sommes pas
vraiment décidés à employer toutes
les forces disponibles en cas de be-
soin. Pour dissuader il faut absolu-
ment que l'on vous croie», (upi)

M. Wilson et le Premier rhodésien d'accord
sur un seul point : «La porte reste ouverte >

«Nous ne capitulons pas et nous ne
fermons pas la porte à la négocia-
tion», a déclaré hier après-midi aux
Communes M. Harold Wilson, en pré-
sentant le texte du «livre blanc» bri-
tannique sur les négociations anglo-
rhodésiennes qui se sont déroulées
à bord du croiseur «Fearless», en ra-
de de Gibraltar.

M. Wilson : jusqu 'à la lie ? (asl)

«H appartient maintenant à Sa-
lisbury de prendre ses décisions a
encore déclaré le premier ministre.
Mais, a-t-il dit , la base d'un accord
est et doit rester celle des six prin-
cipes qui sont essentiels à l'avenir
de la Rhodésie, à l'avenir des Rhodé-
siens de toutes races pour lesquels
le gouvernement britannique est res-
ponsable». .

Quant au premier ministre rhodé-
sien, M. Smith, il a déclaré aux
journalistes :

«La porte reste ouverte, nous ne
nous précipiterons pas pour fermer
la porte ou prendre une décision.
Nous avons tout le temps et il n'y a
pas de raison de se hâter».

Conversations de Moscou: «Les conclusions sont avantageuses
pour les deux partenaires», déclare la Télévision de Prague

« L'accord sur le stationnement
des troupes alliées en Tchécoslo-
vaquie sera signé mercredi et son
contenu sera alors rendu public ?,
a annoncé hier soir Radio-Prague
au cours de l'émission de 19 heu-
res locales, l'ambiance des négo-
ciations qui ont duré deux jours a
été marquée de réalisme et d'ef-
forts bilatéraux de rapprochement
et de compréhension mutuelle,
ajoute la radio. Le sujet principal
de ces négociations concernait le
cantonnement provisoire des forces
soviétiques sur le territoire tchéco-
slovaque.

De son côté , la télévision tchéco-
slovaque, en rendant compte à peu
près dans les mêmes termes des
négociations de Moscou a précisé
que les « conclusions sont avanta-
geuses pour les deux partenaires ».
Elle a ajout é que « l'Union soviéti-
que a assuré son partenaire tché-
coslovaque que les unités soviéti-
ques qui resteront sur le territoire
tchécoslovaque ne s'immisceront
pas dans les affaires intérieures
tchécoslovaques ».

A propos de la querelle bulgaro-
yougoslave concernant la Macédoine,
l'agence Tanjug précise que «dans
la campagne anti-yougoslave menée
en Bulgarie, on a vu se manifester
des tendances et des attitudes, no-
tamment pendant la célébration en
Bulgarie du 90e anniversaire du trai-
té de San Stefano, qui ne pouvaient
pas être comprises autrement que
comme la renaissance de prétentions
territoriales sur des parties inté-
grantes de la République socialiste
fédérale yougoslave et particulière-

ment sur la République socialiste de
Macédoine.

Toutefois, vingt sept des représen-
tants les plus éminents de la vie
scientifique, littéraire et culturelle
de Bulgarie ont adressé à lord Ber-
trand Russel et à Jean-Paul Sartre
une lettre réfutant leur opinion sur
la situation dans les Balkans telle
qu'ils l'ont exprimée dans une lettre
ouverte publiée récemment dans le
«Times» de Londres , annonce l'a-
gence télégraphique bulgare.

La lettre des intellectuels bulga-
res, publiée aujourd'hui par la presse
de Sofia , déclare que contrairement
à leurs affirmations, «la Bulgarie n'a
pas de visées territoriales à l'égard
de la Yougoslavie», (afp)

Pas de génocide dans
le sud du Biafra

Les observateurs internationaux
qui se trouvent au Nigeria ont dé-
claré hier qu'il n'y avait « aucune
preuve confirmant l'allégation de
génocide » dans la région sud du
Biafra, où les Biafrais soutiennent
l'offensive des troupes fédérales
contre Umuhia. Il y a deux semai-
nes, les observateurs avaient pu-
blié une déclaration semblable en
ce qui concerne la partie nord du
Biafra. Ils considèrent en outre que
les réfugiés vivent pour la plupart
de façon convenable, (upi)

• Des soldats israéliens ont pour-
suivi lundi soir un commando arabe
dans les collines de Golan et ont abat-
tu un de ses membres.
¦ Les journaliste s du « Figaro » se

mettront en grève jeudi.
0 Deux nouveaux navires de guerre

soviétiques ont franchi hier matin le
détroit du Bosphore en direction de
la Méditerranée,

Pour M. Wilson, la Rhodésie n'est qu'un problème parmi d'autres
[LE TELEX DE NOTRE:7COSRËSP0ÏÏDANT A L ON DRE S j

A première vue , les entretiens
Wilson-Smith à bord de « L'Intré-
pide » en rade de Gibraltar » n'ont
donc débouché sur aucun accord —
sinon que les deux hommes d'Etat ,
qui ne se sont pas quittés en mau-
vais termes — ont , selon la for-
mule, « décidé de ne rien décider. »

Le raisonnement immédiat que
l'on exprime à Londres est celui-
ci : si M.  Wilson croyait pouvoir
aboutir à un accord , pourquoi d'ac-
cord il n'y eut point , et à qui la
faute ? Et s'il savait ne pas pou-
voir obtenir un accord avec M.
Smith, pour quoi s'est-il rendu à Gi-
braltar ?

LA PORTE N'EST PAS
FERMÉE

Il va de soi, de part et d'autre,
c'est-à-dire à Londres comme à Sa-
lisbury, on maintient que « la porte
n'est pas fermée », et qu'une solu-
tion du d i f férend anglo-rhodésien
reste possible. Le ministre du Com-
momvealth, M.  George Thomson,
est même prêt à s'embarquer pour
Salisbury.

Mais demain, M.  Thomson sera-t-
il encore ministre de ce Common-
wealth ? Ce ministère et le Foreign

O f f i c e , dont le secrétaire est M.  Mi-
chael Steivart , actuellement aux
Etats-Unis, vont fusionner , et cela
implique un remaniement ministé-
riel inévitable.

Un problème, un de plus , pour
M. Wilson, qui doit en af fronter
plusieurs, et de très sérieux, en ce
moment. Le premier, et le plus im-
médiat , est évidemment la menace
d' une grève , annoncée pour lundi ,
du syndicat des mécaniciens et des
ouvriers de la construction navale,
qui par ses répercussions paralyse-
rait l'ensemble de l'industrie natio-
nale. L'éclatante splendeur du Sa-
lon automobile de Londres, qui s'ou-
vre aujourd'hui , ne peut pas faire
oublier non plus que l'industrie au-
tomobile britannique est depuis des
mois perturbée par des grèves qui
ralentissent sa production d'une
manière inquiétante. .

LA VIOLENCE S'INSTALLE
LENTEMENT

Sur un autre plan , l'incendie —
dû non à un accident , mais à un
acte criminel — qui a causé d'énor-
mes dégâts au Musée impérial de
la guerre , montre que la violence
s'installe tout doucement dans les
îles britanniques. D'aucuns préten-

dent que cet acte criminel serait en
rapport direct avec les graves dé-
sordres de Londonderry, en Irlande
du Nord. Un mouvement des « droits
civiques de l'Ulster » se manifeste
bruyamment dans la partie irlan-
daise rattachée au Royaume-Uni ,
qui se fa i t  fo i , par tous les moyens,
d'obtenir l'égalité des droits civi-
ques pour les catholiques.

Minoritaires en Irlande du Nord
(39 % de la population) , les catho-
liques sont victimes de discrimina-
tions diverses en matière de droit
de vote, d'habitation, d'emploi, etc.
Mais , en vertu d'un ancien « gentle-
man's agreement », le gouverne-
ment britannique s 'est toujours
abstenu d'intervenir dans les a f -
fai res de l'Irlande du Nord , qui a
son propre gouvernement .

Il est cependant ironique que,
alors que tant d'adultes irlandais
du Nord sont privés du droit de
vote par suite d'un système élec-
toral archaïque, à Londres M.  Cal-
laghan , ministre de l'Intérieur,
vient d'annoncer l'élaboration d'un
projet accordant ce droit — mais
en Grande-Bretagne seulement —
aux jeun es gens âgés de 18 ans...

Pierre FELLOW&

Le gouvernement du Congo - Léopoldviile
avoue avoir tendu un piège à M. Mulele

M. Théophile Pandigapaga, char-
gé d'affaires congolais à Dar-Es-
Salaam, a reconnu hier que son
gouvernement avait délibérément
attiré Pierre Mulele dans un guet-
apens. Il a expliqué que le gouver-
nement congolais voulait se débar-
rasser de Mulele parce qu'il diri-
geait à partir de Brazzaville des
activités subversives qui consti-
tuaient une menace pour le régime
du général Mobutu. Le seul moyen
d'en finir, était d'attirer Mulele à
Kinshasa pour se saisir de sa per-
sonne. Pour cela, le ministre con-
golais des Affaires étrangères, M.
Bomboko, fut envoyé à Brazzaville
avec mission de persuader Pierre
Mulele de rentrer dans son pays en
lui donnant l'assurance qu'il ne se-
rait l'objet d'aucune poursuite.

Le diplomate congolais a justifié
l'attitude de son gouvernement en
disant que s'il avait tardé à agir,
« le complot de Mulele serait arri-
vé à maturité ». (upi)

La garde nationale resserre son
contrôle sur la capitale panaméen-
ne au fur et à mesure que la vio-
lence se développe à la suite du
renversement du président Arias
par une junte militaire. L'opposi-
tion la plus ferme aux militaires
vient des étudiants et des écoliers
et , lundi, la garde nationale a dû
faire face à des tireurs isolés em-
busqués dans une école. Au bout
de trois quarts d'heure, les gardes
nationaux ont pris le bâtiment :
200 jeunes gens ont pris la fuite et
24 autres ont été arrêtés. Pendant
toute la journée d'hier, les rues
étaient jonchées de clous, débris de
verre, plaques d'égoûts, etc., répan-

dus par les étudiants, qui sont tou-
jours arrivés à fuir à l'arrivée des
gardes nationaux.

Une barricade a été dressée sur
une route, provoquant un accident
de voiture. Aujourd'hui , des gardes
nationaux sont, sur ordre de la
junte, postés sur les toits, les bal-
cons et les intersections impor-
tantes.

La junte, lundi , a par ailleurs
décrété le « gel » des prix des pro-
duits alimentaires de base et des
hauts loyers.

Sur le plan diplomatique , le
Costa-Rica a rompu ses relations
diplomatiques avec Panama, (upi)

La situation s'aggrave à Panama

UN EVENEMENT
par jour

Monologue
l r

, A trois semaines des élections
i présidentielles américaines, et d'a-
| près des sondages, M. Richard
i Nixon est en mesure de triompher
| dans trente-quatre Etats, qui lui
i accorderaient 380 mandats de
' grands électeurs, alors que M. Hu-
, bert Humphrey, l'actuel vice-pré-
1 sident, n'en obtiendrait que 128 et
[ M. Wallace 70. Certes, ce sont là '
i des chiffres révélés par les insti-
| tuts d'opinion publique. Il n'en de-
i meure pas moins que le grand thè- i
] me des discours électoraux pro- '
i nonces à la chaîne par les candi- !
[ dats restent le problème vietna- '
l mien. M. Nixon, en tous cas, se ]
» montre très optimiste et parle avec -
| une assurance certaine de l'action j
> qu'il compte mener le jour où il
[ sera élu. L'ancien vice-président ]
t vient notamment de déclarer qu 'il ',
j consacrera toute son énergie à met-
i tre fin à cette guerre qui ravage
< le Sud-Est asiatique.

Pour l'heure, tous les propos te-
i nus quant à cette question, n'ont
| pas modifié d'un iota la position de
l la délégation nord-vietnamienne
[ qui siège à Paris. Aujourd'hui më-
[ me, les négociations doivent re-
i prendre. Cette nouvelle séance res-
[ semblera-t-elle aux autres, lesquel-
i les n'ont pas permis aux deux par-
1 ties en présence de trouver le plus
i petit modus Vivendi ?
| Le dialogue est certes établi, mais
I l'Impression prévaut que rien de
[ très positif n'a encore été avancé
i jusqu 'à maintenant. Même l'ébau-
1 che d'une discussion qui permet-
i trait d'avancer sur la voie d'un
> éventuel accord n'a pas encore vu
[ le jour. Chaque délégation couche
i sur ses positions respectives et l'on
| se demande comment, dans le con-
i texte actuel, une entente pourrait |
j intervenir. i
> Cette vingt-sixième séance ap- i
, portera-t-elle quelque espoir ?
i Peu sont enclins à le croire puis-
! que même les apartés entre le
i chef de la délégation nord-vietna- '
| mienne et M. Harriman n'ont pu
i faire progresser d'une quelconque [
| manière les pourparlers.

M. SOUTTER. '>
i

La nébulosité demeure très va-
riable : des passages nuageux assez
abondants, surtout le long du Jura
et des versants nord des Alpes,
alterneront avec des éclaircies.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30: 429,40.
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Aujourd'hui. ^

¦ Le NPD a fait savoir qu'il contes-
tait les résultats des élections com-
munales de Hanovre.

0 «Le gouvernement britannique
maintient sa candidature à la Com-
munauté européenne », a déclaré hier
Lord Chalfont devant l'Union occiden-
tale.

B Le prix Guggenheim d'astronauti-
que a été décerné au professeur tché-
coslovaque Svestka.

(afp, upi )

EN BREF...

Oui au fédéralisme , oui au bilin-
guisme, non à un statut spécial pour
le Canada francophone et non à la
création de deux nations canadien-
nes. Telles est la substance de l'in-
terview que M.  Pierre-Eliot Trudeau,
49 ans, premier ministre du gouver-
nement fédéral  canadien, a accordé
au grand quotidien du soir parisien
France-Soir, ( a f p )

Non à deux nations
canadiennes


