
Succès total du vol Apollo qui a amerri
hier, peu après midi, dans l'Atlantique

La capsule Apollo immédiatement
après son amerrissage, (bélino AP)

Apollo-7, ayant à son bord les
cosmonautes Walter Schirra, Donn
Eisele et Walter Cunningham, a
amerri hier dans l'Atlantique. C'est
la conclusion heureuse d'un vol
spatial particulièrement réussi, et
il est probable que le vol « circum-
lunaire » d'Apollo-8 aura lieu com-
me prévu, en décembre. A deux
minutes près, le plan de vol a été
suivi avec une remarquable préci-
sion. Lancé le 11 octobre à 16 h. 02
du Cap Kennedy, Apollo 7 a amer-
ri le 22 octobre à midi 13 (heures
de Paris). Le vol a duré onze jours,
soit 163 révolutions accomplies en
260 heures 9 minutes.

A l'approche de la manœuvre de
descente vers la terre, la plus dé-
licate du vol, l'équipage était en
pleine forme et son moral excel-
lent. Les cosmonautes avaient oublié
le rhume et les incidents techniques
(mineurs, mais irritants), (upi)

Les trois cosmonautes après leur amerrissage, avec de gauche à dr. : Schirra, un off ic ie l , Eisele et Cunningham.
(bélino AP)

• TOUS LES DETAILS SUR CET

EXPLOIT SONT EN DERNIERE

PAGE.
Le roi Hussein dément que la Jordanie
ait eu des négociations avec Tel-Aviv

Le roi Hussein de Jordanie a ca-
tégoriquement démenti, hier les ru-
meurs qui ont couru sur des négo-
ciations israélo-jordaniennes .

C'est à l'issue d'un entretien 'd'une
heure dix avec le général de Gaul-
le au Palais de l'Elysée, que le roi
Hussein a fai t  cette déclaration.

Le roi Huss ein a ajouté : «Nous
ne cessons pas de faire tout ce qui
est possible pour le succès de la
mission de M. Jarring en vue de ré-
tablir la p aix sur la base de la dé-
cision du Conseil de sécurité *.

«Nous sommes prêt s à appliquer
la résolution du 22 novembre, a-t-il
p oursuivi, et c'est maintenant à
l'autre partie qu'il appartient de
faire la même chose».

Au cours de son entretien avec
le général de Gaulle le souverain
jordani en a évoqué les relations en-
tre les deux pays et la situation au
Moyen-Orient, ( a f p )

Hussein de Jordanie.

Les troupes d'occupation quittent la Tchécoslovaquie
mais 75.000 soldats resteraient dans le pays

Les troupes du Pacte de Varsovie
ont commencé à quitter la Tchéco-
slovaquie, mais seules des unités
hongroises et polonaises ont pour
le moment passé la frontière. Les
jourriauHt, sovietjaj ies foni d'ailleurs

état de ces départs, mais sans pré-
ciser si des troupes soviétiques sui-
vront ou non.

En fait, il fait peu de doute
qu'une partie de troupes soviéti-
ques va quitter le territoire tché-

Avant le 21 août , date de l'entrée des troupes russes, ces trois locomotives tchéco-
slovaques portaient sur l'avant de grosses étoiles rouges. Depuis, elles présentent

une face vierge de tout signe dlstinctif. (bélino AP)

coslovaque, mais après celles de
tous les autres pays du Pacte de
Varsovie. Une partie restera sur
place, et elle sera probablement
plus importante qu'on ne le pen-
sait habituellement. Le nombre de
23 à 25.000 était jusqu'ici avancé.
On parle maintenant dans les mi-
lieux militaires de ÏS.ftuO.. hommes,
soit trois fois plus que prévu, qui
seront encadrés par des « conseil-
lers ».

Les unités qui rentrent dans leurs
pays reçoivent toutes, si l'on en
croit les journaux et agences na-
tionaux, un accueil enthousiaste.

QUAND M. NIXON A LA DENT DURE
A bord du train qui va le con-

duire , en une jou rnée, de Cincin-
nati à Toledo, M. Richard Nixon
(notre bélino AP) a tenu des pro-
pos fort peu amènes à l'adresse de
M. Hubert Humphrey. «C'est un
candidat bon à rien... C'est un
homme du passé avec des solu-
tions du passé... Il ne peut faire
de bilan des quatre années écou-
lées, car c'est un bilan d'échec... 5>

Par ailleurs, pourtant habitué à
des réunions électorales passable-

ment agitées, M. George Wallace
a eu droit dans l'Iillinois à une
démonstration des plus violentes de
la part de ses adversaires.

Le «numerus clausus» de l'Université
de Lausanne mécontente les étudiants

O LIRE LE COMMUNIQUÉ DU RECTORAT EN PAGE 13.

Grand Conseil : élections mouvementées ?
En même temps que les élections

au Conseil d'Etat neuchâtelois par-
ticulièrement ouvertes puisque
deux conseillers d 'Etat se retirent,
comme nous l'avons vu il y a quel-
ques jours , auront lieu le prin-
temps prochain les élections des
députés au Grand Conseil, de 115
députés exactement puisque leur
nombre est f ixe .

L'élection du législatif cantonal ,
elle aussi , risque d'être mouvemen-
tée.

Actuellement, le Grand Conseil
neuchâtelois est composé de trois
groupes qui ont des représentants
au gouvernement (radical , socialis-
te et libéral) et des deux groupes
papiste et progressiste national ,
avec une majorité dite bourgeoise.

Cette représentation politique a
peu varié depuis 25 ans , sinon avec
l'apparition en 1941. d' un groupus-
cule du Ralliement pendant huit

ans ; le Ralliement , d' ailleurs ,
comme son nom ne l'indique pas,
f û t  même représenté par un seul
député pendant une législature !

Mais le Ralliement a disparu de
la circulation cantonale : ainsi , du-
rant vingt ans, les députés ont-ils
été élus parmi les candidats de
cinq partis obtenant plus ou moins
les su f f rages  des électeurs au gré
des circonstances du moment , sans
que jamais ne soit renversée , même
si elle s'est amenuisée, la majorité
radicale - libérale - pro gressiste
nationale.

Pour les élections de 1969 , un fai t
est certain : les Indépendants ten-
teront leur chance dans en tout cas
trois districts (La Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel et Le Locle) et peut-être
dans d'autres.

Que feront les chrétiens sociaux?
Leur insuccès aux élections com-
munales de La Chaux-de-Fonds

(50 pour cent dv quorum) et au
Landeron (seule commune où ils
étaient représentés jusqu 'à cette
année) réduira-t-il leur ambition
sur le plan cantonal ? Ce n'est pas
dit.

Il reste un po int d'interrogation ,
et il ne manque pas d' ampleur.

Comment réagiront les partis ou
mouvements dits « d'intérêts com-
munaux » qui ont proliféré à tra-
vers le canton, ces dernières an-
nées , et ont obtenu partout des
succès spectaculaires ? Sous des
noms d i f f é ren t s , se référant par-
fois à des particularités locales , ils
ont bousculé la formation tradi-
tionnelle des conseils ¦ généraux
dans de nombreuses communes.
Ainsi , dans le district de Boudry,
sauf erreur, deux communes seu-
lement n'en connaissent pas.
Assisterons-nous à un regroupe-
ment de ces partis par collège
électoral (district) ?

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il y a des gens qui sont pour...
Et il y en a d'autres qui sont contre...
— Quoi ? pour l'amour du grand Sa-

vagnier, me direz-vous.
— Dame ! le mariage Kennedy-

Onassis !
Il est vrai qu'à l'heure où ces lignes

paraîtront, la division de l'opinion pu-
blique et particulière n'aura plus gran-
de importance. L'homme le plus riche
du monde aura épousé celle qui n'é-
tait plus tout à fait une bergère et il
l'aura emportée sur son yacht fabu-
leux. Même les malédictions les plus
variées n'ajouteront ou ne retranche-
ront rien à sa lune de miel.

Comme l'écrivait un confrère, les
« pour » font des vœux pour que cette
union soit heureuse et soulignent que
Jacqueline est encore une jeune femme
qui a le droit de faire son bonheur
comme elle l'entend.

Les «contre» critiquent la différence
d'âge (23 ans) entre les deux futurs
époux et s'irritent du contraste entre
la joie de Jacqueline en ce jour et
son désespoir lorsqu'elle sanglotait sur
John Kennedy mortellement blessé... »

Personnellement, je pense que Jac-
queline Kennedy n'est pas un monu-
ment national et qu'elle avait à la fols
le droit d'oublier et celui de refaire sa
vie. Si cela avait été avec un homme
pauvre et plus jeune qu 'elle, on eût
parlé de déchéance. Et parce que c'est
un «vieux» qui ne sait plus que faire
de ses milions, on la juge. Comme qu'il
en aille, on critiquera toujours.

C'est bien pourquoi debout, assis,
rassis ou Onassis, le marié aura des
envieux et la belle Jacottc ses dé-
tracteurs..

Quant à moi, je leur souhaite beau-
coup de bonheur. Et que ça dure...

Sans trop de chocs ni de eallasmités I
Comme à tous ceux qui savent ce

qu 'est la vie et qui ont le courage de
la refaire ou de la recommencer.

Le père Piquerez.

Cent soixante-dix personnes ont
trouvé la mort dans les inonda-
tions causées par les pluies dilu-
viennes tombées récemment dans
l'est du Népal, annonce-t-on offi-
ciellement à Kathmandu.

Népal: 170 morts
dans des inondations

Après des vols
à La Chaux-de-Fonds

• Lire en page 5
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LE MUSÉE DU PEUPLE MEXICAIN
La rencontre des hommes et des cultures

\ La nation mexicaine érige ce
i monument en l'honneur des
/ grandes cultures qui fleurirent
/ à l'époque précolombienne sur
/ des terres qui font aujourd'hui
\ partie de la République du
\ Mexique. Devant les vestiges
i de ces cultures, le Mexique ac-
l tuel rend hommage au Mexi-
/ que indigène dans les œuvres
/ duquel il lit les caractéristi-
7 ques de son identité nationale.

Cette dédicace du président
Adolfo Lopez Mateos figure au
fronton du plus extraordinaire
« temple des temps modernes » : le
Musée du peuple mexicain. M. Pe-
dro Ramirez Vasquez, architecte,
créateur de cette œuvre à l'échelle
d'un continent vient de lui consa-

L'entrée principale avec le célèbre hall : futurisme et tradition. (Pho-
tos extraites de « Le Musée du peuple mexicain », Editions Vilo, produit
par Edita, distribué en Suisse par l 'Of f i ce  du Livre, Fr ibourg) .

crer un livre publié en français par découvertes archéologiques et eth-
Edita à Lausanne et distribué par nologiques qui ajoutent souvent au
l'Office du livre, à Pribourg. rébus un élément supplémentaire.

Mystères
et découvertes

« Fournir leur demeure aux tré-
sors de l'héritage culturel, telle est
la mission que s'est assignée le
Musée national d'anthropologie de
Mexico achevé en 1964 ». L'ouvrage
qui le raconte montre comment
on y est parvenu, par un pro-
dige d'adresse qui a consisté à ré-
sumer en un tout harmonieux la
multiplicité des cultures qui ont fai t
du Mexique l'une des terres les plus
riches d'histoire, si exceptionnelle- .
ment fertile qu'aujourd'hui encore
elle n'a pas livré tous ses secrets.

Hauts plateaux et bords de mer
ont été terres d'élection où l'hom-
me, mieux qu'ailleurs, a pu don-
ner libre cours à son génie créa-
teur.

C'est l'un des points du monde
où les coutumes dites primitives
ont laissé les traces les plus dura-
bles, en dépit des massacres et des
destructions de la colonisation et
lorsqu'on parle d'héritage, il ne s'a-
git pas seulement des arts, des us
et coutumes tels qu'ils nous appa-
raissent en Europe à propos du
néolithique par exemple, mais bien
d'un ensemble dans lequel les eth-
nies, les philosophies, les religions,
la connaissance ont laissé une em-
preinte profonde. Leur subtilité,
leur perfection les rendent parfois
difficiles à déchiffrer d'où un cli-
mat de mystère entretenu par les

Par et pour l'homme
Ce réceptacle des cultures qu'est

aujourd'hui le Mexique moderne
s'ouvre dans le Musée du peuple.
Il fait plus que lui appartenir, à
ce peuple, il est pétri de sa subs-
tance, il en est issu directement
par le travail de ses hommes, par
la contribution de ses élites intel-
lectuelles, artistiques, scientifiques.

Cette institution nationale d'an-
thropologie est vraisemblablement
unique au monde dans sa concep-
tion.

Le bâtiment lui-même apparaît
comme la parfaite illustration d'un
travail de synthèse conduit avec
une extrême rigueur d'esprit. Il fal-
lait tout concilier , en un point, et
le grand talent de M. Pedro Rami-
rez Vasquez aura été de tenir la
gageure sans abâtardir un secteur
au profit de l'autre, de définir un
équilibre de l'ensemble.

Les auteurs exposent le problème
de la façon la plus attrayante, et
très modestement, comme la chose
la plus naturelle du monde. On parle
très souvent d'efficacité de la cul-
ture : le Musée du peuple mexi-
cain est efficace parce qu 'il répond
à toutes les exigences.

L'une des grandes statues monolithiques installées à l'intérieur du mu-
sée. Une œuvre à la taille d'un conti nent .

Scène de la vie précolombienne

Il est enfin un phénomène d'ar-
chitecture qui allie la tradition,
dans le choix des dispositions, le
jeu des masses, et le futurisme. Il
suffit, pour s'en convaincre, d'ima-
giner le spectacle de l'entrée prin-
cipale et du grand hall. On ressent
alors la parfaite harmonie qui s'en
dégage, jusqu'à cette fontaine qui

UN OUVRAGE
FASCINANT

« Au moment où le monde a. les
regards tournes vers le Mexique, terre
d'union entre les peuples anglo-saxons
du nord et latins du sud, 11 convenait
de transposer ce musée dans un livre
où seraient présentes les traits du
peuple et le legs de ses cultures pré-
colombiennes ».

Seuls pouvaient y parvenir ceux qui
ont fait ce musée, Pedro Ramirez
Vasquez ; Ricardo de Robina , Luis
Aveleyra, Ramon Pina Chan, D«me-
trio Sodi et Alfonso Caso, architecte
muséographe, archéologue, historien,
anthropologue et ethnologue.

Ils ont « ramené l'espace, décri t à
une dimension infiniment plus petite,
sans rien laisser échapper , ni de l'es-
prit, ni de la forme de ce message au
monde d'une des plus éclatantes civi-
lisations et de ses héritiers. »

Ce livre, relié pleine toile, édité par
Vilo, Paris, a paru en français, produit
par Edita à Lausanne et distribué par
l'Office du livre, à Fribourg, dans une
traduction de Robert Victor, séduisan-
te, agréable à lire.

Avec ses 258 pages au format
255/310 mm, illustré de 54 planches en
couleurs et de 285 photographies en
noir et blanc, « Le musée du peu-
ple mexicain » est l'un des très beaux
livres qui ont paru cette année.

coule du plafond. Elégance d'artis-
te, elle dispense sa fraîcheur, beau-
té fonctionnelle.

Muséographie
La création de cette « institution

d'anthropologie » a soulevé quantité
de questions technologiques et s'il
n'existe pas une recette universelle
d'organisation et d'animation des
collections, les procédés utilisés à
Mexico paraissent être d'une extrê-
me habileté. La muséographie n'est
plus une science d'instinct , le sens
du détail lui-même procède de l'ap-
plication stricte d'un certain nom-
bre de principes didactiques.

Réunir les collections a été un
travail presque incroyable qui a
mobilisé , des milliers de chercheurs
et des moyens techniques specta-
culaires : des temples, des statues
rupestres pesant des tonnes, ont été
transportés à Mexico et installés à
l'intérieur ou dans les j ardins du
Musée.

Peintres, sculpteurs ont brossé
les décors du Mexique ancien, cher-
ché dans les coutumes et les tradi-
tions à retrouver celles du préco-
lombien pour restituer, dans la ci-
re, l'attitude des hommes et cet
effort colossal n'a eu qu'un but :
faire la somme des cultures qui ont
modelé le peuple mexicain, entre
passé et présent.

P. KRAMER

Cours du 21 22

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 750 d
La Neuch. Ass. 1630 d 1630 d
Gardy act. 255 o 255 o
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d 9000
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E.Dubied & Cie 1800 d 1825
Suchard«A» 2750 o 2750 d
Suchard « B » 15100d 15400 d

BALE

Cim. Portland 4200 4200 d
Hoff.-Roche b.j. 142500 143500
Laurens Holding 2150 2100 d

GENÈVE

Grand Passage 370 395
Charmilles 1250 1225
Physique port. 1385 1350
Physique nom. 1060 1030 d
Sécheron port. 335 340
Sécheron nom. 305 300
Am. Eur. Secur. 172% 174 o
Bque Paris P-B — 180
Astra 2.50 2.55
Montecatinl 6.85 6.90

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2725 1380
Naville SA 1375 2840

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 930 930 d
Cie Vd. Electr. 535+ 530 d
Sté Rde Electr. 410 d 410 d
Suchard « A » 2775 o 2825
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 610 d 620
Câbl. Cossonay 2900 2900
Innovation 365 360
Zyma S. A. 5425 5475

Cours du 21 22

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 840 850
Swissair nom. 747 756
Banque Leu 3110 3125
U. B. S. 4975 4985
S.B.S. 32606X 3245
Créddit Suisse 3615 3625
Bque Nationale 540 d _540 d
Bque Populaire 2555 2550
Bally 1365 1360
Bque Com. Bâle 345 —
Conti Linoléum 860 d 865
Electrowatt 1795 1795
Holderbk port. 437 430
Holderbk nom. 398 392
Indelec 1310 1310 d
Motor Columb. 1340 1335
Metallwerte 735 d 735 d
Italo-Suisse 215% 21*
Helvetia Incend. 550 55u
Nationale Ass. 4750 d —
Réassurances 2180 2170
Winterth. Ace. 1065 1045
Zurich Ace. 5575 =>5i a
Aar-Tessin 920 910 d
Brown Bov. «A> 2700 2670
Saurer 1440 1*40
Ciba port. 8775 8725
Ciba nom. 6740 6725
Fischer port. 1270 1255
Fischer nom. 220 d 220 d
Geigy port. 16375 ,.16200
Geigy nom. 7480 7525
Jelmoli 910 915
Hero Conserves 4975 4975 d
Landis&Gyr 1450 14o0
Lonza 1725 1715
Globusport. 3600 d 3575
Nestlé port. 3215 3185
Nestlé nom. 2005 199a
Sandoz 8020 8000
Aluminium port. 7180 7170
Aluminium nom. 3230 3230
Suchard«B» 15400 15400
Sulzer nom. 4400 d 4400
Oursina 6610 6625

Cours du 21 22

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 112 113
Amer. Tel., Tel. 236% 237%
Canadian Pacif. 283% 283
Chrysler Corp. 311 306
Cons. Nat. Gas. 128 d 129
Dow Chemical 362+ 362
E. I. Du Pont 749+ 750
Eastman Kodak 362+ 354
Ford Motor 251 255
Gen. Electric 414 417
General Foods 377 371 d
General Motors 385 + 380
Gen. Tel. & Elec. 187% 188%
Goodyear 262%+ 260 %d
I.B.M. 1419 1408
Internat. Nickel 164 163
Internat. Paper 154 155%
Int. Tel. & Tel. 263% 262%
Kennecott 201 201%
Litton Industries 353 345
Montgomery 177% 183 Vi
Nat . Distillers 172% 174 '
Penn Cent. Cy 149 I48%d
Pac. Gas. Elec. 308 302
Stand Oil N.'J. 345 340
Union Carbide 196+ 199
U. S. Steel 190+ 190%
Woolworth 139 138%
Anglo American 302 298
Cia It.-Arg. El. 34+ 33%
Machines Bull 79% 79
Ofsit 68 d 68%
KoyaJ Uulcti 237%+ 237%
N.V. Philips 200+ 198
Unilever N. V. 164% 163
West Rand Inv. 77 76%
A.E.G. 593 588
Badische Anilin 272 268%
Degussa 782 780
Demag 375 370 d
Farben Bayer 233 233
Farbw. Hoechst 302 302
Mannesmann 180% 18%
Siemens AG 344+ 343
Thyssen-Hutte 225 223

INDICE 17 oct . IG oct. 30 sept.

Cin\ I D Q I C D  Industrie 347.5 346.7 336.3
DUUK0IC.K Finance et assurances 249.1 248.3 241.1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 310.4 309.6 300.8

r

Cours du 21 22

NEW YORK

Abbott Laborat. 68 6TV»
Addressograph 83»/, 83%
Air Réduction 31 -'M 30%
Allied Chemical 35 % 357»
Alum. of Amer. 751/, 73%
Amerada Petr. 87 % 84%
Amer. Cyanam. 3ii/8 30%
Am. Elec. Pow. ' se-'.1; 36 ^American Expr. 71 y. b 75 %b
Am. Hom. Prod. 58 % 59V»
Amer. Hosp. Sup 30 29;/s
Americ. Smelt. 69V» 69
Amer. Tel. Tel. 55% 5Sv»
Amer. Tobacco 341., 341.,
AmpexCorp. 36'/» 36'PP
Anaconda Co. 53 527»
Armour Co. 537» 54%
ArmstrongCork. 77% 79-./,
Atchison Topek. 33a/8 331;,
Automatic Ret. 112 112
Avon Products 131% 132
Beckman lnst. 441/, 441;
Bell & Howell 73 727»
Bethlehem St. 327, 32%
Boeing 53% 58%
Bristol-Myers 75-i 66 %
Burrough's Corp 222 220%
Campbell Soup. 307» 30%
Canadian Pacif. 79.1/, 73.7,
Carrier Corp. 77 77%
Carter Wallace 171/, 137"
Caterpillar 45 u 47
Celanese Corp. 68 '" 687»
Cerro Corp. 40Vi 407»
Cha. Manhat. B. 35 86
Chrysler Corp. 7i;/ B 717,
CIT Financial 553/» 56 •/«
Cities Service 61 58%
Coca-Cola 72Vs 71V»
Colgate-Palmol. 531/, 527,
Columbia Broad 56 54%
Commonw. Ed. 457, 450/,
Consol Edison 33-,/, 33.;̂
Continental Can 61 Vs 61%
Continental Oil 73s/, 73.'/",
Control Data 141»/, 137:14
Corn Products 43% 4314
Corning Glass 299 297
Créole Petrol. 41% 4114
Deere 57% 53 '
Dow Chemical 3414 84V»
Du Pont 175% 175
Eastman Kodak 81% 80%
Fairch. Caméra 3114 327,
Fédérât. Dpt. St. 3714 371^Florida Power 68 v» 68%
Ford Motors 59,-,/, 5914 :
Preeport Sulph. 407, 421/, :
Gen. Dynamics 431/, 
Gen. Electric. 97% 

Cours du 21 22

NEW YORK

General Foods 87 —
General Motors 89 —
General Tel. 437» —
Gen. Tire , Rub. 32% —
Gillette Co. 54% —
Goodrich Co. 42% —
Goodyear 61 60%
Gulf Oil Corp. sl% 82%
Heinz 66 63%
Hewl.-Packard 807» 817s
Homest. Mining 357'» 35V»
Honeywell Inc. 125 1227»
Howard Johnson 50% 51 Vs
I. B. M. 327 327»
Intern. Flav. 50 50
Intern. Harvest. 377» 36%
Internat. Nickel 37% 37'/»
Internat. Paper 367s 3614
Internat. Tel. 61 v» 60
Johns-Manville 78 % 787»
Jon. & Laughl. 11 71%
Kaiser Alumin. 42 41%
Kennec. Copp. 11% 47%
Kerr McGee Oil 119% 1217»
Lilly (Eli) 153b 153b
Litton Industr. 817» 827»
Lockheed Aircr. 57 56 %
Lorillard 70 69%
Louisiana Land 68% 69%
Magma Copper 73% 737»
Magnavox 58% 587»
McDonnel-Doug 477» 47
Me Graw Hill 467» 42 %
Mead Johnson — —
Merk & Co. 90 88
Minnesota Min. 108% 1097»
Mobil Oil 567» 57%
Monsanto Co. 54 547,
Montgomery 437» 44'/»
Motorola Inc. 34% 347»
National Bise. 46% 46»'.
National Cash 127 " 125 %
National Dairy 46 45 %
National Distill. 40% 40'/P
National Lead 74 " 73%
STorth Am. Avia. 41 40%
Dlin Mathieson 40 40'/»
Pac. Gas & El. 34% 3S»/8
Pan Am. W. Air. 26 25%
Parke Davis 287» 27%
Penn Cent. Cy 70 69%
ITizer & Co. 72 713helps Dodge 82 817»3hilip Morris 60 59%
'hillips Petrol. 697'» 68%Polaroid Corp. 109% 109'/»Jroct. & Gamble 88:!t 88'4
lad. Corp. Am. 477» 48%
tepublic Steel 457/3 451^
ievlon Inc. 86% 86»/«

Cours du 21 22

NEW YORK

Reynolds Met. 37V» S7%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Rich.-Merrell 1027» 1027»
Rohm-Haas Co. 110% 115
Royal Dutch 55% 55%
Schlumberger 118% 118
Searle (G. D.) 41 40%
Sears, Roebuck 70% 70%
Shell Oil Co. 72V« 72
Sinclair Oil 79V» 85%
Smith Kl. Fr. 49V» 50%
South. Pac. 40V» 41V»
Spartans Ind. 24% 24
Sperry Rand 43% 43%
Stand. Oil Cal. 677» 67%
Stand. Oil of I. 597» 60
Stand. Oil N. J. 79»/» 79V»
Sterling Drug. 50 49
SyntexCorp. 687» 71»/»
Texaco 867» 86V»
Texas Gulf Sul. 31 30%
Texas Instrum. 104V» 104V»
Texas Utilities 54V» 54%
Trans World Air 45% 45%
Union Carbide 45V» 45V»
Union Oil Cal. 67'/» 67
Union Pacif. 587» 57%
Uniroyal lnc. 61% 61%
United Aircraft 65V» 65%
United Airlines 46'/» 46
U. S.Gypsum 867» 87.%
U. S. Steel 445/» 44%
Upjohn Co. 53% 53
Warner-Lamb. 537» 54
WestingElec. 74V» 74%
Weyerhaeuser 71V» 71%
Woolworth 32% 32V»
Xerox Corp. 272 277»
Youngst. Sheet 43 43%
Zenith Radio 57% 56%

Cours du 21 22

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 967.49 963.14
Chemins de fer 272.41 271.33
Services publics 131.04 130.75
Vol. (milliers) 14380 13670
Moody's 356.90 357.30
Stand & Poors — 142.20

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5360.- 5435.-
Vreneli 50.— 53.—
Napoléon 51.— 54.50
Souverain 44.50 49.50
Double Eagle 240. 260 —

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

TTDQ
Communiqué par : \ W'S*3/VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 407.50 412.50
CANAC Fr. s. 750.— 760.—
DENAC Fr. s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 152.50 154.50
EURIT Fr. s. 164.— 166.—
FONSA Fr. s. 542.— 546.50
FRANCIT Fr. S. ¦ 90.50 92.50
GERMAC Fr. s. 132.50 134.50
GLOBINVEST Fr. s. 102.50 104.50
ITAC Fr. s. 189.50 191.50
SAFIT Fr. s. 234.— 236.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

BULLE TIN DE B OURSE

Et les « intérêts communaux > de-
viendront-ils « intérêts du district >
pour pouvoir déposer une liste au
Grand Conseil et se mesurer ainsi
avec les autres p artis ?

Même si ce phén omène ne se pro -
duisait pas dans tous les districts,
notamment à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, les élections prendra ient
un caractère absolument nouveau.

Nous saurons cet hiver si l'éven-
tail électoral neuchâtelois sera aussi
ouvert dans cette direction.

Pierre CHAMPION.

Grand Conseil :
élections mouvementées ?



ECHANGE DE NOS ANCIENS LIVRETS

Nous informons notre clientèle que nous
procédons à l'échange de nos anciens
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livrets reproduits ci-dessous, par suite
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Lundi et vendredi de 8 h. à 12 lh! — de 14 h. à 18 h. 30 VQx
Mardi , mercredi et j eudi de 8 h. à 12 h. - de 14 h. à 17 h. UNION DE BANQUES SUISSES

50, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

i

(âQOrC)&S dédicacera ses œuvres

* ' le samedi 26 octobre
dès 15 heures à la

Piroué Librairie
Luthy

La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 48
Tél. (039) 21043

J^fe^Bi  ̂ «> _ Ĵ / àm

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques
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Il Des magnétophones à cassettes i
9 depuis Fr. 145.- *»

Agriculteurs
Vous trouverez clôtures électriques ou
autres ainsi que piquets, fil et fournitu-
res pour F. N. chez M. MAX MARCHON,
Envers 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 33 43.

Si, p ar hasard,
vous avez besoin

d 'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Prof itez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
e't 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.
Nom:
Rue: 

Localité: IV "'

Nous cherchons une

fusineuse
qualifiée (éventuellement fu sineur)
pour travail à domicile ou en fabri-
que.

Prière de s'adresser à la
Fabrique LE TERTRE, Tourelles 13,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 21 29.

GALERIE KOLLER, ZURICH
Râmistrasse 8, téléphone (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Jeudi 7 novembre : Mobilier
Vendredi 8 novembre : Objets de Fabergé, tabatières, asiatica
Samedi 9 novembre : Porcelaines, faïences, snuffbottles
Lundi 11 novembre : Orfèvrerie
Mardi 12 novembre : Tableaux, icônes
Mercredi 13 novembre : Sculptures, bronzes, miroirs, lustres
Jeudi 14 novembre : Gravures suisses, albums
Vendredi 15 novembre : Horloges, pendules et montres
Samedi 16 novembre : Tapis anciens, verres, étains.
Catalogue illustré Fr. 15.-.

EXPOSITION du 24 octobre au 5 novembre 1968
tous les jours de 10 à 22 heures

A 100 m. de la place de parc « Hohe Promenade »
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Madame

A. MILLET T̂>
Institut d'esthétique ^|A )1

76, av. Léopold-Robert j  V
La Chaux-de-Fonds ç \ j

9e étage I I  J II
(lift) ///

Tél. 2 6610 ) 
J W

APPLICATIONS
en

ESTHETIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

Paix 87 1er
EMILE DUCOMMUN

Téléphone (039) 2 78 02

bonneterie
chemiserie

sous-vêtements
pour dames, messieurs, enfants

pullovers
tabliers
draps

linges, etc.
« J U S T E  P R I X »

A vendre , quartier sud

GRANDE
MAISON FAMILIALE
de 7 chambres, cuisine moderne,
garage ; grand ja rdin ; situation
tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre HD 21279, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 1968

Marche populaire
d'Erguel

Organisée par le HC Saint-Imier — Parcours de 15 km. environ
Départ et arrivée à la patinoire d'Erguel
Médaille souvenir à chaque participant

Inscriptions par versement cle Fr. 8.- au c. c. p. 23-413 ou sur place Fr. 10.-

Renseignements auprès de M . A. Leuba , rue Baptiste-Savoye 15
Saint-Imier, tél. (039) 4 08 64

. 

sppjfel Le terme est à la porte
En ces jours de déménagements , n'oubliez pas
que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
dans votre nouvel home pourraient faire des
heureux, si vous pensez à les remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette.

v J



Mayer-Stehlin fête 100 ans de tradition
Plus ancien commerce spécialisé de la ville

Mme Richard , M. et Mme Mayer-Stehlin , le conseiller communal Moser et
M.  Berger , lors de la réception au Club 44. (Photo Impartial)

Mayer-Stehlin : la plus ancienne
maison de commerce de bijouterie,
d'horlogerie et d'orfèvrerie de la
place qui ait été fondée à La
Chaux-de-Fonds et soit restée fi-
dèle à sa destination première, fête
cette année son centenaire.

A l'occasion de cet anniversaire ,
i! appartenait à M. Louis Mayer-
Stehlin de retracer la longue vie
de ce commerce. Il le fit non sans
avoir auparavant salué comme il se
devait M. le conseiller communal
Moser et M. Berger , président des
détaillants, mais surtout Mme Ri-
chard dont la direction marqua
pendant de nombreuses années ce
commerce et que les nouveaux pro-
priétaires avaient tenu à associer à
cette manifestation commémorati-
ve. Bien sûr le centenaire d'un

commerce n'a pas la même Impor-
tance que celui d'une entreprise
qui assure la destinée de nombreu-
ses personnes, cependant à l'heure
où le commerce de détail est de
plus en plus menacé par les grands
magasins, il est réjouissant de fê-
ter de tel anniversaires.

Gageons qu 'en 1868, quand i M.
Alcide Richard, bijoutier et hor-
loger , ouvrit à La Chaux-de-Fonds,
une boutique de bijouterie à la rue
Jaquet-Droz , il ne connaissait pas
tous les problèmes, qu'évoquerait
cent ans plus tard M. Louis Mayer-
Stehlin. A. M. Alcide Richard de-
vait , dès le début du siècle, suc-
céder son' fils, Reynold Richard,
bijoutier de métier, qui installera
son nouveau magasin à la rue
Léopold-Robert 25, rue qui semble

promise à un avenir commercial
important. En 1907, la maison « Ri-
chard Fils » passe au No 33 de la
même rue, et en 1936 elle se trouve
à l'avenue Léopold-Robert 57, dans
les anciens locaux des magasins
« Le Progrès », siège actuel de l'en-
treprise. Entre-temps, Reynold Ri-
chard décédé, son frère John a
repris l'affaire qu'il mènera jus-
qu 'en 1947. Son épouse , Mme Ri-
chard, figure bien connue de chez
nous poursuit l'exploitation de son
commerce jusqu 'en août 1953, date
à laquelle elle le remet à Mlles Per-
ret et Stehlin, suce, de Vve John t
Richard.

Depuis 1956, la maison est repri-
se, modernisée et développée par
M. Louis Mayer-Stehlin, chef actuel
de l'entreprise. Mais tout n'ira pas
si facilement. Qui ne se souvient
en effet de l'incendide qui ravagea
l'immeuble. Du magasin d'alors une
seule chose demeurera : le coffre-
fort. Mais avec de la volonté, du
courage, de la capacité cela suffi -
sait pour prendre un nouveau dé-
part.

Nouveaux propriétaires, nouveau
magasin, seule la tradition demeure.

Mais n'est-ce pas là l'essentiel.

D. E.

Afin d'en faciliter la lecture,
toutes les petites informations
locales seront désormais grou-
pées dans un même cadre
sous le cliché « 24 heures en
ville ». Nous espérons que nos
l e c t e u r s  apprécieront cette

innovation.

A nos lecteurs

«La vengeance d'une orpheline russe» au Théâtre
UN MÉLO TRÈS FIN DE SIECLE » DU DOUANIER ROUSSEAU

Les Productions d'Aujourd'hui ont
présenté, hier, la troupe de l'Orga-
nisation théâtrale de Fîrânce dans
« La vengeance d'une orpheline
russe », par Henri Rousseau dit le
Douanier .

« Le peintre était pénétré de la
conception de l'artiste total. » 11
avait tort , soit dit sans offenser sa
mémoire , et sa pièce , écrite en 1899,
souffre des travers que pastichait,
à la même époque , un Georges
Courteline lorsqu 'il mettait en ri-
dicule le feuilletoniste payé à la
page , en le faisant nager dans des
vers tristement pompeux.

Aujourd'hui , on prend Rousseau,
Apollinaire , Jacoo , Jarry, Cocteau
et Picasso, on appelle cela les au-
teurs cubistes, et l'on part à la pè-
che miraculeuse. L'éloge court pour
des œuvres tardivement découver-
tes comme cette « Vengeance d'une
orpheline russe ». On va jusqu 'à
écrire que « Le Douanier Rousseau
donne tout à coup ses lettres de
noblesse au mélodrame par l'au-
thentique naïveté qui a guidé sa
plume » !

Peut-être ! Il n 'empêche que la
pièce est simplement ennuyeuse et
émouvante ; ennuyeuse parce que
maladroite , construite à l'aide de
procédés qui , en 1899 étaient déjà
éculés ; émouvante parce qu 'elle a
été écrite par un grand artiste qui
croyait, et c'est là sa naïveté, à
l'universalité de ses talents.

Sophie, la belle orpheline se lais-
se enlever et séduire par Henri, le
Don Juan cupide qui l'abandonne
et la plonge dans le malheur. Mais
le suborneur paiera en duel le prix
de sa lâcheté, de la main du oel

officier , futur époux de l'amante
éconduite.

Les acteurs et le metteur en scè-
ne font ce qu 'ils peuvent pour le
« génie » de Rousseau , mais ils n'é-
chappent pas à l'emphase, à la poé-
tisation chevrotante, en dépit de
leurs efforts pour amener un peu
d'air dans ce drame sentimental.
Ils réussissent par contre assez bien
dans un procédé cher au Douanier
qui fige ses personnages comme en
ses tableaux alors que d'autres s'a-
niment pour jongler avec le temps.
Ils épinglent un peu d'humour aux
références historiques, brillent dans
quelques bonnes scènes mais ils
restent englués au milieu d'un mé-
lo fin de siècle, au propre et au
figuré. Ils sont pris dans la cire
tels des héros de roman-feuilleton
qu'on aurait installés au Musée
Grévin.

Sévérité excessive ?
Tout au plus une déception. Ai-

mer le peintre ce n'est pas forcé-
ment admirer le dramaturge et le
jouer , c'est peut-être soumettre le
Douanier à une fouille impertinente.

COMMUNI Q UÉS

Le rendez-vous de Dieu est fixé pour
vous.
Nous vous Invitons très cordialement

ainsi que toutes les personnes de vo-
tre connaissance qui s'intéressent aux
choses de Dieu à venir écouter du
mercïedi 23 au dimanche 27 octobre,
chaque soir à 20 h., le pasteur C. Sta-
lin de Lyon. Ex-athée, le pasteur C.
Stalin guéri ' miraculeusement de sur-
dité, priera avec les malades. Grande
salle de la Croix-Bleue, Eglise évan-
gélique de réveil, Progrès 48.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en page 27

Une bande de jeunes est mise
hors d'état de nuire en France

Auteur de plusieurs vols dans la région

Au début du mois de mars
1968, un officier de police avait
été abattu à Paris par deux
cambrioleurs surpris en fla-
grant délit dans un immeuble.
Or, l'enquête faite à la suite
de ce meurtre par la police
cantonale neuchâteloise avec
la collaboration de la police
française, a permis d'établir
qu 'un gang de jeunes gens,
d'origine française, fréquentait
les bars de La Chaux-de-
Fonds. Plusieurs d'entre eux
ont été identifiés , dont le cri-
minel du policier français , com-
me étant les auteurs d'impor-
tants cambriolages commis à
La Chaux-de-Fonds et au Lo-

cle, soit la fabrique Dixi au
Locle en 1967, au mois de sep-
tempe ; la maroquinerie Du-
bois et les bureaux de la
FOMH au Locle en 1968, au
mois de février ; et la quin-
caillerie Kaufmann à La Chaux-
de-Fonds en 1967, au mois de
décembre. Au total ils avaient
emporté plusieurs dizaines de
milliers de francs. Parmi les
auteurs, certains ont aussi per-
pétré des vols par effraction
en France. Le chef de la bande,
D. E., est celui qui a tué le
policier français. Il est écroué
à Paris. Ses comparses sont
détenus préventivement dans
d'autres villes de France.

Prévoyance, sécurité, protection

La Bâloise-Vie
^ff* 

La 
Bâloise-Accidents

f^ ZJT Agent généra l pour le canton de 
Neuchâtel:

VS  ̂ Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel

^ 18527

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 23 OCTOBRE

CLUB 44 : Exposition Paul Klein.
GALERIE DU MANOIR : 19 h. 30 -

22 h., Exposition Claudine Houriet.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h à 16 h. 30.
MUSEE D'HORLOGERIE : U 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 MEDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille .)

FEU : Tél. No 18.

M E M E N T O  I
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Dans le numéro d'hier, deux passa-
ges ont été rendus incompréhensibles.

«Musique pure ? Non. Musique drama-
tique ? Non. Musique populaire ? Non.
Musique à programme ? Oui. — Ce
qui frappe dans l'oeuvre de Frank Mar-
tin, c'est la richesse des idées, le pre-
mier contact avec cette oeuvre écrite
en 1931 déroute l'auditeur par l'exu-
bérance du génie inventif. Les idées
se succèdent et ne se ressemblent pas. »
Et plus loin une ligne sortie avait dé-
tourné le sens d'une phrase. La grande
qualité de cette pièce musicale est sa
diversité : musique descriptive , elle trou-
ve sa raison d'être dans le texte d'Al-
bert Rudhart. »

P. K.

«La nique à Satan»...
et la nique aux mastics

MARDI 22 OCTOBRE
Naissances

Trois! Maurizio, fils de Luigi, ma-
çon et de Anna-Maria, née Rizzo. —
Richard Karine, fille de Jean-Claude,
étudiant en sciences économiques et
Viviane, née Magnani. — Jacot My-
riam-Marianne, fille de Jean-Claude,
mécanicien et d'Annick, née Arnoul.
— Petermann Bob-Laurent , fils de
Ali , mécanicien et de Marie-José , née
Cornuz. — Gasser Ursula, fille de
Karl, agriculteur et de Irma-Colette,
née Wiithrich. — Sandoz Isabelle,
fille de Bernard, constructeur et de
Josiane, née Dubied

Mariage
Jean-Quartier Daniel-Henri, horlo-

ger et Rotach Anne-Marie-Jeannine-
Andrée.

¦Oècès
Robert Paul-Eugène, boîtier, né le

29 avril 1891, époux de Berthe-Alice,
née Brandt. — L'enfant Gasser Ursu-
la, née le 19 octobre 1968.

Etat civil

Les Services industriels sont
montés sur leur grande échelle ,
et au mépris du printemps que
nous sommes en train de vivre ,
installent déjà les décorations
de Noël. Toutefois , même si
l'installation est achevée, les
cloches et les étoiles n'illumi-
neront pas l'avenue Léopold-
Robert avant le jour de la
Saint-Nicolas.

Bientôt Noël
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Hier, s'est éteint , dans sa 35e
année, à l'hôpital de la ville ,
après une longue et cruelle ma-
ladie , M. Olivier Nusslé. Marié ,
père de deux enfants de 3 ans
et 18 mois, le défunt , fils de feu
M. Guillaume Nusslé , appartenait
à la cinquième génération d'une
famille de quincaillers dont l'en-
treprise est fort connue sur la
place.

Né en 1934. M. Olivier Nusslé
avait suivi les cours de l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds,
puis ceux d'une institution de
Champéry. Il avait ensuite effec-
tué un stage à Moudon avant
d'entrer à l'Ecole de cadres de la
quincaillerie à Wupperthal , en Al-
lemagne.

De retour en Suisse, 11 avait ef-
fectué son service dans la cava-
lerie avec le grade de caporal , et
c'est au cours d'une période mili-
taire qu 'il contracta une bron-
chite dont les conséquences le tin-
rent alité pendant deux ans. M.
Nusslé supporta cette épreuve en
montrant de grandes qualités de
caractère et c'est de son lit qu 'il
continua ses études.

U y a sept ans, il entra défi-
nitivement dans l'affaire fami-
liale pour seconder son père qui
devait décéder en 1965, et c'est à
Noël de la même année que M.
Nusslé dut être hospitalisé à Ge-
nève et à La Chaux-de-Fonds ,
d'abord par intermittence, puis
définitivement , pour une affection
qui le laissa paralysé des mem-
bres inférieurs.

Le défunt était bien connu , sa
gentillesse, son amabilité , ses qua-
lités personnelles et profession-
nelles l'avaient fait unanimement
apprécier et sa courte vie ne l'em-
pêcha pas de se dévouer à plu-
sieurs causes. C'est ainsi qu 'il ap-
partenait au comité d'organisa-
tion de Modhac, à ceux de la
Braderie et de l'Association suisse
des invalides. Pendant tout le
temps de sa maladie, il ne cessa
pas de s'occuper de ses affaires
et c'est lui encore qui dessina les
plans du stand de son entreprise
à Modhac.

La ville perd avec lui un hom-
me de grande valeur et nous pré-
sentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Publicité volante
Non, il ne s'agissait pas de ma-

nœuvres de l'armée de l'air ou
d'observations indiscrètes et ré-
pétées des Martiens ! Y en eût-il
pourtant , hier après-midi , des nez
levés et des yeux intrigués tour-
nés vers le ciel , alors qu 'un héli-
coptère se livrait à des rondes
incessantes au-dessus de la ville.
Une fabrique de produits pour la
lessive avait trouvé ce moyen as-
tucieux d'attirer les regards et de
faire simultanément sa publicité .
Les baptêmes de l'air furent nom-
breux dans un paysage d'automne
remarquable.

Décès de
M. Olivier Nusslé

Hier soir, à l'Aula du Gym-
nase, s'est déroulée la séance
d'ouverture des cours de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise.
A l'heure de la contestation ,
l'UPN a choisi la discussion et
surtout d'être discutée. Les
cours ne doivent plus être un
monologue du professeur. Dé-
sormais, ils feront appel à la
discussion , au dialogue avec les
auditeurs. Les cours de l'UPN,
rappelons-le , s'adressent à un
vaste public qui peut ainsi per-
fectionner ses connaissances
dans le domaine scientifique ,
littéraire et artistique. Ils ré-
pondent parfaitement à la no-
tion de l'enseignement perma-
nent. A l'occasion de cette pri-
se de contact , un concert don-
né par un quatuor de flûtes
du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, fut un agréable di-
vertissement.

Par cette séance d'informa-
tion , les auditeurs intéressés
purent se faire une idée plus
précise des différents cours qui
auront lieu cet hiver et dont
nous avons déj à largement
parlé.

Séance d'ouverture
des cours de l'UPN
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C I N É M A  Le film de F-_J - GOTTLIEB QUI BAT TOUS LES RECORS

LU X LE MIRACLE DE L'AMOUR
LA VIE SEXUELLE DANS LE MARIAGE Avec BIGGY FREYER, KATARINA HAERTEL, REGIS VALLEE

Î L E  LOCLE
Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue

CERCLE HUMANISME, LE LOCLE
Envers 37

Mercredi 23 octobre 1968, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M, Henry Babel, Dr en théologie

pasteur à la Cathédrale Saint-Pierre, à Genève

Ce qu'on croira
demain

Invitation cordiale Entrée libre

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

vous offre des bons de caisse à :

4% % 3 ans - 5 % 5 ans
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

MIGROS
cherche

pour l'une de ses succursales

du Locle

vendeuse-caissière
et

V6MvlwUOWf rayon non-alimentaire

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, semaine de 46 heures. Entrée en service immé-
diate ou pour date à convenir.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, Neuchâtel,
téléphone (038) 3 3141.

NOUVEAU au Locle

BABY HOT
le biscuit moderne extra-fin

La pièce Fr. 3.30

MAS0NI- PÂTISSIER
Temple 1 Jeanneret 19

SIÈGES
MEUBLES DE STYLE

BIBELOTS
RIDEAUX

TAPIS

B0TTER0N
TAPISSIER

ENVERS 11 , LE LOCLE

,0iSB <&>
CI El IDC Le Locle. Côte 10
rLLUIW Té| ,039, 537 36

Retouches
Quel magasin don-
nerait à couturière
de métier des retou-
ches à domicile ?

|xél. (039) 5 37 40.

Garage
est demandé à louer
à l'année.
Quartier Technicum
- rue de France.
Tél. (039) 5 45 40.

Nous cherchons pour tra-
vaux de conciergerie en
dehors de l'horaire nor-
mal de travail

UN CONCIERGE
Faire offres au

Laboratoire de
Recherches Appliquées
des
Fabriques d'Assortiments
Réunies
55, rue Girardet
2400 Le Locle.

Importante entreprise suisse alémanique cherche pour
un département en pleine expansion (exportation de ;
machines spéciales)

collaborateur commercial

Age idéal 28 à 35 ans, personnalité affirmée et dyna-
mique, au style aisé, avec expérience de la vente et
compréhension technique.

La préférence sera donnée à un candidat de langue
maternelle française ayant séjourné longtemps en
pays de langue allemande, ou vice-versa.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, une
activité intéressante et variée dans un domaine capti-
vant, comportant des contacts suivis avec une clien-
tèle exigeante. Possibilités d'avancement et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et spécimen d'écri-
ture, sous chiffre OFA 358 W, à Orell Fussll-Annonces
S.A., 8022 Zurich.

Ftlr unsere neuzeitlich eingerichtete
Schlossereiabteilung'-.suchen wir einen
versierten

Schlosser
Bau- oder
Konstruktionsschlosser

flir die selbstàndige Herstellung von
Prototypen und Spezialmaschinen in
Einzelausfûhrung. Zeitgemàsse An-
stellungsbedingungen, Aufstiegsmô-
glichkeit.

Bewerber richten Ihre schriftliche oder
telefonische Anmeldung an

G. A. SEEWER , Maschinenfabrik
3400 BURGDORF
Telefon (034) 2 63 11, abends (034)
2 42 29 (Muller).

r \

Fabrique de boites 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 Publicitas,
Delémont.

*- J

A louer au Locle

chambres indépendantes
dès le 1er novembre. Quartier de Beau-
Site.
Pour tout renseignement, s'adresser à la
Fiduciaire J. et C. Jacot , Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

VENTE
DE L'ÉGLISE
CATHOLIQUE

Le Locle
8 - 9 - 1 0

j 3 novembre
lj à

DIXI

Â VENDRE
une chaise d'enfant
Sécurial et une
poussette de cham-
bre.
Tél. (039) 5 48 53,
Le Locle, le matin
ou dès 18 h.

Employée
français-allemand, aimant travail varié
et indépendant, avec responsabilités , cher-
che emploi.

Offres sous chiffre FL 21497, au bureau
de L'Impartial.

Chef
de fabrication
38 ans, français et italien, nom-
breuses années d'expérience, apte
à diriger le personnel, habitué aux
responsabilités niveau direction,

i cherche changement de situation.

Offres sous chiffre RL 21407, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite studio meublé.
Fr. 90.— par mois. -
Tél. (039) 5 67 77.

MACULATURE
a vendre au bureau

de L'Impartial



Le Tribunal correctionnel a acquitté
une jeune femme prévenue d'infanticide

Le Tribunal correctionnel a siégé
mardi matin à l'Hôtel judiciaire sous
la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel assisté de Mme M. Reymond
du Locle et de M. G.-A. Perret des
Ponts-de-Martel , jurés et de M. Mau-
rice Borel , greffier. Me Jacques Cor-
nu, substitut du procureur général oc-
cupait le siège du Ministère public.

Au banc des prévenus, une Italienne
de 32 ans, M. Di C. accusée d'avoir
intentionnellement tué son enfant du
sexe féminin pendant l'accouchement
en le faisant tomber dans une fosse
d'aisance. Pour- ce crime, s'il est re-
connu, elle peut être punie selon l'art.
16 CPS de trois ans de réclusipn au
plus, de six mois d'emprisonnement
au moins.

L'accusée, très simplement, à voix
basse, explique les circonstances de
ce qu 'elle est convaincue être un ac-
cident , conviction si profonde que son
défenseur aura beaucoup de mal à
lui faire comprendre que d'autres
peuvent en j uger différemment. Le
jour même de la naissance, le 25 mai ,
elle travailla encore à faire un mé-
nage. Rentrée chez elle, elle éprouva
le besoin d'aller aux toilettes et là,
après quelques maux qu 'elle compara
à des coliques elle accoucha. Paniquée
elle essaya de retenir par le cordon
ombilical l'enfant qui glissait dans les
toilettes primitives, constituées comme
dans certains vieux immeubles par un
simple canal aboutissant à la fosse
et le cordon se rompit. Le médecin
appelé pour la soigner s'informa de

l'enfan t naturellement et dut avertir
la police.

Dans son rapport le médecin affir-
mait que la thèse de l'accident lui
paraissait invraisemblable et qu'il n'y
a pas de confusion possible entre de
simples coliques et les maux d'ac-
couchement, surtout, pour une femme
qui a déjà un enfant comme c'est le
cas de la prévenue, conviction que le
médecin nuancera après avoir consul-
té un grand patron de la maternité
de Berne qui déclara qu 'il est fort
difficile de dire si un cordon peut se
rompre par simple traction mais qu 'il
est possible qu 'il se rompe par le
poids d'un foetus.

Pour le médecin légiste, l'enfant
était parfaitement viable et le cor-
don effiloché dénotait une rupture.
L'était-ce par rupture spontanée ou
par traction . Un autre médecin gyné-
cologue, cité cpmme témoin , affirma
que cette rupture était possible de
même que la confusion entre contrac-
tions et coliques.

Tous les autres témoins affirmèrent
ne pas s'être doutés de la grossesse
de la prévenue.

Dans son réquisitoire le substitut
du PG déclara d'entrée qu'après l'au-
dition des médecins, le doute existe
de telle façon qu 'il ne soutiendra pas
l'accusation et il demande, si le Tri-
bunal devait retenir la culpabilité, que
la prévenue soit punie de la peine
minimum, soit de 6 mois d'emprison-
nement.

Le défenseur, dont la tâche fut sim-
plifiée par l'abandon de la réquisi-
tion dépeignit sa cliente comme une
femme primaire, qui avait la convic-
tion que son enfant naîtrait plus tard,
qui était d'ailleurs absolument plate
et que les détails du drame prouvent
qu'elle n'a pas voulu tuer son enfant.

Après délibération le Tribunal pro-
nonça son verdict , il estime que l'ac-
cident avait pu se passer comme le
décrit la prévenue, qu 'on ne peut re-
tenir contre elle l'accusation d'infan-
ticide et il la libère, mettant les
frais, soi t 970 francs, à la charge de
l'Etat.

M. C.

Le Locle
MERCREDI 23 OCTOBRE

LOGE MAÇONNIQUE : 20 h. 30, Conf
Babel, « Ce qu'on croira demain »

MUSEE DES BEAUX-ARTS : 14 h. i
18 h., 20 h. à 22 h., Expositio ?,
Albert Fahrny.

CINE LUX : 20 h. 30, Le miracle dé
l'amour.

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 ei
en l'absence du médecin de f a -
mille.)
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Notre héritage

Deuxième prix section Rédaction du
concours «La musique et les jeunes»

Le concours « La musique et les jeunes », dont les récompenses
ont été distribuées lundi soir, lors du concert de l'Orchestre de
chambre slovaque, comportait trois sections. Celle réservée à la
rédaction n'a été marquée par aucun premier prix. Par contre,

le texte ci-dessous a valu à son auteur un deuxième prix.

« Nous sommes la première
génération d'héritiers de la ter-
ré entière », il est temps de le
comprendre, mais une autre
chose doit être connue, c'est
que cet héritage a pour objet
de « donner conscience aux
êtres de la grandeur ou de la
dignité qu 'ils ignorent d'eux »,
c'est le dernier moment de
nous en souvenir ! Et de quoi
notre héritage se compose-t-il ?
D'une somme de connaissances,
mais aussi d'un passé où les
arts tiennent une grande place.
Faure, Spengler , Malraux et
d'autres encore ont disséqué,
analysé, examiné notre hérita-
ge pictural, sculptural et archi-
tectural. Mais la musique a
toujours été délaissée par les
génies de la compréhension, de
la critique et de l'analyse. Peu
d'hommes peuvent se targuer
de connaître toutes les œuvres
musicales (— y  en a-t-il ?) .  Le
« concert imaginaire », certes
existe ; mais il ne comprend
que les œuvres capables d'inté-
resser les masses, ce qui n'est
malheureusement pas le cas
pour les œuvres africaines,
asiatiques, océaniennes et amé-
ricaines (en partie) — et par
conséquent, ces dernières nous
sont donc inconnues.

La musique, sans aucun dou-
te, est un art très ancien , mais
son histoire ne commence qu 'a-
vec l'apogée de la civilisation
grecque. Mais, combien les ci-
vilisations sont passagères ;
celle de la Grèce morte, la mu-
sique s'installera en Europe —

pour n 'être que religieuse pen-
dant un millénaire. C'est avec
le XVe siècle qu 'elle deviendra
laïque... Le Quattrocento, si
célèbre par sa révolution plas-
tique, l'est aussi pour le début
d'un renouveau admirable dans
la musique. Le XVIe siècle ver-
ra les chefs-d'œuvre de la Re-
naissance italienne se répan-
drent dans toute l'Europe —
la musique pour la première
fois, fait aussi partie d'un
grand courant artistique... Mais
déjà du fond de l'Allemagne,
surgit son feu sacré, et une
dynastie commence, celle des
Bach. L'Italie ne dort pas en
musique, preuve en est le grand
Vivaldi , contemporain du can-
tor de Saint-Thomas, qui par
ses concert! brandebourgeois,
nous charme aujourd'hui en-
core. Génies qui se succèdent
et qui ne se ressemblent guère ,
après Bach , vient Mozart. Les
arts eux aussi se suivent, clas-
sicisme, et ensuite surgit une
tempête fantastique et étour-
dissante. Epoque où les com-
positeurs foisonnent, certains
(presque tous) meurent et pou-
rissent irrémédiablement dans
leurs tombes. Et d'autres triom-
phent et survivent au destin.
Génies qui ont noms Chopin
et Berlioz , Schubert, Liszt et
Brahms, Wagner, Mahler , Mous-
sorgsky et Tchaïkowski et quel-
ques autres encore. Mais à cô-
té des maîtres du romantisme,
un homme édifie le plus grand
et le plus beau monument de
l'histoire de la musique ; 9e

Symphonie, Concerto de l'Em-
pereur, Appassionnata, chefs-
d'œuvre éternels de la musique.
Mais quand pensons-nous qu 'u-
ne partie de ces œuvres a été
écrite par im sourd ?

Enfin , apparaît un XXe siè-
cle qui n 'a pas fini de nous
donner des surprises. La musi-
que s'est rapprochée des autres
formes d'art par ses recher-
ches et par ses scandales. Le
Sacre du Printemps a causé la
même bataille que les premiers
tableaux cubistes... génial Stra-
winski, et combien nous voyons
qu 'il est vraiment un des hé-
ritiers de la terre entière. Un
autre grand musicien de ce siè-
cle tumultueux mérite d'être
signalé : Schoenberg, tous
les compositeurs contemporains
lui doivent quelque chose. Et
c'est lui qui a ouvert la route
de l'avenir... mais avec ces
deux grands et leurs discipli-
nes, nous assistons à une sé-
paration semblable à celle sur-
venue avec le cubisme : cer-
tains — et ils sont nombreux,
ils sont majoritaires — ne com-
prennent plus... on est pour ou
on est contre... ¦

Voilà le résumé de notre hé-
ritage européen, immense et
magnifique. Voilà ce qui mé-
rite d'entrer dans notre « con-
cert imaginaire ». C'est cela qui
dans notre siècle « d'universa-
lisme concret » (Hegel) , est
beau et digne de l'homme !

NOTE. — Les deux citations
de la première partie sont d'An-
dré Malraux. La première est
tirée cle son discours , salle Pleyel
1948. La seconde, des Voix du
Silence.

René STULZ (16 ans)

Quand eut lieu dernièrement au
Grand-Cachot-de-Vent la manifesta- '
tion à la mémoire d'Arthur Nicolet , quel-
ques-uns de ses anciens amis et col-
lègues, ceux des dernières classes de
l'Ecole normale du Locle avant sa dis-
parition, décidèrent d'élargir le cercle
des anciens camarades d'études et con-
vièrent tous ceux des dernières volées
à une grande retrouvaille.

Samedi passé , ils vinrent vingt-cinq,
de toute la Suisse , et quelques-uns d'en-
tre eux ne s'étaient pas revus depuis
quarante ans. C'est dire la joie de tous
de se reconnaître sur la Place du
Marché où avait lieu la rencontre.

Puis ils montèrent tous à l'Escarpi-
neau , à Moron, avec un arrêt au Musée
d'horlogerie du Château des Monts, vi-
site qui f u t  pour beaucoup une vraie
découverte. .Et .,la soirée s'acheva aux.
Brenets, dans le plaisir des souvenirs

-que l'on échange et des amitiés retrou-
vées.

Joyeuse rencontre
des derniers Normaliens

loclois Rallye des jeunes
Pour marquer la fin de son activité

d'été, le groupement des j eunes de la
paroisse catholique a organisé un ral-
lye couru par équipes cle deux dans
les environs du village.

Les concurrents empruntèrent le
parcours suivant : Les Brenets - Vau-
ladray - le Saut-du-Doubs - Les Bre-
nets. Tout au long de ce trajet en
forêt étaient disposés des postes où
questions et jeux d'adresse attendaient
les participants.

C'est lors d'un souper réunissant les
jeunes des paroisses catholique et pro-
testante que furent proclamés les ré-
sultats : 1. D. Favre - J. Pellaton ; 2.
J.-Cl. Wyss - W. Steudler ; 3. Colette
Simon-Vermot - J.-M. Sommer ; 4.
Rosana Bollis - P. Pellaton - G.
Joye ; 5. P. Reichen - J.-B. Robert ; '
6. E. Reichen"- C.-H. Hirschy ; 7. G.

' Pulver - J.-F. Droxler. (Ii)

LES BRENETS
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Au Cinéma Lux : « Le Miracle de

l'amour ».
Le plus grand succès de l'année, le

film qui bat tous les records. Un
chef-d'œuvre sur la vie sexuelle dans
le mariage, réalisé par F.-J. Gottlieb,
en collaboration avec le Dr Hans
Giese, directeur de l'Institut de re-
cherche sexuelle à l'Université de
Hambourg, et le Dr W. Hochmeier,
directeur de l'Institut de psycho-pé-
dagogie à l'Universié de Berlin Les
interprètes sont Biggy Freyer, kata-
rina Haertel , Ortrud Gross et Régis
Vallée. Dès ce soir et jusqu 'à mardi
prohain .Matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. 18 ans.

• Vu l'abondance de matière, nous
publierons ultérieurement le compte
rendu de l'exposé fait par le Dr Pierre
Girardet de Neuchâtel sur la crois-
sance de l'enfant.

SEMAINE DU 23 AU 30 OCTOBRE
Association stènographique Aimé Paris.

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

Chorale du Locle (Choeur d'hommes).
— Mercredi , 20 h .15, Restaurant
Terminus, 1er étage, répétition.

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

C. S. F. A.. — Dimanche, Roches-Rou-
riet-Chauffaud-France. Départ 13 h.
du Rond-Point Klaus.

Echo cle l'Union. — Lundi 20 h., Mal-
son de paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Jeudi ,
assemblée du Comité .Vendredi, ré-
pétition générale.

Harmonie Llederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Llederkranz ladet alleSân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain .
2ter Stock Postsebaude.

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

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

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

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

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

Philatelia. — Lundi , causerie : Les
mon tages des feuilles d'album, par
M. G.-A. Peixet des Ponts-de-Mar-
tel.

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

Dernier délai pour les Inscriptions :
lundi , à 17 heures.
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' La foi  fa i t  soulever des monta- j |
P gnes, ça, c'est la Bible qui le dit. ,

1 L'enthousiasme fait  entreprendre |
! de grandes choses, ça, c'est la ,
1 réalité qui le démontre. Si un i
|| grand nombre de personnes vivent |

i « eh dedans » de leurs moyens, !,
1 d'autres, moins économes de leurs |
! forces , réussisse d'assez jolies cho- | ,
' ses. |
i On m'avait toujours dit que le '.
| chœur catholique se lançait pério- '
! dignemen t dans des opérettes , j ,
1 «faut  Vfaire » et qu'un public i
| nombreux appréciait ce gigantesque ] |
i travail , pour des amateurs. J 'ai ,
| voulu me rendre compte de la gran- 1 1

deur de l'entreprise et je me suis
• mêlé samedi dernier à une foule
! chaleureuse et sympathique qui |
1 remplissait la salle de paroisse. Eh i
| bien , l'opérette a passé la rampe, |
i semant le plaisir , et les imper- .
1 f ections inévitables chez des ama- '
', leurs ont été largement corrigées
1 par une fraîche et totale sponta- >
| néitè. , ',

Le Gérard directeur et talen- ; ,
1 tueux interprète a peut-ê tre perdu '

^ 
deux kilos dans la soirée mais il 

]
, a prouvé qu'il est « carré d'épau- , i
1 les » dans le genre. Et puis, deux > j

P f i l les  ont chanté avec bonheur et, ]
avec le sourire, des airs pas f a -  i

] cites du tout . Cïlou et Pierrette, ]
qui ont d'ailleurs gagné la mé- ,

] daille d'argent cette année, ont '¦ ajouté à leur réputation qui n'est '
| déjà pas mince. Le très jeune Mi- ,

', i chel, qui débutait par un rôle '
principal , s'en est tiré avec les hon- ]
neurs de la guerre : il est capable-
en crachant bien de faire un |

1 «malheur » l'année prochaine. Ça ,
n'est pas tout , le grand yèyé Cha-
puis , le tabellion Vuillemez, le
bailli Voisard et le fouinard Go- l
gniat ont rempli leur mission avec j
humour. ' i

| Je suis bien loin de vous avoir i
! tout dit sur ces fameuses «Clo- '

ches de Corneville ». En e f f e t, la ",
pianiste qui soutenait les acteurs •
est drôlement habile car elle est ]
capable de repêcher n'importe qui
dans n'importe quelle occasion. "|
L'auteur des décors doit savoir ce i

| que veut dire : un loisir consacré
à sa paroisse ! N' allez pas croire |

.. .gue j'oublie le Paul national ; i
,j yMprè $, %n spectacle, auquel il, a "larr |

gement contribué, il n'a été sa- !
ï $ti$f aitjwe ùffîtgu&tf ik suty ^ue.̂  ;

' « Meuqueux » avaient gagné par |
trois à zéro !

Si j' ajoute que le chœur catho- ',
| lique reste l'instrument principal •
i de l'opérette, je n'aurai fai t  qu'é-
| veiller en vous le désir d'écouter
I ce joyeux carillon . «Les cloches
• de Corneville » méritent une large
| audition en ville.

S. L. !

Sur la pointe
P- des pieds ~~,

Fidèle collaborateur
depuis 40 ans

M. Edouard Fivaz, né en 1904, entré
le 22 octobre 1928 à la Manufacture
des Montres DOXA S. A., a fêté ses
40 ans de service dans cette entre-
prise.

U a été fleuri et félicité par ses col-
lègues d'atelier et par la direction qui
l'a remercié de sa fidèle collaboration.
La traditionnelle pendule neuchâteloise
lui sera remise à l'occasion du souper
des jubilaires de la Maison, en fin d'an-
née.

M. Fivaz (Doudou pour ses amis) ,
est un homme d'une grande gentilles-
se qui a toujours eu à cœur de favori-
ser une ambiance amicale et déten-
due avec ses collègues de travail. Il a
toutes les qualités d'un excellent hor-
loger et il a su s'adapter à l'évolution
technique de son époque avec facilité
et compétence.

Sanctions délivrées
pour construction

Le 17 octobre : Projet : Maison-tour ;
situation : Primevères; architecte: M.
Raoul Martin. . ,. . ' . .

'F-

Etat civil- - •
MARDI 22 OCTOBRE

Naissance
Robert-Nicoud Vincent-Louis, fils de

Eric et de Jacqueline-Josée, née Leuba.
Décès

Jacot née Courvoisier - Clément Vic-
torine-Marcelle, ménagère, veuve de
Jacot Marcel-Edouard.

L'inauguration officielle de la gale-
rie de rétention du Col-des-Roches,
futur réservoir, dès qu'elle sera mise en
eau, destiné à alimenter l'Usine électri-
que de la Rançonnière par la nouvelle
conduite forcée, aura lieu samedi ma-
tin. Après la petite cérémonie qui aura
été précédée d'une visite de la galerie
par les personnes invitées, le public
est convié également à visiter les tra -
vaux de la galerie qui pour lui sera
ouverte de 10 heures à midi, visite à
ne pas manquer pour qui veut se rendre
compte de l'ampleur des travaux.

Dons
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants à la
suite de l'envoi du rapport annuel pour
un montant total de 1638 francs : J.
Perrin ; Mlles R. et S. Balllod ; Ulysse
Calame ; Mlle Alice Savoie ; Willy Ja-
quet ; Ph. Boschung ; Louis Huguenin ;
Daniel Masoni ; Fabrique Luxor ; Les
Fils d'Arnold Linder ; La Loge ma-
çonnique ; A. Glauser ; André Du-
bois, Mmes Frauenfelder ; Mme J.
Matthey-Doret ; Mme R. Gabus-Per-
rin ; Pharmacie Breguet ; Mlle Ma-
thilde Lohri ; E. André ; Georges Ma-
riotti ; Paul Colomb ; W. Dubois ; Char-
les Nardin ; Mme Jean Gabus ; Mlle
Jeanne Richard ; Alfred Nardin ; Mlles
Rossel ; G. Thiébaud ; James Jacot ;
Paul Heynlein ; Mme A. Gabus-Savoye ;
Usine Safir.

Dons divers : Entreprise Maspoli ,
1000 francs,.,,, dot[ji9,̂ ,sn n ,u ,..i .r -., =

Des dons anoiij raes pour un montant
de 117 francs.

Travaux du Col-des-Roches
Première étape terminée
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! et mercredi à 15 h. avec John WAYNE - Claude CARDINALE - Rita HAYWORTH Enfants admis
B . S

P'flflrKVBBBBVHHB* vous propose ce mervei l leux salon de style.

nW t> irir f l  ' 111 ffM^ Ensemble Second Empire d' une  g rande  élé-
^ "̂̂ *a^^^^^^^^*  ̂ gance et très confortable. Il donnera à votre

intérieur une distinction toute particulière.
C'est un des nombreux modèles que vous
pouvez admirer dans notre exposition.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry
Tél. (038) 6 40 58

A vendre

POMMES
non traitées
à Fr. —.50 le kg.

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

—— i 

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
près de la place du Marché

IMMEUBLE
en parfait état d'entretien, compre-
nant :
1 atelier de 100 m2 avec 2 bureaux
2 logements de 5 et 6 chambres

avec salle de bain
2 logements de 3 et 4 chambres
1 logement de 3 chambres.

Tous ces logements, sauf un, sont
pourvus de chauffage central.

Pour renseignements, s'adresser à :
A. Waber , Parc 9, tél. (039) 2 35 67.

nURiïjLadK BtialGini ~ I

ImJEVli&ffln! JSjtflB |sL n

Une annonce dans « ( IMP ARTIAL »
assure le succès

ARCADE
I : ¦ . . •> : , .. :. 1 F h ¦ c ' m ¦ ; n I » rua ¦¦ '

de 80 à 120 m2 dans locaux nouveaux ou commerces

à remettre situés sur l'avenue Léopold-Robert ou

environs immédiats.

Offres sous chiffre PP 61556, à Publicitas, Lausanne.

WHIPPET
(petit lévrier anglais)

Race d'une élégance parfaite,
affectueuse, santé robuste, très
propre en appartement (poils
courts).

Superbe nichée à vendre, excellent
pedigree. Chiots à réserver, dispo-
nibles dès début décembre.
Tél. (039) 4 20 00 heures des repas.

Ê WIH
BffL i L-aS

John rVkitihys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

p"̂ "̂ ^ ——»»»w^—»——— r i i ¦ II

Ça c'est une offre BIP
Des prix imbattables
par vente directe :

Machines à laver Hoover
Hoover 91 Fr. 1240. -
Hoover 90 Fr. 1090. -
Hoover 78 Fr. 1100.-
Hoover à vaisselle Fr. 898. -

+ adoucisseur Fr. 200.-

Livralson et mise en service soi-
gnées.
Grandes facilités de paiement .
¦nnj A. FORNACHON ¦ BEVAIX
BUH laSl Appareils ménagers

I ¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

A vendre

POMMES
à Fr. —.50 le kg.
S'adresser à M.
Georges Berger , Sa-
vagnier , tél. (038)
7 22 35.

CALORIFÈRE
à mazout Couvmol-
se est à vendre
d'occasion , éta t de
neuf. Capacité 200
à 400 m3. Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage,
ou tél. (039) 3 29 85
dès 18 h.

La LIGUE CANTONALE NEUCHATELOISE
CONTRE LA TUBERCULOSE

cherche pour son service BCG une

infirmière diplômée
Travail varié et intéressant permet-
tant une large indépendance. Entrée
en fonction à convenir.

Offres au médecin-directeur du service
BCG : Dr Raoul Robert, Terreaux 7,
2000 Neuchâtel.

V r ±

Menuisier
qualifié cherche pla-
ce stable dans les
Montagnes neuchâ-
teloises.

Tél. (038) 9 02 93.

Garages
à louer à 10 km. de
la ville, depuis le 1er
novembre, accessi-
bles malgré faible
shute de neige.

Tél. du lundi au
vendredi au (039)
2 53 03 ou 2 39 74.

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 71 03

NOS
SPECIALITES

Friture de carpes
Truites

Entrecôte Argentine
Jambon campagne
Bons « 4 heures »

P. Juillerat

| A vendre

points Silva
I Mondo-Avantl
I Prix avanta-
I geux.
¦ [jescy, Case pos-
¦ taie 281,
| 1 4(1) Yverdon.

Use? l'Impartial

Boulanger
et employée
de maison
sont cherchés pour
entrée tout de suite
ou à convenir.
Boulangerie H. Fuss
Parc 11, tél. (039)
2 30 52.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S A



Chronique de Fontainemelon
Les travaux de rénovation du ma-

gasin principal de la Société de Con-
sommation seront vraisemblablement
terminés à la fin de la semaine. L'I-
nauguration des nouveaux locaux,
transformés en magasin libre-service,
aura lieu mercredi au cours d'une
manifestation qui sera suivie, le len-
demain, de la réouverture d'un ma-
gasin conçu de manière à donner tou-
te satisfaction à une clientèle qui
bénéficiera des derniers progrès dans
la technique moderne de la vente , (pg)

Comme chacun le sait, ou devrait
le savoir, les rentes A. V. S. seront
augmentées dès le 1er janvier 1969.
Mais les cotisations obligatoires se-
ront elles aussi augmentées. La sec-
tion locale du parti socialiste a estimé

que la population devait être informée
à ce sujet . Aussi a-t-elle fait appel
à M .Jean Riesen, conseiller national,
qui parlera lundi de la 7e révision
de l'A. V. S. et répondra aux ques-
tions que les auditeurs lui poseront.

(pg)
Parmi les diverses manifestations

inscrites au programme d'hiver de
l'Union ouvrière du Val-de-Ruz , rele-
vons la réunion annuelle des enfants,
le samedi 7 décembre, au collège, avec
un programme comprenant des réci-
tations et la présentation de films ;
enfin, dans le courant de novembre,
M. Hermann Vogt, des Hauts-Gene-
veys viendra parler d'un sujet d'une
roun. (pg)
brûlante actualité : Mission au Came-

Le Brésil vit ci l'heure suisse
Depuis quelques jours, les Brésiliens

peuvent régler leur montre sur des hor-
loges à quartz suisses. En effet , l'in-
dustrie horlogère de notre pays vient
d'ofrir au Brésil deux étalons horai-
res dont la précision atteint le 100.000e
de seconde.

Le premier a été installé au Palais
de la présidence à Brasilia dont l'ar-
l'architecture futuriste s'allie parfaite-
ment à ce système de distribution ho-
raire d'avant-garde. La mise à l'heure
officielle a eu lieu vendredi en présence
des attaches à la présidence, du chef
du cabinet , du ministre de l'industrie
et du sous-chef du cabinet civil de la
présidence.

La deuxième installation a été placée
lundi dans le bâtiment de la radio du
ministère de l'éducation et de la cul-

ture, à Rio de Janeiro, au cours d'une
cérémonie qui réunissait le ministre in-
térimaire de l'éducation et culture M.
Favorino Bastos Mercio, le directeur de
la radio M. Eremildo Vianna et le con-
seiller d'ambassade suisse Pierre Cue-
noud ainsi que de la presse, la radio et
la télévision.

La mise en place de ces horloges à
quartz coincidait avec le passage dans
les deux villes des étalons atomiques
suisses qui effectuent en ce moment un
long périple de 15.000 kilomètres à tra-
vers l'Amérique latine. Ceci a permis
de vérifier une dernière fois le syn-
chronisme des nouvelles installations
qui , avec celle placée au début de cette
année à l'Observatoire de Bogota, per-
mettent à l'industrie horlogère suisse
d'être d'une manière concrète présente
au Brésil, (ats)

| ' .io ùt> c. p  .......

Le perfectionnement professionnel
des professeurs de l'enseignement secondaire

EKXS .NEUCHATELOIS • PAYS "^NEUCHÂTELOIS;
Après une importante conférence à Neuchâtel

i .  .OS f f H K i  . . .  „-.....

Lors de leur séance du 17 octobre
1968, à Neuchâtel, les chefs des dé-
partements cantonaux de l'Instruction
publique, réunis en conférence suisse,
ont adopté les statuts et le budget du
Centre suisse pour le perfectionnement
professionnel des professeurs de l'en-
seignement secondaire, faisant ainsi
leurs les propositions de la commis-
sion d'étude chargée de ces questions,
présidée par le conseiller d'Etat H.
Wanner, de Schaffhouse. Ainsi, moins
d'un an après l'adoption à Genève,
par la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire, d'un im-
portant rapport sur la formation et
le perfectionnement des maîtres, un
des principaux postulats de cette as-
sociation professionnelle se trouve réa-
lisé.

LA TACHE DU CENTRE
La tâche essentielle du Centre est

l'organisation de cours et journées
d'étude en vue du perfectionnement
professionnel des professeurs de l'en-
seignement secondaire. Le secrétariat
permanent de l'Institution s'informera
des besoins existants et des initiatives
prises dans le cadre des diverses dis-
ciplines. Bien que le siège de l'institu-
tion soit à Lucerne, il est évident que
des cours décentralisés pourront être
organisés dans d'autres régions.

Par mandat statutaire, le Centre
doit se tenir en relation permanente
avec les départements cantonaux de
l'Instruction publique, les universités
et les organisations de directeurs et de
professeurs de l'enseignement secon-
daire. L'Institution est chargée de
veiller à la coordination des efforts
qui peuvent surgir de divers côtés dans
la formation et le perfectionnement
des maîtres et se préoccupera de l'éla-
boration de nouveaux moyens d'ensei-
gnement.

Le Centre pourvoit à l'information
des professeurs secondaires pour tout
ce qui touche aux problèmes généraux
de l'enseignement.

LA COMMISSION
DE SURVEILLANCE

La commission de surveillance, auto-
rité supérieure du Centre, est com-

I

posée de neuf membres, soit cinq re-
présentants de la Conférence des chefs
de départements de l'Instruction pu-
blique et quatre représentants des au-
torités ou organisations suivantes :
Département fédéral de l'Intérieur ,
Société suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire, Conférence des
directeurs de gymnases, Conférence des
directeurs d'écoles normales. Elle ap-
prouve le programme proposé par le
comité directeur et se prononce sur le
budget et les comptes de l'Institution.
Le comité directeur comprend onze
membres, dont cinq appartiennent à
la Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire. Les frais de

gestion sont supputés à 160.000 francs
par année et sont pris en charge par
les départements cantonaux de l'Ins-
truction publique, selon un barème de
répartition particulier.

Les statuts du Centre entrant Im-
médiatement en vigueur, une des pre-
mières tâches de la Conférence sera de
nommer les organes de l'Institution et
le secrétaire permanent de celle-ci.

Les décisions prises à Neuchâtel ne
peuvent manquer de jouer un rôle très
positif dans le perfectionnement des
maîtres secondaires de l'ensemble du
pays et doivent contribuer à affermir
les mesures de coordination scolaire
déjà prises par diverses autorités.

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •"

Visite de courtoisie

Ce sont des gendarmes qui les pre-
miers ont accueilli hier, sur le quai
de la gare de Neuchâtel le Conseil
d'Etat d'Appenzell (Rhodes extérieu-
res), mais c'était pour cueillir les va-
lises des magistrats. Le protocole a été
respecté et c'est le président du gou-
vernement, M.  Carlos Grosjean et le
chancelier , M. Jean-Pierre Porchat qui
ont salué à leur descente de train les
hôtes de la République pour deux
jours.

Il y a quatre ans, le gouvernement
neuchâtelois visitait l'Appen zell. C'est

pourquoi cette année Appenzell est à
l'honneur dans le canton. Ce prin-
temps, les Rhodes-Intérieures, cet au-
tomne les Rhodes-Extérieures et . les
mêmes pendulettes en cadeau pour
tout le inonde. C'est ainsi que très
démocratiquement le Conseil d'Etat
neuchâtelois rend l'invitation qu'il
avait reçue.

Aujourd'hui les magistrats visiteront
un importante fabriqu e d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds avant de s'en
aller déjeuner à V Hôtel-de-Ville de
La Brévine.

Hier à 7 h. 50, un automobiliste M.
L. C. circulait à la rue Jehanne-de-
Hochberg. Après avoir tempormé la
voiture de M. B. P. qui était en sta-
tionnement, il prit la fuite. Alors
qu 'il faisait une manoeuvre à la rue
du Château, il entra dans une bar-
rière. Intercepté en ville, l'automobi-
liste a été soumis à une prise de
sang. Son permis a été retiré.

Accrochage et f uite

Vers une importante séance du Conseil
intercommunal du Centre scolaire

C'est ce soir que le Conseil intercommunal du Centre scolaire du Val-de-Ruz se
réunira à l'Hôtel-de-Ville de Cernier. A l'ordre du jour figurent notamment
l'adoption de l'arrêté concernant l'achat du terrain, l'adoption de l'arrêté con-
cernant les crédits nécessaires à l'achat du terrain et aux travaux d'étude et
l'adoption de l'arrêté concernant les crédits de construction et d'aménagement
du Centre. Des exposés seront présentés par M. Ruttimann, directeur de l'école

-secondaire; M. Richter, professeur, et MM. Biancolin et Evard, architectes.
(MO - photo Schneider)

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ J

Leuenberger, 88 ; «Bergère», André So-
guel, 88 ; «Sonia», Eugène Cuche , 88 ;
«Surprise», Louis Maridor, 88 ; «Jocon-
de», Alfred Monnier, 88; «Blondine »,
Marcel Jacot , 87 ; «Cigale», Frédéric
Cuche, 87 ; «Coquette», Wenker frères,
87 ; «Floquette», André Bourquin, 87 ;
«Schwalbe», Hans Leuenberger , 87.

Réadmissions
«Diana», Jean Siegenthaler , 95 ;

«Aneton», Jean Siegenthaler, 95 ;
«Stella», Georges Maridor, 94 ; «Freu-
de», Edmond Aubert , 93 ; «Souris»,
Famille Tell Meyer , 90 ; «Couronne»,
Willy Ziehli , 90;  « Mignonne» , Oppli-
ger et Guinand , 90 (C) ; «Blanchette» .
Jean Siegenthaler , 90 ; «Liane», Numa
Oppliger , 89; « Hoffnung» , Claude Bal-
mer, 89 ; «Lisette» , Jean Siegenthaler ,
89 ; «Doudette» , Jean Siegenthaler, 89 ;
«Mignonne», Jean Siegenthaler 89 ;
«Martine», Charles Jacot , 88 ; «Sora-
ya», Ernest Gross, 88 ; «Erika», Auguste
Christen, 88 ; «Baronne», Marcel Veu-
ve, 88 ; «Olga» , Jean Siegenthaler, 88 ;
«Ecureuil» , Jean-Louis Maridor , 87 ;
«Pervenche», Marcel Veuve, 87 ; «Ber-
na» , Claude Dubied , 86 ; «Walde» , Hen-
ri Maurer . 85 ; «Marina» , Charles Ja-
cot, 84.

Vaches anciennes
«Lydia», Walter Hadorn, 94 ; «So-

nia» , Famille Tell Meyer, 94 ; «Cou-
cou», Walter Hadorn, 94 (C) ; «Bluet-
te», Claude Balmer, 94; «Calanda», Fa-
mille Tell Meyer , 93 ; «Gentiane»,
Jean-M. Chollet , 93 ; «Blondine», Jean-
M. Cholet, 93 ; «Mady» , Famille Tell
Meyer , 92 ; «Noisette» , Jean-François
Maffli , 92 ; «Aima», Walter Hadorn ,
92 (C) ; «Domino», Jean-Louis Gei-
ser, 92 (C) ; «Gentiane» , Michel Cu-
che, 92 (C) ; « Eglantine», Jean-M.
Chollet, 91 ; «Helvetia», Jean-Louis
Maridor , 91 (C) ; «Goeldi», Famille
Tell Meyer, 91 ; «Duchesse» , Marcel
Stauffer, 91 ; «Châtaigne», Jean Co-
sandier, 91 (C) ; «Mésange», Louis Ma-
ridor, 91 (C) ; «Margotte», Daniel
Kâempf , 91 (C) ; «Caprice», Claude
Maridor, 91 (C) ; «Engadine», Jean-
M. Chollet, 91 ; «Mirabelle», Famille
Tell Meyer, 91 (C) ; «Mizou», Louis
Christen fils, 91 (C) ; «Marguerite»,
Famille Tell Meyer, 91 ; «Moustache»,
Marcel Stauffer, 90 ; «Charlotte», Jean
Cachelin, 90 ; «Edelweiss», Alfred
Brand, 90 (C) ; Monika, Daniel
Kâempf , 90 (C) ; «Bagatelle», Otto
Wàlti , 90 (C) ; «Neti», Claude Bal-
mer, 90 (C) ; «Flora», Michel Cuche,
90 (C) ; Fleurette, Claude Jeanperrin ,
90 (C) ; «Eisa» , Marcel Tanner , 90
(C) ; «Diana», Edmond Aubert, 90
(C) ; «Lolotte», Marcel Amez-Droz, 90
(C) ; «Mignonne», René Dubied , 90
(C) ; «Duchesse», Henri Debély, 90
OC) ; «Réveil», Claude Balmer, 90 ;
«Joyeuse», Robert Wenger, 90 (C) :
«QdeJ.té». René Dubied, 90 CÇ) ; «Hô-
tesse». Ecole d'agriculture, *90 (C)' ;
«Joconde», Jeaii-M. Chollet, 90 (C) .;
«DMiaâ», Léo Stauffer. 90 (C) ; «Kae- V
thi» , Jean Kipfer , 90 (C) ; «Thérèse»,
Jean-M. Chollet, 90 (C) ; «Mistin-
guett» , Jean-M. Chollet, 90 (C) ; «Ka-
tina» , Ernest Gross, 89 ; «Hirschi»,
Henri Maurer , 89 ; «Margaret», Otto
Wàlti , 89 ; «Jonquille», Jean-Louis Co-
sandier , 89 ; «Fanchette» , Ecole d'agri-
culture , 89 : «Princesse», Henri Mau-
rer , 89 ; «Gambella», Otto Wàlti . 89 ;
«Corinne» . Henri Debély, 89 ; «Mar-
auise» . Michel Cuche, 89 ; «Hilda».
Alfred Monnier , 89 ; «Charlotte» , Her-
mann Augsburger , 89 ; «Friponne»,
Charles Jacot, 89 ; «Pernette», André
Bourquin , 89 ; «Mignonne», Jules Vuil-
lème, 89 ; «Fleurette», Jean-Louis Gei-
ser, 89 ; «Kruegel» . Otto Wàlti , 89 ;
«Joconde», Alfred Brand , 89 ; Baron-
ne. Marcel Tanner , 89 ; «Kathia» , Otto
Wàlti. 89 ; «Zika», Louis Christen fils,
89 ; «Amsel» . Oppliger et Guinand , 89 ;
«Luoti» , Hermann Augsburger, 89 ;
«Gritli» . Louis Christen fils , 89 ;
«Alouette» , Auguste Christen, 89 ;
«Oméga», Famille Tell Meyer , 89 ;
«Quinette» , Claude Balmer , 89 ; «Ir-
ma», Jean-M. Chollet, ' 89 ; «Kitta» ,
Ernest Gross, 89 ; «Kaeti», Alfred
Brand . 89 ; «Bégonia» , Daniel Kâemnf.
89 ; «Yolande» , Georges Maridor, 89 ;
«Bergère», Hermann Augsburger. 89 ;
«Magnl*» , Georges Maridor, 89 ; «Li-
sons , Marcel Amez-Droz. 89 ; «Alpina» .
Rnl-jpvt Wenger . 89 : «Ninette». Jean("¦nchPl 'n . 89 : Rosse!, Claude Balmer
89 : «tOuinh"tte» . Claude Balmer , 89 ;
«Alpina» . Walter Hadorn , 89 ; «Dra-
fronne>\ Marcel Stauffer . 89 : «Colom-
be» , ITIvsse Favre, 89 ; «Dnrette» . Geor-
ees Maridor. 89 ; «Agathe». Jean -
François Maffli , 88 ; «Bloeschf» . Hen-
ri Mander . 88 ; «Soraya», Alfred Rrnnd ,
88 ; «Blum» . Hans Leuenbere-er , 88 ;
«Bergère», Claude Maridor , 88 ; «Gi-

nette» , Ecole d'agriculture , 88 ; «Flori»,
Louis Christen fils, 88 ; «Fadette»,
Louis Maridor, 88 ; «Gloria», Louis
Christen, 88 ; «Hermance», Ecole d'a-
griculture, 88 ; «Diane», Hermann
Steudler , 88 ; «Berna», Hermann Augs-
burger , 88 ; «Drapeau», Willy Challan-
des, 88 ; «Lorette» , Otto Wàlti , 88 ;
«Bella», F. Pierrehumbert , 88 ; «Rei-
nette», Jules Vuillème, 88 ; «Heidi»,
Hermann Augsburger , 88 ; «Frika» ,
Henri Debély, 88 ; «Kaethi», Marcel
Tanner , 88 ; «Kuba» , Hans Baumann,
88 ; «Dora» , Samuel Konig, 88 ; «Fa-
randole» , Léo Stauffer , 88 ; «Dalila»,
Ecole d'agriculture, 88 ; «Dolly» , André
Bourquin , 87 ; «Noël» , Edouard Tan-
ner , 87 ; «Barbara» , Auguste Christen ,
87 ; «Galante» , Ecole d'agriculture, 87 ;
«Lisette», Robert Fallet fils, 87 ; «Char-
mante» , Jean-Louis Cosandier, 87 ;
«Joconde» , Claude Jeanperrin , 87 ;
«Sonia», Edouard Cuche, 87 ; «Goldi-
ne», Georges Maridor , 87 ; «Datsy» ,
André Bourquin, 87 ; «Malory», Victor
Badel , 87 ; «Jocelyne», Charles Veuve,
87 ; « Arnika», Oppliger et Guinand,
87 ; «Bouquet» , Otto Wàlti , 87 ; «Yo-
landa» , Rodolphe Wàlti , 87 ; «Fran-
cine», Albert Challandes, 87 ; «Mi-
gnonne», Marcel Jacot , 87 ; «Jumpfer-
li» , Rodolphe Wàlti , 87; «Rosette», Ro-
bert Fallet , 87 ; «Mignonne» , Paul Bis-
choff , 87 ; «Farandole», Albert Chal-
landes, 87 ; «Drosère», Marcel Stauf-
fer , 87 ; «Mésange», André Jacot , 87 ;
«Fabiola», Willy Challandes, 87 ; «Li-
notte», Jean Kiepfer , 87 ; «Surprise»,
Robert Ftellet fils, 86; «Reinette», Op-
pliger et Guinand , 86 ; «Mady» , Ro-
bert Fallet , 86 ; «Anémone», Marcel
Jacot , 86 ; «Lotta», Ecole d'agriculture,
86 ; «Lison», Ecole d'agriculture, 86 ;
«Isabella» , Rodolphe Wàlti , 86 ; «Co-
lette» , Numa Oppliger , 86 ; «Narzisse»,
Jean-Pierre Soguel , 86 ; «Perceneige»,
Marcel Veuve . 86 ; «Pervenche», Clau-
de Soguel , 86 ; «Lison». Robert Fal-
let fils, 85 ; «Rosine», Claude Balmer,
85 ; «Eviane» , Willy Challandes, 85 ;
«Karina» , Alfred Monnier , 85 ; «Bluet-
te» , Marcel Stauffer , 85 ; «Rougette»,
Marcel Stauffer , 85 ; «Fabia», Jean -

. Louis Geiser. 85 ; «Berna», Hans
Leuenberger , 84 ; «Alpenroesli», Hans
Leuenberger. 84 ; «Noisette», André
Sahli , 84 ; «Lotty», Samuel Grau, 84 ;
«Mira», Fernand Jacot , 84.

La lettre (C) qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu
la cocarde avec 90 points au minimum
et 46 points à l'indice laitier.

DES CONCOURS BOVINS

Herd-Book
«Quarz», Fernand Johner , 92 ;

«Ador», Auguste Christen, 91 ; «Aldo» ,
Charly Mast , 90 ; «Aelpler», Claude
Maridor, 90 ; «Clairon», Hermann
Augsburger , 90 ; «Roméo», Famille Tell
Meyer, 89 ; «Jacky», Frères Wenger ,
89; «Kurt», Albert Balmer, 89; « Po-
tax », Robert Wenger, 89 ; «A1-
dor » ," Biaise Cuche, 88; «Baron »,

-iMarcel .Veuve, 88 ; . , «Gregor», Ro-
'T bert Fallet, 88; «Toril», Maurice Vùil-

liomenet , 88 ; «Nelson», Numa Oppli-
ger, 87 ; «Ispanos», Marcel Jacot, 87 ;
«Aladin», Emile Oppliger , 87 ; «Ga-
lant», Group. Dombresson, 87 ; «Anto-
nio», Gilbert Tanner , 87 ; «Jakob», Ro-
bert Balmer, 87 ; «Edel», Rodolphe
Walti , 86 ; «Luc», Eric Magnin, 86 ;
«Béat» , Fritz Cuche, 86 ; «Colom», Er-
nest Badertscher , 85 ; «Félix», Willy
Oppliger , 85 ; «Milord», Jean-Maurice
Chollet , 85 ; «Bârtel», Claude Dubied ,
85 ; «Simplon», Claude Balmer (H) ;
«Farceur» , Alfred Brand , (H) ; «Ro-
méo», Claude Cuche, (H) ; «Vlktor»,
Christian Wiithrich, (H).

La lettre (H) signifie que le tau-
reau a été admis au Herd-Book.

Approuvés
«Néron», Jean Ducommun ; «Flo-

rian» , Frères Monnier ; «Toni», Her-
mann Steudler ; Frédéric» Werner
Kramer ; «Oscar», Oppliger et Gui-
nand ; «Toni». Alexandre Trlpet ; «Mi-
lord» , Léo Stauffer ; «Tarzan», Léo
Stauffer. 283 génisses ont été admises
au syndicat sans présentation , sur la
base du rendement laitier de la mère.

(mo)

Taureaux

Le Tribuanl de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Cernier. Faute
de place, nous reviendrons ultérieure-
ment sur ce sujet.

¦ 
Voir autres Informations

neuchâteloises en page 11

Tribunal de police

i • LE VAL-DË-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • !
RÉSULTATS

Les concours bovins organisés au
Pâquier , Pertuis , Cernier , La Joux-du-
Plàne, Coffrane, Boudevilliers, Sava-
gnier et les Hauts-Geneveys du 27 sep-
tembre au 3 octobre ont donné les ré-
sultats suivants :

Primipares nouvelles
«Bergère», Claude Dubied, 89 ; «Ti-

nette», Edouard Tanner , 88 ; «Sylvie»,
Charly Mast, 88 ; «Julia», Charles Bal-
mer, 88 ; «Baronne», ' Jean-François
Maffli , 87 ; «Lisette» , Adrien Desaus-
les, 86 ; «Anémone» , Willy Oppliger ,
85.

Vaches d'attente
«Mirabelle», famille Tell Meyer , 91 ;

«Berna» , Robert Stauffer , 89 ; «Gami-
ne», Fritz Kocher , 89 ; «Nadine» , Fer-
nand Jacot , 89; «Belette», Otto Wàlti ,
89 ; «Patricia», Ernest Gross , 89 ;
«Lora», Wenker frères, 88 ; «Corine»,
Auguste Christen, 88 ; «Coquine» , Ro-
bert Stauffer , 88 ; «Mignonne», Jean-
Louis Luginbuhl, 88 ; «Batouille»,
Claude Balmer, 88 ; «Karline», Otto
Wàlti , 88 ; «Bouquette» , Robert Bal-
mer , 88 ; «Bella» , Frédéric Cuche, 88 ;
«Baronne» , Otto Wàlti , 88 ; «Christi-
ne», Louis Perrottet, 83 ; «Dina», Clau-
de Balmer. 88 ; «Brigitte» , Jean-Louis
Maridor , 88 ; «Helvetia», Albert Bal-
mer , 88 ; «Lunette» , Paul Moccand,
87; «Mésange» , , Robert Wenger , 87;
«Canari» , Jean Cosandier , 87 ; «Cha-
mois», René Dubied , 87 ; «Joyeuse» ,
Ecole d'agriculture, 87 ; «Lunette» ,
Charly Mast. 87 ; «Eglantine» , Char-
les Balmer. 87 ; «Colinette» , Adrien
Desaules, 87 ; «Goldi» . Oppliger et
Guinand , 86 ; «Athéna», Edouard Cu-
che, 86 ; «Henriette», Willy Oppliger ,
86 ; «Surprise», Jean-Maurice Chollet.
86; «Ukraine» , Claude Dubied . 86;
«Vreni» , Jean Cachelin , 86 ; «Baliza»,
Wenker Frères, 86 ; «Diane», Paul De-
saules, 86 ; «Isadora», Jean-Louis Lu-
ginbuhl , 86 ; «Quille» , Claude Balmer,
86 ; «Margareth», Claude Jeanperrin ,
86 : «Etoile». Léo Stauffer , 86 ; «Vio-
la», Robert Fallet fils, 86 ; «Alouette» ,
Fritz Kocher, 85 ; «Junon», Ecole d'a-
griculture, 85 ; «Muguette», André Ja-
cot, 85 ; «Lionne» , Charles Balmer, 84 ;
«Pervenche», André Jacot, 84.

Vaches nouvelles
«Blanchette», .Jean Kipfer, 89 ;

«Françoise», Jean-Pierre Soguel, 89;
«Fabiola», Ernest Gross, 89 ; «Viviane»,
Edouard Cuche, 88 ; «Flora», Hans



Il y a chaque jour des esprits
chagrins qui croient décou-

vrir que le rôle de la Suisse
dans le trafic aérien est peut-
être sur-développé.

On pourrait dire tout aussi
bien que notre participation à
la pêche du hareng, à la fabri-
cation des automobiles , à l'ex-
traction du pétrole ou à la
culture des cacahuètes est
légèrement sous-développée,
puisque nous ne partic ipons
pratiquement pas à ces belles
industries.

Swissair,c'est incontestable ,
apporte au trafic aérien euro- .
péen (et d'outre-mer) une con-
tribution plus grande que celle

Les villes à vocation internationale vivent de leur trafic aérien international.
Que l'on songe à Genève et à son nouvel aéroport de Cointrin,

une des p lus importantes stations
du réseau européen et intercontinental de Swissair.

air occupe dans le trafic aérien
ne peut être tenu sans le sou-
tien des Suisses. Si vous êtes
de ceux qui utilisent occasion-
nellement ou fréquemment
l'avion, vous savez par expé-
rience que le voyageur a très
souvent le choix entre un avion
de Swissair et celui d'une autre
compagnie. Lorsque le cas se
présente, ne dites pas «Bah ! un
passager de plus ou de moins ,
cela ne compte pas». Précisé-
ment , cela compte , et beau-
coup. Entre une occupation
de nos avions à 57,1 ou 57,9%
de leur capacité , il y a une
énorme différence , qui suffit
peut-être à établir si certains

qui semble normale quand on compare le nombre
d'âmes et de kilomètres carrés que compte la
Suisse avec les totaux dont d'autres nations
peuvent se prévaloir.

Il est vrai que nous n'en sommes pas entière-
ment responsables. Si ,placés au centre de l'Europe
un peu comme le jaune au milieu d' un œuf au
plat , entre Germains et Latins , entre le Nord et
le Sud , nous sommes une véritable plaque tour-
nante géographique , notre mérite n'y est pour
rien. La beauté de nos montagnes , le bleu de nos

; lacs, la situation exceptionn elle de nos vignobles ,
la cordialité de notre cl imat , qui attirent en Suisse
les touristes et les conférences internationales :
cadeaux que tout cela.

Il est également vrai que l'importance actuelle
de la Suisse (importance sans laquelle Swissair
ne pourrait pas travailler avec autant de succès),
nous la devons en partie à des étrangers: sans
l'aide de ces hommes, qu'ils aient été professeurs
ou artisans , architectes ou banquiers , commer-
çants ou artistes , la Suisse ne serait jamais devenue
l'état industriel moderne, amoureux du risque,
qu 'elle est aujourd'hui.

C'est aux Suisses cependant que nous devons
payer un tribut particu lier de reconnaissance.
Par douzaines d'abord , puis par centaines , ils
ont fourni le capital qui nous a permis de devenir
une compagnie aérienne d'importance interna-
tionale. Swissair appartient aujourd'hui à plus de
14 000 actionnaires - parlementaires et électeurs
ont dit oui à la construction de nos aéroports -
nos hôtels travaillent efficacement , nos hommes
d'affaires pensent international. Pourquoi ne

= _

rendrions-nous pas hommage à ces Suisses in-
nombrables qui ont reconnu la justesse du vieil
adage: «Qui n'avance pas recule» , et en ont fait
une maxime des temps modernes : «Qui ne vole
pas sera survolé» .

Exploiter une compagnie aérienne dans des
conditions aussi favorables , c'est merveilleux. Et
si certaines remarques qu 'on nous fait (parfois
certaines réclamations ) nous donnent à penser
que beaucoup de Suisses considèrent Swissair à
peu près comme leur propriété personnelle , ces
Suisses, disons-le franchement , n'ont pas tout à
fait tort.

Tout cela signifie que le rang flatteur que Swiss-

parcours sont rentables ou non. Et s'ils seront
maintenus ou non.

Qu'on veuille bien nepas oublier ceci: nos voi-
sins du Nord , de l'Ouest et du Sud , pour ne rien
dire du Brésil , du Japon et de l'Amérique , peuvent
compter sur un trafic aérien interne qui se chiffre
par centaines de milliers , voire par millions de
passagers. Dans une zone de trafic circonscrite
entre Bâle , Berne , Genève et Zurich , aucune com-
pagnie aérienne ne pourrait subsister. Par consé-
quent, nulle hésitation n 'est permise : nous de-
vons penser international.

Ne serait-ce pas justement ce qui fait que
Swissair est si typi quement suisse ?

; Voilà l 'Europe de Swissair.

se

AVEC SES 6 MILLIONS
D'HABITANTS, LA SUISSE SE PLACE

AU 20E RANG DES NATIONS
D'EUROPE.

DANS LE TRAFIC AéRIEN
D'EUROPE,

SWISSAIR SE PLACE AU 6E RANG.



L'époque des « torrées ».

La revanche des gens de la monta-
gne sur ceux de la plaine, c'est de bé-
néficier, en automne et parfois en hi-
ver , du ciel bleu. Alors que le froid
humide du Plateau suisse maintient le
brouillard et la brume, le soleil autom-
nal réchauffe les sommets du Jura.
C'est l'exode des habitants de la plaine
vers les hauteurs.

Dans le Jura neuchâtelois, dans les
Franches-Montagnes, sur les cols juras-
siens, les touristes motorisés ou à pied

sont nombreux. C'est l'époque des
« torrées », des côtelettes ou des pou-
lets rôtis en plein air. Les citadins re-
cherchent un coin de pâturage pour y
pique-niquer, y jouer. Fatigue physi-
que et repos de l'esprit redonnent à
l'humain le calme et la maîtrise de sol.

Ajoutons toutefois qu 'il serait sou-
haitable que les déchets, boîtes et bou-
teilles ne soient jetés n'importe où,
mais remportés avec soi.

(texte et photos ds)

Tttis de 1200 véhicules - ont passé dimanche du col dû Chasserai , à proximité
.. du signal neuchâtelois. Des centaines se so?it arrêtés . . g

Les sommets jurassiens attirent les touristes

Dans le Jura, l'armée est mal accueillie
A la suite des événements qui ont

alimenté la chronique ces derniers
temps, l'armée est loin de recevoir , dans
le Jura, l'accueil auquel elle avait droit
généralement. Ainsi, à Mervelier, les
dragons venus d'Aarau n'ont pas trou-
vé de place pour les 150 chevaux qui
les accompagnaient. Tant les autorités
que les habitants ont eu, à l'arrivée de
la troupe, des absences qui en disent
long sur la nature de leur protestation
qui prend en l'occurrence la form e d'une
résistance passive nommée indifférence.

De même à Bassecourt , les camions
militaires qui circulaient hier laissaient
voir- de grandes inscriptions peintes sur
la carrosserie et sur les bâches. On li-
sait : «DMF = SS» et «Honte à l'oc-
cupant». Ce dernier slogan recouvre
d'ailleurs nombre de murs depuis la
nuit de lundi à mardi . Des papillons
imprimés ont en effet été collés par des
inconnus, en Ajoie et à Delémont. On
sait qu 'à Vicques, une remorque mili-
taire a été jetée dans la rivière. On la
récupérait hier après-midi et ce travail

fort difficile , n'a pas été sans causer
à l'engin des dégâts supplémentaires
qui le rendront inutilisable. Le repê-
chage s'est fait dans l'indifférence de
la population. Remarquons encore que
la place d'armes de Bure a exercé ces
jours une activité très restreinte, le
fait pouvant toutefois n 'être que pure
coïncidence, (vo ) 

M. R. Gnâgi a pris contact avec le comité central
de l'Association suisse des sous-officiers

Avant le cours central de l'ASSO —
Association suisse des sous-officiers —
qui a eu lieu à Macolin , le président
du comité central de l'ASSO a pré-
senté les membres de son comité au
conseiller fédéral M. R. Gnâgi. Le co-
mité central de l'ASSO, de gauche à
droite : devant, MM. E. Bloch, Jean-
Hugues Schulé, collaborateur de notre

journal , de Noiraigue ; Gian Carlo Ron -
d,i , représentant du Tessin ; M. R. Gnâ-
gi, chef du DMF ; M. Georges Kind-
hauser , président central et vice-direc-
teur de la Foire de Bâle, M. Ruedi
Graf , secrétaire central . Au second
rang : MM. Aebrhard , Herzig, Gaston
Dessibourg (FR) , Emile Fillettaz (GE) ,
et Nussbaumer. (photo sh), '

Ecoles de recrues et cours d'instruction en 1969
E PAY S N BUCHATELOÏSP

Le Département militaire fédéral
vient cle publier les dates et les places
où se dérouleront en 1969 les écoles
et les cours d'instruction. Voici les
lieux et dates des écoles et des cours
d'instruction intéressant les Neuchâ-
telois et les Jurassiens.

0 Infanterie. — ER inf. mot.. 1
(Bière) 3.2 - 31.5 ; ER inf. mot. 201
(Bière) 21.7 - 15.11 ; ER. inf. 2 (Co-
lombier 3.2. - 31.5 ; ER inf. 202 (Co-
lombier) 21.7 - 15.11 ; ER inf . mont.
10 (Savatan/Dailly/Monthey ) 3.2. -
31.5 ; ER inf. mont. 2.10 (Savatan/
Dailly/Monthey ) 21.7 - 15.11 ; ER trm.
inf. 13 (Fribourg) 3.2 - 31.5 ; ER trm.
inf .213 ( Fribourg/Morat) 21.7 - 15.
11 ; ER gren. 14 (Losone) 3.2 - 31.5 ;
ER gren. 214 (Losone) 21.7 - 15.11 ;
ER DCA inf. 15 (Coire) 3.2 - 31.5 ;
ER DCA inf. 215 (Coire) 21.7 -
15.11 ; ER ach 16 (Yverdon/Vallorbe)
3.2 - 31.5 ; ER ach. 216 (Yverdon/
Vallorbe/Moudon 21.7 - 15.11.

0 Troupes mécanisées et légères.
— ER c-av. 19 (Aarau) 3.2 - 14.6 ;
(pour les dragons) ; 3.2 - 31.5 (pour les
dragons motorisés) ; ER trp. L. 219
(Aarau) 21.7 - 29.11 (pour les dra-
gons) ; 21.7 - 15.11 (pour les dragons
motorisés) ; ER trp. L. 71 (Thoune)
3.2 - 31.5 ; ER trp. L. 271 (Thoune)
28.7 - 22.11 ; ER cyc. 20 (Winterthour)
3.2 - 31.5 ; ER cyc. 220 (Winterthour/
Oberstammheim) 21.7 - 15.11 ; ER
trp. bl. 21 (Thoune) 3.2 - 31.5 ; ER
trp. bl. 221 (Thoune) 28.7 - 22.11 ;
ER trp. bl. 22 (Thoune) 3.2 - 31.5 ;
ER trp. bl. 222 (Thoune) 4.8 - 29.11.
• Artillerie. — ER art. 23 (Bière) ;

ER art. 223 (Bière) , 227 (Sion), 229
(Airolo) 21.7 - 15.11.

@ Troupes d'aviation et de défense
contre avions. — ER av. 30 (Payerne)
3.2 - 31.5 ; (Buochs) 7.4 - 24.5 ; ER av.
230 (Payerne) 14.7 - 8.11 ; (Meiringen)
15.9 - 1.11 ; ER DCA 31 (Emmen/Sar-
nen) , 32 (Payerne) , 52 (Payerne) 6.1-
3.5 ; ER DCA 231 (Emmen/Sarnen) ,
232 (Payerne) , 234 (Emmen/Sarnen) ,
232 (Payerne) 234 (Emmen) , 252
(Payeme) 14.7 - 8.11 ; ER rens/trm.
a.v. et DCA (Dubendorf ) 3.2 - 31.5 ;
ER rens/trm. av. et DCA (Dubendorf)
14.7 - 8.11.

0 Troupes du génie. — ER G. 35
(Brugg-AG), 36 (Bremgarten-AG) 3.
2. - 31.5 ; ER G. 235 (Bmgg-AG) ,
236 (Bremgarten-AG) 14.7 - 8.11.

© Troupes de transmission. — ER
trm. 37 (Kloten) , 38 (Bulach) 3.2 -
31.5 ; ER trm. 237 (Kloten), 238 (Bu-
lach) 21.7 - 15.11.

O Troupes sanitaires. — ER san . 39
(Lausanne/Le Chalet-à-Gobet) 24.2 -
31.5 ; ER san. 239 (Lausanne/Le Cha-
leb-à-Gobet) , 240 (Sal-a-Capriasca)
21.7. - 25.10 ; ER trsp. san. 41 (Lau-
sanne/Morges) 3.2 - 31.5 ; 241 (Lau-
sanne/Morges) 14.7 - 8.11.

© Troupes vétérinaires. — ER mar.
123 (Thoune) 3.2 - 31.5.

0 Troupes de ravitaillement. — ER
trp. rav . 42 (Thoune) , 43 (Sion/Sa-
vièse) 12.5 - 6.9.

0 Troupes de réparation et service
du matériel. — ER trp. rép. 81 (Worb-
laufen) ; 82 (Thoune) , 83 (Berne) , 84
(Thoune) 10.2 - 7.6 ; ER trp. rép. 281
(Worblaufen) , 283 (Bernel , 28.7 - 22.
11; ER trp. rép. 282 (Thoune) , 284
(Thoune) 21.7 - 15.11.

0 Troupes de protection aérienne.
— ER de PA 46 (Genève) . 47 (Fri-
bourg/Alterswil) 3.2 - 31.5 ; ER de PA
246 (Genève)) . 247 ( Fribourg/Alters-
wil) 21.7 .- 15.11 ; ER spéc. pour
mach 128 (Wangen-sur-PAar) 17.11 -
13.12. 

Un médicament à double action : calme les aouleurs — combat les hemorroiaes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeuti que des
plaies et blessures ont conduit à l' élabo-
ration d'un médicament à base d'un ext rait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de reauin et de nitrate de mercure
Cette préparat ion o fa 't ses preuves notam-
ment dans 'e t raitement d'affections hémor-
roïdaies A la suite d expérience cliniques
étendues ce produit a été lancé, sur le
marche sous la dénomination Speiii
Préparation H contre les hémorroïdes
En util isant celle préparation on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
el du prurit , ainsi que l'arrêt du flux
hémorroîdal Cher lo plupart des patients,
on constate une amélioration nette ou
bout de 2-4 iours déià Les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal ce qui n'est pas dû à
l'action d' autres médicaments mais uni-
quement à l'eff et curatit de la Sperti
Préparation H fmo'que déposée) contre
les hémorroïdes En vente dons les ohar
macies et drogueries Prix de lo pommade
(inclus applicateuO Fr 5 90 Egalrrnen*
sous forme de suppositoires , Fr. 6.60

SPERTI PRÉPARATION H

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

M. Arthur Weber-Gueisbuhler, de
Kilchberg, près de Zurich, décédé le
9 janvier dernier , a légué deux mil-
lions de francs en faveur de diverses
œuvres sociales qui recevront chacune
132.000 francs. Parmi celles-ci , on note
en particulier l'hospice « Montagu » à
La Neuveville et l'Orphelinat du dis-
trict de Courtelary. (ats)

Un legs de 2 millions de fr.
Bénéf iciaires jurassiens

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Morges, M. J.-C.

Houriet, 32 ans, qui venait de Trame-
lan, a perdu le contrôle de sa voiture
qui s'est écrasée contre un mur, puis
fut projetée sur un clôture, de l'autre
côté de la rue. Le Dr Gautschi, alerté,
ordonna le transfert du blessé à l'hô-
pital de Moutier. Le conducteur, qui
était seul à bord , souffre de contusions
internes. Toutefois, le lendemain déjà ,
il pouvait rentrer chez lui. La voiture
est entièrement démolie, (ad)

TAVANNES

Vols
De nuit , un ou des inconnus ont

volé une trousse de médecin complète
dans une auto stationnée à la rue du
Faucon. Deux pneus ont également été
enlevés à une voiture se trouvant au
même endroit, (ac)

BIENNE

Départ pour les Missions
Le dimanche 23 juin dernier , la pa-

roisse de Montfaucon vivait des heu-
res d'intense émotion. En effet , l'un
de ses ressortissants, le Rév. Frère
Georges Farine était ordonné diacre,
par Mgr François von Streng, an-
cien évêque du diocèse de Bâle.

Ce jeune diacre vien t de partir pour
le Congo, où il consacrera une année
de sa vie aux besoins des Missions,
avant d'être ordonné prêtre, (by)

MONTFAUCON

fPJPDANS ' IJ> pVA**DE-TRAVÈRS ']

La Commission scolaire de Couvet
s'est réunie à la salle des Commis-
sions au Bureau communal, sous la pré-
sidence de M. Pierre Jacopin .

Ensuite d'une circulaire adressée aux
parents des élèves, 20 patrouilleurs sco-
laires descendront à Neuchâtel afin de
suivre un cours sur la circulation et
ceci sous la direction de la police loca-
le de la ville. Les écoliers feront en-
suite durant une journée, la circulation
sous la surveillance de quelques agents.

Une enquête a été faite par la Com-
mission scolaire afin de savoir si du-
rant 6 semaines d'hiver il y aura lieu de
faire une distribution de lait ou de
pommes. Cette enquête fait suite à une
circulaire du département de l'Instruc-
tion publique.

CAMP DE SPORTS
Du 1er au 8 février se déroulera le

traditionnel camp de sports à Grin-
delwald. L'organisation de ce camp sera
assumée par la Commission des camps
de sports et de vacances.

M. Charles Amann donne connais-
sance du résultat des courses scolaires.

Les courses de classe faites en au-
tomne et en fin d'année, ne pourront
plus désormais avoir lieu en dehors du
canton.

FOYER SCOLAIRE
Le devis du foyer scolaire se monte

à Fr. 21.000.— et la subvention canto-
nale est fixée à 30%. La surveillance
sera assumée par Mme Munger qui s'oc-
cupera également des repas. L'archi-
tecte qui s'occupe des travaux convo-
quera prochainement la Commission
scolaire afin de régler différentes ques-
tions.

SOIREES
Les soirées scolaires auront lieu do-

rénavant tous les deux ans, alternant
avec une vente d'objets fabriqués par
les élèves des travaux manuels.

Un délicat problème a ensuite été
discuté, il s'agit de la discipline hors de
l'école, une circulaire a déjà été en-
voyée au)K parenSs des élèves afin
de les rendre attentifs aux sanctions
que les enfants encouraient si une amé-
lioration n 'était pas constatée.

La Commission scolaire s'est ensuite
penchée sur le budget de l'année 1969.
Après l'avoir consulté point par point ,
celui-ci a été adopté à l'unanimité.

La traditionnelle course annuelle de
la Commission scolaire aura lieu le 1er
novembre à Mauborget. A l'issue de la
soirée, M. Fred Siegenthaler présentera
des diapositives qu 'il a pris lors de
son séjour au Congo.

NOMINATION DES DAMES
INSPECTRICES

L'élection des dames inspectrices s'est
faite tacitement. Douze dames accep-
tent une réélection, il s'agit de Mmes
Colette Bourquin , Marguerite Borel-
Vuille, Madeleine Chetelat, Amélie Gra-
ber, Marguerite Klauser , Nelly Marti ,
Nelly Descombaz, Louise Matthey, Su-
zanne Beyeler, Berth a Monnin, Rose
Rumley et Murielle Hasler. (jcz)

..'f  r i ,  j  _> | ./ u \j ' . \ y .  i ^. ¦ .-. . _ ,. . .  ..

Couvet : affaires scolaires

APRÈS UNE EXPOSITION. — Le
peintre Vaucher , instituteur à Tra-
vers, vient de clore son exposition de
peintures de soixante vue du Jura
neuchâtelois au Centrexpo du Locle
dimanche soir. Plus cle mille visiteurs
ont admiré ses toiles, plusieurs ont
été acquises. M. Vaucher est rentré à
Travers très encouragé cle l'audience
rencontrée dans les Montagnes et de
l'amitié que lui ont montrée bien des
Vallonniers qui se sont déplacés au
Locle. (r)

TRAVERS

Neuchâtel
MERCREDI 23 OCTOBRE

Théâtre : 20 h. 30, La vengeance d'une
orpheline russe.

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: 15 h., 20 h. 30, Le petit baigneur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Anna Karé-

nine.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La ma-

riée était en noir.
Palace : 15 h., 20 ¦ h. 30, Le solitaire

passe à l'attaque.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les anges de

l'enfer.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Reflets d' un

œil d'or.

M E M E N T O

Quelques 80 personnes, tous anciens
de la mobilisation 1939-41 et de la
Cp. E. M. bat. 18 se sont retrouvées
pour égrener des souvenirs à l'Hôtel
DuPeyrou, à Neuchâtel, où un vin
d'honneur était offert par la ville.

Parmi les personnalités présentes,
on a particulièrement remarqué le
colonel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'Instruction, qui fut
adjudant du bat. 18 en 1939, et le
colonel Jacot , commandant du batail-
lon en 1937-38.

Le commandant de corps
Pierre Hirschy

chez les anciens
de la Cp. EM. bat. 18

! LA " VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE
SAINT-IMIER

Samedi dernier, l'Association des
fonctionnaires et employés commu-
naux des districts de Courtelary et de
La Neuveville a tenu son assemblée
générale annuelle à La Neuveville.

Une trentaine de membres étaient
réunis sous la présidence cle M. Jean
Pécau t de Courtelay. .L'autorité com-
munale de La Neuveville étai t re-
présentée par M. Charles Brechbuhl,
vice-maire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pécaut relève que, tenant compte des
nouvelles admissions, l'acsociation
compte à ce jour 80 membres D.urant
l'exercice écoulé, le comité s'est prin-
cipalement occupé des institutions de
prévoyance de certaines communes
municipales et bourgeoises. La ques-
tion de l'adhésion future à une orga-
nisation centrale est à l'étude.

Les comptes de l'année 1967. éta-
blis par le caissier M. Georges Etien-
ne de Tramelan sont acceptés.

Certains articles des statuts sont
modifiés ; à l'avenir, les membres re-
traités seront exonérés du paiement de
la cotisation.

L'assemblée a décidé de recomman-
der à ses membres de ne plus donner
de renseignements par téléphone mais
d'exiger une demande écrite pour évi-
ter certains abus.

La localité d'Evilard est choisie
comme lieu de rencontre pour les
assises 1969.

Une visite à la cave de la Maison
de Berne, au cours cle laquelle M.
Oscar Schmid, préfet du district de
La Neuveville salua les participants,
ainsi qu 'un souper à l'hôtel J.-J. Rous-
seau, terminèrent joyeusement cette
journée.

L'assemblée annuelle des
fonctionnair es communaux

Jeep contre camion
Hier , à 10 h. 30, une jeep qui lon-

geait le bâtiment d'ensachage de la
fabrique de ciment s'est trouvée nez à
nez avec un camion descendant la ram-
pe ouest, en direction de Rondchàtel.
Le côté gauche de la jeep entra en
collision avec l'avant droit du poids
lourd. La petite machine effectua un
tête-à-queue et alla terminer sa course
sur un talus, 30 à 40 mètres plus loin.
La jeep est complètement démolie. Son
conducteur, M. Kurt Luthi, âgé de 26
ans, électricien , domicilié ..à Péry, a été
blessé sur tout le côté gauche du côips.
U a dîf-être transporté .à lîhôpjtal de
Bienne. Le camion. » subi pour 3000
francs de :dégâts', (ac) ;

REUCHENETTE

Etat civil
TROISIEME TRIMESTRE

Naissances
Juillet 2, Carneiro Francisca, fille de

Francisca. — 12, D'Agostino Lina, fille
de Giuseppe et de Antonietta née
Francuccio. — Septembre 5, Bour-
quin Jean-Laurent, fils de Jean-Pier-
re et de Françoise née Degoumois. —
11, Moretto Stefania, fils de Renato
et cle Caria née Boschia. — 11, Bailly
Sophie-Sandrine, fille de André et de
Bénédicte née Rabou d. — 30, Acebedo
Concession , fille de Victor et de Ma-
ria née Novoa.

Mariages
Aoû t 16, Harnisch Emil à Sonceboz

et Glaser Edith à Pfeffingen. — 30,
Stauffer Bruno et Boschinski Rosma-
rie, les deux .à Sonceboz. — Septem-
bre 13, Claire Roger et Pécaut Yolan-
de, les deux à Tavannes.

Décès
Juillet 7, Iff Adolphe né en 1885.

— 31,Klossner Anna née Keller en
1886. — Août 19, Perrin Bertha née
Wâlchli en 1883. — Septemrbe 27, Fin-
ger Rosa née en 1889.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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la grande marque de cosmétiques

a l'honneur de vous annoncer que, dès ce jour la
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JUVENA a ouvert une nouvelle voie à la cosmétique biologique. Les
recherches scientifiques ont prouvé que les substances nutritives et

régénératrices de nécessité vitale ne sont en réalité absorbées et assimilées
que dans les tissus cutanés profonds. Partant de cette découverte,

les laboratoires JUVENA mirent au point un nouveau type d'émulsion
— fluide, légère, ultrapénétrante — donc parfaitement adaptée aux

exigences biologiques de la peau.

Le personnel qualifié de la Parfumerie de
TAvenue sera heureux de vous

accueillir et de vous conseiller dans le
choix des produits et leur application.
Votre visite nous fera plaisir. A cette

occasion, il sera remis à chaque cliente une
spécialité Juvena.
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Les théologiens qui refusent la consécration
s'expliquent devant le Consistoire genevois

Le Service de presse protestant
relate qu'une séance d'un caractère
particulier du Consistoire de l'Egli-
se nationale a eu lieu à Genève. Au
cours de cette réunion, il a été per-
mis à quatre des vingt-deux théo-
logiens qui refusent la consécration
pastorale de développer leur point
de vue devant l'autorité de l'Eglise.
Des questions précises leur ont été
posées. Les réponses données ont
permis de mieux mesurer le bien-
fondé de leurs aspirations.

Le débat qui a suivi a montré
que l'Eglise doit tenir compte des
critiques pertinentes exprimées par
les jeunes théologiens si elle en-
tend manifester avec davantage
d'efficacité sa présence dans le
monde. Le mémoire rédigé par ceux
qui refusent la consécration pas-
torale relève, entre autres, que tout

chrétien est déjà consacré par le
baptême. Par là, il devient servi-
teur de Jésus-Christ. De ce fait , sa
consécration et son ministère con-
sistent à mener une vie de service,
de communion et de témoignage.
En outre, tout chrétien reçoit de
Dieu une fonction particulière qui,
par nature, est provisoire et varia-
ble. Pour ce motif , si l'on veut ser-
vir Dieu et le monde, l'Eglise doit
donner à ses membres le sens du
mobile et du provisoire. En effet,

elle agit à travers une multitude
de fonctions qui peuvent changer
de forme et de titulaire. Aucune
d'elles n'exige une consécration à
vie sanctionnée par un acte spé-
cial de la liturgie, du moment que
la consécration est donnée, une fois
pour toutes, dans le baptême. C'est
pour ces raisons que les vingt-deux
théologiens refusent la consécration
telle qu'elle est prévue dans la
constitution de l'Eglise nationale
protestante de Genève, (ats)

Décès de M. Léopold Boissier

M. Léopold Boissier , ancien pré-
sident du Comité international de
la Croix-Rouge, décédé hier en fin
d'après-midi à Genève, avait fait
une grave chute de cheval , samedi
dernier .

Le défunt, né à Genève le 16 juil-
let 1893, avait fait ses études de
droit aux universités de Genève et
Zurich et obtenu un doctorat en,j
droit. Il fut diplomate de 1917 à,1
1920 et occupa des postes à Berne ,,
Rome, et Genève. De 1933 à 1953,
il fut secrétaire général de l'Union
interparlementaire. Il fut nommé
en 1943 professeur de droit consti-
tutionnel comparé à l'Université de
Genève. U était membre corres-
pondant de l'Institut de France.

M. Léopold Boissier était membre
du Comité international de la Croix-
Rouge depuis 1946. Il en a assumé
la présidence de 1955 à 1964, et
s'est notamment occupé à ce titre
des événements survenus en Hon-
grie, à Suez et au Congo.

M. Léopold Boissier était marié
et père d'un fils et d'une fille.

Le défunt , après avoir obtenu
son doctorat en droit , entra dans
la carrière diplomatique, et accom-
pagna Gustave Ador , président de
la Confédération en 1919 à Paris
lors des négociations de paix. Il
joua un rôle émlnen t pour la re-
connaissance de la neutralité de la
Suisse, (ats)

Le budget du canton de Fribourg,
tel qu'il a été . remis par le. Conseil .
d'Etat au Grand Conseil , fa i t  appa-
raître un déficit  de 4.867.110 f ranc s
sur un total de dépenses de 173 mil-
lions 027.940 francs.  Dans le total
des dépenses sont compris les amor-
tissements des comptes-courant: ac-
t i f s  pour des dépenses extrabudgé-
taires , amortissements qui s'élèvent
à 14.562 .350 francs .  Comparative-
ment au compte de l'Etat pour 1967 ,
le budget prévoit une augmentation
des dépenses de 10,37 pour cent . Soit
16,3 millions de francs . Quant aux
recettes, elles sont de 7,7 pour cent
plu s élevées , ce qui représen te un
montant de 12 millions , (ats)

Budget de l'Etat
de Fribourg pour 1969

Les mesures pour normaliser la production
laitière commencent à porter leurs fruits

Lors de la séance qu'il a tenue
récemment à Berne, sous la prési-
dence de M. Weber , conseiller na-
tional, le comité directeur de l'U-
nion suisse des paysans (USP) s'est
occupé principalement des ques-
tions d'orientation de la produc-
tion à brève et à longue échéance
et tout particulièrement de la si-
tuation de l'économie laitière. Le
comité directeur de l'USP constate
que les efforts déployés par les
agriculteurs et les organisations
agricoles n'ont pas été vains et
que les diverses mesures pour nor-
maliser la production laitière com-
mencent à porter leurs fruits. Le
comité espère donc que le Conseil
fédéral n 'introduira pas le contin-
gentement des livraisons de lait.
Le comité a pris également con-
naissance avec satisfaction de la
majoration des primes de culture.
Cette décision contribuera certaine-
ment aussi à réduire la production
laitière.

D'autre part , le comité directeur
de l'USP a examiné la situation
dans le secteur du sucre. Dans ce
domaine, l'évolution du marché

mondial et la politique de « dum-
ping » pratiquée par la CEE ne
sont pas sans susciter quelques
appréhensions. L'Union suisse des
paysans s'oppose à l'abaissement
du prix des betteraves sucrières et
à la réduction de la superficie des
cultures, car ni les planteurs, ni
les sucreries sont responsables de
la situation actuelle. Les planteurs
en particulier n'ont jamais obtenu
jusqu'à présent des prix couvrant
les frais de production. L'Union
espère que les autres milieux éco-
nomiques et surtout les organisa-
tions de consommateurs ne con-
trecareront pas l'élaboration d'un
statut du sucre acceptable pour
tous et atténuant les effets les
plus néfastes du déséquilibre du
marché mondial, sans que le bud-
get des consommateurs soit grève
de façon intolérable. Le comité a
enfin examiné la situation de l'agri-
culture des régions des Préalpes et
des collines particulièrement défa-
vorisées. Dans ce domaine, la créa-
tion d'une région intermédiaire de-
vrait être envisagée sans retard.

(ats )

Assemblée plénière de la fondation Pro Helvetia
Le Conseil de fondation de Pro

Hedvetia s'est réuni en assemblée
plénière le 18 octobre sous la pré-
sidence de M. Stettler , président de
la fondation. Il a examiné et ap-
prouvé les rapporte du secrétaire gé-
néral M. Luc Boissonnas sur le pro-
gramme de travail et sur le budget
pour l'année 1969. Puis, au cours
d'un libre échange de vues, les
échanges culturels à l'intérieur du
pays et les relations culturelles avec

' l'étranger ont été évoqués.
Avant l'assemblée plénière, les re-

présentants tessinois de la presse,
de la radio et de la télévision eu-
rent l'occasion de s'entretenir avec
des membres du Conseil de fonda-
tion et du secrétariat.

Après une brève ori'entation sur
les tâches fondamentales de la fon-

dation dans le pays et à l'étranger,
la discussion s'eŝ  portée sur des
sujets intéressant la Suisse italienne
et romanche.

La j ournée du samedi 19 octobre
a été réservées à des visites de Lu-
gano et Carona et à des rencontres
avec des peirsonnalités politiques et
cuiltureilfes du Tessin. Après la visite
de l'exposition d'art de la Suisse
italienne à la Villa Ciani e^ à la
Ville Favorita et après une réception
par les autorités municipales de Lu-
gano, les membres de Pro Helvetia
et leurs hôtes tessinois visitèrent
la Casa Pantrova à Carona , ancien-
ne demeure du couple d'écrivains Li-
sa Tetzner et Kurt Held, qui la lé-
guèrent en 1964 à la fondation Pro
Helvetia pour y aceueiiMir des artis-
tes et des chercheurs désireux de
s'y installer, (ats)

On f a i t  des gorges chaudes ,
outre-Sarine , de cette aventure •

' survenue à une recrue de Ro- ,
! mandie qui a passé deux jours¦ enfermée dans une chambre <

P d' arrêt , à la caserne de Brugg, ]
tandis que son unité était en
course. Pendant ce temps, per- ',
sonne ne s' est occupé de la re-
crue qui n'eut ni à manger, ni
à boire et qui dut se servir de
ses chaussures en guise de la-
trines . Le jeune homme, domi-
cilié à St-Aubin, dans le canton
de Fribourg, reçut des excuses •
de ses supérieurs qui lui f irent  \
grâce des trois autres jours d'ar- <
rêt de rigueur qu'il avait écopés
pour s'être mal conduit à une
rentrée d'un congé dominical . A
la gare de Brugg, il avait fa i t
scandale en tenue débraillée et

\ fortemen t pris de boisson , (upi)  .

Une recrue romande
abandonnée
au cachot

L'Université de Lausanne obligée de recourir au «numerus clausus»
Le rectorat de l'Université de

Lausanne communique ce qui suit :
« En automne 1967, l'augmentation
du nombre des nouveaux étudiants
à la Faculté des sciences et à la
Faculté de médecine a été de 40
et de 45, alors que l'augmentation
annuelle avait été jusqu 'alors de
1 et de 5 étudiants seulement. Pour
faire face à un afflux aussi mas-
sif , des mesures exceptionnelles
ont été prises. Ces mesures ont
épuisé les dernières possibilités en
personnel enseignant et en locaux
à la Faculté des sciences. C'est ain-
si que des enseignements de pre-
mière année ont pu être mainte-
nus, mais au détriment des ensei-
gnements avancés et de la recher-
che. Dès le début de 1968, l'univer-
sité s'est préoccupée de prendre les
mesures destinées à éviter le re-
tour d'une situation aussi déplo-
rable en automne.

Malheureusement il a fallu cons-
tater que les réserves en personnel

enseignant et en locaux qui avaient
été épuisées en automne 1967, ne
pourraient être reconstituées pour
l'année suivante. En dernière ana-
lyse, l'université se trouvait devant
l'alternative suivante : ou refuser
nombre d'étudiants suisses ou ré-
duire les enseignements. L'une et
l'autre de ces mutilations sont dé-
plorables. U apparaît toutefois que
leurs suites sont d'une portée dif-
férente : l'adoption d'un « numerus
clausus » j usqu 'à la mise à dispo-
sition du collège propédeutique de
Dorigny a des conséquences limi-
tées dans le temps. La réduction
des enseignements dévaloriserait
l'Université de Lausanne par rap-
port aux hautes écoles de Suisse et .
dégraderait irrémédiablement plu-
sieunrs volées d'étudiants.

Restrictions temporaires
La seule issue consistait donc à

limiter temporairement le nombre
des immatriculés en première année
de médecine et de science. C'est

la position à laqueille s'est rallié le
Conseil d'Etat. A la demande cle
l'université dans sa séance du 22
octobre, il a :

H admis jusqu 'à l'ouverture du
Collège propédeutique de Dorigny le
principe d'un numerus clausus pour
l'immatriculation des étudiants en
médecine de première année ;

Bl décidé que le nombre des ad-
missions possibles sera fixé chaque
année à fin avril et que pour l'an-
née universitaire 1968-1969 , ce nom-
bre comprendra : des candidats ins-
crits avant le 15 j uillet 1968 ; des
candidats domiciliés dans le canton
de Vaud Bit porteurs d'un diplôme
suisse de fin d'études secondaires ";
les étudiants déjà immatriculés à ce
jour .

Une construction attendue
En un temps où notre pays man-

que de médecins et de cadres supé-
rieurs scientifiques l'institution d'un
numerus clausus ne saurait être que

provisoire. Elle sera levée dès le jour
où l'université disposera à Dorigny
du Collège propédeutique destiné
précisément à abriter les enseigne-
ments de première année de méde-
cine et de tout mettre en oeuvre
pour que cette date de mise à dis-
position du Collège propédeutique
soit aussi rapprochée que possible».

(ats)

Protestation
ries étudiants lausannois

Les étudiants , au nombre de 150
environ, se sont réunis sur la place
Saint-François , hier à 18 heures,
bloquant la circulation . Ils portaient
des calicots avec l'inscri p tion : «Non
au numerus clausus» . Deux orateurs
ont pris la parol e, mais leurs voix se
sont perdues dans le tumulte de la
fou le . Un cortège s'est formé et a
gagné la Riponne , où les étudiants
se sont dispersés dans la soirée , des
réunions de travail ont eu lieu sur
ce sujet .

[PZèN SUISSE ALéMANIQUE •
La Cour d'assises de Soleure a

condamné un meurtrier de 47 ans
à 5 ans et demi de réclusion et à
deux ans de privation des droits
civi ques. La durée de la prison pré-
ventive sera déduite de la peine.

Le 12 août 19G7, après une lon-
gue guerre froide avec un voisin ,
le meurtrier, en état d'ivresse, s'é-
tait emparé de son fusil et l'avait

chargé. Croyant qu 'il avait intro-
duit des cartouches à blanc dans
son arme, il s'était posté près de
la maison de son voisin à Aeschi ,
clans le canton de Soleure, et tira
afin de l'épouvanter. Blessé plu-
sieurs fois, celui-ci devait décéder
des suites d'une hémorragie, (ats)

Meurtrier condamné à Soleure

Dans les premières heures d'hier
matin , la police zurichoise était in-
formée qu 'un individu s'était in-
troduit dans les locaux d'un salon
lavoir , au quartier du Niederdorf ,
à Zurich . Le voleur s'est enfui à
l'arrivée des gendarmes et même
les coups de semonce ne l'intimi-
dèrent pas. Le voleur put être ar-
rêté après avoir reçu une balle
clans les jambe s. Il s'agit d'un j eu -
ne homme de 21 ans. (ats)

CHASSE A L'HOMME
A ZURICH Les autorités de la ville de Berne

ont fait circuler , auprès des étu-
diants, des gymnasiens et des élè-
ves des écoles professionneil les une
circulaire relative à un éventuel
centre de la jeunesse. Il ressort de
cette enquête que l'idée de la cons-
truction d'un tel centre est appré-
ciée . Dès lors , les autorités ont or-
ganisé un concours concernant un
proj et cle construction. Il est nokm- ¦
ment prévu de réaliser ce centre
sur l'emplacement de l'ancienne usi-
ne à gaz. (ats)

Pour un centre
de la jeunesse à Berne

La Cour d'assises de Genève a
condamné un nommé Marcel Schaf-
roth , âgé de 43 ans, Bernois, à
4 ans de réclusion, 10 ans de pri-
vation des droits civiques et dé-
chéance de la puissance paternelle.
Il avait entretenu des relations in-
times avec sa propre fille, pendant
trois ans et alors ' qu 'elle n'avait
que 12 ans. L'expertise mentale
avait conclu à la pleine responsa-
bilité du prévenu , (mg)

Condamné pour inceste

IzuT  ̂3 13 BZ LA CHAUX-DE-FONDS 2 49 31 DELÉMONT t
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L'anti-douleur du nouvel m :|^B
'ASPRO' microfin ® est au- : |||J ir 'P&1B
jourd'hui microfiné, 30 fois H§p -, : P F :l
plus fin qu 'auparava nt.Cette ma* J M '̂ mi sIS
extrême finesse lui permet 

ET éf J-^$ÊEf

9wiEHHfliHB '̂ vHBï ' ¦ '¦¦

1 - *«i-»-«y^ douleurs grippe
myy ^y maux de tête

\ ^̂ ^̂  
vite soulagés

Nous avions annoncé l' arrestation
vendredi de trois jeune s Genevois,
mêlés à titres divers à une affair e
de haschich. Poursuivant son enquê-
te, la brigade des mineurs a ap-
préhendé hier un apprenti photo-
graphe, Vaudois , âgé de 19 ans. Un
Suisse avait envoyé du Pakistan à
un ami de Genève un ballot de
vieux vêtements et souliers. Le des-
tinataire ignorait qu 'il était caché
425 gr. de haschich dans les souliers.
Mis au courant le photographe était
allé îles récupérer . Il a été incar -
céré, (mg)

La jeunesse genevoise
et la drogue
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E3353 vous meuble pour toute votre vie!
... car les meubles anglais, de style ._ _ _ ,_,

OLD COLONIAL ne lassent jamais et „ &

de certains atouts très particul iers de la 404 avec • Ventilateur débrayable automatique
les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures (brevet PEUGEOT)
PEUGEOT. • Toit coulissant en acier
Quels sont ces atouts très particuliers ? • Pièces extérieures en acier inoxydable
• moteur robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques :

rendement , silencieux • Tenue de route impeccable (la 404 vire au cor-
• Variété de moteurs : deau)

à carburateur — Diesel • Suspension extrêmement confortable
• Freins à disque • Robustesse des organes

à l'avant assistés par Mastcrvac • Sécurité qu 'offre une construction sérieuse et
• Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série soignée.

PEUGEOT
Importateur pour la Suisse: f̂^fc 

Concessionnaire : Qarage et Cam
OSS

erie
Peugeot-Suisse S. A. Wb «H _- ... _ 

Q A
Giacometlistrasse 15. Berna lÈi/W 06S tutlIlCS O.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/5 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

LAUSANNE
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HOLIDAY ON ICE
Vendredi 1er novembre soirée départ 18 h. 30
Samedi 2 novembre soirée départ 14 h.

Prix : Pr. 28 —

Inscriptions :

CHARLES MAURON
Rue de la Serre 38 Tél. (039) 2 17 17

Espagnol - anglais
employé

actif , capable de correspondre seul dans les langues
ci-dessus, cherche emploi en rapport avec ses capacités.
Pour le 1er décembre ou date à convenir.

Paire offres sous chiffre PD 21418, au bureau de
L'Impartial.

IVous aussi
i vous pouvez avoir d
ï besoin d'argent !

Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).

| Grâce à sa conception moderne 1

1 Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16
BJ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom K
Rue I
Lieu I m |

1 Attention !
¦ Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 24 63 

53
t . .

'
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HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Mercredi 30 octobre
' matinée départ 12 h. 15

Vendredi 1 novembre
soirée départ 18 h.

Samedi 2 novembre
matinée départ 12 h. 15

Samedi 2 novembre
soirée départ 14 h.

Dimanche 3 novembre
matinée départ 12 h. 15

Prix place et spectacle : Pr. 28.—
Mercredi , en matinée, prix spécial
Pr. 22.— enfants Pr. 11 —

Inscriptions :
Autocars GIGER

Téléphone (039) 2 45 51

Autocars BLOCH
Téléphone (039) 2 45 01

En automne
prenez du Circulan, ^5b
une CURE efficace s&S^mSL

pour i hoirs m ei W0£§W
,..nfemme/ #|̂ f,

Troubles circulatoires! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de
ses artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: san; à la tête, alour-
dissements, palpitations fréquentes , etc.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Pr. 4.95, H litre Pr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Renan
Beaux appartements à louer

3 hi pièces Pr. 250.—
4 % pièces Pr. 295.—

charges comprises

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Société coopérative de cons-
truction Friedheim , M. R. Sautaux,
tél. (039) 8 21 39.

A VENDRE A SAINT-IMIER

belle villa
de 9 pièces, salle de bain, garage, chauffage mazout,
grand jardin.
Superficie totale 1340 m2 , avec possibilité de l' agrandir
à environ 2200 m2.
Belle situation. Vue imprenable.

Pour renseignements et visite : tél. (039) 415 64.

Merc. 23 oct. Dép. 13 h. 30 Pr. 10 —
CHASSERAL

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

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

Abonnez-vous a <L'f IM PARU AL >•



Freeman, Matthews, Evans et Ja mes : les poings de la colère.
(bélinos AP)

émk

La gymnastique est un spectacle
merveilleux. Ce sport demande
souplesse, force et adresse. En plus
on obtient la grâce. En particulier
avec l'Italienne Maccolli (en haut)
lors des exercices imposés mais
élégance aussi dans le mouvement
de la Soviétique Natalia Kuchins-

kaya.

Une attitude typique d'un combat K
de lutte. T

L'escrime est un sport très specta culaire. Ici la finale du sabre.

L'athlétisme est hélas fini. Cette photo montre quatre héros de ces Jeux, le Tunisien Gammoudi,
l'Australien Clarke ; au centre le Keynien Temu et tout à droite son compatriote Keino.

Un document.

'\ ' \ 1



Aujourd'hui, fin des épreuves cyclistes
Après une j ournée de repos, les

épreuves cyclistes des Jeux olym-
piques s'achèveront mercredi par
la course sur route qui se déroulera
sur un circuit de 24 km. à couvrir
huit fois, soit une distance totale
de 194 km. 100. Cette épreuve s'an-
nonce des plus spectaculaires. Le
circuit en sera d'abord responsable.
Les coureurs l'ont, en effet , sillonné
à maintes reprises et l'opinion gé-
nérale est qu 'il devrait être géné-
rateur d'une course mouvementée.
Il est plus que valonné et il n'auto-
rise aucun temps mort. Les échap-
pées devraient donc être nombreu-
ses et il ne semble pas que l'on
puisse assister à la fin de la 8e
boucle à un sprint massif.

L'autre grand attrait de la com-
pétition réside dans le fait que

pour la première fois on pourra
apprécier les Sud et Centraux-
Américains à leur juste valeur sans
qu 'ils n 'aient à souffrir de dépay-
sement comme c'est le cas lors des
championnats du monde disputés
en Europe. D'ores et déjà , on peut
affirmer qu 'ils seront de redouta-
bles adversaires pour les Européens ,
désormais parfaitement adaptés à
l'altitude. Le Vieux Continent a
délégué ses meilleurs amateurs,
souvent mis en sommeil au prin -
temps dernier afin d'arriver à Me-
xico avec encore l'envie de courir.
Ce sera pour tous un peu l'aven-
ture dans une course qui, fréquem-
ment, a pris allure d'une loterie.
Tout pronostic est impossible à éta-
blir.

Gymnastique : les Suisses moins bien que prévu
Si Jack Gunthard est mécontent des juges

le travail de ses hommes lui a toutefois donné satisfaction

Une belle attitude du Suisse Peter Hurzeler aux anneaux. L'entraîneur Jack Gunthard suit l'évolution de son
« poulain ». (Bélino AP)

Au cours des exercices imposés du tournoi de gymnastique, la Suisse a pris
la deuxième place de son groupe avec 272 points, derrière la Pologne
(275,15) mais devant l'Italie (271,35). A l'issue de cette première journée,
l'entraîneur helvétique a fait le point : «Je suis satisfait de mes garçons,
mais je ne peux en dire autant des juges, qui nous ont trop sévèrement
taxés par rapport à d'autres équipes ». Jack Gunthard, l'entraîneur des
gymnastes suisses, s'est borné à ce court commentaire à la fin du pro-
gramme imposé du groupe A, où son équipe était notamment aux prises
avec la Pologne et l'Italie. Gunthard n'a pas voulu en dire plus car, dans
ce cas, il n'aurait pu s'empêcher de laisser exploser sa colère. La rentrée
de Gunthard sur la grande scène internationale en compagnie de gym-
nastes dont il s'occupe depuis trois ans maintenant n'a en effet pas été
conforme aux prévisions généralement émises. II avait lui-même pensé
que son sextett obtiendrait au moins 277 points et il a dû se contenter de
272,10 points. II ne fait aucun doute que tous les poulains de Jack Gun-
thard n'ont pas été parfaits à tous les exercices. II s'en est fallu de beau-
coup, plusieurs d'entre eux manquant d'influx nerveux. II n'en reste pas
moins que la taxation des juges a été particulièrement sévère par rapport
à certaines notes qui furent attribuées à des gymnastes d'autres équipes.

Les Polonais
ont f ai t  mieux

Il en est résulté un retard de 3,05
points sur la Pologne. Après le passage
des équipes des deux premiers groupes,
la Suisse se trouvait de la sorte devan-
cée également par l'Allemagne de l'Est
(5,40 points d'avance) et par la Tché-
coslovaquie, qu'elle avait pourtant ré-
cemment battue en match internatio-
nal (4,40), sans parler de la Pologne.
La moitié exactement des notes at-
tribuées aux Suisses furent inférieures
à 9.

Un désavantage
Sans que cela puisse expliquer la

contre-performance des gymnastes suis-
ses, il faut admettre que la chance ne
fut pas de leur côté. En - gymnastique,
il vaut toujours mieux ne pas avoir à
se présenter parmi les premiers devant
les juges, qui font toujours preuve
d'une plus grande sévérité en début de
concours et qui ont tendance à se

montrer plus magnanimes par la suite.
A ce désavantage s'en est ajouté un
second : les Suisses ont en effet dû en-
tamer leur programme imposé par les
exercices au sol, dont on sait qu 'ils
constituent leur point faible. Il n'en
reste pas moins que les poulains de
Gunthard , malgré une heure de prépa-
ration , ont semblé encore mal réveillés
lors de leur premilère présentation, et
lors des trois engins suivants égale-
ment. Ce n'est qu 'aux deux derniers en-
gins qu'ils ont vraiment paru au mieux
de leur forme. Les notes n'ont d'ail-
leurs pas tardé à monter dès ce mo-
ment.

D'autre part , les difficultés du pro-
gramme impose ont incité les Suisses
à jouer avant tout la sécurité, ce qui
s'est ressenti sur leur dynamisme et
leur élégance. Au contraire , les Italiens ,
les Polonais et les Américains, qui
étaient en lice en même temps que les
représentants helvétiques, ont démon-
tré plus de « pep », ce qui explique peut-
être les différences notées entre certai-
nes taxations.

¦
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; Coup dur pour l'Italie

j Menichelii blessé
Les présentations du groupe A •

ont été marquéeSi^g,^ l' accident sur-
venu à Franco- . M enichelii . cham-
pion olympique " 'aux exercices à
mains libres qui, dans sa spéciali-

[ té , s'est rompu partiellement le ten- \don d'Achille. Il devait subir une in- ,
tervention chirurgicale dans la jour- >
née et il a dû évidemment abandon-
ner la suite de la compétition ,

i

de notes supérieures à neuf , exception
faite de Hurzeler (8 ,40). Coupable
d'un fléchissement de genoux très
mal venu.

Classements
1er groupe : 1. Pologne, 275,15 ; 2.

Suisse, 272,10 ; -3. Italie, 271,35 : 4.
Etats-Unis , 271,60 ; 5. Mexique , 255.30.
Classement individuel : 1. W. kukica
(Pol), 56,40;  2. M. Kubica (Pol) .
55,90; 3. Cimnaghi (It) , 55,05; 4.
JWeinrad Berchtold (S) , 54,85; 5. Hans
Ettlin (S),  54,80; 6. S. Kubica (Pol) ,
54,55 ; 7. Thor (EU), 54,50 ; 8. Lloyd
et Boetliserbger (tous deux EU) , 54,40;
10. Peter Rohner (S) , 54,35. Puis :
Paul Muller , 53,50, Roland Hurzeler
53,30, Edi Greutmann 52,85.

Autres résultats
2e groupe : 1. Allemagne de l'Est ,

277,50 ; 2. Tchécoslovaquie , 276 ,50 ; 3.
Hongrie, 264,25. Meilleurs résultats in-
dividuels : 1. Brehme (AU-E) . 56,25 ;
2. Koeste (All-E) 56,20 ; 3. Fuelle (All-
E) 55,55.

200 METRES BRASSE

Victoire mexicaine
chez les messieurs

La médaille d'or du 200 mètres
brasse messieurs a été remportée
par le Mexicain Abel Munoz devant
le Soviétique Vladimir Kosinski et
l'Américain Bian Job.

BOXE

Hebeisen (Suisse)
éliminé

En poids welters, le Suisse Max
Hebeisen a été éliminé en huit iè-
me de f inale  par l 'Américain Ar-
mando Muniz. Il a été bat tu aux
points .

400 M. NAGE LIBRE

L'élimination, en série du 400 mètres
nage libre , du Mexicain Guillermo
Echevarria — l'un des grands favoris —
et du Soviétique Belitz-Geiman a été
le' grand événement de la matinée de
mardi à la piscine olympique.

Pano Caperonis échoue
Le Suisse Pano Caperonis, qui était

en lice dans les séries du 400 mètres
nage libre , s'est ici fort bien comporté.
Il est le premier des Suisses à avoir ap-
proché, à Mexico , les performances qu 'il
réalisait en Suisse. Il n'a même raté
que d'un dixième de seconde (en 4'31"4 )
le record suisse qu 'il avait établi le 18
août dernier à Bâle et qui n'a toujours
pas été amélioré. Résultats :

6 séries, les 8 meilleurs temps qua-
lifiés pour la finale : John Nelson (E-U)
Graham White (Aus) , Mike Burton
(E-U) , Alain Mosconi (Fr) . Ralph Hut-
ton (Ca) Brent Berk (E-U) , Hans
Passnacht (All-0).

400 m. quatre nages
messieurs

5 séries , les 8 meilleurs temps qua-
lifiés pour la finale : Andrei Dunaev
( URSS) ; Gregory Buckingham (EU ) ;
Rafaël Hermandez (Mex) ; Charles
Hickcox (EU) ; Reinhard Merkel (Al ) ;
Michael Holthaus (Al) ; Gary Hall
(EU) ; John Gilchrist (Can) .

100 M. DOS DAMES

Les demi-f inales
La finale du 100 m. dos dames oppo-

sera la Canadienne Tanner , l'Austra-
lienne Watson , l'Américaine Moore et
ses camarades Hall , Stirling, Swagerty,
la Hongroise Gyarmati et la Française
Sylvie Canet.

800 m. nage libre, dames
5 séries, les 8 meilleurs temps quali-

fiés pour la finale : Debbie Meyer (EU ) ,
Angela Coughlaw (Can) , Karen Moras
(Aus) , Denise Langford (Mex ) , Laura
Vaca (Mex) , Pam Kruse (EU ),  Maria -
Teresa Ramirez (Mex) et Patty Caret-
to (EU) .

200 M. NAGE LIBRE DAMES

Triplé pour les USA
Nouveau triplé américain au 200 mè-

tres nage libre dames. Debbie Meyer ,
après une lutte passionnante avec ses
deux compatriotes, s'est imposée devant
Jane Henné et Jane Barkmann. Résul-
tats :

1. Debbie Meyer (EU) 2'10"5 ; 2. Ja-
ne Henné (EU) 2'11" ; 3. Jane Bark-
mann (EU) 2'11"2 ; 4. Gabriele Wetzko
(Al-O) 2'12"3 ; 5. Mirjana Segrt (You)
2'13"3 ; 6. Claude Mandonnaud (Fr) 2'
14"9 ; 7. Lynette Bell (Aus ) 2'15"1 ; 8.
Olga Kozicova (Tch) 2'16".

Echevarria
et Belitz-Geiman

éliminés

Sur le bassin olympique de Xochimil-
co , les spécialistes de l'aviron ont cédé
la place aux adeptes du canoë-kayak,
qui n'ont pas disputé moins de 17 cour-
ses au cours de la première journée de
leurs compétitions olympiques (qui du-
reront quatre jours ) . Au total . 109 ba-
teaux de 27 pays sont en lice. Etant
donné que les épreuves se disputent sur
1000 mètres (500 mètres pour les da-
mes), aucune défaillance due à l'altitu-
de n'a été enregistrée, comme cela s'é-
tait produit en aviron.

La seule surprise de la première jour-
née a été la défaite du Soviétique Vic-
tor Galkov en canadien monoplace , spé-
cialité où l'URSS avait toujours figuré
jusqu'ici parmi les favoris. Galkov pour-
ra se réhabiliter dans les repêchages.
Dans l'ensemble, les Roumains se sont
mis particulièrement en évidence en rem-
portant cinq séries. Le jeune pêcheur
Ivan Patzaichin (18 ans) en canadien
monoplace et Viorica Dumitru (22ans )
en kayak monoplace dames, ont fait la
meilleure impression.

Début des épreuves
de canoë

Classement à l'issue de la première
journée : 1. Josef Zapedzki (Pol ) 298
(100/99/99) ; 2. Renart Suleimanow
(URSS) 297 : 3. Christian Duering (All-
E) 296, Ladislav Falta (Tch) 296 et
Pentti Linnoscuo (Fin) 296 ; 6. Marcel
Rosca (Rou) 295 ; 7. Aladar Dobsa
(Hon) , Erich Masurat (All-O) , et Alex-
ander Taransky (Aus) 294 ; 10. Ake
Califf (Su) et Dentcho Denev (Bul )
293. Puis : Kurt Klingler ( S)  289 ; Jo-
sef Ziltener (S) 286.

Tir de vitesse
au pistolet (25 m.)

Les prestations helvétiques
La détente et la sûreté ont fait dé-

faut , ce qui n'a pas manqué de créer
immédiatement une atmosphère de
nervosité dans le camp suisse, no-
tamment parmi les plus jeunes. La
sévérité des juges — les premiers en
lice, Mueller et Greutmann, reçurent
respectivement un 8,65 et un 8,75 —
n'arrangea pas les choses. Le 8,60 de
Ettlin put finalement être biffé et il
en résultat des notes variant entre
8,65 et 9,05 (Rohner) et un total
particulièrement décevant cle 44 ,20.
Selon Gunthard , les Suisses ne se.
sont jamais si bien comportés au
cheval-arçons. Les juges furent d'un
autre avis. Leurs notes furent ce-
pendant légèrement meilleures. C'est
ici le 8,60 de Greutmann qui fut
biffé et, avec des notes variant entre
8,90 et 9,30 la formation helvétique
arriva au total de 45,50.

Un seul au-dessus de 9
aux anneaux

Un nouveau recul fut  enregistré aux
deux engins suivants. Au anneaux . Et-
tlin fut le seul à dépasser les neuf

(9 ,20) et c'est un résultat de 8,50
(Hurzeler) qui fut biffé. Il fut ici
impossible de nier que plusieurs im-
perfections avaient été enregistrées.
Au saut de cheval , La détente fit une
nouvelle fois défaut comme la sûreté
à la réception. Berchtold fut finale-
ment le meilleur avec 9,20 et Mueller
le moins bon avec 8,45 (résultat biffé ) .
Quan t au total , il était le même que
celui des anneaux (44 ,60) . La nouvelle
équipe suisse de l'ère Gunthard était
vraiment mal partie dans ce concours
olympique.

Les Suisses très bons
aux barres

Les barres allaient heureusement
permettre une nette amélioration. Les
Suisses se montrèrent particulièrement
brillants et leurs erreurs furent mi-
nimes. La réaction des juges fut im-
médiate. C'est cette fois le 9,10 de
Greutmann qui put être biffé alors
que Ettlin s'était montré le meilleur
avec 9 ,55 devant Hurzeler (9 ,50) et
Berchtold (9 ,45) . A la barre fixe , tous
les Suisses furent également crédités

' Classement après les exercices impo-
sés : 1. Vera Caslwska (Tch) , 38,85 ; 2.
Larissa Patrik (URSS) et Sinaida Vo-
roniuidruchinina (URSS) , 38,35 ; 4. Ka-
rin Janz (All-E) , 38,25 ; 5. Erika Zu-
chold (All. -E. ) , 38,2 0 ;  6. Bohumila
Romnakova (Tch) , 38,00 ; 7.Miroslava
Sklenickova (Tch) et Olga Karasseva-
Karlova ( URSS) , 37 ,85; 9. Hana Lis-
kova (Tch) et Ludmilla Kutchinskaia
(URSS) et Ludmilla Burda (URSS ) ,
37,75. — Par équipes : 1. URSS, 191,15;
2. Tchécoslovaquie , 190,20 ; 3. Allema-
gne de l'Est , 189,40 ; 4. Japon , 187,10 ;
5. Etats-Unis. 185,70 ; 6. Hongrie , 184,75;
7. France , 181,75 ; 8. Allemagne de l'O.,
177,95 : 9. Pologne . 177,50 ; 10. Bulga-
rie , 175,80 ; 11. Norvège , 167,50 ; 12. Cu-
ba , 163,10 ; 13. Mexique , 156,45.

DAMES

Une Tchécoslovaque
en tête

TIR AUX PIGEONS , SKEET

Classement final : 1. Evgeni Petrov
(URSS) 198/25 au barrage ; 2. Romano
Garagnai (I t )  198/24/25 : 3. Konrad
Wimhier (All-O) 198/24 23;  4. Juri
Tsuranov ( URSS) 196 ; 5. Pedro Gia-
nella (Pérou) 194 ; 6. Nicolas Atalah
(Chili) 194 ; 7. Jorge Jottar (Chil i )
194 ; 8. Panagiotls Xanthakos (Grèce)
194. Puis : 32. Paul Vittet (S) 186.

Médaille d'or
au Russe Petrov

FOOTBALL : DEMI-FINALES

En demi-finale, le Japon , vainqueur
par 3-1 de la France dans le tour pré-
cédent , s'est fait écraser par la Hongrie
par le score sans appel de 5-0. Les Ja-
ponais avaient fait illusion jusqu 'à la
mi-temps survenue sur le score de 1-6
seulement en faveur de la Hongrie
Après la reprise, les fils du Soleil levani
n 'ont plus tenu devant la virtuosité de;,
joueurs magyars.

Bulgari e - Mexi que 2-1
Dans l'autre demi-finale, la Bulgarie

a pris le meilleur sur le Mexique par
3-2 après avoir même mené à la mi-
temps par 2-1.

Hongrie - Japon 5-0

5 séries — les 8 meilleurs temps
son califiés pour la finale : Sharon
Wichmann (EU ) ; Svetlana Babanina
(URSS) ; Cathy Jamison (EU) ;
Djurdjica Djedov (You ) ; Galina Pro-
zumenshikova (URSS ; Chieno Shiba-
ta (Jap) ; Anna-Maria Norbis (Urg ) ;
Alla Grebennikova (URS)

Plongeons de haut vol
dames

Qualifiées pour la finale (après 3 im-
posés et 1 libre) : 1. Milena Duchkova
(Tch) 55,25 ; 2. Natalia Lobanova
(URSS) 55,24 ; 3. Ann Peterson (EU )
54,06 ; 4. Beverly Boys (Can) 53,20 ; 5.
Regina Krause (Al-O) 49,70 ; 6. Barba-
ra Talmage (EU) 49,70 ; 7. Boguslawa
Pietkiewicz (Pol) 49 ,57 ; 8. Mandi Has-
well (GB) 48,78 ; 9. Nancy Robertson
(Can) 48,46 ; 10. Ingeborg Pertmayr
(Aut) 48,38 ; 11. Ingeborg Busch (Al-O)
48 ,21 ; 12. Keiko Ohsaki (Jap) 47,77. —
La championne olympique de 1964,
l'Américaine Lesley Busch , a été élimi-
née.

200 m. brasse dames

Le Français Allemand est heureux,
il vient d 'éliminer le Suisse Loetschcr

(à gauche),  (bélino AP)

Loetscher éliminé



Appréciez-vous
un collaborateur toujours
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Rien n'est plus énervant pour un chef d'entreprise que qui se manifestent dans les branches d'activité de nos
de passer des heures et des jours à expliquer à quel- clients. Les jeunes gens affectés à notre service exté-
qu'un tous les détails de son organisation, à le mettre rieur peuvent profiter ainsi tout particulièrement de l'ex-
au courant de ses affaires et, six mois plus tard, de se périence de leurs aînés. Grâce à leurs connaissances
heurter à un nouveau visage et d'être obligé de recom- ainsi acquises, nos organisateurs sont toujours à même
mencer toutes ses explications. de recommander les instruments de travail les plus ap-
Aussi sommes-nous fiers de pouvoir relever ce qui suit : propriés et de les adapter aux besoins des entreprises
1. La plupart de nos organisateurs travaillent depuis au fur et à mesure de leur développement,
beaucoup plus de dix ans dans notre maison; lamoyenne Vous le voyez: en soi les SO ans delaComptabilité RUF
est même de 18 ans et demi, compte tenu des nouveaux n'ont pas grande importance.
venus. II en résulte de véritables rapports de confiance Ce qui est important, en revanche, c'est la fidélité de
avec nos clients car chacun de nos organisateurs a pu ses organisateurs et leur formation permanente, tout au
suivre l'évolution des maisons dont il s'occupe. moins pour nos 100000 clients du monde entier et,
2. II ne nous suffit pas que nos organisateurs connais- demain, peut-être aussi pour vous,
sent la Comptabilité RUF et toute sa production. Grâce
à defréquentes conférences internes, nos organisateurs Consultez-nous. RUF est toujours de bon conseil, au-
sont mis au courant des tendances les plus récentes jourd'hui comme il y a 50 ans.

COMPTABILITÉ RUF, Société Anonyme, 1001 Lausanne, Pont Bessières 3/rue St-Martin 3, Tél. 021 -227077mm?
Représentant régional F,Huber , 2001 Neuchâtel , case postale 669, Tél. 038-62233 D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne , Coire , Lugano , Lucerne , St-Gall , Zurich
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DES PAROISSES RéFORMéES

WS mm m m I mm DE L'éGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS
jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre, de 13 h. 30 à 22 h. 30
dans les locaux de l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82

ïjB&l VINGT COMPTOIRS - GRAND CHOIX -, BUFFET - TOMBOLA - JEUX - BAR

I V  

SOUPERS — à 19 h. précises , Fr. 7.50, sans aucun supplément pour le service
JEUDI 24 OCTOBRE VENDREDI 25 OCTOBRE SAMEDI 26 OCTOBRE

Potage St-Germain Consommé Julienne Potage oxtail
Choucroute garnie Demi-coq à la broche Jambon chaud, sauce madère

Dessert Légumes - Chips Gratin dauphinois
Dessert Salade - Dessert

VINS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES

Pour les soupers s'inscrire jusqu'à la veille au soir , à l'une des adresses suivantes: Presbytère, tél. 2 24 71; Secrétariat de paroisse
Numa-Droz 75, tél. 23244;: F. Marthaler, tél. 217 36;ou dès aujourd'hui mercredi, au bureau de la vente,.Ancien Stand, tél. 200 21
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• emballeurs, emballeuses
« un démonstrateur

I

pour un jouet technique. m

...P
Horaire à temps complet ou partiel. ; \

¦ 
Entrée les 1er et 15 novembre. H

I S e  présenter au chef du personnel ou
¦•• • téléphoner au (039) 3 25 01.I . „J

L'ARGENT FAIT LE BOHHEUR !
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez un téléviseur en couleurs grâce à votre n*%»A A «,t„,.r„Dr A n„c,i,,., Pr A M 70J ' r '¦' Dcgnani a retourner a 1 Institut I rogramex , avenue de Morges 73,nouvelle situation. mmm mmWmmM 1004 |_ausannB-
Programex se charge de vous donner une formation comp lète d'opérateur, de programmeur ou d'analyste. Nom; Prénom: 
Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. j^P ~

Retournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une Cours et travaux pratiques auprès d'un o post., ieu: _ezj 

documentation gratuite et sans engagement. établissement de calcul électronique et Profession: 148
programmation.

cherche k

agent de méthodes
pour la préparation et la calculation
des. travaux d'usinage, ; ..ujiç .formation

„s~..„ .. . de mécanicien...est nécessaire, préfé-
rence sera donnée aux candidats con-
naissant aussi le chronométrage

employé de fabrication
ayant une formation commerciale pour
travaux d'ordonnancement.

Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, copies de cer-
tificats et photo à VOUMARD MA-
CHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds, 158, rue Jardinière.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

-JE MARC FAVRE
M M&fl I M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
*-T# *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir

horlogers
pour retouches finales

mecanieiÉs de précision
pour travaux variés et intéressants

visiteuse de réglages
ouvrières pour fournitures
jeunes gens

à former pour réglages de machines ou
. contrôles de fournitures.

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel , 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne."

PAUL DUBOIS S.A., décolletages
2610 SAINT-IMIER

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

décolleté urs
pour appareillage
sur machines Tomos R 10 à M 28

tailleur de pignons
pour réglage et conduite d'un groupe
de machines à tailler automatiques

aides-décolleteurs
qui seraient mis au courant.
Etrangers pas exclus.

Paire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, à
la direction de l'usine.

. Nous cherchons pour nos départe-
ments :

TERMINAISON

horlogers complets
ouvriers
ouvrières

.., .,..,. ÉBAUCHES

ouvrières
Appartement à disposition.

Faire offres ou téléphoner, de 7 h.
à 19 h., à
MARTEL WATCH CO. S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 6 72 68

É 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Direction des

, Travaux publics
• Le Service des parcs

et plantations

engagerait pour le 1er janvier 1969 ou date
à convenir un

jardinier
ou une

jardinière
diplômé (e).
Faire offres détaillées en joignant le
diplôme de fin d'apprentissage et les cer-
tificats à la Direction des Travaux publics ,
18, rue du Marché, La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 16 novembre 1968.

Nous cherchons

apprenti
galvanoplaste
Prière de faire offres à BERG & CIE,
Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 23 23.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

aide de laboratoire
Ecrire ou téléphoner à la CONFISERIE
MINERVA , 66, av. Léopold-Robert, tél.
(039) 3 16 68.
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Nous cherchons

une secrétaire
téléphoniste

habile dactylographe , connaissant le français, l'an-
glais et si possible l'allemand , capable de correspondre
sous dictée.
Entrée en fonction tout de suite ou pour époque à
convenir.
Travail intéressant et varié. Ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la
Manufacture de pendulettes ARTHUR IMHOF S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, Eperon 4.

CHRONOGRAPHES

demande

personnel féminin
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.

Fabrique de boîtes de montres du
Jura Nord développant son départe-
ment boîtes étanches cherche à enga-
ger pour date à convenir

un chef
d'atelier

(mécanicien serait éventuellement mis
au courant) .

Nous offrons une place d'avenir et
bien rétribuée, caisse de retraite, loge-
ment à disposition.

Faire offres manuscrites sous chiffre
70307 D, à Publicitas , Delémont.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

— P .'̂ L'IL'̂ / '"1 ; -

engage pour tout de suite ou date à
convenir

horloger
pour être formé sur le remontage des
mécanismes de chronographes

horloger
pour contrôle et décottage des comp-
teurs.

ouvrières
pour travaux d'assemblage d'horloge-
rie en fabrique.

S'adresser à Heuer-Leonidas S. A.,
2610 Saint-Imier , tél. (039) 417 58.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

SERVICE MAN
Place stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux.

GARAGE GUTTMANN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 46 81

Ext ras
sont cherchés pour les samedis, diman -
ches et jours de semaine.

S'adresser à l'Hôtel de La Vue-de-Alpes ,
tél. (038) 7 12 93.

i r
Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

1 perceur
suisse ou étranger libéré du contin-
gent.

Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAGER & CIE, méca-
nique de précision, Fritz-Courvoi-
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

Lapideur-
polisseur or
est cherché pour tout de suite ou
époque à convenir.

Bon salaire si capable.

| : Ecrire sous chiffre FD 21444, au
î bureau de L'Impartial.

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours , semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous... ..

adia
îiffcOTO

Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds.Tél. 2 53 51



Young Sprinters-La Chaux-de-Fonds, 0-9
En match amical hier soir à Neuchâtel

YOUNGS SPRINTERS : Nagel ; Martini, Paroz ; Renaud, Reymond ; Witt-
wer, Henrioud ; Chevalley, Perref, Hostettler ; Schmid, Jean-Jacques Paroz,
Dreyer ; Hofer, Burkhard, Guenat. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Brun ; Furrer, Huggler, Kunzi ; Reinhard, Turler, Gurchod ; Dubois,
Berger, Pousat ; Sgualdo, Stambach, Jeannin. - Arbitres : Aubort et Schal-
ler, Lausanne. - 1000 spectateurs. - BUTS : 1er tiers, 4e et 13e Jeannin, 0-2;
2e tiers, 10e Kunzi, 12e Huguenin 0-2 ; 3e tiers, 13e Turler, 14e Dubois,

18e Sgualdo, 19e (Dubois, deux fois) 0-5. - Résultat final 0-9.

Jeannin (au centre) , marque malgré la présence de quatre joueurs du Bas.

Les Chaux-de-Fo nniers
sont prêts

Lors d'un match amical qui s'est
disputé hier soir à Neuchâtel, l'é-
quipe chaux-de-fonnière s'est très
largement imposée. Les Young
Sprinters évoluent naturellement
en ligue nationale B et ils n'ont
pas pu tenir la cadence jusqu 'au
bout.

C'est en effet dans les dernières
minutes du match que les Chaux-
de-Fonniers sont parvenus à asseoir
leur victoire grâce à la ligne Du-
bois - Berger - Poussaz. Jusque-
là, les hommes de Reto Delnon se

sont fort bien défendus. Ils man-
quent naturellement de compéti-

Samedi, Davos
! Ce résultat confirme la bonne

forme des Chaux-de-Fonniers à
la veille de la saison 1968-69. Celle-

i ci débutera samedi soir, à la Pa-
i tinoire des Mélèzes où les hommes

du président Fru tschi recevront
j Davos. Un match qui promet si
I I  l'on se souvient que les Griso?is al-

1 laient la saison dernière de progrès
' en progrès . Les deux équipes an-
] noncent leur formation standard.

tion, mais ils ont su démontrer
qu'ils venaient d'apprendre à jouer
au hockey.

Le gardien Nagel en particulier
s'est montré à la hauteur de l'ad-
versaire chaux-de-fonnier. La pré-
paration des Montagnards est na-
turellement beaucoup plus complète
que celle des joueurs du bord du
lac. Nous l'avons constaté durant
tout le match, ce qui fait que les
Young Sprinters peuvent tout de
même voir l'avenir avec confiance.

R. J.
Dubois (maillot sombre) aux prises avec la défense des Young Sprinters.

(Photos Schneider)

Les favoris s imposent
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Opposé à la lanterne rouge, l'é-
quipe de Delémont a remporté les
deux points, mais, contrairement aux
dimanches précédents, n 'a pas con-
vaincu ses partisans. Elle s'est can-
tonnée dans un prudente défensive et
ses joueurs ont singulièrement man-
qué de mordant.

A Taeuffelen, Aile a dû travailler
ferme pour empocher la totalité de
l'enjeu . Après avoir ouvert le score à
la 55e minute par Girardin , les Ajou-
lots ont dû attendre la 80e minute
(Riera) pour assurer enfin leur suc-
cès.

Le derby jurassien opposant Bévi-
lard et Courtemaiche a été très ser-
ré et les locaux se sont imposés de
justesse (1-0). USBB, sur le terrain
de Boujean, a également perdu. Heu-
reusement pour ces deux formations,
Madretsch ne totalise toujours qu 'un
seul point. Aurore a réussi un petit
exploit en allant enlever un point
à Longeau qui sera dimanche pro-
chain, l'adversaire du leader.

Les vétérans de Delémont (notre photo) ont ramené un point de leur
déplacement à Bienne, face  à Aurore (3-3) .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Allé 7 6 1 0 13
2. Boujean 34 7 5 1 1 11
3. Tramelan 7 3 2 2 8
4. Longeau 6 2 3 1 7
5. Bévilard 6 3 1 2  7
6. Delémont 4 3 0 1 6
7. Aurore 6 1 3  2 5
8. Taeuffelen 7 1 2  3 4
9. Courtemaiche 6 1 1 4  3

10. USBB 6 1 1 4  3
11. Madretsch ' 6 0 1 5  1

Troisième ligue
GROUPE 5

Premier succès de Mâche
Devenues les équipes à battre , Bu-

ren et Nidau se sont imposées de jus-
tesse bien que joaunt devant leur pu-
blic. Grunstern a également peiné sur
le terrain cle Boujean 34. Ces trois
clubs demeureront-ils encore invain-
cus longtemps ? Face à USBB, Mâ-
che a remporté un succès qui est
d'autant plus précieux qu'il est le
premier de la saison.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 7 6 1 0 13
2. Nidau 6 4 2 0 10
3. Grunstern 5 4 1 0  9
4. Boujean 34 6 4 0 2 8
5. Perles 6 3 0 3 6
6. Lyss 7 2 1 4  5
7. Dotzigen 6 2 0 4 4
8. Mâche 5 1 1 3  3
9. USBB 6 1 0  5 2

10. Madretsch 6 0 0 6 0

GROUPE 6
Défaites franc-montagnardes

Toutes les trois en déplacement les
formations des Franches-Montagnes
ont été assez nettement battues. A
Courtelary , Les Genevez ont sauvé
l'honneur des Taignons en réussissant
le partage des points. Pour son sep-
tième succès, Reconvilier a battu Sai-
gnelégier grâce à des buts de l'entrai-
neur Spring (3) et de Voelin (2) .
L'honneur des visiteurs a été sauvé
poi' Schlichtig.

Par son succès sur Les Breuleux ,
dont la ligne d'attaque a singulière-
ment manqué d'efficacité . Court con-
serve sa place de dauphin. Les Noir-
montains, trahis par leur gardien , ont
été battus sur le terrain des Bien-
nois de Ceneri. L'équipe de La Neu -
veville a profité de la venue de la
réserve de Tramelan pour goûter pour
la première fois cette saison aux joies
de la victoire.

CLASSEMENT
J G N P Ptî

1. Reconvilier 7 6 1 0 13
2. Court 7 5 1 1 11
3. Courtelary 7 4 1 2  9
4. Les Genevez 7 3 1 3  7
5. Ceneri 6 3 0 3 6
6. Saignelégier 7 3 0 4 6
7. Les Breuleux 7 2 1 4  5
8. La Neuveville 6 1 2  3 4
9. Tramelan 7 2 0 5 4

10. Le Noirmont 7 1 1 5  3

GROUPE 7
Défaite de Fontenais

et regroupement général
En tête depuis le début du cham-

pionnat, Fontenais a été battu pour
la première fols. Ce malheur lui est
arrivé devant son public dans le der-
by l'opposant au néo-promu qui a fait
preuve d'excellentes dispositions.

A la suite de cette défaite , un re-
groupement s'est produit en tête avec
quatre équipes totalisant 11 points.
Comme Courfaivre a été tenu en
échec à Bassecourt, Courrendlin est
le grand bénéficiaire de la journée. Le
champion en titre a infligé une sé-
vère correction aux réservistes delé-
montains (9-1) .

En queue de classement, Develler
et Glovelier se sont enfin départagés.
Glovelier a été nettement abttu par
Vicques, alors que Develier a ramené
un point de son - déplacement à Cour-
tételle, à l'issue d'une rencontre heur-
tée et émaillée d'Incidents qui s'est
terminée par l'expulsion de Bemas-
coni de Courtételle.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fontenais 7 5 1 1 11
2. Courfaivre 7 4 3 0 11
3. Courrendlin 7 4 3 0 11
4. Chevenz 8 5 1 2 11
5. Bassecourt 8 2 3 3 7
6. Vicques 8 3 1 4  7
7. Courtételle 7 2 2 3 6
8. Deléimont 8 2 1 5  5
9. Develier 8 2 1 5  5

10. Glovelier 7 0 2 5 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Magnifique succès prévôtois

Il y aura bientôt plus de monde à
Moutier pour suivre les rencontres des
juniors que celles de la première. Les
jeune s Prévôtois ont battu Bâle et
ils occupen t à nouveau la tête du
groupe. Face à Breitenbach , Delémont
n'a pu que récolter un point, mais
comme les trois derniers ont perdu...

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Moutier 7 4 2 1 10
2. Aarau 6 4 1 1 9
3. Bâle 6 4 0 2 8
4. Young Boys 6 4 0 2 8
5. Concordia 6 3 2 1 8
6. Koeniz 6 4 0 2 8
7. Breitenbach 7 3 1 3  7
8. Delémont 6 2 1 3  5
9. Zofingue 7 1 1 5  3

10. Berthoud 6 1 0  5 2
11. Breite 7 1 0  6 2

Il n'existe qu'une solution ; recréer
chez vous l'ambiance bateau avec une
« chambre-cabine ». Lit , chaises, bureau.
Faites dominer l'acajou. C'est une for-
mule sympathique qui plaira à la fois
aux parents et aux enfants. Cette idée
et bien d'autres encore vous seront sug-
gérées dans le petit guide de la déco-
ration édité par Perrenoud. Demandez-
le nous. U est gratuit . 19354

PERRENOUD, service clientèle
2053 Cernier (NE)

COMMENT VIVRE
SUR UN BATEAU

SI L'ON A LE MAL DE MER?

PREMIÈRE DÉFAITE D'ÉTOILE EN DEUXIÈME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Jusqu'ici, les Stelliens n'avaient
concédé aucun point, mais ils se
sont laissés surprendre, à Neuchâ-
tel, par Xamax II . Bien qu'ayant
bénéficié de plusieurs chances de
buts, les j oueurs du H aut n'ont pas
été en mesure de percer l'excellen-
te défense de Xamax. A la suite de
cette défaite, Audax, vainqueur de
Boudry par 3-0, voit sa position de
leader renforcée, bien que les Stel-
liens soient encore en mesure de
rejoindre la formation de tête par
le jeu des matchs en retard. Le re-
dressement de St-Imier s'est con-
f i rm é et c'est en vainqueur que les
Erguéliens ont quitté le terrain de
Colombier. Mieux encore, le niveau
de ce match f u t  excellent. Sonvi-
lier, p ar contre, n'a pas été en me-
sure de résister aux assauts de
Couvet, un sérieux outsider. La se-
conde formation du Val-de-Travers,
Fleurier, en déplacement à La
Chaux-de-Fonds , a arraché un point
à Superga. Cette performance est
due pour une grande part à la très
bonne partie du gardien fleu risan.

CLASSEMENT

J O N P Pts
1. Audax 8 7 0 1 14
2. Etoile 6 5 0 1 10
3. Couvet 6 4 1 1 9
4. St-Imier 8 3 3 2 9
5. Superga 7 1 5  1 7
6. Xamax II 7 3 1 4  7
7. Colombier 7 3 0 4 6
8. Fleurier 7 2 1 4  5
9. Chx-de-Fds II 6 1 2  3 4

10. Boudry 7 1 1 5  3
11. Sonvilier 7 0 2 5 2

Troisième ligue

Qui, de Corcelles
ou La Sagne ?
dans le groupe 1

Décidément, dans ce groupe , les deux
équipes de tête se tiennent de très
près et déjà l'on se demande qui fi-
nira par remporter dans la course au
titre ! Corcelles a signé une nette vic-
toire sur Saint-Biaise, tandis que les
Sagnards infligeaient un résultat de
6-1, à Buttes et ceci au Val-de-Tra-
vers. Une performance qui en dit long
sur la forme actuelle des joueurs
de la Vallée des Ponts. Derrière ces
équipes de tête on trouve un trio avec
9 points, dont Le Locle II. Tout au
bas du tableau, L'Areuse, Xamax III
et Ticino I b n'ont pas été en me-
sure de remporter le moindre point.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corcelles 8 7 0 1 14
2. La Sagne 8 6 1 1 13
3. Le Locle II 8 4 1 3  9
4. Auvernier 8 4 1 3  9
5. Bôle 8 3 3 2 9
6. Saint-Biaise 7 3 1 3  7
7. Buttes 7 3 1 3  7
8. Espagnol 8 2 3 3 7
9. Floria 7 2 2 3 6

10. L'Areuse 7 2 0 5 4
11. Xamax III 7 2 0 5 4
12. Ticino Ib 7 0 1 6  1

Très bonne journée
pour Comète

dans le groupe II
Etant au repos, le leader Comète a

connu une Journée faste : tous ses

Une phase du match de 3e lieue entne Dombresson et Etoile II

poursuivants ont perdu un point ! Cor-
taillod a été tenu en échec par Can-
tonal II, Hauterive et Le Parc ont par-
tagé les points et Audax a été inca-
pable de s'imposer devant Ticino I a.
Etoile II a remporté deux points pré-
cieux sur le terrain de Dombresson.
tandis que Les Bois succombaient, chez
eux, devant Serrières.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Comète 6 6 0 0 12
2. Cortaillod 7 4 2 1 10
3. Hauterive 8 4 2 2 10
4. Le Parc 6 3 1 2  7
5. Serrières 6 3 1 2  7
6. Audax II 8 3 1 4  7
7. Ticino la  7 2 2 3 6
8. Etoile II 7 3 0 4 6
9. Les Bois 7 2 0 5 4

10. Cantonal II 7 1 2  4 4
11. Dombresson 7 1 0  6 2

A. W.

Boxe

L'Américain Curtis Cokes a bat-
tu aux points, à La Nouvelle Or-
léans, son challenger argentin Ra-
mon La Cruz au cours d'un com-
bat en quinze reprises et conserve
ainsi le titre de champion du mon-
de des poids welters.

Curtis Cokes
conserve son titre

Cyclisme

Ferdinand Bracke ayan t manifesté le
désir de se rendre à Mexico afin d'ac-
complir une tentative contre le record
de l'heure, les organisateurs de la cour-
se «A travers Lausanne», (dimanche
27 octobre) annoncent que le champion
belge sera remplacé par Olle Ritter
(Danemark ) le nouveau recordman de
l'heure.

Ferdinand Bracke ne pourr a d'ail-
leurs pas se rendre à Mexico dans un
proche avenir. U a en effe t été hospi-
talisé à Charleroi. Appelé en consul-
tation par Bracke, qui souffrait de dou -
leurs rénales, un médecin a diagnos-
tiqué une colique néphrétique. On ne
sait quand il sortira de l'hôpital .

Bracke contre l'heure
à Mexico

Dimanche la jeunesse du village a
organisé sur le terrain de sport , le
premier match de football. Lémania-
Lausanne a battu La Chaux-du-Milieu
5 à 3 en présence d'une cinquantaine
de specta teurs. C'est un début natu-
rellement, mais ce n 'est pas si mal !

Premier match
à La Chaux-du-Milieu

t^
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Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
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TABAC -
Père faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
^haute valeur donnent ce caractère incomparable qiu

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe ur, protégé internationalement, garantit le

parfu m et la qualité des produits Tabac de la Maison
Maurer + Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,
lotion After-Shave Tabac, savoiàP barbe;T^acVDéodorant Tabac. : ¦

En vente chez les nombreux dépositaires de'Tabac. Jetez urî coup d'œîl
aux vitrines . Maison M.'Lemée, 8026 Zurich.

Un choix magnifique d 'élégants coffrets de fête.

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

A louer pour l'automne 1969 quelques

BUREAUX ET ATELIERS

Renseignements par

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

Madame, Mademoiselle une visite de nos
rayons vous convaincra de nos superbes
modèles dans leurs qualités exceptionnelles.
Venez voir chez

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28

Dans <L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS M—M ï*g8DÉC2©S
et envoyer l'annonce Case postale WSk. ttW |*B**^*
à la 3000 Berne 23 J ̂  

Ê i aiSCFCvS
quelle succursale W H «VSIlBÏftCGIMlk
de là BWIJHIH

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse Imp et désire recevoir

la documentation 

CARAVANE
neuve, de démons-
tration, 6 places, 43C
cm., modèle 1968,
Pr. 6750.—
cédée Fr. 6000.—.
Facilités de paie-
ment. Hivernage.
Caravane H. Tripet
Fritz-Courvoisier 9E
Tél. (039) 2 07 17
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Theresa
CHARLES

Editions de Tréviso
(Droits réservés
Opéra Mundi)

Il ajouta :
— Merveilleux, n'est-ce pas ? N'êtes-vous

pas heureuse d'être venue ?
Je compris que sans son insistance j'aurais
pu manquer cette inoubliable harmonie. Mon
coeur eut un élan vers lui et je répondis im-
pulsivement :

— Si. Je n 'aurais voulu manquer ces instants
pour rien au monde.
Je n'avais plus peur de lui. Javais oublié mes
craintes. Rien n 'existait plus pour moi que ces
notes enivrantes sonnant encore à mes oreilles.
La grande musique me faisait toujours cet ef-
fet et je me demandais parfois comment je re-
trouvais mon chemin pour revenir chez Mme
Waller quand je sortais d'un concert. Mon ra-
vissement durait souvent jusqu 'au matin et je
restait éveillée une grande partie de la nuit, le

cerveau imprégné de musique.
H en était de même ce soir. Je refusai l'offre
de Ralph d'aller au café et le laissai me pous-
ser dans un taxi , sans trop savoir ce que je fai-
sais. Il parla peu pendant le trajet et je lui en
fus reconnaissante, n'étant pas d'humeur à ba-
varder.

Je revins à moi avec un sursaut quand la
voiture s'arrêta et qu'il m'aida à en descendre.
Je lui dit un peu honteuse :

— Dire que je ne vous ai même pas remer-
cié...

Il s'étais retourné pour régler le chauffeur et
je vis un peu surprise, le taxi repartir. Il ne
m'étais même pas venu à l'idée qu 'il ne pou-
vait s'offrir le luxe d'un autre trajet en taxi,
tellement il m'en imposait.

H me dit :
— Je vais rentrer chez mol à pied. J'aime

marcher quand la nuit est aussi belle.
J'approuvai et je lui dit , un peu comme en

rêve :
— C'est une nuit divine ! Toutes ces étoiles,

et les rues vides. C'est comme si le monde n'ap-
partenait qu'à nous.
H se tenait à côté de moi sur le trottoir et je
fus soudain frappée de sa haute taille. Je me
croyais grande, mais il me dominait nette-
ment.
Je dis hâtivement :

—Bonne nuit et encore merci !
H posa une main légère sur mon bras et

abaissa son regard vers moi. .
— Vous êtes une gosse bizarre ! dit-il com-

me l'autre jour. Toute autre fille m'inviterait à
aller prendre un verre chez elle.

Je me rendis compte de mon ignorance et de
mon inexpérience.

Je bégayai :
— Mais... mais ça ne m'est pas possible. Je

n'ai pas une chambre comme celle de Muriel...
un studio. Je n'ai qu'une misérable petite
chambre... tout en haut de la maison.

—Je vois !
Il jeta un regard rapide des deux côtés de la

rue déserte et à peine éclairée et m'entoura de
son bras.

Un petit frisson me parcourut. Je pensai :
«Je ne peux lui offrir un rafraîchissement,
s'attend-il à ce que je lui donne un baiser à la
place ? Non ! Oh non ! »

J'essayai de me dégager, mais son autre bras
se referma sur moi, me retenant prisonnière.
— Savez-vous à quel point vous êtes belle ?
demanda-t-il doucement. Et combien passion-
née sous tant de réserve !

Il me semble qu 'au bord de la rivière le
sol se dérobait sous mes pieds. Je m'écxiad :

— Non ! Oh, je vous en prie, lâchez-moi I
—Pourquoi avez-vous peur de la vie ?

S'il ne l'avait pas demandé si vite, j' aurais

cherché à me libérer , mais cette question m'ar-
rêta net. La vie ? Etait-ce le nom de ce fleuve
sombre et turbulent dans lequel il essayait de
m'entraîner ?
Il pencha la tête et plaqua sur mes lèvres un
baiser violent et brutal. Jen perdis le souffle et
il me sembla me retrouver au bas du toboggan.
L'eau profonde se refermait au-dessus de ma
tête et je savais à peine nager. J'étais trem-
blante, bouleversée, étourdie quand il me lâ-
cha. Pourtant j'éprouvais une violente émo-
tion, une sorte de délivrance et de joie aussi.
On aurait dit que j'étais délivrée d'une frayeur.
Je posai sur Ralph un regard hébété et inter-
rogateur.

Il abaissa les yeux sur moi et eut son sourire
de défi.
— C'est tout pour ce soir. Maintenant ren-
trez et répétez-vous que vous me détestez... si
vous le pouvez ! dit-il presque avec rudesse.

H tourna les talons et me quitta. Je contem-
plais sa haute et splendide stature jusq u 'à ce
qu'il tourne le coin et disparaisse. Je tremblais
convulsivement.

J'avais un désir fou de courir après lui en
criant : « Revenez ! Vous ne pouvez me quit-
ter ainsi... effrayée et honteuse, ne sachant où
j'en suis.>

J'étais encore surexcitée, mais cette fugitive
sensation de liberté et de j oie avait disparu.

(A  suivre)

La BANQUE NATIONALE SUISSE
NEUCHATEL

cherche

employé qualifié

de nationalité suisse, capable de secon-
der et de remplacer occasionnellement
le chef de service des titres.

Prière d'adresser les offres à la direc-
tion, 2001 Neuchâtel.

Galvanoplaste
pouvant disposer de quelques heu-
res par semaine est demandé pour
contrôles.

Ecrire sous chiffre BD 21411, au
bureau de L'Impartial.
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MAISON DE TEXTILE
demande

vendeuse qualifiée
Faire offres détaillées sous chif-
fre BS 21460, au bureau de
L'Impartial.

• *

PEODUITS ÉLECTRO-MÉCANIQUES AVANCÉS

Cherchons

ingénieur de vente
dynamique, organisé, capable de prendre responsa-
bilités. Voyages.
Français, anglais et allemand nécessaires.

Faire offres sous chiffre P 120531 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Manœuvre-
mécanicien

pour tournages, est demandé.
Mise au courant.

Nationalité suisse, frontalier ou étran-
ger avec permis C ou hors plafonne-
ment accepté.

S'adresser à la
Fabrique d'étampes
ZOLLINGER & STAUSS
Rue du Temple-Allemand 47
Tél. (039) 2 42 57, ou en-dehors des
heures de bureau (039) 2 42 59.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées pour tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

. - ,

LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

engagerait pour tout de
suite ou à convenir

ouvrières
suisses ou
étrangères
libérées

Places stables avec caisse
de retraite. Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présen-
ter au service du person-
nel, La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

AXHOR s- >̂ -̂̂ jglPl

engagerait

ouvrières
suisses ou étrangères pour différentes parties de
pivotage.

Faire offres à notre usine principale, 2056 Dombresson,
tél. (038) 7 01 81.
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La Boutique |Ë fil
A Prim 'enfance «Juniors » 9 lj|§ I £

pour les « grands » de 6 à 8 ans : ffUt
A un choix merveilleux t|| HHB ©

à des prix très rassurants ! WÊrn

$ HOBHMEBBH $
La Chaux-de-Fonds

• Serre 83 - Tél. (039) 3 30 31 •
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Venez la voir et l'essayer chez nous

Q
Opel - Un produit de la General Motor*

GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FO NDS Tél. (039) 3 46 81
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^| Notre beurre
^  ̂est si bon que l'on tente

par tous les moyens
dé limiter

¦

. . . , f
A quoi nous ne pouvons qu 'ajouter : Ne l'oubllOIlS dès luTS jamais! Parce qu 'il est sain et qu'il a une saveur
Nous n 'avons naturellement rien à objecter T r, A. «1 *+ +I ' 1 incomparable. Car le beurre pur et naturel
(au contraire), lorsqu 'on mélange 10 % ¦LG DCUTre CSt Un prOttUlt naturel a Seul vraiment le goût du beurre,
de beurre à une margarine , pour l'améliorer. de haute Valeur, dOJlt l'impor- IliTMIllIfUi
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\ 10 % de beurre , c'est bien , I simplement inestimable. EgM M g & 1 j || §W 1 WwÂ M |
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I Le beurre contient  de nombreux éléments 
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Le beurre est un cadeau de la nature et besoin. ' £e £ew/re est bon pour la santé: rien ne saurait le remplacer.
aucun chimiste au monde n'est parvenu ,
jusqu 'à présent , à produire artificiellement AIOFS, aCCOIGCZ-YOUS j
du beurre pur. Ull D6UIT6 pilT i Communications de rindustrte laitière | i

A VENDRE |
Terrains à bâtir
Yverdon « Plein Soleil »
entièrement aménagé
Fr. 35.— le m2

Cheseaux « Sous Noréaz »
belle vue sur le Jura et le lac de
Neuchâtel
Pr. 30/32 — le m2 . *j |

Morit'aghy s/Yverdon
parcelle de 1888 m2
Pr. 20.— le m2

Tuileries de Grandson
« Belle Combe »
parcelles de Fr. 22.— à Fr. 30.— le
m2, suivant situation

Tuileries de Grandson
« Le Coteau »
prix des parcelles :
Fr. 20.— à Pr. 28.— le m2

Villars-Burquin « Sur l'Eglise »
une parcelle de 2056 m2 à Fr. 15.—
le m2 ; eau , écoulements et élec-
tricité à proximité , vue magnifique

Villars-Burquin
« La Granges-aux-Meules »
prix des parcelles :
Fr. 12.— à Fr. 20.— le m2
eau, écoulements et électricité sur
place, très belle vue

Cheyres
lotissement pour caravaning et
week-end ; prospectus à disposition

Yverdon Région fu tu r  t echnicum
très belles parcelles pour locatifs
prix : Pr. 50.-— le m2 plus partici-
pation à l'aménagement

Yverdon « Cheminet-Dessous »
terrain à bâtir pour grands locatifs

Yverdon
près du centre de la v i l le
terrain à bâtir pour locatifs, sur-
faces à convenir.

DIGUET & C,E
™ PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER

TEL. (024) 2 51 71 1401 YVERDON
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Nous cherchons
•b .- ,.. ''

'i

pivoteur - f
: '" F ,.  -

bien au courant de toutes les questions de la partie.

.i
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.

Appartement
A louer tout de sui-
te appartement de
3 pièces, tou t con-
fort , rue Abraham-
Robert.

Pour tous rensei-
gnements, tél . (039)
3 88 79, dès 19 h. 30.

Je cherche pour
tout de suite

garage
de préférence , mais
non exclusivement,
centre nord ou nord
ouest.
Paire offres sous
chiffre GB 21446 , au
bureau cle L'Impar-
tial , ou tél. au (039)
2 82 76 aux heures
des repas.

digestion
facil <^k

•* '-J.' '( / TV ^̂ L

¦ 
CEŒSTINSS

Eau minérale bicarbonatée sodique Kjjj^-—--g
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse / Verre 30 cts. •̂¦¦¦¦¦¦ ^̂
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Dame
habile cherche tra-
vail à domicile.
Tél. (038) 9 02 93.

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, Lo Chaux-de-FondsA louer pour tout

de suite

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 2 44 23 .

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique un

tourneur
suisse ou étranger libéré du con-
tingent.

Se présenter ou faire offres à la
Maison âCHWAGER & CIE
Mécanique de précision

Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

Petit restaurant
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. (039) 2 49 71.

Deux Jeunes filles
cherchent

chambre
avec cuisine ou stu-
dio au centre de la
ville , début novem-
bre. Tél. pendant les
heures de bureau au

, (039) 3 82 82.

La FIDUCIAIRE
LUCIEN LEITENBERG

engage pour le printemps 1969

apprenti (e)
ayant suivi une école secondaire
et manifestant de l'intérêt pour les
chiffres et la comptabilité.

Les offres sont à adresser au
Bureau-Fiduciaire Lucien Leiten-
berg, avenue Léopold-Robert 79.
La Chaux-de-Fonds.

On cherche une

sommelière-
extra
S'adresser au Café-
Restaurant Elite,
Serre 45, tél. (039)
3 12 64.

Chauffeur
sur automobile

Pour raison de santé
propriétaire d'auto
ne pouvant plus
conduire, cherche
conducteur à temps
perdu, donc occa-
sionnel , qui pourrait
fonctionner sur sim-
ple demande. Gages
au km., avec ou sans
entretien.
Faire offres avec ré-
férences sous chiffre
P 22223 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds
cherche

garçon d'office
Entrée le 1er novembre ou à con- ]
venir. Bon salaire et congés régu- j
liers.

Se présenter ou tél. au (039) 3 35 92.

500 FRANCS
a vendre chambre a
coucher , lits Ju-
meaux , armoire 3 j
portes , coiffeuse , ta-
bles de nuit , literie
très propre. Super-
be occasion. - S'a-
dresser Progrès 13 a
C. Gentil.

200 FRANCS
à vendre lits Ju-
meaux avec literie
très propre et en
parfait état. - S'a-
dresser Progrès 13a.
C. Gentil.

PIANO
Famille d'ouvrier
(vallée de La Sagne)
achèterait en bon
état piano brun
pour les enfants. —
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
MN 21503, au bureau
de L'Impartial.

DAMIS cherche heu-
res de ménage. Tél.
(039) 5 54 16.

FEMME de ménage
est demandée pour
quelques heures par
semaine. S'adresser
Mme A. Girardin,
Charrière 58. tél.
(039) 2 65 81.

VOUMARD Machi-
nes Co. S.A. cherche
pour tout de suite
chambres meubées. -
Tél. (039) 2 68 21.

CHAMBRE évenr
tuellement avec
pension est deman-
dée par monsieur,
pour le 1er novem-
bre. — Tél. (039)
3 73 32 dès 18 h.

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

A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

CHAMBRE à louer.
Tél. (039) 3 26 73.

APPARTEMENT
2 Vi - 3 pièces est
cherché par couple
sans enfant , pour
date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
GB 21340 , au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment pour décem-
bre ou date à con-
venir dans maison
d'ordre , tranquille ,
quartier du Versoix.
1er étage . 3 pièces ,
WC , salle de bain et.
dépendances. Loyer
modéré. Ecrire sous
chiffre HD 21438, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE pour
cause de départ
beau salon , 2 buf-
fets combinés , bu-
reau, divan , commo-
de, lustres, tapis, ri-
deaux , cuisinière à
gaz, etc. Bon état.
Bas prix . S'adresser
Serre 75, 1er étage.

A VENDRE mobilier
usagé à bas prix. -
Tél. (039) 3 86 57.

A VENDRE 1 grand
chaudron , 1 van, 1
fourche en bois, 1
lessiveuse 30 litres, 1
armoire à balais. —
Tél. (039) 3 14 68.

A VENDRE cuisi-
nière électrique 4
paques. Fr. 60.—.
Tél. (039) 2 72 59,
heures des repas.
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15 
h„ 20 h. 30

_^  ̂Ji eL^MElwTTri I te ans
I Au palmarès des héros du western
¦ Giuliano Gemma, Fernando Sancho

; ARIZONA COLT
I Un tout grand western rude, âpre , comme de l'alcool à 80"

¦R»Tâl7H BBl̂ mSl DerIlier Jour 15 h" 20 h - 30
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: Après « Le Bon, La, Brute, Le Truand »
Voici le nouveau superwestern européen qui fait sensation

LA MORT ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS
Panavision-Technicolor Parlé français i

Avec Lee Van Cleef , John Phillip Law
* Musique de E. Morricone
B| j ¦ y TWKC7T ML&\ VL'A -" tl 3U

mM3Ml2a^mmm\la 1WT1WSM 16 ans
| j La superproduction de Richard Brooks

Burt Lancaster , Lee Marvin , Jack Palance
| LES PROFESSIONNELS
•m Excellent I Exceptionnel 1 Extraordinaire 1
¦ A coup sûr, un des plus beaux films que vous puissiez voir

¦EUS BSKEE1 -° '¦' 3°: j En grande exclusivité 18 ans révolus
¦ Le plus grand succès de l'année
¦ Oswalt Kolle présente
¦ LE MIRACLE DE L'AMOUR
¦ (La vie sexuelle dans le mariage)

! Le film qui bat tous les records !

lt î̂*f:1 *k:̂ M ri fvVV('1 ï m a. su

I Ursula Andress, John Derek dans
„ UNE FOIS AVANT DE MOURIR
I Un grand film de guerre

g 15 h. : FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS de Walt Disney

Garage
pour hivernage, i
louer.
Tél. (039) 3 18 83,
dès 19 h.

Machines à coudre
de démonstration

Remise Jusqu 'à 30 % - Garantie 10 ans
Envoi deux semaines à l'essai - Facilités
Leasing dès Fr. 19.50 par mois.

_ Agence Vigorelli , Yverdon , (g 024/2 85 18
A vendre

coffre-fort
ameublement
salon style Louis X\
6 pièces.
Ecrire sous chiffrt
RS 21479 , au bureai
de L'Impartial.

Dame
cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre
r FR 21452 , au bureau

de L'Impartial.

/toonnez-vous à «Lï M PARU Au

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tel M12 1 ¦ XI H 'J 19

I

Â /j»>7i/?PO«»SWIES
nKJKT| "y,tf llL\X/ f Nouvelles souches
wjRjyjjL • -;* 7 J LEGHORN lourde amélioré e

l}\M£*î*j/?&mT Leghorn croisée New Hampshire
^KS r̂^?*  ̂ de 2 V4 , 3, 4, 5 et 6 mois en

^»nj£-.P3JL_ ponte. Santé garantie.
^csS"?̂ *̂  A vendre chaque semaine.

Livraison à domicile.
S. MATTHET , parc avicole, X I I I  CANTONS
Henniez (VD) — Tel (037) 64 U 68
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Jeudi 24 octobre, à 20 h. 15

grand tournoi de

belotte
à deux joueurs

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43 Tél. (039) 3 14 95

Hôtel Moreau - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre 1968

GRANDE EXPOSITION
de

TAPISSERIES
faciles à exécuter

de Mme E. Kaufmann-Schwob

GRAND CHOIX A DES PRIX IMBATTABLES
CABRIOLETS de style brodé main

Chaises - Petits bancs - Tire-sonnette - etc.

JOLIS CADEAUX POUR LES FÊTES

Ouverture •; de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

TOUS LES JEUDIS dès II h.

CHOUCROUTE CUITE
GARNIE
(8 sortes de viande)

avec notr e fameux

SAUCISSON MÉDAILLE D'OR

BOUCHERIE GEORGES 0BERLI I
Paix 84, entrée rue des Armes-Réunies

Téléphone (039) 2 22 28 [ j

HÔTEL
À VENDRE

Jura neuchâtelois
Café de 50 places. Restaurant
de 60 places. Salle de société.
Cuisine moderne. Kiosque. Han-
gar à bateaux. Pêche.
Affaire intéressante pour couple
actif.

~~ 
CHÂRLES BERSET

-

gérant d'immeubles

«
Jardinière 87 Tél. (039) 2 98 22

__™_____ _̂____™_____„,

Exceptionnel !

MORRIS COOPER
première main, 23 000 km., toit ou-
vrant, hydrolastic, blanche, toit
noir , compte-tours ; comme neuve.

Fr. 4900.—

GARAGE PLACE CLAPARftDE
S.A., GENÈVE , tél. (022) 46 08 44

VAMPIRa
Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage

Allumage électrique
automatique.
Nouveaux prix : plu>

I avantageux.
Conditions de paie-
ment.
Consultez-nous.

TOULEFER S.A.
Place Hûtel-de-Vtlle

Tel (0391 3 13 71
Ventes -

Installations

URGENT - A vendre

hôtel-restaurant
8 chambres, situé bord route cantonale
Bâle - La Chaux-de-Fonds (Franches-
Montagnes) . Bon rendement. Clientèle
assurée.
Ecrire sous chiffre WR 21453, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER 2 grands

LOCAUX
pour entreposage, situés au 1er étage.

S'adresser à M. Albert Sterchi , Hôtel-
de-Ville 7, tél. (039) 3 23 06.

Land-Rover
88 Diesel
moteur neuf

88 Benzine 1961

Offres avantageu-
ses.

Garage du Stand ,
Le Locle, tél. (039)
5 29 41.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48 50,
et retouches de

pantalons
K POr-t- fc ) railleur
NEUCHATE1 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A vendre
une aquarelle

Pierre Chatillon
Tél. (039) 3 14 68.

Lisez l'Impartial

La personne
qui a été vue en-
dommager une Peu-
geot 404 vert clair
dimanche 20 octobre
à 11 heures à
l'Aérodrome des
Eplatures est priée
de téléphoner au
(039) 2 77 21, sinon
plainte sera dépo-
sée.



MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 10... 20... 50... 100 ! 12.30 J. O. 1968.
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert che*
sol-, J.6..QCL. Informations. .16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 J. O.
1968. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Disc-O-matic. 20.00 Ma-
gazine 68. 20.20 Présentation du concert
symphonique. 20.30 Les concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 La se-
maine littéraire. 23.00 J. O. 1968. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 J. O.
1968. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Tribune des poètes. 22.30
Humour en toutes lettres. 23.00 Hymne
national.
BEROMUNSTER : Informations-flash

à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chansons et mélodies
suisses. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Information. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.15
Informat. Actualités. 19.45 Jeux olym-
piques. 20.05 Evocation de J. Tschirky.
21.30 Au cœur du Brésil. 22.00 Actua-
lités. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Entrons dans
la danse.

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 Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Quintette de Mozart.
18.30 Café-concert. 18.45 . Chroniqjue de
-la—Suisse ¦ ̂ ta-ltennei'̂ lïhOO -"Accordéon .
19.15 -Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 2Û.00 Jeux olympi-
ques. 21.00 Intermède. 21.15 Le monde
du spectacle. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 23.00 Informations. Jeux olym-
piques. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
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. 7.25 Le bonjour de Colette Jean.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 La clé des chants. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 6.40
Jeux olympiques. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Impressions de Californie.
10.05 Gospels. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Blues. 11.05 Festival de musique légère
de Munich 1967. 12.00 Orgue électroni-
que et piano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Petit
concert matinal. 7.00 Musique variée.
7.20 Jeux olympiques. 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Opéras. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée.

Petite histoire de l'aviation
L'aviation, cela date d'hier. Elle a

tout juste trois quarts de siècle
d'expérience ; nos pères et nos
grands-pères l'ont vue naître !

Un homme s'était pourtant «éle-
vé en l'air » longtemps auparavant:
Pilâtre de Rozier, à bord d'un bal-
lon à air chaud, en 1783. Mais,
pour le « plus lourd que l'air », il
fallut attendre l'invention, puis la
patiente mise au point du moteur
à explosion par Otto Cari Benz,
Daimler et Maybach. Ce fut alors,
dès 1903, un développement fou-
droyant, marqué chez nous par les
exploits d'Oscar Biler et des frères
Dufaux, pour ne citer que ceux-là.
On verra précisément le biplan
construit par les frères Dufaux, à
Genève, avec lequel l'un des deux
frères traversa le Léman dans sa
longueur, le 28 août 1910.

En compagnie d'un pilote de la
Swissair, le capitaine Claude Miaz-
za, on suivra pas à pas l'histoire
des avions modernes et de leurs
moteurs. Une histoire qui a marché
très vite si l'on songe aux quelques
chevaux que développaient les mo-
teurs Blériot de l'époque héroïque
et aux milliers de H. P. des actuels
moteurs à turbine. On les verra , ces

moteurs, sur maquettes ouvertes, et
l'on comprendra aisément leur
fonctionnement. Ce qui nous per-
mettra, par la même occasion, de
faire la connaissance d'un pilote
de ligne qui aime son métier et
qui en parle avec un enthousiasme
communicatif.

Des images qui vont bien au-delà
d'une simple visite de musée.

(TV romande)

Film : le port des passions
Réalisé en 1953, ce film fort specta-

culaire, unit action et amour, violen-
ces et passions. Des extérieurs pittores-
ques ajoutent à l'intérêt. Le rythme est
rapide , ponctué de rebondissements
inattendus et de coups de théâtre.

A Port Felicity, centre de la pêche
à la crevette situé près de la Nouvelle-
Orléans, deux prospecteurs pleins d'au-
dace, Steve Martin (James Stewart)
et Gambi (Dan Durryea) , décident de
forer un puits en mer non loin de la
côte. Sur les instances de sa fille ,
Stella (Joanne Dru) , le pêcheur 'Domi-
nique (Antonio Moreno), refuse de les
aider. Steve et Gambi louent alors le
bateau de Teche Boissier (Gilbert Ro- '
land) , qui se récuse ensuite, convaincu
que leur forage va détruire les bancs
de crevette. Il s'apprête même à dy-
namiter les travaux...

(TV romande)

PetzlRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

^^k Cosmopress

12.15 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Gymnastique : exercices obliga-
toires messieurs (individuels et
par équipe). Natation : 100 m.
dos dames ,demi-finales — 100
mètres dos messieurs, finale —
200 m. crawl dames, finale —
200 m. brasse messieurs, finale.
Escrime : fin ale épée individuel-
le. (Epreuves de la veille. Ce
résumé peut être modifié.)

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Premiers tours de manivelle :
les jardiniers en herbe — A la
découverte du Musée des trans-
ports de Lucerne : petite his-
toire de l'aviation — L'île aux
oiseaux — Les cadets de la
forêt.

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques , sociaux , économiques et
d'intérêt général , en Suisse et
dans les cantons romands.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Lemoyne dlberville
. Feuilleton

Un départ précipité.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour

L'Ecole hôtelière de Lausanne.
(A l'occasion de son 75e anni-
versaire.)

20.30 (c) Le port des passions
Un film interprété par James
Stewart , Joanne Dru , Dan Du-
ryea , G. Roland , J. C. Flippen ,
M. Henderson et R. Monet .

22.10 Téléjournal
22.15 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Equitation : Grand Prix des Na-
tions individuel.

23.05 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Gymnastique : exercices libres
dames (individuels et par équi-
pe).

0.05 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Natation : plongeons haut vol ,
finale (dames) — 400 m. crawl
messieurs, finale — 200 m. bras-
se dames, finale.

9.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi ,

Cours de la Bourse.
13.30 Jeux olympiques de

Mexico 1968
Résumé filmé.

16.00 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualité
18.21 Nous préparons jeudi
18.30 Courte mémoire
18.45 L'amour de l'art

Une chronique filmée d'Adam
Saulnier : le XVIIIe siècle fran-
çais, ses peintres de fleurs et
de fruits.

19.15 Kiri le clown
Leçon de ski.

19.20 Actualités régionales
Annonces.

19.40 Vive la vie !
Feuilleton.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

du Service de la recherche de
l'ORTF. Film d'animation.

20.35 Variétés-jeunesse
21.30 Cartes sur table
22.00 L'écran musical
22.45 Télé-nuit
23.00 Jeux olympiques de

Mexico 1968
Equitation. Natation : plongeon
haute voltige dames — 400 m.
(finale) — 200 m. brasse (finale
dames). Cyclisme sur route.

15.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Résumé filmé.

17.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Gymnastique.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
Les mammifères marins.

20.30 (c) L'amour est le plus
fort
Film de Roberto Rossellini et
Brancati. Avec : Georges San-
ders , Ingrid Bergman, Maria
Mauban , Annie Proclemer , Paul
Muller, Leslie Daniels, Nathalie
Ray.

21.50 (c) La libellule
Un film de Max Sautet.

22.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Boxe : quarts de finale. Equi-
tation.

1317
Horizontalement. — 1. On y trouve

des hommes bien élevés. Est souvent
la proie du brochet. U rendait la jus-
tice en Israël. Vivace. 2. Effondrées.
Soumettait à de lourdes charges. 3.

Fréquemment. Article. Une des filles
d'Eve. 4. Mettre en double . Utile pour
faire le trottoir. Enlevée: 5. Un d'Alle-
magne. Des cruches de petite capaci-
té. Pour la baignade des enfants des
douars. Au commencement de la rue.
6. Redoute. Article. On les verra tou-
jours sur la face des gens qui durent
endurer les outrages des ans. 7. Tel-
lement. Ce sont elles qu 'on voit , après
quelque naufrage , se répandre souvent
le long de quelque plage. Mit les .gui-
des. 8. Demande justice. Imitera! U
produit de la- mousse.

Verticalement. — 1. Traite • avec
égard. 2. Supprimeras. 3. Se mêlant des
affaires des autres. 4. Une pommade.
S'entend'à l'église. S;- Se trouve dans
le métier à tisser. 6. Fils des douars.
En outre. 7. Un des fleuves des En-
fers. Lettre grecque. 8. Préposition. La
religion des Arabes. 9. Article. Elle , at-
tira' bien des ennuis à son époux. 10.
Huile des pays musulmans. Ce que le
timide ne sait pas faire. 11. Conjonc-
tion. Se dit aux intimes. Possessif. 12.
Provoquer. 13. Prendra une certaine
couleur. 14. C'est quand elle travaillé
qu'elle est sur le pavé. Article. 15. Com-
posèrent des vers. 16. Un Américain.
Me servis.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — i. Dallées ; crê-
pa ; an. 2. Eveillé ; Oates ; li. 3. Pour ;
beaucoup ; la. 4. Ri ; aïe ; Iran ; épi- .
5. Assis ; est ; nu ; lac. 6. Vie ; est ;
amertume. 7. Encore ; égarer ; en. 8.
Sasses ; sel ; si ; se.

Verticalement. — 1. Dépravés. 2.
Avoisina. 3. Leu ; secs. 4. Lirai ; os. 5.
El ; Isère. 6. Elbe ; ses. 7. Sée ; et. 8.
Ais ; es. 9. Courtage. 10. Raca ; mal.
11. Etonner. 12. Peu ; ures. 13. Aspe ;
tri. 14. Plu. 15. Alliâmes. 16. Nia ; cène.

C
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MOTS
I
S
É
S

1 12.15 (c) Jeux olympiques. Résumé fil-
mé. 14.45 (c) Mode et musique de Pa-<i
ris. 15.45 L'heure enfantine. 17.00 (c)
Jeux olympiques. Concours hippique.
18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Katy. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Magazine politique, cultu-
rel et scientifique. 21.15 (c) Jeux
olympiques. 22.45 Téléjournal, (c) Jeux
olympiques. 23.00 (c) Jeux olympi-
ques. Gymnastique artistique dames.
24.00 Natation. 1.50-2.00 Cyclisme.

16.40 Téléjournal. 16.45 (c) Jeux olym-
piques. Résumé filmé. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Concours
hippique. 21.30 Musicologie. Orphée et
ses variations. 22.30 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Lassie. La Fierté de
Timmy. 18.50 Les Détectives. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00
Garçons, artistes et acrobates. Varié-
tés. 20.45 Le commerce dans les pays
de l'Est. 21.15 Informations. Météo.
21.30 (c) Jeux olympiques. Boxe. 23.00
Gymnastique (dames). 24.00 Natation.
1.50-2.00 Cyclisme.

r par FREDDY LANDRY

Le rôle des commentateurs
Pendant les jeux surtout, les com-

mentateurs sont nombreux, qui se
répartissent les devoirs ou partici-
pent au même reportage. Dans les
épreuves que l'on suit mal visuelle-
ment, athlétisme, aviron , partielle-
ment natation , leur rôle est fort im-
portant : ils doivent, dans la mesure
du possible, rétablir par les mots une
situation dans la course que l'image
montre assez mal — à cause des
angles de prises de vues qui créent
des erreurs optiques. Us restent donc
un indispensable complément à l'i-
mage.

Mais ils sont souvent si conscients
de ce rôle qu 'ils en viennent à ne
jamais se taire. U faut féliciter Bo-
ris Acquadro de savoir, quand il n'y
a rien d'important à dire, se taire.
Pendant la course du 1500 mètres
messieurs, en athlétisme, c'est le
commentateur belge qui doit parler ,
puisqu'un athlète belge y participe.
Ce sont tout d'abord des remarques
sur la position de l'athlète de son
pays, enfermé dans le peloton. Puis,
comme Keino est décidément vrai-
ment en tête, il en vient à l'essen-
tiel de la course, pour décrire très
exactement ce que nous voyons et
tenter, par son enthousiasme de
commande, d'augmenter notre inté-
rêt. Sans succès, car la course est
belle, malgré lui ! Ensuite, Boris Ac-
quadro commente vraiment ce que
nous venons de voir, l'habile tacti-
que des deux athlètes du Kenya, le
premier ouvrant un chemin au
triomphe de Keino, et surtout insis-
tant sur l'erreur tactique de l'Amé-
ricain, pris au piège par ses adver-
saires. Un bon commentateur, com-
me Boris Acquadro, eut presque pu
déjà attirer l'attention sur ces faits
importants pendant la course elle-
même.

Ces chers commentateurs qui se
sentent dans l'obligation de toujours
parler commettent forcément des er-

reurs : il serait injuste de le leur
reprocher. Mais nous aurons eu,
mardi à 12 heures, les exemples de
trois attitudes en face d'erreurs. La
première consiste à rectifier honnê-
tement : Pierre Lang parle de la ré-
cupération de la capsule dans le Pa-
cifique, se rend compte pendant un
arrêt hors-antenne de son erreur , et
modifie : Atlantique en signalant
fDn erreur. C'est ce qu'il faut faire.
Autre exemple : masquer son erreur,
faire comme si elle n'existait pas,
c'est-à-dire très exactement prendre
l'auditeur pour un imbécile. Ce fut
fait par le commentateur (belge sauf
erreur) d'une épreuve de natation.
Un ralenti : le bavard nous prie
d'admirer la victoire de je .ne sais
plus quel nageur. Chacun, pourtant,
se rend compte qu 'il s'agit d'un vi-
rage, peut-être effectivement le der-
nier. A son tour, le monsieur , s'en
rend compte, et parle du dernier vi-
rage, comme s'il avait toujours ' été
question de cela dans sa bouche. Je
trouve cette attitude méprisante mé-
prisable : elle est hélas fréquente.
Reste la troisième attitude : celle qui
consiste à ne se rendre compte de
rien. C'est Michel Vuillommenet qui
en fournit l'exemple : « Vous venez
de voir la finale du 4 x 200 mètres,
quatre nages », alors que nous avons
vu celle du 4 x 200 mètres nage li-
bre. L'absence de recti fication me pa-
rait préférable à la rectification sans
regrets !

La politique, toujours, et encore
au mauvais sens du terme, continue
de provoquer des remous. Cette fois,
ce sont les organisateurs allemands
des jeux de 1972, à Munich, qui
commencent de s'arracher les che-
veux : le comité olympique semble
leur demander de saluer les banniè-
res de chaque pays participant. Dé-
sespoir : ils devront saluer l'emblème
de l'Allemagne de l'Est ! Tant que
les jeux resteront « nationalistes »,
ces incidents se produiront.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
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Pour permettre à tout le monde de collectionner alpha... ¦ g

l\w^̂ ^  ̂ l'encyclopédie qu'on lit

jC \̂ ^BfSï* aujourd'hui sortie du numéro 6
^HBLi mm Û en vente c^ez votre marchand

^̂ ^
Mj^

^
^Mj^^^^^^  ̂

 ̂ |UU|| 
POUR UN 

EXEMPLAIRE ^

^ f̂â*̂ l̂ ^^^
 ̂

" 
I 

Rem P|issez 
et 

retournez 
ce 

coupon aux Editions Kister S.A. \f
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A partir de
Fr. 40.-
par mois
11 vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

bonne lunette 

v bonne route

*j i Lunetterie
*-v moderne
^6} Optique

industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

' Apprenez cet
I automne

à taper à

la machine
à écrire

en louant une
machine à rai-
son de 20 fr. par

mois, chez
Reymond, rue
de la Serre 66,
La Chaux-de-
Fonds.



Madame Olivier Nusslé-Chabanel, ses enfants Valérie et Jérôme ;
Madame Guillaume Nusslé-Hltz ;
Madame et Monsieur Max Geiser-Nusslé, leurs enfants " Corinne et Max,

à Langenthal ;
Monsieur et Madame Pierre Chabanel-Seignol , à Lyon ;
Madame et Monsieur Daniel Rozier-Chabanel et leurs enfants , à Lyon ;
Monsieur Louis Chabanel , à Lyon ;
Madame Claudius Seignol , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Saint-Chamond ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Guillaume

Nusslé-Scholl ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants cle feu Paul Hitz-

Cavadini ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants cle feu

Louis Chabanel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Olivier NUSSLÉ
leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu ,
cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , lundi , clans sa 35e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1968.
Plaisance 28.

Je suis assuré que ni la mort ni la vie
ne pourra nous séparer de l' amour que
Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ ,
notre Seigneur.

Epître de Saint Paul aux Romains,
chapitre 8, versets 38-39.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 24 octobre, à 9 h. 30, au
Temple des Eplatures.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire :

Boulevard des Eplatures 60.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à Terre des Hommes (CCP 20-1346).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration

de NUSSLÉ S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur, ... :
i l  .-p  ¦ *¦':¦ ¦- ¦ , . . . ; ' ¦ , .  . ¦ '. '. ,

¦-', ¦ '-"" '̂" ^ ¦ . F : y - : - ; :  • ^&H ^

Olivier N USSL.E
administrateur-délégué

survenu le 21 octobre 1968.

Dès qu'il fut en âge, Monsieur Olivier Nusslé a contribué à
la prospérité cle la Maison Nusslé. En 1965, il est devenu admi-
nistrateur - délégué. II lui a consacré toutes ses forces , jusqu 'à
la fin. II fut un exemple qui demeurera dans la mémoire de
chacun.

La cérémonie funèbre aura lieu au Temple des Eplatures,
jeudi 24 octobre 1968, à 9 h. 30.
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Le personnel de
NUSSLÉ S.A.

a le profond regret de faire part du décès de son directeur

Monsieur

Olivier NUSSLÉ
administrateur-délégué

dont il gardera un précieux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

LE COMITE D'ORGANISATION DE MODHAC
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Olivier NUSSLÉ
membre du comité

Nous garderons de cet ami un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

t
; Madame Emma Cottier-Wiitrich ;

Madame et Monsieur Gérald Matthey-Cottier , leurs enfants et petits-
enfants, à La Sagne et à Corgémont ;

Madame et Monsieur Walther Jan-Cottier et leurs enfants , à La Perrière
et à Tavannes ;

Monsieur Georges Cottier ;
ainsi que les familles Cottier , Spangenberg, WUtrich , Richardet , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire par t du décès de

Monsieur

Georges COTTIER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière- ! !
grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 80 ans , muni des saint sacrements de l'Eglise. \

LE LOCLE, le 22 octobre 1968.

L'inhumation aura lieu vendredi 25 octobre , à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en l'Eglise pa.roissiale .cUi Locle à 1hfa. ..
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

f  - '
Domicile cle la famille :

SOLEIL - D'OR 10, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part.

Le Comité de la
FETE DE LA MONTRE ET BRADERIE

a la douleur de faire part du décès cle son inoubliable ami

Monsieur

Olivier NUSSLÉ
secrétaire général

Sa générosité et son sens de l'amitié resteront un lumineux exemple
dans la mémoire de ceux qui ont eu le privilège d'œuvrer à ses côtés.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1968.
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Infiniment touchés par toutes les marques de sympathie reçues lors du
décès de

MADAME LINA DUBOIS-LEMRICH

ses enfants et sa famille remercient très chaleureusement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , les ont entourés
pendant ces jours de pénible séparation.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, octobre 19G8.
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Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil
MONSIEUR CONSTANT MEYRAT ET FAMILLE
remercient sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs messages, les ont entourés
durant ces jours douloureux. Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
Saint-Imier , octobre 1968.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de
MONSIEUR

DANIEL HUGUENIN
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
soit par leur présence, leurs en-
vois de fleurs ou leurs messa-
ges, et les prie de trouver ici
l'expression cle sa vive gratitude.
Pontainemelon , octobre 1968.

Jeudi 24 octobre
nos magasins et bureaux

seront

F E R M É S
pour cause cle deuil.

NUSSLÉ S A

I 
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Epargne 20
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Couvet

Heureux l'homme qui sup-
porte patiemment l' épreu-
ve ; car après avoir été
éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Sei-
gneur a promise a ceux
qui l'aiment.

Jacques 1 - 12.

Monsieur Henri Maurer ,
• à Couvet;-.. .  v

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand cha-
grin de faire par t du décès de

Madame

Henri MAURER
née Angèle HOURIET

leur chère et regrettée épouse,
belle-sœur , tante , grand-tante,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 83
ans, après une longu e maladie
vaillamment supportée.

COUVET, le 21 octobre 1968.
(Home Dubied)
L' incinération , sans suite ,

aura lieu à Neuchâtel , jeudi
24 octobre.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 16 heures.

Culte au Home Dubied , à
Couvet, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Couvet

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

A Villeneuve

Au troisième étage du No 10,
route d'Arvcl , à Villeneuve , une ex-
plosion dont on ignore la cause
s'est produite dans l'appartement
de M. Maxime Zbinden, 26 ans, ma-
chiniste, au moment où le loca-
taire se trouvait seul dans son lo-
gement. Grièvement blessé, M. M.
Zbinden succomba pendant qu'une
ambulance le transportait à l'hô-
pital de Montreux. L'appartement
a été démoli. Une enquête est en
cours, (jd)

Tué par une explosion

WS^̂^^^S

FLA-VIE JURASSIENNE^

Hier soir, à 18 h. 25, M. Eugène
Schaffter, ouvrier d'usine, né en
1899, domicilié à Soulce, qui ren-
trait à pied à son domicile , a été
happé par une voiture et projeté
lourdement sur la chaussée, peu
après le carrefour des routes Bas-
secourt - Glovelier _ Berlincourt.
Transporté à l'hôpital de Delémont ,
il devait décéder durant son trans-
fert, (ats)

Piéton tué à Soulce

MOUTIER

M. Edouard Graber , domicilié â
Moutier qui , le 5 octobre dernier ,
avait été renversé par une moto-
cyclette alors qu 'il utilisait un pas-
sage pour piétons à la rue Centrale
à Moutier , est décédé, hier , à l'hô-
pital des suites de ses blessures. Le
malheureux était âgé de 91 ans.

(ats)

ISSUE MORTELLE

Délaissant pour un soir le style
audio-épistolaire qui f u t  le sien ces
dernières semaines , Claude Mossé
s 'adressait hier soir directement au
public de La Chaux-de-Fonds.
Cayenne , avec son caractère de sous-
préfectur e française , Brasilia , capi-
tale politi que, mais ville silencieuse,
Rio de Janeiro , dont la baie ne
plaît pas à l' orateur, c'est de cette
Améri que latine extraordinairement
diversif iée que parlait le conféren-
cier.

Peut-être donne-t-il envie d' aller
visiter ce Brésil que Cendrars avait

si bien décrit . C'est cependan t dans
son plaidoyer contre le sous-déve-
loppement endémique que le confé-
rencier s'est montré le pl us convain-
cant . Claude Mossé est un réaliste,
et son analyse est bonne : ce n'est
pas en continuant la chasse aux In-
diens dans le Mato Grosso qu'il sera
possibl e d' empêcher la révolution .
La seule arme e f f i c ace  sera la lutte
pour le développement de ce 80% de
population des grandes villes qui vit
dans les «favellas» .

M.  Mossé caresse de grands pro-
jets de tourisme. C'est le séminaire
coopératif qui organisait la confé-
rence d'hier soir. On peut pen s er
qu'ils atteindront leur but commun.
Non que le f i lm  qui a été présenté
ait pu engager quiconque à entre-
prendre le voyage . Si quelque chose
a pu donner cette envie, c'est p lu-
tôt cett e faço n sympathique qu 'a
Claude Mossé de montrer l'intérêt
qu 'il y a à partir à la découverte
des gens d'ailleurs.

Ph. B.

De Santiago du Chili à Cayenne



ApolIo-7 amerrit à 27 kilomètres du point prévu
LES TROIS COSMONAUTES SONT EN TRÈS BONNE SANTÉ

Ainsi qu 'on peut le lire en pre-
mière page , l'amerrissage de la ca-
bine Apollo-7 après 11 jours passés
dans l'espace, s'est déroulé dans
d'excellentes conditions.

Présence russe
P
i Un navire soviétique, l'«Ekho- "
| log », a assisté à l'amerrissage

d'Apollo 7. Il s'est tenu à envi-
ron deux milles du porte-avions

j américain «Essex» , mais sa sil- p
! > houette pouvait ses discerner P
; dans la brume. Des hélicoptères [ '.

1 ont surveillé le navire, qui est
! censé être un chalutier, mais \

• que la marine américaine consi- •
P dère comme un bâtiment de re- P
[ ]  cherche de renseignements.

F

Il est 11 h. 42. A la verticale de
Hawaï , Schirra allume le moteur
principal pour amorcer la descente
vers la Terre. Apollo-7 se trouve
alors à 330 km. d'altitude. Peu
après, il fait sauter les boulons
explosifs qui provoquent la sépa-
ration de la cabine et du compar-
timent moteur. L'engin spatial , dont
le poids n'est plus que de 5445 kg., v

s'oriente de façon à présenter vers
l'avant son bouclier antithermique.
Dix minutes plus tard , il est à la
verticale du Mexique , à 185 km.
d'altitude. La présentation pour la

rentrée dans l'atmosphère est par-
faite.

11 h. 55. A peu près à la verti-
cale de Houston, le boucher anti-
thermique commence à s'échauffer.
Des flammes j aillissent sur tout
son pourtour. « Nous volons sur un
nuage rose », s'exclame Schirra.

11 h. 59. C'est l'interruption —
prévue — des liaisons pendant en-
viron trois minutes. A 12 h. 06, les
deux premiers parachutes de frei-
nage s'ouvrent. L'amerrissage n'est
plus qu'un question de minutes.
« Train sorti et vérouillé » plaisan-
te Schirra , qui est un ancien de
l'aéronavale.

A bord de la flotte de récupéra-
tion groupée autour du porte-avions
« Essex », chacun scrute le ciel gris
et couvert dans l'espoir d'aperce-
voir Apollo-7 descendant au bout
de ses parachutes. Des millions de
téléspectateurs l'espèrent aussi.

Mais l'engin amerrira hors de
leur vue, à 27 km. de F« Essex».
Les hélicoptères de récupération
ont déjà décollé à sa recherche.

Le silence de la radio
Pendant dix minutes, ils ne cap-

tent aucun signal radio, aucun écho
radar. Lorsqu'ils découvrent enfin
la cabine, ils ont l'explication : elle
a amerri « la tête en bas », ce qui
a empêché le fonctionnement de
son émetteur automatique. Les cos-
monautes, qui ont retrouvé la pe-
santeur, ne sont pas tellement à
l'aise, attachés sur leur siège. L'un

d'eux commence à avoir le mal de
mer. Les hommes-grenouilles ont
redressé Apollo 7 en l'entourant
d'une sorte de ceinture de sauveta-
ge géante.

La liaison rétablie, on échange
des plaisanteries. Schirra demande
que l'on fasse rapidement sortir
l'équipage de « fichu rafiot » (on est
bien plus secoué dans la houle
de l'Atlantique que dans l'espace).
On lui répond : « Alors, on s'engage
maintenant dans les sous-marins ?»

Cunningham est évacué le pre-
mier.. Un hélicoptère le soulève
dans une sorte de cage (ce n'est
plus le harnais utilisé pour' les cos-
monautes des Gemini). Eisele sort
ensuite, puis Schirra.

Tapis rouge
et gâteau de 266 kilos

Sur le pont de l'« Essex » on a
déroulé le tapis rouge des hôtes
de marque. Lorsque les trois cos-
monautes descendent de l'hélicop-
tère, une longue ovation retentit.
Schirra, Eisele et Cunningham ont
des barbes de onze j ours, mais ils
sourient et paraissent en excellente
condition. Une brève séance de po-
se pour les photographes, des poi-
gnées de mains avec le chef de la
flotte de récupération et le com-
mandant de l'« Essex », et ils se
dirigent vers l'infirmerie pour un
examen médical.

Le président Johnson a demandé
à parler aux cosmonautes par té-
léphone : « Nos concitoyens sont
heureux de saluer votre retour.
Nous espérons, Mrs Johnson et moi-
même, vous recevoir et parler de
ce que vous avez fait. » « Merci ,
Monsieur le Président, ce sera pour
nous une joie et un honneur », ré-
pond Schirra.

Tandis que les marins de l'« Es-
sex » se partagent l'énorme gâteau
blanc et vert de 226 kg. confection-
né pour fêter le succès d'Apollo-7,

Les trois cosmonautes (de gauche à
droite, Schirra, Eisele et Cunnin-
gham) , descendant de l'hélicoptère

et prenant pied sur l' «Essex».
(bélino AP)

les hommes-grenouilles fixent les
câbles qui vont remonter la cabine
à bord du porte-avions.

Aujourd'hui, les trois cosmonau-
tes seront ramenés par voie aérien-
ne au Cap Kennedy, où ils subiront
plusieurs jours de « briefing » (in-
terrogatoire détaillé) et d'examens
médicaux.

Ce n'est qu 'au cours du week-
end qu 'ils pourront rejoindre leurs
familles, qui ne les ont vus depuis
onze jours que sur les écrans de
télévision, (upi )

UN ÉVÉNEMENT
par jour

A PARIS
Au Vietnam du Sud, l'arrêt des ;

* combats se poursuit. Certes, des [ ,
escarmouches sont signalés ça et
là, mais l'accalmie a tendance à
se généraliser.

Sur le plan politique, 11 faut ] [
retenir la nouvelle mise au point '
faite hier par le président Thieu. ] [
Ce dernier ne semble pas avoir *

. modifié d'un iota sa position dé- '
finie samedi dernier. Le chef de
l'Etat sud-vietnamien après avoir
rappelé son refus de discuter avec ,
le Front national de libération, a
exigé que Hanoi « fasse savoir of-
ficiellement à Saigon qu'il était
prêt à procéder à une désescalade
militaire ». Le général Thieu a,
encore précisé que le Nord-Viet-
nam devrait reconnaître le gou- '
vernement de Saigon comme « le ,
seul représentant authentique du '
peuple sud-vietnamien et qu'il j j
entame avec lui des pourparlers i
directs « menant rapidement à [
des résultats sérieux ».

[ Ce même président Thieu a re-
i eu hier l'ambassadeur américain,
| M. Bunker. Rien, pour l'instant,
i n'a filtré de cette entrevue.
| A . Washington, on reste sur '
i l'expectative. La prise de position P
1 du chef de l'Etat sud-vietnamien '', risque opurtant de bloquer la né- '
1 gociation. En effet, les déclara- '
! (ions faites à Saigon n'ont pas eu

l'heur de plaire aux Américains. '
Tous les regards se tourneront |

aujourd'hui vers Paris où les dé-
légués des USA et de Hanoi vont

> se rencontrer une nouvelle fois.
Il est probable que des points
positifs seront cette fois-ci dé-
gagés. On sait que de nombreux
contacts ont été pris dans un
camp comme dans l'autre. L'at-
mosphère a donc changé et il ',
n'est pas exclu que le monologue
se transforme, après plus de i
vingt-cinq séances, en un vérita- |
ble dialogue. .

M. SOUTTER.

A Washington et à Hanoi, on veut ignorer
officiellement les rumeurs de paix prochaine

A Washington comme à Hanoi,
on veut ignorer officiellement les
rumeurs sur une paix prochaine au
Vietnam.

F,

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Robert McCloskey, a en
effet déclaré que l'actuel ralentis-
sement des opérations devait être
considéré comme une « pause » plu-
tôt que comme un « cessez-le-feu »,
cette dernière expression ayant cer-
taines implications politiques.

On garde toujours officiellement
le silence, dans la capitale améri-
caine, sur les rumeurs selon les-
quelles le président Johnson pour-
rait décider enfin prochainement
du «coup de théâtre» attendu avant
la fin de son mandat et annoncer

l'arrêt des bombardements sur le
Nord-Vietnam.

A Hanoi, la radio a demandé hier
encore une cessation incondition-
nelle des bombardements, ignorant
ainsi les rumeurs sur la possibilité
de cette cessation. Radio - Hanoi
n'exprimait pas toutefois le point
de vue du gouvernement, puisqu'elle
diffusait une dépêche de l'agence
de presse du FNL et non une dé-
claration officielle.

Du côté américain, les « faucons »
pensent que les Nord-Vietnamiens
profitent de la trêve actuelle pour
préparer une nouvelle offensive
contre Saigon, dit-on de sources
proches du Pentagone. C'est ce qui
ressortirait de documents pris à
l'ennemi et de l'interrogatoire de
prisonniers.

Ces renseignements seraient le
principal obstacle à des conclusions
optimistes quant à l'attitude ac-
tuelle du Nord-Vietnam. Dans les
milieux militaires, on cherche pour
la même raison à mettre fin aux
suppositions selon lesquelles le dé-
placement vers le Sud du navire de
guerre « New Jersey » marquerait
le début d'une « désescalade ». On
préfère considérer que ce déplace-
ment résulte des renseignements
selon lesquels l'offensive contre Sai-
gon serait prévue pour l'automne-
hiver 1968-69.

Quant au point de vue sud-viet-
namien, il ne varie pas beaucoup.
Un porte-parole officiel a en effe t
lu hier une déclaration du prési-
dent Nguyen Van-thieu, qui « ne

s'oppose pas » à une cessation con-
ditionnelle des bombardements sur
le Nord-Vietnam. M. Thieu s'est
entretenu ces derniers temps à
maintes reprises avec l'ambassa-
deur américain à Saigon , M. Ells-
worth Bunker.

Les éclaircissements sont main-
tenant attendus à Paris. On pense
en effet généralement que c'est
aujourd'hui, après la rencontre heb-
domadaire entre représentants amé-
ricains et nord-vietnamiens, que
vont être annoncées les positions
de chacun. Mais probablement pas
en termes définitifs, car alors, le
président Johnson serait privé du
coup de théâtre qui pourrait per-
mettre de faire gagner des voix à
M. Hubert Humphrey, le candidat
démocrate à la présidence.

(upi)

Un sujet délicat: la politique sur le petit écran
[.LE TELEX DE NOTRE CO RRESPONDANT A LONDRE S

De même que l'on assure que la
direction d'une guerre est une cho-
se trop grave pour être confiée à
la seule responsabilité des généraux ,
de même estime M.  Anthony Wedg -
wood Benn , ministre de la techno-
logie , la radio et la télévision, sont
trop importantes pour qu'on les
abandonne à l 'exclusive direction
des radiateurs et des téléviseurs

La télévision par ticulièrement. Le
ministre, membre du cabinet de M.
Wilson , l'a dit vendredi dernier à
Bristol . Mais son discours a provo-
que de vives réactions, pa rce qu'il
a accusé la TV , et en l'occurrence
surtout la BBC , organisme off iciel le-
ment autonome mais qui reçoit des
subsides du gouvernement , de «su-
perficialité» et de «sensationndlis-
me», notamment dans le domaine
politique , et de présenter dérisoire-
ment les nouvelles.

Une trop grande franchise
Le lendemain , M.  Ray Gunter, an-

cien ministre du travail , a réagi à
sor tour , non pour attaquer la BBC ,
mais pour la défendre , et dénon-
cer son ancien collègue, ju geant son
discours «effrayant * et lourd d'une

menace d' un contrôle gouvernemen-
tal plus strict du p etit écran. Puis ,
lundi, M. Richard Crossman, minis-
tre de la santé et de la sécurité so-
ciale, (miriistère nouvellement créé) ,
a, de son côté, prononcé une confé-
rence pour , tout en disant plus ou
moins la même chose que M.  Benn ,
essayer néanmoins d' atténuer les
désastreux e f f e t s  causés par la rude
franch ise du ministre de la techno-
logie .

Présentement, le débat continue
et, demain, des conservateurs aux
Communes vont demander à M.
Wilson de dire si, oui ou non, M.
Wedgwood Benn a parlé avec son
accord.

Il est de notoriété publique que le
premier ministre ces derniers temps
a ressenti les critiques formu lées à
son égard dans divers programmes
de télévision. Il sait comme tout le
monée, l'importance considérable ,
sinon excessive, qu'a p rise le petit
écran dans la vie nationale. En un
siècle ou l'image est une reine ab-
solue , ce p etit écran peut littéra-
lement démolir un homme politique.
Exemples : Nixon en 1960, Douglas -
Home en 1964.

Pourtant , ainsi que le relève le
«Daily Mirror -», on se demande si
vraiment M.  Wilson a de quoi se
plaindre : le g rand patron de la
BBC , lord Hill , libéral de gauche, a
été désigné à ce poste par le pr e-
mier ministre lui-même (le directeur
général de la BBC , sir Hugh Greene,
est lui-même socialisant) , et quant
à la chaîne de TV commerciale et
indépendante , elle a pour directeur
responsable lord Ayl estone, qui f u t ,
sous le nom d'Herbert Bowden, mi-
nistre du premier cabinet travail-
liste de 1964 .

Les Anglais craignent par-dessus
tout que le pouvoir n'en vienne, pe-
tit à petit , à exercer sur la télévision
des pressions qui la transformeraient
en strict organisme d'Etat , à l'ins-
tar de ce qui se passe derrière le ri-
deau de f e r . Dans les «Evening
News -», hier, le député Eldon Grifiths
suggérait , pour bloquer tout mono-
pole de ce genre , la création de deux
ou trois autres chaînes , de façon à
o f f r i r  au téléspectateurs un choix
véritable . Mais nous en sommes en-
core loin .

Pierre FELLOWS

Vague de suicides dans l'armée allemande
Un des officiers était soupçonné d'espionnage

A Karlsruhe , le procureur Ludwig
Martin a annoncé hier que le con-
tre-amiral Hermann Ludke étai t
soupçonné d' espio7inage et qu'un
enquête à son sujet avait été ouver-
te avant qu 'il se suicide , le 8 octo-
bre. Le procureur a précis é que l' en-
quête avait commencé le 23 sep-
tembre, lorsqu 'un photograph e de
Bonn avait constaté que le «Minox»
que Hermann Ludke lui avait con-
f ié  pour le développement du f i lm
contenait des p hotos de documents
secrets concernant l 'OTAN.

Le 30 septembre, le contre-ami-
ral avait été mis à la retraite an-
ticipée. Il avait nié avoir pris les
photos, et avait déclaré que quel-
qu'un avait dû se servir de son ap-
pareil. Selon M.  Martin, ceci était
«peu vraisemblable, mais non im-
possible».

Hermann Ludke avait trouvé la
mort lors d'une partie de chasse. La
police avait d' abord déclaré qu'il
s'était tué accidentellement , puis à
Bonn on avait déclaré off iciel le-
ment qu'il s'agissait d'un suicide. Le
procureur Martin a aj outé qu'il n'y
avait aucun rapport entre ce suicide
et ceux de deux autres off iciers su-
périeurs allemands , le général Horst

Wendtland et le colonel Johannes
Grim.

Par ailleurs, la vague de suicides
vient de gagner un nouveau secteur
en RFA , celui de l'économie . Un
porte -parole , de ce ministère a en
e f f e t  révélé hier soir que M.  Han s
Heinrich Schenk , 40 ans , directeur
ministériel au Département des
échanges avec l'étranger s'est donné
la mort dans la nuit du 15 octobre
dernier . La cause du suicide du
haut fonctionnair e semble être due
à un état dépress i f ,  (up i)

Les conditions automnales per-
sistent. Vents faibles et variables
en plaine, faibles à modérés du
secteur sud-ouest en altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,25.

Prévisions météorologiques

£ Deux timbres poste parmi les
plus rares au monde ont été ven-
dus lundi à New York pour le prix
record de 1.600.000 fr. suisses.
¦ L'ancien président du Panama,

M. Arias, s'est réfugié aux USA.
# Une explosion a causé la mort

de cinq personnes à Fornaka, en
Algérie.
¦ Les manifestations d'étudiants

au Japon ont finalement fait 618
blessés. 913 arrestations ont été
perpétrées.

(afp, upi)
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Aujourd'hui.»

Un savant soviétique de Lenin-
grad , le pro f .  Vsevolod Perekaline a
mis au point un nouveau médica-
ment qui, af f irme-t-i l , «rend à
l'homme sa bonne humeur, suppri-
me l'irritation et la fatigue» , an-
nonce l'agence Tass.

La nouvelle préparation qui a re-
çu le nom de «Phenigama» est ti-
rée de substances, entrant dans, la
composition de l'organisme hu-
main, et produits par le métabolis-
me dans les cellules du cerveau.

Lu bonne humeur
en pilules


