
L'assemblée tchécoslovaque et le Soviet suprême ratifient le traité
M. Cernik: «La plupart des troupes
seront parties d'ici deux mois»

L'Assemblée nationale tchécoslo-
vaque a ratifié, hier après-midi, à
une forte majorité, le traité relatif
au stationnement temporaire des
troupes soviétiques dans le pays.
Quelques heures plus tard, c'était
au tour du Soviet suprême de
l'Union soviétique de procéder à
cette même cérémonie.

Lors du débat public qui eut lieu
à Prague, M. Cernik, président du
Conseil des ministres, a notamment
déclaré que la plus grande partie
des troupes russes seraient retirées

• LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS A CE SUJET EN DERNIERE PAGE.

Une vue du bureau de l'Assemblée tchécoslovaque lors du débat sur la ratification du traité, (bélino AP)

du territoire tchécoslovaque dans les
deux mois qui suivront la ratification
du traité.

M. Cernik a par ailleurs révélé
que, contrairement à ce que l'on
avait précédemment annoncé, ce se-
rait l'armée tchécoslovaque, et non
des détachements de l'armée sovié-
tique qui serait chargée de la sur-
veillance de la frontière allemande.
Les soldats russes qui resteront dans
le pays seront stationnés à Prague
et à Bratislava. TOMMIE SMITH ET JOHN CARLOS

EXCLUS DE L'ÉQUIPE AMÉRICAINE
Tommie Smith et John Carlos, les

deux sprinters noirs américains qui
avaient manifesté sur le podium
lors de la remise des médailles du
200 m., ont été suspendus par le
Comité olympique des Etats-Unis
et priés de quitter dans les plus
brefs  délais le Mexique. De sources
sûres, on af f irme que ces mesures,
qui pourraient être lourdes de con-
séquences, ont été prises à la suite
de pressions effectuées par M. Ave-

. ry Brundage, président du CIO , con-
nu pour ses idées racistes.

Dès que la nouvelle f u t  connue
dans le village olympique, ce f u t  la

consternation parmi toutes les dé-
légations . Dans l'équipe américaine,
le huit de Harvard — des Blancs —

Bander et Hines (à droite) appren-
nent avec stupéfaction la nouvelle,

(bélino AP)

qui avaient appuyé les positions de
Smith et Carlos, se sont déclarés
«écœurés». Quand à Jesse Owens,
quadruple champion olympique en
1936, il a déclaré : «Je comprends
Tommie Smith et John Carlos, mais
je  ne partage pas leur poin t de vue».
Pour l'instant, aucune défection n'est
sigiialêe parmi les autres athlètes
noirs américains, mais la chose n'est
pa s à exclure.

(upi , sportinformation)

Trois fillettes tuées
Un dortoir s'effondre en Espagne

Le dortoir où dormaient une qua-
rantaine de fillettes à l'école des
Carmélites de Malaga s'est effon-
dré la nuit dernière. Trois élèves
au moins ont été tuées.

Aux dernières nouvelles, le nom-
bre desjfillettes blessées est de 21 ;
certaines sont dans1 Tin état grave.

Les quarante enfants qui ont été
i surprises., dans /leur sommeil par
l'etffondjrenient dû ' doijtoir , étaient
âgées de 3 à 8 ans. Elles avaient été
pour la plupart confiées par la
municipalité à l'école des Carméli-
tes, parce qu'elles avaient besoin
d'une attention particulière.

Malaga : un pompier évacue une
fil let te,  (bélino AP)

L'effondrement du dortoir est at-
tribué à des travaux de terrasse-
ment effectués à côté du couvent.

Par ailleurs, deux ouvriers sont
morts et six autres ont été grave-
ment blessés à la suite de l'explo-
sion de plusieurs récipients d'oxy-
gène à Tortosa, dans la ' province de
Tarragone. (>afp, upi)

feSiSSANT
La publicité est comme vous et moi.

Elle a ses qualités et ses défauts.
Mais U serait à l'heure actuelle

aussi difficile de s'en passer, qu'à un
particulier de se dispenser de faire
valoir ses propres mérites ou à une
particulière de prouver que c'est elle
mijote les meilleurs plats. Chacun, à
chaque heure fait sa petite publicité.
Et comme disait l'autre, même le bon
Dieu a besoin des cloches.

Quant à la grande publicité, celle
des journaux, des affiches, de la TV
ou des prospectus qui embouteillent la
boîte aux lettres, point n'est besoin
de vous en parler. Vous la connais-
sez.

En revanche il faut reconnaître que
certaines annonces sont parfois ré-
digées dans un style qui risque de prê-
ter à confusion.

Ainsi je lisais l'autre jour dans un
journal romand qu'une entreprise
cherchait des « contact-girls ». « Eh
bien, pensai-je, en voilà qui n'y vont
pas par quatre chemins. Et si la por-
nographie... » Bref , je n'ai été
tranquillisé ou rassuré que lorsque j'ai
lu qu'il s'agissait en fait d'engager
des personnes du beau sexe, qui, par
l'entremise du téléphone et de leur
voix charmante — ou charmeuse —
seraient chargées de prendre contact
avec le client ou la cliente pour la
vente d'un produit ou une marchan-
dise quelconques.»

Contact-girls !
— Encore du « franglais » ! dira mon

ami Schiffmann, qui chaque fois que
l'« Impar » s'en mêle m'envoie une let-
tre de protestation. Et il n'a pas
tort...

Bien sûr il y aura toujours contacts
et contacts, comme il y a valse et
tourbillon.

Mais pourquoi au lieu d'utiliser ce
« support publicitaire » « up to date »
ne pas dire simplement « représentan-
tes téléphoniques » ?

Evidemment, ça frapperait moins.
Mais cela dirait mieux, et surtout

plus clairement.
Hélas ! aujourd'hui on vise surtout à

la publicité de choc.
Alors qu'il y en a d'autres, excel-

lentes, et qui ne choquent pas.

Le père Piquerez

André Malraux ne se remariera pas

M. André Malraux a reçu , hier après-midi, quelques journalistes de la presse
anglo-saxonne. Cette conversation lui a fourni l'occasion de parler tour à tour
selon une habitude qui lui est chère, du président Mao Tsé-toung, du général
de Gaulle, de la révolution et de littéra ture. Une question était sur toutes les
lèvres : celle de son mariage. Il y répondit simplement en démentant les bruits

qui circulent actuellement, (upi, bélino AP)

LE SEUL CANDIDAT VALABLE
Au cours des semaines qui se

sont écoulées depuis la Conven-
tion démocrate de Chicago, il
n'est apparu que trop clairement
que le Parti Démocrate est trop
désorganisé pour pouvoir diriger
le pays. Sans aucun doute, il est
théoriquement possible , quoique
très peu vraisemblable, que Hu-
bert Humphrey puisse refaire ce
qu'a fai t  Harry Truman en 1948.
Mais pour cela, il est déjà bien
tard.

Si, par hasard , ou par miracle ,
il devait être élu, il n'en est pas
moins incontestable qu'il occuperait
la Maison Blanche comme le pré-
sident d'une minorité , qui de-
vrait faire face  à une opposition
importante mais disparate , com-
posée de Républicains , de parti-
sans de Wallace et de Démocra-
tes déçus. Il semble évident que
le Parti Démocrate est actuelle-
ment incapable de doter le pays
d'un gouvernement cohérent et
capable.

C'est encore plus vrai pour
Georges Wallace. Celui-ci n'a pas
et n'a jamais eu de parti organisé
derrière lui. Il n'a pas pour par-
tisans que des mécontents et s'il
était élu — ce qui est hors de
question — il serait sans doute
for t  embarassé , n'ayant ni parti-
sans, ni programme, ni hommes
expérimentés avec qui former un
gouvernement véritable. Ce que
Wallace o f f r e  au pays n'est pas
un choix, mais seulement l'expres-
sion de certains griefs .

Le résultat , qu'on le veuille ou
non , c'est que Nixon est le seul
candidat qui soit à même de
constituer un gouvernement ca-
pable d'assumer efficacement le
pouvoir. Wallace n'est pas vérita-
blement une alternative à Nixon
pour les raisons énoncées pl us
haut. Humphrey, quant à lui, au-
rait pu apporter une solution de
rechange , à cela près que le Parti
Démocrate , tel qu'il existe depuis

Franklin Roosevelt, est en train
de craquer. Il n'est plus aujour-
d'hui qu'une juxtaposition de mi-
norités en désarroi, avec à leur
tête un candidat enlisé dans la
situation inextricable créée par
les échecs de l'administration au
pouvoir . Ce serait assurément un
paradoxe de la politique que de
voir les électeurs américains por-
ter au pouvoir la « créature > de
Lyndon Johnson.

Aucun des deux adversaires de
Nixon n'étant capable de se pré-
valoir, devant l'électorat , du sou-
tien d'un parti suffisamment for t
et unifié pour diriger le pays , les
électeurs n'ont en réalité pas le
choix entre trois candidats , mais
entre Nixon , d'une part , et l'abs
tention, d'autre part. Si je  l'ai bien
compris, l'abstention est le choix
du Sénateur McCarthy, par exem-
ple , politicien démocrate profession-
nel qui souhaite ne pas rompre ses
relations avec son parti .

Walter LIPPMANN.

Fin en page 2.

A 82 ans , Mlle Violet Hyde n 'a-
vait jama is vu de médecin.

Curieuse de voir ce qu 'était un
cabinet médical , elle vient de se
rendre en consultation chez le pra-
ticien le plus proche de son do-
micile.

Prudente , elle a immédiatement
jeté au feu , une fois rentrée chez
elle , les pilules que le médecin lui
avait remises, (upi )

Curieuse
mais prudente

8m. 90
au saut en longueur!
• Lire nos commentaires

en page 15

Extraordinaire exploit
à Mexico



Le courrier est transporté par diligence

La diligence de la célèbre sta-
tion thermale de Bad Kissingen est
de nouveau en service. C'est l'uni-
que voiture postale de la Républi-
que fédérale tirée par deux che -
vaux gris pommelé. La diligence est
une reproduction fidèle des voitu-

res qui sillonnaient naguère les
routes. Du moins extérieurement,
car l'intérieur est beaucoup plus
confortable. En pleine saison, la
diligence relie chaque jour Bad
Kissingen à Bad Bocklet et au châ-
teau d'Aschach. (DAD)

L'EXTRAORDINAIRE LASER PEUT ÊTRE
LE RAYON DE LA VIE OU DE LA MORT

/// Peu de découvertes, au cours
>>> de ces dernières années, se sont
\\\ révélées plus riches d'applica-
((( tions pratiques que la techni-
(7/ que du « laser », ce véritable
/// rayon de lumière cohérente et
))) concentrée.
>>S Ainsi aux Etats-Unis, plus de
\\\ quatre cents compagnies étu-
((< dient actuellement les possibi-
/// lités d'utilisation du «rubis ma-
/)) gique». En Europe, il existe une
f f )  association européenne du la-
\\\ ser, et une revue est consa-
((( crée exclusivement à ce nou-
(({ veau rayon magique.

Alors que dans toute source lumi-
neuse, les ondes produites se pro-
pagent dans un désordre total, dans
l'effet laser, les électrons émettent
ensemble sur une même longueur
d'ondes. L'homme réussit donc à
créer une lumière cohérente, parfai-
te, telle qu'elle n'existe pas dans la
nature.

Des propriétés
extraordinaires

Quelques expériences spectaculai-
res ont montré l'intérêt de la nou-
velle technique. On a pu projeter
sur la lune une tache lumineuse
dont le diamètre n'excédait pas
une centaine de mètres. En effet
pour un faisceau de 1 cm. de dia-
mètre émis par un laser à rubis,
les rayons sont strictement paral-
lèles jusqu 'à 140 cm., puis le fais-
ceau diverge très légèrement avec
un angle voisin de 0,108o .

On a réussi aussi à percer une
plaque d'acier au carbone, alliage
très résistant, par une émission
d'un laser pendant 2/ 1000e de se-
conde...

La puissante énergie mise en ré-
serve dans le rubis, la faible dis-
persion des rayons ouvrent des
possibilités immenses dans le do-
maine des communications spatia-
les. Le laser rendra caduques les
immenses antennes des centres de
télécommunications spatiales. On a
déjà réussi, au cours des jeux de
Grenoble, à transmettre des émis-
sions de radio et de télévision grâ-
ce à des faisceaux de rayon laser.
Mais il faut prendre encore certai-
nes précautions, car le rayon est
dangereux par son énergie concen-
trée même.

Au service
de la chirurgie

En médecine et en chirurgie, on
aperçoit aussitôt l'intérêt de la nou-
velle technique. La concentration
d'énergie en un point infime permet
de traiter un tissu atteint avec une
grande précision. Véritable bistouri
lumineux, le laser présente l'avan-
tage de couper tout en cautérisant.
En l'associant à un microscope
électronique, le rayon laser permet-
tra de brûler la partie voulue de
la cellule vivante sans porter at-
teinte aux cellules voisines. Des
opérations de tumeurs cancéreuses
ont déjà été réalisées et elles peu-
vent être faites sans hémorragie.

Ces mêmes propriétés font du
laser un précieux auxiliaire de la
chirurgie oculaire. L'Université Co-
lumbia à New York , a pratiqué l'o-
pération d'une tumeur de la rétine
grâce au laser. La puissante source
de lumière provoque la photocoa-
gulation des tissus oculaires ; la
brève décharge lumineuse touche
avec précision la partie malade
sans pour autant échauffer l'œil. Il
n'y a pas d'hémorragie. Le manie-
ment de ce nouveau bistouri lumi-
neux reste évidemment fort délicat.

Chez le dentiste
Peut-être soignera-t-on aussi un

jour les caries dentaires par ce
rayon de feu : en Californie, des
médecins ont réussi à irradier avec
succès des dents cariées.

On ne saurait cependant encore
passer dans ce domaine à une ap-
plication généralisée : la puissance

destructrice du faisceau incline à
une certaine prudence.

Le laser n'est d'ailleurs qu'un as-
pect d'une technique plus étendue,
puisque toutes les ondes électroma-
gnétiques peuvent être amplifiées
comme le sont les longueurs d'on-
des de la lumière visible. On ob-
tient ainsi le « maser » : amplifica-
tion de micro-ondes par émission
stimulée de radiations.

Le maser permet de recevoir et
d'amplifier des signaux de très fai-
ble puissance : la station spatiale
française de Pleumeur-Bodou est
par exemple équipée d'un maser
pour l'écoute des satellites.

Nous n'en sommes qu'au début de
recherches qui se révéleront certai-
nement extrêmement fructueuses.
Même si une aussi étonnante réali-
sation peut avoir — hélas — de re-
doutables applications militaires.

(Copyright by Jean-Jacques Guy on
and Allpress)

Cours du 17 18
\

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 760
La Neuch. Ass. 1630 1600 d
Gardy act. 255 o 255 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d 8750 d
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1825 1800 d
Suchard»A» 2750 d 2750
Suchard « B »  I5100d 15100d

BALE

Cim. Portland 4250 —
Hoff.-Rocheb.j. 143500 141800
Laurens Holding 2125 o 2100 d

GENÈVE

Grand Passage 395 395
Charmilles 1265 1240
Physique port. 1400 —
Physique nom. 1070 —
Sécheron port. 335 d 325
Sécheron nom. 298 300
Am. Eur. Secur. 172 172
Bque Paris P-B 173 d 182
Astra 2.45 2.40d
Montecatini 6.85 6.85

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2750 2725
Navllle SA 1370 d 1370 d

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 930 930
Cie Vd. Electr. 525 d 525 d
Sté Rde Electr. 410 410 d
Suchard«A» 2750d 2750
Suchard«B» 15000d 15200o
At. Mée. Vevey 620 610
Câbl. Cossonay 2850 d 2850
Innovation 370 375
Zyma S. A. 5400 5300 d

Cours du 17 18

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 835 838
Swissair nom. 750 740
Banque Leu 3110 3100
U B S 4950 4965
S.B.S. 3425 3405 i
Créddit Suisse 3590 3590
Bque Nationale 542 540 d
Bque Populaire 2580 2550
Bally 1375 1375
Bque Com. Bâle — — '
Conti Linoléum 870 865 d ,i
Electrowatt 1795 1785 i
Holderbk port. 427 426 .
Holderbk nom. 390 d 390 i
Indelec 1320 1315
Motor Columb. 1340 1335
Metallwerte 735 d 735 d ;
Italo-Suisse 216 213
Helvetia Incend. 550 550
Nationale Ass. 4775 d 4750 d :
Réassurances 2250 2200
Winterth.Acc. 1060 1065
Zurich Ace. 5B00 5575
Aar-Tessin 920 920 d :
Brown Bov. «A> 2705 2700 ;
Saurer 1465 1445
Ciba port. 8775 8720 .'
Ciba nom. 6740 6690 '
Fischer port. 1275 1270
Fischer nom. 230 o 230 d i
Geigy port. 16200 16200 :
Geigy nom. 7380 7410 t
Jelmoli 905 900
Hero Conserves 5025 4950 d .
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 1750 1720
Globus port. 3700 3600
Nestlé port. 3195 3195
Nestlé nom. 2005 2000
Sandoz 8000 7975 :
Aluminium port. 7320 7200
Aluminium nom. 3225 3200 :
Suchard«B» 15150 15200 :
Sulzer nom. 4410 4400 ,'
Oursina 6550 6550 '

Cours du 17 18
S

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 1HH4 111
Amer. Tel., Tel. 236% 233
Canadian Pacif. 277% 279
Chrysler Corp. 297 300
Cons. Nat. Gas. 127% 127
Dow Chemical 361 366
E. I. Du Pont 742 747
Eastman Kodak 365 362
Ford Motor 246 246 1.:
Gen. Electric 396 ' 405
General Foods 381 377
General Motors 369 374
Gen. Tel. & Elec. 185%. 187
Goodyear 253%d 257' :
I.B. M. 1365 1385
Internat. Nickel 170% 167
Internat. Paper 153 154
Int. Tel. & Tel. 251% 255^Kennecott 194 200^
Litton Industries 348 344
Montgomery 163 % 169 M
Nat . Distillers 171% 169
Penn Cent. Cy 149 148
Pac. Gas. Elec. 305 305
Stand Oil N. J. 339 343
Union Carbide 201 198
U. S. Steel 191% 189
Woolworth 139% 138],;
Anglo American 308 302
Cia It.-Arg. El. 33::4 33*
Machines Bull 79% 79 V:
Ofsit 69% 69
KuyaJ Uutoh 235% 237
N. V. Philips 193% 194
UnileverN. V. 166 164%
West Rand Inv. 75% 68
A. E.G. 591 595
Badische Anilin 272 274
Degussa 780 784
Demag 378 d 375
Farben Bayer 233% 234
Farbw. Hoechst 304 303
Mannesmann 182 182^Siemens AG 344 344
Thyssen-Hutte 226 224M

INDIPE 17 oct. 16 oct. 30 sept.

DHI I D C I C D  Industrie 347.5 346.7 336.3
b U U r\Olfc .K Finance et assurances 249.1 248.3 241.1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 310.4 309.6 300.8
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Cours du 17 18

NEW YORK

Abbott Laborat. 65% 67%
Addressograph 87% 85%.
Air Réduction 3i;/"s 31%
Allied Chemical 35% SS'/,
Alum. of Amer. 72'/ 8 74%
Amerada Petr. 85 % 86%
Amer. Cyanam. 31-Ve 31%
Am. Elec. Pow. 37 37
American Expr. 75b 74Vsb
Am. Hom. Prod. 5914 58Va
Amer. Hosp. Sup 28'/s 30
Americ. Smelt. 66'/s 66 V.
Amer. Tel. Tel. 541/, 547/",
Amer. Tobacco 34% 341.,
Ampex Corp. 37% 373/,

'., AnacondaCo. 521/8 52'Vs
Armour Co. 52<y„ 52 «t
Armstrong Cork. 76 77%
Atchison Topek. 33'/8 33%
Automatic Ret. no 111%

-, Avon Products 132% 132%
Beckman Inst. 451/5 45 "
Bell & Howell 68U 71%
Bethlehem St. 32 v» 32%

i Boeing 563/, 567'/,
2 Bristol-Myers 751/5 757/,

Burrough's Corp 2217» 2227s
i Campbell Soup. 30U 30

Canadian Pacif. 773/, 777/,
Carrier Corp. 743/, 75%
Carter Wallace 174/. 170/.
Caterpillar 44 1:, 4A%
Celanese Corp. 6S'/« 68
Cerro Corp. 40 40 \i

2 Cha. Manhat. B. 84V» 84v8
Chrysler Corp. 697s 72%

1 CIT Financial 55 1/5 60V.
3 Cities Service 60V8 73

Coca-Cola 72% 507/. ,
Colgate-Palmol. 501/. 56»/.
ColumbiaBroad 56% 45^

; Commonw. Ed. 44% 33 1 :.
Consol Edison 33 i/ M Q \il
Continental Can eoia 73%
Continental Oil 73-.'/"8 143;;,
ControlData 143% 43 v,
Corn Products 44 " 547/5
Corning Glass 302% 298
Créole Petrol. 4^7/, 41

i Deere 56:,'i 57
Dow Chemical 85 84

i Du Pont 173 17314
Eastman Kodak 83;/8 83%
Fairch. Caméra 80l/a 79 r /«
Fédérât. Dpt. St. 33 37:14
Florida Power g7 69
Ford Motors 571.; sgs/,
Freeport Sulph. 397'/", 39-,/,
Gen. Dynamics 44:14 431/,
Gen. Electric. 943/. gey,
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NEW YORK

General Foods 87%
General Motors 89'/s
General Tel. 43%
Gen. Tire, Rub. 32%
Gillette Co. 54y 8
Goodrich Co. 42-Vs
Goodyear 61%
Gulf Oil Corp. 82%
Heinz 66
Hewl.-Packard 81%
Homest. Mining 34%
Honeywell Inc. 125'/ 8
Howard Johnson 49,/8
I.B. M. 327
Intern. Flav. 50 U
Intern. Harvest. 36%
Internat. Nickel 37%
Internat . Paper 36'/ 9
Internat. Tel. 61ya
Johns-Manville 79
Jon. & Laughl. 72%
Kaiser Alumin. 42%
Kennec. Copp. 47'/a
KerrMcGee Oil 119%
Lilly (Eli) 149b
Litton Industr. 82;/a
Lockheed Aircr. 56
Lorillard 69V«
Louisiana Land 69V 8
Magma Copper 73-./,
Magnavox 58"./ 8
McDonnel-Doug 47%
McGraw Hill 46%
Mead Johnson —
Merk & Co. 90%
Minnesota Min. 106V»
Mobil Oil 56%
Monsanto Co. 52%
Montgomery 41=/,
Motorola Inc. —
National Bise. 34%
National Cash 46%
National Dairy 126'/*
National Distill. 40
National Lead 72%
North Am. Avia. 40y 8
Olin Mathieson 40
Pac. Gas & El. 347/,
Pan Am.W. Air. 26U
Parke Davis 28y8
Penn Cent. Cy 7iy a
Pfizer & Co. 71-/,
Phelps Dodga 81-Vs
Philip Morris 591/,
Phillips Petrol. 69y8
Polaroid Corp. no
Proct. & Gamble 88
Rad. Corp. Am. 88Vs
Republic Steel 471/9
Revlcsalac 45

Cours du 17 18

NEW YORK

Reynolds Met. 38
Reynolds Tobac. 41
Rich.-Merrell 102%
Rohm-Haas Co. 108%
Royal Dutch 55%
Schlumberger 17V»
Searle (G. D.) 39%
Sears, Roebuck 70
Shell Oil Co. 70V»
Sinclair Oil 80
Smith Kl. Fr. 49'/,
South. Pac. 40'/»
Spartans Ind. 24V»
Sperry Rand 44%
Stand. Oil Cal. 67V»
Stand. Oil of I. 60
Stand. Oil N. J. 79V»
Sterling Drug. 50%
Syntex Corp. 65V»
Texaco 861/»
Texas Gulf Sul. 30V»
Texas Instrum. 105V»
Texas Utilities 54
Trans World Air 45%
Union Carbide 45'/s
Union Oil Cal. 67V»
Union Pacif. 58V»
Uniroyal Inc. 61'/s
United Aircraf t 65 %
United Airlines 45%
U. S. Gypsum 88V.
U. S. Steel 44V»
Upjohn Co. 54
Warner-Lamb. 54V»
Westing Elec. 75'/»
Weyerhaeuser 72
Woolworth 32%
Xerox Corp. 70
Youngst. Sheet 427»
Zenith Radio 571/,

Cours du 17 18

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 958.91 967.49
Chemins de fer 271.33 272.46
Services publics 130.02 130.85
Vol. (milliers ) 21060 15130
Moody's 357.30 357.30
Stand & Poors 11358 114.50

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.— 650
Schillings autr. 16.50 16.80

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 5405.- 5490.-
Vreneli 50— 53.—
Napoléon 51.— 54.50
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.

Communiqué par : 1̂ *5 "*/\G/
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 404.50 409.50
CANAC Pr. s. 757.50 767.50
DENAC Pr. s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 152.50 154.50
EURIT Fr. s. 164.— 166 —
FONSA Fr. s. 540.— 545.—
FRANCIT Fr s 90.— 92.—
GERMAC Fr. s. 132.50 134.50
GLOBINVEST Fr. s. 102.50 104.50
ITAC Fr. s. 189.50 191.50
SAFIT Fr. s. 235.50 237.50
STMA Pr. s. 144.50 146.50
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BULLETI N DE BOURS E

La chronique des gâte-français
i n

La généralité de mes lecteurs se
j  découragerait, si j'empruntais à la
jj Table d'anglicismes médicaux et de
m leurs équivalents, présentée par le

Comité d'étude des termes médicaux
m français, des exemples trop scien-
p tifiques. En voici qui peuvent inté-
jj resser le grand public gagné par l'an-
jg glomanie renaissante.

Birth-control doit céder la place
m à régulation des naissances, natalité
S dirigée. Au reste, méfions-nous de
jj l'anglais control ; c'est un faux-ami

dont le sens est commande, mai-
If trise.

Le check-up, très à la mode, n'est
j  rien d'autre qu 'un examen de santé,
§§ un bilan, périodique et systématique,
S différent de la consultation,
j j  Si nurse est devenu français depuis
§ longtemps pour désigner une gouver-
§j nante, une bonne d'enfants, nous ne
jj saurions l'admettre pour remplacer
p infirmière ou garde-malade. - Celui
1 qui» préfère nurse à infirmière de-
jj vrait, en bonne logique, appeler maie
jj nurse un infirmier. Car en anglais,
p notre -infinî er est , une infirmière
g mâle, cependant que le nursery-man
§§. ...est un pépiniériste,.! ¦. ., . .,,
J " C'est à torii -que nuhirig ' joui t d'un "'
1 étonnant prestige. On a vu des Eco-
i les d'infirmières wallonnes, mues par
|j .un besoin de promotion sociale sans
J doute, s'intituler « Ecoles de Nur-
jj sing ». Nous les chagrinerions en leur
jj révélant que Nursing-home désigne

ïlllljll̂

en général une maison de santé pour
malades mentaux.

Comme nursery doit se traduire
par crèche ou pouponnière, au lieu
de nursing on parlera de soins, soins
infirmiers, ou de techniques, de
sciences infirmières.

La technique dermatologique a
lancé le peeling : c'est en français
l'exfoliation.

Et pourquoi parler de planning
familial, comme le font les autorités
de Neuchâtel , quand nous pouvons
dire planisme familial, si préféra-
ble, par sa consonance française, au
mot anglais ? Pris dans son sens gé-
néral, le planning des snobs devrait
toujours céder la place à nos bons
mots de programme, plan, planifi-
cation.

n faut être aveuglé par la mode
pour parler de recovery-phase ,
quand nous avons convalescence et
que nous pouvons recourir à un ar-
chaïsme bien joli : recouvrance. Pour
recouvrer la santé, on invoquait jadis

(Notre-Dame-de-Recouvrance.
"* EiT le célèbre mot ' stress, réputé
intraduisible, l'est-il vraiment ? En
quelques années, son emploi s'est tel-
lement répandu, sa signification s'est
si bien élargie, qu'il en est devenu
obsédant. Il a même éclipsé un autre
anglicisme à succès, shock, dont pas

lll!lllllllllllll!illlll!!llll!!IIIUIIIilllll!ll!llllllll!l!II W

un médecin cependant — ni un §§
profane — n'ignore l'équivalent et jj
l'antécédent français : choc.

Or que signifie stress dans la lit- H
tératuxe médicale (le mot appartient j j
à la terminologie du « syndrome gé- ¦
néral d'adaptation ») , sinon agrès- p
sion et parfois, selon le contexte, j j
réponse à l'agression ? C'est si vrai H
que le père de ce vocable anglais, fj
M. Selye en personne, exposant ré- H
comment sa doctrine à la radiodif- H
fusion canadienne, employait indif - H
féremment stress ou agression, com-
me si l'équivalent français lui per- H
mettait d'éolairer sa pensée...

Les dames qui ont le souci de la B
beauté de leurs jambes — et quel- S
ques moyens... financiers — connais- jj
sent le stripping et l'on me dit que j j
les plus sourcilleuses des opérées ne §
s'offensent pas d'être trai tées de S
« strippées ». En traversant l'At- jj
lantique, le nom de stripping revêtit H
un air pseudo-savant, avantageux |j
pour l'opérateur. Quant à la' bïfèn- jj
tèle, elle fit bon accueil à une con- H
sonance exotique, qui garantit le jj
modernisme d'une, thérapeutique. H

Mais en français. Mesdames, par- jj
Ions donc de l'éveinage ou, si vous jj
préférez un terme plus savant, disons j§
phlébectomie. j j

Eric LUGIN.
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Langage et médecine

Le seul candidat valable

On s'accorde généralement pour
admettre qu'une vague de f ond se
dessine actuellement qui f e ra  gl is-
ser les Etats-Unis du libéralisme des
quarante dernières années vers un
conservatisme p lus a f f i r m é  tant en
politique intérieure qu'étrangère.
Cela n'a rien d e surp renant et de
déplorable en soi. Cela ne veut pas
non plus :dire que tout ce qui a -
été accompli sera supprimé ou dé-
fa i t .  Par -contre'; "tous les idéaux et
les vertus chéris des conservateurs
— en particulier la discipline, l'au-
torité et la conf i ance en soi —
vont, pen dant un certain temps,
prendre le pas sur les principes li-
béraux.

Walter LIPPMANN.
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occasions VW.
-

Depuis des années, il en va de même Notre requête s'adresse donc à tous les
chaqueautomne:dèslespremïersfroids, automobilistes VW:
des milliers d'automobilistes se remé- Vendez-nous votre VW! Dès aujourd'hui,
morent les ennuis subis avec leur voiture toutes les agences VW offrent des
au cours de l'hiver précédent. Et tien- conditions d'échange particulièrement
nent à les éviter. Les appels télépho- avantageuses.
niques se succèdent alors chez nous: Car nous tenons, bien sûr, à vendre aussi
tout le monde veut des occasions VW. nos nouveaux modèles. A tous les con-
Jusqu'à ce que nous soyons contraints ducteurs qui roulent VW, été comme
de répondre: «Nous i. ,i hiver. 5 ans, 10 ans
le regrettons, mais SéCUIlté tî1UBÊïHBÉé@ et davantage. C'est
nous n'en avons plus. n£&R" !!$ rf£lï%C Itf* pour eux le moment
Elles partent à cette 99

_ ., R ¦ ?2aW leplusfavorablepour
époque. ..com me des LlfC"SâV©r 09 

 ̂
un échangé. Le è9ème

VW en hiver!» î aa  ̂ programme de vente
Cette année pour- Ĵ ^PH^̂ B 11 VW est de loin le plus
tant, nous aimerions Sll ÏÏ^Ktr

* J™^ sensationnel. 
Et 

le
pouvoir faire face à la ,̂ ^̂ fê "̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3 nouveau scarabée
demande. j f̂~" ' ' *mmm!~ * % offre bien plus que

mf- / JtlÉJlïP la sécurité hivernale :

^̂
 ̂

/ ~ ' j à  i *es sP® c"a''stes de
V^ /  ̂-  ̂

l'automobile l'appel-
lent «Life-Saver».

1.Tableau de bord rembourré. 2. Colonne de pg AGENCE GÉNÉRALE SCH,NZNACH-BAD
direction de sécurité télescopique en cas de déformation de l'avant '
du véhicule. 3. Volant de sécurité avec moyeu en retrait. 4. Freins
hydrauliques à double circuit. 5. Aération air-frais assurant une
climatisation saine. 6. Pare-chocs surélevés et renforcés. 7. Orifice
extérieur du réservoir d'essence, plus accessible. 8. Fixation trois
points pour quatre ceintures de sécurité. 9. Poignées de portières
et manivelles lève-fenêtres de sécurité. 10. Essuie-glace à deux
vitesses. 11. Chauffage plus puissant du pare-brise. 12. Gamme
de réglage du dossier plus étendue. 13. Avertisseur lumineux
d'alerte.

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stieh, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - U Bémonl: P. Krôll, Garage - les Brenets: F. Finger, Station-Service , Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Perrière: W. Geiser,
Station Se ivi ce - Fleurier A Dubied, Gaiage Modfeme, rue Longeieuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temp le 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eg lise 153 - Tramelan:
J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel
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Fraîcheur , entrainIjjj^Ppar Lâkerol
Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

—— _̂ ' .
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, Découpez s.v. p. tout le long '
du pointillé — —.7- Merci! \ |/
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Pastis DUVAL, apéritifanisé 45", 1217 Genève -e*F4/8

|3fi ^̂ ^BB̂ ^Ŝ  Poêles à mazout
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GRANUM
dès Fr. 328.-

14 modèles
à votre choix.

I ;:!.:::|;i::':;:'::i- :':/. ;^-'^;:i:i; ;i:̂ lâ«jjSS8S3"
' -̂~~~'~:"~~ Nouveau : avec

BL̂ ~"~~' allumage électrique.

H |̂| |̂
' A MODHAC

^WLjggj î^b-ïî *  ̂ ou dans nos magasins

ffVfWf99B9 J le spécialiste
.- ." | ,̂L"jyS " H c jj du chauffa ge

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31

En cas de décès

ACHÈTE
ménages complets,
vaisselle, lingerie et
tous autres objets.

Au Grenier de Ma
Grand-Mère, Envers
26, tél. (039) 2 46 07.

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 automati gue à Fr. 848.-.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes morgues - Loca-
tion-vente. Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 24 a. NEUCHATEL, tél. (038) 5 50 31
Dépositaires : Au Vieux Moutier , Le Locle

R. Denèréaz , Parc 31 b
La Chaux-de-Fonds

Expose à MODHAC, halle II
«^—¦V.JrM.Vim ."»»! HMtrUIIU'UI

Cherchons
gérante
pour magasin situé à La Chaux-
de-Fonds. Pourcentage sur le chif-
fre d'affaires. Préférence sera don-
née à gérante ayant déjà travaillé
dans magasin à succursales multi-
ples. Stage de formation. Semaine
de 5 jours.

Ecrire sous chiffr e AS 7865 G, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
1211 Genève 4.

Fabrique d'horlogerie engagerait

faiseur
d'étampes
ou mécanicien
pouvant diriger son département
ébauches.

Faire offres sous chiffre 40019-12 ,
fi Publlcitas S.A., 2500 Bienne.

Couple tranquille
cherche

LOGEMENT
2 % - 3 pièces, mi-
confort ou confort.

Ecrire sous chiffre
LC 20981, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

cuisinière
combinée . électricité
et bois. Parfait état.
Prix : Fr. 300.—.

Tél. (039) 4 13 77.

MACHINE
A ÉCRIRE
électrique Olivetti ,
de bureau, à l'état
de neuf , valeur d'a-
chat Fr. 1480.-. Prix
à discuter ou échan-
ge contre montres.

Gigon Fernand , Mér .
sanges .4, Bienne 7.

Qui placerait

Fr. 20000.-
sur deuxième hypo-
thèque, maison fa-
miliale ?

Ecrire sous chiffre
40913, à Publlcitas
S.A., 2610 Saint-
lmier.

A vendre

FIAT 124
COUPE 1968

14 000 km., 5 vites-
ses, jaune, état de
neuf , jantes alu , an-
tenne, avec garantie
de fabrique. Even-
tuellement facilité
de paiement.

Tél. (066) 3 70 12 ou
3 79 67.

A remettre à Neuchâtel (centre de i
la- ville) MAGASIN DE TABACS.

Ecrire sous chiffre AS 64016 N , aux
Annonces Suisses, 2001 Neuchâtel.

B BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
¦"

ST  ̂ Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 4 04 04

Carnets A q/A Livrets de A y 0/
d'épargne ^" f° placement  ̂ /°

Change - Or - Chèques de voyage - Safe - Titres
Titi-Bar
LA BONNE AUBERGE

La Corbatière

DANSE
tous les vendredis et samedis

animée par l'orchestre
LES ROBINSONS

A vendre

ROBE
DE MARIÉE
taille 36-38, modèle
Ries.

Tél. (039) 4 09 09.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 4850,
et retouches de

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

Machines à laver
MODÈLES

D'EXPOSITION
Très bas prix

superautomatiques
neuves , garanti e
d' usine. Facilités de
paiement.
J. -M. Michellod , tél.
(021) 28 23 19.

f| 
Retard des règles é&k

p PERIODUL est efficace en cas *&B
de règles retardées et difficiles. PW
En p liarm. Lohmann-Amreln , ipôc. pharm. ¦ '

¦L_ 3072 Ostormundl flen —^££

Une annonce dans « L' IMPAR TIAL ¦
assure le succès

On cherche à ache-
ter

PEUGEOT 403
année 1964-1966 , er
parfait état , moteui¦ modifié accepté.

Tél . (038) 3 17 14.



En toutes lettres romandes

Après la journ ée de l'agriculture,
après celle des sportifs, Modhac
reçoit , aujourd'hui et demain, dans
l'un de ses stands, quatre écrivains
romands. Tous portent des noms
qui déj à disent quelque chose et
contribuent à secouer l'adage éculé
selon lequel il n'est bonne littéra-
ture que d'ailleurs.

Isabelle Chabanel
Elle a publié chez Flammarion,

en 1965, le livre qu 'elle dédicace-
ra : «Le partenaire ». Roman de
femme dans la mesure où il est im-
prégné de vie ressentie, dans lequel ,
la raison et le discours philosophi-

que cèdent devant les réactions
immédiates. Mais œuvres universa-
liste aussi parce que, écrite par un
très jeune auteur, elle s'efforce de
traquer les fantômes de son âge
entre deux absolus, l'amour et la
mort.

Et c'est une manière de croire
quand même au bonheur... ce n'est
pas si courant.

Claude Frochaux
Il s'offre une présentation d'An-

dré Pieyre de Mandiargues pour
son « Lustre du grand théâtre »
sorti dans la collection de poche
des jeunes écrivains, au Seuil .

Dans ces page se dessine le pro-
fil d'un « aventurier » que le ha-
sard met un soir sous le lustre du
Grand théâtre en feu , menace in-
formulée suspendue dans le vide
par un fil unique, d'une minceur
déconcertante.

Pour Mandiargues le « poète »,
Claude Frochaux est un bourlin-
gueur de l'écriture qui a revêtu le
masque de Baudelaire. Ce roman
minuté c'est pour l'auteur une ma-
nière de se raconter et à travers
lui de disséquer l'existence par l'ex-

tension de l'événement limité. Aus-
si, lorsqu'il écrit : « Nous en étions
sortis (du Grand théâtre) et n'a-
vions pas envie d'y retourner, mê-
me mentalement. Ces morts, com-
ment dire, ils étaient de trop. »

Tous les autres cadavres aussi ,
sont encombrants, Frochaux ne le
dit pas, il le laisse entendre.

Hélène Perri n
Les deux romans d'Hélène Per-

rin , parus en 1965 et 1967 à la
NRF ne sont pas sans rappeler «Le
partenaire » d'Isabelle Chabanel,
par leur angoisse, leur quête d'un
absolu , d'une vérité et le leitmotiv
d'une interrogation qui revient sans
cesse, portant en elle le « pourquoi
des choses ». Ils animent des per-
sonnages vivants et sensibles dans
les labyrinthes contemporains.

Dans « La fille du pasteur », l'au-
teur a imaginé un circuit fermé,
un monde restreint, plein de ma-
laises et elle essaie de le com-
prendre, de l'expliquer.

Dans son deuxième ouvrage, «La
route étroite », Hélène Perrin abor-
de un sujet qui serait réputé sca-
breux s'il n 'était traité avec toute

la sensibilité d'une Jeune femme
qui a l'âge de son héroïne.

De l'amitié silencieuse d'un pe-
tit garçon de huit ans, naît un
amour intense et troublant.

Gérald Lucas
Les éditions de La Baconnière ne

reculent jamais devant l'audace, on
ne leur rend pas assez souvent
cette justice dans certains milieux
intellectuels et pourtant, « Le chant
des éboueurs » de Gérald Lucas a
dû réclamer une bonne dose de
courage.

Ce livre n'est pas à mettre entre
mains bourgeoises et Jean-Claude
Favez écrit dans la postface de
l'ouvrage : « Ce n'est pas un livre,
c'est un coup de poing qui m'a
frappé en plein estomac. Vous avez
eu raison trop tôt. A votre ma-
nière, vous étiez aussi sur les bar-
ricades. Récolte et ironie, voilà ce
qui fait la force de votre livre,
voilà ce qui frappe et m'a frappé.
Mais il m'a touché aussi. »

Ce roman-coup-de-balai devrait
suffire à rendre leur dignité com-
battive aux lettres romandes. Isa-
belle Chabanel, Claude Frochaux,
Hélène Perrin , Gérald Lucas... les
écrivains n'ont plus rien de com-
mun avec le conteur du village.

Remise des prix aux lauréats du concours
de récits de vacances de <L'Impartial»

m.* 
¦ •'

Hier soir, entre deux interven-
tions de l'excellent orchestre les
Shamrock's, M. Pierre Champion,
rédacteur en chef de l'Impartial, a
remis leurs prix . aux lauréats du
concours de récits de vacances. Des
travaux retatant des expér iences
exotiques, des aventures de liberté ,
les périples d'un voyage, réalisés par
des élèves des écoles supérieurer de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ont
été jug és, publiés et enfin récom-
pensés après appréciation de M. R.
Braichet , chargé de cours de jour-
nalisme à l'Université de Neuchâtel.

Le rédacteur en chef du journal
a félicité ces jeunes qui ont accepté
de consacrer un peu de leur temps
de vacances à ce jeu et il a remis
le premier prix de" 800 francs à Mlle
Janine Wyssmùller, de Sonvilier, le
deuxième prix de 500 francs, parta-
gé à MM . Eric Monnier et Jean-
Bernard Vuilleme, tous deux de La
Chaux-de-Fonds, le troisième prix ,
d- 200 francs, également partagé, à
Mlle Jocelyne Bubloz du Locle et à
M. Yves Robert du Locle et dix
prix de 50 francs à M. André Ber-
ger (Le Locle) , Mille Bernadette
Richard , Michèle Perrenoud , Aliette
GaïKiet (La Chaux-d.e-Fonds) , M.
François Schwob (La Chaux-de-
Fonds), M . Daniel Droz (Le Lo-
cle), MM. Daniel Lysek et Marc
Bloch (La Chaux-de-Fonds) , M.
Rolf Graber (Le Locle), M. Daniel!
Delaplace (Saint-lmier).

Ltx tenue de tous ces envois était
d'un excellent niveau et l'on relève
a ec satisfaction que plusieurs d'en-
tre eux , dont les premiers, ont été
rédigés par des élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de La Chaux-
de-Fonds.

Alors , bravo encore et , pourquoi
pas, à une prochaine rencontre sur
la route des vacances.

(Photos Impartial)

Les lauréats du concours
d'horlogerie

Les lauréats du concours d'hor-
logerie d'hier soir : 1er prix gar-
çons , Gérard Staehli , qui gagne une
montre de plongée Invicta ; 2e prix ,
René von Kaenel, qui reçoit une
montre étanche-calendrier Vulcain;
3e prix, Claude Berberat, qui rem-

porte un réveil Cyma ; 1er prix
filles, Bernadette Langel, qui s'est
vu décerner une montre Auréole et
2e prix, Patricia Jacques, qui a re-
çu un réveil Cyma.

ILS ONT BIEN MÉRITÉ ÇÀ...

Les ouvriers qui ont fa i t  de Modhac une très belle exposition ont eu droit ,
hier , en f i n  d 'après-midi , à un merci arrosé de Neuchâtel . C'était justice.

Bravo messieurs I

Sfesndfces) à Modhac
Deux jours e7icore, c'est peu.

Dommage, mais tout a une f in  !
Cette parole historique est d' ail-
leurs diversement ressentie et nous
savons des commerçants qui com-
mencent à avoir les jambes plutôt ,
coton .

Est-ce les carnets de commandes
qui deviennent trop lourds au les
nuits trop courtes ?

* * •
CAMILLE JAQUET — électri-

cité expose au stand de Modhac
tous les fameux appareils MIELE
dont la réputation n'est plus à
faire. Conseils et démonstrations
du spécialiste pour les machines
à laver, séchoirs à linge et ca-
landres. Machines à laver la vais-
selle. Nous admirons également
ses lampes confectionnées avec
des moyeux de roues de char (re-
flet d'un style tout à fait rusti-
que.) Bureau : Winkelried" 35, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3rïl 41.

"21 307
* * *

On a parlé d' eux cette année et
pourtant ils sont là, les artisans.
Peintres, sculpteurs, décorateurs,
inventeurs, l'un d'eux a f f i che  mê-
me une médaille de vermeil obtenue
au salon de Bruxelles. Ils repré -
sentent ce secteur d' activité qui,
dans l'économie moderne dessé-
chante, rend un peu de souplesse
à la vie.

Un confrère du Bas s'o f fusquai t— épistolairement — parce que le
vin blanc est vendu à Modhac 8 f r .
la bouteille, et qu'on trouve des
bistrots dans lesquels on l'obtient à
6 f r . 50.

Des adresses, please !

MEUBLES GRABER. — AU
BUCHERON a voulu démontrer
par l'arrangement de son stand
la valeur de son équipe de dé-
corateurs. Dans cette sympathi-
que maison, l'expérience et les
conseils sont GRATUITS. 21 225

* « •
N' empêche que le collègue n'a pas

dû passer au «Village» pendant la
Fête des vendanges de Neuchâtel.
Là, le litre de rouge se payait mo-
destement 13 francs !

Le représentant d' une grande
maison de vin occupe son temps
libre, à Modhac , en promenant son
sympathique et ventripotant phy-
sique. Au passage, il place des
«agaceries» mais hier, il a trouvé
plus for t  que lui en matière de ros-
serie ; un aspirateur qui a pure-
ment et simplement «avalé-» sa
cravate l

» » »
Les oeuvres de JEAN REY-

MOND de La Chaux-de-Fonds,
rue du Pont 24, céramiste et ar-
tiste peintre ont une fois de plus,
grâce à leur beauté, qualité , été
fort admirées. Sachant que son art
est reconnu pour tous les con-
naisseurs et critiques, nous l'en
félicitons. 21 311

• * •
Certaines plaisanteries ne font

rire que les sots . Un commerce de
vins utilise pour sa décoration une
immense bouteille de Champagne ,
factice évidemment. Elle a dispa-
ru — c'est une bêtise ! — mais con-
trairement à ce que semble penser
l'auteur du «rapt» , il n'a pas passé
inaperçu et s'il y a du verre cassé ,
ce ne sera assurément pas celui du
fla con en carton... à moins que ce
dernier ne retrouve sa place dans
le bouquet de f l eur , avant l'inter-
vention d' un gendarme qui a les
yeux en face des trous.

...quand on parle librairie à Mo-
dhac... on parle de la LIBRAIRIE
ABC. 21 224

* ? •

Hier soir , vers 22 h. 45, un grou-
pe d'hommes battait la semelle à
l'entrée du restaurant. En e f f e t , les
représentants de Téléjura , société
pour la promotion de la TV , à la-
quelle on prêt e l 'intention d' o f f r i r
un prix à la meilleure émission
de couleur, attendaient. Leur grou-
pe s'effritait  et le président de la
commune de Cernier, notamment ,
avait perdu patience.

Mais qu 'attendaient-ils, au fa i t ,
passée l'heure du rendez-vous ?
Tout simplement le directeur de la
TV romande, hôte du Conseil com-
munal , auquel les téléspectateurs
jurassiens voulaient faire  part de
leur philanthropique projet .

Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds
accueillait hier l'ensemble fo lk lor i -
que de chant et de danse Technik
de Bratislava. Cet ensemble est fo r -
nu d'étudiants qui se sont donné
pour tâche premièr e de transformer
l'art populaire traditionnel en spec-
tacle d'art scénique. Etant composé
uniquement d'amateurs , cet ensem-
ble n'a évidemment pas grande pré-
tention et ne saurait en rien être
comparé aux grands ensembles fo l -
kloriques des pays de l'Est . Pourtant
chacun danse et chante auec un'
enthousiasme qui f a i t  plaisir à voir.
De p lus, il est toujours f o r t  plai-
sant de suivre le folk lore  des pays
de l'Est, qui est riche en rythme et
haut en couleurs . Si l' orchestre man-
quait un peu de vigueur, les chan-
teurs et chanteuses ont plu .  En ré-
sumé , l'ensemble Technik a f a i t
passer une agréable soirée à un
nombreux public.

Une passante renversée
Hier, à 18 h. 10, M. P. S., des

Brenets, quittait le « stop » de la
rue de l'Ouest pour s'engager sur
la rue Numa-Droz, en direction est.
Au moment où il finissait son vi-
rage, le conducteur renversa avec
l'avant de sa machine Mme Lina
K.ocher, née en 1900, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, laquelle tra-
versait la rue Numa-Droz en cou-
rant. La blessée a été conduite à
l'hôpital par l'ambulance de la po-
lice locale. Elle souffre d'hémato-
mes au visage, de douleurs au tho-
rax et a la jambe gauche frac-
turée.

Voiture volée
Dans la nuit du 17 au 18 sep-

tembre, une Renault 4 L, bleu-clair,
portant plaques NE 23617 , a été vo-
lée à la rue de la Paix 19.

Chants et danses
de Tchécoslovaquie

Apprenez

L'ESPERANTO
Cours du soir en 12 leçons. Inscriptions
et Ire leçon : mardi 22 octobre 1968,
20 h. 15, Gymnase, La Chaux-de-Fonds.

21353
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Café du Commerce.
Samedi, de 16 h .à 24 h., match au

loto organise par le Club de Marche
des Montagnes neuchâteloises.
A l'Ancien Stand.

A la grande salle, ce soir, dès 20 h.
15, Concert-Bal organisé par la Socié-
té des accordéonistes « Edelweiss ».
Orchestre Rudi Frei, 5 musiciens.
Le Commissaire Charles Péan à La

Chaux-de-Fonds.
Le chef de l'Armée du salut pour

la Suisse et l'Autriche, le Commissaire
Charles Péan , présidera une grande
réunion publique dimanche, à 20 h.,
dans notre salle rue Numa-Droz 102.

Charles Péan est bien connu pour
son œuvre en Guyane française où il
fut le pionnier du travail salutiste
parmi les bagnards. Le Commissaire et
Mme Péan assumèrent également la
direction de l'Armée du salut en
France et en Algérie et donnèrent à
l'œuvre une impulsion nouvelle, no-
tamment par la création de postes et
d'Institutions sociales répondant à
d'u 'rgents besoins.

Les Commissaires Péan sont égale-
ment fort appréciés en Suisse pour
leurs dons spirituels et intellectuels
éminents qui font d'eux des orateurs
très écoutés.
Restaurant des Endroits.

Samedi, dès 20 h .30, grand bal avec
l'orchestre Alpengruss, organisé par les
Routiers suisses.
Cercle Catholique.

Dimanche, dès 16 h., match au loto
organisé par le Gruppo Bocciofilo Pro
Ticino.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 27

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 19 OCTOBRE

TRETEAUX D'ARLEQUIN : 20 h. 45,
Spectacle de divertissement.

PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La
Chaux-de-Fonds - Winterthour.

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

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

exposition Claudine Houriet.
MUSEE D'HISTOIRE : 14 h. à 17 h.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSEE D'HORLOGERIE : 10 h. à

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

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de tamillz) .

FEU : Tél No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIMANCHE 20 OCTOBRE
SALLE DE MUSIQUE : 17 h., La nique

à Satan.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

14 h. à 17 h.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

, . 10 h. à 12. h., 14 h. à 17 h.
MUSEE D'HORLOGERIE : f ï0 h: à

__ . 12 h.,J4  h. à 17 h.
PHAR'l&ACI&'D'OFÏTCE : jusqu 'à 22l h.,

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél au No il.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE ET
DENTAIRE : Tél . No 210 17 ren-
seignera . (N' app elez qu'en cas
d' absence du médecin de famille.)

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O1 1

VENDREDI 18 OCTOBRE
Naissances

Tordoni Corrado Alfredo - Gasparo,
fils de Sergio, mécanicien et de Elisa-
betta , née Bianchi — Buhler Stépha-
ne-Paul-Alfred , fils de Raymond, hor-
loger et de Raymonde Ghislaine, née
Chapuis. — Krieger Patrick , fils de
Frédéric-Willy, monteur électricien et
de Pierrette-Yvonne, née Duvanel.

Promesses de mariage
Diethelm Robert-Fritz , maçon et

Grunder Thérèse. — Schafeitel Albert,
directeur commercial et Giovannoni
Josette-Françoise.

Mariages
Zaugg Bruno-Ernest, magasinier et

Weder Verena. — Zuccatti Daniel-
Bruno, directeur et Bertoncini Ma-
rianne-Hélène. — Degli Esposti-Alceo,,
maçon et Ceccucci Rita. — Caldi An-
gelo, ouvrier sur cadrans et Mora
Bianca Cecchina. — Matthey-de-1'En-
droit Charles - Henri , employé en élec-
tronique et Mâder, Sonia-Christiane.
— Ferai Alfredo, manœuvre et Rua,
Maria. — Soland Jacques-Xavier, mé-
canicien faiseur d'étampes et Stauffer,
Ginette-Michèle.

Etat civil
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Lundi 21 octobre ^  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locie

^̂  à 20 h. 15

A ASSOCIATION ^ er concert de l'abonnement

C DES CONCERTS
' LDU L0CLE I ORCHESTRE DE CHAMBRE SLOVAQUE Location ouverte che2GNDRAT

Grand-Rue 24 - LE LOCLE
Prix des places : Fr. 8.- et 10.- Tél. (039) 516 89

| j Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14 h. 30 (Dimanche soir, pas de cinéma) Sabato 19 ottobre aile ore 17
'• f"** I K I l"~* IV A A Un divertissement d'une drôlerie acidulée, d'un charme coquin et d'une ,, . . • ,.

U I IM t M A provocante élégance Un western espl°SIV0 e dmamiCO

CASINO B E NJ A M IN  TEMPESTA ALLA FRONTIERA
Vini>#.Bl .; W Avec CATHERINE DENEUVE, MICHEL PICCOLI, MICHÈLE MORGAN Con PIERRE BR1CE MARII VERSINI

j ' JACQUES DUFILHO
¦ ;  || P j OCL E Prix Louis Delluc 1968 Admis dès 18 ans Scope-Colore 12 anni .
¦ j Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 532 66

g
Œ% î & I W A & A Dès ce soir et jusqu'à mardi soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps „ . ,_ __ .
I I iVi Es. toR il XiiDcincri A Dr i - i  ¦ i • n • i Sabato 19 e domemca 20 ottobre
II D S « H 1W1 M MIREILLE DARC dans un rôle qui « lui colle a la peau » ..

i i iy LA GRANDE SAUTERELLE LE SPIE VENGONO DAL SEMIFREDDO
I— \J X\ Avec HARDY KRUGER, MAURICE BIRAUD, FRANCIS BLANCHE, GEORGES GERET _ mCDD _ Dm „ > i,., ,_„....

. r-i i - i  Con PIERRE BRICE, MARIE VERSINI

Œ _  
_ _ _ _ Le film de toutes les passions , de toutes les audaces ! riCCIf) INGRASSIA

[j [j ||;r f j I» En couleurs Admis dès 1.8 ans _ .
LUULL Location à l'avance tél. 526 26 La salle en vogue

Mil «Mil ¦! ¦ ¦!¦ IIIBI ¦¦ !¦¦¦ Il IWWII M̂ I1HII—IIIM1WMIIIMIIIM.— Mllll—¦!—!¦ MIMI —¦¦¦¦¦IIIIIWIM lll ¦lllMIIIIlSlM.MiM.lW.illllll.̂ i.MlW.̂ M.M.MMM.̂ ilM.BM.ŴMMMM.^IIII.i 11.11

Cet après-midi à 14 h. 30,

I matinée pour enfants

nr£
___-_^____ Au programme :

| 
LE L0CLE BANG-BANG

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour différents travaux de contrôle
et vlsitage.

Personnes de nationalité suisse, étran-
gères au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement sont invitées à adresser
une offre manuscrite au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou se pré-
senter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

Importante maison d'horlogerie de MONTRÉAL
(Canada) cherche

TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ
pour diriger son département de contrôle de boîtes
et d'emboîtage.
Les candidats pourront être reçus par le directeur
qui se trouve actuellement en Suisse.
Faire offres sous chiffre GD 21241, au bureau de
L'Impartial.

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

Fabrique de boîtes de montres or
BERNARD DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25, tél. (039) 5 22 64

cherche

bijoutier ou acheveur
tourneur
polisseur (euse)

Suisses ou étrangers avec permis C,
ou frontaliers.

Faire offres ou se présenter.

i:\Y\HDOULEUHS AUX P,EDS?
i\ , A PIEDS FATIGU ÉS?
>v v ;\ Dans ce cas,
^lp^^-^% ne 

manquez 
pas

LA CONSULTATION^^
GRATUITE le 30 octobre 1968
par la spécialiste du service JLCOfix

A LA BOTTE ROUGE
Henry-Grandjean 2 - LE LOCLE

_ 

A louer
pour tout de suite, pour cas im-
prévu, logement 3 pièces et dépen-
dances, chauffage central.
Rue J.-J.-Huguenin 17.

S'adresser à A. Wenger , Chambre-
lien, tél. (038) 6 50 46.

Pour visiter : chez M. Jules Perret,
biï.'-J.-Huguenin lî.

SIÈGES
MEUBLES DE STYLE

BIBELOTS
RIDEAUX

TAPIS

B0TTER0N
TAPISSIER

ENVERS 11 , LE LOCLE

r\ AU LOCLE
Ŵ fsgy à la boutique de la Truffe

JM^ MASONI-PÂTISSIER
*̂

fc
Tî=iSiiT  ̂ vous invite à goûter

sa dernière spécialité Maison

TRUFFES AU WHISKY PUR
Une délicatesse de marque

CARACTERES 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 O 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.

53I$f& VILLE DU LOCLE

jSgSi Votation cantonale
ffijEH des 2 et ."> novembre 1968

Les électeurs absents de leur domicile
pendant les heures d'ouverture du scrutin
pour cause de maladie, d'hospitalisation
ou d'activités professionnelles, ou pour
d'autres raisons majeures, peuvent exer-
cer leur droit de vote par correspondance.
Us en feront la demande par écrit au
Secrétariat communal, avec indication des
motifs jusqu'au vendredi 25 octobre 1968.

Le Conseil communal

En vacances
lisez l'Impartial A vendre

belles pommes de
terre de consomma-
tion Bintje, garan-
ties saines. Prix du
jour. Livraison à
domicile.

Tél. (038) 6 42 84,
Boudry.

A vendre

CUISINIERE
à gaz Le Rêve, 3
feux, en bon état.

Tél. (039) 5 26 73,
Le Locle.

Lisez L'Impartial

A vendre

STUDIO
usagé, bas prix.

Tél. (039) 5 21 87,
Le Locle, dès 18 h.

URGENT
On cherche

GARAGE
Tél. (039) 5 34 28,
Le Locle.

NOUVEAU au Locle

BABY HOT
le biscuit moderne extra-fin

La pièce Fr. 3.30

MAS0NI- PÂTISSIER
Temple 1 Jeanneret 19



Avec les gens du voyage du cirque Zigotto I

Un joli moment du spectacle. (Photos Impartial)

Pendant les répétitions, la côte
de la gare pépiait comme une vo-
lière. A l'âge des artistes du cirque
Zigotto, les voix des filles sont ai-
guës et celles des garçons n 'ont pas
encore mué !

Mais à l'heure du spectacle, de-
vant un rond complet de jeunes
spectateurs, la speakerine de ser-
vice, s'avançant sur un escalier sur-
plombant l'arène, réclame « Silence,
silence !

L'entracte, une excellente occasion pour se désaltérer.

Et le spectacle, qui révèle une
préparation sérieuse, se déroule.
Des acrobates, des jongleurs, un
prestidigitateur, un groupe choral,
des clowns ; drôles , et qui savent
tomber comme les vrais, des diseurs
qui ne reculent pas — ô candeur —
devant les witz secs comme les dé-
finit un marmouset.

Le spectacle est autant dans l'as-
sistance que dans l'arène. Au sé-
rieux professionnel des artistes
s'oppose la petite méchanceté de
quelques spectateurs — « ces sales
gamins », diront les gens du cir-
que — qui, jaloux, essaient de dé-
tourner sur eux l'attention. Une
petite humanité en miniature joue
le jeu , les uns avec le sens des res-
ponsabilités de ceux qui préparent
quelque chose, des égards dus aux
spectateurs et de la probité de la
représentation, les autres qui se-
ront plus tard les grands bavards
avantageux des salles obscures,
ceux qui commentent.

« Ce sera bien mieux, ce soir, avec
les parents », disaient les artistes.
Sans aucune doute.

Mais cette petite expérience, ce
premier contact avec un public dif-
ficile et pas tendre, n 'a pas em-
pêché le déroulement parfait du
spectacle avec, à l'entracte, buvet-
te, pâtisserie et tombola, et une
collecte à la sortie. Le résultat, et
c'est magnifique : une somme ron-
delette pour les enfants du Biafra.

Sur la pointe
— des pieds -~

On n'assimile pas facilement les
us et coutumes d'un pays lorsqu'on
est f raîchement débarqué du fond
de la Sicile ou des vallées berga-
masques. Il y a tout un enchevê-
trement de principes et de lois à
connaître pour être à l'aise en ter-
ritoire helvétique. Ainsi l'Italien
que nous côtoyons chaque jour à
l'atelier ou au bureau a parfois des
réactions qui sont surprenantes ou
tout simplement effarantes.

Loin de moi l'idée de condamner
car j' ai la plus grande estime pour
la colonie italienne et je sais com-
bien les ouvriers de l'industrie et
du bâtiment contribuent à notre
essor économique. Mais, il y a des
petits détails , qu'il ne faut pas
prendre au tragique, qui montrent
la différence de conception qu'on
peut avoir de l'existence. Nos étran-
gers, qui sont en nombre au Locle ,
ne peuvent pas réagir comme des
indigènes qui sont Loclo is de pères
en fi ls .

Il y a ceux qui , retournant chez
eux, oublient de payer la facture
des S. I.  C'est d'ailleurs presque
chaque fois  involontaire. Il y en a
d'autres, qui entrant dans un ap-
partemnt neuf ,  ne veulen t pas in-
vestir sur du mobiler et criblent
les murs de vis, de clous et de
« crosses » pour construire des
rayonnages de fortune. Certains ga-
landages ont ressemblé à un mor-
ceau de gruyère. Ce qui était
impensable pour nous semblait par-
faitement naturel à des gens autre-
ment éduqués.

Mais il y a mieux : une charman-
te Transalpine , qui changeait de
quartier, s'est mise à ratisser son
appartemnt au soir du déménage-
ment. Pour ne rien perdre , elle a
inspecté son appartement centimè-
tre par centimètre. Avisant son ap-
pareil de téléphone elle s'est souve-
nue avoir payé quelque chose pour
ce machin-là. ARMEE D'UN
TOURNEVIS , ELLE A DEBRAN-
CHE LE TRUC AFIN DE LE VEN-
DRE POUR UNE QUINZAINE DE
FRANCS A UNE COPINE. Seule
l'intervention énergique d'un au-
tochtone l'a remise dans la légalité.

On peut y aller d' un franc sou-
rire, mais , essayons tout de même
de comprendre.

S. L.

L'agrandissement du tremplin de La Combe-Girard

i

A l'ordre du jour du prochain Conseil général

Lors de la prochaine séance du Con-
seil général du lundi 28 octobre les
conseillers généraux seront appelés à vo-
ter l'octroi d'un crédit de 200.000 fr.,
subside demandé par le Ski-Club com-
me participation de la commune aux
travaux d'agrandissement du tremplin
de la Combe-Girard.

A l'appui de cette requête M. Michel
Gremaud, président du Ski-Club et M.
Germano Cassis, chef du saut de la
Fédération suisse de ski ont présenté
un rapport détaillé dont on peut ex-
traire les points suivants :

Situé dans un vallon boisé et à l'abri
des vents, à proximité d'une ville in-
dustrielle bien centrée dans le Jura
neuchâtelois, d'un accès facile et ra-
pide, le tremplin de la Combe-Girard
rénové, a été inauguré en 1955 à l'oc-
casion de la finale de la Troisième se-
maine de saut internationale de la Fé-
dération suisse de ski. Depuis lors, en
13 années, de nombreux concours s'y
sont déroulés, en particuliers six fi-
nales de la Semaine internationale de
saut de la FSS, six championnats ju-
rassiens, deux concours ouverts ainsi

que des cours régionaux, même un de
l'équipe nationale.

Or, révolution est rapide et le trem-
plin, dans son état actuel ne corres-
pond plus aux normes que requièrent
les grandes compétitions si bien que
les fédérations étrangères «boudent* les
tremplins suisses, celui de St-Moritz
excepté, ou délèguent des sauteurs de
second plan. Or le Ski-Club du Locle a
été chargé par les promoteurs de la
Xe Semaine internationale de l'organi-
sation de la finale de cette manifes-
tation qui se déroulera au Locle au
début de l'année prochaine. D'ores et
déjà la participation de sauteurs che-
vronnés semble assurée.

LES TRANSFORMATIONS
A ENVISAGER

En 1955 le tremplin voyait son point
critique porté de 56 à 64 mètres, bans
le nouveau projet , ce point critique
sera situé à 70 mètres ce qui permettra
des sauts au dessus de cette distance
et jusqu 'au voisinage de 82 mètres. La
transformation envisagée permettra
d'offrir aux sauteurs un tremplin de
grandeur moyenne, techniquement ir-
réprochabl e et correspondant aux nor-
mes actuelles. La commission chargée
de l'agrandissement ne pourra pas être
en mesure de réaliser l'ensemble des
travaux prévus pour le prochain con-
cours , mais elle entend aménager pro-
visoirement la piste d'élan et corriger
celle sous le tremplin.

Le saut à ski souffre en Suisse de la
carence de tremplins valables et si un
effort pour y remédier est indispensa-
ble les membres du Ski-Club du Locle
estiment à juste titre qu 'ils doivent à
tout prix réaliser l'agrandissement du
tremplin de la Combe-Girard. C'est
donc pour les aider à mener à chef
cette réalisation qu 'ils ont présenté
leur requête au Conseil Communal.

H»*<*»»»»»»»»»»»%»»»B»^«
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Au cinéma Lux : « La Grande Saute-
relle .»
Malgré les dialogues de Michel Au-

diard et la présence de Maurice Biraud
et de Francis Blanche, « La Grande
Sauterelle » n 'est pas un film essen-
tiellement comique. L'humour y a sa
place, mais c'est, avant tout, une très
belle histoire d'amour dans un décor
merveilleux. « La Grande Sauterelle » :
une fille très libre , décontractée, qui
prend uniquement ce qu 'il y a de bon
dans la vie. Interprétation : Mireille
Darc, Hardy Kruger , Georges Géret ,
Maurice Biraud et Francis Blanche.
Dès ce soir et jusqu 'à mardi soir. Ma-
tinée dimanche à 14 h. 30. Dès 18 ans.

Visite des chefs des Départements
cantonaux de l'instruction publique

AU CHATEAU DES MONTS

Hier en f i n  d' après-midi , après
s'être arrêtés à l'Abbaye de Bevaix
et avant de dîner à La Brévine, les
chefs  des départements cantonaux
de l'Instruction publique — qui s'é-
taient réunis la veille en assemblée
annuelle à Neuchâtel — ont visité
les collections du Château des
Monts, sous la conduite du conser-

vateur , M.  Jobin. Ce bref passage
au Locle a été agrémenté ensuite
d'un apéritif servi à la Salle d'ar-
mes, au cours duquel M.  René Fel-
ber, président de la ville , salua ses
hôtes , soulignant combien la de-
meure des Monts , lieu d' accueil et
rencontre , était toujours f ière  et
heureuse de recevoir des invités.

Prévoyance, sécurité, protection

La Bâloise-Vie

¥ L a  
Bâloise-Accidents

Agent général pour le canton de Neuchâtel:
Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel

18527

Un jeune homme, instituteur de-
puis quelques années à La Chaux-
du-Milieu, a été incarcéré cette se-
maine pour détournement de mi-
neur. L'affaire est d'autant plus
grave que la victime est un garçon
de 12 ans et un élève du prévenu.
Celui-ci a été suspendu dans ses
fonctions en attendant que le juge-
ment soit renduj ; Ht que le congé
définitif soit aI«flfirtgB^,àij a^tituteur. - "*"*

LA CHAUX-DU-MILIEU

Grave détournement
de mineur

Les possibilités de T Université
populaire neuchâteloise au Locle

Dans leur souci de présenter à cous
ceux qui souhaitent acquérir une cul-
ture générale ou la développer quelle
que soit leur formation , acquérir ou
étendre leurs connaissances profession-
nelles, les organisateurs de l'TJPN ont
prévu pour Le Locle des cours de ma-
thématiques, biologie pour les scienti-
fiques et de philosophie religieuse, eth-
nographie , civilisation égyptienne, art
et histoire. Ce sont des professeurs de
l'Université , de l'enseignement secon-
daire ou d'autres établissements supé-
rieurs du canton, qui en assument
renseignement.

M. André Chédel , docteur honoris
causa de l'Université de Neuchâtel ,
éminent homme de lettres loclois , trai-
tera d'un sujet de philosophie reli-
gieuse qui a fait l'objet de publica-
tions remarquables : Humanisme et re-
ligions.

Après avoir donné une définition de
l'humanisme et de la religion , il étu-
diera particulièrement l'humanisme
dans les religions de l'Inde, de l'Iran,
de Chine et du Japon. Chaque exposé
sera suivi d'un entretien.

M. Eugène Porret , pasteur à Boudry,
qui a passé quatre armées au Caire et
qui de plus a fait de nombreux voya-
ges en Egypte, présentera un cours en
cinq leçons consacrées à l'introduc-
tion de la civilisation égyptienne, à
l'enseignement des pyramides ; il s'at-
tachera aux tombeaux de l'ancien et
du nouvel Empire. Il étudiera particu-
lièrement la vie de Toutankhamon, les
temples de la Haute-Egypte et l'art
copte. Chacune de ses passionnantes
incursions dans la civilisation égyp-
tienne sera illustrée de diapositives
prises lors du long séjour du confé-
rencier.

De son côté , en un cours de dix le-
çons, M. Maurice Billeter , architecte à
Neuchâtel, développera le sujet si vas-
te de l'architecture moderne, de ses
caractères propres, de ses rapports
avec les autres arts plastiques, de son
esthétique, des premières œuvres des
grands architectes et enfin des pers-
pectives et des possibilités des techni-
ques modernes.

Quant à M. Jean Gabus, professeur
à .l'Université et directeur du Musée
d'ethnographie, il conviera les Loclois
à une visite commentée et précédée
d'une introduction générale de l'Expo-
sition du Musée d'ethnographie consa-
crée à la Roumanie et ses trésors
d'art. Un service spécial de car sera
organisé au départ du Locle.

Lés "cburs scieritifiques
KsMsîMiIeftffii.iPantHlon , professeur au*
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, don-

nera, dès le mercredi 23 octobre, un
cours de 9 leçons sur « L'anatomie et
la physiologie humaines ». Dans ce
cours de base, complété par des expé-
riences et des projections de clichés et
de films, on étudiera principalement
ce qui a trait à la nutrition , à la res-
piration et à la circulation.

Les cours de mathématiques seront
organisés pour la première fois cet hi-
ver sur le plan cantonal. Trois cours
seront donnés dans le canton en des
lieux qui restent à déterminer en fonc-
tion du domicile des participants :
¦ M. Henri Robert , professeur au

Technicum, donnera un cours sur les
équations différentielles et l'analyse
vectorielle.
¦ M. Paul Burgat , professeur au

Gymnase de Neuchâtel , donnera des
compléments de statistique.
¦ M. Pierre Banderet , professeu r à

l'Université de Neuchâtel , donnera un
cours d'introduction à l'emploi des cal-
culatrices numériques.

VENDREDI 18 OCTOBRE
Naissance

Polizzi Patrizia, fille de Antonio, ou-
vrier de fabrique et de Rosa née Pe-
dronetto.

Promesses de mariage
Postorino Santo - Carmelo, ouvrier

d'usine et Foti Carmela.

Etat civil

Le Locle
SAMEDI 19 OCTOBRE

MUSEE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à
18 h., Exposition Alber t Fahrny. '1

CINE CASINO ; 17 ft.„ Tempesta. <illa" f mttierà ';"" 20'"h. "30, Benjamin .
CTNE LUX : 14 h. 30, Bang-Bang; 17 h.,

Le spie vengono dal Semifreddo ;
20 h. 30, La grande sauterelle.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17

renseignera.
PERMANENCE MEDICALE ET DEN-

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

DIMANCHE 20 OCTOBRE
STADE DES JEANNERET : 15 h., Le

Locle - Fontainemelon.
CASINO-THEATRE : 20 h. 15, Barbara.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.,
Exposition Albert Fahrny.

CINE CASINO : 14 h. 30, Benjamin.
CTNE LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, La gran-

de sauterelle ; 17 h., Le spie vengo-
no dal Semifreddo.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,
de 10 à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera .

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera .
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille.)
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SKODA = symbole de QUALITÉ DE TCHÉCOSLOVAQUIE
SKODA 1000 depuis Fr. 6450.- SKODA 1100 seulement Fr. 7150.-
SKODA vous offre plus Pièces de rechange Demandez
4 portes, 4 glaces panoramiques, lampe Aucun problème. Avec un stock immense nos prospectus ou, mieux encore, deman-
de recul, lave-vitre, sièges couchettes, sur plus de 1200 m2, nous pouvons ga- dez-nous un essai gratuit sans engage-
plafonnier, ceintures de sécurité, sécuri- nantir la livraison de toute pièce. De plus, ment.
té-enfants, anti-vol au volant, rideau de le camion de l'entreprise va régulière- Vous trouvez des concessionnaires
radiateur, contrôle du liquide de freins, ment chercher les pièces de rechange à SKODA dans tous les pays d'Europe -
compensateur de freinage automatique, l'usine. en Suisse, il y en a plus de 70.

A. P. GLAETTL!, 8305 Dietlikon, tél. (051) 93 31 31 et HANSA-Garage, Hofwiesenstrasse 10, 8042 Zurich
ainsi que vos concessionnaires : 2300 La Chaux-de-Fonds, Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, tél. (039) 2 31 25 - 2006 Neuchâtel, Barbey Jules,
Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38 - 2000 Neuchâtel, Lugon André, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89

. ..... . 

Du nouveau à Saint-lmier .

ouverture
de notre nouveau magasin

horlogerie - bijouterie
pendulerie

Place du Marché 4

De la qualité 0 Des prix modérés

Un rhabilleur à votre disposition

Aujourd'hui 19 octobre,
une petite attention sera remise à chaque client.

J. MARQUIS

Ul CERTÎ NA
Nous engageons pour notre bureau technique de
fabrication un

dessinateur horloger
en microtechnique
ou

dessinateur
qualifié et dynamique pour compléter notre équipe du
département technique.

Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez
nous une situation d'avenir.

Les candidats désirant travailler dans une ambiance
agréable, au sein d'une équipe jeune , sont priés de
faire leurs offres de service à
Service du personnel de la MAISON CERTINA
KURTH FRÈRES S.A., MANUFACTURE DE MON-
TRES DE PRÉCISION , 2540 GRANGES (SO),
téléphone (065) 8 71 12.

Importante entreprise industrielle
cherche

galvanoplaste
capable de produire un travail dp très
bonne qualité.
Activité intéressante et variée.
Les offres , qui seront traitées avec une
discrétion absolue , sont à faire sous
chiffre P 230105 N, à Publlcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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A louer
garage chauffé pour l'hiver

Nous disposons encore de nombreuses places de parc
dans notre garage situé à 9 km. de La Chaux-de-
Fonds, 3 km. du Locle. Service de car pour le retour.

TARIFS
1. Prix forfaitaire pour garer une voiture et l'entre-

tenir du 1er octobre au 1er mai Fr. 245.—
Lorsque la voiture est garée, il n'est pas possible de
la reprendre avant le 1er avril.
2. Prix forfaitaire pour garer une voiture et l'entre-

tenir du 1er octobre au 1er mai Fr. 280.—
La voiture peut être retirée tous les jours , sauf le
dimanche.

Veuillez m'envoyer un contrat de location sans enga-
gement de ma part. Je suis intéressé par place
de parc.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Lieu : 

Marque de voiture :

A retourner : Poste restante 3012, 2001 Neuchâtel. ;

m Des magnétophones à cassettes m
m depuis Fr. 145.- ¦
m L.-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 |HmM«n j
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Antiquités
Versoix 3

R. Kaiser présente : Tél. (039) 3 40 88

armoires anciennes : fribourgeoise, vaudoise, bressane,
et buffet peint ; 1 piano Louis-Philippe d'époque ;
6 chaises Bidermeier à palettes, 8 chaises Louis-Phi-
lippe à barettes, 4 chaises rembourrées Bidermeier ,
une paire petites chaises Louis XIII, 4 chaises Napo-
léon III brun-or , chaises diverses pairées ou isolées ;
commode-bureau Louis XVI, bureau 3 corps, commode
galbée, commode Bidermeier ; 1 dormeuse Louis-Phi-
lippe, 1 lit de repos Louis XVI ; tabe à jeux , grandes
tables rondes Empire ; canapé Bidermeier, 1 canapé
Louis-Philippe d'époque ; fauteuils bergères, Voltaire,
Napoléon , 1 fauteuil cuir ; table à allonges ; morbiers ;
lampadaires ; petites tables ; 1 tableau de Charles
L'Eplattenier (Doubs) ; montres anciennes, 18e siècle.

Tous nos meubles sont d'origine.

On réserve.

Ouvert de 10 h. à 12 h. et dès 14 h.

V J
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BUTA-THERM'X ¦¦"¦
à catal yse du butane ^ î̂-^-^^flj -v "S
PUISSANTS, RÉGLABLES A VOLONTÉ , Ê̂ ÏJlfi i • <
ÉCONOMIQUES, D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE , jp̂  fefc) i
(pas d'oxyde de car bone) DÉMARRAGE INSTANTANÉ [ «, fy £

DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
Installations eau - gaz - air

Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 27

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
HÉLÈNE MEUNIER

Reprend son activité le 21 octobre

NOUVEAU STUDIO
Boulevard de la Liberté 3

0 Classes préscolaires dès 4 ans

• Classes pour débutants, moyens, avancés

• Cours de maintien pour dames

Renseignements : téléphone (039) 2 86 80

A vendre pour livraison immédiate

ÉBAUCHES
ou MOUVEMENTS

calibre 11 %"' 1802 AS, 17 rubis, Incabloc ou shock
calibre 11 %'" 1803 AS, 17 rubis, Incabloc ou shock

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre Y 40633 U
3 à Publlcitas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.
i

^̂ 8  ̂ 2 »
<L'Impartial » est lu partout et par tous

On cherche à ache^
ter

ACCORDEON
CHROMATIQUE
clavier à gradins.

Faire offres à Rem
Jeanneret, 2612 Cor
moret, tél. (039)
4 93 75.

Chambre
meublée est cherché'
par jeune Alleman(
pour le 30 octobre
Ecrire sous chlffr*
RS 21237, au bureai
de L'Impartial.

Avis d'inventaire public
et sommation de produire

(Art. 580 et ss. ces.)

Suivant ordonnance du 11 octobre 1968, M. le vice-préfet du
district de Courtelary a accordé le bénéfice d'inventaire dans
la succession de M.

GEORGES LINDER
né en 1907, fils cie Ernest ,, commerçant, associé de la société
en nom collectif Linder frères, combustibles, transports, maté-
riaux de construction , eaux minérales, domicilié à .Saint-
lmier, rue BaptiStè-Savoye 67, décédé le 14 septembre 1968.
Il a nommé administrateur de la masse M. Werner Stauffer,
directeur de la Société de contrôle fiduciaire S.A., à Bienne,
et a chargé Me Hans Fluckiger, notaire, à Bienne, rue Cen-
trale 47, de l'établissement de l'inventaire.
Les créanciers du défunt et ceux de la société en nom collectif
Linder frères, y compris les créanciers en vertu du cautionne-
ment, sont sommés de produire leurs créances à la Préfecture
de Courtelary, dans un délai d'un mois, soit d'ici au 23 novem-
bre 1968. Les créanciers qui ne figureront pas à l'inventaire
pour avoir négligé de produire en temps utile ne pourront
rechercher les héritiers ni personnellement, ni sur les biens
de la succession.
Les débiteurs du défunt et de la société en nom collectif
Linder frères sont également sommés de déclarer leurs dettes
dans le délai ci-dessus au notaire soussigné.
Le commerce de la société en nom collectif Linder frères est
continué avec la collaboration de l'administrateur.
Bienne, le 15 octobre 1968.

Par commission : H. Fliickiger, notaire



UN BEAU VERGER - DES GRANDS TRAVAUX - LES VENDANGES
CÔTE NEUCHÂTELOISE CÔTE NEUCHÂTELOISE

« Ah ! je  vous fél ic i te , vous avez
vraiment un joli verger et bien en-
tretenu. Il doit vous apporter, com-
me retraité, bien des joies ! » Oué !
mais quelle > rattacttè: Ça commence
avec la taille, tl'Hj i- 'a les traitements

' au cours ''â'ès7'm'oi ,̂
u 'èîi dès juin,

quand chacun pensé aux vacances,
il f au t  . cueillir , fraises , raisinets,
puis bérudges et cerises, mirabelles
et pruneaux et enfin les frui ts  de
garde . Vous me direz que c'est un
plaisir. C'en serait un, si on savait
où les placer. Si vous êtes bien avec
votre épicier-primeur et vos voisins,
vous arrivez à en liquider une bonne
partie, mais que voulez-vous fa i re  de
quelque cent kilos de coings , quand
les gens ne fon t  plus de confiture et
surtout plus de gelée de coings. Ah t
combien ont raison tous ces nou-
veaux propriétaires de villas qui ne
plantent plus un arbre fruitier. Il
f a u t  voler une douzaine de jours
vers la f i n  de septembre pour se
sauver voir autre chose, avant les
vendanges. Mais quand tout est ter-
miné, que le tonneau de prune a
f ini  de fermenter, que malgré l'abo-
minable été , l'année a été abondan-
te, on n'en a pas moins une grande
satisfaction et un sentiment de re-
connaissance envahit votre cœur.
Vive le verger !

Les vendanges battent leur plein.
Le rouge a cuvé , ce rouge qui a don-
né tant de mal. L'année si humide a
favorisé anormalement la pour ri-
ture et ce n 'a pas été une sinécure
que de le récolter proprement. Mais
n'ayons crainte, nos gens connais-
sent leur métier et l'œnologue est à
la hauteur de sa tâche. Quant au
blanc , ces quelques jours de grande

chaleur en ont augmenté la matu-
rité, et déjà les gerles s 'annoncent
abondantes dans les pressoirs. Puis-
se le beau temps durer...

De-grands travaux sont à la veille
d'être exécutés à la Côte, et en pre-
mier lieu la suppression du ' passage ^
à niveau de la gare. Toutes les op-
positions — une centaine — ont été
levées. Les devis devaient être dé-
posés jusqu'au 8 octobre, et on pense
que les travaux pourront commencer
en novembre. C'est un ouvrage d i f -
ficile , la circulation devant être
maintenue daiis la mesure du pos-
sible, et les prévisions annoncent un
an et demi de chantier ; on n'a pas
tout vu !

Puisque nous sommes dans les
travaux publics, disons la satisfac-
tion des usagers de La Tourne. De
Corcelles ¦ aux Ponts-de-Martel, c'est
un vrai billard que nous ont o f f e r t
M.  Carlos Grosjean et ses services.
Plus de pavés si dangereux en hiver,
une route larg e, avec, au sommet de
La Tourne, de quoi parquer des di-
zaines de voitures de skieurs sur un
trottoir ad hoc.

Le Conseil général de Peseux a
ratifié l'aménagement du quartier
du Grand Verger, destiné à recevoir
des immeubles locatifs de sept et
huit étages et un centre commercial
important.

Puisque l'heure est au sport ,
félicitons les clubs de football
de la Côte, Comète et Corcelles ,
chacun premier de sa série de

Ille ligue , et sans oublier Paul
Schweizer, l'âme du Corcelles, qui
dès maintenant porte le titre o f f i c ie l
d'entraîneur, en ayant ramené le

, diplôme après une,.,école de, .quinze
jours  à Macolin. Bravo !

HMMpWMnM ¦• J.'-H. P.
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A Neuchâtel, 9e Salon flottant.
A bord du « Neuchâtel » , bateau an-

cré au port , du 17 au 27 ocotbre 1968.
Ouvu-t tous les j ours de 14 à 22 h.
Samedi et dimanche dès 10 h. Club
des Amis de la peinture Neuchâtel.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 27

Où irons-nous
dimanche ?

Les gorges de l'Areuse et la Clu-
sette sont parmi les plus beaux
endroits du canton en cette sai-
son. Les feuillus y sont de tou-
te beauté, formant un cadre ex-
traordinalrement coloré aux Alpes
qui se découpent sur le ciel, au-
dessus d'une tranche du lac, dans
le triangle formé par les pentes
de la Montagne de Boudry , à
droite, de la Tourne à gauche.

Jean VANIER
[aïiisi 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS 249 31 DELÉMONT ;
j.-"*2' 71289cauB8EWAY 531 91 ST-URS *WE J

COLOMBIER

Mlle Jacqueline Javet, née en 1953,
étudiante, domiciliée à Lugnorre (FR),
circulait hier après-midi à la rue St-
Etienne en direction de la RN 5. Elle
s'est engagée sur cette artère en direc-
tion de Boudry, en utilisant la piste
d'évitement. En face du signal d'inter-
diction de tourner à droite, elle a bi-
furqué brusquement à gauche, ceci pro-
bablement avec l' intention de se -endre
à la station du tram. Au cours de
cette manœuvre, elle a été heurtée par
une voiture conduite par une habitan-
te de Boudry. Sous l'effet du choc,
Mlle Javet a été projetée à dix mè-
tres et est restée inanimée sur la chaus-
sée. Elle a été transportée à l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel au moyen
de l'ambulance de la police locale de
cette ville. Elle souffre probablement
de lésions cérébrales. Son état est jugé
assez grave.

Une cyclomotoriste
grièvement blessée

Neuchâtel
SAMEDI 19 OCTOBRE

TPN : 20 h. 30, Une lettre perdue.
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., « Roumanie , trésors
d' art ».

Pharmacies d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Witanaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le petit baigneur.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Anna Ka-

rénine ; 17 h. 30, Ski fascination.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La mariée était

en noir ; 17 h. 30, Il pistolero se-
gnato da dio.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le solitaire
passe à l'attaque ; 17 h. 30, La ven-
geance de Ringo.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les anges de l'en-
fer ;  17 h. 30, Per il gusto di ucciâere.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Reflets  d' un
œil d'o r ;  n h. 30, La France vue
du ciel.

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Collégiale : 16 h. 30, Concert d' orgue.
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., « Roumanie, trésors
d'art ».

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 22 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite cas urgents tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

petit baigneur.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Anna Ka-

rénine ; 17 h. 30, Ski fascination .
Bio : 14 h., 20 h. 30, La mariée était

en noir ; 16 h., 18 h., Il pistolero se-
gnato da dio.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le solitaire
passe à l'attaque ; 17 h. 30, La ven-
geance de Ringo.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les anges de l'en-
f e r  ; 17 h. 30, Per il gusto di ucci-
dere.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Reflets  d' un
œil d'or ; 17 h. 30, La France vue
du ciel.
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Douze patients ont bénéficié en 1967
de l'aide de la Fondation Paul Humbert

Aider les anciens tuberculeux &
poursuivre leur convalescence jusqu'à
complète stabilisation de la maladie,
tel est le but que s'est fixé, depuis
de nombreuses années déjà, la Fonda-
tion Paul Humbert. Tel est égale-
ment le bilan qu'a dressé dans son

rapport d'activité le docteur J.-H.
Houriet, président de la Fondation.

C'est en effet jeudi soir, comme
nous l'avons brièvement annoncé hier
que c'est tenue rue de la Serre, à la

, salle du Conseil de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, l'Assemblée générale annuelle de
cette Fondation dépendant de la Li-
gue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose. A l'issue de la séance, qui
a permis d'entendre différents rap-
ports et de procéder à diverses no-
minations, les participants ont eu l'oc-
casion de voir un film de la Ligue
suisse contre le cancer : « Toi et la
fumée, Cancer — dépistage précoce » .
La projection a été introdui te par un
court exposé du présiden t qui a d'a-
bord rappelé que « l'herbe empoison -
née » contenait des substances car-
cinogènes, puis soulevé diverses hypo-
thèses émises sur la formation du
cancer des tumeurs. M. Houriet a
également souligné l'importance de
l'industrie du tabac. Les grandes fir-
mes britanniques à elles seules em-
ploient environ 42 mille personnes ;
leurs actionnaires sont innombrables
(340 millions de livres pour Impérial
Tobacco) avec un chiffre d'affaires
annuel de plus de 900 millions de li-
vres. Elles vendent chaque année 100

mille milliards de cigarettes, sans
compter les cigares et le tabac. On
compte environ 70 mille débits de ta-
bac et les vendeurs s'élèvent peut-être
à 400 mille. Quant au gouvernement,
qui d'une main touche quelque 1000
millions de livres d'impôts sur le ta-
bac , 11 redonne parcimonieusement de
l'autre 100 mille livres pour encou-
rager le public à ne pas fumer ; min-
ce pourcentage, surtout si on le com-
pare aux 35 millions de livres dé-
pensés chaque année dans la propa-
gande pour la fumée I

DOUZE CAS
Le rapport d'activité de la Fonda-

tion pour 1967 fait ressortir que 14 cas
de malades sortis de sanatoriums ou
de divisions hospitalières ont été pré-
sentés par les ligues de districts. Dou-
ze d'entre eux ont pu être retenus
conformément aux dispositions statu-
taires. Il leur a été alloué une som-
me globale de 17,895 francs correspon-
dant à des allocations mensuelles
moyennes de 267 francs (237 en 1966)
et des allocations annuelles moyennes
par cas de 1491 francs (1160 en 1966) .
Au nombre des douze patients (7
hommes et 5 femmes) ayant bénéficié
des secours de la Fondation durant
une moyenne de cinq mois et demi
chacun, on compte deux cas de res-
sortissants étrangers, l'un Allemand ,
l'au tre Italien.

Et le docteur Houriet de conclure :
« La réadaptation doit non seulemen t
rétablir le malade dans son intégrité
physique et psychologique, mais lui
donner un équilibre plus stable, une
personnalité plus harmonieuse, des
possibilités accrues de vivre » . On ne
peut que faire sienne cette formule
présentée au Congrès français de la
tuberculose — tout en rappelant avec
le professeur Brun de Lyon que la
tuberculose reste « un fidèle, un ha^
rassant, un malfaisant compagnon » —
et accepter cette dore vérité pour
poursuivre sans relâche notre lutte
contre ce mal et ses insidieuses et en-
core trop renaissantes menaces, (texte
et photo 11)

Durant le mois de septembre 1968,
il a été retiré 65 permis de conduire,
se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement téméraire ; 1
pour inobservation de priorité et ac-
cident ; 4 pour dépassement de la vi-
tesse autorisée ; 5 pour perte de maî-
trise et accident.
pour une période de deux mois :

8 pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant , accident et
fuite.
pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant et antécé-
dents.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour excès de vitesse et accident ;
1 pour départ prématuré d'un stop et
accident ; 2 pour perte de maîtrise et
accident.
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
pour une période de six mois :

1 pour dépassement imprudent, acci-
dent , récidive ; 1 pour ivresse au vo-
lant , récidive.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
2 pour perte de maîtrise et accident.

pour une période de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève - conducteur ; 2 pour
ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

2 pour pertes de maîtrise et acci-
dent.
pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur.

District du Locle
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour excès de vitesse et accident ; 2
pour dépassement de la vitesse auto-
risée.
pour une période de deux mois :

1 pour avoir obliqué à gauche sans
indiquer son changement de direction
et accident ; 2 pour ivresse au volant.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
3 pour inobservation de priorité et

accident ; 7 pour perte de maîtrise et
accident.
pour une période de deux mois :

2 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève - conducteur ; 3 pour
ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève - conducteur, au volant
d'un véhicule non immatriculé.
pour une période de quatre mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur et accident.
pour une période de six mois :

1 pour inobservation de priorité , per-
te de maîtrise, accident , récidive.
pour une période illimitée :

2 pour ivresse au volant , récidive.
De plus, quatre interdictions de con-

duire ont été prononcées contre qua-
tre conducteurs de cyclomoteurs pour
avoir circulé en étant pris de boisson.

En septembre, 65 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

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

au dimanche à 22 h., Dr Blagov ,
Fleurier, tél. (038) 916 17.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Perrin,
Fleurier, tél. (038) 913 03.

SAMEDI 19 OCTOBRE
Noiraigue : Café de l'Union, match au

loto des sociétés Fémina et Hockey-
Club, dès 20 h.

Môtiers : Loto de la fanfare L'Harmo-
nie, dès 20 h., au B u f f e t  de la gare.

La Côte-aux-Fées : Loto de la société de
tir Les Armes-Réunies, Hôtel des
Trois Couronnes, dès 20 h.

Fleurier : Loto du parti socialiste, Hô-
tel de la Croix-Blanche, dès 20 h.

Couvet : Loto organisé par le club Ju-
rassien à l'Hôtel du Pont, dès 15 h.
et 20 h.

Travers : Vente catholique, salle de l'an-
nexe avec productions, dès 15 h. et
18 h. 30.

Les Verrières : Loto des sociétés loca-
les, salle des spectacles, dès 20 h. 30.

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Couvet : Loto de la société de tir La

Carabine, Hôtel Central, dès 15 h. et
19 h. 30.

Travers : Vente catholique, de 13 h. 30 à
19 h., variétés.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : Samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30 et 20 h. 30, lundi,
mardi et mercredi à 20 h. 30, « Le
petit baigneur ».

Mignon - Travers : Samedi 20 h. 30,
« La C. I.  A. mène la danse ».
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BUTTES

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le 27 septembre dernier, le Conseil
d'Etat avait pris un arrêté pronon-
çant la dissolution des autorités com-
munales de Buttes, la majorité des
membres du Conseil général ayant
démissionné; d'une part, les partis so-
cialistes et de l'Entente butteranfi
ayant refusé de présenter des candi-
dats, d'autre paît.

Les élections pour la désignation
d'un nouveau Conseil général furent
fixées aux 26 et 27 octobre prochains.
Or, à l'expiration du délai pour le
dépôt des listes, il est apparu que le
nombre de candidats était égal au
nombre des conseillers généraux à
élire.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment a rapport é son arrêté de con-
vocation des électeurs et proclame
élus tacitement, les 17 candidats dont
les noms ont été déposés au secréta-
riat communal. ,

Les 17 candidats élus
tacitement

1DANS LE VAX-DE-TRAVERS J
FLEURIER

Avec la construction de la nouvelle
route nationale No 10, dite Pénétrante,
nombreux sont les étrangers qui traver-
sent le canton , des Verrières à Neuchâ-
tel. La plupart de ceux-ci cherchent un
bureau dans le Val-de-Travers afin de
séjourner quelques jours dans un hôtel
à leur goût, les buts de promenades, les

L'utilité d'un bureau
touristique

La patinoire artificielle de Fleurier
s'ouvre ce soir pour quatre mois. Le
Club des patineurs de Fleurier, qui
évolue en Ire ligue, aura la glace à
sa disposition les mardis et vendredis
soir pour l'entraînement. La patinoire
sera ouverte au patinage général le
mercredi, le vendredi (sauf s'il y a
des matchs de hockey en soirée) , le sa-
medi et le dimanche (excepté le soir).

(Sh)

La patinoire s'ouvre
ce soir

Le restaurant du Chapeau de Napo-
léon est encore éclairé au moyen de gaz
en bonbonnes. Dans ce plus beau site du
Val-de-Travers, l'électricité n'a pas fai t
son apparition , malgré plusieurs deman-
des écrites au Conseil communal de
Fleurier. Le coût de l'installation d'une
ligne depuis le village fleurisan revien-
drait selon un devis à quelque 22.000 f r .
Il est toutefois à souhaiter que ce pr ojet
soit réalisé un jour , ceci en premier lieu
pour le développement touristique du
Chapeau de Napoléon et de la région
toute entière. Relevons que cet endroit
pittoresque est le plus beau point de vue
du Val-de-Travers. ( th)

22.000 francs, pour
éclairer un réstaùrit:n¥ra0L'

NOIRAIGUE

L'odeur du foin brûlé de la ferme
Pellaton s'est répandue loin à la ronde.
A cinq kilomètres, au pied de la Clu-
sette, on la perçoit encore, même à
l'intérieur des maisons, ce qui n'a pas
manqué d'intriguer quelques-uns. (jy)

CARNET DE DEUIL
NOIRAIGUE. — On rend aujour-

d'hui les derniers devoirs à M. Baptiste
Todeschini - Cassard, septuagénaire,
ancien ouvrier à la mine d'asphalte.
Bienveillant et toujours prêt à rendre
service, il ne comptait que des amis.

Toute notre sympathie à la famille
et particulièrement à Mme Todeschini ,
en traitement à l'hôpital où son mari
est décédé, (jy )

Après l'incendie
de Travers
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HEUREUSE MESURE
Une réserve naturelle à l'étang des Royes

L'étang des Royes.

Le Conseil communal a décidé la
mise sous protection de l'étang des
Royes. Cette réserve naturelle sera
protégée par une zone tampon com-
prenant toute la partie marécageuse
environnant l'étang, en bordure de la
route cantonale Saignelégier-Les Cer-
latez. Cette mesure a été acceptée par
la commission de l'ADIJ pour la pro-
tection des sites.

C'est sur la base d'une intéressante
étude réalisée par M. Laurent Froi-
devaux , instituteur aux Emibois, na-
turaliste compétent, que les autorités

communales de Saignelégier ont décidé
cette heureuse mise sous protection.
Spécialisé dans l'étude des biotopes des
étangs et des tourbières, M. Froide-
vaux a réalisé un impressionnant re-
censement des richesses de la flore
et de la faune des Royes. Dans son
rapport , il écri t notamment : « Cet
étang, son marais situé côté sud, sa
tourbière côté est, forment un bioto-
pe très riche. Le naturaliste qui s'y
arrête y recherche les spécialités qui
l'intéressent parfois avec succès. Il
s'amuse à inventorier la flore. Quant
au profane, au touriste, cet endroit
est plein d\me beauté, d'une tranquil-
lité qui soulage. Le touriste flânant
au bord de l'étang, y passe des mo-
ments de bonheur contemplatif , redes-
cendant parfois jusqu 'aux sources de
la vie, découvrant ou retrouvant aussi
la révélation oubliée de Dieu . »

LA FLORE
Dans son inventaire de la flore , M.

Froidevaux relève la présence des es-
pèces suivantes : joncacées , graminées,
prêles, lentilles d'eau , potamots na-
geants et luisants, urticulaires, plan-
tains d'eau, sagittaires, renoncules
flammettes (cette espèce a complète -
ment disparu du canton de Neuchâ-
tel) , renoncules blanches et des ma-
rais, benoîtes, trolles d'Europe , trèfles
d'eau , stellaires, cardamines, reines des
prés, rubaniers, gadllets, euphorbes, or-
ties blanches et jaunes , épilobes, men-
thes, scabieuses, réponses, sauges, par-
nassies, lina.igrett.es, ' sceaux de Salo-
mon, maïanthèmes, mélaiïîpyres, ''tussi-,,'
lages, populages, ïotiers, trèfles, san-
guisorbes, pimprenelles, nombreuses
composées et ombellifères, gentiana-
cées, mousses, fougères , sphaignes, li-
chens. A ces plantes herbacées, il faut
ajouter les plantes ligneuses, tous les
arbres et arbustes : épicéas, sapins
blancs, bouleaux , trembles , sorbiers,
viornes, saules, pins, épines, sureaux,
noisetiers, airelles, bruyères.

LES OISEAUX
L'étang est peuplé par des quanti-

tés d'oiseaux: pics verts, pics épei-
ches, geais, pies, corneilles, étourneaux,
grives draines, litornes et musicien-
nes, rouges queues, rouges gorges,
troglodytes, pinsons des arbres et du
Nord , les mésanges charbonnières , noi-
res, huppées, nonnettes et bleues, ber-
geronnettes, verdiers, bruants jaunes ,
merles noirs, sittelles, roitelets, bou-
vreuils, chardonnerets , foulques, col-
verts, buses variables, milans noirs,
crécelles, hiboux moyen-duc , hulottes,
effraies.

LES INSECTES
Alors que les rives sont habitées

par plusieurs grenouilles vertes et
rousses et par des crapauds communs,
on y trouve également les insectes
suivants : des libellules telles que les
agrions , gomphus, aeschnes , cordu-
lies ; des paillons, des moustiques, des
éphémères, des phryganes.

LA FAUNE AQUATIQUE
Tout un peuple vit au fond de l'eau

glauque : tritons alpestres, lobés et
palmés, coléotpères, dytiques , gyrins,
aciiieus, cybisters, tubifex, sangsues,
nèpes, notonectes, gervis, limnées et
planorbes, cyclas, quantités e larves,
dont celles de phryganes et de libel-
lules.

La faune de la région est égale-
ment bien représentée dans la forêt
voisine : écureuils, chevreuils, renards,
blaireaux , hermines...

Voilà ce qui fait la richesse et la
beauté de l'étang des Royes. C'est ce
patrimoine naturel admirable qui se-
ra sauvegardé dans son intégrité.

(Texte et photo y)

Saint-lmier : les dirigeants
du Hockey-club font le point
M. Henri Bitz, président en charge

du HC Saint-lmier a eu le plaisir de
présider une assemblée dite d'autom-
ne bien revêtue, au sein de laquelle
la jeunesse enthousiaste dominait lar-
gement, quelques aînés ayant tenu à
l'entourer.

Après l'approbation d'un procès-ver-
bal de belle tenue rédigé par M. Da-
niel Marchand , secrétaire, les sociétai-
res sur la proposition du comité déci-
dèrent de ne pas participer à la Coupe
bernoise, compétition chargeant par
trop l'horaire sportif de la saison,
grevant aussi pas mal les finances du
club.

Prenant acte de démissions et de
tout autant d'admissions, l'assemblée
approuva le contrat de location de la
patinoire artificelle d'Erguel. Il est
quasi identique à celui passé l'année
dernière, avec la propriétaire de la
piste de glace.

En attendant l'ouverture de la « pâ-
ti », les joueurs pourront faire profit
de quelques heures d'entrainement
sur celle de La Chaux-de-Fonds. Ce
sera une « prise de contact » avec la
glace nécessaire et bienvenue.

CINQ MATCHS
D'ENTRAINEMENT

Le président technique du Hockey-
Club Saint-lmier, M. Régis Marine-
rat, dont la tâche n'est pas toujours
facile, renseigna l'assemblée sur les
dispositions prises en vue de la pré-
paration des équipes. Les hockeyeurs
auront la possibilité de bénéficier de
matchs contre Petit Huningue ; au
total ce sont cinq matchs d'entraî-
nement qui ont été prévus à Saint-
lmier et à l'extérieur.

M. René Bourquin , dont on con-
naît l'expérience et les services ren-

dus, continuera à s'occuper active-
ment de l'entraînement.

M Alexandre Amstutz, est un chef
du matériel dont il faut louer le dé-
vouement ; il a accepté de rester à
son poste. Chaque joueur - aura à coeur
de lui faciliter la tâche. Les titulaires
d'équipements et de cannes seront
responsables du matériel mis à leur
disposition.

Enfin il fau t relever ta situation
financière difficile du club local. Ce
dernier a besoin d'appuis, moral et
financier. Afin d'être à même d'a-
jouter un peu de « beurre aux épi-
nards », il a décidé d'émettre des car-
tes pour la saison à venir. Elles don-
neront accès aux matchs joués à
Saint-lmier. (ni)

VERS UNEIMPORTANTESÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général de Saint-lmier

est convoqué en séance pour jeudi 24
octobre en ayant différents objets im-
portants à son ordre du jour.

En effet , les édiles en plus de l'appel ,
de l'approbation du procès-verbal de
la séance du 22 août 1968 devront se
prononcer sur : deux demandes d'ad-
mission à l'indigénat communal ; ac-
corder au Conseil municipal l'autori-
sation de continuer de procéder dans
l'affaire : demande de mise à la re-
traite J.-P. Sauser.

Seront également soumis à l'examen
le projet des halles de gymnastique —
adoption éventuelle et demande d'un
crédit de 4.241.084 fr. 50 avec préavis
au corps électoral ; celui du hangar
¦Jj| éMF£|i 

des pompes — adoption éventuelle et
demande d'un crédit de 640.000 francs
et préavis au corps électoral.

Etude de la consrtuction d'une con-
duite d'eau potable doublant la con-
duite existante Cormoret-Saint-Imier.
Prendre une décision de principe re-
lative à l'acceptation d'une subvention
cantonale et fédérale.

Enfin le Conseil général devra sta-
tuer sur une demande de crédit com-
plémentaire de 52.744 fr pour, solde
de la participation 1967 à l'AVS et AI,
ainsi qu 'aux prestations complémentai-
res à l'AVS et AI. Crédit complémen-
taire à couvrir par les recettes cou-
rantes de l'administration municipa-
le, (ni)

Saint- lmier : succès de « Commerce et qualité :
La répartition des stands fort bien

étudiée , une présentation vraiment
agréable , des locaux sympathiques,
font de « Commerce et Qualité » un
ensemble qui fait honneur aux expo-
sants.

Judicieusement conseillés aussi, les
visiteurs trouvent plaisir à parcourir
les stands. Ils se rendent compte éga-
lement des possibilités réelles du com-
merce et de l'artisanat de la localité.

Dans ces conditions , le beau temps
aidant , rien de surprenant que « Com-
merce et Qualité » connaisse la vogue.
Son attrait est tel que le nombre des
visiteurs a quasi doublé par rappor t
aux années antérieures.

Une loterie gratuite et un restau-
rant sympathique aussi, constituent un
attrait supplémentaire.

Jeudi soir , les organisateurs et M.
Maurice Boni, leur président, ont eu
le plaisir de recevoir plusieurs person-
nalités : M. Aeschlimann, représentant
du commandement de la Direction can-
tonale de police ; M. Borloz , de Neu-
châtel , président de la Fédération neu-
châteloise et jurassienne des détail-
lants ; M. Pingeon , de Corcelles, pré-
sident du Service d'escompte neuchâ-
telois et jurassien , et M. Jean-Jacques
Wolfender , président de l'Association
des détaillants de Saint-lmier et en-
virons.

Les invités de « Commerce et Quali-
té » ont été très cordialement reçus et
salués par M. Maurice Born. Ce der-
nier a saisi l'occasion pour exposer les
vues des organisateurs quant aux ex-

positions futures. « Commerce et Qua-
lité » n'a pas la prétention , dira-t-il ,
de devenir un vaste comptoir , destiné
à recevoir les visiteurs de régions éten-
dues. Il pense que « Commerce et Qua-
lité » restera destiné avant tout à ac-
cueillir les populations des environs,
l'exposition devant bénéficier d'un ap-
port plus étendu et intéressant d'expo-
sants de l'industrie et de l'artisanat.

Ainsi , les responsables de la mani-
festation d'octobre rendront cette der-
nière plus attrayante encore à l'avenir.

Les invités de la soirée n'ont pas
manqué d'exprimer leur plaisir et leur
satisfaction devant la beauté d'une
exposition offrant un éventail d'arti-
cles de qualité et de choix , présentés
avec beaucoup de goût.

« Commerce et Qualité » fait hon-
neur aux commerçants et artisans qui
l'ont conçue et réalisée. Son succès
constitue leur plus belle récompense.

(toi)

Visite du Conseil
municipal

Après avoir traité les affaires en
dossier , lors de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil municipal a visité
l'Exposition « Commerce et Qualité » ,
dont le succès va croissant , ayant
éveillé le plus vif intérêt, tant à St-
Imier que dans les localités avoisi-
nantes. Le Conseil municipal a été vi-
vemen t intéressé par tout ce qu 'il lui
a été donné de voir , une présentation
et un aménagement de bon goût des
stands, mettant en valeur l'imagina-
tion et le travail des exposants.

Me Jean-Louis Favre, vice-maire et
député, s'est fait le porte-parole ai-
mable pour exprimer le plaisir du
Conseil municipal , sa reconnaissance
et ses félications aux organisateurs et
aux exposants, après que M. Maurice
Born , président entreprenant du co-
mité de « Commerce et Qualité » eût
très aimablement salué les membres
présents de l'Autorité executive loca-
le, (ni)

LES JEUNES ATHLETES SE DIS-
TINGUENT. — Participant à un mee-
ting d' athlétisme à Courrencllin, R.
Wuillemin a remporté la course des
haies, le saut en hauteur et le jet du
boulet , en catégorie junior , alors que
M. Kneuss se classe 1er au javelot et
3e au jet du boulet. Bravo ! (ad)

TAVANNES
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NEUCHATEL Terreaux/
BIENNE Place du Marché-Neuf

PORRENTRUY

L'initia tive d'un jeune agent de pu-
blicité delèmontain vient de combler une
lacune dans l'équipement touristique de
Porrentruy. Il vient en e f f e t  de sortir
de presse un plan de la ville et du dis-
trict , en une brochure de seize pages ,
contenant une liste sinon exhaustive , du
moins fort riche des commerçants et
auberges du district et du chef-lieu. La
brochure est complétée par un plan dé-
taillé de la cité des princes-évèques , im-
primé en quatre couleurs et présenté
sous forme de dépliant. Le plan contient
toutes indications pour le touriste dési-
reux de visiter Porrentruy . Le verso pré-
sente un plan sommaire du district , dû
au graphiste jurassien Voser.

Il faut  saluer l'initiative de M.  Michel
Rérat , de Delémont , qui réalise en l'oc-
currence une bonne op ération pour lui
et pour les habitants de Porrentruy.

(vo)

Sortie de presse
d'an plan de la ville

TRAMELAN

Des concurrents de valeur ont pris
part au cross-country réservé aux ap-
prentis de la FOMH. C'est à Tramelan
que s'est déroulée cette épreuve de 6
kilomètres .

Cat. A : 1. Angelo Chapatte , Saint-
lmier ; 2. Chassot Emmanuel , Glove-
lier ; 3. Egli Jean-Claude , Sonceboz.

Cat. B : 1, Biaise Schull . Courroux ;
2. Paroz Jean-Daniel , Bévilard ; 3.
Pierre Baumgartner , Sonvilier . (y)

Le cross des apprentis
de la FOMH

La Société de développement et d'embellissement du Noirmont a réalisé au
centre du village un jardin d'enfants dont les installations font la joie des
bénéficiaires , alors que les mamans ont plusieurs bancs à leur disposition.

(Photo y)

Le Noirmont : jardin d'enfants apprécié

: C O M M U N IQ U É S
U»»»!!»,,,. <ltj
Renan, vente de la paroisse.

Samedi , à la Salle de spectacles,
vente de la paroisse réformée : res-
taurant , concerts , soirée.
Delémont , rencontre des normaliennes.

Samedi , à 14 h. 30, à l'aula du Col-
lège, assemblée générale de l'Amicale
des anciennes élèves de l'Ecole nor-
male de Delémont.

¦ 
Voit autres informat ion s
jurassiennes en page 27

On se souvient du vol d'un coffre-
fort au garage Balmer à Moutier , au
début de septembre dernier.

Il s'agissait d'un coffre pesant une
centaine de kilos et contenant outre
de l'argent d'autres papiers.

Or, voici que ce coffre vient d'être
retrouvé avec une partie de son con-
tenu dans la forêt au sud du « Ser-
gent » sur la montagne du Droit de
Villeret.

C'j st un chasseur de cette dernière
localité qui l'a découvert. Le coffre a
été enfoncé. L'opération s'est faite sur
le chemin conduisant de la route can-
tonale Saint-lmier - Mont-Crosin au
« Sergent ». Puis il a été « routé » dans
la côte, et s'est finalement arrêté sur
un chemin de forêt.

La police cantonale de Saint-lmier
s'est rendue sur place.

Les recherches faites ont permis d'é-
tablir que le ou les auteurs du vol,
ont brûlé des papiers. Ils n 'ont pas pu
les détruire tous . Et c'est ainsi qu 'une
enveloppe a été découverte. Elle con-
tenait encore plusieurs centaines de
francs, (ni)

Un coffre-fort volé
retrouvé

En cette f i n  de semaine , unissant leur
e f fo r t , les Dames de la paroisse catholi-
que romaine et des jeunes de cette der-
nière, organisent des journées mission-
naires, auxquelles la Miss ion italienne
apportera également sa collaboration.
Cette manif estation aura pour cadre
les salles de Saint-Georges et de la
Mission italienne.

Le but de cette action est de procu-
rer les fonds nécessaires pour équiper la
Mission Doba au Tchad , du matériel
dont elle a besoin pour labourer la terre.
Il s'agit d'être à même d'acheter une
paire de boeufs , une charrue et une
charrette.

Outre des conférences cinématogra-
phiques et les traditionnels stands, ces
journées procureont l'occasion à Mme
et M. Paul Jubin , de Saignelégier , bien
connus et de retour de mission, aux
Pères Raoul et Jean-Marie , de faire
des exposés, (ni)

Journées missionnaires

SAIGNELÉGIER

Les émigrants italiens en Suisse ont
constitué des sociétés d'assistance. On
en trouve notamment une dans le
Jura-Sud , avec siège à Tavannes. Elle
possède une section pour les princi-
paux villages des Franches-Montagnes.
Le but de cette société est de venir
en aide à ses compatriotes par des
dons en cas de maladie, accident, etc.

Elle trouve les moyens financiers
cessaires à cette aide en organisant
des soirées et en recevant un subside
de l'Ambassade d'Italie en Suisse. Sur
le bénéfice de la fête qu'elle vient
d'organiser aux Emibois, la section des
Franches-Montagnes a , remis deux dons
de 30 francs aux églises du Noirmont
et de Saignelégier. L'année dernière ,
elle avait déjà fait un geste en faveur
de celle des Breuleux. (y)

Ça «marche» bien...
A la demande de marcheurs , la SFG

locale a répété sa marche populaire
de mai dernier. Elle a attiré encore
une septantaine de participants qui
ont tous reçu la médaille émise à cette
occasion, (y)

Dons de la Société
d'assistance italienne

Le premier des sept cours d'initia-
tion à la vie civique, organisé par
l'Université populaire , a débuté à Sai-
gnelégier. Une septantaine de person-
nes, parmi lesequelles une cinquantai-
ne de citoyennes , ont suivi avec un
très grand "intérêt le remarquable ex-
posé de M. Maurice Péquignot , consa-
cré à la commune, (y)

LES BREULEUX
BON DÉPART. — Plus de 60 audi-

teurs participent au cours sur la mé-
thode de calcul Cuisenaire. « Les Nom-
bres en couleurs », donné par M. Gué-
lat, Mme Fluckiger et Mlles Triponez
et Chapatte. Tous ces parents font
preuve d'un grand intérêt pour cette
nouvelle méthode et suivent le cours
de l'Université populaire avec assi-
duité. En raison du grand nombre de
participants, li a été nécessaire de dé-
doubler le cours qui se poursuivra en
novembre, en raison de la mission pa-
roissiale, (y)

GRAND SUCCES DU COURS
D'INITIATION A LA VIE CIVIQUE

NOMINATIONS. — Suite à la de-
mande de la préfecture de Moutier ,
le Conseil a nommé MM. Jules Floti-
ront , Joseph Raval et Maurice Burki
en qualité de délégués et M. Gérard
Leisi en qualité de suppléant à la
caisse d'assurance immobilière du dis-
trict de Moutier , pour la période
1969-1972. (cg) ;

MALLERAY-BÉVILARD
ÉCOLE MÉNAGÈRE. — La Commis-

sion de surveillance de l'école ména-
gère a subi de_, nombreuses mutations.

' Elle s'est cbrisfttfaéè.v^nsT'i'JVr'-Alberto
..Çhielmetti , de • jÇévilàrd: est nommé
président en ¦ remplacement de M.
Renggli de . Malleray, démissionnaire ;
M. Gérarct(-Leisi dej Bévilard ¦ est nom-
mé caissier en remplacement de M.
René Carnal, démissionnaire ; M. Marc
Brunner remplace M. Yvan Nussbau-
mer au secrétariat ; Mme André Af-
folter.'.de Malleray occupe comme par
le passé la fonction de vice-présidente
de cette commission, (cg)

BEVILARD
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉËk
_ . AU BÛCHERON

Pourquoi votre femme
ne possède-t-elle

pas (encore)
d'automate à laver

la vaisselle!
Vous profitez vous-même des derniers progrès de la technique. A la fabrique, à l'atelier, au bureau ou dans vos loisirs.

Pourquoi votre femme n'en bénéficierait-elle pas, elle aussi? Ne pensez-vous pas qu'elle serait ravie de se débarrasser de certaines corvées
ménagères particulièrement ingrates! Combien de fois n'a-t-elle pas déjà imaginé, dans sa cuisine , un automate qui la dispenserait

(ou vous dispenserait!) de relaver la vaisselle à la main!
Quoi qu'il en soit Adora, de Zoug, a tout pour vous plaire, à votre femme et à vous.

Adora vous propose en effet une gamme étendue d'automates parmi lesquels vous
trouverez celui qui, le mieux, correspond à vos besoins.

Qu'il s'agisse d'un modèle à incorporer large de 55 ou 61 cm, ou d'un modèle mobile pour raccordement fixe ou flexible.

En outre, l'Adora de Zoug Mieux que cela! W- ' "- riijr ¦¦ .iMWKF' "71 6301 Zoug
possède tout ce que l'on est En nmvpnanrp * t̂ ^Sm î " ' ïSM~Î Zinguerie de Zoug SA. , , ,  ¦ Lil l ui \j Y vi lui iV-t, >tBsaBsCTttiaiSS«iij '• «- .'¦ mw i ¦¦? ¦¦ M - M "i' ¦¦¦7 '¦¦¦*en droit d'attendre d'une f . .:> , VPH JjMgP ._fe _ télé phone 042 331331
machine à laver la vaisselle Cie la ZingUCI'ie ~

BTi'P'iVr '''l'l' 11'' 1'̂ ^^'7^7
"" '"^'JlliZUtS^ilj^Î l̂L f̂r 2501 Bienne

entièrement automatique: de Zoug SA, BHHH ^ 43, rue du Breuil

© Emploi simp le et pratique Adora est un produit sur , : HM̂ m,., t 'î .,.. ,TB téléphone 032 21355

» Tous les modèles ont une solideet de qualité appuyé : Wtliï 1*àW- ItOifi 1207 Genève
grande capacité par un service exemp laire: f |».̂ SSS|W|iSPfeS»g| 8, av. de Frontenex

6 Ils ont 4 programmes leservice Zoug ! ; 
MMaffS BSĝ '̂̂ ^̂ rln £ téléphone 022 354870

automatiques différents „ , , : WWWWWÊm -.' .' - k  •%" » 'fli mm i -,,.„,„„„M
M , Modernisez votre ménage en : f g 8» m %M&r ~ toi <• . ¦ • Ml 1003 Lausanne

pour vaisselle peu sa e, , , , A : HP ^̂ 11 fi iB» ¦ f ¦ ' t < >  mi << n r „ *, j a n*„r-^i,,c „,. m„;„, ,,û  y* achetantàvotre femmeune •• ¦ ¦ .- . V f̂flÊmÈrW 't h II '' «3 11-13, rue de Bourg
plus ou mo ns sa e et très ,. . , . ,, *•"?; r ' ^lïè -< ¥.  I ' * ' î?«H tiii ni,nn» ninnajor ,  machine à laver la vaisselle | 

¦ . ,,"*¦ '  
^lsS»âi, / -' • 'f ' teléPhone 021 23 244b

• Les modèles de table ont y \r M
une nouvelle construction J 

~ smmrww«wajM ĵBW«»F' - r H_^^  ̂g

•» USP« lnH<„,.nH,„K >̂  M ' ̂ ^^.̂ «^^ailMtBm^^a^^Mfaa W VJ f0 Les modèles indépendants ^BMj «™»«™w««i ^̂  -̂ —- ™
sont à raccord souple ou fSjfc i j^ L a ¦

© Toiles lave vaisselle ^
WP^  ̂ L ̂ - --^^-—^-^—  ̂ \ /

I Le gaz
tout flamme

Pour saisir à forte chaleur ou
pour mijoter à petit feu, seul le .,..,,,iT <. tr<. ... ,.... . „...... .
gaz donne instantanément le ^^&,<^?^£#^^^ •̂sïlk
degré de chaleur exigé. âL k̂fié&ï ', s" : f~: i ys^s'À
La maîtresse de maison avisée g Ŝ ¦»»»»»«m»«mmam
le sait et l'apprécie. C'est feKÉB Â (k tià
pourquoi elle cuisine sur WaMBalB î  ̂..̂ L̂ r̂ ZnLl

que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable !
Grand choix de cuisinières à : , ¦ 
3.4 et 5 feux, en exécution u

M standard ou.luxe. " „ -•* "!~."" • -j 't }   ̂ QOA*--»*^̂ ^Wil̂ wî fr̂ ^^Modèles dès Fr. O-feV/.- -— - ^J

Usines à Gaz
Le Locle, St-Imier, La Chaux-de-Fonds
Visitez nos magasins d'exposition. Gammes com- •̂ * £̂>plètes d'appareils. Demandez nos conditions de È{aazt?.reprises. Facilités de paiements. Escompte pour ^Ç*~3riFpaiement comptant. ĵ$r

¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ (̂ W»» ^̂ ^̂ >: :¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

rajjsffl cojo

Madame, x5^^^
vous avez droit
à être bien servie!
Voici un auxiliaire de cuisine qui se charge à votre place des travaux
ingrats et fatigants. Cet appareil ménager si utile s'appelle

tfl&ator SATRAP-trio: un mixer à main qui mélange, pétrit, bat, fouette,
f̂c^- broie et 

émince. Tout cela, il le fait vite et à la perfection!
I
^̂ "9&fc Aujourd'hui , le SATRAP-trio coûte encore moins. Plus que

Aû\00P sf f̂ o
ĥ 8̂ 1 1 _ 17̂ ; A DO 'OUV*
|p§ ¦ Kl I ¦¦ |( XII et recommandé
|p t̂f t̂fr ¦ avec ristourna ^_| par IIRM

A sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
;*Bl ¦ _ Formalités slmpll-
- '¦î ^fl sPr^̂ l̂ Btê ivrBfl. 'ièes- Rapidité.
K\ | BB^T^SSTT^ .̂ Discrétion
ÈmM .'- X̂^y-'̂ W absolue.

Envoyez-moi documsntation sans engarjernent

Nom

Rue 
 ̂

Localllé 

 ̂ "̂—¦— > !¦ Il 1.»^—1—.̂ ——^

J'achète vieilles

montres de poche
tous calibres même en mauvais état , boî-
tes à musique, orgue de barbarie.
Téléphone (039) 2 08 81.

Institut pédagogique
^^^^^^^  ̂ Jardinières d'enfants¦ institutrices privées
Luu Contact Journalier

. avec les enfants.
rïQIO Placement assuré
cdlO cîes é'èves diplômées.

LAUSANNE
IlltinC Jaman Kl
lUllllO Tel (021) 23 K7 05

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ oTSTTT ŷA M̂ÊS  ̂Modèle Baby, super-légère ef potir-
IWBMMMMI ^  ̂ tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f |D ' ' B I P  Modèle Media, adopte par l'armée
7 prr̂ jt^B̂ ĝ ^̂ ^ îŜ  \ 

suisse à cause de sa solidité à toute
I fcn.«,i,i/ t^i,¦j frj»,¦ i'-jl 1 épreuve, coffret tout métal

^™̂ 4 Fr. 395.-
y^v Modèle 3000, la grande portative pos-
£* ^PjGr~~ " BBB B8M sédanf tous les raffinements 

de 
la

S | ™i IIIU'IMIWMI gj PB machine de bureau : tabulateur, mar-
7 VWi nnnn m 1 V qeurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

L£U'I'I'I'I'I'I'I'IVI
 ̂

rr. JOU.—

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

INCROYABLE!
MAIS VRAI !

Machines à laver
ZOPPAS automatique, 5 kg.

comptant 3i/OiB

Congélateurs
270 litres, modèle de luxe

comptant Oîi/O»™

Cuisinières à gaz
3 feux *»^»^ *».238.-

net
4 feux, Luxe nnp

Frigos 130 L
ZOPPAS

comptant faOOi "
net

T0ULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Téléphone (039) 313 71
Place de l'Hôtel-de-Ville

BOURW E1V.OUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (do longue et courte durée) O X F O R Ddébut chaque mois i v. -J \
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été ^50  ̂ :
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires 

f \
Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement , à notre
Secrétariat ACS E, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 /^T\N

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH Mw \
La principale école de langue d'Angleterre ^22  ̂ ,

r-- i "-«—————a— "̂

ArAARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

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

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banauet
1211 GENÈVE 21
Téléphone 1022) 32 74 13

V J



Dimanche 20 OCtobre AW% ÊL kMïï\ 11 1 YfU Â 11 I ATA Abonnements à Fr. 10.- en vente

dès le heures GRAND MATCH AU LOTO sri-.:*-*
gratuite.

^Ba.muw t̂m.
M. w*

Am.A *Am méik.mwm A ¦*¦*.•» ¦*¦.«¦ a ¦ «I 3 cartons et toute la gamme de

Cerde Catholique GRUPPO B0CCI0FIL0 PRO TICINO beaux quines habituels.

Montreux
Ensuite du développement de nos affaires

bourse-titres
nous cherchons pour ce département un employé
de banque comme

sous-chef
Place d'avenir avec signature.
Travail intéressant de gérance de fortunes, con-
seils de placement et contacts avec la clientèle.
Nos désirs :
— formation bancaire sérieuse
— connaissance approfondie des opérations-

titres
— personne dynamique
— bonnes connaissances linguistiques
— sens de l'organisation.
Discrétion assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo en
mentionnant prétentions de salaire à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel
1820 MONTREUX, tél. (021) 61 36 94.

Nous offrons place stable à demoiselle
comme

secrétaire
sténodactylo

consciencieuse et habile pour travail-
ler dans un département indépendant
à l'ambiance agréable. Dispose d'un
bureau personnel.

*
Semaine de 5 jours. Travail à plein
temps. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae à la Direction de
l'IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.,
rue Neuve 14.

r \

Fabrique de boîtes de montres d'Importance moyenne
désirant développer sa production en qualité soignée
et courante engagerait

chef
de fabrication

;
connaissant à fond la branche et capable de diriger
un effectif prévu de 200 personnes.

Nous désirons trouver une personnalité volontaire,
pouvant prendre des responsabilités, Justifier d'une
formation complète et ayant le sens d'un travail
efficace.

Situation indépendante et très intéressante, avec
perspectives d'avenir.

Faire offres détaillées sous chiffre 70301, à Publlcitas,
Delémont.

Je cherche pour le printemps pro-
chain

personne ou couple
pouvant s'occuper d'une propriété à
Chaumont, du printemps à l'au-
tomne, ou éventuellement toute
l'année.
Appartement modeste à disposition
si nécessaire.

Offres sous chiffre P 22213 N , à
Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

chauffeur
permis A, pour camion Diesel.

Faire offres sous chiffre P 900209 N
à Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Pour notre département des MÉTHODES,
nous engageons

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ayant si possible reçu une formation de
dessinateur en microtechnique et pouvant
faire état de quelques années d'expé-
rience; le titulaire devra être capable de
s'adapter à une gamme de travaux très
variés couvrant tous les secteurs de la
fabrication

agent de méthodes ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base du
domaine de la mécanique, assortie de
connaissances techniques acquises par le
moyen de cours spécialisés; ce poste en-
globe des tâches de simplification des
méthodes, d'amélioration des postes de
travail et de leur qualification, d'étude
de nouveaux outillages de fabrication et
d'assemblage, etc.

Les intéressés voudront bien soumettre leur
candidature à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 BIENNE,
tél. (032) 4 3511.
Discrétion assurée.

limHWIII'WIMI— IPIWWIIBIII1 WI'IIMIIHTiWilHHWWIfWi IWH IIIHHBBWIIIIM1MW
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CHRONOGRAPHES
¦

demande
.j ''-¦' ; '

: _ jj

personnel féminin
i

pour différents travaux d'horlogerie
en fabrique.

Personnes consciencieuses seront mises
au courant.

Se présenter ou faire offres au dépar-
tement de fabrication , Montbrillant 3,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.

¦
¦

r \
LAMEX S.A.
Fabrique de boites et bracelets plaqué or G
Rue Alexis-Marie-Piaget 26
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou date à
convenir

visiteuses
pour contrôle avant et après placage

ouvrières
pour travaux de visitage et d' expédi-
tions.
Personnes ayant bonne vue seraient
mises au courant. Contingent étranger
complet.

Nous offrons places stables à personnes
sérieuses et consciencieuses.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter. Téléphone (039) 3 13 21.

V. ', J

IMPORTANTE MANUFACTURE

cherche

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

ingénieur-
horloger

possédant de bonnes connaissances en
électronique et s'intéressant au déve-
loppement et à la construction de
montres conventionnelles et électro-
niques.

Veuillez faire offres sous chiffre
M 40621 U , à Publlcitas S.A., 48, rue
Neuve , 2501 Bienne.

wK^S SkiH î BLïVB R9 ijp
yJl

iB

%1-̂ ^ S.A. No 14

engage

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.

demi-journées
ou horaire complet
S'adresser à la Fabrique Golay, rue Numa-Droz 85. '

Horloger-
rhabilleur
expérimenté , trouverait belle situation ec

ANGLETERRE
aux environs de Londres.

Travail indépendant. Salaire Intéressant. Locaux
modernes. Occasion d'apprendre l'anglais.

Entrée immédiate ou â convenir Discrétion assurée .
Faire offres sous chiffre RN 20824, au bureau de
L'Impartial.



CLUB DES AMATEURS DE 1/2 FINALE DE COUPE
"IL-L-HIml/ Serre 64 Samedi 19 octobre à 13 h. 30 iJUIJ JC La Chaux-de-Fonds 1 - Genève 1

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

ï $&$**¦' ~-- ¦' •' '7: :'7y- \7
i Wi&j RËËr̂ ^ fer : ^^^^wH
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NOTRE PRIX DISCOUNT Fr. 1480.-
| GRATUIT | i TABLE DE SALON | GRATUIT |

Bien entendu iBHRIlP P1I3
c'est une offre M ÎgKll

AU BÛCHERON
^F Ŵ ^r ^W ^r Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ ŵ ¥̂ ŵ ? ^r ™ ^

Cette année pour la première fois en Suisse \\
EXPOSITION \

DU BRICOLAGE \
PALAIS DES EXPOSITIONS \\

2 Entrées : Boulevard Carl-Vogt Vy
Quai Ecole-de-Médecine A

parking Patinoire \\
semaine:14hà22h30 \\

samedietdimanche:10hà22h30 \\
Prix d'entrée : Adultes : Fr 3.- ' \\

% '$ ., 7 Enfants 10à, 15ans,militaires : Fr 1- Jŷ ,,...

Pour vous dépanner j Banque de Prêts e t )
combien vous , de Participations sa. (
faut-il : tf B̂b 111 rue Pichard }

RHO raw I ^003 Lausanne c

iXrvrv * j Tél. (021) 22 52 77 \
1000 % |Nom et prénom : \

2000 'rapidement et /
sans formalités ? \\ ~ "" (
A I  l Localité: , >
Alors envoyez ce I ?

Winkler & /g\
Grossniklaus rA^L

BOSCH
Numa-Droz 132 Î SE RVICE J
La Chaux-de-Fonds 

>
*̂*—""

Tél. (039) 2 78 66

• vcmïmm^mmm; £wl«^s Si S W k

 ̂À LAVER
x %T^Tyg ŷTJi 

100 
% automatique

sans fixation

dès 4 kgs

fti Fr. 1298.-

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 5 appartements, très belle situa-
tion ensoleillée , quartier nord , bon
rendement.

Conviendrait particulièrement à entre-
prise, caisse de retraite ou institution,
soucieuse de loger du personnel à des
prix très modérés.

Pour traiter, écrire sous chiffre V Z
20973, au bureau de L'Impartial.

r yB
Neuvième

SALON FLOTTANT
à bord du NEUCHATEL

bateau ancré au port,
du 17 au 27 octobre 1968
Ouvert tous les jours
de 14 à 22 heures
Samedi et dimanche
dès 10 heures

Club des amis de la Peinture Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
v

A REMETTE"
.

bar à café
Rendement intéressant.

Ecrire à la Fiduciaire
Paul Kyburz, .faubourg de
l'Hôpital 22, 2000 Neu-
châtel.

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
¦ unCrédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. EH
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être i
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos burea ux.

I Crédit Renco S. A.l
9 121 1 Genève, Place Longemalle 16 H
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom U
Rue H

Uet^̂ ^̂ ^̂ lMjsJ
B̂ê HA. i *$/

i Attention !
I Utilisez le service express :

WjH Téléphone 022 24 G3 53
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Kurmann remporte celle de bronze

. . .  
¦

La Suisse a . (peut-être) perdu une médaille d'or!

Oscar Plattner,
une lourde part de responsabilité.

POURSUITE CYCLISTE

L'or à la France
mais le meilleur temps
des f inales à Kurmann !

Xaver Kurmann a eu le grand mé-
rite de ne pas se laisser aller au dé-
couragement après sa défaite en demi-
finale de la poursuite contre le Da-
nois Mogens Frey. Opposé en finale pour
la troisième place à l'Australien d'ori-
gine hollandaise John Bylsma, le Lu-
cernois s'est parfaitement repris et il
a même amélioré son record de la veil-
le en 4'39"42 (record qui fut par la
suite battu deux fois.

La médaille de bronze remportée par
Xaver Kurmann est la première rem-
portée en cyclisme par la Suisse depuis
les Jeux olympiques de 1936 à Berlin
où Nievergelt, Ott et Buchwalder
avaient récolté la médaille d'argent par
équipe et Ernest Nievergelt la médail-
le de bronze sur route. Résultats :
Finale : Daniel Rebillard (Fr), 4'41"71
bat Mogens Frey (Da), 4'42"43. — Finale
pour la troisième place : Xaver Kur-
mann (S), 4'39"42 bat John Bylsma
(Aus), 4'41"60.

400 M. PLAT

Triplé et record
pour les USA

La finale du 400 mètres plat mascu-
lin, a donné lieu à un triplé américain
avec la victoire revenant au Noir amé-
ricain Lee Evans dans le temps extra-
ordinaire de 43"8. Nouveau record du
monde. Résultats : 1. Lee Evans (E-TJ)
43"8 (record du monde) ; 2. Larry Ja-
mes (E-U), 43"9 ; 3. Ronald Freeman
(E-U) , 44'4 ;4. Amadou Gakou (Séné-
gal), 45" ; 5. Martin Jellinghaus (Ail.
O.), 45"3 ; 6. Tegegne Bezabeh (Eth.),
45"4 ; 7. Andrej Babenski (Pol.), 45"4;
8. Amos Omolo (Ouganda), 47"6.

200 M.- FEMININ

Or et record
à une Polonaise

Les Noires américaines n 'ont pas pu
s'assurer la moindre médaille dans le
200 mètres féminin, qui est revenu à la
Polonaise Irena Szewinska-Kirszenstein,
qui a d'ailleurs amélioré son propre re-
cord du monde de deux dixièmes (22"5
contre 22"7 le 8 août 1965 à Varsovie) .
Déjà médaille d'argent à Tokyo et
championne d'Europe 1956 sur la dis-
tance, la Polonaise s'est imposée grâce
à une extraordinaire fin de course.
Classement :

1. Irena Szewinska-Kirszenstein (Pol)
22"5 (record du monde) ; 2. Raelene
Boyle (Aus) 22"7 ; 3. Jennifer Larny
(Aus) 22"7 ; 4. Barbara Ferrell (EU i
22"9 ; 5. Nicole Montandon (Fr) 23"6 ;
6. Wyoma Tyus (EU) 23" ; 7. Margaret
Balles (EU) 23"1 ; 8. Jutta Stoeck (Al-
O) 23"2.

80 m. /raies dames

Maureen Caird
donne une médaille d'or et

un record à l'Australie
Finale : 1. Maureen Caird (Aus) 10"

3 (record olympique) ; 2. Pamela Kil-
born (Aus) 10"4 ; 3. Chen Chi (Tai-
wan) 10"4 ; 4. Patty van Wolvelaere
(EU) 10"5 ; 5. Karin Balzer (Al-E) 10"
6 ; 6. Danuta Straszynska (Pol) 10"6 ;
7. Elzbieta Zebrowska (Pol) 10"6 ; 8.
Tatiana Talyoheva (URSS) 10"7.

Hier, la Suisse a peut-être perdu une médaille d'or, celle de la poursuite
cycliste. En effet, lors des quarts de finale, jeudi, le coach helvétique,
Oscar Plattner, a « stoppé » Kurmann qui dominait largement son adver-
saire : résultat, le Suisse a fait le plus mauvais temps. Â la suite de cette
grave erreur de tactique, Kurmann était automatiquement opposé au cou-
reur qui avait réalisé le meilleur temps lors des demi-finales. C'était pren-
dre un risque énorme car le Danois Frey s'était révélé encore plus rapide
que le Suisse lors des séries. A la suite de cette faute, Kurmann a été battu
par Frey en demi-finales et il ne lui était plus possible de « viser » autre
chose que la médaille de bronze, ceci en match de barrage avec le second
battu des demi-finales. Fort heureusement, le Suisse, nullement affecté
moralement, s'est très nettement imposé face à l'Australien Bylsma. Sa-
luons tout de même la brillante performance du coureur helvétique qui

donne ainsi à la Suisse la première médaille de ces Jeux.

Avec les lutteurs
Le tournoi olympique de lutte libre

a débuté au Palais de glace. Les trois
représentants suisses étaient en lice.
Dans deux cas, ils étaient opposés à des
hommes de tout premier plan. C'est
ainsi que le Valaisan Jimmy Martinetti
rencontrait le Français Daniel Robin ,
champion du monde et d'Europe de la
catégorie des 78 kg. Martinetti, après
deux reprises nulles, s'inclina aux points
(2-1) devant le tricolore. Le mi-lourds
Peter Jutzeler, qui avait obtenu il y a
quatre ans un diplôme olympique, se
mesura au Hongrois Josef Csotari, sep-
tième au dernier championnat mon-
dial. Comme Martinetti, Û s'inclina aux
points. Dans la catégorie des 87 kg., le
policier fribourgeois Jean-Marie Char-
donncns obtint le match nul face au
Mexicain Raul- Garcia Mendez.

Knill qualif ié
Dans sa série du 1500 m., le volon-

taire Hans-Ruedi Knill a arraché une
belle qualification pour les demi-fina-
les. Grâce à sa volonté, le coureur suis-
se est parvenu à se classer second dans
le temps de 3'52"8, contre 3'52"7 au
vainqueur de cette série. Un résultat
flatteur pour Knill.

Une « p etite » victoire
En aviron , les Suisses Fankhauser-

Bitterli (deux avec barreur) ont rem-
porté la « petite finale ». Cette course
pour les places de 7 à 12 a été nettement
dominée par l'équipage helvétique qui
mérite des félicitations pour son com-
portement. En double-scull, Burgin -
Ruckstuhl ont été battu et cet équi-
page de « fortune » s'est classé 5e.

X aver Kurmann, premier médaillé suisse.

TIR

Titre à l'URSS
Pistolet de match à 50 m. : 1. Gri-

gory Kosych (URSS), 562/ 30x10 ; 2.
Heinz Mertel (All. -O.), 562/26x10 ; 3.
Heral Vollmar (All.-E), 560 ; 4. Arnold
Vitarbo (E-U), 559 ; 5. Pawel Malek
(Pol.) 556 ; 6, Helmut Artelt (All.-E.) ,
555 ; Nelson Onate (Cuba), 555 ; 8.
Neasu Bratu (Rou), 554. Puis : 12 Emst
Stoll (S) 550 ; 23. Albert Spaeni (S),
546 points.

DISQUE FEMININ, FINALE

La Roumaine Manoliu
record et médaille d'or

1. Lia Manoliu . (pou), 58,28 (record
olympique) ; 2. LièseJ Westermann (A1L-

O.), 57,76 ; 3. Jolan Kleiber (Hon.) ,
54,90;  4. Anita Otto (All.-O.) , 54,40;
5. Antonina Popova (URSS), 53,42 ;
6. Olga Connolly (E-U), 52,96 ; 1.
Christiane Spielberg (All.-E.), 52,86 ;
8. Brigitte Berendonk (All.-O.), 52,80.

Sabre individuel

Pawlowski (Pologne)
médaille d'or

Classement de la poule finale : 1.
Jerzy Pawlowski (Pol) 4 vie. - vainqueur
en barrage ; 2. Mark Rakita (URSS)
4 vict. ; 3. Tibor Pezsa (Hon) 3 vict.
(16 touches) ; 4. Vladimir Nazlymov
(URSS) 3 vict. (17) ; 5. Orlando Rigo-
11 (lt ) 1 vict. ; 6. Joszef Nowara (Pol)
0 viot.
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Chaque jour, les records mondiaux tombent

L'exploit le plus sensationnel en-
registré jusqu'ici à ces Jeux olym-
piques de Mexico a été réussi par
un Noir américain1 de 22 ans, Bob
Beamon, qui à son premier essai
de la finale du saut en longueur,
a pulvérisé le record du monde
avec un bon de 8 m. 90. L'ancien
record, établi par son compatriote
Ralph Boston le 29 mai 1965 à
Modesto et égalé par la suite par
le Soviétique Ter-Ovanessian, était
de 8 m. 35.

Le saut magnifique de Beaumon
a fait naître d'abord des applau-
dissements puis un grand silence
dans le stade, chacun était cons-
cient que l'un des plus grands ex-
ploits de l'athlétisme de tous les
temps venait d'être accompli. Les
juges mirent près de cinq minutes
pour vérifier le bond gigantesque
de l'Américain. Puis ce fut la stu-
peur dans le stade lorsque sur le
tableau d'affichage, apparut le chif -
fre 9 derrière le 8.

Record valable
Durant son sau t victorieux à 8 m.

90, Beamon a bénéficié d'un vent
favorable de m. sec, soit juste la
limite permise par le règlement.

Le décathlon a débuté hier ; si les Suisses Kunz (748) et Trautmann (755) ,
battus ci-dessus par l 'Allemand Walde, se sont assez bien comportés, en
revanche, Duttweiler a malheurmsement été contraint à l'abandon à la

suite d'un claquage, (bélino AP)

Son record pourra donc être homo-
logué. -

Bob Beamon a confirmé le pro-
nostic émis il y a quelques jours
par Ralph Boston : « Beamon, dé-
clarait le recordman du monde d'a-
lors, est capable de sauter à 8 m.
80 ». Boston a d'ailleurs été le pre-
mier à féliciter Beamon après son
exploit. Résultats :
1. Bob Beamon (EU) 8 m. 90 (re-

cord du monde) ; 2. Klaus Béer
(AH E) 8 m. 19; 3. Ralph Boston
(EU) 8 m. 16 ; 4. Igor Ter-Ova-
enssian (URSS) 8 m. 12 ; 5. Toenue
Lepik (URSS) 8 m. 09; 6. Allen
StaCrawley (Aus) 8 m. 02; 7. Jack
Pani (F) 7 m. 97; 8. Andrej Stal-
manch (Pol) 7 m. 94.

Natation

Deux médailles
pour les USA

en plongeon f éminin de 3. m.
1. Sue Kossick (E-U), 150,77 ; 2. Ta-

mara Pogozheva (URSS), 145,30 ; 3.
Vera O'Sullivan (E-U), 145,23 ; 4. Wi-
cki King (E-U), 138,38 ; 5. Ingrid Kra-
mer (All.-E.), 135,82 ; 6. Vera Bakla-
nova (URSS), 132,31 ; 7. Beverly Boys
(Ca), 130,31; 8. Elena Anokhina (URSS)
129,46.

Incroyable : 8 m. 00 en longueur !
COUP D'OEIL SUR LES AUTRES RÉSULTATS

Outre les f inales de cette jour-
née, voici les principaux classements
enregistrés ;

Deux Suisses éliminés
en natation

Les éliminatoires des premières épreu-
ves indiviiiduelles de natation n 'ont
pas été favorables aux deux Suisses en
lice, les Veveysans Pano Caperonis et
Nicolas Gillia-rd. Pano Caperonis a fi-
nalement pris la quatrième place, a éga-
lité avec le Français Gruener en 56"2.
Sur 100 m. brasse, Nicolas Gilliad est
parti trop vite pour- terminer en l'12"8.
31e sur 38 concurrents, Gilliard a été
éliminé.

100 m. nage libre dames
Demi-finales (les huit meilleurs temps

sont qualifiés pour la finale du 19 oc-
tobre) : Marion Lay (Can), Mirjana
Segrt (You) , Sue Pedersen (EU), Ale-
xandra Jackson (GB) , Jane Henné
(EU) , Linda Gustavsson (EU) , Judith
Turoczy (Hon ) et Mirjana Bell (Aus).

Tournoi de f ootball
Dans deux groupes, les huitièmes de

finale sont achevés. Dans le groupe A,
la France et le Mexique se sont qua-
lifiés pour les quarts de finale, imités
dans le groupe C par les Hongrois et
Israël. Classement final : 1. France ,
3/4 (8-4) ; 2. Mexique, 3/4 (6-4) ; 3.
Colombie, 3/2 (4-5) ; 4. Guinée, 3/2
(4-9). — Groupe C : 1. Hongrie, 3/5
(8-2) ; 2. Israël, 3/4 (8-6) ; 3. Ghana,
3/2 (6-8) ; 4. Salvador, 3/1 (2-8) .

Duttweiler (Suisse)
ABANDONNE

DANS LE DECATHLON

L'Américain Bill Toomey a pris la
tête du décathlon qui a débuté ven-
dredi matin, dès la première épreuve.
Le recordmann suisse Werner Dutt-
weiler n'a pas été plus heureux dans
ce décathlon que dans celui de To-
kyo, il y a quatre ans. On se sou-
vient qu 'il avait alors dû abandonner
à la suite du bris de sa perche ; cette
fois , un claquage l'a contraint à l'a-
bandon dès la première matinée. Dans
le 100 m., Duttweiler avait été crédité
de 11"2, tout comme Trautmann, Kunz ,
s'étant montré le meilleur des trois
Suisses en lice avec 11" après le saut
en longueur, Kunz, meilleur des deux
rescapés helvétiques, était vingt-
deuxième.

1500 mètres
(5 séries, les 5 premiers qualifiés pour

les demi-finales) : Ire série : 1. Keino
(Kenya) 3'46"9 ; 2. Tuemmler (Al-O)
3'51"5 ; 3. Boulier (GB) 3'51"6 ; 4. Gros-
ser (Chili) 3'51"7 ; 5. Arese (lt) 3'51"8.
— 2e série : 1. van Ruden (EU) 3'59"1 ;;
2. de Herthoge (Be) 3'59"3 ; 3. Szor-
dykowski (Pol) 3'59"3 ; 4. Nicolas (Fr)
3'59"3 ; 5. Krueger (Al-O) 3'59"3. — 3e
série : 1. Jipcho (Kenya) 3'46"4 ; 2.
Raiko (URSS) 3'46"8 ; 3. Norpoth (Al-
O) 3'46"9 ; 4. Odlozil (Tch) 3'47"4 ; &.
Boxberger (Fr) 3'47"5. — 4e série : 1.
Ryun (EU) 3'45"7 ; 2. Haddou (Maroc)
3'47" ; 3. Salve (Be) 3'47"1 ; 4. Kval-
heim (No) 3'47"4 ; 5. Trerise (Can) 3'
47"6. — 5e série : 1. Ligiori (EU) 3'52"
7 ; 2. Hans-Ruedi Knill ( S )  3'52"8 ; 3.
Whetoton (GB) 3'53" ; 4. Issa (Tchad)
3"53"1 ; 5. Schelobowski (URSS) 3'53"2.

800 m. f éminin
Demi-finales (les quatre premières

qualifiées) : Ire demi-finale : 1. Man-
ning (EU) 2*05"8 ; 2. Silal (Rou) 2'05"

, 9 ; 3. Lowe (GB) 2'06"6 ; 4. Hoffman
(Can) 2'07". — 2e série : 1. Gommers
(Ho) 2'05"1 ; 2. Brown (EU) 2'05"2 ; 3.
Taylor (GB) 2'05"2 ; 4. Dupureur (Fr)
2'05"5.

Le prince de Merod e, du Comité
olympique international a annoncé
que les quelques 80 athlètes fémi-
nines présentes aux Jeux olympi-
ques de Mexico ont passé avec suc-
cès les tests de féminité qui leur ont
été imposés. Toutes ont été recon-
nues femme s à 100 pour cent et ne
risquent donc plus de voir leurs
éventuelles victoires contestées.

Femmes à cent pour cent !

Huitièmes de finale, première série :
1. Morelon (Pr) ; 2. Bamett (GB) . —
2e série : 1. Trentin (Fr) ; 2. Van Lan-
cker (Be). — 3e série : 1. Turrini (lt) ;
2. Loevesijn (Ho). — 4e série : 1. Pha-
kadze (URSS) ; 2. Mountford (E-U) ;
5e série : 1. Jansen (Ho) ; 2. Gibbon
(Trin). — 6e série : 1. Verzini (lt) ; 2.
Simes (E-U). — Les vainqueurs quali-
fiés pour les quarts de finale de sa-
medi : Finales des repêchages, Ire série:
1. Barth (AU. O.) : 2. Simes (E-U).
— 2e série : 1. Loevesijn (Ho) ; 2.
Mountford (E-U), les deux vainqueurs
qualifiés.

Cyclisme : vitesse
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LES JURASSIENS TRÈS BRILLANTS
Lors du premier concours de la saison de ski à Anzeindaz

Traditionnellement le mois d'octobre
voit tous les skieurs romands se re-
trouver à Anzeindaz pour y disputer
le Trophée lausannois. Avant de met-
tre les skis il faut encore accomplir
deux heures de marche jusqu'au gla-

cier de Paneyrossaz où deux manches
de slalom de 50 et 52 portes atten-
daient les quelque 130 inscrits. Les
conditions d'enneigement furent ex-
cellentes et des performances encou-
rageantes furent l'œuvre des skieurs

jurassiens, il est vrai toujours à l'aise
sur ce magnifique glacier.

Le jeune Laurent Blum
gagne chez les OJ

Excellent styliste le jeune Chaux-de-
Fonnier Laurent Blum signa sa der-
nière victoire en catégorie OJ puis-
que depuis l'année prochaine il évo-
luera en catégorie junior. Avec Zur-
cher de Malleray ils dominèrent fa-
cilement les autres jeunes et ce beau
départ de saison devrait être un en-
couragement.

Chez les dames
Martine Blum est deuxième

La Chaux-de-Fonnière ne put con-
tester la victoire de Francine Mo-
ret , qui fut souveraine, mais elle est
capable de faire beaucoup mieux. Au
sixième rang se trouve Claudine von
Gunten qui eut de grosses difficultés
lors de la première manche tout com-
me sa camarade Claude D'Epagnier,
contrainte à l'abandon.

J.-D. Daetwyler très à l'aise
en slalom

Ayant réalisé le meilleur chrono de
la première manche, le médaillé de
Grenoble allait montrer lors du deu-
xième parcours qu 'il avait de réelles
capacités en slalom. Personne ne fut
capable de l'inquiéter et les plus ra-
pides derrière lui furent le Lausannois
Choffat , 49'8 à la première manche,
qui était suivi du Chaux-de-Fonnier
Jean - Pierre Besson, 50'2, et de
Michel Daetwyler , 51'0. Lors du dou-
zième parcours techniquement diffici-
le J.-D. Daetwyler fut à nouveau le
plus rapide et enlève une belle victoi-
re devant son frère Michel qui sera
classé ex aequo, avec Jean-Pierre Bes-
son, qui reste un des meilleurs sla-
lommeurs de Suisse. Le Loclois Ber-
nard Liegme otbient un excellent
cinquième rang, car lui aussi affec-
tionne tout particulièrement cette dis-
cipline technique qu'est le slalom.

Résultats
OJ : 1. Blum Laurent, La Chaux-

de-Fonds 130'8 ; 2. Zurcher Jean-Paul,
Malleray 146'8 ; 3. Janz Thierry, Che-
vreuils 157'2.

Dames : 1. Mpret Francine, Mon-
treux . 109'2 ; 2. j  Blunij i Martine , La,, -, .
Chaux-de-Fonds 134'2 ; 6. Von Gunten
Claudine, La' ¦ ChmrX'-'çi'ef'Fonds 172'2;. 9 i y

Messieurs: 1. Daetwyler Jean-Daniel ,
VilLars 96'8 ; 2 ex. Daetwyler Michel,
Villars 99'0 ; 2 ex. Besson Jean-Pierre,
La Chaux-de-Fonds 99'0 ; 4. Choffat
Pablito, Lausanne 100'2 ; 5. Liengme
Bernard , Le Locle 103'0. Puis : 10.
Vernez Fredy, Malleray 109'2 ; 11. Zur-
cher Emile, Malleray 109'6 ; 13. De-
plaze Walter , Le Locle 112'0.

Nouvelles olymp iques
Retour de la délégation suisse

La délégation suisse, que l'on voit ci-dessus, lors du défilé d'ouverture des
JO, quittera M fl:co quelques heures après la fin des Jeux, (bélino AP)

Lors de leur voyage de retour, les
athlètes suisses ayant participé aux
Jeux olympiques feront escale à Was-
hington et à New York. Leur départ de
Mexico est prévu pour le dimanche 27
octobre à 19 h. 40, soit à peine quelques
heures après la cérémonie de clôture
des Jeux. Ils arriveront dans la capi-
tale américaine à 3 heures du matin.
La ' journée du lundi sera réservée à
une^visite du cimetière de Darlington ,
où se trouve la tombe du président
John F. Kennedy. Les athlètes auront
ensuite la possibilité de visiter la Mai-
son-Blanche. Mardi , ils effectueront un
voyage en car dans l'Etat de Vermont ,
excursion combinée avec un parcours
en bateau sur le fleuve Potomac. Le
soir, la délégation sera reçue par l'am-
bassadeur suisse à Washington. Mer-
credi, ce sera la suite du voyage en
direction de New York. Aprè s un tour
de ville, les Suisses prendront un repas
typiquement américain à Centra l Park.
L'après-midi sera consacrée à une ex-
cursion en bateau à Manhattan. Enfin ,
dans la soirée, la délégation helvétique
prendra place à bord d'un avion de la
Swissair qui la conduira en vol di-

rect à Zurich-Kloten où l'arrivée est
prévu e pour jeudi (31 octobre) à 10
heures.

Forf ait massif
des Russes en aviron

Les finales de classement . en . avir
ron ont été marquées par le forfait
général des Soviétiques, : forfait' 'qui a
été diversement commenté. La déléga-
tion russe a annoncé ces forfaits aux
organisateurs sans fournir aucune ex-
plication. Le geste des soviétiques est
généralement interprété comme une
réaction de dépit non conforme à l'es-
prit sportif car il est peu vraisembla-
ble que tous les rameurs soviétiques
soient subitement tombés malades.

i Basketball

Jeudi soir, à la halle de gym-
nastique de Saint-lmier, UCJG dis-
putait son deuxième match de
championnat contre Berne senior.
C'était d'ailleurs lors de cette ren-
contre que les nouveaux maillots
rouges et les cuissette blanches,
nouvel équipement de nos basket-
teurs, allaient être inaugurés.

Malheureusement, ces maillots
devaient être inaugurés par une
défaite. Les visiteurs, dès le début
de la rencontre, prirent un léger
avantage, en marquant sur contre-
attaque ou par shoots à mi-distan-
ce. Dans cette première période,
les locaux réussirent assez heureu-
sement à limiter les dégâts, puis-
que le score à la mi-temps n'était
que de 28-31. En seconde mi-temps,
les Bernois se firent plus pressants
et parvinrent facilement à prendre
un avantage qui leur permirent de
terminer cette rencontre sans sou-
cis. Le score était , au coup de sif-
flet final , de 42-58 en faveur de
Berne senior.

Fémina-Berne -
Olympic-Féminine 36-35

En championnat de LNA féminine, les
basketteuses de l'Olympic se sont in-
clinées d'un point au terme d'une par-
tie très disputée. A plusieurs reprises
les féminines de l'Olympic ont mis de
brillants mouvements à leur actif , no-
tamment par Mlle Guinand et Mme
Dubois. — OLYMPIC : Mme Dubois
(10) ; Mlles Ducommun ; Elias (8) ;
Robert (2) ; Matthey ; Guinand (15) ,
Fischer.

Jr.

Nouvelle défaite
de l'UCJG Saint-lmier

Que de manifestations en plus des J 0
La Chaux-de-Fonds - Winterthour

Ce soir, sur le terrain de La Charrière , leiFC La Chaux-de-Fonds
sera opposé à Winterthour. Ce match ne sera pas une simple formalité
car les « Lions » viennent de tenir en échec le FC Zurich ! Une perfor-
mance qui en dit long sur la forme des visiteurs. Pour ce match , l'en-
traîneur Jean Vincent disposera de tous ses joueurs. Qui l'emportera ?
Bien que les Montagnards partent avec les faveurs de la cote, tout est
possible.

Le Locle - Fontainemelon
Dimanche, le derby neuchâtelois de première ligu e, entre Le Locle

et Fontainemelon, sur le stade des Jeanneret , retiendra l'attention des
sportifs et des nombreux supporters des deux équipes.

Course cycliste au Bas-du-Cerneux
Les Francs-Coureurs, de La Chaux-de-Fonds, organisent samedi

après-midi, dès 14 heures, une épreuve contre la montre. Celle-ci est
ouverte aux gentlemen, aux amateurs et membres du club. Elle se dis-
putera sur la boucle, Bas-du-Cerneux - La Brévine - Le Cachot. Le
départ sera donné vers 14 heures devant l'Hôtel du Moulin , l'arrivée
étant jugée au même endroit.

Coupe suisse de billard

Les représentants chaux-de-fonniers. De gauche à droite : M M .
Amacher, Raval et Huguenin . (Photo Schneider)

UJI . . i •> ' -¦ j  t i . . ., . i ¦ ,• ' • ¦

. ,, : Samedi, dès 14 heures et jusqu 'au soir y compris, les Chaux-de-
Fonniers seront opposés aux Genevois en demi-finales de cette compé-
tition. Gageons que tous les fervents du billard se donneront rendez-
vous dans les locaux du Club, à la rue de la Serre.

Course automobile à Bellevue
Samedi , de 10 h. à 18 heures, les fervents du sport automobile se

rendront sur le tracé La Cibourg - Bellevue. C'est sur ce tracé que se
déroulera la traditionnelle course de côte de l'ACS.

Samedi et dimanche prochains !
Il n'est pas trop tôt pour annoncer le Tournoi d'escrime de la Mé-

tropole de l'Horlogerie. Organisé par la Société d'escrime, cette compé-
tition internationale réunira 10 pays. Nous reviendrons plus en détail
sur cette grande manifestation.

A l'issue de la première étape du
Rallye international de Genève, les
Finlandais Toivonen - Vihervaara ,
sur Porsche , occupent la première
place du classement général. Treize
équipages ont abandonné à l'issue
de ce premier parcours de 700 km.
dont le départ et l'arrivée étaient
fixés à Crans-sur-Sierre. Parmi les
abandon , on note ceux des Suisses
Theiler , Ramu-Caccia et de tous
les Polonais.

Des cinq épreuves spéciales, qua-
tre ont été gagnées par Toivonen
et une par Vinatier. Les deux hom-
mes occupent les deux premières
places en grand tourisme, alors
qu 'en catégorie tourisme, Bianchi
est en tête devant Staepeleare.

La deuxième étape, Crans-sur-
Sierre - Genève (1200 km.) com-
prend trois épreuves spéciales. L'ar-
rivée est prévue à Genève samedi
après-midi.

Résidtats
Classement. — 1. Toivonen - Vi-

hervaara (Fin) sur Porsche , 2478
pts ; 2. Vinatier - Callawaert (Fr)
sur Alpine , 2502 pts ; 3. Bianchi -
Jacquemin (Abe) sur Alfa-Romeo
2618 pts ; 4. Staepelaere-Aerts (Be)
sur Ford Escort , 2660 p. ; 5. Blank-
Karrer (S)  sur Porsche , 2768 pts ;
6. Wollek - Peray (Fr) sur Renault
Gordini , 2774 pts ; 7. Haldi - Cha-
puis (S)  sur Porsche , 2791 ; 8. Co-
chet - Feuz (S)  sur Porsche , 2794
pts ; 9. Rosemary Smith - Ginette
Derolland (Irl - Fr) sur Porsche,
2808 pts.

Automobile: début du Rallye de Genève

Marche

à La Chaux-de-Fonds
Une cinquantaine de postiers de

Suisse romande prendront , diman-
che, à 9 h. 30, le départ du cham-
pionnat en côte , à Biaufond. Sur
le tracé aboutissant à Belle-Mai-
son, la lutte pour le titre sera vive ,
car les favoris ne manquent pas.

Championnat romand
des PTT

i Boxe

Le champion officiel des poids mou-
che d'Italie, Franco Sperati a battu en
dix rounds de trois minutes le cham-
pion d'Espagne Fabien Baillaco , au Pa-
villon des sports de Genève. Résultats
de ce meeting où les Chaux-de-Fon-
niers se sont distingués :

Amateurs. — Moyens : Gernoud (La
Chaux-de-Fonds) bat Salamone (Ge-
nève) aux points. — Coq : Cognazzo
(La Chaux-de-Fonds) bat Menetrey II
(Annecy) aux points.

Professionnels. — Welters en 8 x 3 :
Roger Menetrey (Fr) bat Walter Guar-
nieri (lt) par abandon au 7e round. —
Mouche en 10 x 3 : Franco Sperati (lt)
bat Fabien Baillanco (Esp). aux points.

Des Chaux-de-Fonniers
à Genève

Avant le championnat suisse des chiens de travail

Jean Zaugg, de la Société canine, et son f idèle  « Tino », ont été sélectionnés.

Cette manifestation du plus haut
intérêt, organisée par la Société
canine, se déroulera à La Chaux-
de-Fonds, les 23 et 24 novembre.
Une première liste a été dressée
par les organisateurs, elle com-
prend les noms de neuf conduc-
teurs chaux-de-fonniers.

Un concours d'un haut
niveau

Ce championnat est limité à 40
chiens pour la classe défense III,
c'est-à-dire chiens de police. Ces
40 chiens sont sélectionnés par
leurs deux meilleurs concours de
l'année. Par exemple , le meilleur
résultat possible sur un concours
étant 600 points, il faudra , pour
être sélectionné, environ deux con-

cours à 585 points ou un à 580 et
un à 590 par exemple.

Actuellement, près de 3000 chiens
appartiennent à cette catégorie de
chiens de défense III. C'est dire
que les 40 participants forment
l'élite des chiens du pays.

A relever un fait unique dans
les annales du championnat suisse :
K) conducteurs de La Chaux-de-
Fonds sont déjà sélectionnés avec
leur fidèle compagnon :

Société canine, catégorie Bergers
allemands : Fernand Indemaur,
Pierre Wicky, Maurice Rochat. —
Catégorie Bergers belges : Jean
Zaugg, Jean-Claude Hess.

Club du BA La Chaux-de-Fonds :
Ch. Zehnder, A. Fracheboud , F.
Braillard et J. Meier.

Déjà neuf Chaux-de-Fonniers retenus
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Si vous avez juré
que vous n'aurez j amais

la télévision,
cette annonce est pour vous.

Les raisons que l'on peut invoquer pour ce sont les parents , qui tolèrent ce mau-
refuser la télévision , personne ne les vais usage.
connaît mieux que Philips, qui a vendu Les autorités scolaires ont par consé-
à l'heure qu 'il est , raisons ou pas, plus quent raison quand elles mettent en
de 16 millions de téléviseurs. garde contre un emploi abusif de la télé-

Cela étant , nous désirons examiner ici, vision. Mais elles ne visent pas la télévi-
en toute objectivité , les arguments que sion elle-même. Elles savent que le troi-
l'on avance le plus fréquemment contre sième programme de la SSR, par exemple,
la télévision. Les voici : sera un remarquable programme instruc-

1° Les programmes de la télévision tif. Il ne faut pas considérer la télévision
sont mauvais. uniquement comme une distraction - m

2° La télévision détruit la vie de fa- c'est aussi un moyen d'enseignement. Il
mille. y a actuellement en Suisse 12000 person-

3° La télévision est préjudiciable aux nés qui apprennent le russe à la télévision.
enfants. . Le corps enseignant ne peut que se ré- M •

Aucun de ces arguments n'est absolu- jouir de cette promesse d'enrichissement
ment sans valeur. Il est vrai , par exemple, culturel. La télévision scolaire s'imposera
que les gens qui n'ont pas la télévision certainement, ne serait-ce que pour des J

y  n'ont pas de mau- iiimiiniiii i - ~--..¦.*" • , raisons pratiques.
vais programmes à r .. .... - - ..-=~~- -. :-;:..._...,...¦¦ ¦¦* , : |||||| i En Améri que , il n 'y
subir. Mais cela est jj f y  """ " ~ ~ ~~~ ""¦" • "" r'~"' ' :'T?\ i ! HH a pour ainsi dire plus
tout aussi vrai des i I I | M 'I I H  ^e sa 'ies de classe
téléspectateurs qui ; f j | |r ||j| qui ne soient équi-
ne choisissent pas | ;. - .: j  h , il pées de la télévision.
ces programmes.On i 1»*  ̂ ^ s'agit bien en-
peut recevoir au- y  , lif """" tendu de compléter
jourd 'hui, presque | 1 I |p l'enseignement ,non
partout en Suisse , % V*_^ BpBr lëll \ de le remp lacer ,
deux programmes ll»-,̂ __^,. __^m^^mmJ. WH II en est 

clone 
de

ou davantage. Il est ~rr~ B la télévision comme
bien rare qu 'ils soient tous mauvais exac- de l'énergie atomique. Elle vaut exacte-
tement en même temps. ment ce que valent les gens qui l'em-

La télévision , d'autre part , est aussi ploient. Mais une chose est sûre : on ne
incapable de détruire la vie de famille peut concevoir le monde de demain sans
que de la créer quand elle n'existe pas. l'énerg ie atomi que. Et ceux qui se pas-
Une famille qui regarde la télévision parce sent aujourd'hui de la télévision doivent

j  qu'elle n'a rien à se dire , n'avait rien à accepter qu 'on leur dise qu'ils vivent
§|l se dire non plus avant l'introduction de dans le monde d'hier , qu'ils sont insuf-

la télévision. Et dans une famille qui vit fisamment informés, qu 'ils n'ont jamais
intensément , les commentaires sur le aperçu les plus importantes personnalités
programme commencent aussitôt que le de notre époque et qu 'ils ratent les meil-
programme s'achève. leurs spectacles et les plus grands artistes.

Il est naturellement déplorable que Cette annonce n'est en aucune façon
1 des enfants , au lieu de jouer en plein air , destinée à vous persuader d'acheter

ou de faire leurs devoirs , passent l'après- malgré tout un téléviseur. Mais songez
midi devant le petit écran ou voient , le qu 'un téléviseur sur deux , en Suisse, est
soir , des programmes qui ne leur sont un Philips. Ce que nous voulons simple-
pas destinés. Mais ce n'est pas la télé- ment , c'est que l'on ait de la compré-
vision qui est responsable du mauvais hension pour nos clients, qui ont depuis

* usage que les enfants font de la télévision , longtemps la télévision chez eux.

« v DU I LI PS PS
pPi*Jifffl. Tous les modèles Philips de la saison 1968-69

Wéff&VBB5Ê& Ml S0Î1* exP°sés chez le spécialiste Wdf̂ QBBËPw'k 11
mmS m̂WÈmtSÊ^̂  11, me Neuve G. FRESARD Tél. (039) 3 27 83 %tmS^^MÊ.Âwkv^

CAFé DU COMMERCE GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 19 OCtobre 1968 Abonnements : 25 tours Fr. 10.- — 4 cartons
de 16 h. 3 24 h. Organisateurs : «Club de Marche» des Montagnes neuchâteloises

^ —̂

I Prêts
sans caution , de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon vos
oossibilltés

Burea u
de Crédit S.A.

pi Bel-Air 1
case postale 153
KKMl Lausanne Si

; Tel 021 22 40 83

Cause non emploi , à
vendre

MGB
1963, 70 000 km.,
hard-top, expertisée,
très bon état. Faci-
lités de paiement.

Tél. (039) 2 93 33.

J'ai
trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux ,
chez Reymond , Serre
66. La Chaux-de-
Ponds.

Appartement
à louer , cause dé-
part , 3 chambres,
bains, WC et dépen-
dances, centre ville ,
début décembre.

Ecrire sous chiffre
GD 21240, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite à Sonvilier

appartement
de 2 pièces, cuisine
et bain. Loyer men-
suel Pr. 90.—.

Tél. (039) 8 23 44.

Mécanicien
de précision

aide-mécanicien
Si vous cherchez
une place de con-
fiance, bien rému-
nérée, où vous pou-
vez travailler de fa-
çon indépendante,
écrivez sous chiffre '
RB 20845, au bureau.
de L'Impartial.

Couturière
yougoslave cherche
place dans magasin
de confection ou
autre, pour quelques
heures par j our ou
au complet.

S'adresser au Gara-
ge de l'Erguel ,
2613 Villeret , tél.
(039) 4 24 77.



Vous ne pouvez pas le voir,
mais vous sentez...

Un
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comme elle est merveilleusement

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

ŒRTLIC Î̂l^
. W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021-349991

Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau *"><£
Utilisez ce coupon pour nous demander une
documentation ou un devis sans engagement.
Envoyerà W.Oertli Ing.SA, 1023 Crissier-Lausanne

Nom 

Rue _̂

Lieu TéL _

Caniches
élevage de Longchamp, challenge Peter
Banga, Genève, 1967, pour le meilleur
groupe d'élevage et beauté. A vendre très
beaux chiots nains, noirs et blancs.
Magnifique étalon blanc 37 cm., pour
saillies.

H. Engel, 1711 Ressens, tél. (037) 3115 62.

AUBERGE DE LA MAISON-MONSIEUR
Çôtes-du-Doubs 15 La Çhaux-de-Fonds
TtiÛS LÈSf 'JOUÏiS : " criasse, 'truites, en-
trecôtes beurre maison, filet de bœuf
Robert 1er, raclettes Bagnes véritable,
Jambon de campagne, etc. Dimanche :
MENU CHASSE Fr. 12.—. Salles pour
sociétés, mariage, etc. Prière de réserver
sa table, tél. (039) 2 33 82. Fermé mardis.

HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Téléphone (032) 97 49 80

MENU du dimanche 20 octobre
Potage crème d'asperges

Lapin du pays au vin blanc
Nouillettes au beurre

Salade panachée
Cassata Napolitaine

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

de vin vaudois
CIVET DE CHEVREUIL

CUISSES DE GRENOUILLE S
FRAICHES - TRUITES

Café-Restaurant
ÉLITE

Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

SAMEDI

SOUPERS TRIPES
DEMAIN DIMANCHE

JAMBON À L'OS
RÔTI AU FOUR

, SAUCE MADÈRE
ET SES ASSIETTES DU JOUR

Les nouveaux tenanciers : Famille Henri Schultheiss

Hôtel du Sapin '
Les Breuleux

Samedi 19 octobre 1968, dès 20 h. 30

grande soirée
dansante

avec le quartette italien
ROBERTO SALA
Invitation cordiale

ASA Les Breuleux , et les
tenanciers: Famille Berger-Roux

Chauffage
d'entre-saisons
chauffage
d'appoint
FAITES CONFIANCE au gaz en
bouteilles.
Calorifères à gaz dès Fr. 159.—

Devis - Installation - Service

I H'i ¦» MÎ^^H 3 ^4k

135, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 3 43 45

VOTRE CHEMISE EST USÉE ?
Ne la jetez pas immédiatement. Nous ré-
parons bien , rapidemnt et à bon marchi
les cols et manchettes effrangés.

DES CHEMISE SUR MESURE
faites par nos ateliers sont avantageuses
Les meilleures qualités de tissu et bonni
fabrication. Echantillons de tissu à dispo
sition. 3i

Chemises Pfister , 8867 Nicderurncn (GL

Cartes de naissance
en vente à l' imprimerie COURVOISIEf

A MONTREUX

RÉSIDENCE BELMONT
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante , recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes. Nombreuses salles
de bain privées. Ascenseur et jar-
din. Infirmière diplômée. Service
d'autobus.

S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

HôMRcslaurantOTfitdrnî
Uc de Neucbâtel-TéL 02445103 jKJUIVilUA

VACANCES ANNUELLES

M. et Mme E. Oppliger remercient
leur fidèle clientèle et l'informent
que l'établissement sera fermé du
18 octobre au 11 novembre inclus.

. . 
^

^L© V3HaîS ouvre ses portes
aux nouvelles lndUStri6S
0 MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux Industriels

• LOCAUX INDUSTRIELS

% TERRAINS avantageux, proximité voles de ' communication, jusqu 'à
200 000 m.2, en plaine ou dans les vallées latérales

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

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

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

Renseignements et offres sans frais:
Office de Recherches économiques et industrielles, 1951 Sion , tél. 027/2 26 87
ou Bureau de 3900 Brigue, tél. (028) 3 24 23. j
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Nous cherchons pour date à convenir

aide mécanicien
visiteur d'ébauches

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

— Vous êtes de nationalité suisse, âgé de 25 à 40 ans, et à la recherche
d'un emploi stable, avec un salaire adapté à la vie actuelle.

— Vous attachez une grande importance aux prestations sociales.

— Alors adressez-vous à nous.

Nous cherchons pour notre centre de production en pleine expansion
des

OUVRIERS
pour nos différents départements de production et d'entretien, avec
horaire de travail normal ou en équipe alternative, semaine de 5 jours.

Avant de vous présenter , prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 78 01,
Interne 220 , ou adressez votre offre écrite au service du personnel des
FABRI QUES DE TABAC RÉUNIES S. A., — 2003 NEUCHATEL

Nous cherchons une jeune

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

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae , d'une
photographie et de copies de certificats au service
du personnel , adresse ci-dessus.

Je vis seule et serais désireuse de
trouver une

Employée de maison
honnête, de caractère agréable , sa-
chant bien cuire et s'occuper de
l'entretien d'un ménage soigné
(maison confortable). Bons traite-
ments assurés. J'attends avec plai-
sir vos offres à l'adresse suivante :
Mme G. Huguenin, fbg du Lac 45,
2500 Bienne, tél. (032) 3 91 79 .

PERSONNE DE CONFIANCE
pour aider au ménage et donner quel-
ques soins à personne âgée est demandée
pour tout de suite.

S'adresser â Mme Louis Huguenin , av.
Léopold-Robert 110, tél. (039) 2 24 23.

Abonnez-vous à < L'IM PAR II A L >

A Modhac
nous cédons main-
tenant les

machines
à laver

de démonstration

à prix réduits

Retraites
Couple de retraités désirant habiter le
Val-de-Ruz trouverait logement de 4 piè-
ces, salle de bain, contre petit travail
sans effort et non continu.

Ecrire sous chiffre TP 21246, au bureau
de L'Impartial.

garages prefabn- ¦ 1
qués construits par H i
hans m. dœtwyler I

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

PERDU parcours
place du Marché -
av. Léopold-Robert
un foulard vert. —
Tél. (039) 2 52 61. -
Récompense.

ÉGARÉ chatte ti-
grée, quartier des
Allées. - Prière de
tél. (039) 3 57 30.

Chiens
Chats

à placer.
S'adresser au Refuge
S. P. A., tél. (039)
2 20 39.

.A vendre

MACHINE
A CAFE
pour' commerce,
marque Zellweger.

Tél. (039) 5 23 48,
heures des repas. .

A vendre de pre-
mière main

VW 68
1300, blanche, inté-
rieur simili-cuir
rouge, toit ouvrant
métal , comme neuve.
Pr. 5000.— comptant.
Tél. (039) 3 59 41 le
matin.

A VENDRE
d'occasion : 1 ma-
chine à laver 100 %
automatique Cons-
tructa, année 1965 ;
1 boilier 100 litres,
380 volts ; 1 frigo
Bosch 180 litres ; 1
frigo table 135 li-
tres ; 4 pneus à nei-
ge Michelin X pour
404 ; 4 pneus Miche-
lin X pour 404.
Willy Veuve, élec-
tricité , Fontaineme-
lon , tél. (038) 7 18 91.

DAME
cherche heures ré-
gulières de ménage.
Ecrire sous chiffre
LD 21171, au bureau
de L'Impartial.

mm
Maman garderait
enfant Bons soins.
Tél. (039) 3 16 24.

DM
cherche travail à
domicile. Ferait ap-
prentissage. Ecrire
sous chiffre JI 21229
au bureau de L'Im-
partial.

RESTAURANT de
La Chaux-dé-ForMs
cherche ' sommelièfe.
Congé, tous les sâj'-r
médis et dimanches.
Tél. (039) 2 41 60.

JE CHERCHE dame
un matin par semai-
ne pour nettoyages.
Tél. (039) 2 48 45,
heures des repas.

APPARTEMENT
une chambre, cuisi-
ne, WC, pignon ac-
cepté, est cherché
par jeune ouvrier de
toute moralité. Fai-
re offres à IMETA
S.A., Champs 21, tél.
(039) 2 36 07.

A LOUER chambres
non meublées,
chauffage général ,
eau chaude, part à
la salle de bain et à
la cuisine. — Tél.
(039) 2 65 61. 
A LOUER chambre
avec part à la cui-
sine ainsi que cham-
bre indépendante. -
Boulangerie Serre
11, tél. (039) 2 11 05.

A LOUER grande
chambre avec ins-
tallation de gaz
pour cuire. WC in-
dépendants. S'adres-
ser magasin , Fritz-
Courvoisier 7.

JOLIE CHAMBRE
avec part au bain et
à la cuisine, à louer
à demoiselle. - Tél.
(039) 2 99 60.

POUSSETTE bleu
marine, pliable, à
vendre. Très belle
occasion. - Tél. 039
2 39 04. 
A VENDRE appa-
reil relax Ondine
neuf , complet gris
taille moyenne,
manteau d'hiver,
bocaux de 2 litres
et marmite à stéri-
liser. Bas prix. —
M. Matthey, Prélaz

: 10, Colombier.

SKIS 210 cm. avec
fixations de sécurité
sont cherchés. - Tél.
(039) 2 48 69, heures
des repas.



Recettes fiscales de ia Confédération
pour les trois premiers trimestres 1968
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, les recettes fiscales de la
Confédération se sont élevées à 4.387 millions de francs, soit 455 millions
de plus que durant la période correspondante, de 1967. Un montant glo-
bal de 5.719 millions ayant été porté au budget de 1968, les rentrées enre-
gistrées jusqu'à la fin de septembre dépassent donc quelque peu les pré-
visions correspondantes. Ces chiffres ne permettent cependant pas de
tirer des conclusions définitives pour l'année entière, car on sait d'expé-
rience que les rentrées du premier semestre sont supérieures à celles du
second. Mais tout permet de penser que le montant budgeté sera atteint

et peut-être même dépassé.

Tous les Impôts ont rapporté
plus que l'année dernière , à l'ex-
ception de l'impôt anticipé et de
l'impôt sur la bière. En ce qui con-
cerne l'impôt sur la défense natio-
nale , il y a lieu de considérer que
1968 est la première année de per-
ception d'une nouvelle période fis-
cale. Or , l'expansion persistante de
l'économie a toujours entraîné une
hausse des revenus et partant un
accroissement des rendements de
cet impôt. Il a rapporté jusqu 'à lin
septembre 934 millions dont 141
millions de paiements anticipés
pour 1969 (2e année de perception
de la 14e période) . Ainsi donc, 793
millions sont imputables sur l'exer-
cice de 1968 . alors que le budget
prévoit un milliard pour toute l'an-
née.

Droits de timbre
Au titre de l'impôt anticipé , le

relèvement du taux de 27 à 30
pour cent à partir du 1er janvier
1967 s'est tou t particulièrement ré-
percuté la première année, du fait
que les demandes des rembourse-
ments ne sont présentées qu 'après

un certain temps. C'est pourquoi
les rentrées des neuf premiers mois
n'atteignent pas celles de l'année
précédente. En revanche, les droits
de timbre ont rapporté davantage
qu 'au cours des neuf premiers mois
de 1967. Quant au produit de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, s'il est
plus élevé qu'un an auparavant ,
sa croissance est plus lente. Il en
va de même des rentrées de l'im-

du 1er au 3e trimestre
1966 1967 1968

en millions de francs
Impôt pour la défense nationale 751 522 793
Impôt anticipé 336 450 432
Droits de timbre 216 142 166
Impôt sur le chiffre d'affaires 938 987 1022
Impôt sur le tabac 153 185 199
Impôt sur la bière 14 20 19
Droits d'entrée 723 752 761
Droits sur le tabac 86 107 115
Droits sur les carburants 373 438 474
Droits suppl. sur les carburants 211 257 304
Autres droits supplémentaires 9 9 10
Autres taxes 51 73 92

3861 3942 4387
(ats)

position fiscale du tabac qui sont
affectées à la couverture des dé-
penses de la Confédération pour
l'AVS. Les droits d'entrée n 'excè-
dent que très faiblement les chif-
fres de 1967. Le produit des droits
et de la surtaxe sur les carburants,
essentiellement affecté à la cons-
truction des routes, dépasse de 83
millions le chiffre correspondant
de 1967. Cette augmentation tra-
duit le relèvement des droits sur
l'huile diesel et de la surtaxe sur
les carburants.

La hausse du produit des autres
taxes provient surtout du relève-
ment des suppléments de prix et
taxes sur les denrées agricoles .

Tableau comparatif
Les différentes recettes ficales

ont évolué comme il suit depuis
l'année 1966 :

Hier matin, un drame s'est dé-
roulé à Meyrin (GE) dans le quar-
tier de La Maladière. Des coups de
feu avaient retenti et la police
trouva au bas d'une cage d'esca-
lier, le corps d'un homme qui ve-
nait de mettre fin à ses jours, en
se tirant une balle de 9 mm. dans
la tête. Il s'agissait d'un instituteur
genevois, âgé de 28 ans.

Cet homme, au comportement
étrange, avait attendu un de ses
anciens élèves, âgé de 14 ans, au
bas de l'escalier, après avoir modi-
fié son aspect à l'aide d'une per-
ruque , d'une fausse barbe et de lu-
nettes noires. Il remit à l'écolier
un billet manuscrit. Tandis que
l'enfant le déchiffrait, il lé frappa
avec une matraque. Effrayé, son
ancien élève prit la fuite en direc-
tion des caves. L'homme tira des
coups de pistolet dans sa direction,
sans l'atteindre, puis le rejoignit et
lé" frappa" avec la matraque.

L'enfant fit le mort, avant de '
s'enfuir à nouveau , dans la rue,
cette fois-ci , tout en appelant sa
mère habitant le premier. Celle-ci
descendit en courant, s'opposa à
l'agresseur qui avait à nouveau uti-
lisé son arme et ramena son fils
indemne dans l'appartement où elle
se barricada.

L'enquête a révélé que l'institu-
teur portait un intérêt excessif à
son ancien élève et que la mère,
mise au courant, avait été le voir
pour le prier de mettre un terme
à ses assiduités, (mg)

Un instituteur de Meyrin se suicide après
avoir tiré sur l'un de ses anciens élèves

UN DRAME SE JQUE-T-IL SUR
LA PAROI NORD DU CERVIN ?

Depuis 3 jours, quatre alpinis-
tes italiens, Milko Minuzzi , Enrico
Mauro, Rolando Albertini et Syl-
vie Patrilla , tentent de tracer une
nouvelle voie dans la terrible pa-
roi nord du Cervin.

Au,, début du- .mois, ce^ quatre al- .¦ ¦ pinistes avaient "• déjà tenté cette
escalade mais avaient dû abandon-
ner.

Alors que jeudi , seuls deux grim-
peurs se trouvaient dans la paroi ,
hier matin, les quatre hommes se
lançaient à l'assaut du nez débou-
chant sur l'arête Z'mutt.

On a pu constater durant la jour-
née que les quatre grimpeurs, bien
équipés et bien entraînés, grim-
paient avec rapidité. En fin d'a-
près-midi , un coup de théâtre se
produisit.

On vit les quatre hommes discu-
ter à environ 4000 m. d'altitude,
puis brusquement ils firent demi-
tour et entamèrent la descente, se
dirigeant vers la cabane du Hcer-
nli.

A ce moment-là, le ciel était
clair du côté suisse alors que les
nuages s'accumulaient du côté ita-
lien.

En constatant que les alpinistes
redescendaient on s'est posé des
questions à Zermatt.

Ont-ils eu peur du mauvais

temps ? L'un d'eux est-il malade ?
L'un d'eux a-t-il été blessé ?

Les quatre hommes ont-ils eu
peur des difficultés ?

Il ne faut pas oublier qu 'ils doi-
vent franchir une paroi de 500 mè-
tres dé naht, ae glace et de ro-
chers en .iSurpldrnb'; qui nécessite
l'escalade dite artificielle.

Il ¦ est possible aussi que les
quatre alpinistes aient décidé de
passer une nuit au chaud, plus
confortable que celle qu 'ils auraient
dû passer dans la paroi avec moins
20 degrés de froid. Puis, reposés,
repartir avec du matériel afin d'ê-
tre en pleine possession de leurs
moyens avant l'assaut final qui leur
permettrait d'ouvrir une nouvelle
voie extraordinaire dans la célèbre
paroi (vp )

Le contrôle de toutes les citernes
à combustibles liquides sera obligatoire

Tous les réservoirs et citer-
nes à combustibles liquides et
menacés de corrosion par l'eau
doivent être recensés dans un
registre cadastral des citernes
que chaque canton doit entre-
tenir , a déclaré M.  Erwin Maer-
ki , directeur de la Protection
des eaux du canton d'Argovie ,
en présence de nombreux ex-
perts de toute la Suisse réunis
hier à Zurich pour un congrès
consacré aux questions d'entre-
posage et de transport de com-
bustibles liquides.

Les tâches des cantons dans
i ce domaine sont prévues dans

le cadre des prescriptions éla-
borées par le Département f é -
déral de l'Intérieur et mises en

\ vigueur le 1er mars 1968 , à l'e f -
I f e t  de la protection des eaux.

Les cantons sont responsables
l de la répartition de leur terri-

toire en zones de protection où
il sied d'établir des mesures
adéquates selon le degré de la
menace de pollution. Outre un
cadastre des réservoirs et des
citernes , les cantons doivent te-
nir une liste détaillée des nap-
pes d'eau souterraines propres
à la consommation. Les orga-
nes de contrôle doivent égale-
ment surveiller l'installation de
nouvelles citernes ainsi que
l'état des réservoirs existants,
de même que l'activité des en-
treprises de révision des citer-
nes.

M.  Maerki a indiqué que la
tâche des cantons découlant
des prescriptions fédérales  s'é-
tendra sur une période de plu -
sieurs années, si l'on songe que
rien que pour l'Argovie , les
contrôles englobent déjà plus
de 40.000 installations, (ats)

Seiz e concurrents romands ont
particip é cette année au concours
des poètes suisses de langue f ran-
çaise . Le jury ,  présidé par M.  Hen-
ri Perrochon, a attribué des prix à
quatre poètes : Mlle Danielle Ber-
ger , de Leysin («. Résonnances >) ,
MM . WilWy Derron , de Bienne («Ode
à ia cigale») , Michel Floquet , Ge-
nève , (Pâques») , et Albert Mathi er,
de Montana («Torrent»),  (ats)

Concours des poètes
suisses

de langue f rançaise

Nouvelle série de timbres
«Pro Juventute» 1968

Le 28 novembre 1968, une
nouvelle série de timbres « Pro
Juventute », dont la publication
s 'étendra sur plusieurs années,
sera mise en vente. Elle est
consacrée aux oiseaux indigè-
nes et a été dessinée par le
graphiste Walter Wehinger , de
Neuchâtel. Le timbre de 10
centimes représente un grand
tétras, celui de 20 centimes un
bouvreuil pivoine , celui de 30
centimes une pie-grièche à tê-
te rousse, et celui de 50 cen-
times un roitelet triple ban-
deau. Les timbres seront mis
en vente à partir du 28 no-
vembre, dans les bureaux de
poste et dans le commerce aux
prix de 20, 30, 40 et 70 centi-
mes, et ceci jusqu 'au 30 juin

1969. Un carnet avec couvertu-
re or, contenant huit timbres,
pourra être acheté au prix de
6 francs. Une vente anticipée
des timbres non oblitérés aura
lieu dès le 25 novembre. Les
c o m m a n d e s  écrites seront
adressées au Service philatéli-
que de la Direction générale
des PTT , 3000 Berne, avant le
28 novembre, également en ce
qui concerne les envoins desti-
nés à être oblitérés au moyen
du timbre du jour d'émission.
90 % du produit de la vente
iront à la Fondation « Pro Ju-
ventute », tandis que les 10 %
restants seront a f fec tés  à d'au-
tres tâches d'aide à la jeu-
nesse.

f a t s)

Pour marquer son 50e anniver-
saire, le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois du canton de
Berne a adopté une méthode inha-
bituelle et nouvelle pour la publi-
cation de la plaquette retraçant
son histoire : il a fait appel à deux
historiens étrangers au mouvement,
MM. Beat Junker et Rudolf Mau-
rer . M. Junker est déjà connu pour
son ouvrage retraçant la genèse du
parti agrarien bernois , tandis que
M. Maurer a publié une monogra-
phie du conseiller fédéral Markus
Feldmann. (ats)

Le PAB bernois célèbre
ses 50 ans

Après un vol de bijoux
à Lucerne

Deux mois après le cambriolage
d'une bijouterie lucernoise où dis-
parurent pour près de 250.000 fr.
de bijoux et de montres, la police
est parvenue à arrêter le coupable.
Il s'agit- d'un Yougoslave, âgé ide *
24 ans, qui a travaillé en Suisse
pendant quatre ans. Il s'était spé-
cialisé dans le cambriolage de bi-
jouteries. Il a été arrêté en Alle-
magne où il attend son extradi-
tion. La police recherche actuelle-
ment d'éventuels complices, (upi)

Arrestation
d'un Yougoslave

Dans la journée d'hier, un dra-
me s'est produit sur un chantier
du Simplon près de Gondo.

Un ouvrier du chantier , M. Syl-
vie Polini , âgé de 26 ans, était oc-
cupé à divers travaux. Brusque-
ment , pour une raison inconnue , il
bascula d'une hauteur de près de
10 m. et fut  tué sur le coup.

Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les causes exactes
de cette chute.

La victime, qui était célibataire ,
était d'origine italienne et résidait
à Molescaut , dans la province de
Novarre. (vp)

Drame sur un chantier
du Simplon : un mort

A Herisau

Un grave accident de la circula-
tion , qui a fait deux morts, un pè-
re et son fils, s'est produit hier
matin à Herisau. M. Jakob Aider ,
de Mosnang (SG) , et son fils Ja-
kob, âgé de 13 ans, se rendaient à
motocyclette de Herisau à Saint-
Gall. M. Aider , pour une raison
encore inconnue, n'a pas fait at-
tention au signal du passage à
niveau de l'Appen Eller-Bahn, et
n'a pas entendu la cloche du train
qui arrivait à Gossau. La collision
a été si violente que les deux vic-
times ont été traînées sur une di-
zaine de mètres. M. Aider est mort
durant son transport à l'hôpital ,
alors que son fils décédait dans
l'après-midi, (ats)

PERE ET FILS TUES
SUR LA ROUTE

Hier après-midi, une octogénaire
qui cheminait près du stade de
Frontenex, a été attaquée par un
ou deux jeune s gens qui tentèrent
de la chloroformer. Ses cris les
mirent en fuite et ils n'eurent pas
le temps de la voler , (mg)

Fumerie de haschich
à Genève

Depuis un an il était constaté à
Genève que l'usage de la . drogue
allait s'amplifiant et gagnait des
cercles d'adeptes de plus en plus
jeunes . Ces derniers se réunissaient
dans une dizaine de bars ou dan-
cings genevois où ils rencontraient
des beatniks ou minets de passage
— ceux-ci venaient du Moyen-
Orient, notamment du Pakistan,
largement pourvu de haschich ache-
té là-bas.

Une opération de grande enver-
gure fut décidée par la police qui
découvrit que , la semaine dernière,
un habitant de Carouge, avait or-
ganisé chez lui une fumerie et
qu 'au cours de la soirée il y avait
eu une trentaine de fumeurs des
deux sexes, les plus jeunes ayant
une qinzaine d'années . Trois arres-
tations ont été opérées, celles d'un
Bernois, âgé de 17 ans, peintre en
bâtiment , déjà au début d'une in-
toxication , un Genevois de 26 ans,
se disant comédien, et un beatnik ,
Français, du Puy-de-Dôme, rentré
il y a trois semaines du Pakistan.

(mg)

AGRESSION A GENEVE

cnnvn JHBm



Nos ampoules sont excellentes
m^^HHHpuisque nous les 

vendons

H

^̂ ^̂ ^̂ ™"" sous garantie
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Toute ampoule SUNLUX
comportant un défaut de ;

: fabrication sera remplacée

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a * *

40 watts -.60 75 watts -.90

M̂ifiBOS
lUfllP l {Suisse) S.A. fS»&

SOFinCORTEMAGGIOHE

met au concours la

gérance libre
de sa station-service double avec bar à café sise
au Reymond, à La Chaux-de-Fonds.

L 

Ouverture prévue pour fin 1968.

Couple dynamique à même de fournir des garanties
financières aura la préférence.

Les offres sont à adresser à
AGIP (Suisse) S.A., bureau Zone romande, rue
Caroline 7 bis, 1003 Lausanne.

I zimmerli I
Nous sommes une maison Importante et réputée dans
l'INDUSTRIE de la BONNETERIE-Pullovers et lin-
gerie à la mode — faisant de vastes exportations dans
plus de 20 pays.

Nous cherchons pour notre vice-directeur commercial
une

secrétaire
habile et cbnsëïenraeu^Ê1 '*&&$ $ ^W1 #¦ *̂ '". % * # ***» **** $ <m* m . . . .
Nous offrons :

— activité variée et pratiquement indépendante
— champ d'activité : vente et propagande
— salaire en rapport avec les capacités
— conditions de travail actuelles.

Nous désirons :

— bonne formation professionnelle et expérience pra-
tique

— maîtrise de l'allemand et du français, des notions
d'italien et d'anglais seraient un avantage.

Entrée :
— dès que possible, date à convenir.

Adresser offres manuscrites ou personnelle à la
Direction des TRICOTAGES ZIMMERLI & CIE S.A.
4663 AARBOURG, tél. (062) 7 61 61

Comiaissez-vous les avantages du travail en équipes ?

— Tout en faisant un horaire de travail complet (8 heures par jour ),
vous disposez alternativement des matinées ou après-midi pour vos
courses, votre ménage, etc.

Nous cherchons, par suite d'expansion de notre centre de production ,
des

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, âgées de 20 à 45 ans, diposées à travailler en équipes,
alternatives, dans nos différents départements de production.

Avan t de vous présenter , prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 78 01,
interne 220, ou adressez votre offre écrite au service du personnel des
FABRI QUES DE TABAC RÉUNIES S. A.. — 2003 NEUCHATEL

(jj ËMI VILLE DE NEUCHATEL

Places au concours
à la police locale
Cherchez-vous un emploi dans un corps
de police doté d'un matériel moderne ?
— SI vous êtes apte au service militaire
— Si vous jouissez d'une bonne santé
— Si vous pouvez justifier une bonne

conduite et une instruction suffisante
Nous vous offrons :
— une atmosphère de travail agréable
— un service varié (police - premiers-

secours - ambulance)
— un salaire en rapport avec les respon-

sabilités
— les prestations sociales d'une adminis-

tration publique.
Vous pouvez obtenir tous les renseigne-
ments désirés auprès du Commandant
de la police, faubourg de l'Hôpital 6 a.
Nous attendons vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae, adressées à la
Direction de la police, Hôtel communal.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 octobre 1968.

Direction de la policer \
Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

horloger
complet
emboîteur

Faire offres à
SCHILD S.A.
La Chaux-de-Fonds
Parc 137
Téléphone (039) 2 19 31

«g £££ I
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.

Nous engageons

une personne
pour travaux de maison.

¦ S'adresser à l'ESCALE, rue Numa-
Droz 145, tél. (039) 2 53 46.

Pour notre SERVICE APRÈS VENTE, nous
engageons

horlogers-rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage. Les
titulaires seront à même d'effectuer la
réparation de mouvements appartenant
à une gamme de calibres très divers.

Pour appuyer cette équipe et la décharger,
nous recherchons aussi

horlogers-régleurs
retoucheurs

ainsi que

remonteurs
acheveurs
émbolteurs

habitués â un travail précis et très soigné.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511, i
interne 502, en indiquant la référence S.M.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

j Opéra Mundi)

Je relus son mot. J'avais donc la possibilité
de faire profiter quelqu 'un d'autre de la deu-
xième place . C'était généreux à lui de me le
proposer , et même trop généreux. Je ne pou-
vais décemment lui devoir une telle obligation.
D'ailleurs, je ne voyais personne qui puisse
m'accompagner. Muriel était en Bretagne et
ma seule amie chez Mme Waller , une veuve
d'âge moyen , était elle aussi partie chez des
amis.

Je regardai encore les billets et pensai com-
bien il était significatif que Ralph Mitchell ait
pu louer deux des meilleures places au dernier
moment. Avec un froncement de sourcils, je
les remis dans l'enveloppe. Je les poserais sur
son bureau , avec un mot de remerciement et de
refus , pendant qu'il serait parti déjeuner.

Je levai les yeux et rencontrai le regard

étonné d'Audrey. Elle dit timidement :
— Des places de théâtre ? J'ai vu Monsieur

Mitchell déposer l'enveloppe sur votre table.
— Non. Pour un concert , répondis-je .-.briè-

vement.
— Va-t-il vous accompagner ? Oh, veinarde !

dit-elle d'un ton envieux. Si seulement c'était
moi !

.— Iriez-vous donc ?
Elle resta bouche bée.
— Je vous crois que j'irais ! Vous voulez

dire que vous n'acceptez pas ? Vous êtes drôle ,
Mademoiselle Brooke.

Etais-je «drôle > ? Je me le demandais. Fai-
sais-je des embarras stupides et attachais-je
une importance ridicule à un fait qu 'Audrey
ou Phyllis eussent trouvé tout naturel ? Mon
inexpérience m'incitait-elle à me conduire
comme une sotte ?

Phyllis entra comme une flèche, précédant
M. Barr de quelques secondes. La routine habi-
tuelle de la matinée commença. Tout était si
normal et ordinaire que ma panique de la
veille me parut inconcevable.

Quand je fus appelé dans le bureau du chef ,
j ' y allai posément. Le jeune Barr n 'était pas
là , ayant accompagné son oncle au Tribunal.

Ralph Mitchell était assis à sa table , très
détaché et très patron.

Il dit : « Bonjour Mademoiselle Brooke!»
et se plongea immédiatement dans le courrier.

Je répondis : « Oui, Monsieur Mitchell ! > et

« Non ,' Monsieur Mitchell ! » quand il le fallait
et j'avais de plus en plus honte des violentes
émotions de l'autre soir.

Mais comme je m'apprêtais à regagner mon
bureau, il bondit à l'attaque , aussi vif que
l'éclair :

— Vous avez trouvé les billets ? Aurais-je le
privilège de vous accompagner ?

Je fis volte-face et affrontai avec calme son
sourire de défi.

— Non merci . J'ai • l'intention de vous
rendre ces billets.

— Parce que... parce que je ne tiens pas à y
aller. Pourquoi n'invitez-vous pas plutôt Ma-
demoiselle Carter ou Mademoiselle Thomas ?

Ses yeux d'ambre brun me narguèrent.
— Cela vous plairait-il ?
Je ne pus répondre et je me disais avec

étonnement que je n 'en éprouverais aucun
plaisir. Je ne voulais pas aller avec lui , mais
je ne désirais pas non plus qu 'il invite Phyl-
lis ou Audrey. J'avais peur , sur la berge, d'être
entraînée malgré moi dans le courant , mais
ma fierté se révoltait à l'idée qu 'Audrey ou
Phyllis se montreraient plus braves que moi .
Elles n 'avaient pas peur de Ralph Mitchell .
pas peur de se risquer , pas peur de vivre .

Avec sa mystérieuse intuition , il lut mes plus
secrètes pensées et demanda :

— Pourquoi avez-vous si peur de moi ?
Je n'ai pas peur de vous.
Alors pourquoi ne me permettez-vous pas de

vous emmener au Queen 's Hall ce soir ?
Je n'étais plus Mlle Brooke de l'étude Skel-

ton et Barr , j'étais la petite Lindy Brooke , de
l'orphelinat, subissant l'ancienne et tortu-
rante sensation, ce mélange de peur, de dé-
fiance et d'exaltation quand on me mettait au
« défi ». Il me fallait accepter d'accomplir un
acte que je savais être risqué et probable-
ment dangereux ou bien me ranger parmi les
lâches et affronter les ricanements et les
railleries.

Ralph Mitchell ne disait pas: « Je vous mets
au défi » ... mais son sourire le laissait en-
tendre.

Je ne pouvais m'abandonner à mes craintes
qui me faisaient honte et je ne pouvais quitter
cette pièce , accompagnée de son détestable
rire silencieux.

Tout comme hier soir , je m 'étais crue obli-
gée de trinquer avec lui , je redressai la tête et
dis avec une apparente insouciance :

Très bien. Allons-y.

CHAPITRE VII

Il n 'y a que le premier pas qui coûte , est un
des rares proverbes français que j e connaisse.
Le premier pas... L'avais-je fait en infligeant
cet affront à Ralph Mitchell au snack ? Ou
bien , l'autre soir, en acceptant son aide au
bureau ? L'avais-je fait au snack, au bureau
ou au Queen 's Hall ? (A  suivre)

Importante manufacture - horlogère du Jura neuchâ-
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un collaborateur
pour son département des ventes.

Le candidat, après une période d'introduction , sera
appelé à assurer l'exécution des ventes sur le plan
administratif pour un certain nombre de marchés.
Parallèlement , il prendra contact avec les clients de
ces marchés lors de leur visite à l'usine.

Pour ce poste, qui offre un travail captivant et de
belles possibilités de développement , nous demandons ,
en plus d'une formation commerciale complète , une
très bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand ,
ainsi que de l'enthousiasme.

Prière de faire offr es, qui seront traitées avec discré-
tion , sous chiffre GH 21245, au bureau de L'Impartial.

WATCH COMPANY INC. NEW YORK

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
un

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

et un

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

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

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

SGCi ©L3I I ©
(employée de commerce)

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

Nous demandons1: =' ' •'¦"•* w»ï*fcin.srrn
— bonne formation commerciale
— parfaite sténodactylographe
— bilingu e (français-allemand).

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

biance agréable
— bonnes prestations sociales.

Offres téléphoniques ou écrites sont à 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

¦

Droguerie du Locle cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

vendeuse en droguerie
Offres à DROGUERIE TATTINI , rue
de France 8, 2400 LE LOCLE.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR cherche

garçon de cuisine
Entrée tout de suite.

Balance 15, tél. (039) 3 43 53.
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Voilà une bibliothèque élégante, spacieuse,
pratique. Ne trouvez-vous pas qu'elle compléte-
rait bien votre salon ? Elle est composée de
trois éléments et peut être agrandie à volonté.
Prix de l'ensemble, dimensions 278 X 184
cm, Fr. 1875.—. Autres éléments à partir de
Fr. 395.—. Ne manquez pas de visiter notre (038) 6 40 58
nouvelle exposition.
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KO*».. j Ê g  Désirant VOLER DE VOS PROPRES AILES.

IfB«|hKZ*"*f̂ '9l VOU S ave;-: décidé de renoncer à poursuivre vos emdcs ou à
,5'> . entrer en apprentissage officiel ; aussi, nous signalons-vous

que les Fabriques de Tabac Réunies S.A. ont conçu et mis
sur pied un

programme de formation interne

S s

'inspirant de leur politique sociale :

aider - former - promouvoir
Tout en vous familiarisant avec nos techniques de fabrication ,
vous pouvez devenir OUVRIER , OUVRIÈRE SPÉCIALISÉ (E)
en suivant volontairement une série de cours gratuits donnés
avec le concours
i— de professeurs d'écoles professionnelles
— d'instructeurs internes.

BATIR SON AVENIR AVEC CONFIANCE
ET DANS LA JOIE ,

voilà ce que nous offrons à chacun de nos collaborateurs.
Bénéficiez de cette possibilité en vous adressant aux

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A.
Service du personnel

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 01, interne 343

La clé de la formation interne FTR =
un gage de satisfaction et de réussite
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J magasiniers B
¦ 0 Caisse de pension *

# Tous les avantages sociaux
¦ # Semaine de 5 jours par rotations ¦

Se présenter au chef du personnel I
_ ou téléphoner au (039) 325 01. .
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cherche une

employée de bureau
qui aurait pour tâche de passer chaque j our quelques
heures au central téléphonique d'une part et assu-
rerait d'autre part la mise à jour permanente d'un
fichier d'adresses.

I La préférence sera donnée à des candidates âgées de
35 à 40 ans, ayant de l'expérience ou du goût pour
l'une ou l'autre de ces activités. La formation néces-
saire pour occuper le poste leur sera donnée dans
l'entreprise.

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

f >
Le CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S.A.
Centre de recherches scientifiques et techniques
NEUCHATEL

désire engager

un horloger-rhabilleur
un mécanicien-outilleur

Les candidats ayant quelques années
de pratique, de l'esprit d'Initiative et
de collaboration, des facultés d'adap-
tation à des travaux spéciaux et ai-
mant un travail intéressant et varié,
sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats au Centre
Electronique Horloger S.A., case pos-
tale 378, 2001 Neuchâtel.

I >
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Nous cherchons

pivoteur
bien au courant de toutes les questions de la partie.

Veuillez vous adresser au service du personnel de la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82,
2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche

technicien d'exploitation
Nous demanderons à ce nouveau colla-
borateur , après mise au courant appro-
fondie, la prise en charge :
— des méthodes de fabrication
— de la gestion de la qualité
— de l'étude de nouveaux procédés de

fabrication.

Le candidat devra s'Intégrer dans une
ambiance de travail moderne et dyna-
mique.

Les offres, qui sont assurées de la plus
grande discrétion, sont à faire sous
chiffre P 18511 N, à Publlcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons pour notre entreprise
située à La Chaux-de-Fonds un

chef mécanicien
en possession de la maîtrise fédérale.
Nous offrons une situation indépen-
dante et d'avenir à personne capable ,
dans un atelier moderne et très bien
équipé.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre
P 250150 N , à Publlcitas , La Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour le printemps 1969

1 APPRENTI DESSINATEUR
en bâtiments

1 APPRENTIE DE BUREAU
S'adresser au Bureau d'architecture NARCISSE
WERMEILLE, 2726 SAIGNELÉGIER , Jolimont 27,
tél. (039) 4 57 13.

Fabrique de machines et d'outillage du
Jura bernois cherche des

mécaniciens-ajusteurs
pour le montage et la mise en train
de machines automatiques
des

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens-outilleurs
pour leur confier la bonne marche de
groupes de machines automatiques ou
semi-automatiques

du personnel féminin
pour le montage de petits appareils.

Faire offres sous chiffre 70285, à
Publlcitas S.A., 2800 Delémont.

Ancienne maison de terminage de
boîtes de montres acier et métal, de
première qualité, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

1 chef polisseur
ainsi que

2 polisseurs complets
i • Préférence sera donnée à personnes

ayant déjà quelques années de prati-
que. Nous offrons places stables et
bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre 61869, à
Publlcitas S. A., 2900 Porrentruy.

Compagnie d'assurances

cherche pour le printemps

apprenti
ayant suivi une école secondaire.

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

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
— séminaires d'Instruction
— journal périodique
— rémunération élevée.

i
Faire offres écrites à
J.-J. BILAT, agent principal
Eà^Chaùx-de-Fonds

.i. Avenue Léopold-Robert 42

BBBBEBIBB!
Pour faire face à l'accroissement de
nos livraisons, nous engageons pour
notre département EXPÉDITIONS

employé de bureau
âge 25-30 ans, consciencieux et précis,
connaissant la branche horlogère, pour
travaux administratifs divers

employé de commerce
âge 25-30 ans, ayant si possible effectué
son apprentissage dans la branche des
transports, pour l'établissement des do-
cuments d'expédition et d'exportation

facturière
habile sténodaciylographe, pour la fac-
turation commerciale et douanière.
Mise au courant par nos soins.

i .., . , m. 
¦¦"¦ '•' ' - - • ¦ •¦-'• ¦

vX' < ,' Prière d'adresser les offres aceompa» * , iusiï>:
gnées de la documentation usuelle à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel commercial
et administratif, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

IMPORTANTE ENTREPRISE .INDUSTRIELLE
engagerait

galvanoplaste
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes inhérents aux traite-

ments de surface dans l'industrie horlogère ou la
bijouterie

— recherche permanente d'un niveau qualitatif et
d'un rendement industriel supérieurs.

Nous offrons :
— une situation correspondant aux exigences élevées

requises
— équipement industriel moderne et des plus perfec-

tionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise

dynamique
— avantages sociaux d'une Importante société indus-

trielle.

Les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Prière de bien vouloir les faire sous chiffre P 150018 N,
à Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

engage pour son service mécanique

mécaniciens
de précision
expérimentés, habitués à des travaux précis et variés

mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour étampes d'horlogerie.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.



LES SUPER-CRACKS DE LA «POP MUSIC»
LA CHANSON DANS LE MONDE

Alors qu'en France, le crépuscule des yé-yé vire franchement à la nuit
noire, les pays anglo-saxons et notamment l'Angleterre, continuent de
s'illustrer dans un genre qu 'on désigne, assez vaguement d'ailleurs,
sous le nom général de « pop music ». Comme il le fait chaque année,
« Melody Maker », la bible de tous ¦ les « fans » qui se respectent, vient de
publier les résultats de son référendum qui établit la hiérarchie des stars

anglaises et internationales.

L'année Julie Driscoll
Une première constatation s'im-

pose : 1968 a vraiment été l'année
« Julie Driscoll ». Pourtant , en 1967
(et à plus forte raison en 1966) ,
personne, hormis les habitués des
clubs où elle se produisait, ne la con-
naissait. Cette année, elle se rattra-
pe largement puisque nous la voyons
emporter haut la première place
dans la catégorie « Girl singer »,
version anglaise et se classer qua-
trième dans le. « top » internatio -
nal, derrière Aretha Franklin, Lulu
et Dusty Springfield.

.1 ¦- ¦¦ 
a.'rroa.A
Juli e Driscoll .

Ce triomphe, car c'en est un, a
surpris tout le monde, y compris
Jolis elle-même.

« Je m'y attendais absolument pas,
confie-t-elle. » Créant « This wheel's
on fire», je pensais que cela plairait,
à quelques-uns. Si on m'avait dit que
ce titre me vaudrait d'être plébisci-
tée par la grande masse du public, je
ne l'aurais pas cru. Or, c'est ce qui
qui s'est produit.

» Le succès a toujours quelque cho-
se d'angoissant. Je sais que je vais
être obligée de travailler très dur
pour mériter cette confiance. Je ne
sais pas si un jour je deviendrai ,
techniquement, ce qu'on appelle une
bonne chanteuse. Je l'espère et je
veux continuer dans la direction que
nous avons prise Brian Auger, les
Trinity et moi.

» Le plus important est que nous
restions en contact étroit avec le pu-
blic. Nous ne pouvons pas nous per-
mettre — et nous n'en avons de tou-
te façon aucune envie — de nous re-
tirer dans une tour d'ivoire. »

Autre grand gagnant : Scott Wal-
ker. Classé No 1 en Grande-Breta-
gne, il est le No 2 mondial. Voici
d'ailleurs la liste des super-cracks
qui , selon « Melody Maker », figu-
rent au «hit parade» international :

1. Bob Dylan, 2. Scott Walker, 3.
Elvis Presley, 4. Tom Jones, 5. Otis
Redding, 6. Cliff Richard, 7. Dona-
van, 8. Mick Jagger , 9. Paul Mac
Cartney.

Aretha: la plus grande...
Chez les « girls singer », nous trou-

vons tout en haut l'incomparable
Aretha Franklin qui semble être ins-
tallée là pour longtemps encore. Elle
est immédiatement suivi par Lulu,
Dusty Springfield , Julie Driscoll, C.
Black, Grâce Slick, Dionne Warwick
(qui après un bref séjour en France,
semble avoir désormais axé tous ses
efforts sur les pays de langue an-
glaise) , Joan Baez, Nina Simone et,
enfin, Bobbie Gentry.

S'installant comme numéro un
mondial « maie », Bob Dylan prend
la place occupée l'an dernier par le
regretté Otis Redding. Il est sans
doute redevable de ce succès à son
album « John Wesley Harding » grâ-
ce auquel il enlève, parallèlement,
la première place dans la catégorie
des meilleurs 33 tours de Tannée.

Une autre remarque s'impose et
cette fois, elle concerne Elvis Pres-
ley. Ce dernier, après une éclipse
passagère due à la quantité assez in-
vraisemblable de navets sucrés qu'il
s'est plu à mettre à son actif ces
derniers temps, fait un retour en
force.

A 33 ans, l'ancien camionneur qui
gagnait 35 dollars par semaine et
qui démarra dans la chanson grâ-
ce à un « single » enregistré à ses
frais (il comprenait « That's ail
right marna » et « Blue moon of
Kentucky») , fait la preuve qu'il de-
meure bien le super crack qu'il fut.

Quant aux groupes, en ce qui con-
cerne l'Angleterre, le classement est
le suivant :

1. Beatles, 2. Rolling Stones, 3.
Cream , 4. Small Faces, ! 5. Shadows, a
6. Jimi Hendrix, 7. Herd, 8. Bee Gees,
9. Nice, et sur le plan international,
cela donne :

1. Beatles, 2. Rolling Stones, 3.
Cream, 4. Beach Boys, 5. Byrds, 6.
Jimi Hendrix, 7. Monkees, 8. Union
Gap, 9. Doors, 10. Dave Clark Five.

Aretha Franklin .

Tom Jones.

Le retour des Beatles
Les Beatles, que l'on avait préma-

turément enterrés, prouvent haut la
main qu'il n'en est rien et encore il
faut savoir que « Hey Jude » n'a pas
joué pour l'établissement de ces clas-
sements. Lis demeurent après a.voir
vendu 210.000.000 disques, les avant-
gardistes indiscutables, ceux qui en-
traînent tout dans leur sillage. Indi-
viduellement, pour le public anglais
tout au moins, seul Ringo parait être
en perte de vitesse. Quoi qu'il en
soit, tout le monde s'accorde pour
dire qu 'il suffit aux Beatles de faire
chaque année un disque et une ap-
parition à la télévision, pour de-
meurer les plus grands « ad vitam
aeternam »...

Par ailleurs, retenons la progres-
sion très sensible des Cream, des
Small Face et des Shadows, le net
recul de Jimmi Hendrix (troisième
l'année dernière) , l'arrivée des Bee
Gees dont c'est le baptême de feu et
enfin, une disparition très remar-
quée : celle de Procol Haru , qui s'est
englouti corps et biens après l'extra-
ordinaire succès de « Whiter Shade
of Pale ».

(Cosmopress)

— Je me fais de l'argent pour
me payer un revolver !

— Voilà votre bureau , Lagrange,
là vous pourrez travailler en paix.

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

DE J. LE VAILLANT: No 1072
Horizontalement . — i. Qualifie un

vers composé de quatre mesures. 2. Elles
sont dans la classe des cancres. 3. Uni-
que. Tellement. 4. Choisissant. A la fin
d'une série. 5. Personnage suspect. 6.
Pronom personnel. C'est ici. Suite de
jours. 7. Article marocain. Complète.
8. Ils furent peintres de père en fils.
Préposition . Carte. 9. Pris un repas li-
quide. Dans une locution . 10. Pour cou-
vrir le dos d«s Romains. On les voit
s'en aller , d'un vol silencieux, vers un
but inconnu, dans les plaines des cieux.

Verticalement. — 1. Oeuvre qui pas-
sera à la postérité. 2. Etourdies. 3. Elle
vit au milieu des cochons. Lettre grec-
que. 4. Poursuivrai avec insistance. 5.
Une des sept collines de Rome. Pro-

nom personnel. 6. Sur la portée. Pronom
personnel. Règle. 7. D'un auxiliaire. Les
grives sont les premières à y goûter. 8.
La dernière périt tragiquement. C'est
ainsi que l'homme fait son entrée dans
le monde. 9. Désavoue. Détruit. 10. De-
mander secours à Thémis. Les Gaulois
croyaient en lui.

SOLUTION DC PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Appréciera. 2.
Calebasses. 3. Crânes ; ce. 4. Renan ;
bals. 5. Un ; semelle. 6. Etc ; salée. 7.
Ham ; té ; me. 8. Léda ; Arles. 9. Oser ;
nains. 10. Sets ; tinte.

Verticalement. — 1. Accrue ; los. 2.
Parenthèse. 3. Plan ; cadet. 4. Rênas ;
Mars. 5. Ebènes. 6. Cas ; matant. 7.
Is ; bêlerai. 8. Escale ; lin. 9. Réelle-
ment. 10. As ; se ; esse.

— Est-ce que vous ne pourriez
pas réparer "otre télévision au plus
vite ?

— C'est toujours tout brouillé ,
la télé !

— Ma femme a donné toutes
mes chaussures à réparer chez le
cordonnier !

de
tout

un
peu

MagAsînE m

¦ Elizabeth Wiener, émouvante,
espiègle, sensuelle héroïne du «Ma-
riage», de Claude Berri , devenue,
bientôt, « La prisonnière » de Clou-
zot, va se transformer... en « Arai-
gnée d'eau » !... dans une réalisa-
tion fantastique d'un débutant de
22 ans : Jean-Daniel Verhage.

Le dernier concours n'était pas
tout facile. Et pour preuve : les ré-
ponses ne furent pas très nombreu-
ses et parmi elles, quelques-unes
seulement étaient exactes. Le pro-
blème était, c'est vrai, un peu
« tortueux » ... à tel point même
que la photo représentait deux
carapaces de tortues ! Bravo donc
aux perspicaces ! Quant à ceux qui
ont pensé qu 'il s'agissait d'une
pierre de bague , de coussins, de
coquillages , de gants de boxe , d'un
canot pneumatique ou encore d'une
jetée de divan , ils auront certai-
nement plus de chance la prochai-
ne fois. Après tirage au sort , la
chance a souri à Mlle Patricia
Droux , Emancipation 55, La Chaux-
de-Fonds, qui recevra sa récom-
pense.

Jeu des d if f é rences
Ces deux dessins apparemment

semblables présentent cependant
huit différences. A vous de les
trouver ! Envoyez vos réponses à
la rédaction de « L'Impartial » jus-
qu 'à mercredi prochain et sur carte
postale exclusivement.

Voulez-vous
jouer avec

moa ?

»



LA QUERELLE DES IMAGES VA-T-ELLE SE RALLUMER?
PROPOS DU SAMEDI

Chacun croit savoir que la Réforme,
au XVIe siècle, a très violemment réagi
contre les images, au point d'anéantir
sans vergogne des trésors artistiques, au
grand dam des gens de goût. C'est qu 'il
s'agissait pour elle de réapprendre à
écouter . En cela, elle avait rejoint les
traditions Israélite et musulmane, qui
ont toujours été réservées à l'égard de
l'art. Les protestants, eux , pour justi-
fier leur fureur iconoclaste ont abon-
damment cité saint Paul : «Nous mar-
chons par la fo i , et non par la vue .'».
Et , dans les siècles suivants, les versets
bibliques placardés aussi bien dans leurs
temples que leurs demeures particuliè-
res ont constitué la seule imagerie pro-
testante admise. Tout le monde sait ça !
comme dirait Roland Jay.

Cependant , quand on réfléchit au-
jourd'hui au rôle considérable que joue
l'image dans notre civilisation , à son uti-
lisation commerciale par exemple, on ne
peut pas manquer de se dire que l'ima-
ge peut elle aussi réapprendre à penser
et nous conduire à des considérations
morales. Le philosophe G. Bachelard a
écrit là-dessus des ouvrages significatifs.
Au reste, la Bible elle-même n'est-elle
pas un livre d'images, écrit pour des gens
simples, beaucoup moins intellectualis-

tes que nous ne le sommes devenus de-
puis l'invention de l'imprimerie ? Ne
pourrait-elle pas donner à la prédication
des possibilités imagées, dont nous pour-
rions tirer d'utiles enseignements ? Ne
nous donne-t-elle pas, par ses images, le
désir de rêver , c'est-à-dire de retrouver
notre propre identité ?

Divers essais sont actuellement tentés
un peu partout pour débarrasser le culte
protestant de son intellectualisme dessé-
chant. Il convenait de signaler celui que
va faire la paroisse de l'Abeille. En pro-
posant à ses paroissiens de réfléchir sur
des images au cours du culte, elle a l'am-
bition de les aider à retrouver le sens
de la méditation. Car il devient de plus
en plus difficile aujourd'hui de retrou-
ver le calme nécessaire à la prière , qui
est la respiration de l'âme.

Il ne s'agit donc pas de réintroduire
dans nos églises des éléments de distrac-
tion , mais au contraire de proposer aux
êtres distraits que nous sommes devenus
une approche des vérités profondes con-
forme à notre mentalité moderne. On ne
renie rien de l'intention des Réforma-
teurs. Il s'agit également de réappren-
dre à écouter. Et ici , la fin justifie les
moyens.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de leunesse : 9 h. 45.
culte, M. Jacot. Assemblée de paroisse:
élection d'un pasteur . Ecole du diman-
che: 9 h. 45 à la Cure. 11 h. à Beau-
Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte ,
M. Lienhard ; 9 h. 45, école du diman-
che au Presbytère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte pa.roissial , Ste-Cène;
11 h., école du dimanche ; 20 h. culte
du soir , M. Rosat.

Les FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte. M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 19, 20 h. ,
dans la petite salle, réunion présidée
par M. Secretan . pasteur.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Schneiider ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45. culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte ,
M. Béguin ; 9 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 9 h. 45, culte. M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45. cule , M. Hut-
tenlccher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45. école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7i h. 30; "hïès'sè, ' sermon :
8 ~tt: 45," messe ''lue' en italien ;-9. "h.' 45, '
messe chantée , sermon ; 11 h. 15, mes-
se, sermon ; 16 h., messe lue en espa-
gnol ; 20 h. prière du Rosaire et bé-
nédiction ; 20 h. 30, messe lue , sermon.

HOPITAL : Messe à 9 h.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30 , exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h. , salut
et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45. . messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 18 h., messe ,
sermon ; 19 h. 30. messe pour les fidè-
les de langue italienne ; 20 h. 15. prière
du Rosaire et bénédiction. Chaque soir ,
sauf le samedi , durant le mois d'octo-
bre , récitation des prières du Rosaire ,
à 19 h. 45.

Eglise vieille catholique et (* Full-
Communion » anglo-catholique l Eglise
ST-P1ERRE (Chapelle 7)  : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon,
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgesta.ltung
fiir die Jugend. Mittwoch bis Samstag,
j e 20.15 Uhr Filmevangelisation.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Ce soir , 20 h., fête de la reconnaissan-
ce. Dimanche. 9 h. 30, réunion de sanc-
tification ; 11 h., Jeune Année ; 20 h.,
grande réunion publique présidée par le
Commissaire et Mme Pean. Mardi , 20 h.
15, répétition de chorale. Jeudi, 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45. culte , M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) :
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc) . — Diman-
che , 9 h. 45. culte et école du
manche, 9 h. 45. culte et école du
dimanche. Mercredi , 20 h. 15, réunion
de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi , 20 h, jeunesse. Dimanche,
9 h. 30, culte et école du dimanche ;
20 h., réunion. Du mercredi 23 au di-
manche 27, chaque soir à 20 h., réunion
avec C. Stalin . pasteur ' à Lyon. ' Prière
pour les malades.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 20 h., réunion de prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : 9 h., service divin.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. - 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) : culte et prédication , ven-
dredi . 18 h. 30 et samedi. 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion de témoignage. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre tort une
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujo urd 'hui !

Banque Rohnen Cie S.A.
802 1 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 23 3922 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 rap ides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: .
Localité: l 'm

PAVILLON DES SPORTS
Cet après-midi dès 16 h.

CONCERT

Ce soir dès 22 h.

DEUXIÈME GRANDE
FÊTE DE LA BIÈRE

avec la « CHAUXOISE » (20 musiciens)
Une ambiance du tonnerre

Au Restaurant : CHOUCROUTE GARNIE

Permission tardive

Dimanche 20 octobre, à 16 h.
CONCERT par la « SYMPATHIQUE »

(10 musiciens) ihirn-«»i<. i in.

SOIRÉE DE CLOTURE dès 21 h. 30

CONCERT FINAL avec

THE DIXIE COME BACKS
Remise des diplômes aux exposants

par le Club de publicité des Montagnes
Tirage de la tombola Modhac 68

Au Restaurant :
La blanquette de veau à l'ancienne

Les pommes mousseline
Les carottes et petits pois au beurre

Entrée Fr. 2.-. Les enfants jusqu 'à 16 ans

accompagnés ne paient pas.

UNE EXPOSITION A VOIR EN FAMILLE

ÀAAAAA

• C I N É M A S  • [
IfSFSl -T- ¦̂ llilli JMWtL-IU11 Sam- dim- l5 h- 20 h ' 30
i*i i t t-izJUatyT rTi I 16 ans

! Au palmarès des héros du western
m Giuliano Gemma, Fernando Sancho

ARIZONA COLT

I Un tout grand western rude, âpre , comme de l'alcool à 80"

la J I J " wa^y'ffiTHrrt Sam - dim - l5 h - 20 h - 30
Après « Le Bon , La Brute , Le Truand »

Voici le nouveau superwesternr européen qui fait sensation
LA MORT ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS

1 Panavision-Technicolor Parlé français

¦ 
Avec Lee Van Cleef , John Phillip Law

Musique de E. Morricone 

lu -\ w vi 'gagnrifcT.y i Sam- dim - 15 1:- 20 h - 30¦H li f :r4: WM M m V\ r*l .; ans
B La superproduction de Richard Brooks

Burt Lancaster , Lee Marvin , Jack Palance

| LES PROFESSIONN ELS

¦ 
Excellent ! Exceptionnel ! Extraordinaire !

A coup sûr , un des plus beaux films que vous puissiez voir

la I L ' 3H M, \ '{ fil li 1 ' V 1 Samedi , dimanche
¦m r -̂BWBg»f 1W%£ht 1 j h i 7 h :;n . 20 h. 30
I E n  grande exclusivité 18 ans révolus

Le plus grand succès de l'année

I
Oswalt Kolle présente

LE MIRACLE DE L'AMOUR

I
(La vie sexuelle dans le mariage)
Le film qu i bat tous les records !

i B ï̂*f:l f :̂ BB t\ WffiTfâ Sam., dim., 15 h., 20 h . 30

¦ 
Ursula Andress, John Derek dans

UNE FOIS AVANT DE MOURIR
H Un grand film de guerre

Samedi , dimanche, 17 h . 30
| FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS de Walt Disney |

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon I
Voici un autre exemple de notre vaste
programme de fabrication internationale: |
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Dewald AG, 8038 Zurich «̂«̂  ̂
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en collaboration ;ave;c le CEO

présente en exelusivifé i
et une première en Suisse' romande ¦

MÉRIDIEN SUD I
de Santiago du Chili à Cayenne et Cuba

par CLAUDE MOSSÉ
reporter radio et TV

Film et projection de diapositives

Mardi 22 octobre, à 20 h. 15
Salle de la Croix-Bleue , Progrès 48
La Chaux-de-Fonds
Entrée Fr. 5.-. Location à la Cité du Livre,
av. Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds,
et le soir à l'entrée. g$j
Bon Coop-loisirs No 3 validé Fr. 2.-

Bon de réduction du CEO validé Fr. 2.-

(1 bon par place)

Pour tous vos problèmes de vision,

IzMàm SERRE 4 S
vous aidera à trouver la solution esthétique +
confort -t- précision.
Service après vente soigné. Fermé le jeudi.

Importante entreprise de l'industrie
horlogère cherche

employée
de commerce

pour entrée immédiate ou à convenir.
Travaux intéressants et variés pour
personne ayant du goût pour les
chiffres.

Les offres , qui sont assurées de la plus
grande discrétion , sont à faire sous
chiffre P 470170 N , à Publlcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Ponds.

LA SYMPHONIE DU PARTIR
par Simone Rapin

Mme Simone Rapin , qui a signé tant
d'oeuvres de valeur , nous donne aujour-
d'hui un nouveau recueil de poèmes,
« La symphonie du partir », dans le-
quel nous avons tout particulièrement
apprécié le « moderato » et certaines
parties de l'« andante ».

Qu'on en juge par le poème intitulé
« Berceuse ».

Le village s'endort : « oui » du souffle
(à la terre

qui passe un bras de brume autour
i des tuiles mères

et les borde et les berce en feuilles
(à chanter

comme elle éteint sa lampe avant
(de se coucher.

Viens à l'auberge boire aux heures
(qui remontent

de la cave-durée où vie et mort
(s 'affrontent.

C'est l'écoute au-dedans ,
contraste avec la ville ou l'hystérie

(au camp.
Le village s'endort :
en chacun , le bon port !
Aux pavots du silence
un sang veilleur de nuit coule un

(ciel d'outre-chance.
Rappelons que l'auteur est titulaire

de plusieurs prix littéraires.
A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

E g l i s e  réformée évangélique. —
Engagement des responsables de jeu-
nesse.

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-
nal ; 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud ;
20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9
h. 15. culte. Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de leunesse (Temple) ;
8 h 30, école du dimanche (Maison
de paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h.
45 école du dimanche (Cure) , petits .

VERGER : 8 h . 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du diman-
che.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BREVINE : 10 h., culte d'actions

de grâce pour les récoltes , Ste-Cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. cul-

te ; 9 h., services de l'enfance. Culte
au Cemeux-Péquignot à 14 h. 30, école.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l' enfance
à la maison de paroisse (les petits à la
cure du centre) .

Dputschsnraohige Klrohgemelnde . —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst , M.-A.
Calame 2. Mittwoch , 20.15 . Uhr , Junge
Kirche (Hau smusiki . M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30. messe sermon ; 8 h 30 messe, ser-
mon ; 9 h. 45 , Grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 ri., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon .

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Armée du Saint 'Bournot 37) —
9 h. réunion de prière ; 9 h. 30 , réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45. Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieille catho l ique U Full-
Communwn t anglo-raiiiohquei Cha-
pelle S A I N - J E A N  i Impasse du Lion
d 'Oi S )  : 8 h 30. messe, sermon , com-
munion

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Mittwoch bis

Samstag, je 20.15 Uhr , Filmevangelisa-
tion in La Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; école du di-
manche (Mlle Cruchet) ; 20 h., réunion
missionnaire avec Mlle Cruchet de la
Mission Unie du Soudan ; projections
lumineuses. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique . — 9 h. 45. culte. M.
Philippe Duvanel . Mercredi , 13 h. 30. le-
çon biblique pour enfants. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi , 17 h. 15,
culte , mardi , 20 h., réunion de prière ;
jeudi , 20 h. réunion d'évangélisation.

LE LOCLE



SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Ces goals sont pour demain. 12.25
10... 20... 50... 100 ! 12.80 J. O. 1968. 12.45
Informations. 12.55 Feuilleton. 13.05 De-
main dimanche. 13.55 Informations.
14.00 Musique sans frontières. 15.00 In-
fqripafions. ^ ,15.05, Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.05' La revue des livres. '
17.00 Informations. 17.00 et 20.00 J. O.
1968. 17.05 Swing-sérénade. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quar t
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 68. 20.20
Discanalyse. 21.10 Le Cardinal de Retz
le Frondeur , pièce radiophonique. 21.50
Chansons à la une. 22.30 Informations.
22.35 J. O. 1968. 23.20 Miroir-dernière.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Car-
te blanche à la musique. La M .îes-
trandie. 14.30 En cours de route. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 Chante jeunesse. 17.15 Kios-
que à musique. 17.15 Un trésor natio-
nal. Nos patois. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.30 Entre nous. 21.15 Studio 4.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. 12.20 Communi-
qués. 12.40 Mélodies de Wal-Berg. 13.00
Cabaret-magazine. Fin de semaine en
musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Musique champêtre et
accordéon. 15.40 Chœur. 16.05 Ciné-ma-
gazine. 17.00 Club 68. 18.00-19.00 Emis-
sions régionales. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.20 Sports-actualités.
Musique légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Jeux olympiques. 20.05 Nous les
poètes. 20.55 Succès â travers le monde.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entrons dans la danse. 23.30 Miroir-der-
nière.

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 Ballet. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Le
Radio-Orchestre. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensembles champêtres.18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20 00
Jeux olympiques. 21.00 La scène interna-
tionale. 21.30 Danse. 22.05 Nos amis du
Nord. 22.15 Orchestres variés. 22.45 Con-
fidential Quartct. 23.00 Informations
Jeux olympiques. 23.30 Reflets suisses

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous. 7 10Salut dominical. 7.15 Miroir-première

7.25 J. O. 1968. 7.30 Sonnez les matines'
8.00 Concert matinal . 8.25 J. O. 1968'
!8.30 Informations. 8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culteprotestant. 11.00 Informations. 11.05Concert dominical. 11.40 Le disque pré-féré de l'auditeur. 12.00 Informations
12.10 Terre romande. 12.25 10... 20 50100 ! 12.30 J. O. 1968. 12.45 Informations"
14.00 Informations. 14.05 Thyl Ulenspie-
gel. 14.30 Récréation. 15.00 Auditeurs àvos marques ! J. O. 1968. 17.00 Informa-
tions. 18.00 Informations. 18.10 Foi etvie chrétienne. 18.30 Le micro dans lavie. 18.40 Résultats sportifs . 19,00 Le

miroir du monde. 19.30 Magazine 68. 20.0
Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté
lyrique. 22.00 J. O. 1968. 22.30 Informa-
tions. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêverie aux qua-
tre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour I
12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Thé.musique et Cie. 16.15
Masques et musique. 17.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier . 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Le Nain du Hasli , opéra de
Gustave Doret. 21.00 Musique du passé
— Instruments d'aujourd'hui. 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15 23.25. 7.00 Mu-
sique de concert et d'opéra. 7.25 Jeux
olympiques. 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate de Bach. 8.30 Culte catholique.
9.35 Orgue. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Vie et
œuvre de l'écrivain Joseph Roth . 12.00
Duo concertant de Weber. 12.40 Musique
de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Musique champêtre, ac-
cordéon et jodels. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bàle. 15.00 Folklore et histoi-
res bâloises. 15.30 Sports et musique.
17.45-18.45 Emissions régionales. 18.45
Musique légère. 18.45 Sports-dimanche.
Communiqués. 19.25 Votations cantona-
les. 19.30 Mélodies mexicaines. 19.45 Jeux
olympiques. 10.05 Chansons populaires
tchèques. 20.30 Le Testament de Tho-
mas Garrigue Masaryk, évocation. 21.30
Musicorama. 22.20 Entre le jour et le
rêve. 22.45 Une histoire de Mark Twain.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 20.00, 22.00.
— 7.00 Bonjour dimanche. 7.10 Jeux
olympiques. 7.40 Petit billard en musi-
que. 8.00 Musique. 8.20 Jeux olympiques.
9.00 Musique champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Reg Owen. 10.30 Magazine agricole. 11.00
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 La Bible en musique. 12.15
Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.15 Les
Mémoires de Desolina , de L. Montoli.
13.45 Sérénade. 14.05 Musique sans fron-
tières. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. Jeux olympiques.
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Parenthèses musicales.
18.30 La journé e sportive. 19.00 Mélodies
légères. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Jeux
olympiques. 21.00 Le Docteur Bernard
et son Visiteur , radiodrame. 22.05 En-
semble M. Robbiani. 22.35 La Vie est
belle , opérette de Lehar. 23.00 Informa-
tions. Jeux olympiques.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.20, 7.20 J. O. 1968. 6.30,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 9.00 Informa-
tions. 9.05 A votre service ! 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 Médi-
tation. 6.20 Mélodies mexicaines. 6.40
Jeux olympiques. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Correspondance de mu-
siciens. 10.05 Divertissement populaire
11.05 Carrousel. 12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 7.20 Jeux
olympiques. 8.05 Musique variée. 8.40
Opéras de Verdi . 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

par FREDDY LANDRY

Notes brèves
¦ D'habitude, je ne parle pas du

Magazine. La présence de la télé-
vision à la Modhac permet toute-
fois de faire remarquer que les «cou-
sins» de la province neuchâteloise
sont ces jours à l'honneur. Je suis
incapable de me prononcer sur la
qualité de ce Magazine : il m'a pour-
tant paru être assez vif. J'ai eu
plaisir à répondre à l'interrogatoire
inquisitoire sur le jeune cinéma suis-
se et son (ou ses) public (s). Il fal-
lait bien préciser une fois que nous
tentons de faire un cinéma, non
pour cinéphiles-élitaires, mais pour
un public assez large. Il fallait aussi
dire, avant de se prononcer sur le
caractère encore un peu secret des
films déjà terminés ou en cours de
tournage, que le public n'a pas en-
core pu juger vraiment cet ensem-
ble. Dix films tournés en Suisse par
des Suisses seront terminés dans le
courant de l'année 1969. C'est un
véritable événement, qui pose de
nombreuses questions. Je remercie
Pierre Lang de m'avoir obligé à par-
ler du contact futur de ces films
avec leur public.
¦ Avant le passage en direct , j'ai

eu de tons loisirs. J'ai regarde, aii
stand de la TV romande, des par-
ties d'émissions en couleurs. Que
c'est laid, en direct , avec des cou-
leurs mal définies, assez éloignées
de la beauté simple des couleurs
réelles. La TV couleur n 'a pas à re-
fléter forcément les couleurs réelles.
Elle peut même les modifier. Mais
il fau t que leur équilibre soit bon.
Ce n 'est pas le cas. Admiré toutefois
le rose mensonge des cuisses des
athlètes ! Gadget inutile, que cette
couleur.
¦ Dans une conversation hors-an-

tenne avec Lang, ceci : Lang, qui
vient de lire un de mes papiers,
constate que je me déchaîne contre
la couleur sur le petit écran suisse.
Mais, me dit-il, si la Suisses n'a-

vait rien fait , n'auriez-vous pas re-
proché à la SSR d'être en retard
dans ce domaine. Certes, en d'autres
questions (et dans celle qui me pas-
sionne (le cinéma) , nous déplorons
que notre pays soit souvent en re-
tard . U est des domaines où nous
occuptons une position honorable.
Alors , le progrès, il convien t de le
suivre, sinon de le précéder. Or,
dans le domaine de la télévision,
nous n 'occupons pas la tête, loin de
là : bien des choses restent à faire
en noir et blanc , bien des secteurs
peuvent être améliorés. Notre télévi-
sion produit déjà trop d'émiss'ons en
noir et blanc pour ses moyens de
production . Comment saura-t-elle
produire de bonnes émissions en
couleurs, quand elle n 'est pas encore
au point avec le noir et blanc. Com-
ment pourra-t-elle les produire ? El-
le se ravitaillera une fois de plus
à l'étranger, n'importe comment...
Mais que de remarques vaines, puis-
que la SSR, le Conseil fédéral , les
hautes autorites de nos chaînes de
télévision ont décidé souverainement
que la télévision suisse devait être
« coul (eur) turellement » surdévelop-
pée. Or, nous vivons dans un pays
culturellement sous-développé !
¦ Le sahara vert (vert , parce que

l'émission est en couleur) est une
production helvétique en couleurs.
Nous l'avons vue en noir et blanc.
Quel ennui sinistre. Le commentaire
refuse d'expliquer où nous nous ¦ trou-
vons. Les peintures doivent beau-
coup à la proche Egypte, mais com-
me l'on montre ensuite des Noirs
dans le Nord du Niger , on place
vite le petit couplet qui permet de
mettre en évidence certains caractè-
res de « négritude » de ces dessins.
Tout cela semble bien arbitraire, ou
mériterait-il d'être mieux montré,
mieux expliqué. Voilà le parfait
exemple du prestige mal placé. Mais
les cinq prochaines émissions per-
mettront peut-être de revenir sur
ce premier jugement sévère.

TÉLÉVISION - POINTS DE VUES
12.15 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Natation : plongeon tremplin
dames, finale — 100 m. crawl
messieurs, demi-finales — 100
m. brasse messieurs, demi-fina-

. les. Cyclisme : poursuite indivi-
duelle, finale. Athlétisme : 400
mètres décathlon. Répétition fi-
nales : 400 m. messieurs — 80
mètres haies dames. (Epreuves
de la veille. Ce résumé peut être
modifié. )

14.00 Un 'ora per voi
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera.

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.05 Samedi-jeunesse
18.05 Madame TV

présente la recette culinaire de
Jacques Montandon : la Palée
Neuchâteloise. (En direct de la
MODHAC.)

18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande

En direct de la MODHAC de La
Chaux-de-Fonds.

19.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 19GS
Aviron : final e skiff — Finale
4 avec barreur et 2 sans bar-
reur.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international

Manitas de Plata.
20.25 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Aviron : finale double seuil —
Finale 2 avec barreur et 4 sans
barreur — Finale grand huit.

21.15 (c) Chevalier Tempête
22.05 Téléjournal
22.10 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
22.15 (c) Jeux olvmpiques de

Mexico 1968
Athlétisme : 4 x 100 m. séries
messieurs — 4 x 100 m. séries
dames — 4 x 100 m. demi-fina-
les messieurs — 4 x 400 m. sé-
ries mesieurs — 1500 m. demi-
finales messieurs — 800 m. fina-
le dames — 1500 m. décathlon.

HMifMit inWH iMrt̂ nn iînffW*Ir'a

12.30 Midi-magazine
13100 Télé-midi , , ; , ^, ,^ 
13.30 Jeux olympiques de

Mexico 1968
Résumé filmé.

15.00 Entre hier et aujourd'hui
Les grands travaux.

16.15 Samedi et compagnie
18.20 Contact
18.30 Courte mémoire
18.45 Les 3 coups
19.15 Kiri le clown

Les équilibristes.
19.20 Actualités régionales
19.35 Annonces
19.40 Accordéon-variétés
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Temps mort

Une pièce de Georges Lange-
laan.

22.05 Télé-nuit
22.15 Jeux olympiques de

Mexico 1968
Athlétisme : 4 x 100 m. (séries)
4 x 100 m. hommes (demi-fina-
le) — 4 x 100 m. (séries) — 1500
mètres (demi-finale) — 800 m.
femmes (finale) (présence pro-
bable de Mme Dupureur).

1.00 Télé-nuit

16.00 (c) Jeu : Annoncez la cou-
leur !

16.25 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Résumé filmé.

17.55 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Aviron.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télé-sports couleurs
20.00 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Aviron - Direct.

21.00 (c) Montand chante
Prévert
Les enfants qui s'aiment —
Page d'écriture — Miroir brisé
— Le cireur de Broadway — La
complainte de Vincent — Le
plombier zingueur — Compa-
gnons des mauvais jours —
Frankie and Johnnie — San-
guine — Paris at night — La
représentation — En sortant de
l'école — Dans ma maison —
La colombe de l'arche — L'or-
dinateur — Swanee — Barbara
— Jardin — Lea feuilles mortes.

10.00 Culte
11.00 Balcun tort
12.00 Table ouverte

Controverse et libre propos sur
les événements suisses et Inter-
nationaux de la semaine.

12.45 Téléjournal
12.50 Carrefour

Revue de la semaine.
13.10 Sélection
13.30 En marge
14.00 II faut savoir
14.05 (c) La maîtresse de

maison
Un film de la série Le Virgi-
nien , avec Myrna Loy, James
Drury, L. Q. Jones, Charles
Bickford , Sara Lane, Don Quine.

15.20 L'encyclopédie de la mer
Les trésors de la mer.

16.10 Images pour tous
Chanson à aimer : Ricet-Bar-
rier — Eurêka.

17.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Cyclisme : vitesse finale —
Poursuite par équipes. Nata-
tion : 100 m. brasse messieurs,
finale — 100 m. libre messieurs,
finale — 100 m. brasse dames,
finale — 100 m. libre dames, fi-
nale. Boxe — Poids et haltères
Lutte libre (finale) — Escrime
finale fleuret (dames) . Athlé-
tisme : répétition éventuelle
épreuves samedi soir.

18.45 Téléjournal
18.50 La Suisse est belle
19.00 Présence catholique
19.20 Horizons

L'émission ville-campgne de la.
Télévision romande. Le Tessin ,
d'Angelo Frigerio, agronome .

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.10 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay. Ce soir : M. Fer-
dinand Daccord. Genève. Su-
jet : Jean Mermoz.

20.45 (c) Le jour de l'exécu-
tion
Un film de la série L'Homme
à la valise, avec Richard Brad-
ford , Rosemary Nichois , Ro-
bert Urquhart.

21.35 Téléjournal
21.40 Méditation

par le Père Gachoud.
21.45 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Cyclisme : poursuite par équi-
pes, demi-finales.

22.45 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Athlétisme : hauteur messieurs,
finale — Poids dames, finale —
1500 m. messieurs, finale —¦ 4 x
100 m. messieurs, finale — 4 x
100 m. dames, finale — 4 x 400
m. messieurs, finale — Départ
et arrivée marathon.

I 0.30 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Natation : 100 m. dauphin sé-
ries.

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 La source de vie
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Flash-actualités
12.02 La séquence du specta-

teur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Entre hier et demain
14.15 Histoire sans paroles
14.30 Télé-dimanche
17.05 Sous le ciel bleu d'Hawaï

Un film de Norman ' Taurog.
18.40 Cavalier seul
19.25 Annonces
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton,
19.55 Annonces et météo .
20.00 Télé-soir
20.20 Sports-dimanche
20.45 Katia

Un film de Robert Siodmak.
j  Joseph Kosma. Avec : Romy

Schneider, Curd Jurgens, Pierre
Blanchard , Monique Mélinand ,
Françoise Brion , Alain Saury,
Antoine Balpètre , Michel Bou-
quet . Hubert Noël , Gabrielle
Dorziat.

22.25 Jeux olympiques de
Mexico 1968
Athlétisme : 1500 m. (finale) —
4 x 100 m. (finale) — 4 x 100 m.
femmes (finale) — 4 x 400 m.
(finale) — Arrivée du mara-
thon.

0.30 Télé-nuit

14.30 (c) L'invité du dimanche
14.45 Les affameurs

Un film d'Aaron Rosenberg et
Anthony Mann. Avec : James
SI wart , Arthur Kenedy, Julia
Adams, R. Hudson , , L. Nelson,
J.-C. Flippen , Ch

^ 
Johnson et

H. Pétrie.
18.10 (c) Jeux olympi ques de fc

Mëxic.ô'1968kr'orl "l |n • "~ m
19.40 (c) Télé-soir couleurs . r,
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Chapeau melon et bot-

tes de cuir
20.55 (c) Concert
21.45 Trésors d'Amiens
22.00 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Athlétisme : départ du mara-
thon : hauteur (finale) — 1500
mètres (finale) — 4 x 100 m.
(finale) — 4 x 100 m. femmes
(finale) — 4 x 400 m. (finale).

T V samedi (suite)

21.45 Le trésor des Scythes
22.30 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Natation : 400 m. libre natation
femmes (séries). Athlétisme : 4
x 100 m. (séries) — 4 x 100 m.
hommes (demi-finales) — 4 x
100 m. (séries).

12.15 (c) Jeux olympiques. Résumé fil-
més. 14.00 Un 'ora per voi . 15.45 Beat ,
Beat , Beat. 16.25 Le Masque d'Or. 16.55
Cours de russe. 17.25 (c) Les Six Gar-
çons Kummer. 17.55 (c) Jeux olympi-
ques. Aviron. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. 19.00 (c) Jeux olym-
piques. Aviron. 19.45 Message domini-
cal. 20.00 Téléjournal. 20.20 (c) Jeux
olympiques. Aviron. 21.30 (c) Bonanza.
22.15 Téléjournal, (c) Jeux olmpiques.
22.30 (c) Jeux Olympiques. Athlétisme.

14.55 Téléjournal. 15.00 Konya , docu-
mentaire sur une ville d'Anatolie. 15.35
Baff. Minivariétés. 16.10 Le refuge. Les
problèmes actuels de la circulation.
16.45 (c) Jeux olympiques. Résumé fil-
mé .18.00 Télésport. 18.30 Programmes
régionaux. .20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Jeux olympiques. Aviron . 21.45
(c) Tirage du loto. 21.50 Téléjournal.
Message dominical. 22.10 Experiment
in Terror. Film. 0.10 Téléjournal .

14.30 Les programmes de la semaine.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
Programme pour les jeunes. 15.30 Le
Grand Prix. Le Sauvetage. 16.10 En-
trée libre. Au Musée de la marine
d'Altona. 16.40 Merveilles du cinéma
muet. 17.00 Le contrôle des médica-
ments. 17.55 Informations. Métro. 18.00
Samedi six heures. 18.30 Skat et mu-
sique en fin de semaine. 18.50 La Pe-
tite Danseuse. 19.27 Météo. Informa-
tions. Chronique de la semaine. 20.00
Mot de Passe : Machin. Film. 21.20 Le
commentaire. 21.30 Loterie olympique.
22.00 (c) Jeux olympiques. Natation.
22.15 800 m. dames et décathlon. 1.30-
2.00 Cyclisme.

10.00 Culte. 11.00 Un 'ora per voi.
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
12.15 Informations. 12.20 (c) Jeux olym-
piques. Résumé filmé. 13.30 Cours de
russe. 14.00 (c) Miroir de la semaine.
15.00 Résultats sportifs. 15.05 Pour les
joueur s de cartes. 15.25 Détective mal-
gré lui. Film. 16.20 Le tour du monde
du brigantin « Yankee ». Documentaire
américain. 17.05 Intermède. 17.20 Les
enfants de Poto-Poto. 17.50 Informa-
tions .Résultats sportifs. 18.00 (c) Jeux
olympiques. Natation. 19.15 Faits et
opinions. 20.00 Téléjourn al. 20.15 Har-
ry et son Valet de chambre , Film, 21.45
Téléjournal, (c) Jeux olympiques. 22.00
(c) Jeux olvmoiaues. Athlétisme.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 La Mission des Pères blancs. 12.00
Tribune des journaliste s. 12.45 Miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.30 Voyage autour du
monde. La corrida. 15.00 (c) Une Bal-
le pour Matt Dillon . Western. 15.45
Au-delà de l'écran. Le cinéma entre
l'art et l'argent. 16.30. Prostestantis-
me en Espagne.. Film. 17.15 L'Auberge
de la Truite. 18.15 Télésports . 19.00
Miroir du monde. Télésport. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Anna Bockler.
Pièce,. 21.45 (c) Jeux olympiques. Cy-
clisme. 22.00 Athlétisme. A 22.15 Télé-
journal. Météo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Espagnols en Allema-
gne. 12.45 Plaque tournante. 13.35 Les
Petits Vagabonds. 13.50 Le Rêve de
Marcus. Film. 14.10 Flipper le Dau-
phin. Un Poisson très précieux. 14.40
(c)Spamberg sur la Saale. Film. 15.10
Informations. Météo. 15.1.5 L'alimenta-
tion quotidienne. 15.45 (c) Jeux olym-
ques. Résumé filmé. 17.25 (c) Bonan-
za. L'Affaire de sa Vie. 18.15 Infor-
mations. Météo. Sports. 18.30 L'école
catholique est-elle à son déclin ? 19.00
Télésports. Météo. Informations. 20.00
(c) Freddy Quinn à Mexico. Un voya-
ge musical. 21.00 (c) Jeux olympiques.
Football (quarts de finale) . 21.45 In-
vitation à l'Opéra. Othello. 22.15 La
lutte pour la Maison-Blanche. Repor-
tage sur la campag.ie électorale amé-
ricaine. 23.00 Informations. Météo.



SIMCA IIOO - elle a tout...
et même davantage !

Car elle ne cesse d'être à la mesure de toutes vos exi- première. Ses performances surprennent (140 km/h chrono,
gences. Sortir en famille (nombreuse)? Pas de problème , elle accélérations généreuses) . Sa tenue de route stupéfie.
est super-spacieuse (moteur transversal et traction avant), Sa carrosserie à 3 caissons, ses freins (à disque à l'avant),
décrète la corpulente tante Adélaïde. Garer en ville? ses pneus à carcasse radiale donnent sécurité et maîtrise.
Dimensions et faible rayon de braquage en font la citadine Sa suspension enchante. Son confort (sièges bien matelas-
accomplie. Transporter des objets encombrants? Jeu ses) et sa climatisation font oublier les distances,
d'enfant avec la 5ème porte et la banquette arrière escamo- Sa sobriété (3 premières places au Mobil Economy Run)
table. Partir en vacances? La grand'route est sa vocation ménage le portefeuille. Qui dit mieux?

Essayez-la—un examen sévère en fait toujours la gagnante. ^w ^
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|P]3! Votre plus proche agence SIMCA :
&«J La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64, tel. (039) 2 95 95

mm Corgémont : Garage Moderne, P. Humbert , tél. (032) 9711 74

POUR VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

?A,. LUMIERE

DÈRBERflT
ÉLECTRICITÉ

I

. A U N C E ,. u CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 319 49

Nos excursions d'automne
Jura C-d-F N'tel

27.10 Course surprise , avec un excellent dîner
de chasse, trajet en bateau 42.— 41.— 37.50

Renseignements et Inscriptions :

¦• ¦ rr;r.:; .r;vr. 'r.::r:^Bi 3̂aiiBWT-r ¦• -~i

Appartements style chalet
A VENDRE AUX DIABLERETS

Conception unique dans construction cossue bien étu-
diée, tout confort , 1-3 pièces. Vue imprenable. Garage
chauffé. Un placement de 1er ordre.
Renseignements: Jean-François Moillen , 1865 Les Dia-
blerets, tél. (025) 6 41 40.

RENAULT 16
1966, à vendr e, cau-
se départ. Parfai t
état.

Tél. (039) 2 84 86.
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Dim. 20 oct. Dép. 13 h. 30 Pr. 13.—
UNE BELLE COURSE

D'AUTOMNE

Dim. 20 oct. Dép. 14 h. Fr. 5 —
SOMMARTEL

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Encore de bonnes places pour ce

magnifique spectcale.
Mercredi - Vendredi
Samedi - Dimanche

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

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

Dim. 20 oct. Dép. 14 h. Fr. 11.—
, COURSE SURPRISE ', "

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 30 oct. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 2 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 3 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 28.-

Mercredi , prix spécial Fr. 22.-

Wm. GLOHR n̂°nb
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TRADUCTIONS
demandées. Allemand ou anglais-français.
Tous genres.

Ecrire sous chiffre RF 21257 , au bureau
de L'Impartial.

A vendre

POMMES
à Fr. —.50 le kg.
S'adresser à M.
Georges Berger , Sa-
vagnier , tél. (038)
7 22 35.



UPJ: non au séparatisme
L'UPJ communique :
Les sections de Tramelan et de St-

Imier de l'Union des Patriotes juras-
siens, les Jeunesses civiques du Jura
bernois des mêmes cités déclarent ce
qui suit , à l'occasion de leurs assem-
blées générales des 16 et 17 octobre
1968 :

D'incessantes provocations , des me-
naces et des actes terroristes trou-
blent depuis quelques années la vie
politique du Jura bernois. Les actions
néfastes du séparatisme, le soutien
qu 'il obtient de la part d'extrémistes,
l'appui que lui accordent malheureu-
sement et pour de mauvais calculs le
parti conservateur chrétien-social et
le parti chrétien-social indépendant
du Jura ont déjà causé de graves pré-
judices à notr e population et mettent
en danger la paix civique. Une pro-
pagande intense et tapageuse, parfois
haineuse et mensongère, a trop sou-
vent abusé nombre de Confédérés. U
faut donc rétablir la vérité.

Les Jurassiens francophones sont
des hommes aussi libres que tous les
autres Suisses, leur langue , leurs con-
victions religieuses et leurs aspirations
réelles ne sont pas menacées. Us éli-
sent démocratiquement les membres
de leurs autorités municipales , leurs
enseignants, leurs ecclésiastiques, leurs
préfets, leurs juges, leurs représen-
tants au Parlement comme au Gou-
vernement.

La majorité des Jurassiens est op-
posée à la séparation , ainsi qu 'en té-
moignent les \otations populaires de
1959 et 1962 ; et les Confédérés , plus

particulièrement certains journalistes ,
ne devraient plus confondre le Ras-
semblement séparatiste minoritaire
avec le Jura tout entier . Le R. J.
ne représente donc pas le peuple ju-
rassien , malgré ses prétentions, et les
Béliers n 'ont pas le droit de parler
au nom de notre jeunesse.

Après avoir vu des propriétés pri-
vées et des propriétés de la Confé-
dération être détruites par des sépa-
ratistes criminels utilisant le feu et
le plastic, après avoir appris que des
drapeaux cantonaux et suisses avaient
été salis ou brûlés par des fanatiques ,
après avoir constaté les hésitations
des chefs du R. J. de s'engager sur la
voie de la raison et préférer s'adres-
ser à l'étranger au lieu de répondre
affirmativement à la Commission fé-
dérale des bons offices, nous deman-
dons que soit mis fin aux provocations
des agitateurs, dangereuses non seu-
lement pour notre Jura et notre can-
ton, mais aussi pour la Suisse et ce
qu 'elle représente.

Un jeune artiste chaux-de-fonnier
se voit décerner un prix à Lucerne
Vingt-cinq ans, des yeux qui ca-

ressent la vie ; une fo i  inébranlable
clans l'art, un désir constant de re-
cherche ; un besoin d 'être compris :
tel est Jean-Claude Schioeizer , jeu-
ne artiste chaux-de-fonnier , qui
vient de se voir décerner un prix
de 3000 f r .  par la Fondation Kiefer-
Hablitzel , à Lucerne. Ce prix , qui
s'ajoute à la bourse fédérale  déjà
reçue au printemps pour l'illustra-
tion de six volumes de poèmes
écrits par son frère , ce prix donc
récompense un jeune artiste au ta-
lent certain.

Un des seuls qui tente d'établir
une liaison entre la sculpture et la
peinture , de donner ainsi une troi-
sième dimension 'aux toiles , d' en
faire  des sculptures coloriées. Et
Jean-Claude Schioeizer réussit for t
bien à tenir cette gageure.

EVOLUTION
Toutefois, les toiles exposées à

Lucerne et qui lui valurent d'obte-
nir le premier prix,- étaient d'un
style beaucoup plus classique encore
que moderne. Car le jeune artiste
chaux-de-fonnier est passé de l'abs-
traction , qui marque ses débuts, au
f igura t i f .  Un f igurat i f  nouveau,
tout pénétré des contradictions du
monde moderne. Il peint la vie sous
ses formes les plus démentielles ;
il illustre la solitude de l'individu
face  à la société de consommation,
à la publicité qui tue ' l' esprit , au
machinisme qui abrutit. Il pein t la
vie avec des couleurs violentes, qui
ne laissent que peu de place à l'es-
poir, au sentiment.

ENGAGEMENT
Jean-Claude Schioeizer a aban-

donné l'art abstrait pour pouvoir
communiquer avec le public , don-
ner un sens à son œuvre et être
compris. A sa manière, le jeune ar-
tiste chaux-de-fohnier s'est engagé.
Il dénonce la vie moderne avec ses
pinceaux et aussi sa sculpture.

Son Supermann, fi gure qui parle ,
mange , pense , écoute, voit au moyen
de f i l s , est à ce sujet , assez caracté-

. ristique de ses, préoccupations,. De¦-même ce cobaye cCld. forme de. cœur
oit les f i l s ,  sont ' cette 'fo is  représen-
tés par tés artères.

Oui, le jeune artiste conteste à sa
manière le monde moderne. Il en
dénonce le côté absurde , tout en
recherchant , malgré tout , le con-

tact humain. Ses recherches sont
passionnantes à plus d' un titre et
il est heureux que la Fondation
Kiefer-Habli tzel  l 'ait de la sorte
distingué ; cela ne pourra que l'en-
gager à poursuivre ses recherches
et à aller plus loin encore que ce
« Flash 2000 » qu 'il prépare et qui

témoigne déjà d' une remarquable
maturité.

On peut aimer ou critiquer la
peinture de Jean-Claude Schioeizer ,
mais elle ne laisse person ne indi f -
férent .  En fa i t , elle nous concerne
tous.

D. E.

Au Concours national des chasseurs de sons
Quadruple victoire chaux-de-fonnière

i

Francis Jeannin : il s'est attribué , cette année, les meilleures places.

Les chasseurs de sons de La
Chaux-de-Fonds se sont à nouveau
distingués lors du concours natio-
nal! 1968, concours qui sert à égale-
ment à sélectionner les enregistre-
emnts destinés à représenter notre
pays au «CIMES 68» (concours in-
ternational du meiiLleur enregistre-
ment sonore) , ce «CIMES» qui de-
vait primitivement avoir lieu en
Tchécoslovaquie, dans les studios de
Radio-Prague, et qui a été déplacé
ni extremis en Allemagne en raison
des événements.¦'"'ïiçsv": 'travaux ¦¦ !-ehaux»de-I'onaùeïiSiH
sont les suivants :

1er prix catégorie musicale : Fran-
cis Jeannin, avec un enregistrement
de l'ensemble de St-Imier, The Gos-
pel Messengers ; 2e prix catégorie
musicale : Maurice Lanfranehi ; 1er
prix catégorie trucage stéréo : Fran-
cis Jeannin avec son «H 2 O» ; 1er
prix catégorie reportage-montage :
Francis Jeannin avec «Jean Buhler
sur les routes du monde»; 1er prix
catégorie scolaire : André Rochat,
avec «La Verrage».

Sur ces quatre premiers prix de
catégorie deux travaux ont été sé-
lectionnés pour représenter notre
pays au «CIMES», soit : H 2 O, et
Jean Buhler sur les routes du monde,
tous les deux réalisés par Francis
Jeannin. Celui-ci s'est d'ailleurs at-
tribué cette année les meilleures
places en remportant; 3 premiers

prix et en ayant deux travaux sélec-
tionnés. Il a pris l'habitude depuis
quelques temps de se placer en tête
de tous les concours d'enregistre-
ment tant sa technique est au point,
et tant il y consacre son temps (plus
de 250 heures pour un seul travail).

André Rochat , lui, est presque un
novice de l'enregistrement sonore
puisqu 'il ne s'y est adonné que de-
puis l'an dernier , et il a réussi un
coup de maître en se classant en
tête de catégorie à son premier tra- '
vail.

'• T' - Décidemmient,' l'on1 constate que
les chasseurs de 'sons ont une "acti-
vité bien remplie dans notre cité ,
surtout depuis les émissions de l'hô-
pital, ( texte et photo jer)
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Collision
Hier , à midi, un automobiliste ,

M. P. L., circulait à la rue du Parc.
A la hauteur de l'immeuble No 2,
il se trouva en présence d'une voi-
ture . Pour l'éviter, il se rabattit
sur la droite et heurta alors un
taxi stationné. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

I 

CLAUDE CALAME g
Pompes funèbres LE LOCLE I
loules formalités lel (039) 5 14 96 I

La famille de

MONSIEUR RENÉ DUBOIS

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MADAME ANDRÉ VUILLEUMIER-NOBS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MADEMOISELLE FRANÇOISE GRANDJEAN
MONSIEUR ROGER MEYLAN

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont ététémoignées pendant ces jou rs douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin hôte de l'Union des
entreprises suisses de transport par automobiles

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

L'Union des entreprises concession-
naires suisses de transports par au-
tomobiles (SKAG) a tenu hier après-
midi son assemblée générale en pré-
sence du conseiller fédéral Roger Bon-
vin, chef du Département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie , qui avait fait le voyage de Neu-
châtel pour la circonstance. La SKAG
en effet , qui groupe 76 entreprises
dont le réseau de lignes s'étend sur
près de 2650 km., transporte en
moyenne 177 millions de personnes
par année et a enregistré en 1966
des produits de transports de l'ordre
de 65 millions de francs, rencontre
certains problèmes touchant le dépar-
tement de M. Bonvin qui avait ainsi
manifesté le souhait de suivre les dé-
bats.

C'est sans contredit l'exposé de M.
Willi Rohner , président de l'Union ,
qui a constitu é le point culminant de
cette réunion , sous le titre « Problè-
mes autuels en matière de politique
suisse des transports » , M. Rohner a
tout d'abord touché au problème d'u-
ne conception générale dont l'urgence
parait évidente. L'essentiel des buts
à atteindre selon le conseiller aux
Etats Rohner est l'harmonisation des

bases légales, une réorganisation ad-
ministrative, une planification d'en-
semble à longue vue dans l'accès aux
transports en même temps que dans
leur développement et financement ,
une meilleure coordination entre les
divers types de transports, ainsi que
le développement accru des moyens
de transports publics.

Conjointement à la réalisation de
cette conception générale en matière
politique suisses des transports s'im-
pose égalemen t une conception visant
les entreprises de transports publics.
En plus d'une gestion claire et agis-
sante, qui incombe au Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, il est nécessaire
de procéder à une réorganisation ad-
ministrative et de promouvoir un es-
prit de collaboration plus étroit entre
les différentes entreprises de ce type,
chez lesquelles cependant il serait
souhaitable de maintenir le principe
de l'autonomie financière , d'où la né-
cessité d'indemnisations pour les pres-
tations effectuées en faveur de l'éco-
nomie générale. Enfin , l'harmonisation
des tarifs entre les différents moyens
de transports et l'ajustement des ba- ,
ses légales constituent elles aussi des

condition s importantes qu 'il importe
de traiter.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin
a ensuite apporté à l'Assemblée le
salut du Conseil fédéral et a briè-
vement abordé les problèmes actuels
de politique des transports en Suisse,
soulignant la nécessité de promouvoir
une collaboration étroite et loyale en-
tre les différents modes de transports
publics.

C'est finalement M. Ed. Bertschin-
ger, de la Direction générale des CFF
qui a exprimé son point de vue sur
« les essais d'une nouvelle- organisa-
tion du trafic des expéditions partiel-
les selon le système des « gares-cen-
tres » . Vu les frais élevés qu 'occa-
sionne le trafic des expéditions par-
tielles, les CFF ont été contraints de
rechercher une solution nouvelle dont
les essais sont tentés actuellement à
Zoug et à Berne. Ul s'agit d'effectuer
par camion le groupage et la distri-
bution des colis selon un plan de 40
zones couvrant tout le réseau des
chemins de fer suisses, tandis que le
trafic desma rchandises entre les
« gares-centres » s'effectue par le rail.
Cette solution a déjà donné d'excel-
lents résultats , mais il reste encore
nombre de problèmes à solutionner
avan t de mettre le système en place,

(texte et photo 11)

Nouveau médecin
Dans sa séance du 12 juill et 1968,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre-
Jean Pilloud , originaire d'Yverdon . do-
micilié à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin .

Cyclomotoriste blessé
Hier , à 22 h. 20, un accident de la

circulation s'est produit à la croisée des
rues Hôtel-de-Ville - Jehan-Droz. Un
automobiliste a coupé la route à un
motocycle léger. Peu de dégâts, mais
le cyclomotoriste , M. A. B. souffre de
légères contusions à une ja mbe. Après
avoir reçu les soins d'un médecin, il a
pu regagner son domicile.
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SONCEBOZ

Hier après-midi , un automobiliste
de Tavannes qui roulait en direction
de Bienne a perdu la maîtrise de son
véhicule dans le virage situé dans le
tunnel de Tournedos. A cet endroit ,
la route surplombe la Suze d'une
vingtaine de mètres. Par chance,
l'automobiliste fut éjecté de son véhi-
cule alors que ce dernier allait finir
sa course folle dans la rivière. L'au-
tomobiliste, M. Vicenzo San Giorgio,
ne semble pas grièvement blessé , tou-
tefois il fut conduit à l'hôpital. Son
véhicule, en revanche, est hors d'u-
sage, (rm)

Carambolage
spectaculaire

PORRENTRUY

Nous avons signalé hier la dispa-
rition de deux jeunes Bruntrutaines
âgées de moins de 20 ans qui n 'ont
pas reparu chez leurs parents depuis
samedi dernier. L'enquête de la police ,
ou du moins ce qu 'il nous en a été
révélé, n'a pas établi d'autres rensei-
gnements que ceux dont nous faisons
état. Toutefois , on sait maintenant
que les jeunes filles étaient , samedi
dernier , à une fête dansante en com-
pagnie de ressortissants français do-
miciliés dans la région belfortaine et
qui ont l'habitudes de passer d'agréa-
bles moments sur sol suisse. Des re-
cherches sont maintenant entreprises
aux domiciles de ces personnes. En
tout état de cause, il semble bien que
l'on soit en présence d'une fugue ca-
ractéristique de jeunes filles un peu
trop bohèmes et non pas en face —
et c'est heureux — d'un accident ou
d'un rapt aux conséquences dramati-
ques, (vo)

Toujours
sans nouvelles

des jeunes filles
disparues

BltNNfc

Au cours de cette semaine, les douze
classes de la nouvelle école primaire
des Prés-Walker ont été occupées. Il
s'agit de quatre 'classes" allemandes de
Ire à 4e année et trois classes romandes
de Ire à 4e année pour les enfants du
quartier de Beaumont , un jardin d'en-
fants pour petits Alémaniques et un
pour les Romands, ainsi que trois classes
auxiliaires. Cette école est particuliè-
rement bien située à flanc de coteau
dans un endroit tranquille, (ac)

Ouverture d'une nouvelle
école primaire Rendant la visite que des écoliers

lausannois leur ont faite , ce prin-
temps, 30 écoliers de Porrentruy, âgés

, de 12:. à 14 ans, ont été,:,..les* hôtes,.;- djhg
I Lausanne et de parents: d'écoliers jeu.sC

di et vendredi!.
Après avoir visité la région de La-

vaux et le Château de Chillon jeudi ,
les hôtes lausannois participèrent à
quelques jeux sportifs venredi , puis
mangèrent une fondue dans les clas-
ses d'une école. La visite s'est termi-
née par la proj ection de films, (ats)

Des élèves de Porrentruy
à Lausanne
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Quelques instants avant que l'assemblée tchécoslovaque ratifie
le traité, des jeunes Pragois demandaient encore «Ne signez pas»

La Tchécoslovaquie et l'URSS ont
ratifié hier chacun de son côté le
traité relatif ' aii stationnement des
troupes soviétiques, en Tchécoslova-
quie (lire en ' première page).

A Prague, avant la réuinon de
l'Assemblée nationale, plusieurs di-
zaines de jeunes gens ont accueilli
les députés aux cris de « ne signez
pas, ne signez pas ». Ça n'a pas
empêché les quelque 240 représen-
tants du peuple de voter à une très
grande majorité la ratification du
traité. Quelques instants aupara-
vant, ils avaient entendu un dis-
cours de M. Cernik qui annonça
notamment que toutes les unités
de la République démocratique al-
lemande, de la Pologne, de la Hon-
grie et de la Bulgarie seront re-
tirées de Tchécoslovaquie, en vertu
du traité sur le stationnement des
troupes, deux mois après la ratifi-
cation de ce traité qui a été signé
le 16 octobre à Prague. Les troupes
soviétiques qui resteront en Tché-

coslovaquie seront concentrées dans
des circonscriptions militaires bien
délimitées. La garde des frontières
occidentales de la République se-
ra confiée aux seules troupes tché-
coslovaques.

Par ailleurs, M. Dubcek, parlant
devant les responsables ouvriers

de 27 entreprises pragoises, n 'a pas
fait allusion au traité soviéto-tché-
coslovaque, mais a insisté sur la
nécessité de poursuivre l'application
de la réforme économique par le
13e Congrès du parti qui s'était te-
nu avant les événements du mois
d'août, ( afp, upi)

L'Union nationale des étudiants
français (UNEF) a rejeté, d'après
une déclaration de son vice-prési-
dent , M. Jacques Sauvageot, la ré-
forme approuvée la semaine passée
par l'Assemblée nationale. Sauva-
geot a expliqué que l'Union ne par-
ticiperait pas à l'élection des mem-
bres des conseils d'administration
des universités, considérant une
participation des étudiants à cette
élection comme dénuée de sens
sous la loi actuelle, (ats)

Succès pour Moshe Dayan
M. Levi Eshkol, premier ministre

israélien, a refusé, apprend-on hier
matin , la demande formulée par
plusieurs ministres de désavouer
publiquement les déclarations re-
tentissantes faites ces jours-ci par
le général Moshe Dayan et dirigés
contre l'ouverture de négociations
éventuelles avec la Jordanie.

Cependant, un débat qui s'an-
nonce houleux aura lieu la semai-
ne prochaine au Conseil des mi-
nistres, (afp) .

L'UNEF REJETTE
LA REFORME

UNIVERSITAIRE
VERS DE NOUVELLES ÉLECTIONS ?

[LE T E L E X  DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T  DE ROMEj

Lors de la formation , au début
de l'été dernier, du gouvernement
homogène (monocolore) démocrate-
chrétien de M.  Giovanni Leone , il
avait été tacitement établi entre
tous les partis qu'il s'agissait d'un
ministère de transition. En autom-
ne, les partis de centre-gauche se
seraient mis d'accord af in  de met-
tre sur pied une équipe ministé-
rielle dotée d'une majorité précons-
tituée.

Or, les feuilles des arbres ont
jauni sans que la coalition qui
gouverne prati quement l'Italie de-
puis cinq ans ait pu trouver un so-
lide terrain d'entente. Démocrates-
chrétiens, socialistes et républicains
ne cessent de manifester... verbale-
ment leur attachement à la for-
mule de centre-gauche. Dès qu'ils
abordent des problèmes concrets,
ces mêmes partisans du centre-
gauche commencent à s'entredé-
chirer. Le seul fa i t  certain , présen-
tement , est que l'actuel secrétaire
général de la DC , M.  Marianino
Rumor, s'est déclaré disposé à as-
sumer les fonctions de président
du Conseil à la tête d'un gouverne-
ment de coalition (centre-gauche) .

ELABORER UN PROGRAMME
COMMUN

Il reste à résoudre l'essentiel ,
c'est-à-dire à élaborer un pro-
gramme commun. Mais comment y
parvenir, alors qu'au sein de la dé-
mocratie chrétienne , l'union n'est
qu'apparente. L'a f f a i r e  de la « pi-
lule » constitue le premier écueil
redoutable pour le centre-gauche.
Certains ont qualifié d' « incompré-
hensible » le comportement de M.
Zelioli Lanzini , membre d'un gou-
vernement « monocolore » catholi-
que... Le désarroi de nombreux par-
lementaires démocrates - chrétiens
est naturel.

La plupart d' entre eux doivent
leur élection à l'appui du clergé.
Comment peuvent-ils approuver
une politique qui semble ne tenir
aucun compte des enseignements
de l'encyclique ? Aussi , encouragés
par l'attitude libérale du gouverne-
ment , socialistes et républicains in-
sistent auprès des démocrates-
chrétiens pour que le divorce soit
rapidement introduit en Italie et
que le projet élaboré par le repré-
sentant socialiste, M. Loris Fortuna,

soit présenté sans délai au Parle-
ment.

Cette of fensive laïque inquiète de
toute évidence le Vatican. Au cours
de ces derniers jours , V « Osserva-
tore romano » multiplie les appels
à l'égard de la démocratie chré-
tienne af in  que le grand parti ca-
tholique ne cède pas aux pressions
et au « chantage » de ses alliés du
centre-gauche. L ' intervention de
l'organe of f ic ie l  du Saint-Siège a
eu le don d'irriter profondément
socialistes et républicains, qui con-
sidèrent les articles de V « Osser-
vatore romano » comme une « im-
mixtion » intolérable dans les af -
faires de la coalition de centre-
gauche.

Comme on le voit, l'a f fa i re  de la
« pilule » et le problème du divorce
ont ainsi compliqué à souhait une
situation déjà fort  confuse. Com-
ment former , dans les conditions
actuelles, un gouvernement stable
si le retour à la f o rmule de centre-
gauche s'avère impossible ? Il y au-
rait alors une solution radicale dont
on parle déjà à mots couverts à
Rome, le recours à des élections an-
ticipées.

Robert FILLIOL.

Besançon: après une «expédition punitive »
Devant le Tribunal de grande instance

de Besançon ont comparu hier , Robert
Chevillot , 39 ans, agent technique, et
Marcel Kittler , ouvrier , domicilié éga-
lement à Besançon, tous deux prévenus
de violence et de voies de fait. Le 27
mal dernier , Chevillot qui est un an-
cien adjudant de parachutistes, cheva-
lier de la Légion d'honneur , titulaire de
treize décorations , et Kettler avaient
mené une « expédition punitive » contre
une jeune institutrice de 32 ans qu 'ils
avaient surprise dans la rue en train
d'embrasser deux étudiants africains.

Se réclamant du mouvement « Occi-
dent » (dont ils font d'ailleurs partie),
les deux hommes kidnappèrent la jeune
fille , la frappèrent à coups de poings
et de crosse de revolver , et après l'avoir
emmené en voiture en pleine foret , l'o-

bligèrent à écrire une lettre par laquel-
le elle reconnaissait avoir entretenu des
relations avec un homme de couleur ,
lettre qu'ils comptaien t utiliser sous
forme de tract.

Farouches partisans du nazisme et
même admirateurs d'Hitler comme il en
est ressorti du dossier, Chevillot et Kitt-
ler ont affirmé à leurs juges avoir agi
presque par patriotisme parce qu 'en mai
dernier des gens de couleur avaient dé-
chiré le drapeau tricolore dans les rues
de Besançon.

Le tribunal les a condamné respecti-
vement à deux mois de prison avec sur-
sis et trois mois de prison ferme, à 800
francs d'amende, la partie civile obte-
nant 500 francs de dommages-intérêts.

(cp)

Le premier ministre fédéral ca-
nadien, M. Pierre Elliott Trudeau
a déposé devant le Parlement une
résolution préparant un projet de
loi qui placera le français et l'an-
glais sur un pied d'égalité comme
les deux langues officielles du Ca-
nada. Un commissaire spécialement
nommé sera chargé .de veiller ' à
l'application du statut des deux
langues, (upi)

Bientôt deux langues
off ic ie l les  au Canada

Biaf ra

La population nécessiteuse du
Biafra ne peut être ravitaillée que
par voie aérienne et de nuit et il
s'agit actuellement de transporter
des quantités de secours aussi
grandes que possible, pendant que
la dernière place d'atterrissage uti-
lisable, l'aérodrome d'Obilago est
encore en service.

Au cours de la première quinzai-
ne du mois d'octobre, le DC-6 B a
effectué 21 vols de nuit et trans-
porté au Biafra 150 tonnes de vi-
vres de haute valeur nutritive, du
lait en poudre et du poisson sé-
ché en particulier. Ces vivres per-
mettront de distribuer quotidien-
nement et pendant 2 semaines à
80.000 personnes, une ration sup-
plémentaire de nourriture riche en
protéine, soit un appert alimentai-
re indispensable à leur survie, (ats )

De la nourriture pour
80.000 personnes

ALLEMAGNE DE L'OUEST: NOUVEAU
SUICIDE D'UN OFFICIER SUPÉRIEUR

Nouveau suicide d'un officier su-
périeur de la Bundeswehr — le troi-
sième en dix jours — hier, à Bonn.

Le lieutenant - colonel Johannes
Grimm, 54 ans, attaché au minis-
tère de la défense, s'est tiré une
balle dans la tête, dans son bureau ,
et a succombé peu après. Le mi-
nistre a indiqué que l'état de santé
de l'officier « laissait à désirer de-
puis plusieurs années », et « qu 'il
n'existait pas de soupçon de faute
de service ».

Cette remarque paraît indiquer
qu 'il n'existe aucun lien entre cette
mort et les décès de deux autres

officiers de haut rang survenus le
8 octobre : celui du général Horst
Wendtlandt , 56 ans, directeur ad-
joint des services de renseigne-
ments, qui s'est tiré une balle dans
la tête, et celui du contre-amiral
Hermann Ludke, 57 ans, décédé
également au cours d'une partie
de chasse. Dans ce dernier cas, le
Parquet , qui a ouvert une enquête
sur la présence d'un film reprodui-
sant des documents secrets parmi
les effets du défunt, a conclu au
suicide sur la foi du rapport d'au-
topsie, alors que l'on avait d'abord
avance la thèse de l'accident, (afp )

Décision à la mi-novembre
Le vol américain vers la Lune

Ce n'est qu'à la mi-novembre que
l'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l 'Espace décidera
si une cabine «Apollo» contenant
trois hommes entreprendra aux en-
virons de Noël un vol vers la Lune ,
a déclaré jeudi M William Schneider,
directeur du programme Apollo .

Les trois cosmonautes désignés
pou r cette mission sont le colonel
d' aviation Frank Barman, le capi-
taine de vaisseau James Lovell et
le commandant d'aviation William
Anders.

Si la NASA décide de les envoyer
en mission autour de la Terr e, le
lancement de la fusée  aura lieu pen-
dant la première moitié de décem-
bre, a déclaré M.  Schneider . Par
contre, si un voyag e autour de la
Lune est décidé , le lancement de la
cabine ne pourra avoir lieu avant
le 20 décembre , date où la position

de la Lune sera favorabl e à l'opéra-
tion . Il a insisté sur le fa i t  qu'avant
de prendre une décision il faudra
ef fec tue r  une analyse approfondie
des données recueillies au cours de
la mission «Apollo 7» qui prendra
f i n  le 22 octobre à 7 h. 02 du matin
(11.02 GMT) .

D' ailleurs, Walter Schirra , com-
mandant de bord d'Apollo 7, a pro-
cédé hier à 13 heures 03 (heure de
Paris) à un essai parfaitemen t réus-
si d'allumage «long» (66 secondes)
du moteur de l'engin . La première
parti e de l'allumage a été comman-
dée par contrôle automatique , puis
Schirra a employé une commande
manuelle (prévue en cas de défai l -
lance du système automatique) pour
la seconde partie .

L'orbite d'Apollo 7 se situe main-
tenant entre 164 et 450 km. de la
Terre, (upi)

Pas de mariage religieux pour Mme Kennedy ?
Selon un spécialiste des questions

juridiques du Vatican, qui a pré-
cisé qu'il ignore «si Mrs Kennedy a
pris contact avec les autorités ec-
clésiastiques des Etats-Unis ou du
Saint-Siège» , «on ne voit pas com-
ment l'Eglis e catholique pourrait lui
accorder la dispense nécessaire à
son mariage si le précédent mariage
de M. Onassis n'est pa s annulé au
préalable par les autorités orthodo-
xes grecques» .

Mgr Printesi , p rimat catholique de
Grèce, a déclaré à l'agence UPI
qu'il refuserai t de célébrer le ma-
riage : « Je ne puis croire qu'une
bonne catholique comme Mrs Ken-
nedy épouse un homme divorcé.

L'Eglise catholique considère le ma-
riage comme un sacrement , et un
sacrement ne peut être annulé par
un divorce» .

(Aristote Onassis avait épousé en
1946 , selon le rite de l'Eglise ortho-
doxe grecque — donc en faisan t un
mariage religieux reconnu comme
valable par l'Eglise catholique —
Athina Livanos. Celle-ci avait ob-
tenu le divorce en 1960 en Alabama
en invoquan t la «cruauté mentale»
de son mari. Mais pour l'Eglise ca-
tholique leur mariage reste valable
tant Que sa nullité n'a. pas été dé-
clarée par l'Eglise orthodoxe grec -
que) , (upi)

HANOI AURAIT DEJA REPONDU A WASHINGTON
Arrêt éventuel des bombardements sur le Vietnam du Nord

Un membre de la délégation
nord-vietnamienne aux conversa-
tions de Paris a déclaré hier soir
que son gouvernement avait déjà
répondu à la dernière proposition
américaine qui se rapporterait, se-
lon des rumeurs persistantes, à un
arrêt total des bombardements sur
le Nord-Vietnam. La réponse a été
remise à Washington.

La position nord-vietnamienne,
selon ce porte-parole, demeure in-
changée : l'arrêt des bombarde-
ments sur le Nord doit être incon-
ditionnel et ne doit s'accompagner
d'aucune réciprocité.

« Ce n'est pas la première fois
que Washington fait des proposi-

tions, a précisé le porte-parole de
la délégation nord-vietnamienne,
mais elles ont toujours été accom-
pagnées d'une série de conditions. »

Il a refusé d'indiquer si cette
fois-ci la dernière proposition amé-
ricaine était conditionnelle.

« Mais si les Américains une fois
de plus posent des conditions, la
réponse de notre gouvernement ne
pourra être que défavorable. »

Du côté américain, on se refuse
au moindre commentaire sur le
geste de la RDV.

Toutefois, on apprend de source
bien informée que le cessez-le-feu
observé par les forces du Front
national de libération, et par les

Vietnamiens du Nord , dans le Viet-
nam du Sud, aurait été décrété
mardi dernier.

Les Vietcongs se seraient enga-
gés à ne déclencher aucune opé-
ration , mais à défendre leurs po-
sitions s'ils sont attaqués.

Cet ordre devait être appliqué
dès 18 heures, mardi. Depuis cette
date, en effet , les activités militai-
res ont été considérablement ré-
duites et , vendredi, pour la pre-
mière fois depuis les dernières trê-
ves de Noël et du Nouvel-An, les
porte-parole américain et vietna-
mien ont confirmé que « l'ennemi
n'avait déclenché aucune attaque ».

(afp, upi)

Le temps sera en partie ensoleillé
avec des passages nuageux aux ni-
veaux moyen et élevé .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,32.

Prévisions météorologiques

M. Ian Smith

Le premier ministre rhodésien M.
Ian Smith, a catégoriquement reje-
té hier les suggestions de référen-
dum en Rhodésie SUT les dernières
prop 'lions formulées à bord du
«Fea oi»» par M. HarcCd Wilson ,
premier ministre britannique. «Ce-
la ferait le jeu de nos ennemis», a
dit M. Smith, (upi)

Pas question
de référendum
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Aujourd'hui...

9 La Grande-Bretagne a refusé
d'accorder un visa à Daniel Cohn-
Bendit.

B Le correspondant du « New
York Times » a été expulsé d'URSS.

£ Le parti gaulliste a une fois
de plus changé de sigle, revenant
à celui d'UDR (Union des démo-
crates pour la République). -

¦ Un des Beatles, John Lennon,
a été arrêté pour possession de
marijuana.

4 La 60e transplantation tentée
dans le monde a été effectuée hier ,
à Houston.

¦ Le débat télévisé Humphrey -
Nixon - Wallace, prévu pour di-
manche, n'aura pas lieu , le candi-
dat républicain s'étant désisté.

© Le mauvais temps qui ravage
actuellement le Mexique a déjà
causé la mort de 15 personnes.

(afp, upi)

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE - ,
i


