
A Paris, la séance d'hier n'a officiellement rien donné
Vietnam: le suspense continue

Ceux qui espéraient « du nou-
veau » dans le problème vietnamien
sont restés hier encore sur leur
faim. Tout le monde s'attendait à
ce que l'on annonce la fin des bom-
bardements, donc le dégel des en-
tretiens de Paris. Mais of ficelle-
ment aux dires des protagonistes il
ne s'est rien passé de nouveau. On
s'en est tenu de part et d'autre aux
diatribes que l'on connaît depuis le
début des conversations de la salle
des conférences de l'avenue Kleber.

Et les contacts secrets ? On s'y
accroche et l'on ne désespère pas
dans les milieux intéressés de les
voir aboutir, dans « les jours qui
viennent » disent les plus optimis-
tes.

La 27e séance des conversations
américano - nord vietnamiennes au-
ra été la copie conforme de celles
qui l'ont précédée. Elle a duré deux
heures trente et a permis aux Nord-
Vietnamiens de réaffirmer leur po-
sition, c'est-à-dire : arrêt incondi-

tionnel des bombardements avant
de discuter sur le fond. « Ce serait
répondre aux voeux des peuples
vietnamien et américain », a notam-
ment ajouté M. Xuan Thuy en s'a-
dressant aux délégués américains.

Du côté de ces derniers, on pen-
se à l'après-guerre.

M. Harriman a proposé en gros
aux délégués de Hanoi : « Arrêtez
la guerre et vos actions politico-
militaires dans le Sud, et nous vous
aiderons à vous redresser écono-
miquement ».

« Il est temps pour vous d'agir,
le choix vous appartient ».

• D'autres détails sont
en dernière page

M, Xuan Thuy, chef de la déléga-
tion nord-vietnamienne, à son arri-

vée à Kléber. (bélino AP)

Elections présidentielles américaines
M. Humphrey redresse la tête

M. Humphrey (de dos) congratulé par Mrs Johnson, épouse du président.
(bélino AP)

D'un sondage effectué par «Sind-
llnger and Co.», firme d'études de
marché, il ressort en particulier
qu'il est extrêmement difficile à
l'heure actuelle d'avancer un pro-
nostic.

En effet , si l'ex-vice-président
Nixon reste nettement en tête
quelle que soit la manière dont
sont conduits les sondages, M. G.
Wallace , candidat du « troisième
parti » accuse une nette baisse de

popularité et le vice-président Hum-
phrey regagne du terrain, (upi)Le dernier voyage du «Queen Elisabeth :

Le plus grand paquebot du mon-
de, le « Queen Elisabeth », a quitté
hier le port anglais de Southamp-
ton pour son ultime voyage à des-
tination de New York . 800 passa-
gers se trouvent à bord du bateau
qui pourrait en transporter 2000.
Après son retour , le 4 novembre,
11 entreprendra encore une croi-
sière d'adieu , avant de se rendre
à son lieu de résidence définitif , soit
Lauderdale , en Floride. A cet en-
droit, le vieux vapeur sera trans-
formé en un centre pour des con-
grès, avec des attractions à l'in-
tention des touristes, (reuter)

/^PASSANT
Qui dira la beauté des clairs ma-

tins montagnards et jurassiens ?
Alors que la plaine s'étire encore

sous sa chape de brouillard et semble
condamnée à poursuivre dans la gri-
sailles les phantasmes de la nuit, le
soleil rayonne sur nos pâturages, do-
re les clochers, rejaillit sur les tuiles
et donne aux rues des villages et des
villes un triomphal relief d'ombre et
de lumière. Ça revit, ça bouge. C'est
peut-être sec et froid , mais rien ne
vaut cette clarté et cet immuable
ciel bleu.

Ah ! oui, l'automne montagnard
n'est pas un mythe, pas plus que son
été accueillant — lorsqu 'il y en a —
ou que son hiver dur mais sain et
brillant comme une lame d'acier.

Compensation, compensation...
La plaine a ses richesses, ses beau-

tés opulentes, ses attraits doux et
son vin, et ses fruits, et ses lacs. Ne
fallait-Il pas ' que la montagne, elle
aussi, fût dotée de biens équivalents,
ou tout au moins compensatoires ?

Ce génie du compromis, qu'on re-
proche aux politiciens en général, et
au Suisse moyen en particulier, s'est
affirmé cette fois-ci jusque dans la
nature. Et la réussite n'en est pas
mondre que lorsqu 'il s'agit de ména-
ger la chèvre et le chou ou de cou-
per la poire en deux.

Allons, pour une fois qu'il y a sur
cette terre, où l'on ronchonne, quel-
que chose qui va, reconnaissons-le...

Je te salue, soleil montagnard d'au-
tomne ! En souhaitans, même si tu
disparais quand cette « Note » paraî-
tra, que longtemps encore ta caresse
à peine chaude fasse reculer le froid...

Le froid que beaucoup d'humains
jett ent hélas ! sur tout ce qu 'ils
voient et tout ce qu'ils touchent !

Le père Piquerez

Nouvelle déclaration du Conseil fédéral
sur la présence de troupes dans le Jura

• TOUT LE DETAIL SUR CETTE AFFAH.E EN PAGE 25

Le chronométrage sportif aux Jeux olympiques
Lorsqu'il a suivi — sur place ou

à la TV — le déroulement des
Jeux olympiques d'hiver ou d'au-
tomne, le spectateur se pose ins-
tinctivment plusieurs questions.
Comment ces Jeux se déroulaient-
ils avant l'actuel chronométrage
sportif ? Qulle était la valeur
exacte des performances enregis-
trées ? Et quels étaient les véri-
tables champions ?

Il est évidemment des sports où
le contrôle est plus facile que d'au-
tres. Tous ceux 'où l'on mesure la
distance et non le temps, par ex-
emple. L'escrime aussi. Tous ceux
enfin où l'œil et le simple comp-
teur à main peuvent déterminer
un résultat brut et qui n'exige ni
centième ni millième de seconde.
Mais si l'on songe aux di f férences
minimes qui séparent maintenant
les records des athlètes , des cou-
reurs, des skieurs, bobeurs, etc.,
on se rend compte instantanément
quel rôle indispensable joue le

chronométrage sportif moderne,
tel que de grandes fabriques suis-
ses, en particulier Oméga et Lon-
gines , l'ont organisé.

A Grenoble , ce f u t  pour la pre-
mière fo i s  le chronométrage inté-
gral, c'est-à-dire un service capa-
ble de fournir des renseignements
supplémentaires aussi bien aux
juges de course qu'à la TV et aux
spectateurs. Ainsi l'on savait qu'au
même endroit Killy n'avait atteint
que 104 km.-h. alors que d'au-
tres avaient passé à 120 km.-h.,
mais que sur le deuxième tiers, il
avait frôlé les 140 km.-h., ce qui
lui valut la victoire. Analyse dé-
taillée de la performance. C'est ce
qu'on obtenait en plus du résultat.
Enf in , il est bon de rappeler qu'à
Grenoble aussi, Fernande Bocha-
tay gagna par un centième de
seconde sur Florence Steurer . Sa?is
le centième di seconde, comment
départagerait-on souvent les con-
currents ? Et c'est là que le chro-

nométrage électronique actuel ,
avec son registre étonnant de dis-
positifs spéciaux, permettant l'en-
registrement, la transmission et
l'a f f ichage immédiats, révèle son
perfectionnement et sa précision
merveilleux.

On sait que lors des Jeux d 'hiver
de Grenoble, Longine et Oméga as-
surèrent conjointement le chrono-
métrage officiel. Alors qu'à Cham-
rousse l'équipe de la maison bien-
noise vivait à l'heure du ski alpin
à l'Alpe d'Huez et à Villard-de-
Lans, d'autres techniciens d'Ome-
ga contrôlaient les épreuves de
bob et de luge. Longines avait été
chargé du chronométrage of f ic ie l
des épreuves de ski de fond , à Au-
trans, de saut à ski, à Autrans
et Saint-Nizier, de hockey sur
glace, de patinage de vitesse et
de patinage artistique au Palais
de glace et à l'anneau de glace
de Grenoble.

Les appareils ultramodernes des
deux grandes entreprises suisses
firent merveille.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 16.

Les trois cosmonautes d'Apollo-8 se préparent
déjà pour leur grand voyage autour de la Lune

Après le succès du vol Apollo-7 ,
les cosmonautes d'Apollo-8 , Frank
Borman, James Lovell et William
Anders, s'entraînent déjà en vue de
leur lancement, prévu pour le mois
de décembre.

Mardi, ils ont expérimenté à tour
de rôle le système de sécurité qui
doit leur permettre, en cas d 'inci-
dent survenant sur l'aire de lance-
ment avant la mise à f eu , de quitter
leur cabine.

Apollo-8 sera lancé en décembre
pour un vol circumlunaire . Il con-
firrnera -.que la fusée porteuse et la
cabine sont parfaitement du, po int.
Il restera alors à vér ifier le bon
fonctionnement du .̂ module lunai-
re*. Ce sera la mission du vol Apol-
lo-9, en février prochain. Ce vol se
fera sur orbite terrestre. Un ultime
contrôle général sera fai t  par le

De gauche à droite : Frank Borman, James A. Lovell et, William A. Anders.
(bélino AP)

vol Apollo-10 , soit sur orbite extra-
terrestre, soit sur orbite lunaire. Si
tous ces vols sont réussis, il y a de

bonnes chances pour que des cos-
monautes américains débarquent
sur la Lune vers la f i n  de l'été 1969.

Le Dr Barnard
hospitalisé

Le professeur Barnard, pion-
nier de la transplantation car-
diaque, a été hospitalisé dans
ce même hôpital Groote Schuur
où il a effectué ses opérations.

Selon ses amis, le professeur
souffrirait d'une « sorte d'ulcè-
re à l'estomac », alors que de
sources bien informées, à l'hô-
pital, on déclarait que le chi-
rurgien souffrait surtout « d'un
épuisement physique et moral
intense ».

Le bulletin de santé publié
par l'hôpital déclarait que le
patient était dans un état sa-
tisfaisant, (upi)

Josef Bachmann , 23 ans, l'agres-
seur de Rudi Dutschke, a tenté
une fois de plus de se donner la
mort , hier matin, en avalant un
couteau dans sa cellule. De l'avis
des médecins ses jours ne sont pas
en danger.

L'agresseur de Dutschke
tente de se suicider

J O de Mex ico

1 • Nos commentaires
en page 15
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Dynamisme de l'édition romandeConsidérée sous un angle essen-
tiellement économique, on constate
que l'édition suisse présente les mê-
mes caractéristiques que nos prin-
cipales industries : elle est très spé-
cialisée et largement dépendante de
l'exportation. Le genre qu'elle s'est
créé correspond au particularisme
de notre pays, et, elle aussi, s'est
acquis dans des domaines bien dé-
finis une réputation internationale
qui n'est pas surfaite. A ce point
de vue, l'édition romande ne fait
pas exception.

Les influences
extérieures

Le rapprochement que l'on peut
établir entre l'industrie du livre
suisse de langue allemande et celle
d'expression française ne s'arrête
d'ailleurs pas là : ainsi, dans leur
évolution historique, l'une et l'autre

ont été profondément marquées par
des influences extérieures, de grands
courants d'idées ou des événements
qui ont conduit des gens, privés
chez eux du droit de s'exprimer li-
brement, à trouver un refuge dans
notre pays. Ce fut à l'origine le
cas de la Réforme. Puis, les con-
flits politiques et militaires succé-
dèrent aux conflits religieux et cha-
cun d'eux donna aux éditeurs suis-
ses l'occasion de justifier leur rai-
son d'être. Le rayonnement de la
Suisse fut à cet égard particuliè-
rement intense pendant la dernière
guerre mondiale ; nombreux furent
en effet les auteurs français dont
les oeuvres, publiées dans cette par-
tie du pays, apportèrent le récon-
fort et l'espérance à leurs compa-
triotes opprimés.

Le retour à des temps meilleurs,
puis la conjoncture économique fa-
vorable, n'ont pas privé les éditeurs
romands du goût de l'aventure sans
lequel on ne saurait exercer leur
métier. Il fallait d'ailleurs le con-
server pour subsister et faire face
à la situation nouvelle, tout d'a-
bord créée par le renouveau de l'é-
dition française et ses conséquences

' dans les pays francophones, par les
mesures restrictives prises ensuite
à l'étranger dont souffrit particu-
lièrement le livre suisse, enfin par
l'accès des masses à la lecture en
raison du formidable succès du livre
au format de poche et, d'une façon
plus générale, par le développement
des autres formes de loisirs. Plu-
sieurs maisons, d'ailleurs, se sur-
montèrent par ces difficultés et dis-
parurent ; de 80 environ qu'il était
au lendemain de la guerre, leur
nombre se réduisit a une cinquan-
taine, c'est-à-dire à peu près ce
qu'il est aujourd'hui.

Si le genre purement littéraire a
alors marqué le pas — encore que
certains éditeurs aient poursuivi
dans ce domaine leur effort méri-
toire — l'édition romande s'est af-
firmée au cours de ces vingt der-
nières années par une production de
haute qualité, se révélant notam-
ment dans ' certaines disciplines,
telles les beaux-arts, la biologie, la
religion, l'histoire, le droit , l'écono-
mie, les sciences et la technique.
Parallèlement, l'activité des guildes
et clubs de livres s'est également
développée en Suisse romande, l'une
de ces institutions étant devenue,
par l'importance de sa production
et de sa diffusion, l'un des grands
de l'édition actuelle de langue fran-
çaise.

Un bulletin
' de bonne santé

En raison du caractère particu-
lier de sa production, l'édition suisse
ne se signale pas par des tirages
impressionnants. Le nombre des ti-
tres qu 'elle publie annuellement —
quelque 5000 en moyenne — la place
néanmoins en fort bonne position ;
elle occupe même le deuxième rang
mondial si l'on rapporte ce nombre
à celui de ses i habitants, La part
des éditeurs romands n'est pas né-
gligeable : le millier j le. titres qu'ils
f oïft. paraître;'chaque année 'témoi--
gné de leûf"vitalité.

On lit relativement beaucoup
chez nous, du moins si l'on en croit
l'abondance d'ouvrages offerts en li-
brairie ou par d'autres canaux de
vente. La grande] majorité d'entre

eux étant d'origine étrangère, on ne
s'étonne pas de l'ordre de grandeur
des importations de livres en Suisse
qui ont atteint une valeur de 116
millions de francs en 1967! dont
26 millions concernent des ouvrages
édités en France. Ce qui est extra-
ordinaire par contre, c'est de cons-
tater qu 'il n'y a aujourd'hui plus
de déséquilbre entre nos achats et
nos ventes de livres à l'étranger ;
la valeur de la littérature exportée
s'est en effet  élevée à 119 millions
de francs l'an dernier, dont 48 mil-
lions, soit 40 pour cent étaient des-
tinés à la France. Il faut cependant
préciser à ce propos que la statisti-
que annuelle du commerce extérieur
ne reflète pas exactement les expor-
tations d'ouvrages édités en Suisse ;
en effet , elle ne tient pas compte
des envois postaux, fort nombreux
dans la profession, mais comprend
par contre les ouvrages étrangers
imprimés chez nous, en Suisse ro-
mande notamment, ce qui explique
pourquoi les exportations vers la
France, sont si considérables. Il
n'en reste pas moins que les chif-
fres officiels donnent, dans une cer-
taine mesure, une indication inté-
ressante quant à l'importance de
l'apport des éditeurs romands à l'é-
dition suisse dans son ensemble.

Assurer S'avenir
Le livre au format de poche

d'une part , le développement des
moyens d'information et notam-
ment de la télévision d'autre part ,
ont contribué dans une large me-
sure à une plus grande diffusion du
livre, à sa pénétration dans toutes
les couches de la population. H
reste cependant, dans ce domaine,
énormément à faire ; les enquêtes
ou les sondages entrepris tant à
l'étranger que chez nous montrent
en effet que les gens qui ne lisent
jamais sont encore aussi nombreux
que les amateurs de livres et que,
parmi ces derniers, les grands
« consommateurs » ne représentent
qu'une infime minorité. C'est dire
que les perspectives semblent par-
ticulièrement favorables pour l'édi-
tion, d'abord pour les très grands
tirages, mais aussi , par voie logique
de conséquence, pour les produc-
tions plus sélectives, comme celles
qui caractérisent l'industrie du livre
dans notre pays. ¦ - -

Â̂ "cet égard, l'avenir de l'édition
romande ne paraît pas sombre, bien
au contraire. Il dépend cependant de
la réalisation d'un certain nombre
de conditions. Il faut tout d'abord
que les éditeurs restent sensibles à
tous les courants d'idées qui tra-

versent, agitent ou bouleversent le
monde. C'est plus que jamais une de
leur raison d'être, comme l'est aussi,
malgré les risques financiers que
comporte ce choix, la publication de
nouveautés, qu 'il s'agisse d'oeuvres
littéraires propremnet dites ou d'ou-
vragés des autres disciplines dans
lesquelles le génie humain s'exprime
aussi.

Mais il faut également, sur un
plan plus commercial, que les édi-
teurs s'efforcent de publier des œu-
vres susceptibles d'être traduites en
plusieurs langues ou de faire l'objet
de co-éditions, opérations dont l'in-
térêt économique est évident puis-
qu 'elles tendent à répartir ou à com-
penser les risques initiaux, souvent
considérables. Il est dès lors indis-
pensable que l'édition suisse conti-
nue à se manifester activement à
l'étranger, en participant par exem-
ple aux plus importantes foires et
expositions spécialisées ou en orga-
nisant elle-même des expositions
dans les pays susceptibles de s'in-
téresser à sa production. Aujour-
d'hui déj à, elle assure sa présence
partout où elle peut le faire, malgré
le fait qu 'elle ne bénéficie , sauf ex-
ception , d'aucune aide financière
des pouvoirs publics, contrairement
à celle de la plupart des autres
pays.

Les succès que remportent les
éditeurs n'en sont que plus méri-
toires.

Robert JUNOD.

UN TIMBRE MUET

L 'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony

dans les Balkans. La Bosnie et l'Her-
zégovine furent placées sous la protec-
tion autrichienne et les nationalistes
slaves éliminés.

Pour remplacer les timbres turcs pré-
cédemment utilisés, des timbres spé-
ciaux furen t émis pour les deux pro-
vinces en 1879. Imprimés à Vienne, ils
présentaient les armes de l'Autriche
afin qu 'il n 'y eût aucun doute quant
à la puissance qui les avait émis, mais
ils ne comportaient aucune inscription.

On croit que cette disposition fut
prise en raison des nombreuses lan-
gues qui étaient parlées dans les pro-
vinces : plutôt que de les faire figurer
toutes, il fut plus simple de n'en faire

Un timbre qui ne porte aucune indi-
cation apparente du pays d'origine est
qualifié par les collectionneurs de tim-
bre « muet ». Le terme est parfois utilisé
pour des timbres qui n'indiquent au-
cune valeur.

Voici cependant un timbre curieux
dont tout le dessin ne présente comme
seuls caractères que les chiffres indi-
quant la valeur.

Les timbres «muets » cachent en gé-
néral une histoire intéressante et celui-
ci ne fait pas exception à la règle.

Il fut émis par les autorités autri-
chiennes à l'usage des provinces de
Bosnie et d'Herzégovine, occupées en
1878 par l'Autriche et qui sont main-
tenant incorporées à la Yougoslavie.

Depuis quatre cents ans, ces provin-
ces faisaient partie de l'Empire otto-
man. Mais - au 1 19e siècle; ¦un'-mouve-
ment se manifesta ' en favSur d'une
fusion entre la Serbie et le Monténégro
qui devaient former un vaste Etat slave.

AUCUN TEXTE
Ce mouvement ne plaisait guère à

l'Autriche dont le gouvernement dési-
rait étendre l'influence autrichienne

figurer aucune. D'ailleurs , la teneur de
l'inscription eût posé un problème, car
le territoire était toujours , en principe,
sous la suzeraineté turque.

En 1908, le mécontentement frémis-
sant qu'entretenait la domination au-
trichienne dans ces provinces s'aggra-
va, du fait qu'elles furent formelle-
ment annexées à l'empire austro-hon-
grois. Deux ans auparavant , les timbres
muets avaient été remplacés par d'au-
tres qui présentaient un dessin dont
la marque autrichienne ne faisait au-
cun doute.

De nouveau, le timbre était le signe
avant-coureur d'événements mondiaux ;
l'Europe était en marche vers la guerre :
le conflit fut déclenché à Sarajevo,
capitale de la Bosnie, par , l'assassinat
de l'héritier du trône autrichien. ' ' •• ' '¦¦¦ ' ¦ "'

Le timbre ici reproduit est par con-
séquent le symbole d'événements dont,
le point culminant fut la première
guerre mondiale, l'écroulement de l'em-
pire austro-hongrois et , pour finir , la
réalisation des ambitions slaves qui
aboutirent à la formation de l'actuelle
Yougoslavie.

Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial.

Cours du 22 23

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 775
LaNeuch.Ass. 1630 d 1630 d
Gardy act. 255 o 255 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. gooo 8800 d
Chaux, Ciments 510 d 515 d
E. Dubied & Cie 1825 1825 d
Suchard«A» 2750 d 2750d
Suchard«B» 15400 d 15300d

BALE

Cim.Portland 4200 d 4200 d
Hoff .-Ro.heb.j. 143500 142500
Laurens Holding 2100 d 2125 o

GENÈVE

Grand Passage 395 400
Charmilles 1225 1225
Physique port. 1350 1360
Physique nom. 1030 d 1050
Sécheron port. 340 335
Sécheron nom. 300 305
Am. Eur. Secur. 174 o 172
Bque Paris P-B 180 175
Astra 2.55 2.50
Montecatinl 6.90 6.90

HORS - BOURSE

Juvena Holding 1380 2880
NavilleSA 2840 1370

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 930 d 930
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté Rde Electr. 410 d 41J
Suchard « A » 2825 2800 d
Suchard « B » — 15200O
At. Méc. Vevey 620 620
Câbl. Cossonay 2900 2950
Innovation 360 370
Zyma S. A. 5475 5450

Cours du 22 23

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 850 862
Swissair nom. 756 765
Banque Leu 3125 SlliJ
U.B S. 4985 5000
S.B.S. 3245 3235
Créddit Suisse 3625 3640
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2550 2530
Bally 1360 1350 d
Bque Corn. Bâle — 340
Conti Linoléum 865 865
Electrowatt 1"'95 176i|
Holderbk port. 430 43.
Holderbk nom. 392 397
Indelec 1310 d 1310
Motor Columb. 1335 1340
Metallwerte 735 d 735 d
Italo-Suisse 214 2.14
Helvetia Incend. S50 555
Nationale Ass. — 4750 d
Réassurances 2170 2190
Winterth. Ace. 1045 1055
Zurich Ace. 5o/ a 5575
Aar-Tessin 910 d 920 o
Brown Bov. «A> 2670 2660
Saurer 1440 1435
Ciba port. 8725 8710
Ciba nom. 6725 6660
Fischer port. 1255 1255
Fischer nom. 220 d 223
Geigy port. 16200 15900
Geigy nom. 7525 7480
Jelmoli 915 910
Hero Conserves 4975 d 4960
Landis & Gyr 1450 1455
Lonza 1715 1700
Globus port. 3575 3600
Nestlé port. 3185 3190
Nestlé nom. 1995 1980
Sandoz 8000 7950
Aluminium port. 7170 7140
Aluminium nom. 3230 3300
Suchard « B » 15400 15300d
Sulzer nom. 4400 4425
Oursina 6625 6625

Cours du 22 23

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113 111 ,.
Amer. Tel., Tel. 237% 237 ._
Canadian Pacif. 283 281
Chrysler Corp. 306 305
Cons. Nat. Gas. 129 129 Vi
Dow Chemical 362 364
E. I. Du Pont 750 755
Eastman Kodak 354 350
Ford Motor 255 253
Gen. Electric 417 408
General Foods 371 d 376
General Motors 380 376
Gen. Tel. & Elec. 188 .2 186
Goodyear 260' .d 260
I.B.M. 1408 1401
Internat. Nickel 163 162
Internat. Paper ISSU 157
Int. Tel. & Tel. 262 .i 257%
Kennecott 201% 202%
Litton Industries 345 350
Montgomery 183 . _ 188
Nat . Distillers 174 172' .
Penn Cent. Cy 148' .d 150
Pac. Gas. Elec. 302 299
Stand Oil N. J. 340 340
Union Carbide 199 197
U.S. Steel 190 .i 191
Woolworth 138% 139
Anglo American 298 297
Cia It.-Arg. El. 33V2 33%
Machines Bull 79 78%
Ofsit 68V2 67V_
KuyaJ Uut .h 237 ._ 237
N. V. Philips 198 197%
Unilever N. V. 163 16.f
West Rand Inv. 76% 7 fa ..
A. E.G. 588 586
Badische Anilin 268',_ 269
Degussa 780 775
Demag 370 d 370 d
Farben Bayer 233 232 .à
Farbw. Hoechst 302 302
Mannesmann 18% 179
Siemens AO 34. 342
Thyssen-Hûtte 223 22.

I N D I C E  23 cet. 22 oct. 30 sept.

ROI I DQI F P  Industrie — 347.2 336.3
D U U K o l t lK Finance et assurances — 246.6 241.1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL — 309.3 300.8

Cours du 22 23

NEW YORK

Abbott Laborat. 6?V8
Addressograph 83 %
Air Réduction 30% j
Allied Chemical 36'/,
Alum. ofAmer. 73%
Amerada Petr. 84%
Amer. Cyanam., 30%
Am. Elec. Pow. 36%
American Expr. 751,2b
Am. Hom. Prod. 591/8
Amer. Hosp. Sup 29V«
Americ. Smelt. 69
Amer. Tel. Tel. 557, |
Amer. Tobacco 34 %
Ampex Corp. 3678
Anaconda Co. 52v8
ArmourCo. 54%
Armstrong Cork. 79-7,
Atehison Topek. 33 li i
Automatic Ret. 112
Avon Products 132
Beckman Inst. 44 \2
Bell & Howell 727g
Bethlehem St. 32 Vi
Boeing 58vi.
Bristol-Myers 68 .4
Burrough's Corp 220%
Campbell Soup. 30%
Canadian Pacif. 78'/»
Carrier Corp. 77%
Carter Wallace îèvs
Caterpillar 47
Celanese Corp. 6878
CerroCorp. 40>/ 8
Cha. Manhat. B. 86
Chrysler Corp. 7iv 8
CIT Financial 56v8
Cities Service 58%
Coca-Cola 717,,
Colgate-Palmol. 527a
Columbia Broad 54%
Commonw. Ed. 45V.
Consol Edison 33 :; 4
Continental Can 61 ',_Continental Oil 737,
Control Data 137%
Corn Products 431,4
Corning Glass 297
Créole Petrol. 41%
Deere 58
Dow Chemical 847»
Du Pont 175
Eastman Kodak 80% - ,
Fairch. Caméra 827«
Fédérât. Dpt. St. 37%
Florida Power 68%
Ford Motors 5914
Freeport Sulph. 42 7,
Gen. Dynamics 
Gen. Electric —

Cours du 22 23

NEW YORK

General Foods —
General Motors —
General Tel. —
Gen. Tire , Rub. —
Gillette Co. —
Goodrich Co. —
Goodyear 60%
Gulf Oil Corp. 82%
Heinz 63 %
Hewl.-Packard 817»
Homest. Mining 357s
Honeywell Inc. 1227 8
Howard Johnson 51 »/»
I.B.M. . 32Vs
Intern. Flav . 50
Intern. Harvest. 36%
Internat . Nickel 37'. 8
Internat. Paper 36 Vi
Internat. Tel. 60
Johns-Manville 7878
Jon. & LaughI. 71%
Kaiser Alumin. 41%
Kennec. Copp. . 47%
Kerr McGee Oil 121 ..
Lilly (Eli) 153b
Litton Industr. 8278 *
Lockheed Aircr. 56 Vi
Lorillard 69%
Louisiana Land 69 Vi
Magma Copper 73v8
Magnavox 5878
McDonnel-Doug 47
McGrawHill 42 Va
Mead Johnson —
Merk & Co. 88
Minnesota Min. 109V8
Mobil Oil 57 Vi
Monsanto Co. 5478
Montgomery 4478
Motorola Inc. 347a
National Bise. 46%
National Cash 125%
National Dairy 45 1.,
National Distill. 4078
National Lead 731;,
North Am. Avia. 40%
Olin Mathieson 40vs
Pac. Gas & El. 3578
Pan Am. W. Air. 25%
Parke Davis 27%
Penn Cent. Cy 69%
Pfizer & Co. 71
PhelpsDodge 81 Va
Philip Morris 59%
Phillips Petrol. 68%
Polaroid Corp. 109V«
Proct. & Gamble 88 Vi
Rad. Corp. Am. 48 %
Republic Steel 451 a
Revlon Inc. 867.

Cours du 22 23

NEW YORK

Reynolds Met. 37%
Reynolds Tobac. 40%
Rich.-Merrell 102v 8
Rohm-Haas Co. 115
Royal Dutch 55 %
Schlumberger 118
Searle (G. D.) 40%
Sears, Roebuck 70Vi
Shell Oil Co. 72
Sinclair Oil 85%
Smith Kl. Fr. 50%
South. Pac. 41 Vi
Spartans Ind. 24
Sperry Rand 43 Va
Stand. Oil Cal. 67._ e
Stand. Oil of I. 60
Stand. Oil N. J. 79Vi
Sterling Drug. 49
Syntex Corp. 71*/»
Texaco 86Vs
Texas Gulf Sul. 30%
Texas Instrum. 104'7i
Texas Utilities 54%
Trans World Air 45%
Union Carbide 457i
Union Oil Cal. 67
Union Pacif. 57Vi
Uniroyal lnc. 61%
United Aircraf t 65 %
United Airlines 46
U. S.Gypsum 87 Vi
U. S. Steel 44%
Upjohn Co. 53
Warner-Lamb. 54
WestingElec. 74 Vi
Weyerhaeuser 71%
Woolworth 327s
Xerox Corp. 27 Vi
Youngst. Sheet 43 %
Zenith Radio 56%

Cours du 22 23

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 963.14
Chemins de fer 271.33
Services publics 130.75
Vol. (milliers) 13670
Moody's 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) 5375.- 5450.-
Vreneli 50.— 53.—
Napoléon 51.— 54.50
Souverain 44.50 49.—
Double Eagle 240. 260.—

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

/ï"ra_ ciCommuniqué par : V S /\&y
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 405.50 410.50
CANAC Fr. s. 747.50 757.50
DENAC Fr. s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 152.50 154.50
EURIT Fr. s. 164.— 166
FONSA Fr. s. 535.— 540
FRANCIT Fr. s. 90.— 92
GERMAC Fr. s. 132.50 134.50
GLOBINVEST Fr. s. 102.50 104.50
ITAC Fr. s. 189.50 191.50
SAFIT Fr. s. 230.50 232.50
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

BULLETIN DE BOURSE

le m'abonne à c L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes 1
pour une période de

• 3 mois à Fr. 13.25
• 6 mois à Fr. 26.25
• 12 mois à Fr . 52.—

' Soulignez ce qui convient.

Nom:

Prénom:

Rue el N": 

Localilé 

N" P°" ' 

Signature:

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à
« L'IMPARTIAL • Feuille d'Avis des
Montagnes, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
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Centre Coop des Forges ^* 
Rendez-vous à tous nos petits amis

La Chaux-de-Fonds \̂  « V^ ^̂
Pitipi .̂ T % •̂  samedi de 13 h. à 15 h. PHH
|M®JL*| Vendredi et samedi Sfo. \ » /  ̂ ______^4!_M]
a ĵ -** i*%^«̂  bruyères rouges 33J

6S rt rH  ̂
yclamens BAPTÊME DE L'AIR T"

j^ V*\ V<? chrysanthèmes
t^y% F* \ gommiers

avec 6% de ristourne philodandrons Aérodrome des Eplatures

f  ^™!̂ ?™̂ ^^r^ 
Quels sont-

ces avantages? ]¦
-a ! • capacité: 10 couverts complets • deux bras d'aspersion rota-

1 p*̂  pp .%'"'̂ : y*i ] j t i fs  • préparateurs d'eau incorporés • construction en acier
.^^^mm  ̂

Xi  j i inoxydable • doubles parois, donc fonctionnement silencieux
_ 

^^1 ^ 
, . ..% ** \J"*P*̂ ^:« M • 4 programmes (y compris pour les casseroles) à commande

p* f\f\f IT/^llC^ TT\^__.C__\____\Ê » f * i B  ^ par touches •modèle indépendant ou à encastrer (norme suisse)
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^
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»* VWt. >  ̂ CA.V Ul llll*0*/VJ ¦J» "'i Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur les nouvel-

4 J • L^: /' |f ;v>;; " ~ -SH */" les machines automatiques à laver la vaisselle Bauknecht.
C01\ClUâ.î_XS! , J F \|j O Mme/Mlle/M.
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IlIf Es Ai T h DES PAROISSES RÉFORMÉES

I

WS E» m m  i EB DE L'éGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS
jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre, de 13 h. 30 à 22 h. 30
à l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82

^Éllcl 
VINGT COMPTOIRS - BUFFET - TOMBOLA — JEUX - BAR

^S# SOUPERS à 19 h. précises , à Fr. 7.50 (sans aucun supplément pour ie service)
 ̂ préparés par un chef de cuisine — CHOIX DE VINS — BIÈRES — EAUX MINÉRALES

Aujourd'hui JEUDI Demain VENDREDI . Après-demain SAMEDI
Pofage 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

Pour assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire jusqu'à la veille au soir à l'une des adresses suivantes : F. Marthaler
tél. 21736; au Secrétariat de paroisse , Numa-Droz 75, tél. 23244 ; au presbytère, tél. 22471; ou directement à la vente, tél. 200 21

f^__ _̂_^_lt̂ -̂é^̂ ^<̂ »_£^̂ _

Q Le tram, le bateau É

 ̂
et 

ratttomobite postale Ë
m à demi-tarif S
% p endant une année %
g entière \\
f grâce au nouvel f
h . abonnement % ;
f pour personnes âgées f
Cp) Délivré dès le ièr-novembre iç68 : '' w$

ĵ r j ztowr /_\. dames de p lus de &$>
W &r ,r^.rC5vt> <*~ £7*. rC&b ̂A <P Wj

SP î̂^«o25<^̂  ̂ I_
à™ 833 . / les messieurs de plus de Q«& _£)<mir QQS x «-» V^|K^.

<ra|) Tous les avantages de l'abonnement £p§
â£> ordinaire d'un an pour demi-billets pour âç»
jgL le prix de 50 francs au lieu de 290. À

tM. Un présent idéal à l'occasion d'un anni- ^kJ
|| J| versaire ou pour Noël. Des bons-ca- gtÊ
Jk deaux dans de belles enveloppes et avec JL
l̂ U un prospectus spécial sont en vente aux *J|)
_>)D guichets des gares, dans les agences de (7K)
3g1 voyages et aux bureaux de renseigne- ^Ç>
m, ments des CFF. dm.

kjH Lors de l'échange du bon-cadeau contre *3NJ

<iwS l'abonnement pour personnes âgées, ne (IfS©
(Wh pas oublierd' apporterune photograp hie >fe
/« (format passeport) du bénéficiaire et de ĵk

• ^v présenter sa carte d'identité 
ou son pas- (£*>

\jm Bon voyage au troisième âge! A

I CFFl

Palais de Beaulieu Lausanne
Du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 1968,
tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées : mercredi 30 octobre, samedi 2 et dimanche
3 novembre, à 15 h. Nocturne : samedi 2 novembre, à
minuit.

LE PLUS GRAND SPECTACLE SUR GLACE DU MONDE

HOLIDAY ON ICE
Dans son nouveau programme 1969

en primeur romande
un enchantement!
La location est ouverte, la demande considérable.
Il faut se hâter !
chez Pœtisch Frères S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne,

1 tél. (021) 23 22 66.
A La Chaux-de-Fonds : Henri Girard , Tabacs, 68, av.
Léopold-Robert.

¦A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la Poste. ;,.
, -, . - . - ,., ,, ¦ Nombreuses courses spéciales par cars : Autocars

R11J>0 . , i,, JE. Giger .& Fils, Garage Glohr, La.Chaux-de-Fonds ;
Automobiles postales, Le Locle ; Garage W. Chrlstinat,
Fontainemelon ; Taxis-Cars Numa Leuba, La Côte-
aux-Fées ; Transports Aellen, Couvet ; A. Wittwer &
Cie, Neuchâtel ; Transports-Excursions Fischer, Marin;
Auto-Transports de La Béroche, Saint-Aubin ; Excur-
sions-Transports « La Campanule », Gorgier ; Auto-
Transports de l'Erguel S.A., Saint-Imier ; Excursions
Charles Favre, Rochefort.

_n_ ___ff_ai__i__i mi im—iiiiniii ii_ii_____ i__iJ

Pour notre SERVICE DES PRIX DE RE-
VIENT, nous engageons

employé de
commerce

de langue maternelle française (notions
d'allemand souhaitables) ou bilingue pos-
sédant si possible une certaine expé-
rience de la fabrication acquise dans le
domaine de l'horlogerie ou de la méca-
nique.

Le titulaire sera chargé de divers travaux
comptables comprenant essentiellement
l'imputation correcte des factures aux
différentes sections de frais. Il sera donc
appelé à entretenir de fréquents contacts
avec tous les secteurs de l'usine.

Les intéressés sont invités à soumettre
leur offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistrati f , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
interne 502.

On demande à
acheter
VÉLO
d'occasion pour en-
fant  de 5-6 ans.
Tél . (039) 4 57 60.
A la même adresse,
on offre à vendre
LAPINS
gras , bouchoyés ou
non , ainsi que la-
pins d'élevage Cali-
forniens , avec fiche
de descendance.

Aide de bureau

si possible au courant, do la sténodactylo-
graphie est demandée pour travaux divers.

Prière de faire offres à la Fabrique
DULFI , LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-
Bandt 61, tél. (039) 3 36 53.

Cherche à louer pe-
tit

appartement
non meublé , pour
homme seul.
Tél. (039) 2 25 13, si
pas de réponse , la
communication sera
enregistrée.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique

Deuxième concert de l'abonnement
Lundi 28 octobre, à 19 h. 30 précises

CHARLES DUTOIT et l'ORCHESTRE DE BERNE

PELLEAS ET MELISANDE
de Claude Debussy

Avec les solistes :
André Jonquères - Eric Tappy - Colette Herzog

André Vessière - Geneviève Macaux - Lucienne Mani
François Loup

Prix des places : Fr. 10.— à 18.— 60 places à louer

DAME
cherche travail
quelque;' apres-niidi
par semaine (ména-
ges exclus) . Ecrire
sous chiffre F D
21518, au bureau de
L'Impartial.

Commissions
Jeune garçon pos-
sédant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école du
lundi au vendredi.
Se présenter chez
GUY-ROBERT
Montres Musette
Serre 63.

DAME
cherche travail à
domicile. Ferait ap-
prentissage. - Ecrire
sous chiffre JI21229
au bureau de L'Im-
partial.

Occasion avantageuse :

une installation de
déblayement de la neige
comprenant :

chasse-neige « triangle » et lames latérales PETER
y compris dispositif de relevage

les deux chasse-neige sont interchangeables.

Prix très intéressant.

hasuhund
Marcel Boschung, 3185 Schmitten , tél. (037) 36 15 45
Fabrication et vente de machines de déneigement
ct d'entretien de routes

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 29 octobre 1968 :
à 14 h. au Garage Terminus, à Saint-Biaise

1 voiture de tourisme FIAT 1500 rouge (voiture appartenant à
un tiers)- ' ¦' ?¦ '.' • ¦. ;, ¦- , ..-. -, ir . - .sbnoTQ v
à 14 h. 30, rue du Tilleul 13, à Saint-Biaise,' Garage Fluhmann
1 machine à plier type XO 1000/ 3 KniachMe^appartenant ài.un
tiers) J JVJJ.' .-¦ ...¦' t i« ¦« "
à 15 h. ruelle des Voûtes, derrière le Salon de coiffure
Krbnenberg
1 balancier , 1 tour + accessoires sur table, 1 fraiseuse Aciera
F3, 1 tour Dan , 1 perceuse Titex , 1 lapidaire Sia, 1 meule dou-
ble Electro-Meccanica, 1 scie Ramo, 1 perceuse Gfeller , 1 tron-
çonneuse Electro-Meccanica , 1 layette rejétallique pour vis , 1
armoire métallique avec outillage, 1 petite presse Muller.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.
Les amateurs peuvent visiter le jour des, enchères, 15 minutes
avant le début de chaque enchère.

Office des faillites , Neuchâtel

Ouvrier
robuste et conscien-
cieux est demandé
pour les transports
et travaux divers.

S'adresser à Meu-
bles Leltenberg,
Grenier 14.

A vendre

Citroen
Ami 6

1964, expertisée.

Tél. (039) 4 61.0.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial»

A vendre

TRIUMPH
HERALD

i960 , expertisée, 4
pneus neufs.

Tél. (038) 7 03 87.



M. Carlos Grosjean et l'horlogerie
«LA RECHERCHE, C'EST L'AVENIR»

En marge de la visite des conseillers d'Etat d'Appenzell

Les illustres visiteurs ont tout d'abord été reçus par la direction de Portescap. Lors de la visite qui suivit , les
magistrats neuchâtelois ont été fort intéressés par les différentes machines (à droite) . — (Phot o Impartial)

*Salut Philippe , enf in  j e  te vois !»
C'est en ces termes très amicaux

que le président du Conseil d'Etat

M.  Carlos Grosjean , sitôt franchie
la porte de l'usine Portescap, sa-
lua, son ancien camarade d 'école

Philippe Braunschioeig aujourd'hui
à la tête de la plus grande entre-
prise de la ville.
Mais ce n'est pas le seul souvenir
du bachot passé en commun il y a
une vingtaine d' années qui ame -
nait le président du Conseil d 'Etat
à La Chaux-de-Fonds . Derrière M.
Carlos Grosjean en e f f e t  suivait la ¦

plus belle brochette de magistrats
qu'une entreprise de la ville ait pu
se vanter de recevoir.

Hôtes de deux jours du canton, le
Conseil d'Etat d'Appenzell après
avoir goûté aux délices du vignoble
et f a i t  f ace  à la visite du château
ne pouvait décemment s'en retour-
ner dans ses Rhodes-extérieures
sans avoir visité une entreprise hor-
logère qui fa i t  autorité dans le mon-
de.

C'est ainsi que le Landamann Ot-
to Bruderer , ses collègues du Con-
seil d'Etat et leurs f emmes, après
avoir valeureusemnt franchi  la
Vue-des-Alpes , avec un car qui n'é-
tait pas celui de l'Etat , mais qu'en-
touraient quatre fringants gendar-
mes à moto, débarquèrent dans la
nouvelle usine de Portescap. Du dé-
colletage en passant par la méca-
nique , les presses, l'Incabloc, les
hôtes de la République fra nchirent
de nombreux ¦ départements, pas-
san* au travers d 'innombrables ran-
gées d' ouvrières, appliquées comme
à l'école . Rien n'échappa à l'atten-
tion des visiteurs. Les plus inté-
ressés étant d'ailleurs les conseillers
d'Etat neuchâtelois Schlaeppy, Bar-
relet , Bourquin et Carlos Gros-
jean , M.  Clottu retrouvant le grou-
pe par la suite. Dame l une bonne
part de l'avenir économique du
canton ne passe-t-elle pas par l 'in-
dustrie horlogère.

De cette industrie horlogère, M.

Carlos Grosjean , en remerciant de
son accueil M .  Philippe Braun-
schweig ne manquerait pas d'y f a i -
re allusion .

Je dois à l'honnêteté , dira-t-il aux
illustres représentants du canton
d 'Appenzell , de vous avouer que l'in-
dustrie que nous avons choisie de
vous montrer est un de nos plus
beaux f leurons ; elle est même une
industrie pilo te, mais toutes n'ont
pas ce même visage ajoutera-t-il.
Portescap poursuivra le présid ent
du Conseil d'Etat est une entreprise
qu a dépassé le cadre étroit de la
CEE ou de l 'AELE : elle lutte sur le
plan mondial . Elle montre donc l'e-
xemple sur bien des points ; sur ce-
lui de l'automation en particulier
qui est la seul e solution de survie
pour un pays qui manque de main-
d' oeuvre. Elle est aussi à l'avant-
garde dans le domaine de la recher-
che, ce qu'il fa l lai t  souligner.

Car l'avenir, conclura M.  Carlos
Grosjean étendant son prop os au-
delà des fro ntières cantonales et de
l'horlogerie, que ce soit pour la chi-
mie, le textile, ou la grosse indus-
trie, l'avenir, c'est la recherche.

Aussi vite qu'ils avaient passé la
Vue-des-Alpes , les conseillers d'Etat
passèrent de l'industrie horlogère
au brochet, gagnant La Brévine sous
un ciel hélas maussade.

Ah ! Messieurs les conseillers d 'E-
tat, que n'êtes-vous venus mardi.

D. E.

Lettres et Arts à l'Université populaire neuchâteloise
Sur les treize cours que l'Université populaire neuchâteloise offre au
public des Montagnes, cet automne, six sont consacrés aux lettres et
aux arts .L'intérêt des sujets, la qualité des professeurs sont de nature
à combler les exigences de tous ceux qui ont encore de l'appétit pour

les bonnes nourritures de l'esprit.

La Chaux-de-Fonds
LITTERATURE : M.  André Gendre,

professeur au séminaire de français mo-
derne de l'Université de Neuchâtel , ou-
vrira le cycle qu'il consacrera â la litté-
rature française par un cours sur Ra-
belais l 'audacieux et Ronsard le passion-
né. «De tous les siècles de la littérature
française , celui de la Renaissance est
l'un des plus proches de notre époque
par ses espoirs et son enthousiasme
frénétique , par ses craintes aussi.
Moment de profondes transforma-
tions, le X V I e  siècle connaît comme le
notre , les grandes remises en question ,
celle de l'homme en.'particulier ». C'est
par les textes que M.1 Gendre abordera ces
auteurs qui sont « les meilleurs témoins
d'un monde qui s'a f f ranchi t  ». (Mercredi
30 octobre , Gymnase , salle Stebler , 20 h.)

PHILOSOPHIE  : M .  Charles Gagne-
bin. professeur au Gymnase cantonal et
à l'Ecole normale de Neuchâtel , traitera
des POINTS PRINCIPAUX DE LA
P H I L O S O P H I E  DE S I M O N E  WEIL ,
pour laquelle il montre une sympathie
avertie. Après avoir retracé la vie de
Simone Weil , M.  Gagnebin examinera
les thèmes principaux de sa pensée :
l'être humain et ses obligations , le tra-
vail et la condition ouvrière , la condition
humaine partagée entre la nécessité et
le bien , la liberté , et l'existence de Dieu.
Les auditeurs recevront à chaque séance
des textes choisis qui seront expliqués et
discutés. (Mardi 29 octobre, Gymnase,
20 h., salle Stebler).

PSYCHOLOGIE:  M.  Jean Porret , psy-
chologue et orienteur professionnel à La
Chaux-de-Fonds , initiera ses auditeurs
aux problèmes que pose L 'ORIENTA —
TION DE NOS ENFANTS .  Il définira
les bases psychologiques sur lesquelles
repose l'orientation et décrira les mé-
thodes utilisées en orientation scolaire
et en orientation professionnelle. Avec
objectivité , il fera la part du pronostic
et de la réalité. (Jeudi 24 octobre , Gym-
nase, salle Stebler , 20 h.)

Le Locle
CIVILISATION EGYPTIENNE:  M.  E.

Porret , pasteur à Boudry, a passé quatre
années au Caire. Il apportera le f ru i t  de
ses lectures et de ses promenades ar-
chéologiques dans une très vivante IN —
TRODUCTION A LA CIVILISATION
E G Y P T I E N N E .  Ses exposés , illustrés de
projections de diapositives , restitueront
dans toute leur beauté et leur signi f i -
cation les pyramides , les tombeaux de
l'ancien et du nouvel Empire , les tem-
ples de la Haute-Egypte et l'art copte.
(Mardi 29 octobre, Ecole de commerce,
salle 19 , 20 h. I b )

ART : M , Maurice Billeter , architecte
à Neuchâtel , achèvera le cycle qu'il a
consacré à l'architecture en parlant de
L 'ARCHITECTURE MODERNE.  Il pré-
sentera les grands architectes , les tech-
niques iiouvelles et les oeuvres marquan-
tes de notre temps . Il s 'attachera à dé f i -
nir « les caractères propres de l' archi-

tecture -moderne, son esthétique, ses rap-
ports avec les autres arts plastiques , la
société et les styles qui l'ont précédée ».
(Mardi 26 novembre, Technicum neu-
châtelois , salle 355, 20 h.)

PHILOSOPHIE RELIGIEUSE : Notre
collaborateur M.  André Chédel , docteur
honoris causa de l'Université de Neuchâ-
tel , tentera , sous le titre H U M A N I S M E
ET RELIGIONS , une définition de l'hu-
manisme et de la religion dont il carac-
térisera les diverses expressions : mono-
théistes , indiennes, iraniennes , chinoises
et japonaises. (Jeudi 31 octobre, Ecole-de
commerce, salle 19 , 20 h.)

Visite commentée
Enfin , le vendredi 8 novembre, l'UPN

organisera, grâce à la bienveillante col-
laboration de M.  Jean Gabus, professeur
à l'Université et directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel , une visite
commentée de l'exposition ROUMANIE:
TRESORS D'ART. La visite sera précé-
dée d'une introduction générale et de la
projection d'un fi lm. Un service spécial
de car partira, comme l'année passée,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Une
annonce donnera, dans notre édition du
31 octobre, toutes les informations utiles.

Etat civil
MERCREDI 23 OCTOBRE

Promesses de mariage
Gigon Edgar-Léon , mécanicien et

Allart Monique - Simone - Huberte.
— Grand Luc-Antoine, appareillent et
Rapaz Sylviane - Henriette - Lina.
— Madlai Leonardo, boulanger, et Ro-
bert Josiane-Marguerite .— Reichen-
bach Willy-Robert, étudiant et Tissot
Liliane-Hélène.

Décès
Richard David-Henri , pêcheur, et

L'Eplattenier Anna.

: COMMUNIQ UÉS '• '
""'»«« «»J !
L'explorateur Marcel Talabot au Théâ-

tre Saint-Louis.
Explorateur, ethnographe, conféren-

cier , Marcel Talabot s'intéresse depuis
30 ans aux sciences anthropologiques
et aux recherches d'archéologie. En
1956, il prépare son voyage dans le
Pacifique Sud. Dès 1958, il vivra pen-
dant 15 mois dans la région des îles
du Vent et Sous-le-Vent , et rapportera
son long métrage « Iles et Atolls du
Pacifique », qui obtient le Grand Prix
à Cannes. Il réalise, en 1964, un nou-
veau sujet sur un pays européen , « Le
Danemark, cinq millions d'amis ».

En 1967, Marcel Talabot part , avec
son collaborateur Hartmut Ritzau ,
pour le Cambodge. Ces deux explora-
teurs réalisent pendant huit mois une
abondante documentation dans ce ha-
vre de paix au cœur du Sud-Est asia-
tique tourmenté : le Cambodge.

Conférence, les lundi 28 et mard i
29 octobre, à 20 h. 30, au Théâtre
Saint-Louis.
Conférences protestantes.

Dimanche à 20 h. 15, au Temple In-
dépendant , M. Pierre Barthel , le nou-
veau professeur d'histoire ecclésiasti-
que à l'Université de Neuchâtel, par-
lera des « Moyens modernes d'infor-
mation au service de l'Evangile ». Et
mercredi 30, le film : « Saint-Loup à
cœur ouvert » sera présenté à 15 h. et
à 20 h. 15, à la salle de la Croix-Bleue.
Entrées libres.
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 24 OCTOBRE

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

CLUB 44 : Exposition Paul Klein
GALERIE DU MANOIR : 17 à 19 h.,

Exposition Claudine Houriet.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

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

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

SERVICE D'URGENCE MEDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera . (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le.)

FEU : Tél. No 18

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX J
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SEMAINE DU 24 AU 31 OCTOBRE
SFG Ancienne. — Actifs : mardi -

vendredi , 20 h. â 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi, 18 h. à
20 h, nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. à 20 h. 30, nouvelle
halle. Dames: lundi , 20 h. 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi, ac-
tifs, 18 h. à 22 h., Pavillon des
sports Seniors: mardi, 20 h à 22 h.,
Bellevue Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di , 18 h â 20 h., Bellevue.

Basketball-Club Abeille. — Entraine-
nement Ire équipe, jeudi 24, de 20 h.
à 22 h., collège des Forges ; Ire et
2e équipes, mardi 29, de 20 h. à
22 h., collège des Forges ; match de
championnat Abeille III - Fleurier
II, samedi, 27, 14 heures.

La Cécilienne. — Jeudi , répétition 20
heures 30 ; basses 19 h. 30.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix , Paix 74. Ré-
péti tions, tous les lundis. Club 20 h.
Groupe 21 h Comité : le 2e jeudi de
chaque mois

Club mixte d'accordéon « La Chaux-
de-Fonds ». — Répétition 19 h. 30,
Groupe 21 h„ au local Café du Mo-
nument.

Ecole de ski. — Cours de gymnas-
tique préparatoire au ski (dames et
messieurs) pendant 6 semaines. Tous
les mardis dès le 22 octobre, Halle
ouest du Collège Bellevue, à 20 h. ;
tous les mercredis dès le 23 octo-
bre, Halle du Gymnase (ancienne) ,
à 20 h. Vestiaires et douches à dis-
position. Inscriptions sur place. Ren-
seignements tél. (039) 3.33.08.

F. C. Floria Olympic. — Entraîne-
ments : junior s C, mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et Jeudi 18-20 h ; Ju-
niors A : mardi et jeudi , 18 - 20 h.

SEP L'Olympic T- Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif mardi et jeu-
di , dès 18 h. Pémina , nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crétêts Jeudi 18 h 30 - 20 h. Basket,
hommes Pavillon des sports, mardi.
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

Société de chant «La Pensée» (Choeur
d'hommes). — Vendredi , 20 h. 15,
répétition générale, Café de la Paix
(Paix 74).

Ski-Club. — Week-end d'entraînement
pour OJ compétiteurs et licenciés, à
Cappel , samedi 27 , de 14 h. à 18 h.
et dimanche 28, de 9 h. 15 à 17 h. ;
entraînement pour OJ compétiteurs,
mardi 29 , de 18 h. à 20 h., au collè-
ge des Forges ; licenciés, mardi 29,
de 18 h. à 20 h., halle du Gymnase ;
OJ compétiteurs et licenciés, mer-
credi 30, de 18 h. à 20 h., au Cen-
tre sportif de La Charrière.

Union Chorale. — Mardi 29 octobre,
19 h. 30 partielle pour les basses ;
20 h. 15 répétition d'ensemble.

', —— • ',/  V_ y

\ Sociétés locales fi
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g Dans sa séance d'hier , le Tri-
g 'bunal de police que présidait M.
[ Daniel Landry, assisté de M. Ber-

nard Voirol, greffier , a prononcé
I les condamnations suivantes :

g C. H., 1903, aide-boulanger, La
g Chaux-de-Fonds, à 7 jours d'em-

prisonnement avec sursis pendan t
g 5 ans, 320 fr. de frais et publica-
g tion du jugement dans L'Impartial,

I pour ivresse au volant.
g J. M., 1946, employée, La Chaux-
g de-Fonds, à 40 fr . d'amende et
g 40 fr. de frais, pour voies de fait
H et injures.
jj J.-C. L., 1944, chauffeur, La
g Chaux-de-Fonds. à 10 jours d'em-
g prisonnement sans sursis et 30 fr.
g de frais, par défaut , pour abus de
g confiance.
|= G. M.. 1936, gérante, Le Locle ,
g à 120 fr. d'amende, 50 fr. de frais,
g avece radiation de l'amende au ca-
jj sier judiciaire après un délai d'é-
g preuve de 2 ans, pour infraction à
g la LCR.

Motocycliste blessé
¦ M. Gérard Bruhlmann, 21 ans,
jj de Saint-Biaise, circulait, hier
1 soir, à 18 h. 10, au guidon de sa
g moto, sur la route de La Vue-
g des-Alpes, en direction de Neu-
1 châtel. En abordant le léger vi-
g rage à droite précédant celui du
1 Pré-de-Suze, il glissa subitement.
g M. Bruhlmann tomba sur la
B chaussée et sa moto continua
g sa route seule et heurta la voi-
g ture conduite par Mme F. B., de
jj La Chaux-de-Fonds, qui roulait
g en sens inverse. M. Bruhlmann,

blessé, a été conduit à l'hôpital
1 au moyen de l'ambulance, il
1 souffre d'une commotion céré-
1 brale. Dégâts matériels aux deux
jj véhicules.

| Cinq condamnations
1 au Tribunal de police

g Les vendredi 25, samedi 26 et dl-
p manche 27, la Paroisse catholique-
g chrétienne de La Chaux-de-Fonds
] et du Locle organise sa vente an-
1 nuelle à la Salle Saint-Pierre, 5,
jf rue de la Chapelle , à La Chaux-de-
g Fonds. Comme chaque année, des
1 stands divers et des attractions va-

jj riées ont été prévus de manière à
1 satisfaire tous les goûts. Samedi
g soir, aura lieu le traditionnel repas
jj en commun, suivi d'une soirée fa-
g mllière avec chants du chœur ,
1 théâtre, etc.

Piéton renversé
A 13 h. 30, M. Frederico Voegll

1 circulait au volant de sa voiture à
1 la rue Numa-Droz en direction
H ouest. Peu avant le Na 88, il vit
1 un piéton , M. Edgar Sandoz , qui
g s'apprêtait à traverser la rue sur
1 un passage de sécurité. Croyant
1 que M. Edgar Sandoz ne s'engage-
g rait pas sur la chaussée, il con-
1 tinua sa route. Malheureusement ,
g le piéton traversa. La voiture le
g renversa. Souffrant d'une fracture
U à l'humérus gauche, M. Sandoz

I fut transporté à l'hôpital.
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| Vente de la Paroisse
| catholique-chrétienne

La 50 Exposition d'art cantonal g
des Amis des Arts de La Chaux-de- g
Fonds, qui vient de fermer ses por- g
tes, a reçu la visite du directeur g
du Kunstmuseum de Winterthour g
et du président du Kunstverein de g
cette ville. g

La tenue de l'exposition a été si g
appréciée que le projet d'une re- g
prise partielle dans la grande cité g
industrielle zurichoise a été formé, g

Des artistes du canton expose- g
ront donc prochainement à Win- g
terthour, à titre de réciprocité ; des g
peintres et sculpteurs seront ulté- g
rieurement présentés dans le Mu- g
sée de La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, le Département fé- jj
déral de l'Intérieur a désigné pour g
représenter notre pays au Comité g
des expositions d'art moderne du g
Conseil de l'Europe à Strasbourg, g
M. Paul Seylaz, conservateur de g
notre Musée des Beaux-Arts.

Succédant à M. Franz Meyer , |
directeur du Musée de Bâle, dans \
l'important organisme international, g
M. Seylaz est ainsi l'objet d'une 1
distinction qui rejaillit sur notre g
Musée et sur notre ville.

Mort
d'un entrepreneur

M. Ettore Agustoni , l'entrepre- |
neur bien connu , vient de décéder g
subitement. La triste nouvelle n 'a g
pas manqué de surprendre tous g
ceux qui le connaissaient. Travail- 1
leur infatigable, M. Ettore Agus- g
toni semblait à l'abri de la mala- g
die. Hélas, dimanche soir , à Lau-
sanne, il fut soudain frappé d'une |
thrombose cervicale. C'est pourtant g
à La Chaux-de-Fonds, la ville qu 'il j
aimait tant, qu 'il rendit hier le g
dernier soupir. g

Rappelons que M. Agustoni, qui g
étai t Tessinois d'origine, avait re- g
pris , en 1944, l'entreprise de M. |
L'Héritier, et qu 'il l'avait dévelop- j
pée dans d'énormes proportions.

M. Agustoni n'était âgé que de 58 g
ans. Nous présentons à sa famille |
nos sincères condoléances.
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Le Musée
des Beaux-Arts

et son conservateur j
à l'honneur

Aujourd 'hui, demain et samedi
aura lieu dans les locaux de l'An- g
cien Stand, la vente des paroisses g
réformées de l'Eglise Stand, la g
vente des paroisses réformées de
l'Eglise allemande et des Missions, m
Tout a été mis en oeuvre pour g
faire de cette vente un succès. La g
décoration a été confiée à un pro- H
fessionnel et les objets mis en ven- g
te sont de premier choix.

Vente des paroisses
réf ormées

et des missions

Un motocycliste, M. Ernest Sur- g
dey, de La Chaux-de-Fonds, mon- g
tait la rue Maire-Sandoz. U ne g
s'arrêta pas au stop et heurta de jj
plein fouet le véhicule de Mlle S. g
V. qui circulait dans la rue Numa- g
Droz , direction ouest. M. Surdey g
fut projeté sur la chaussée. U souf- g
fre d'une commotion cérébrale et |
d'une fracture du crâne.

Fausses alertes
Hier après-midi , les PS se sont g

déplacés deux fois à la rue du Ter- g
tre 3, où l'on signalait d'abord un g
feu de cave et plus tard un feu de g
cheminée ! Les pompiers ne sont I
cependant pas intervenus, il s'agis- g
sait chaque fois d'émanations de i
fumée , provoquée vraisemblable-
ment par un défaut du canal.
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Et le stop !

Location à La Chaux-de-Fonds pour
tous les spectacles du

T.P.N.
centre de culture (voir page des arts) :
La Potinière , rue Neuve 5, tél. (039)
3 23 43. . 21713
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19 octobre au 3 novembre ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

^̂  ! DU LOCLE
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« _ Heures d'ouverture :

I SOCIéTé DES I ALBERT FAHRNY T.US _s ,.__ de i. à ,8h .
BEAUX-ARTS '_e dimanche de 10 à 12 h.

6XDOSG Le mercredi et le dimanche
' K de 20 à 22 h.

^^ 
. ¦» Ce soir et vendredi à 20 h. 30

|^ I NI L. |y/| A JAMES COBURN... des hanches de toréador, un visage buriné dans l'acier et les cheveux en paille de fer,
OMN LIVirV . dans UN WESTERN INSOLENT EN DIABLE

[ CASINO L'OR DES PISTOLEROS
. _ 

r\r\ \ I- 
AV6C CARR0LL O'CONNOR, MARGARET BLYE, BRUCE DERN, JOAN BLONDELL Technicolor-Techniscope Admis dès 16 ans

jj r* i __ v_y V>L t Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66.

HOTEL DE LA COURONNE, LES BRENETS Vendredi 25 octobre, à 20 h. 30 précises organisé par le parti socialiste

Ê . __B SSSk S B  À&b I 1 fi& 19 ŜSfci 83 B _4ffl___W Beaux quines : lap ins, poulets frais , choucroutes
¦ 
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garnies , salami , etc.
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; 
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¦ _̂k_i__4MF T _̂_II___T L65 ^ premiers tours gratuits , pendant tout

li W -_T «  B ^ __P B B HT'Uit _̂__Pf BB 8̂85  ̂ ai ^WjP le match 3 tours pour Fr. 1.—.

IA M  
I MV Ce soir à 20 h. 30

LE MIRACLE DE L'AMOUR
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) i

SIÈGES
MEUBLES DE STYLE

BIBELOTS
RIDEAUX

TAPIS

B0TTER0N
TAPISSIER

ENVERS 11 , LE LOCLE

¦a K
t LE GARAGE DES 3 ROIS ï
î au LOCLE $
____B_

Jj disposant d'appareils électroniques les plus modernes, Jt
C en collaboration avec : "J

¦Ï FORD MOTOR COMPANY J
_£ (Switzerland) S.A. S
"C organisera du: m®5 !¦
a 28 obtobre au 1er novembre 1968 

^

_{ une semaine de service S

* _«__ .an __f___ 5̂3l_____ ¦
H8 A cette occasion, tous les propriétaires d'une Wz£̂_7W> »¦

"¦ sont invités à bien vouloir prendre rendez-vous pour n

î _¦
> une inspection gratuite P

l¦J GARAGE DES 3 ROIS "J
i J--P- et M. Nussbaumer Tous nos services... ^S LE LOCLE ..à votre service. ¦¦

HJ Tél. (039) 5 24 31 2
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A LOUER au Lo-
cle, quartier de la
Jaluse

appartement
2 pièces.
Tél. (039) 5 25 64.

A louer

hôtel-restaurant
situé en Ajoie, sur route principale,
avec grande salle, Jeux de quilles auto-
matiques, Installations modernes.
Grand parc à voitures.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 61942, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

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

Esthéticienne
cherche place dès le 15 novembre. Diplô-
mes Frec et Cldesco.
Ecrire sous chiffre LM 21135, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

AUSTIN 850
modèle 1967, 30 000
km., expertisée, en
parfait état.
Tél. (039) 513 58,
Le Locle, heures des
repas.

Horloger-
décotteur
cherche changement de situation. Libre
rapidement.

Paire offres sous chiffre MN 21610, au
I bureau de L'Impartial.

Menuisier-ébéniste
cherche place au Locle ou aux environs.
Très bons certificats à disposition.

Ecrire sous chiffre RL 32119, au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame diplômée SSEC cherche
place d'

employée
de bureau
dans petite entreprise ou fiduciaire , au
Locle, pour le 1er février 1969.
Ecrire sous chiffre GB 21555, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
est cherché pour
tout de suite centre
ville ou quartier est.

Tél. (039) 5 26 67.

Perdu
boucle d'oreille avec
brillant.
La rapporter au
poste de police du
Locle.
Bonne récompense.

Jeune couple cher-
che au Locle

appartement
3-4 pièces, avec con-
fort ou mi-confort.
Tél. (039) 5 60 41
heures des repas.

Égaré
petit chat noir, ré-
pondant au nom de
« Sam ».
Prière de s'adresser
à Mlle TJmmel, J.-
d'Aaxberg 8, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 42 86.

Lisez L'Impartial

fc\ \\UDOULEURS AUX PIEDS?
H' \ PIEDS FATIGUÉS?
j|& v% Dans ce cas»
l̂i -t% 

ne manquez pas

LA CONSULTATION ^**^GRATUITE
par la spécialiste du service JLCOfix

VENDREDI 18 OCTOBRE

CHAUSSURES

Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds

< L'Impartial > est lu partout et par tous

CAKES
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon ! ;

VILLE DU LOCLE

III INVITATION
**** À LA POPULATION

Dans le cadre du programme de l'épuration des eaux
usées de la ville, les travaux de construction du bassin
de rétention, aménagé sous les rochers du Col-des-
Roches, viennent de se terminer.
Ce bassin a un capacité de 6000 m3 d'eau.
Avant son remplissage, la population est invitée à
visiter ce bassin, le samedi 26 octobre 1968, de 10 heures
à 12 heures.

Le Conseil communal
SU.. ¦.' ]> '! I



«Que croirons-nous demain?»
Tel est le titre de la causerie du

pasteur Henri Babel , de Genève,
hier soir, à la Loge maçonnique. Le
Dr h. c. André Chédel a souligné,
en présentant l'orateur, que la
franc-maçonnerie a pour but le dé-
veloppement de l'humanisme. La
science n'explique pas tout , l'hom-
me de la technique peut avoir des
options religieuses. Et pendant plus
d'une heure, le pasteur Babel va
développer un vaste sujet dans une
langue particulièrement abstraite.
Il relève tout d'abord que ce n'est
pas la religion , mais la science qui
s'est attaquée à la matière. L'ora-
teur cite de grands savants de
l'époque moderne qui n'ont pas sui-
vi les théoriciens du XIXe siècle,
mais qui , au contraire, ont rap-
proché la science de la révélation.
Il est certes impossible d'aller con-
tre le développement technique et
scientifique qui est devenu fou-
droyant. Comment trouver le point
de départ de la science de la vie ?
Les Eglises protestantes, pendant
une trentaine d'années, ont tra-
vaillé à étouffer toute découverte
de la science ! Aucun prédicateur
ne fut au niveau des réalités mo-
dernes. Les valeurs de l'esprit doi-
vent être soumises à la voie du
progrès. La religion est tournée en
dérision par ses aberrations. Il faut
revenir au point de départ qui est
la réalité de notre vie . La grandeur
de la tradition occidentale c'est
d'avoir affirmé la valeur de la vie.
On a enseigné qu'il n'y avait pas
de preuves de l'existence de Dieu.
Quelles sont ces preuves ? Elles
sont au-dedans et autour de nous.
L'homme ne voit pas les ondes hert-
ziennes et pourtant elles existent.
Nous ne voyons qu 'une très faible
fraction de la réalité. Nous vivons
dans un monde en mouvement où

il existe des choses négatives et
positives. Et la grande question :
Qui a créé Dieu ? Un équilibre ins-
table n'est possible que par l'exis-
tence d'une force supérieure. « Que
croirons-nous demain ? » Telle est
la question cruciale. On ne con-
vertira jamais les peuples à une
seule Eglise. Nous vivons dans une
époque au niveau planétaire. Il
faut une éthique de portée mon-
diale qui ne soit pas confession-
nelle. Il faut éduquer l'homme à
prendre ses responsabilités. Et la
causerie se termine sur des disser-
tations sur la vie après... la mort .

Cette causerie se continua par de
nombreuses questions auxquelles M.
Babel répondit avec beaucoup d'a-
mabilité, (je)

COMMUNI Q UÉS
t ¦

L1L, :
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Au Cinéma Casino : « L'or des Pis-
toleros ». |

Un cavalier de l'armée américaine,
avec ses complices hors-la-loi, parvient
à s'emparer de lingots d'or dans un
entrepôt militaire. Un des hors-la-loi
les cache près d'un point- d' eau dans
le désert. Mais un joueur découvre
toutes les indications de la cachette
sur un billet d'un dollar. «L'or des
Pistoleros », un western insolent en-
diablé, interprété par James Coburn
avec Caroll O'Connor, Bruce Dern ,
Margaret Blye, Claude Akins et Joan
Blondell . Ce soir et vendredi à 20 h. 30.
Dès 16 ans.

' " . . .

Le Cerneux-Péquignot: l'activité du Ciné-Club
La 6e saison du Ciné-Club débutera

samedi. Celle-ci se déroulera en deux
parties comprenant chacune cinq séan-
ces. Il faut relever que tous les films
programmés seront projetés en version
originale. Le programme a été conçu
de façon à susciter l'intérêt et à déve-
lopper le goût du public pour un ciné-
ma de qualité.

Ainsi, lors de la première séance,
l'écran sera animé par deux films « La
main » du Tchèque Jiri Trnka et « Main
basse sur la ville » de l'Italien Frances-
co Rosi. En présentant « La main » le
Ciné-Club honore l'élan et le courage
dont font preuve les artistes tchèques, à
leur volonté de recherche pour adopter
et faire évoluer dans la plus grande
liberté possible toutes formes d'expres-
sion, ceci malgré l'oppression dramati-
que que connaît leur pays depuis les

événements d'août. A l'affiche de cette
6e saison, il faut noter « David et Lisa »
de l'Américain Perry, « Passeport pour
Pimlico », chef-d'œuvre d'humour bri-
tannique, signé Cornélius ; de l'Améri-
cain John Ford , son classique « La che-
vauchée fantastique » tourné en 1959.
La première par tie de cette saison se
terminera le 28 décembre dans le rire
avec un festival Laurel et Hardy. La
seconde partie se déroulera de fin j an-
vier à fin mars avec l'« Atalante » de
Jean Vigaud , « Quand nous étions pe-
tits enfants » d'Henri Brandt. « Nanouk ,
l'Esquimau » de Flaherty , pour se ter-
miner avec le grand film danois de
Dreyer, « La parole ».

Il faut espérer que le public de la
région profitera une fois encore de l'ac-
tivité du Ciné-Club qui lui permet de
voir du cinéma de qualité, (jel)

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

Nous avons publi é hier le texte qui remporta le deuxième prix
du concours « La musique et les jeunes », section Rédaction. Au-
jourd'hui , nous reproduisons celui qui valut à son auteur la troi-

sième place dans la même section.

La radio ressemble à une pe-
tite (ou grande) boîte renfer-
mant un petit lutin musicien.
Elle se compose de petits bou -
tons que l'on peut tourner et
le petit lutin se met aussitôt
à chanter et à parler. Les
chansons qu 'elle renferme sont
le plus souvent très jolies. Quoi
de meilleur pour les person-
nes âgées qui ne peuvent sor-
tir de chez elles en raison de
rhumatismes ou autre, pour
celles qui ont perdu leur mari ,
leur femme ou même leur fa-
mille et qui se trouvent seu-
les, pour celles qui sont à
l'hôpital pour une opération
ou maladie qui les tient clouées
dans leur lit ? Et puis, les jeu-
nes aussi aiment se détendre
et écouter un peu de musi-
que. Presque partou t la radio
est présente et réconfortante.

C'est une amie pour tous. Elle
peut se tenir entre des doigts
ou être bien droite sur une
table, meuble ou étagère com-
me un soldat montant la gar-
de devant le Palais de Lon-
dres. Bien sûr , maintenant il
y . a la télévision, mais elle ne
peut pas détrôner le meilleur
petit lutin qui sait si bien
nous enchanter. Nous devrions
louer l'inventeur de ce lutin
car c'est quand même grâce à
lui que beaucoup de personnes
peuvent supprimer leur soli-
tude rien qu 'en tournant un
petit bouton. Cette merveille
anime, guérit , soulage et pos-
sède également le don merveil-
leux d'instruction par la dou-
ceur . Oui , la radio demeure
vraiment une admirable boite
à musique.

(Reana Vernetti , 13 '/_ ans)

La radio, admirable boite à musique

Lorsque vous entrez chez vo-
tre marchand, des dizaines et
des dizaines de marques se pro-
posent à votre plaisir. Si vous
appréciez plutôt un goût léger
mais dans une catégorie de ciga-
rettes de luxe, essayez une fois
un paquet d'Escale. Un moelleux
dans la douceur absolument in-
comparable grâce à la compo-
sition de tabacs Maryland sur-
fins et à la double filtration
sélective du Charcoal. 21393

Box ou paquet Fr. 1.40.

Quel choix
parmi les bonnes cigarettes !

Entourés de leur famille , M.  et Mme
Paul-Henri Staufjer , du Val-de-Ruz,
ont célébré leurs noces d'or par un culte
d' actions, de .grâce au Temple des Ponts-
de-Martel. ' Lé chceùr mixte, par quel-
ques chants embellît, la cérémonie prè-
ria~é~€-pnr wpasté w Penet.

Enfants des Ponts, anciens pa roissiens,
les jubilaires sont bien connus au villa-
ge où ils ont laissé de nombreux amis .

(sr)

Cours de puériculture
La soirée des Samaritains et l'U-

nion des paysannes des Ponts-de-Mar-
tel avaient organisé dernièrement un
cours de puéricul ture qui a vu la par-
ticipation de 22 perso nnes très inté-
ressées par les d i f f é ren te s  leçons et
qui les ont suivies régulièrement, (sr)

Noces d'or

De retour de leur mission en Haï-
ti, les « Gais vagabons outre-mer »
tiendront leur assemblée , aux Bre-
nets, samedi et dimanche prochains.

Leurs débats po rteront essentiel-
lement sur l 'étude des nouvelles
perspectives de service dans le Tiers-
monde. I ls  feront  aussi le point de
la situation en Haïti .

Un excellent court-métrage
en couleurs

A cette occasion, ils présen teront;
samedi soir au cinéma Rex le der-
nier f i lm  qu'ils ont tourné sur pla-
ce : « Ney Zorteils ». Il  s'agit d' un
excellent court-métrage en couleurs
qui présente la vue d'une population

en Haïti avec certains de ses aspects
saisissaiits encore jamais vus à l'é-
cran : entre autres une authentique
cérémonie vaudoue.

A l'issue de ce spectacle, les « Gais
vagabonds » s'entretiendront volon-
tiers avec ceux qui le désireraient
des problèmes du Tiers-monde, (l i)

Les «Geais ¥cige_fo©__ _ _s» aux Brenets

___ 

Le 21 octobre 1968
Pascal et Béatrice
Niederhauser Diri
ont la grande "joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ISABELLE
Maternité Av. du Lignon 13
de Genève 1211 Aïre

21626

Après les plaisirs
du cirque

Silviane, Denise, Giuseppina,
Mara, Josée, Claude, Philippe,
Pierre Bernard , Christian, More-
no, Franco, Renato, Charles-An-
dré, Georges, Roland et Michel ,
tous ceux du cirque Zigotto sont
venus à la rédaction de « L'Im-
partial » du Locle apporter l'en-
veloppe qui contenait la recette
de leurs représentations. La fierté
se lisait sur leurs visages et avec
raison puisqu'ils ont recueilli la
belle somme de 250 fr., presque le
double de celle de l'an passé, som- ]
me qui sera versée aux enfants
du Biafra. Encore une fois, bravo,
les artistes.

La joie de donner

4 Vu l'abondance de matière, nous 4
4 sommes contraints de renvoyer }
4, à demain les comptes rendus $
4. de plusieurs manifestations , t
<.VCCOCsxxxXXXXXXxxxxxxxxx\V <>̂ ?^WXxxxxxxxxxxxxxx x4
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\ Abondance de matière 1

Le Locle
JEUDI 24 OCTOBRE

MUSEE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à
18 h„ Exposition Albert Fahrny.

CINE CASINO : 20 h. 30, L'or des pis-
toleros.

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

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

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille.)

J,XXXXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXX\>XXVC*SNWV X̂«**\>XX3

M E M E N T O
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LES BRENETS

Présidée par l'abbé M. Vermot , la
Commission scolaire s'est réunie à
l'hôtel communal. Après diverses in-
formations concernant les examens des
premières années modernes préprofes-
sionnelles ,1a campagne routière qui se
déroulera du 4 au 20 novembre pro-
chains, les transformations de l'appar-
tement du collège de la Saignotte, la
visite dentaire qui aura lieu durant la
deuxième quinzaine de novembre , le
camp de ' ski et les cours de ski des
mercredis après-midi ,1'achat de 15
paires de skis qui pourront être mis â
disposition des enfants, la Commission
scolaire s'est penchée sur le problème
de l'introduction de la semaine de 5
jours au collège de montagne de la
Saignotte. Rappelons qu 'au village il
y a de nombreuses années que cette
question est réglée. Après consultation
des parents intéressés et discussion , ce
point a été accepté. Un autre pro-
blème important : l'officialisation du
jardin d'enfants. Mme Bonnet a remis
à la Commission scolaire un devis des
diverses dépenses à envisager pour dé-
buter , ainsi qu 'un horaire et un pro-
gramme de travail inspiré des métho-
des de l'Institut Rousseau , à Genève.
Avant de prendre une décision , cette
importante question sera encore dé-
battue avec le Conseil communal, (li)

Semaine de 5 jours
à la Saignotte

A L'ÉCOLE DES PARENTS

Conjointement avec l'Ecole des
parents que préside Mme Gagnebin,
le groupe des» Mères avec sa pré-
sidente Mme Arber organisent cha-
que hiver des conférences destinées
aux parents. U avait fait appel ,
pour le premier exposé, au Dr
Pierre Girardet de Neuchâtel, spé-
cialiste des maladies de l'enfance
qui choisit comme sujet la crois-
sance de l'enfant.

Dans un court préambule, le con-
férencier expliqua l'intérêt de ce
problème passionnant à plusieurs
titres, problème vital par excellen-
ce. Les premières études sérieuses
sur l'enfant, trop longtemps con-
sidéré comme un raccourci de
l'homme datent de 1951. U y a deux
façons d'aborder les problèmes de
là croissance, la méthode transver-
sale et la méthode longitudinale,
cette dernière plus complète car
elle étudie la croissance d'un grou-
pe d'enfants de la naissance à l'â-
ge d'adulte et également le rythme
de cette croissance.

Comment définir
la croissance

Dans un exposé méthodique et
illustré de photos et de graphiques,
exposé savant mais que le grand
souci de vulgarisation de l'orateur
rendait compréhensible aux profa-
nes, le Dr Girardet définit la crois-
sance, en trois mots : l'augmenta-
tion de volume, le développement
qui indique l'évolution jusqu 'à la
maturation d'un organe et le mo-
delage qui exprime les modifica-
tions au cours de l'évolution. Puis
il étudia les facteurs qui intervien-
nent au cours de la croissance et
qui l'influencent, les facteurs in-
trinsèques d'abord, facteurs héré-
ditaires et endocriniens avec l'ac-
tion des glandes puis les facteurs
extrinsèques avec leur influence

_

dans la vie de l'enfant avant et
après sa naissance.

U parla de ce phénomène inex-
pliqué de l'accélération que l'on
constate depuis un siècle dans la
croissance et de l'importance de
l'alimentation. Après avoir passé
quelques clichés montrant des re-
tards ou des accélérations de
croissance chez l'enfant, le confé-
rencier apporta une conclusion ré-
confortante pour l'époque d'auto-
mation que nous vivons. Dans la
croissance de l'enfant c'est en dé-
finitive le bon sens, la fermeté et
la compétence des parents qui
compte, particulièrement celle de la
mère. ,

M. C.

LA CROISSANCE DE L'ENFANT

La société a été fondée en 1948 au
Buffet de la gare. Jour pour jour , 20
ans après, les membres ont fêté dans
la joie cet anniversaire.

50 membres actifs, accompagnés de
leurs épouses ont fait honneur au sou-
per excellemment servi par les tenan-
ciers du Café de la Place.

Dans son allocution le président
Virgile Huguenin salua les membres ex-
ternes de France et du Sentier, fleurit
les épouses accompagnatrices et se plut
à relever la présence de nombreux jeu-
nes. U remercia spécialement les qua-
tres membres méritants pour leur tra-
vail assidu en leur remettant un pré-
sent de leur choix.

La cueillette du tricholome de la St-
Georges a beau être hors de saison,
on interpella dans la salle, sans pro-
tocole, les tenants d'un tel nom pa-
tronymique, comme le font les cham-
pignonneurs qui se « huchent » en fo-
rêt.

Pour entretenir la franche amitié
ambiante, deux absents accompagnè-

. rent leurs télégrammes et missives
d'une attention tangible.

Le président du comité de commé-
moration , M. Georges Cuany, remit à
chacun des six membres fondateurs en-
core en activité un livre dédicacé. . ,

¦ . ¦?' & * 
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« Le Bolet »
Vingt ans après

sa naissance
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4y Un brin de myopie, peut-être, 4
4 trop de hâte, certainement, ont 4
£ conduit l'autre jour une jeune 4
4 ménagère locloise à fair e une ex- 4
4 périence qu'elle ne renouvellera 4
4 pas de sitôt. Prise subitement par 4
y le démon des grands nettoyages 4
4 —¦ les femmes le sont toutes à 4
4 tour de rôle — elle décida brus- 4
4 quement de polir les meubles de y
4 sa chambre. Si l'intention était f ,
4 bonne, le produit employé l 'était y
4 moins. Jugez-en plutôt. Elle asti- $
4 qua au mieux tous les bois visi- f ,
4 blés , sans prête r aucune attention 4,
f ,  ni à l' e f f e t , ni à l' odeur . Or , %
4 elle utilisait tout bonnement une 4,
4, crème quelconque à nettoyer les 4/
$ vitres ! Ma is où donc avait-elle 4,
$ la tête ? Peu après , lorsqu 'elle 4
4 voulut donner le coup de c h i f f o n 4
4 du brillant impeccable , tous ses 4
4 meubles étaient devenus bla7ics ! 4
4, Il lui fa l lu t  pour parer au dé- 4
4 sastre frot ter  à sec, laver même 4
4 quelques coins rebelles et surtout 4
4 tout recommencer, ?nais cette 4
ï fo is , avec le bon flacon.  Oh ! tf
4 l' a f fa i re  fu t  vite réglée, il y avait 4,
4 de la rage daiis l'air et les lar- 4
4 mes n'étaient pas loin. Depuis , 4
4/ tout est rentré dans l'ordre des 4
4 choses, le bois brille à ravir et 4
4, cette mauvaise farce sera vite 4
4 oubliée. 4
4, Mais c'est égal , on savait déjà s,
'4 qu 'il était arrivé à certains de se $
4 raser avec de la crème dentifrice , 4
4/ à d' autres de sucrer le rôti au 4
4 lieu de le saler, à d' autres encore 4
4 de payer deux fois leurs impôts, 4,
4/ mais le coup du poli-meuble vient 4,
4, avec éclat allonger la liste des 4
4, victimes de la distraction ou de 4
4 la précipitation. Prenons garde et 4
4 ne nous moquons point ! La pro- 4
4 chaîne aventure pourrait bien 4
4 alors nous concerner à notre 4
4 tour, et il se trouverait sûrement 4
4 un indiscret pour en rapporter 4
4 les causes et e f fe t s  à un journa- 4
4 liste du coin. T,ant il est vrai que 4
4 chaque jour qui passe nous o f f r e  4
4 la possibilité à tous de commettre 4
î, l'erreur ou la faute , mini ou 4
4 -maxi, qui ferait bien rire les au- 4
4 très à nos dépéris. C'est pourquoi , 4
4, Madame, nctus\iiaus contentons de 4
4, sourire de là^dtre, sans ' en souf-  4
4, f ier  mot etïïHîi.ows conseillant 4
4 l'achat d'une Xj pwpe- 'à '-marn- pour 4
4 mieux lire l'es étiquettes . 4.¦ 

# Ae.
y v

On en parle

MERCREDI 23 OCTOBRE
Naissance

Froidevaux Patrick-William , fils de
Pierre-Arthur , lamineur et de Moni-
que-Thérèse née Mercier.

Etat civil

. \
\ Rédaction du Locle \y 4
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HABILLÉE SPORT... La bouti<lue de ,a !emme «*¦»* j Ë à WS B ^ ^  — .—

j
Certains aiment la conduite jj j
sportive. Aussi leur faut-il des JH^ttVfreins puissants comme ceux de î^^^^ Â̂ ̂j &*
la Renault 10; 4 freins à disque ( ^̂ ^̂ wT , *
avec répartiteur de freinage, \̂ ^^ î^^̂ .-pour éviter le blocage ̂^̂ ^̂  ̂ • ' : [ 

/ W%^ ,̂
_rl_ac I*_TYII _ __

___ rfJBr t A Q \ / fev* \\\w/ Ŝ$ J
f̂fl- v̂J IVUVJt 

^ - _ ~ , " '"—^ ' U7/J [J -;\\  ̂TM
"̂ 7" .̂ ":- : :::: !' " ' ; :::ry.; ;y^: ;S î y; : i; y":[ . y :̂ " :: y y ;;-: : y -y ^yyy ; ..:: y yy - " :

: y ;y -u i|iy:yy:-:yHy;M|;yly i_\ KT~ î-< . / /•' \ fol 'I I. 
^

v 048/11. 1 C ^l ĵjjpr ^ll||jjpr Le répartiteur automatique de freinage \\ '/empêche le blocage des roues arrière et ^<^=^' /
£.11 _Tl_r\C!C £___!___ _F ___.!!___ *} _f _̂r\tVl _r%0 ¦¦•___ « _r partant le déportement de la voiture en ^'7
Vil UUddCUC~ l"Cllt • V^UIIlpaitîZ cas de coup de frein brutal. S

¦*¦ N'est-ce pas un avantage capital?
Ï_QC OirOn_)*Orr_aC _l"_a_r*llYlî _rail_aCl Des journalistes automobiles du monde „
ICO dVdllldiLt.. _» y^ClIIllil UC!5 entier en réclament en tout cas impéra- O^

" * tivement le montage sur toutes les voi- ^.̂  /
£±4r ^17/VllO f \l%'i 'àW£±nr 1\f \ lW ' tures- Mais depuis 1962 Renault en <#V* S'///
t. I VUll_3 UUICI CZ UUUl équipe tous ses modèles, dont la /j? / / /•*¦ A Renault 10, évidemment, qui mérite bien 

 ̂ ///
1ÎFI A U ArftQî flli  le nom de «rapide-familial» de luxe. /^ / / / /J ?

une voiture moderne! BE_AUlT»HDl_fMi^
/ .  colorier, rempliryT *~ ' 

-̂ \et découper, ou f XI L. a /on o temps que nous ne nous \\
~/SÏ/7 sommes plusytxTrop longtemps \mieux, enpiusj on.'i | j /  faut y remédier. Que dirais -tu d'une \ \

\ FDndue 1
\\ de reprise de contact? //
\ /e't 'attendste - - 1/
Y #..../tetf/?s\£_yewe réjouis. //
\A bientôt. Bien cordialement j / i^m™™

\^k ,̂ £ encore, vous les découvrirez sur
*̂ V f̂'' la PACABOVI (Page du Caquelon
OsjS  ̂ * - ? • • • ? . . # • •  . • t « \_^^  ̂Bon Vivant) qui 

vous 
est remise

^
^̂ w^^^̂ ^^̂ ^1B^̂  -iî ______^^^̂  ̂ gratuitement par tout marchand de
^̂ Pr̂ ^T" "— ZT3P* ^ÇÏ^T-- ' "fromage. Elle vous est offerte par

XpO (| j  . le Mouvement suisse de la
Q vX_^ _^^'fondue «Soyez accueillants» soui
v ^5|]i '̂ SÇ le patronage de l'Union suisse

/ ^^^  ̂^m^  ̂du commerce du fromage S.A..
»T v_____̂  Berne.

-s* _L _i ; -J

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver.
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé- j

! diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
| qui vous est nécessaire. i

Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre j
client ;
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

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

N om Kj
Rue H i

Ueî ^̂ ^̂ ^ lM̂ J

I Attention !
¦ Utilisez le service express:

xil Télé Phone 022 246353

engage
v

aviveurs
on mettrait éventuellement au courant

ouvrières
; pour gravure à la molette.

Se présenter ou téléphoner.

Cherche â louer
pour 30 avril 1969

MAISON
4-i9 pièces, Jardin ,
garage, dans les en-
virons de la ville.
Situation tranquille.

Faire offres sous
chiffre GS 21505. au
bureau de L'Impar-
tial.

IMMEUBLE
est demandé à ache-
ter à La Chaux-de-
Ponds, petite maison
familliale, même
sans confort , pour
tout de suite ou
pour l'année 1969. -
Paire offres avec
indication de prix et
situation sous chif-
fre A K  21427, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER apparte-
ment pour décem-
bre ou date à con-
venir dans maisor
d'ordre, tranquille
quartier du Versoix
1er étage, 3 pièces
WC, salle de bain et
dépendances. Loyei
modéré. Ecrire sous
chiffre HD 21438, au
bureau de L'Impar-
tial 
A LOUER apparte-
ment 3 chambres et
cuisine, WC. Prix ;
Pr. 101.— par moi;
(eau comprise). —
S'adresser chez Mme
Gerber , Crêt-du-Lo-
cle 10, dès 18 h. 30

Couple sans enfant,
aimant la tranquil-
lité, cherche

logement
de 2-3 pièces, chauf-
fé. Quartier nord -
nord-ouest de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
BG 21515, au bureau
de L'Impartial.

A vendre dans cen-
tre commercial de
Delémont

RESTAURANT

avec appartements.
Chiffre d'affaires
important.

E. Hostettler , agen-
ce immobilière,
2500 Bienne, tél.
(032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 h. (451)

MAITRISE FÉDÉRALE
pour représentants et
agents de commerce

Un nouveau cours de préparation sera organisé dès
le début de l'hiver, sous réserve d'un nombre suffisant
d'inscriptions.

i

S'annoncer au secrétariat de la SSEC, rue de la
Serre 62, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 43 73, dans
un délai de 10 jours.

A LOUER
à Villeret

appartement
de 5 chambres, cui-
sine, bain, dépen-
dances, chauffage
automatique au ma-
zout.
Ecrire sous chiffre
40940-12 D, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Garage
hiver

On prendrait des
voitures.

Adolphe Barben ,
Grandes-Crosettes
16, tél. (039) 2 98 66.

Chambre
à louer 1 dès le 1er
novembre, chauffée,
part à la salle de
bain . Fr. 70.— par
mois.

Emancipation 19 a,
tél. (039) 2 50 07,
heures des repas.

CHAMBRE chauf-
fée confortable est
à louer à monsieur
pour le 1er novem-
bre. S'adresser rue
Fritz-Courvoisier
40 a, 1er étage.

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 cuisi-
nière électrique 4
paques. Pr. 60.—.
Tél. (039) 2 72 59,
heures des repas.

A VENDRE machi-
ne à laver automa-
tique Elida. — Tél.
(039) 2 92 25.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz 3 feux
Le Rêve, état de
neuf. M. Giordano
Sergio, Bouleaux 4.

CHAMBRE à cou -
cher sans literie ,
cuisinière à gaz 3
feux Le Rêve , à
vendre à bas prix.
Tél. (038) 6 33 35.

A VENDRE train
Marklin OO sur
planche, avec loco-
motives, wagons et
transformateur. —
Tél. (039) 2 73 54,
de 19 h. à 20 h.

ÉGARÉ Parc des
Sports - Invalides
chat tigré noir , por-
te collier-grelot
rouge. Récompense.
Tél. (039) 3 53 27,
heures des repas.

HEURES de ménage
sont offertes à per-
sonne disposant de
3-4 matinées par se-
maine et aimant
travailler seule. Ap-
partement facile à
entretenir. Quartier
Technicum. - Tél.
(039) 2 92 91 dès 17
heures.
SOMMELIÈRE est
demandée pour tout
de suite ou à con-
venir au Café de la
Terrasse , Jardinière
89, tél. (039) 2 20 72.

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

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

• A LOUER chambre
i indépendante, cen-¦ tre ville. Tél. (039)
. 3 73 32.
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Javais peur à nouveau. Honte aussi. Pourquoi
m'étais-je laissée embrasser? Parce qu'il m'a-
vait donné l'impression que j'étais j eune, Igno-
rante et sotte? Parce que la musique m'avait
rendue ridiculement heureuse et m'avais émue
au point que j'avais perdu momentanément
mon équilibre ? Ou parce qu'il m'avais dit que
j'étais «belle* comme s'ii le trouvait vraiment?
Non. Ce n'était pour aucune de ces raisons,
mais parce qu'une fois de plus il s'était moqué
de ma peur. H m'avait mise au défi , et j' avais
cédé.
Je rentrai à la maison, sans faire de bruit
pour ne pas réveiller Mme Waller. Je n'aurais
pu supporter sa curiosité ce soir. J'étais trop
bouleversée. Je fermai ma porte à clé et m'assis
mollement sur mon lit.

n m'avais obligée à l'appeler «Ralph». H
m'avais obligée à dire qu'il n'y avait pas de

raison pour que nous ne soyons pas amis. Il
m'avait obligée à accepter son baiser. Il m'a-
vait vaincue sur tous les points et il avait
obtenu tout ce qu 'il voulait.
Maintenant, s'il en avait envie , il pourrait se
moquer de moi. Il pourrait dire , avec sa détes-
table confiance en lui-même : «Vous êtes hu-
maine après tout. Vous n'êtes qu 'une femme
comme les autres, comme toutes celles que j' ai
connues.»

Peut-être sortirait-il avec Phyllis Carter la
prochaine fois et lui dirait-il que je n'étais pas
— selon ses propres termes — «hautement su-
périeure». Mes joues étaient en feu. Je pen-
sai fougeusement que je n 'irais pas au bu-
reau le lendemain. Je ne pourrais supporter
son sourire. Il m'avait ridiculisée II m'avait
embrassée et il était parti presque dédai-
gneusement.
Mais... il m'avait dit que j'étais «belle». Je me
levai pour me regarder intensément dans ma
glace tachée et peu flatteuse. Je me trouvai
changée, étrange. Mon visage maintenant était
pâle ; mes yeux, plus grands et plus foncés que
d'habitude, brillaient d'un curieux éclat. Mes
lèvres étaient très rouges, comme si ce baiser
brutal y avait amené tout mon sang. Belle ?
J'en doutais. Mais...Kilmeny ? Oui. On aurait
dit qu'on m'avait jeté un sort , que j'étais sous
l'effet d'un enchantement.

«Passionnée sous votre réserve», avait dit
Ralph.

Muriel m'avait dit un jour , avec une certaine
désapprobation , que la courbe de mes lèvres
dénotait une nature passionnée. J'avais ri et
je l'avais assurée n'avoir jamais éprouvé de
passion d'aucune forme : colère , haine ou
amour.

Belle et passionnée ? Ces mots peu fami-
liers pour moi m'exaltaient. Je souhaitais pour
la première fois être belle. La beauté était
peut-être l'arme la plus sûre d'une femme. Si
seulement je l'avais possédée,avec quelle vio-
lence m'en serais-je servie contre Ralph Mit-
chell. Elle m'aurait aidée à le faire plonger
dans la sombre rivière et moi je serais restée
sur la rive pour me moquer de lui. Je l'aurais
rendu fou de moi et ne lui aurais témoigné en
retour qu 'une indifférence glaciale. J'aurais
éprouvé une joie diabolique à le faire souffrir.
Je le haïssais plus que jamais. Je voulais lui
faire du mal. Je brûlais de forcer son armure
comme il avait 'essayé de forcer la mienne. Je
versai de l'eau froide dans la cuvette fêlée et
frottai mes lèvres - vigoureusement, comme
pour effacer toute trace de ce baiser.

J'étais contente de ne lui avoir rien dit après
ce baiser , pas un mot de reproche , aucune ex-
plication. Je l'avais laissé partir en silence
comme si je n'avais attaché aucune importan-
ce à ce qu'il avait pu dire ou faire. Demain je
l'aborderai avec Indifférence et sa vanité en
souffrirait sans aucun doute.
«Difficile à saisir et à conquérir...» ? «Trop

difficile pour vous, Ralph Mitchell», pensai-je
farouchement.

Je me déshabillai rapidement et me glissai
dans mon lit. Je sentais mon sang battre vio-
lemment dans mes artères. J'éteignit la lumiè-
re, mais je savais que le sommeil serait long à
venir. Je fixai l'obscurité et vis, à travers ma
fenêtre sans rideaux, la lune se lever. Le clair
de lune convenait aux amoureux. Qu'éprou-
vait-on auprès d'un fiancé ? Pas un fiancé de
rêve, mais un amoureux bien réel, en chair et
en os, passionné et exigeant ? Qu'éprouvait-on
quand on aimait ? De l'effroi et de l'exalta-
tion ?

Je ne me rappelais pas avoir éprouvé de
passion pour mon amoureux de rêve. Je l'ai-
mais et il me semblait l'avoir toujours aimé ;
ce sentiment ne comportait ni frayeur ni exal-
tation, seulement de la tendresse, de la com-
passion et une sorte de sécurité paisible.

Etait-ce vraiment l'amour ? Ou ne serait-ce
pas plutôt cette dangereuse rivière que Ralph
Mitchell m'avait fait entrevoir ? Les batte-
ments désordonnés de mon coeur et mon
étrange exaltation signifiaient-ils que je com-
mençais à l'aimer ? Que Mme Waller avait rai-
son lorsqu 'elle disait que la haine pouvait se
transformer en un violent amour ?

Non ! Je ne l'aimerais jama is. Je continue-
rais à le haïr , décidai-je... et pour une raison
que je ne pus m'expliquer , je m'endormis en
pleurant. (A suivre)
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Son motif, exécuté au bleu de cobalt sur fond blanc ¦
sous émail, ne s'estompe pas au relavage.

Un service toujours irréprochable !

assiette creuse 4.— cafetière 11.—
assiette plate 4.30 pot à lait 9.—
plat ovale 10.50 tasse avec r-vr^ïUfS^plat à viande rond 8.80 soucoupe 3.30 [j /̂S^^Qj^lS^
saladier 7.50 assiette à dessert 2.50 ^U^^IJ![̂ EM^Cilégumier 20.— sucrier 3.80 lwll\2 _rl\_#0

pot à crème 4.—
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En ayant recours à L' IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

POMMES DE TERRE
D ENCAVEMENT

Bintje les 50 kg. Fr. 20.-
Bintje les 25 kg. Fr. 11.-
Urgenta les 50 kg. Fr. 17.-
Urgenta les 25 kg. Fr. 9.50
Désirée les 50 kg. Fr. 16.-
Desirée les 25 kg. Fr. 9.-
Patrones les 50 kg. Fr. 15.-
Patrones les 25 kg. Fr. 8.50

Franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 312 07

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 , (£ 024/2 85 18

Café-Restaurant
ÉLITE

Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

Venez coûter notre

BON VIN ROUGE
DE BOURGOGNE

le '
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FAMEUX
BROUILLY

U N  D É L I C E !

Pommes - Poires
Belle marchandise, 1er et 2e choix, de
80 ct. & 35 ct. le kg., chez PIERRE CRU-
CHET, La Outre , GIEZ-Yverdon.

Secrétaire expérimentée, 21 ans, fran-
çaise, cherche place de

secrétaire
d'hôtellerie
Ecrire à Mlle J. ORTH , 14, place A.-Fran-
ce, 59 BERTRY (France) .
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Achetez ici et épargnez beaucoup
d'argent

¦ Vous économisez F.. 39.— à l'achat d'une

Black s. Decker D 820
Graluilemenl vous rccevoz un accesso ire scie-circulaire origi-
nal Black & Docker d'une valeur de Fr. 39.—

Une perceuse Black & Decker à 2 W*11
vitesses. 1res puissante pour scier. /1\ t
poncer, percer à percussion. jB |
découper etc.. 310 W. capacité dans 11'1 |l'acier 10mm , dans le bois dur i,'

Accessoire scie-clrcu- |i 1 %______

prix de liste Fr. 39.- .w BB tÊnBg t$%$%

Profondeur de coupe 32 mm, complet avec lame de scia.
protection et guide parallèle.

Pour économiser de l'argent c'osl plus avantageux d'acheter
ici.

TOULEFER S.Â.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
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Le Japon , pays de vieille culture, est devenu la troisième ~ "" ' M ¦ • W
puissance économique du monde. Y voici John Gallant , / M n̂_Wk.
engageant des affaires , posant les bases d'une prosp érité (_f \  W/M WÊ ^mW
p lus grande encore. Pour se détendre , il visite les curio- / M *f f l/ âf S m m  Im ""--..<. j
sites du pays, toujours accompagné de sa Gallant, la / M  - tomLuJf f
cigarette de qualité exceptionnelle, munie du filtre VALOR f 'M  ¦ 

PP^' /
— le seul filtre au monde contenant du Silimagnum*: Jf
unique dans son effet sélectif ! ~"̂ ^  ̂ 'ma

Sa douceur fait sa f  or cel * Forma^rsS
* enregistré internationalement
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t  ̂ SA 6X__.
engagerait

jeunes filles
soigneuses et habiles, pour divers
petits, travaux d'atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres ou se présenter au
bureau , avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 62 01.

M *
MAISON DE TEXTILE
demande

vendeuse qualifiée

Paire offres détaillées sous chif-
fre RS 21460 , au bureau de
L'Impartial.

* ^

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

contrôles.
<

Ecrire sous chiffre RD 21411, au

bureau de L'Impartial.

À DONNER
3 chatons : un aris-
bleu , un tricolore ,
un blanc , contre
bons soins assurés.

Prière de tél. à
Mlle Voutat , (039)
3 22 29 , Pont 8.

Pâtes de t/ualité ^̂ s^̂ ^" JE If 11 
PnJmifi

filwP fa

Yvert/on _̂__»^
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
3e téléphoner au
(039) 2 77 21, sinon
plainte sera dépo-
sée.

LAUSANNE

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

JE PRENDRAIS EN HIVERNAGE

autos - caravanes - bateaux.

Ecrire à M. Théo Ramseier , Combe 3,

2316 Les Ponts-de-Martel.

Employée
de commerce
trois langues, cherche poste pour corres-
pondance . Libre tout de suite.
Téléphone (039) 3 50 19.

Concierges

Fiduciaire cherche, pour
le nettoyage de ses bu-
reaux chaque soir, un
couple consciencieux et

jsérieux.

'wmm...

Faire offres, avec réfé-
rences, à
Case postale 41645
2301 La Chaux-de-Fonds.
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C'est un pneu d'hiver comme il n'en
avait encore jamais existé!

Les Usines Continental' ont réalisé; le 3) remarquable capacité de débourrage
M + S type Swiss spécialement pour la du profil;
Suisse. Et l'hiver 1967/68, particulière- ., .. . . . x. , .
ment neigeux, ce pneu a dû y faire ses 4) exceptionnel confort routier et resis-
preuves. Tous les experts ont été en- ance a ' U5F happante, même sur
thousiasmés de cette nouveauté révo- les r°utes llbres 

 ̂
neige, même

lutionnaire. Vo ici ses particularités: avec les versions cloutées.

1) bande de roulement élargie jusqu'à Ce Pn?H idéal vous ?ssure dès ma'ntf-
25 %, suivants les dimensions nant etj usqu au printemps une conduite

/0 plus sure et plus agréable. Avantage
2) pour cette raison, ainsi que grâce quevous retrouvez dans le célèbrepneu

à sa gravure dégagée, puissance de à ceinture textile Radial W 26. Ces deux
traction, freinage, guidage latéral types vous sont proposés en de nom-
bien supérieurs sur tous les sols; breuses dimensions, avec et sans cious.

(continental M+S

*̂ ^̂  Î MB&SB _____H______
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine '

Il sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Moules
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais , le kilo 6.50
Beaux petits coqs
_ u pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Civet , gigot et selle
Je chevreuil
table de lièvre

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
_ >n porte à domicile

A louer pour tout
de suite

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 2 4423.

»¦» l

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 4̂jb̂
500 «JF
1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

I.

J'achète

VOITURES
OCCASIONS
et

ACCIDENTÉES
modèles récents .
Tél. (066) 7 12 83.

*_f__ &%
1 paquet de 250 g Gfinix},' te*' "̂
de café moulu Ŝg ^WJubila V vacuum fffffffffifliâ kFfyfa

?̂ B___________ &_ .

ï ¦ _̂_3B_______ .
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Des denrées alimentaires de première qualité, qui se conservent bien et
qu'il est utile d'avoir toujours sous la main, plus une élégante cocotte à
servir, qui convient aussi bien pour la cuisson que pour le service de table.

Tous ces articles sont réunis dans un carton-val ise facile à porter. Ce
magnifique paquet-surprise con stitue éga lement un cadeau idéal. Partout.
il sera le bienvenu. WLi-jkyHM

10
U5EGD

chez les détaillants Usego de la région



Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète-
une nouveauté révolutionnaire.
(̂  ̂ Taches de sauQ , „

\̂ 
Taches de chlorophylle Taches 

de 
j aune doeuf

Taches de chocolat Taches de fruit" lâches de vin rouge,

Jacb&5> de ^l̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gl̂ Hwe vin rouge
Taabcs à mk scwQ

lâches de ysr\Toug^^^^̂ ,̂ _̂ j p̂  de the
Taches de transpiration î ches f̂e î̂^opĥ iie /^

Tâches de j aune d 'oeuf ^V

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

Dim. 27 oct. Dép. 14 h. Pr. 12 —
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
i

à Lausanne
Merc. 30 oct. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 2 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 3 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Pr. 28.-

Mercredl , prix spécial Pr. 22.-

GARAGE GLDHR r
l^gg^"Ua |

Î fR"
Gare de fe . \v - f-*
La Chaux-de-Fonds ^̂ M ______

LAUSANNE .
Dimanche 27 octobre 1968, 15 h.

Championnat suisse de football

Lausanne —
La Chaux-de-Fonds

Billet spécial à prix réduit
au départ de La Chaux-de-Fonds

Fr. 14.— en 2e classe
(enfants de 6 à 16 ans Fr. 7.—)
Valable 1 jour , aller et retour

par n'importe quel train.

¦j ^^^^™' \ , kw*^«ni*i_ ĵr *î- ¦ . - _______PÇ^SŜ ___TJn^ _̂__

HOLIDAY ON ICE 68
LAUSANNE

Mercredi 30 octobre
matinée dép. 12 .15

Vendredi 1er novembre
soirée * dép. 18 h.

Samedi 2 novembre
matinée dép. 12 h. 15
soirée dép. 13 h. 30

Dimanche 3 novembre
matinée dép. 12 h. 15
Prix spectacle et car Pr. 28.—

mercredi matinée Pr. 22.—
enfants Pr. 11.—

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

Daim
POUR LE NETTOYAGE : veste Pr. 20.— ,
manteau Pr. 23.—.
UNE BONNE ADRESSE : PRO-DAIM,
1844 Villeneuve, tél. (021) 60 15 46.

&m , v ^x. /» ¦&™i _ f i  __?*"! El fflï 3̂_ et se referme comme une fleur... ̂ H_______^̂ ^
M; 7 f

"*ï > ^ /
^
\/'&^>/ f̂thB  ̂¦ ¦ i Ĥ HHH 9 ̂ ¦̂r ^B ŵaS ̂ ^̂ P Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre

! Oui, c'est SI simple de coudre avec
«V--ï

^^ 
\ / 

 ̂J^ jl ^̂  
l'-elna lotus... et avec quel plaisir! Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette

(V 1>> y \J M ou couvercle-cloche; rabattus en quelques secondes, ils forment une table de couture robuste. Tous
1>\\ !| v4^<_-/  I Ĵ)) 

BJto 
; J^^̂ TTK BB I T / i ^ mt les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'-elna lotus; bref , elle est

Y W. l\ tf&f&zJïof'J #7fï_flr~""v
7 BT^^^BB II \ B| j J_JK) \ M la première machine à coudre zigzag compacte et sans problèmeI

«k ^̂ ^!_|_^Kr\r̂ §'' K.'r /j r J HI I I I H TEI ! BÊÊt'UtËT I I ¦ ÏTF~ '̂?? Ŝ 
Parmi les nombreux modèles-elna, dès Fr. 395.— , vous trouverez vous aussi la machine

j ÈÉlt^nW^x
'̂ 
IL <̂ Ç__A _r ¦ ______TH LJU i i B__PI ; i KL̂ HÎI 19 à coudre I"'" vous *aut' Voici deux autres exemples:
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=^̂ (| BKBB m — H -elna supermatlc, le modèle le plus corn- -elna spécial, la machine à coudre pour
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_____E___M ___£___ !__________$: ______B_____fe____. B'"̂ ___~iZZJi plet, à usage pratiquement illimité. Cames points utiles , idéale pour toute la couture

-̂*L Xj(fffK̂ | j  '̂̂ ¦¦ ¦"¦̂̂̂̂ '•¦«"¦̂ «••M lti_________3i incorporées et interchangeables. courante, sans changement de cames.

^̂ & ê2_S  ̂ A. Montavon - La Chaux-de-Fonds - 83,av. Léopold-Robert - Tél.039/2 5293

I Jm  ̂ PENDULES NEUC HÂTELOIS ES é$ 
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Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



Budget des CFF pour 1969
en déficit de 15#3 millions

Réuni hier à Berne, le Conseil
d'administration des CFF a ap-
prouvé le budget pour 1969, qui
prévoit, au compte de profits et
pertes un défici t de 15,3 millions
de francs. L'exercice 1967 a laissé
un modeste bénéfice d'un million
de francs.

Les recettes de transport figurent
au budget pour un milliard 499,5
millions de francs, dont 594,5 pro-
viennent du secteur deds voyageurs.
Ces prévisions sont de 131,9 mil-

lions de fr . supérieures aux recet-
tes du compte de 1967.

Les charges d'exploitation sont
budgetées à 1 milliard 315,7 mil-
lions de fr., soit 115,2 de plus que
dans le compte de 1967.

L'excédent d'exploitation , de 331,8
millions de francs, dépasse de 18,8
millions celui du compte de 1967.
Toutefois les charges qui figurent
au compte de profits et pertes ac-
cusent une croissance plus rapide.
La situation, par rapport à 1967,
apparaît comme plus mauvaise.

(ats)

Le chah achèterait une propriété en Engadine
Les exemptions d'impôt pour les chefs d'Etat

Le conseiller national Kloter
(ind.-ZH)  a posé au Conseil f é d é -
ral une question concernant une
éventuelle exemption d'impôt pour le
Chah d'Iran, qui pense acheter une
propriété immobilière en Engadine.
Le conseiller national Kloter de-
mandait au Conseil fédéral  de le
renseigner sur le statut qu 'il accor-
dera au Chah d'Iran, en tant que
chef d'Etat étranger.

Dans sa réponse, le Conseil f é -
déral a rappelé que depuis plusieurs
années, le Chah d'Iran passe des
vacances d'hiver avec sa famille à
Saint-Moritz. Il s'est décidé à y
acheter une résidence et son choix
s'est porté sur la « Villa Suvretta > .

Par note dit 26 février 1968, l'am-
bassade d'Iran à Berne a avisé des
intentions du souverain iranien le
Département politique, qui l'a priée
de prendre contact avec l'o f f i c e
cantonal des contributions à Coire.

Approchées par le représentant
légal du Chah, les autorités gri-
sonnes ont, à leur tour, sollicité
l'avis du Département politique qui
leur a fai t  part de sa position.

Le droit des gens tient compte
de la situation particulière du chef
de l'Etat et de l'importance du rôle
qu'il joue dans les relations inter-
nationales, en lui reconnaissant un
régime privilégié. L'étendue des pri-
vilèges que ce statut lui accorde
est f ixé  par la prati que constante
des pays qui accueillent des chefs
d'Etat sur leur territoire.

Selon la ligne de conduit e suivie
par les autorités suisses, les chefs
d'Etat ont toujours été traités com-
me des représentants diplomatiques
et ont bénéficié des mêmes privi-
lèges que ceux-ci. Ces privilèges
comprennent , conformément à la
la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril
1961, notamment l'exemption pour
les locaux de la mission (chancel-
lerie et résidence du chef de mis-
sion) , de tous les impôts ou taxes
nationaux , régionaux ou commu-
naux, pourvu qu'ils ne soient pas
perçus en rémunération de services
particuliers rendus. C'est pourquoi ,
les chefs  d'Etat séjournant en Suis-
se sont exempts , à leur demande ,
de toute taxe de cette nature sur
leur résidence privée. En revan-
che, les biens immobiliers utilisés à
des f in s  commerciales sont impo-
sés normalement.

L'exemption de ces impôts et ta-
xes est accordée par les autorités
fiscales compétentes. A ce propos ,
il convient de ne pas p erdre de
vue, lors de l'étude de demandes
d'exemption, que la Suisse doit ob-
server le principe de l'égalité de
traitement entre les divers chefs
d'Etat.

En nous fondant sur ces consi-
dérations, nous avons recommandé
aux autorités grisonnes compéten-
tes de faire bénéficier le Chah
d 'Iran des exemptions fiscal es d'u-
sage , conformément au droit in-
ternational, (ats)

Aux Bois et au Noirmont
Cours de maternité et de puériculture

Pro Juventute avec la colla-
boration des sections de samaritains
des Bois et du Noirmont, donnera
un cours de puériculture et de ma-
ternité dans les deux villages dans
le courant du mois de novembre.
Mlle M. Klein , infirmière diplômée
en hygiène maternelle et en pédia-
trie, sera à la disposition des da-
mes et des jeunes filles des Bois
(au collège) les 12, 13, 19, 20, 22,
26 , 27 et 28 novembre. Pour le Noir-

mont, elle s'y rendra les 11, 14, 15,
18, 21, 25, 28 et 29 novembre au
Collège primaire. Aussi une cause-
rie médicale est prévue dans le ca-
dre de ce cours.

Le programme sera très intéres-
sant et enrichissant pour les dames
et les jeunes filles qui ont et qui
auront l'ardent désir de bien soi-
gner leurs enfants et de les élever
dans une atmosphère de sincérité.
Elles pourront acquérir les connais-
sances qui leur font défaut . Le pro-
gramme de ce cours est le sui-
vant : grossesse, accouchement, cou-
ches (avec projections) , conseils aux
futures mères. Développement phy-
sique de l'enfant, hygiène, allaite-
ment et alimentation du nourris-
son, éducation du petit enfant, ma-
ladies infantiles et premiers soins.

Ainsi , elles jouiront pleinement
de leur maternité et leur enfant ne
subira pas les conséquences de leur
ignorance et de leur nervosité. (1g)

Lausanne: manifestation d'étudiants
; EN SUISSE ROMANDE .

Hier matin, à huit heures, envi-
ron 150 étudiants se sont réunis
devant l'Ecole de chimie à la Cité,
où les cours de première année de
la Faculté des sciences sont sus-
pendus. On ne les a pas laissé en-
trer à cause de la vétusté du bâti-
ment et du danger que présentent
certaines matières qui se trouvent
dans les laboratoires. Le rectorat
a reçu alors à l'Evêché, siège de

l'administration de l'Université ,
trois délégués. Les cours de pre-
mière année reprendront le 29 oc-
tobre. Sur les 180 étudiants ins-
crits, 40 devront ou bien renoncer
à des études de médecine ou alors
accepteront d'être transférés dans
d'autres universités:

Sur la demande du rectorat , les
étudiants se sont alors rendus à
l'Aula du Palais de Rumine où ils
ont entamé la discussion avec la
direction de l'Université, ainsi que
cinq professeurs de sciences et un
professeur de médecine. La discus-
sion a porté sur le numerus clau-
sus que les étudiants ne sauraient
accepter ni pour cette année, ni
pour les années suivantes, ainsi que
sur la construction à Dorigny du
Collège pr .pédeutique. Aucune dé-
cision n 'a été prise. Les étudiants
se réuniront à nouveau ce soir afin
d'étudier la suite de leur campagne.

(ats)

PORRENTRUY
Assemblée de la paroisse

catholique

150 électeurs et électrices ont pris
part à l'assemblée paroissiale présidée
par M. Pierre Henry. Après la longue
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, au cours de laquelle on se
souvient qu'une vive discussion avait
pris naissance au sujet du dépasse-
ment de crédit de transformation de
la nouvelle cure , les paroissiens adop-
tèrent un rapport d'expertise établi par
M. Monnat , de la direction des affaires
communales du canton , au sujet de la
gestion de l'ancien receveur. En fait ,
celle-ci prêtait le flanc à de nombreu-
ses critiques , même si aucune malver-
sation n'avait été commise. La ques-
tion de savoir qui paiera le surplus
de travail occasionné par l'état défi-
cient des comptes sera examinée dans
une prochaine assemblée. Certains pen-
sent que la responsabilité incombe au
Conseil de paroisse , d'autres estiment
que l'ancien caissier est seul responsa-
ble.

Le vote du dépassement de crédit
de 310.000 fr. pour la mise à neuf du
bâtmient de la nouvelle cure n'a pas
soulevé de longues discussions, le Con-
seil ayant présenté le plan de finan-
cement exigé en assemblée au mois de
juin. Il ressort de ce plan que , mal-
gré le très fort supplément de dépen-
se, la situation financière de la pa-
roisse est saine. Le vote du crédit est
intervenu à mains levées, à l'unanimi-
té moins une voix. Par suite de démis-
sions, trois postes du Conseil étaient
à repourvoir. Me Gabriel Boinay a été
élu président de paroisse, M. Etienne
Fueg et Mme Maurice Dessarzin sié-
geront en tant que conseillers. Mme
Dessarzin est la première femme qui
accède au Conseil. Diverses questions
mineures furent traitées dans les di-
vers , et notamment la pose de haut-
parleurs à l'église paroissiale. L'assem-
blée se termina par une déclaration
de M. le doyen , remerciant les parois-
siens de l'intérêt qu 'ils portent à la
vie de la communauté, (vo)

Après un dépassement
de crédits

! Le conseiller fédéra l  Gnaegi , J
- [  chef du Département militaire,
! a envoyé des télégrammes de !

félicitation s aux trois médaillés ' j
I olympiques suisses, qui sont '

i i Louis Noverraz et ses équipiers
Bernard Dunand et Marcel ;
Stem (médaille d'argent en voi-

i le 5,5 mètres) , Xaver Kurmann !
| (poursuite sur 4 km.) (bronze) , '
; et Denis Orioald et ses co-équi-

\ \ piers Hugo Waser, Peter Bolli- [
ger , Jako b Grob et Froehlich¦ (aviron , bronze) , (ats)

? i>

Félicitations
aux médaillés

olympiques suisses

Feu vert pour une Académie de médecine à Saint-Gall
Le Grand Conseil saint-gallois,

vient de donner le feu vert à la
création d'une académie de méde-
cine, ena pprouvant le rapport du
Conseil d'Etat relatif à ce problè-
me, au cours de la dernière séance
de sas ession extraordinaire d'oc-
tobre.

Dans son rapport, le gouverne-
ment cantonal faisait remarquer
que Saint-Gall offre toutes les con-
ditions favorables à la création
d'un enseignement médical au ni-
veau universitaire. L'hôpital can-
tonal est le plus grand établisse-
ment du genre non-universitaire
de Suisse, et peut être facilement

adapté aux exigences de l'enseigne-
ment. M. Hoby, conseiller d'Etat ,
devait souligner que les autorités
saint-galloises n'ont pas voulu agir
contre les intentions du canton
d'Argovie, qui prévoit aussi la créa-
tion d'une université, et qu'il n'a
jamais entouré ses délibérations de
mystère, comme celui lui a parfois
été reproché dans la presse.

Par l'approbation des députés, le
Conseil d'Etat saint-gallois est au-
torisé à entreprendre, auprès de
la Confédération , les démarches
nécessaires à la création de cette
académie de médecine, (ats)

Société de laiterie
La Société de laiterie de Montfau-

con - Les Enfers a tenu une assem-
blée générale sous la présidence de
M. Georges Frésard. Elle a notamment
procédé à la nomination de deux nou-
veaux membres du comité , en rempla-
cement de MM. Henri Braichet et AliRebetez , récemment décédés. Ont été
élus : MM. Bernard Maître , des Sai-
rains et Marcel Rebetez , du Prépe-titjean.

Par suite de la démission du titu-laire, le poste de laitier est mis auconcours jusqu 'au 25 octobre prochain.
(by)

MONTFAUCON

Un bulletin mensuel destiné aux
Suisses vivant en Italie, vient de
paraître à Rome. Le premier nu-
méro porte en première page le
fac-similé d'un message adressé
par le président de la Confédéra-
tion, M. Wiilily Spuehler , ainsi que
la photo de ce dernier.

M. Reto Roedel , professeur or-
dinaire de langue et de littérature
italiennes à Saint-Gall , y consa-
cre une étude sur les rapports
culturels italo-suisses, et M. Rolf
Ribi , rédacteur, publie un édito-
rial traitant des réactions de la
Suisse à la suite des récents évé-
nements de Tchécoslovaquie.

On y trouve également de brè-
ves nouvelles économiques et des
communications officielles des dif-
férents consulats de Suisse en Ita-
lie , ainsi que des articles consa-
crés à divers problèmes particu-
liers aux Suisses.

M. Nicolo Biert, de Zurich, pré-
sente, sur deux colonnes, le nou-
veau bulletin qui s'appelle « Gaz-
zetta svizzera .. (ats)

La « Gazzetta svizzera »
pour les Suisses

en Italie
Comme ces trois dernières an-

nées, le Conseil fédéral a fixé le
prix des betteraves sucrières de la
récolte de 1968 à 8 fr. 30 par quin-
tal pour une teneur en sucre de
15 pour cent. Les sucreries des
pays de la CEE peuvent offrir ac-
tuellement leurs excédents à la
Suisse en bénéficiant de subven-
tions à l'exportation qui s'élèvent
jusqu 'à 80 francs par quintal de
sucre cristallisé. Etant donné que
nos sucreries doivent vendre leur
production en se fondant sur les
prix de telles importations , 11 en
résultera pour elles des pertes de
l'ordre de 27 à 36 millions de . fr.
au cours du présent exercice.

Le Conseil fédéral a limité en-
suite à titre provisionnel, à une
surface de 9000 hectares la récolte
de 1969 qui pourra être livrée aux
fabriques. Il a en outre décidé de
ne payer le prix qu'il fixera alors
que pour une quantité de bettera-
ves sucrières de 480 quintaux par
hectare, (ats)

Prix des betteraves
sucrières de la récolte

de 1968

r « Là VIE" JUîO_SSIENNEI K* i

En vue d'un meilleur contrôle
du matériel d'installation et des
appareils électriques importés de
l'étranger, le Conseil fédéral a dé-
cidé de compléter l'article 121 bis
de l'ordonnance sur les installa-
tions à fort courant par une dis-
position aux termes de laquelle les
organes douaniers sont tenus d'an-
noncer à l'Inspection fédérale des
installations à courant fort , les
infractions aux ., règles relatives., à
l'épreuve technique, et au signe
distinctif de sécurité obligatoires
qu 'ils constatent lors des contrô-
les douaniers ordinaires. En ou-
tre, l'Inspection susmentionnée
pourra demander à l'administra-
tion des douanes, clans des cas
particuliers, de l'aviser de certaines
importations de matériel d'instal-
lation et d'appareils électriques,
afin qu'elle soit en mesure de vé-
rifier elle-même si les prescrip-
tions de sécurité ont été obser-
vées, (ats)

Contrôle douanier
des appareils électriquesLe Conseîlf édérai a modifié les

prescriptio ns de l'ordonnance ré-
glant le commerce des denrées ali-
mentaires et ordonné , pour la vente
au détail de buerre en pièce s mou-
lées , des poids f ixes  qui doivent
être indiqués en chif fre s nettement
lisibles sur les emballages. La tradi-
tion selon laquelle une plaq ue de
beurre contient 100 ou 200 grammes
de beurre est ainsi consavrée par la
loi. La notion de plaques de 100 et
200 grammes de beurre est d'un tel -,
'usage chez le consommateur que
celui-ci admet d' emblée qu'on lui
remet ces poids traditionnels. La
mise en vente de plaques d'un poids
inférieu r peu t induire le consom-
mateur en erreur, d'autant plus que
les indications de poids sur les em-
ballages sont souvent dif f ic i lement
lisibles . La décisio n du Conseil f é -
déral a pour but de protéger le
consommateur contre de telles
fraudes.L e systèm e des poids est
déj à appliqué pour le chocolat et le
pain , (ats)

Poids f ixes  dans
la vente du beurre

La vérité pure, pour un scotch , c'est
le naturel. Et le naturel du JS c'est
justement sa couleur de topaze pâle
qui le différencie si bien des autres
scotches !
Cette tonalité précieuse est en fait le
hâle authenti que qu 'il a acquis par un
long séjour dans des fûts de bois.
Le JnB est donc clair parce qu 'il s'en
tient à sa tonalité d'origine.
Et les grands amateurs de bon scotch
lui en savent gré: le J"B est franc, il
est riche, il est pur et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

Quelle est donc la
couleur naturelle

du scotch? L'enquête ouverte pour détermi-
ner les causes de l'accident ferro-
viaire de Saint-Léonard qui , le ?A
juin dernier, fit 12 morts et 102
blessés, est terminée. Les conclu-
sions en ont été publiées hier par
les CFF.

Il en ressort que les installations
de sécurité ont fonctionné norma-
lement , qu 'aucune irrégularité n'a
été constatée et que , dans ces con-
ditions , il faut  admettre — sous
réserves des résultats de l'exper-
tise médicale ordonnée sur sa per-
sonne — que le mécanicien du train
de messageries qui était entré en
collision avec le convoi spécial de
la Coopérative de Reiden a fran-
chi le signal de sortie de la gare
de Saint-Léonard alors qu 'il était
en position d'arrêt .

Ce mécanicien a été tué lors de
l'accident , tout comme son collè-
gue du train spécial , (ats)

Résultat de l'enquête
sur l'accident

de Saint-Léonard

¥ T1LE WHISKY
ISrlCLAIR DES

el 13 MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid ct Gassler
Genève

Orbe

Mardi , vers 17 h. 15, M. William
Baudat, 69 ans, domicilié à Arnex-
sur-Orbe, travaillait aux usines
Nestlé, à Orbe, lorsqu 'il tomba d'un
échaufaudage, d'une hauteur de 5
à 6 mètres. Relevé avec des frac-
tures sur tout le corps, le malheu-
reux fut  transporté à l'hôpital de
la ville par une ambulance et suc-
comba peu après son admission .

(jd)

Mortellement blessé
sur un chantier

Près de Winterthour

Pour avoir dépassé une voiture,
alors que régnait un fort brouil-
lard , un ressortissant italien, M.
Angelo Chiesurin, habitant Win-
terthour, s'est tué hier matin. Il
était peu après 6 heures, lorsque
M. Chiesurin, circulant de Kemp-
tal à Tagelswangen, se lança dans
une manœuvre de dépassement. Se
trouvant nez-à-nez avec un ca-
mion qui venait en sens inverse, M.
Chiesurin obliqua brusquement,
mais perdit la maîtrise de son vé-
hicule, qui se jeta contre le ca-
mion . Grièvement blessé, M. Chie-
surin est mort dans la matinée.

(ats)

Dépassement
dans le brouillard :

un mort
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INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)

«BANQUE MONDIALE »
Siège central: Washington, D.C. Bureaux: Paris et New York

Emission d'un emprunt en francs suisses 57 .°/. 1968
émission de novembre de fr. 80 000000

Prix d'émission: 99% net Rendement : 5,34%

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur nominale, munies

de coupons annuels au 25 novembre.

Durée : 16 ans.au maximum , avec faculté pour la Banque Mondiale de rem-
bourser l'emprunt par anticipation en tout ou en partie, dès la 12ème
année.

Impôts: Capital et intérêts seront payables net de tous Impôts étrangers.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. : h . .

Délai de souscription: 24 au 30 octobre 1968, à midi. . „'w ,

P'ospeclus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu & Cie. SI Banque Populaire Suisse SiS^"̂

A.Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

1 GARAGE DU COLLEGE 1
La Chaux-de-Fonds i

Service vente (039) 2 60 60 Collège 24 |

1 Grande vente de voitures occasion 1
Réservation gratuite jusqu'au printemps

________ 
__^l

FIAT 125 1968 I
FIAT 1500 1967 Fr. 6500.— Essais sans
FIAT 1500 L 1964 3600.— engagement.

FIAT 1500 1962 2600.— Garantie
FIAT 1300 1963 3800.— 100 jours.

FIAT 850 1965 2900.—
. ¦ AUSTIN 1100 1966 4400.—

CITROËN ID 19 1964 4500.—
DKW F 102 1964 3600.—

OPEL 1700 1964 3450.—
OPEL 1700 1962 2600.— ,

MAZDA 1500 1968 8200.—
MERCEDES 220 1957 2500.—

SIMCA ELYSÉE 1963 2350.— j
H SKODA 1000 " 1967 4200.— I

"W V _,._ .HS H_A_. TÎ4 'Sa- I
SIMCA 1100 Break 1968 7900.—

FIAT 1100 R 1966 4900.—
________ 

" '¦ ' ¦ ']

; VOITURES SPORT
Facilités FIAT 850 Coupé 1966 4600.—
de paiement. FIAT 850 Spider 1966 5200.—
Livrables RENAULT Caravelle 1964 3800.—
expertisées. TRIUMPH MK2 1966 5500.—

! OUVERT de 7 h. 30 à 21 h. ENTRÉE LIBRE j

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie, sans lance-mines.

Régions : Les Pradières (carte au 1:50 000, Vallon de Saint-Imier ,
feuille No 232).

Date ef heures : mardi 29.10.68, de 1300 à 2100.

Zones dangereuses : limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt. 1430 - crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 710 60.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle

3 Pro|ectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, ^ulots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un proiectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières exp losives est tenu d'en marquer
l'emp lacement et d' aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les oublications de tir .

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 -19 15

Office de coordination de 'o place dp tîi des Pradières: Co Gardes
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel

Le commandant de troupe : tél. (038) 9 31 73
Lieu et date : Neuchâtel , le 15.10.68.

^^^
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sous le patronage du SERVICE CULTUREL MlGROS présente \

1 CAMBODGE, LE PAYS DU SOURIRE | 1
Conférence et film en couleurs de MARCEL TALABOT

Théâtre Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds H
Lundi 28 et mardi 29 octobre, à 20 h. 30

Première conférence de l'abonnement I
Prix des places Fr. 3.- Location à l'entrée dès 20 h.

Des abonnements pour les six conférences peuvent être achetés
au prix de Fr. 12-

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL ?

Cadre commercial
30 ans, suisse

parlant et écrivant couramment :
français - anglais - allemand - espa-
gnol - portugais , ayant occupé succes-
sivement les postes de chef de bureau
et de voyageur dans fabrique d'horlo-
gerie, au courant des méthodes de
vente modernes, cherche nouveau
champ d'activité.

Offres sous chiffre GL 21562, au bu-
reau de L'Impartial.

il Tout pour le jardin
Voici le moment idéal de
planter :

i .. ,  ̂
¦ roses, arbustes, plantes

K'l|/=Ht -•̂ v^'l̂ i k vivaces, arbustes à baies.
'j \l '^^ ik *-e Garten-Center 

vous 
offre

ï̂_ra___y- ' fi' un 9ranc' choix de ses propres
.iPjTV. ïtlIli lP̂ '" cultures.
ê "W** . ' '"' ^ Grand marché d'oignons
j  t 3* à fleurs.
•«*¦""¦ Self-service , conseils, place de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
parc.
Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.
Fermé le lundi matin.

H r/ïïjH?nt£ffWfflm\vmMBs&%àÂ&é$}____W___m_mKBÊE^mmKB&BESE^mÊïÉŒh ^^ JBSTfj »

LE RESTAURANT «CITY »
DE LA MAISON DU PEUPLE

annonce l'ouverture de son
«CARNOTZET»

au 1er étage, fond du restaurant
Ouvert de 19 h. à 24 h. tous les soirs, sauf le mercredi

Lors des dix premiers soirs d'inauguration
soit du 25 octobre au 3 novembre

un apéritif et une chopine de Pendant
seront offerts à tout couple venant souper.

Spécialités : RACLETTES - PONDUES - CROUTES AU FROMAGE

Places limitées Réservez votre table Tél. (039) 2 17 85



Le Japon (équipes) et l'URSS (individuels) en tête
Après le début des épreuves masculines de gymnastique

La Suisse (équipes) huitième - Berchtold, meilleur individuel, 24e ! '
Lorsque les deux équipes favorites de la compétition, l'URSS et le Japon,
entrèrent en lice pour les exercices imposés, près de 12.000 spectateurs
étaient présents. Dès le premier exercice, les Japonais prirent l'avantage.
Après trois engins, l'avance des Nippons se chiffrait à 1,45 points. Dans
le dernier exercice, le cheval-arçons, les Soviétiques comblèrent une partie
de leur retard grâce notamment à l'excellente exhibition de Mikhaïl Voro-
nine.. Finalement, à l'issue de la première journée, le Japon, avec 286,50
points, devance de 1,25 p. l'URSS (285,15). Les Soviétiques se sont montrés
supérieurs que dans deux exercices, le saut de cheval et le cheval-arçons.
Voici les résultats des deux équipes : Japon - URSS. - Anneaux : 48,35 -
47,65. - Saut de cheval : 47,05 - 47,15. - Barres parallèles : 48,20 - 48,00. -
Barre fixe : 47,95 - 47,70. - Exercices à mains libres : 48,05 - 47,30. - Cheval-

arçons : 46,90 - 47,35. - Total : 286,50 - 285,15.

L'entraîneur des gymnastes suisses,
Jack Gunthard , «vise-» en compa-
gnie de ses «poulains-» une place
dans les 8 premiers par équipes .

La Suisse au ,_ «. rang
Dans le groupe B, l'Allemagne de

l'Est a obtenu la première place
avec 277 ,50 devant la Tchécoslova-
quie (276 ,50) et la Hongrie (264 ,05).
Dans le groupe C, la Yougoslavie
(273,15) a devancé l'Allemagne de
l'Ouest (271,25) et la Finlande
(270 ,05). A la suite de ces résultats,
la Suisse occupe le huitième rang
avec un retard de 14,50 points sur
le Japon. L'Allemagne de l'Est est
troisième avec un handicap de 9 p.
sur le Japon. La Suisse n'est de-
vancée que de 1,15 p. par la You-
goslavie et de 0,5 p. par la Fin-
lande. Les Suisses devraient pou-
voir combler dans les exercices li-
bres leur retard sur les Yougosla-
ves, dont le meilleur élément, Mi-
roslav Cerar, a obtenu des notes
entre 9,65 (cheval-arçons) et 9,20
(saut de cheval) .

Au classement individuel, le So-
viétique Mikhail Voronine a légè-
rement distancé le Japonais Aki-
nori Kanayama : 57,90 contre 57,60.
Les deux candidats à la médaille
d'or avaient fait jeu égal jusqu 'au
cheval-arçons où le Nippon , avec
une note de 9,40, concéda 0,25 p.
à son rival.

Résultats
Classement après les exercices

imposés : 1. Japon, 286,50 ; 2. URSS,
285 15 ; 3. Allemagne de l'Est,
277,50 ; 4. Tchécoslovaquie, 276,50 ;
5. Pologne, 274,55 ; 6. Yougoslavie,
273,15 ; 7. Finlande, 272,05 ; S.
Suisse, 272 ; 9. Etats-Unis, 271,60 ;
10. Allemagne de l'Ouest , 271,25 ;
11. Italie, 270,35 ; 12. Bulgarie,
269,60 ; 13. Hongrie, 264,05 ; 14. Me-
xique, 255,30 ; 15. Cuba, 252,30.

Classement individuel après les
exercices imposés : 1. Mikhail Vo-
ronine (URSS) 57,90 ; 2. Akanori
Kanayama (Jap) 57,00 ; 3. Sawao
Kato (Jap) 57,50; 4. Kenmotsu
(Jap), T. Kato (Jap) et Diamidov
(URSS) 57,10 ; 7. Karaseiev (URSS)
et Klimenko (URSS) 56,70 ; 9. Li-

sitzki (URSS) et Cerar (You) 56,55.
Puis : 24. Berchtold (S) 54,85 ; 26.
Ettlin (S) 54,80 ; 35. Rohner (S)
54,35 ; 57. Muller (S) 53,50 ; 62.
Hurzeler (S) 53,50 ; 69. Greutmann
(S) 52,85.

400 M. QUATRE NAGES

Dans cette discipline, l'Allemand de
l'Ouest Michael Holthaus est parvenu
à «souffler» la médaille de bronze à
l'Américain Greg Buckingham, empê-
chant ainsi la réalisation d'un triplé.
Résultats :

1. Charles Hiokcox (EU) 4'48"4 ; 2.
Gary Hall (EU) 4'48"7 ; 3. Miohael
Holthaus (Al-O) 4'51"4 ; 4. Greg Bu-
ckingham (EU ) 4'51"4 ; 5. John Gil-
christ (Can ) 4'56"7 ; 6. Reinhard Mer-
kel (Al-O) 4'59"8 ; 7. Andrej Dunaev
(URSS) 5'00"3 ; 8. Rafale Hernandez

, (Mex) 5'04"3. .- .

Hickcox le meilleur

100 METRE S DOS

devant les Américains
Grand favorio. l'Allemand de l'Est

Roland Matthes, détenteur du re-
cord du monde en 58 "4, a remporté
la finale du 100 mètres dos devant
tipis Américains. Il a été crédité de
58"7. Résultats : 1. Matthes (Ail E) ,
58"7 (nouveau record olympique) ; 2.
Hikocks (EU ) , à l'00"2 ; 3. Mills (EU)
l'00"5 ; 4. Barbiere (EU) l'Ol'l ; 5.
Shaw (Can) l'01"4 ; 6. Schoutsen
(Hol) l'01"8 ; 7. Blechert (Ail O) 1'
01 "9 ; 8. Del Campo (It) , l'02"0.

Un Allemand

400 M. NAGE LIBRE

Le 400 m. nage libre a été rempor-
té par l'Américain Mike Burton devant
le Canadien Ralph Hutton et le Fran-
çais Alain Mosconi . Classement :

1. Burton (EU) 4'09"0 (nouveau re-
cord olympique) ; 2. Hutton (Can) 4'
11"7 ; 3. Mosconi (Pr) 4'13"3 ; 4.
Brough (Aus) 4'15"9 ; 5. White (Ans)
4'16"7 ; 6. Nelson (EU) 4'17"2 ; 7. Frass-
nacht (Al-O) 4'18"1 ; 8. Berk (EU) 4'
26"0.

Toujours les USA

100 M. DOS DAMES

L'Américaine Kaye Hall a remporté
la finale du 100 mètres dos dames en
l'06"2 (nouveau record du monde).
L'ancien record : l'06"4 appartenait à
Karen Muir (Afrique du Sud). Le re-
cord olympique de l'07"4 avait été éta-
bli par Mlle ..Tanner. Résultats : 1.
Kaye Hall <E-U > l '06" _ i record du
monde) ; 2. Ela__è Tanner (Ca) l'06"7 ;
3. Jane Swagèity i E - U > >  l'08"l ; 4.
Kendis Moore (E-U) l'08"3 ; 5. Andréa
Gyarmati (Hon) l'09"l ; 6. Lynn Wat-
son (Aus) l'09"l ; 7. Sylvie Canet (Fr)
l'09"3 ; 8. Glenda Stirling (N-Z) l'10"6.

Water-polo
La Yougoslavie qui , devant le Japon ,

est parvenu à remonter le handicap de
12 buts qui le séparait de l'Allemagne
de l'Est , s'est qualifiée pour les demi-
finales du tournoi olympique. Ces de-
mi-finales réuniront les quatre mêmes
équipes qu 'à Tokio et elles seront les
suivantes : Hongrie centre Yougosla-
vie et Italie contre URSS.

Record mondial pour
Kaye Hall (USA)

200 m. brasse f inale

Voici les résultats complets de cette
épreuve dont nous avons parlé hier en
dernière minute : 1. Abel Felipe Munoz
(Mex ) 2'28"7 ; 2. Vladimir Kosinski
(URSS) 2'29"2 ; 3. Brian Job (E-U)
2'29"9; 4. Nikolai Pankin (URSS 2'30"3;
5. Evgeni Michailov (URSS) 2'32"8 ;
6. Egon Henninger (All-E) 2'33"2 ; 7.
Philip Long (E-U) 2'33'6 ; 8. Osamu
Tsurumine (Jap) 2'34"9.

Victoire mexicaine

Victoire d'une Tchèque en plongeons

En plongeons de haut-vol, Milena Duchkova s'est imposée avec
une avance de plus de 4 points, (bélino AP)

Dans cette finale , l'Américain Ann
Peterson a dû se contenter de la troi-
sième place , elle a été également bat-
tue par la Soviétique Natalia Loba-
nova. Classement : 1. Milena Duchkova
i Tch) 109,59 ; 2. Natalia Lobanova

( URSS) 105,14 ; 3. Ann Peterson (E-U)
101,11. ; 4. Beverly Boys (Ca) 97,96;
5. Boguslaw Pietriewicz (Pol ) 95,28 ;
6. Regina v.ause (All-0) et Keiko
Ohsaki (Ja , 93,08 ; 8. Nancy Robert-
son (Ca) 89,43.

En tir à l'arme libre aux trois positions à 300 mètres

Invaincu depuis 1962 à l'arme libre,
l'Américain Gary Anderson a rempor-
té sa seconde victoire olympique à
Mexico. Il s'inscrit ainsi parmi les
meilleurs tireurs du monde de l'après-
guerre. Gary Anderson s'est imposé à
son principal rival, le Soviétique Kor-
nev, en portant le record du monde à
1157 points. Handicapé par une assez
médiocre performance dans son tir à
genou, le Suisse Kurt Muller n'a pas
pu participer à la lutte pour la médail-
le d'or. Très brillant dans son tir de-
bout , il a cependant donné à la Suis-
se sa troisième médaille de bronze de
ces Jeux olympiques en devançant net-
tement le second Soviétique pour la
troisième place. Le second Suisse en
lice, Envin Vogt , s'est montré lui aussi
brillant. Après les deux premières po-
sitions (il avait égalé le record du mon-
de couché avec 398 points), il était
encore au troisième rang. Le tir debout
(358) lui fit cependant perdre tout le
bénéfice de son excellent début de con-
cours et il a dû finalement se conten-
ter de la cinquième place.

Record du monde égalé
par Vogt

Envin Vogt ,qui n'avait pas du tout
apprécié son remplacement au petit
calibre, se montra très concentré à
l'attaque de sa première passe (couché)

au cours de laquelle il ne réussit que
des dix et des mouches. La seconde
fut tout aussi bonne et il aligna en-
core trois dix dans la troisième avant
de perdre son premier point. Un se-
cond neuf allait suivre dans cette troi-
sième passe qui fut toutefois suivie
d'une quatrième lui rapportant le
maximum de 100 points. Avec 398 pts,
le Soleurois égalait le record du mon-
de.

RêsiUtats
1. Gary Anderson (E-U) 1157 points

record du monde (394-389-374) ; 2.
Vladimir Korncv (URSS) 1151 (398,
record du monde égalé (388-371) ; 3.
KURT MULLER (S) 1148 (395-379-374)
4. Schota Kwellaschwili (URSS) 1142 ;
5. ERWIN WOGT (S) 1140 (398, record
du monde égalé, 384-358) ; 6. Hartmut
Sommer (All-E) 1140 (389-384-367).

TIR DE VITESSE
AU PISTOLET (25 M.)

Un Polonais premier
1. Josef Zapedzki (Pol ) 583 (re-

cord olympique) ; 2. Marcel Rosca
(Rou) 591, 147 au barrage ; 3. Renart
Suleimanov (URSS) 591 ; 4. Christian
Duering (All-E) 591 ; 5. Erich Masu-
rat (All-O) 590 ; 6. Gerhard Domm-
rich (All-E) 589 points.

Les vainqueurs du jumping. De gauche à droite , Mme Coakes (2e)
Steinkraus (1er) et Broome (3e) . (bélino AP)

Médaille de bronze pour le Suisse Muller

200 M. BRASSE DAMES

gagne après une lutte
titanesque

La finale du 200 mètres brasse da-
mes a vu la victoire de la jeune Amé-
ricaine Sharon Wichman en 2'44"4
après une lutte titanesque avec la So-
viétique Prozoumenchikova, champion-
ne olympique de 19S4 et la Yougoslave
Biedov. Classement :

1. Sharon Wichman (EU) 2'44"4 ; 2.
Djurjica Bjedov (You) 2'46"4 ; 3. Câ-
lina Prozumenchikova (URSS) 2'47" ;
4. Alla Grebennikova (URSS ) 2'47"1 ;
5. Cathy Jamison (EU) 2'48"4 ; 6. Svet-
lana Babantaa (URSS) 2'48"4 ; 7. Chie-
no Shibata (Jap) 2'51"5 ; 8. Anna-
Maria Norbis (Uni ) 2'51"9.

Sharon Wichman
HIPPISME : JUMPING

Monica Bachmann (Suisse)
au septième rang

Pour- la première fois dans l'histoire
des Jeux olympiques, les Etats-Unis
ont remporté le jumping individuel
grâce à Bill Steinkraus (43 ans) , vain-
queur d'innombrables premiers prix
dans des concours internationaux mais
qui n'avait jamais, jusqu 'ici, réussi à
se distinguer sous le signe des cinq an-
neaux. Bill Steinkraus avait déjà par-
ticipé aux Jeux de 1952 à Helsinki, de
1956 à Melbourne et de 1960 à Rome
mais U avait manqué ceux de Tokio
il y a quatre ans. Montant Erbach, la
Saint-Galloise Monica Bachmann (26
ans) , qui partait en 39e position (sur
42 concurrents) , n 'avait commis que
deux fautes dans la première manche,
Erbach touchant le cinquième et l'a-
vant-dernier obstacles. Qualifiée pour
la seconde manche en compagnie no-
tamment d'Arthur Blickenstorfer, elle
ne parvint pas à faire mieux mais elle
a néanmoins pris une excellente sep-
tième place. Classement final :

1. William Steinkraus (EU) avec
Snowbouaid ; 2. Marion Coakes (GB)
avec Stroller ; 3. David Broome (GB)
avec Mister Softee ; 4. Frank Chapot
(EU) avec San Lucas : 5. Hans-Gun-
ther Winkler (Al-O) avec Erick ; 6.
Jim Elder (Can) avec The Immigrant ;
7. ex-aequo : Monica Bachmann (S)
avec Erbach , Piero d'Inzeo (It) avec
Figux. — Puis : 13. Arthur Blicken-
storfer (S) avec Marianka.

A un Américain
la médaille d'or!

ou septième rang
à l'épée individuelle

En escrime, le Bâlois Peter [
Loetscher, dernier représentant >
suisse en lice dans l'épée indivi-
duelle, a échoué de peu au repê-
chage. Au cinquième tour, il a été
battu par le Français Jean-Pierre
Allemand, a qui la victoire (5-2 '
5-2) a ouvert les portes de la
poule finale. Avant d'être battu
par Allemand, Loetscher avait

i triomphé de l'Américain Stephen
Netburn (5-3 6-5) et du Français ',
Jacques Ladegaillerie (2-5 5-3 5- ,
4). Ainsi, Peter Loetscher, qui a
une fois de plus démontré sa
réelle valeur dans une compéti-
tion aussi relevée, a pris le sep-
tième rang avec le Hongrois Csa,-
ba Fenyresi, second vaincu du !
dernier tour de repêchage. Clas-
sèment de la poule finale : 1.
Gyoso Kulcsar (Hon), 4 vict., 1
défaite, vainqueur après barrage ;

; 2. Grigory Kriss (URSS), 4-1 ; 3.
Gianluigi Saccaro (It), 4-1 ; 4.
Victor Mondzolevsky (URSS), 2-
4 ;  5. Herbert Polzhuer (Aut) , 1-
4 ; 6. Jean,-Pierre Allemand (Fr),
0-5. Puis : 7. Peter Loetscher (S).

'¦»»¦»¦»¦» » » » » »» »» » »»  - « » »» ».  _ »»_

: Le Bâlois Loetscher

Dernière épreu.e cycliste

un tout grand champion
L'Italien Pierfranco Vianelli, un su-

perbe athlète de 1 m. 77 pour 73 kg.,
qui a fêté son 22e anniversaire il y
a trois jours, a remporté le dernier
titre olympique de cyclisme en ter-
minant détaché la course sur route
individuelle. Pierfranco Vianelli , au
sujet de qui ses compatriotes ne ta-
rissent pas d'éloges, affirmant qu'il ne
tardera pas à surclasser les Gimondi,
Motta et autres Adorni, les actuels
leaders du cyclisme professionnel ita-
lien, a littéralement dominé la fin de
la course.

U a terminé avec l'35" d'avance sur
le Danois Leif Mortensen , l'55" sur
Goesta Pettersson, l'aîné de la célè-
bre famille suédoise, et avec une mar-
ge encore plus grande sur le cham-
pion de France, Stéphane Abrahamian,
qui a pris la quatrième place en bat-
tant le Hollandais Marinus Pijnen au
sprint. Cette énumération de noms
démontre que les Européens ont fi-
nalement dominé au cours de cette
épreuve.

Classement
1. Pierfranco Vianelli (It) , les 196

kilomètres en 4 h. 41'25" ; 2. Leif Mor-
tensen (Da) 4 h. 42'49" ; 3. Goesta
Pettersson (Su), 4 h. 4315" ; 4. Sté-
phane Arbahamian (Fr) 4 h. 43'36" ;
5. Marinus Pijnen (Ho) même temps ;
6. Jean-Pierre Monsere (Be) 4 h. 43'
51" ; 7. Tomas Pettersson (Su) 4 h.
43'58" ; 8. Giovanni ' Bramucci (It) ;
9. Martin Rodriguez (Col) même
temps ; 10. Marian Kegel (Fol) 4 h.
44'00".

Le tournoi de basketball
Pour la première fois depuis sa pre-

mière participation, en 1952, l'URSS ne
disputera pas la finale du tournoi
olympique de basketball . En demi-fi-
nales, en présence de 15.000 personnes,
la Yougoslavie a causé une immense
surprise en battant l'URSS d'un point ,
63-62 (mi-temps 31-27). En finale, la
Yougoslavie affrontera les Etats-Unis ,
vainqueurs du Brésil par 74-63 (42-26) .
Lors du tour préliminaire , les Etats-
Unis avaient déjà battu la Yougosla-
vie par 73-58.

L'ITALIEN VIMELL!



Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Faciles succès des premiers
Les trois formations de la tête du

classement n'ont pas été inquiétées
dimanche, elles couchent donc sur
leurs positions.

CLASSEMENT
J Q N P Pts

1. Ruti 7 7 0 0 14
2. Lamboing 7 6 0 1 12
3. Grunstern 6 5 0 1 10
4. Buren 6 3 2 1 8
5. Hermrigen 7 3 2 2 8
6. Aegerten 6 2 1 3  5
7. Longeau 5 2 0 3 4
8. Diessbach 6 1 1 4  3
9. Boujean 34 6 0 2 4 2

10. Perles ' 6 1 0  5 2
11. Radelfingen 5 0 0 5 0

GROUPE 15
Première défaite de Mâche

La nouvelle formation des Azzurri
de Bienne continue à se distinguer
et elle a facilement battu Mâche ,
pourtant toujours invaincu. Reuche-
nette fera bien de se méfier de cet
adversaire imprévu. Sur le terrain
d'Etoile, Douane a remporté ses deux
premiers points.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reuchenette 6 6 i| 0 12
2. Mâche 7 4 2 1 10
3. Taeuffelen 7 4 2 1 10
4. Aurore | 7 3 1 3  7
5. Azzurri b 3 3 0 0 6
6. Sonceboz 5 2 1 2  5
7. Ceneri 6 2 1 3  5
8. La Rondinella 6 1 1 4  3
9. Douanne 4 1 0  3 2

10. Etoile 5 1 0  4 2
11. Ruti b 6 0 0 6 0

GROUPE 16
Premier succès de Longeau

A notre que le résultat du 8 sep-
tembre, La Neuveville-Longeau 2-2 a
été transformé en 0-3 (forfait) . Lon-
geau obtient ainsi , sur le tapis vert ,
son premier succès. Les formations
du trio de tête se sont imposés ai-
sément.

CLASSEMENT
j G N . Pts

1. La Rondinella 7 6 1 0 13
2. Orpcnd 7 6 0 1 12
3. Orvin 7 5 0 2 10
4. Superga 7 4 0 3 8
5. Poste Bienne b f 2 3 1 7
6. Taeuffelen b 2 2 1 6
7. Evilar d 6 3 0 3 6
8. Anet 6 1 2  3 4
9. La Neuveville 7 2 0 5 4

10. Dauçher 8 2 0 f ,  4
11. Longeau c 8 1 (| 7 2

GROUPE 17
Nette avance de Tavannes

Septième succès consécutif de la
formation de l'entraîneur Zbinden qui
comtpe maintenant une avance ap-
préciable. A relever, une erreur de
transmission intervenue lors du match
Les Genevez - ASA Les Breuleux, 0-
4. et non 4-0 comme annoncé par er-
reur par l'arbitre. Avec .on nouveau
succès sur Tramelan, ASA passe du
lie au 6e rang.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Tavannes 7 7 0 0 14
2. Lajoux 7 4 0 3; 8
3. Olympia 5 3 1 1 7 ,
4. Montfaucon 6 :i 1 2 7
5. Le Noirmont 8 - 3 3 7
6. ASA Breuleux 5 2 1 2  5
7. Courtelary 6 :| 1 3 5
8. Ambrosiana 6 'z 1 3 5
9. Tramelan 6 2 0 4 4

10. Les Breuleux r,| 1 2 4 4
11. Les Genevez 5 0 2 3 2

GROUPE 18
Défaite de Courroux

Rencontre capitale à Movelier où
l'équipe locale est parvenue de jus-
tesse à prendre le meilleur sur son
adversaire direct , Courroux, par 1-0.
Les équipes de Moutier ne conviennent
pas à Bévilard , battu cette fois par
USI.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Movelier 7 7 0 0 14
2. Corban 7 6 1 0 13
3. Courroux 8 5 2 1 12
4. Moutier 7 4 1 2  9
5. Bévilard 7 3 2 2 8
6. Reconvilier 7 3 2 2 8
7. USI Moutier 7 3 1 3  7
8. Court 6 2 0 4 4
9. Tavannes b 8 1 0  7 2

10. Olympia b 7 0 1 6  1
11. Lajoux b 6 0 0 6 0

GROUPE 19
Montsevelier perd son premier point

Alors que Mervelier battait facile-
ment Corban b, Montsevelier a été
contraint au partage des points par
Soyhières qui entend rester dans la
course au titre. Ajoutons au classe-
ment deux résultats complémentaires
du 22 septembre : Delémont - Cour-
roux 13-0 ; Soyhières - Perrefitte 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Mervelier 8 8 0 0 16
2. Montsevelier 7 6 1 0 13
3. Rebeuvelier 8 6 0 2 12
4. Soyhières 7 5 1 1 1 1

5. Delémont 8 5 0 3 10
6. Courtételle 7 3 0 4 6
7. Courrendlin 8 3 0 5 6
8. Perrefitte 8 3 0 5 6
9. Movelier b 8 2 0 6 4

10. Courroux 8 2 0 6 4
11. Corban 8 1 0  7 2
12. Moutier 5 0 0 5 0

GROUPE 20
Pas de surprise

La logique a été respectée dans ce
groupe où l'on a enregistré les suc-
cès des formations bien classées.

CLASSEMENT
J Q N P Pts

1. Boncourt 8 8 0 0 16
2. Grandfontaine 8 6 0 2 12
3. Bure 6 5 0 1 10
4. Comol 6 3 2 1 8
5. Bourrignon 6 3 0 3 6
6. Delémont 6 2 1 3  5
7. Courfaivre 6 1 2  3 4
8. Bassecourt 5 1 1 3  3
9. Glovelier 5 1 1 3  3

10. Courtételle 7 0 2 5 2
11. Bonfol . 7 0 1 6 1

GROUPE 21
Succès de Courgenay

C'est à Chenevez que la nouvelle
formation de Courgenay, entraînée
par le Bruntrutain Pierre Schlichtig,
a fêté la première victoire de son

L'équipe de l'Association sportive L'Avenir des Breuleux , formée  de res-
sortissants italiens, dispute le championnat pour la premi ère fo i s .  Elle

occupe un honorable sixième rang.

histoire. Bonfol qui a eu beaucoup
de peine à venir à bout de Boncourt,
garde le contact avec Lugnez.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Lugnez 6 6 0 0 12
2. Bonfol 7 6 0 1 12
3. Courtedoux 6 4 0 2 8
4. Boncourt b 7 3 2 2 8
5. Fontenais 8 3 2 3 8
6. Aile 6 3 0 3 6
7. Courtemaiche 7 3 0 4 6
8. Bure b 6 2 1 3  5
9. Courgenay 7 1 3  3 5

10. Chevenez 7 2 0 5 4
11. Grandfontaine 7 0 0 7 0

VÉTÉRANS
Net succès de Moutier

Un résultat nul suffisait à Bévilard
pour assurer sa place dans le groupe
I, mais l'équipe de la Vallée a été
écrasée par 8 à 0 par une formation
prévôtoise retrouvée. De ce fait la
rencontre Aurore - Bévilard devra être
rejou é le 26 octobre prochain.

CLASSEMENT
1. Aurore 3 3 0 0 6
2. Reconvilier 4 3 0 1 6
3. Moutier 4 1 1 2  3
4. Bévilard 3 1 0  2 2
5. Saint-Imier 4 0 1 3  1

ENCORE DEUX ÉQUIPES SANS POINT EN QUATRIÈME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans ce championnat, après 6 ou 8
journées , selon les groupes, on trouve
encore deux équipes sans le moindre
point. Il s'agit d'Atletico Espagnol et
de Floria II b. Un seul leader , Le Parc
II a, a été battu.

Groupe l
Aucune surprise dans ce groupe, où

tous les favoris se sont facilement im-
posés. Classement :

J G N P Pts
1. Boudry Ha  6 6 0 0 12
2. Le Landeron la  6 5 1 0 11
3. Travers l a  6 5 0 1 10
4. Chàtelard Ib  6 3 1 2  7
5. Marin Ib  7 3 0 4 6
6. Lignières 7 2 1 4  5
7. Auvernier II 6 2 0 4 4
8. Noiraigue 6 1 1 4  3
9. Bôle II 6 1 0  5 2

10. Atletico Espagnol 4 0 0 4 0

Groupe II
En battant . Béroche I a chez lui ,

Cressier I a a fait un important pas
vers le titre. Classement :

; J G N P Pts
1. Cressier la 6 6 0 0 12
2. Béroche la  7 5 0 2 10
3. Marin l a  6 4 1 1 9
4. Chàtelard la  6 3 1 2  7
5. Cortaillod II 6 3 0 3 6
6. Gorgier 6 2 0 4 4
7. Boudry II b 5 1 1 3  3
8. Le Landeron Ib  7 1 1 5 3
9. Helvetia I b 8 0 3 5 3

Groupe II I
Le trio de tête s'est à nouveau im-

posé et le classement ne subit de ce
fait aucun changement, si ce n'est une
progression d'un rang pour Saint-Sul-
pice, vainqueur de Couvet II. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Môtiers 7 6 1 0 13
2. Travers Ib  7 5 1 1 11
3. Blue Stars 8 5 0 3 10

4. St-Sulpice la  7 4 0 3 8
5. Couvet II 7 3 0 4 6
6. Fleurier II b 7 2 1 4  5
7. Fleurier Ha  7 2 1 4  5
8. Saint-Sulpice Ib  7 1 1 5 3
9. L'Areuse II 7 0 3 4 3

Groupe IV
Deux leaders, dans ce groupe, Co-

mète ayant « tranché » la suprématie
entre ces deux équipes. Classement :

J G N P Pts
1. Corcelles II 7 6 1 0 13
2. Comète II b 7 6 0 1 12
3. Comète lia 6 4 1 1 9
4. Helvetia 6 3 1 2  7
5. Cressier Ib  6 3 1 2  7
6. Colombier II 6 3 0 3 6
7. Saint-Biaise II 5 2 0 3 4
8. Hauterive II 6 1 0  5 2
9. Coffrane I b  6 1 0  5 2

10. Serrières II 6 0 0 6 0

Gro upe V
..Surprise dans ce groupe, où le lea-

der a été battu , sur son terrain , par
un Coffrane I a désireux de partici-
jer à la course à l'ascension. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Gen.-s.-Coff. 7 5 1 1 11
2. Le Parc lia 7 4 2 1 10
3. Saint-Imier II b 7 4 2 1 10
4. Coffrane la  6 4 1 1 9
5. Superga II 6 4 0 2 8
6. La Sagne Ha  7 2 1 4  5
7. Dombresson II 7 2 1 - 4 5
8. Fontainemelon II 7 1 0 6 2
9. Floria II b 6 0 0 6 0

Groupe VI
Le Locle III a conservé le comman-

dement à la suite de sa très nette vic-
toire devant Le Parc II b (8-0). Floria
II a, par contre , a cédé deux précieux
points à La Chaux-de-Fonds III. Au-
tre équipe de tête , Sonvilier demeure
sur sa position , à la suite de sa vic-
toire sur Etoile III. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III 8 7 0 1 14
2. Chaux-de-Fds III 8 6 0 2 12
3. Sonvilier II 8 6 0 2 12
4. Floria Ha  7 5 0 2 10
5. Deportivo 7 4 0 3 8
6. Saint-Imier Ha  7 3 0 4 6
7. La Sagne II b 8 3 0 5 6
8. Les Bois II 7 1 1 5  3
9. Etoile III 6 1 0  5 2

10. Le Parc II b 6 0 1 5  1

A. W.

La 3e marche populaire des Crêtes du Jura
U est assez rare de pouvoir réunir

dans une manifestation sportive des
jeunes n 'ayant souvent pas encore at-
teint l'âge de la scolarité et des ai-
nes frisant celui de la retraite. Ce but
a néanmoins été atteint par les mem-
bres du Ski-Club Tête-de-Ràn, qui,
en organisant samedi dernier cette mar-
che populaire ont réuni plus de cent
marcheurs. Ils étaient là en groupe
d'amis, en famille ou en solitaire. Les
uns chaussés de «godillots» montants,
munis d'une canne et d'un pique-ni-
que pour les quatre-heures. D'autres,
soucieux de leur forme pour l'hiver ,
étaient en survêtement et savates, dé-
cidés de battre leur propre record ou
simplement d'accomplir une perfor-
mance . Parmi ceux-ci, la présence de
nombreux coureurs de fon d allait per-
mettre aux chronométreurs d'enregis-
trer d'excellentes performances, puisque
nombreux furent ceux qui en quelques

cinq quart d'heure parcoururent le
trajet ja .onné entre Tête-de-Ran et le
Mont-Racine.

Pour les autres, les marcheurs purs,
ils apprécièrent le magnifique pano-
rama et... la magnifique médaille qui
vint récompenser chacun des efforts
fournis.

Résultats
1. Claude Jomod, Couvet 1 h. 1016" ;

' 2. Willy Junod , Dombresson 1 h. 11'04" ;
• 3. Schenk Pierre-Alain , Tête-de-Ran
1 h. 11*38" ; 4. Aeby Jean-Michel, La
Chaux-de-Fonds 1 h. 11*40" ; 5. Junod
Raymond, Dombresson 1 h. 11*42" ; 6.
Gloor Christian, La Chaux-de-Fonds
1 h. 12'30" ; 7. Walther Envin, La
Chaux-de-Fonds 1 h. 14'07" ; 8. Zur-
cher Jean-Pierre , Couvet 1 h. 16'03" ;
9. Liechti Willy, Tête-de-Ran 1 h. 17'
40" ; 10. Bouquet Willy, Couvet 1 h.
20'47", etc.
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Le chronométrage sportif

aux Jeux olympiques

Et , à chacune d' elles on eût pu dé-
cerner la médaille d 'or. Et c'est ainsi
que non seulement les résultats f u -
rent enregistrés sans aucune dé fa i l-
lance, mais que journalistes et pu-
blic renseignés par les tableaux
lumineux purent suivre en toute
connaissance de cause les per for -
mances accomplies. Triomphe du
quartz , de la cellule photo-électri -
que, des ordinateurs, et des techni-
ciens aussi, qu'il ne f a u t  pas ou-
blier dans la louange adressée. Car
ces équipes accomplissent égale-
ment des performances qui ne sont
pas minces.

Sait-on, par exemple , que p our
assurer le chronométrage des Jeux
de Mexico, Oméga a e f f e c t u é  un
travail de préparation qui a duré
trois ans et délégué au Mexique une
équipe de chronométrage de 45 hom-
mes. Confrontés  avec tous les pro -
blèmes techniques possibles, les res-
ponsables du chronométrage des
d i f f é r e n t e s  disciplines olympiques
avaient minutieusement préparé
toute une gamme de casse-tête
techniques : par exemple, chaussu-
res à clous plantées dans les câbles,
pièces manquantes, pannes de cou-
rant, sans oublier les inondations.
Compteur en main , les examina-
teurs chronométrèrent les chrono-
métreurs au travail ! Leurs notes
répartirent les candidats dans les
d i f f é r e n t s  groupes de chronomé-
trage prévus pour Mexico... ou les
laissèrent en Suisse.

Et l'on a pu suivre, on peut suivre
encore, comment les 18 sur 19 dis-
ciplines des Jeux, qui exigent une
référence de temps, sont chrono-
métrées avec l'exactitude, la pré-
cision et l 'instantanéité les plus
absolues.

Si l'espace qui nous est dévolu
ne se rétrécissait lui aussi à... vue
d' œil, nous pourrions, grâce au ré-
cent numéro spécial de la « Suisse
horlogère et Revue internationale
de l 'horlogerie s>, donner bien d'au-
tres détails, intéressant aussi bien
le pro fane  que le professionn el.  En
vérité , ces pages , richement illus-
trées , accompagnées de graphiques ,
de photos et de dessins, sont d' une

lecture ¦ passionnante. Elles illus-
trent une fo i s  de plus la renommée
que l'horlogerie suisse s'est acquise
et qu 'elle confirme une f o i s  de plus
et f o r t  justement sur le plan mon-
dial.

On lira du reste avec le même
intérêt l'article de notre excellent
confrère et ami J .  Ecuyer ; l'inter-
view remarquable de M.  Charles
Sickert, qui est un maître dans
cette course à la précision ; sans
oublier les confidences de quelques
médaillés olympiques suisses sur le
chronométrage sport i f  et l'admira-
tion autant que la confiance qu'il
leur inspire. Eux aussi le consi-
dèrent comme un auxiliaire abso-
lument indispensable et dont ils ne
sauraient se passer. Et ils ajou-
tent : « II  permet à l'athlète quel
qu'il soit non seulement d'amélio-
rer sa technique mais son rende-
ment. >

Outre plusieurs articles f o r t  in-
téressants, le même numéro de l'or-
gane o f f i c i e l  de la Chambre suisse
de l'horlogerie contient une remar-
quable étude consacrée à la « Pen-
dulerie suisse > et spécialement à
la pendule neuchâteloise qui , d ans
l'horlogerie de gros volume, s'est
taillée la part éminente que l'on
sait.

Dé f i l é  des modèles les plus divers,
classés selon le style des époques ,
il s'orne en particulier de deux
pages en couleurs des produits de
Zénith , dont on admirera le clas-
sicisme et la richesse incompara-
bles. Eluxa , Azura , Le Castel ajou-
tent leurs noms et les échantil-
lons de leur production à celle de
la grande et renommée maison lo-
cloise de réputation mondiale.

Félicitons la « Suisse horlogère >
et son rédacteur en che f ,  M.  René
Wenger, d' avoir su allier ainsi un
des aspects les plus anciens et
renommés du terroir horloger neu-
châtelois aux réalisations les plus
typiques du chronométrage spor-
t i f .  Deux pôles de la mesure du
temps. Des heures qui sonnent. Des
centièmes de secondes qui courent.
E t tou j ours à travers le temps que
l'on mesure, le génie horloger qui
se diversifie et s 'égale dans une
lutte incessante pour la beauté et
la précision.

Paul BOURQUIN.

A Emmenbrucke, les Young Fellows
se sont qualifiés pour les 16es de fi-
nale de la Coupe de Suisse en battant
Emmenbrucke par 2-0 (mi-temps 1-0)
en match à rejouer disputé devant
2200 spectateurs. Les Young Fellows
affronteront le FC Zurich au tour sui-
vant.

La finale de la Mitropacup
A Belgrade, en match retour de la

finale de la Mitropacup, l'Etoile Rou-
ge a battu la formation slovaque de
Spartak Tmava par 4-1 (mi-temps 1-1).
N'ayan t été battu à l'aller que par 1-0,
les Yougoslaves remportent le trophée
grâce à leur meilleur goal-average.

Coupe de SuisseCoupe des villes de Foire

Hier , à Zurich , les Grasshoppers ont
battu Napoli , devant 10.400 specta-
teurs. Le seul but de ce match f u t
marqué par Grahn. Voici la formation
des équipes : GRASSHOPPERS : Bor-
rini ; Ingold , Aerni , Citherlet , Schei-
bel ; Gulden (Staudenmann), Fuhrer ;
Cina, Grahn, Blaettler, Schneeberger
(Soom). — NAPOLI : Cuman ; Nardin
(Florio),  Stenti , Panzanato , Zurlini ;
Montefusco , Bianchi ; Salvi , Nielsen
(Sa la ) ,  Al taf ini , Cane.

Grasshoppers bat
Napoli 1-0

flerrler
M eau minérale &Ç~%
y gazeuse ftÉ»

naturelle

partout %ÊÊÈÊg
le 1/4 ^̂ f s

y ;

Coupe du monde

Au stade de Ninian Park de Car-
diff , devant 25.000 spectateurs ,
l'Italie a battu le Pays de Galles
par 1-0 (score acquis-.' : à la mi-
temps) dans le premier match du
groupe "S '' du tour' préliminaire de
la Coupe du monde, groupe dont
fait également partie l'Allemagne
de l'Est. Le seul but de la rencon-
tre fut obtenu par Riva, à une
minute du repos. — ITALIE : Zoff ;
Castano ; Burgnich, Rosato, Salva-
dore , Facchetti ; Rivera , De Sisti ;
Domenghini, Anastasi (Mazzola dès
la 51e min.), Riva.

Victoire italienne
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AUX ARCADES
BAR À PANTALONS

UNE AUBAINE
QUE VOUS N'AUREZ PAS TOUJOURS !

2 pantalons
en TREVIRA D'HIVER g» CZGkcoloris gris moyen, gris foncé, brun, pour | f% ^^^y n~*~~

les 2 pièces

2 chemises
FANTAISIE -. 

^Qpour I hiver f" [ B ___!_ î_J« 
les 2 pièces

1 ensemble
UN VESTON CHAUD FANTAISIE

et

UN PANTALON TREVIRA ASSORTI £» |4Q  
pour le prix modique de : | a |•™frC_ï«

Av. Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds

ffi_riif__ " ,:'yy.-cy^ . v ^>___£_»sMm ; >- - :%- \

[MART êLL] pAnnfl r

QH MARTELL
Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA , Genève

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 de L'Impar-
tial , ou tél . au (039)
2 82 76 aux heures
des repas.

¦MMMHMMMMM^Ma__MH

A VENDRE cause de départ

CHEVROLET
IMPALA
i960, expertisée , radio , crochet pour
remorque. Fr. 2600.—.
Téléphone (032) 97 14 52.

Abonnez-vous a c L' IMPARTI AL >

En allant
à la poste
passez faire vos pho-
tocopie. « è la ml
nute » che? Rey
notid Serre _b. La
Chaux-de-Fonds

|̂| H___________________________nniH ĤIH B̂III B̂III ĤV

_____ 
^i "̂B__ ĤB I H f __. k D ___HSB I I B B8__E
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Grande
exposition
spéciale

des dizaines de salons à voir dans nos vitrines

Nos prospectus en couleurs, distribué dans tous
les ménages, vous donne un aperçu de nos prix
sensationnels.

A Neuchâtel... Un choix de meubles unique en Suisse romande



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 : Fr. 28.—
Mercredi , en matinée , prix spécial
Fr . 22.— enfants Fr. 11.—

Inscriptions :
Autocars GIGER

Télép hone (039) 2 45 51

Autocars BLOCH
Téléphone (039) 2 45 01

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).

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds
cherche

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

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

Ki-rr.H1

j rfj

pour les prévoyants

'¦% <? ;_ ' _£_>:_,_ ;

. - -mMMMWÊHWUEBSMWBMMMU
Depuis plus de dix ans , nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293
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M mm n Â. w ĤMH ^
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H Le centre suisse ^ du meuble à crédit H
1 VOUS Y ÎROUVERH l'objet de vos rêves I
I à des prix inespérés I

SALLE A MANGER 6 pièces de* Fr. s«o.- 40 M
à crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 36 mensualités de Fr. H *ff # %  ̂j j k .  tfVl ̂ ^

1 SALON TRANSFORMABLE s pièco. dè. Fr. m.- *ff €J| . 
W'_T __ll lW 

|
à crédit Fr. 796.- / acompte Fr. 159.- st 56 mensualités da Fr. W jfir -t"" RESERV E DE PROPRIÉTÉ

! CHAMBRE A COUCHER mod. _ pièce. dè* Fr. 7. s— *& 3|
à crédit Fr. 910.— / acompte Fr. 15?.— et 36 mensualités de Fr. WÊÊ ¦ •

H PAROI ¦ VAISSELIER avec bar-blbllothègue dè, Fr. 895.-^^Î 

VOS 
ANCIENS MEUBLES WÊ

§S à crédit Fr. 102..— / acompto Fr. 17?.— et 56 mensualités de Fr. _______ ^g .£> SOnt repris

CHAMBRE « STUDIA » 7 pièce., pour [aune, gen* Fr. .95-. ̂ fc JL EN 
PAIEMENT

H à crédit Fr. 1159.— / acompte Fr. 199.— et 56 mensualités de Fr. B_lVd au meilleur prix du jour

III STUDIO « CONFORT » 7 pièce, dè* Fr. 1298- 4J| il par notre filiale Polissa, Bulle. HH

à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités da Fr. ^HP^Hr®

SALON TV avec canapé-lit, 2 fauteuil* « Relax » dè* Fr. .«45.-- Jfâ ^&
à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 529.— et 56 mensualités de Fr. ^g f̂fi »" > Q\Q\Y INTERNATIONAL
CHAMBRE A COUCHER « Pallttandre » dè* Fr. 1685.- J_\ __\ SUr 6000 m2
à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 557.— et 56 mensualités de Fr. ™SF™HF©

BB

SALIE A MANGER « Gruérlenne »,< pièce» dès Fr. 181..— M k*&  #| ^à crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. &W M ©H */

S çMLP __ MûNGPP _,  _ - _ ,.._ -< • mmm̂ L̂ ÉTAGES-D^EXPOSITION . #• _m
I SALLE A MANGER noyer amé,Iç.,pe^ 8 pgr»onne« Fr. 1785- M^JÈÊ% ^jÈ t̂àT' VW* 'W^ ^ Wi|

à crédit Fr. 2043.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. 'mwr Mt.̂ é' X \ V'
i 

— ~ : : 
—_ _«__¦_ 

"" :- 
¦¦¦ ¦¦• ' 

*_ &«_>

| SALON ANGLAIS ,Superconfort, dè* Fr. 1.95.- K^fc 22
à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. ra. _Hft £, .k. « _ _ _ _ ¦ _• _»^VITRINES
CHAMBRE A COUCHER ttyle «Regency» dès Fr. 20é5.— M 3 JM

m à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413.— et 56 mensualités de Fr. _BHP® __T© H_Œ_B_Mfl___Bi

I SMON SmE "LOUIS X-̂  -—S® . IMPORTANT Ià crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. t&Ww£&% E B¥l ryW !rfr B _H__ Ti I

M SAUE A MANGER « STYLE » _ k_. jBQ e„ ca. de maladie, accidents. Hà crédit Fr. 2605.- / acompte Fr. 455.— et 36 mensualités de Fr. jg _̂^F#__ service militaire, etc., du client,

i APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. dè* Fr. 2487.- ML B arrangements spéciaux pour le
: à crédit Fr. ;846.- / acompte Fr. 498- et 36 mensualités de Fr. QJ»B paiement des mensualités.

B| APPARTEMENT COMPLET 5 plèee. dèt Fr. 2m._ "JT^L — |||
à crédit Fr. 3552.— / acompte Fr. 585.— et 36 mensualités de Fr. M %&&** En C3S de décès OU d'invalidité

_DDADTEur_ir rnun iET _____ arnii totale de l'acheteur, nous faisons
! APPARTEMENT COMPLET 4 pièce. d*. *. »_ _ _ -Q^ „ cadeau au client ou à ses hérl-

A crédit Fr. 4024.— / acompte Fr. 704.— et 56 mensualités de Fr. _f „___&• tiers du solde à payer (selon

Avec chaque appartement complet vous recevrez disp. ad hoc).
GRATUITEMENT M . « #«_i IBCM Î-,. ^„̂ __

H EN CADEAU «LA CUISINE» ™™""—¦ H
¦ '" ' "¦ " ' " ¦

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

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE /,;-( .0 ______
Nom, prénom ; A$> ^̂ BB— K̂———M—

Rue, No : ĤB "•'¦̂ ~~¦¦¦ * ^
localité . }  ^

j  | ' 1 A j f l k  81 i F-s^l k V J I •! j ; M

H PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG Bj
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Pan Cakes Knor r
/^^.pan, i

Les Pan Cakes Knorr sont des galettes légères 
¦ 

p|Q|/fîQ [ Pan Cakes Knorr -
et aérées. Agrémentées d' une garniture UÛllIjÔ : Mélangë pTêt à l'emploi

ravigotante ou sucrée, elles représentent un dîner -̂̂ ^ .jj ŷ ,.»̂  ; p0ur 16 galettes.
ou un soupe r orig inal, ^ ĵ^^^^^^^^^^^g-^.,̂ -—^ A L̂

Essayez les Pan Cakes avec de la confiture , ¦ -^^^^^^^^_^^^P^^-vi __o__^__«jmJ&
de la compote, du sucre à la cannelle l/'̂ ^̂ ^̂ ^îlfê^^^l̂ S'l ! ___»^é_____»̂ ^^̂

ou avec de la viande hachée , de la salade , I %^^^'K^^^È -̂'''̂ jÈ <*ÊÊ'-.S'** 4k̂ Hl ̂ ^.les champignons... un vrai festival de galettes! i;,>̂ ^̂ g^̂ ^̂ :¦% fM,j ĵ%|!mJp

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS B__Bg___B_HH fADidâS
et envoyer l'annonce Case postale |m f B «§*¦*¦«»

à la 3000 Berne 23 I %_f I «ISCretS
quelle succ

°ur_ ale I SIV_HltagQllX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

. à un prêt comptant
Adresse imp et désire recevoir

la documentation 

A louer grand

appartement
de 6 pièces et toutes dépendances plus
chambre de personnel, chauffage général,
ensoleillement , quartier tranquille au
nord-ouest de la ville, pour le 30 avril
1969.

Ecrire sous chiffre LZ 21616, au bureau
|de L'Impartial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous pf omettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: 
Bue: 

Localité: |/ M'

1 Pour mieux acheter une chaîne HI-FI, i
1 écoutez d'abord en studio <*>
1 L Robert 76 . tél. (039) 3 12 i_ R~fGf~^?*7^!?9

I BRASSERIE DE LA POSTE S
Av. Léopold-Robert 30 a La Chaux-de-Fonds ™

• «S
• CE SOIR Q

J TRIPES à la neuchâteloise g
w « La Poste... solide au poste » $$

Toujours la bonne bière SALMENv o
0 Ouverture : le matin dès 7 heures m

 ̂
LE NOUVEAU TENANCIER : 

R. Linder £

• O

MÉNAGÈRES, PROFITEZ
•[. rpÉggl FRIGOS

SS'IÊl Fr" 298 ~
SE ̂ Hll CONGÉLATEURS

"̂ ^"^  ̂ de 530 I.

dès Fr. 658.-

MACHINES À LAVER
dès 4 kg.

Fr. 1298.-

WINKLER
& GR0SSNIKLAUS

ê 

Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

Service après-vente assuré par nos soins

H O R L O G E R IE - B I J O U T E RI E

^^5fi8-1Qftû^  ̂
Parure précieuse, la bague l'est par excellence ! Vous

/j ĵ
 ̂

aimerez vos bagues, elles vivent avec vous. Nous vous

/\|/flAWff^ 
offrons 

un 
choix considérable 

de 
bagues 

en 
or, avec

l / lÉÉlÉllffl Yl P'erres de couleurs et à tous les prix. Pensez à venir

W . ̂ ^gf^g^^^
^pA

^̂

r/̂ / 
nous voir 

à l'occasion.

^̂̂ DETRAOm^  ̂ Mayerpi 
' ¦ „ -.¦ ¦ Éstehiin votre bijoutier.

57, avenue Léopold-Robert *"



plus de 300 gagnants
Règlement du concours organisé du 18 octobre au 17 décembre 1968
Le jeu consiste à attribuer un nom à chacun des 10 objets numérotés de 1 à 10
dont la photographie figure sur le bulletin de participation.

Article premier. — Qui peur participer ? Ce concours est ouvert à tous,
clients on non des magasins Torre et Arts Ménagers S.A. de Genève,
Lausanne et Neuchâtel, quel que soit leur domicile.

Art. 2. — a) Dès le 18 octobre 1968, chacun pourra, et ce sans aucune
obligation d'achat, RETIRER UNE FOIS, dans l'un ou l'autre de nos
magasins de Genève, Lausanne ou Neuchâtel, ou sur simple demandé
écrite, obtenir une formule de participation au concours. Elle pourra
être déposée dans l'urne placée devant chacun de nos magasins ou
expédiée directement sous pli fermé et affranchi, à Me M. Reymond,
huissier judiciaire près les tribunaux de Genève, 29, Croix-d'Or,
1211 Genève 3.
b) Dès le 18 octobre 1968, chaque acheteur recevra deux bulletins de
participation au concours et ceci pour chaque tranche entière de
Fr. 50.— d'achat.
Exemple : pour un achat de Fr. 225.—, l'acheteur recevra 8 bulle-
tins de participation.
e) Tous nos anciens clients peuvent également participer à ce grand
concours, en présentant dans l'un de nos magasins, une ou plusieurs
factures pour des achats antérieurs au 18 octobre 1968. Il leur sera
délivré un bulletin de participation pour chaque tranche entière de
Fr. 50.— du montant de ces factures.
Dans les cas b) et c) les factures pourront être cumulées pour atteindre
la tranche de Fr. 50.—.

Art. 3. — Comment participer? Les bulletins de participation, complè-
tement et correctement remplis, seront déposés dans l'urne prévue
à cet effet devant chacun de nos magasins, ou expédiés directement à
Me M. Reymond, huissier judiciaire près les tribunaux de Genève,
29, Croix-d'Or, 1211 Genève 3.

Art. 4. — Après avoir découpé le talon réponse, la formule de parti-
cipation reste en possession du concurrent, comme justificatif.

Art. 5. — Dernier délai pour déposer les bulletins dans les urnes :
17 décembre 1968 à 18 heures. Dernier délai pour l'envoi des réponses
par poste ; 17 décembre 1968 à 24 heures, le timbre postal faisant foi.

Art. 6. — Le dépouillement des réponses sera exécuté par Me M.
Reymond qui dressera un procès-verbal des résultats du concours.
Ce procès-verbal sera publié dans la « Tribune de Genève », la « Feuille
d'Avis de Lausanne » et la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ; d'autre
part, les résultats du concours seront également affichés dans chacune
des vitrines de nos magasins de Genève, Lausanne et Neuchâtel.

Art. 7. — Pour retirer leurs prix , les gagnants n'auront qu'à présenter
leur justificatif numéroté dans l'un ou l'autre de nos magasins et ce
jusqu'au 31 janvier 1969 au plus tard. Passé ce délai, les gagnants
seront déchus de\leurs droits.

Art. 8. — Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce
concours ; toutefois, dans chacun de nos magasins, il y aura une
personne spécialement habilitée pour donner de plus amples rensei-
gnements sur son organisation.

Art. 9. — Ce concours n'est pas basé sur le hasard, un simple effort
d'observation, de déduction et de logique suffit pour trouver les
solutions. En effet, des objets du même type, mais pas forcément iden-
tiques, sont exposés dans les vitrines de chacun de nos magasins de
Genève, Lausanne et Neuchât .l. Tous ces objets porteront, d'une
manière ou d'une autre, une étiquette indiquant leur provenance.

Art. 10. — Les bulletins de participation non conformes au règlement,
incomplets ou incorrectement remplis seront considérés comme nuls.

Art. 11. — Question subsidiaire : afin de départager les ex-aequo,
chaque participant rédigera quatre slogans publicitaires de dix mots
au maximum chacun.

Nature des slogans :
No 1. slogan concernant l'Afrique noire d'expression française.
No 2. slogan concernant la Compagnie Air Afrique.
No 3. slogan concernant les appareils photo ou ciné Canon.
No 4. slogan concernant les maisons Torre ou Arts Ménagers S.A.

Art. 12. — Ces slogans, obligatoirement rédigés en français, seront
jugés par quatre personnes connaissant bien les sujets concernés : ,

1. M. Thomas D. COULIBALY, directeur pour la Suisse de la Compa-
gnie Air Afrique.

2. M. Jean de GAIL, chef de promotion des ventes de la Compagnie
Air France pour la Suisse.

3. M. Claude FOEX, directeur de la firme Canon-Lotard S.A. pour '
la Suisse.

4. M. Jean-Luc KERNEN, chef de publicité des Maisons Torre et Arts
Ménagers S.A.

Art. 13. — Chaque membre du jury appréciera les slogans en attribuant

pour chacun d'eux 6 points au maximum pour chacun des critères
suivants :
a. originalité ;
b. valeur publicitaire ;
c. authenticité ;
d. compréhension et présentation ;
e) construction et rythme du slogan.
Chaque membre du jury attribuera donc au maximum 30 points à
chacun des slogans, et ils ne se concerteront pas pour attribuer leurs
notes. Il procéderont ainsi à leur appréciation d'une manière absolu-
ment individuelle.

Art. 14. — Les ex-aequo seront donc départagés sur la base du nombre
de points total qui leur seront attribués.

Art. 15. — S'il y a encore des ex-aequo, le concurrent ayant obtenu
le plus de points sur le premier slogan sera le vainqueur. En cas de
nouvelle égalité, c'est celui qui aura le plus de points sur le deuxième
slogan et ainsi de suite.

Art. 16. — Les slogans deviendront propriété des Maisons Torre et
Arts Ménagers S.A. qui pourront en disposer.

Art. 17. — Question complémentaire : « Quel pays d'Afrique noire
d'expression française desserv i par Air Afrique vous attire-t-il le plus
au point de vue touristique ? »
Cette question compte pour 20 points qui seront ajoutés au total des
points attribués pour les slogans, à condition que le nom donné soit
bien celui d'un pays d'Afrique noire d'expression française desservi
par Air Afrique.

Art. 18. — L'Ambassadeur du pays réunissant le plus grand nombre de
suffrages recevra deux bons d'achat de Fr. 1000.— chacun. Il les attri-
buera à un étudiant et à une étudiante de son pays, considérés par lui
comme étant les plus méritants. Ces deux étudiants doivent résider
en Suisse romande. ,
L'Ambassadeur du pays classé deuxième recevra ,deux bons d'achat de
Fr. 500.— chacun à attribuer de la même manière.

Art. 19. — La participation au Grand Concours Safari 1968 Torre
et Arts Ménagers S.A. entraîne pour chaque participant l'acceptation
sans réserves du présent règlement et les décisions du jury seront
sans appel.

SAFARI 68
50.000.- de prix

Premier grand prix :
Voyage gratuit pour deux personnes par jet d'AIR AFRIQUE au départ de Genève *, avec
escales :
a. à Dakar, y compris excursions et séjour au N'Gor Hôtel.
b. A Abidjan, y compris excursions et séjour à l'Hôtel Ivoire.
c. à Douala, y compris excursions et séjour à l'Hôtel des Cocotiers.
d. safari-photo au Nord-Cameroun. Séjour à Maroua et safari de 1000 km. dont 300 km. à l'intérieur de la

célèbre réserve de Waza.
e. Safari au lac Tchad, avec séjour à Fort-Lamy.

Retour à Genève via Pari».
Durée du voyage : 22 jours. Valeur : environ Fr. 11000.— pour deux personnes.

2e prix — Voyage gratuit pour deux personnes par jet d'AIR AFRIQUE au départ de
Genève *, avec escales :
a. à Dakar, y compris excursions et séjour au N'Gor Hôtel.
b. à Abidjan, y compris excursions et séjour à l'Hôtel Ivoire.

Retour à Genève via Paris.
Durée du voyage : 9 jours . Valeur : environ Fr. 6200.— pour deux personnes.

3e prix — Une caméra CANON 16 mm. SCOOPIC 16, entièrement automatique, avec zoom incor-

poré et ouverture de diaphragme extraordinaire de F/1:1,6 complète avec filtres, parasoleil , dispositif
de chargement des batteries, etc. Valeur : Fr. 5450.—.

4e prix — Un téléviseur PHILIPS couleur, système Secam, écran géant 63 cm. Valeur : Fr. 3950.—.

5e prix — Une caméra CANON Super 8 AUTO-ZOOM 1218, spécialement construite pour les safaris ,
avec le zoom le plus puissant du monde (12 X), complète. Valeur : Fr. 2450.—.

6e prix — Une chaîne haute-fidélité GRUNDIG sté réo 2 X 20 watts. Valeur : Fr. 1935.—.

7e prix — Une machine à laver la vaisselle NEFF. Valeur : Fr. 1690.—.

8e prix — Un téléviseur PHILIPS multinormes. Valeur : Fr. 1348.—.

9e prix — Une caméra CANON AUTO-ZOOM 814, 7,5 - 60 mm., F/1:1,4. Valeur : Fr. 1050.—.

10e prix — Une machine à laver la vaisselle KENWOOD. Valeur : Fr. 998.—.

Ile prix — Une machine à laver le linge AMSA EURAMA. Valeur : Fr. 798.—.

12e au 17e prix — 6 appareils photo CANON FT QL 50 mm., F 1,8, avec sac et nouvel objectif.
Valeur : Fr. 735.—.

18e au 29e prix — 12 enregistreurs à cassette TEPPAZ modèle SOLFÈGE. Valeur : Fr. 348.—.

30e au 41e prix — 12 aspirateurs AMSA BT 6. Valeur : Fr. 285.—.

42e au 53e prix — 12 transistors PYGMY 850, ondes longues, moyennes et 2 courtes. Valeur : Fr. 178.—.

54e au 66e prix — 13 électrophones TEPPAZ Balad. Valeur : Fr. 152.—.

67e au 79e prix — 13 jumelles SAFARI 7 X 35, étui et courroie. Valeur : Fr. 89.—.

80e au 130e prix — 51 mini-transistors MICRO ondes moyennes et longues avec écouteur. Valeur: Fr. 35.—.

131e au 191e prix — 61 lots de consolation d'une valeur de Fr. 10.—.

192e au 302e prix —111 lots de consolation d'une valeur de Fr. 5.—.

... soit plus de 50.000 francs de prix à distribuer !

* Les gagnants des 1er et 2e prix partiront à la même date de Genève. Cette date sera fixée par les
organisateurs, dès que les gagnants seront connus.

Que peut-on gagner ?

TORRE - ARTS MENAGERS S.A.
i«™»h Nouvelle adresse à Neuchâtel : FAUSSES-BRAYESen m ni tn _n¦¦pj urj nj rj i à côté des Terreaux (derrière la Cave Neuchâteloise)

U d [D m tnl Immeuble commercial — 5 étages d'exposition — Nouveau numéro de téléphone: (038) 5 7644
AUX AHTS MENAGERS..

I l  M À GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS SA — Angle rues de Rive et du Port — 7 étages d'exposition
rTHTll À LAUSANNE: TORRE-ARTS MÉNAGERS SA — 11 et 30, Petit-Chêne — 2 magasins



Pelléas et Mélisande de Claude Debussy
Un événement musical

Dans la nuit du 25 au 26 mars 1918,
Claude Debussy achevait sa carrière
terrestre. Paris était bombardé. L'an-
goisse était vive en France , si vive
que la mort du musicien passa ina-
perçue. Le convoi funèbre, accompa-
gné d'un petit groupe d'amis, traversa
la capitale déserte et silencieuse. Tou-
tes les vingt minutes , l'éclatement d' un
obus retentissait comme un sinistre glas.

La France et la Musique était en
deuil.

Avec Debussy, écrit l'un de ses bio-
graphes , disparaissait toute une épo-
que , une manière de voir et de seiitir.
Mais son oeuvre en conserve le sou-
venir ému et le par fum délicat. C'est
en elle qu 'il f au t  aller chercher le se-
cret de ces temps bienheureux où les
artistes avaient, encore le goût de la
nuance et des émotions rares, où la
poésie n'était pas pour eux un vain mot ,
où l'Art leur semblait le bien suprême et
la raison la plus valable de vivre.

UNE OEUVRE
LONGUEMENT MURIE

C'est au moment où son oeuvre com-
mençait à toucher le public musical que
Debussy entreprit Pelléas et Mélisande.
Il avait trouvé le poète qui allait lui
permettre de «gre f f e r  son rêve sur le
sien» . On conçoit que l'oeuvre littérai-
re de Maeterlinck ait pu séduire le
musicien par son caractère étrange et
mystérieux : les êtres y évoluent con-
duits par des forces invisibles ; ils s'ex-
priment dans un langage naïf, profond
pourtant , propre à éveiller des réso-
nances intérieures émouvantes : oeuvre
irréelle et pourtant très réelle , qui oscille
entre le songe et la réalité.

Debussy mettra dix ans à parfaire
ce drame lyrique. Sa correspondance
ref lè te  ses tourments ; il s'en ouvre à
ses amis : «J 'ai en ce moment l'âme
gris - fer , et de tristes chauves-souris
tournent au clocher de mes rêves ! Je
n'ai plus d' espoir qu 'en Pelléas et Méli-
sande , et Dieu seul sait si cet espoir
n'est pas que de la fumée ! » écrit-il à
Chausson le 8 janvier 1894. Plus tard ,
s 'excusant d'un long silence, il avoue :
« C'est la faute  à Mélisande t... J' ai passé
des journées à la "poiirsuite Se'Ce Tien
dont elle est fa i te  (Mélisande)... Main-
tenant, c'est Arkel qui me tourmente ;
celui-là , il est d'outre-tombe , et il a
cette tendresse désintéressée et pro-
phétique de ceux qui vont bientôt dis-
paraître. Et il fau t  dire tout cela avec
do , ré, mi, f a , sol , la , si, do ! Quel
métier ! »

Un soir de printemps 1895 , Debussy
annonçait à un ami : «Pelléas est
fini... »

Mais son inquiétude commence. Il se
demande comment son œuvre sera ac-
cueillie. Ses démarches pour -monter
cette pièce à Paris, pas plus que celles
d'Ysaye à l'Opéra de Gand et à la Mon-
naie de Bruxelles n'aboutissent. Insa-
tisfait  de son œuvre, Debussy la remet
en chantier quelques semaines après
son achèvement. Il ne soumettra la
nouvelle version au directeur de l'Opéra-
Comique qu'en 1898, et la partition
sera prête seulement dans les der-
nières semaines de l'aimée 1901. Et c'est
durant les répétitions qu'il terminera
et retouchera l'orchestration, af in  de
donner à ce drame, longuement mûri,
son visage déf ini t i f .

L'ACCUEIL ET
LES REACTIONS DU PUBLIC

Commencées le 13 janvier 1902, les
répétitions de Pelléas se poursuivirent
trois mois et demi durant. Il n'y eut pas
moins de quarante et une répétitions
d'ensemble. De multiples incidents ris-
quèrent de compromettre le travail en
cours. Mais la bonne volonté de tous
fini t  par l'emporter, et les dernières
répétitions s 'achevèrent dans un enthou-
siasme unanime. Maurice Emmanuel
rapporte à ce propos la réflexion qu'un
musicien de l'orchestre (un trombone)
f i t  un jour à André Messager qui diri-
geait l'œuvre : «Nous n'avons pas grand-
chose à faire aux cuivres dans cette
partition-là. Mais ce que nous avons
à dire, c'est fameux ! Quand Arkel
chante : « Si j'étais Dieu , j' aurais pitié
du cœur des hommes », je ne sais pas
quelle impression vous éprouvez à votre
pupitre , mais au nôtre, c'est rudement
beau ! »

Le plus grave incident f u t  le désaveu
de Maeterlinck qui prétendait imposer
sa propre prima donna dans le rôle de
Mélisande. Il souhaitait à la pièce une
chute «prompte et retentissante ». Il
s'en fal lut  de peu que ce vœu se réa-
lisât . La répétition générale du 27 avril
1902 avait été houleuse ; les soirées
suivantes ne le furent pas moins. L'at-
titude ironique des spectateurs, les rires
et les plaisanteries de j nauvais goût ,
les protestations qui ponctuaient cer-
taines répliques n'eurent cependant pas
raison de l'enthousiasme militant d'un
petit groupe de debussystes surnommés
«Les Pelléastres », grâce à qui l'œuvre

parvint à s'imposer. L'âme de la réus-
site f u t  André Messager. Reconnais-
sant, Debussy le remerciait le 9 mai
1902 en ces termes : « Vous avez su
éveiller la voix sonore de Pelléas avec
une délicatesse tendre... Il est certain
que le rythme intérieur de toute musi-
que dépend de celui qui l'évoque. Ainsi ,
telle impression de Pelléas se doublait
de ce que votre émotion personnelle

en avait pressen ti et lui donnait par
cela même de merveilleuse mise en
place. C'est sûrement quelque chose
d'introuvable. Vous le savez aussi bien
que moi. » Nul hommage n'était plus
justifié que celui-là : André Messager
avait eu immédiatement l'intuition
d'un chef-d' œuvre, dès qu 'il f u t  con-
fronté avec la partition de Pelléas et
Mélisande.

C'est cette œuvre unique dans les
annales de la musique dramatique qui
sera commentée au cours de deux séan-
ces introductives par M . Roger Boss,
directeur du Conservatoire de Neuchâtel ,
et qui sera présentée pour la première
fois , en version de concert , au pi tblic
chaux-de-fonnier . sous la directio?i du
jeune et brillant Charles Dutoit.

R. M.

Musicien vaudois , né en 1936, Char-
les Dutoit a fait une fulgurante car-
rière de chef d'orchestre. Nommé chef
permanent de l'Orchestre symphonique
de Berne en 1964, avec Paul Kleckl ,

et en 1967 à la Tonhalle de Zurich ,
distingué par von Karajan , il dirige
toutes les principales associations sym-
phoniques de Suisse, et il s'est imposé
brillamment sur le plan international.

LES ITINÉRAIRES DE LA VIE
Lermite à la Galerie Paul Bovée à Delémont

Il y a une manière de tendre la
main, de prononcer quelques joyeuses
paroles d' accueil , qui fa i t  que l'ami, le
visiteur ou l'étranger sent tout de suite
en lui l'homme disponible. Et ce qui
f rappe  tout d'abord , sous la sonorité
de ses expressions, c'est sa gentillesse.
«Il plisse ses yeux derrière des lunet-
tes fumées , passe sa main dans une
tignasse de chaume foulé.  Il n'attend
pas les questions. Il se livre, il se sou-
vient , il éclate de rire, il rugit. Il vit. »

Il y a dix arts qu'André Jobin écrivait
ces lignes. Le temps a marqué l'hom-
me, mais au fond , il est bien demeuré
le même. Assis avec lui et sa femme ,
de part et d'autre de la grande table
de la cuisine, on l'écoute. Avec Lermite ,
on refait le monde. Tous les problèmes
sont posés. Les choses les plus sim-
ples se discutent , se préc isent : la qua-
lité du vin, celle du pain, prennent
soudain une importance vitale ; la
monstruosité de l'arrachage d' un arbre
apparaît incontestable ; un paysage en-
laidi , une vilenie,' iiha menso7Îge, et tout
est à refaire. - ,r ,t- .udi-.^-li*- V-T^"1 .

Notre regard erre sur les choses qui
nous entourent : choses simples . I (.umai-
nes, belles et vraies, que Nadine , en
maîtresse de maison attentive et raf-
finée , ordonne, dispose, époussète. Une
douce lumière baigne la maison, ca-
resse les vieux meubles ; le carreau luit,
le fourneau ronfle. Sur le sol , ou sur
des sièges et des tables, un peu par-
tout s'empilent les belles é t o f f e s  que '
tisse Nadine. Aux murs, des toiles et
des dessins, des photos de Brandt , des

fleurs sèches, un tapis. L'atmosphère
est simple , délicate et douce.

En pays de Neuchâtel , on connaît
bien Lermite, lauréat 1967 du prix de
l'Institut neuchâtelois. Les Jurassiens
le connaissent peut-être un peu moins.
Né au Locle, Jean-Pierre Schmid a
passé une partie de son enfance dans
le Jura. A Tavannes. A l'Ecole d'art de
Bienne, qu'il fréquente de 1938 à 1940,
il rencontre un vieux maître, le pein-
tre Ruprecht. C'est à lui que Schmid et
ses compagnons doivent la découverte
de Kandinsky, Klee, Mondrian , Ozen-
jant , c'est à travers lui que passe l'in-
fluence du Blaue Reiter, de la Briicke
et du mouvement Der Sturm,

Après avoir quitté l'Ecole d'art, Jean-
Pierre Schmid pratique divers métiers,
peintre en bâtiment, entre autres, et
décorateur de théâtre ; mais c'est après
son passage au service militaire que
commence véritablement sa carrière de

peintre. Il s 'installe à Saignelégier , au
voisinage de Coghuf.  Il en subit l'in-
fluence. C'est à Coghuf.  peut-être, que
Lermite doit cette manière d' exprimer
le monde, cette transposition poétique ,
frui t  d'une longue contemplation de
tous les éléments du réel.

En 1946 , Lermite s 'installe à La Bré-
vine. Il s 'y marie , en 1950. Doubles
épousailles , celles de Nadine , et celles
avec le pays brévinier. Plus tard , en
1954 , Lermite et sa femme s'installent
aux Bayards.

On n'explique pas,
on rêve

Saignelégier , La Brévine, Les Bayards.
L'itinéraire se poursuit — et ceci est
tout récent — vers un plateau désert ,
désolé , en Haute-Provence. Quel est le
sens de l'aventure de cet homme ? En
quoi se ressemblent-ils, ces pays où il
passe , daiis lesquels il puise son ins-

. piratmrb ^.et. la, substance - de- ses - toiles ?
Terres " 'dé Silence;'• oâprés "et solitaires :
ici , les gra iids espaces ;.,là; le mouton-
nement des maigres pâturages ou la
brumeuse tranquillité des tourbières ;
ailleurs encore, la désolation de la pierre
et la nostalgie du paradis perdu.

On ne décrit pas un tableau de Ler-
mite. On invite le lecteur à voir, à
rêver, à ressentir cette vibration mys-
térieuse , cette pulsation puissante de
la terre, patiemment , minutieusement
exprimée. Les mots ne peuvent tra-
duire ce miracle du noir et du blanc ,
l'enchantement de la coxdeur très me-
surée, nuancée, épurée , l'envoûtement
du setd jeu des formes. Une œuvre de
Lermite, dans son immobile perfection ,
est à la fo i s  d i f f ic i le  et familière ; elle
est présence active aux problèmes de
l'homme moderne ; elle tire du désor-
dre naturel , comme dit Camus, une
unité satisfaisante pour l'esprit et le
cœur.

A la galerie Paul Bovée , à Delémont ,
une exposition Lermite s 'achèvera le
3 novembre. Il fau t  aller l'y voir, car
il est un des grands peintres suisses de
notre temps.

vl.

«Une lettre perdue» de Ion Luca Caragiale
Excellent spectacle au TPN qui présente

Devant une salle pleine où avait pris
place Son Excellence M. Ion Georgescu ,
Ambassadeur de la Répub lique de Rou-
manie, ainsi que diverses personnalités
roumaines et suisses , le Théâtre de Po-
che Neuchâtelois — Centre de culture
a présenté récemment la première de
son nouveau spectacle, la comédie en
quatre actes de l'écrivain roumain Ion
Luca Caragiale, «Une lettre perdue.»

L'action de la pièce est la lutte entre
deux partis gouvernementaux pour ob-
tenir le pouvoir , les marchandages et
les discussions qui en découlent ; l'é-
poque : 1883 ; le lieu : une petite ville
de la province roumaine ; l'ambiance
enfin ; celle d'une campagne électorale.

Madame Zoé Trahanake, femme de
Zacharie, le notable le plus influent
de la région , a perdu un billet galant

" que lui a adressé son amant le préfet
du département Stefan Tipatesco. Ce
billet , retrouvé, se trouve maintenant
entre les mains de leur adversaire poli-
tique , Naë Catzavenco . avocat et direc-
teur de l'unique journa l du lieu. Cat-
zavenco propose la remise du billet
compromettant contre l'assurance d'ê-
tre élu député.

La documentation recueillie concer-
nant les diverses mises en scène de
la pièce de Caragiale fait apparaître
que le plus souvent elle a été repré-

sentée de manière naturaliste. Ceci est
particulièrement sensible dans les ver-
sions tchèques, roumaines et russes.
Jusque dans les moindres détails, on
s'est appliqué à «faire vrai». Dans la mise
en scène parisienne de Marcel Cuve-
lier par contre , on a accomodé l'au-
teur à «l'esprit français» et la pièce
semble plus près de Feydaux que de
la satire des parlementaires roumains.

Pourtant cette comédie, que le publc
dut attendre soixante-dix ans, dévoile
un auteur qui n'est ni un Labiche,
ni un Gogol. « De l'un, déclarait un
critique, cet auteur roumain possède
l'habileté et le sens du comique ; de
l'autre , l'oeil féroce et le goût des
héros dérisoires. Satire politique ? Non.
Critique au vitriol de la bêtise béate».
Ce à quoi répliquait J. Lemarchand :
«Ce Caragiale a pour les imbéciles le
même goût profond , inquiétant que
Flaubert. Le vocabulaire international
des pitres change trop lentement pour
que nous éprouvions une réelle im-
pression de dépaysement devant ces
politiciens roumains du siècle dernier».

Pour le TPN , auquel il répugnait de se
livrer à une reconstitution besogneuse
et ennuyeuse recherchée dans les pré-
cédentes mises en scène, l'essentiel
était de retrouver le réalisme «en lui
tournant le dos». La pièce est satiri-

Les vrotaaonistes , Gilbert Pingeon, Ern est Favre , Renoud de M ontmolhn , Fran-
çois Hainard • Daniel Coste, Abel Reichland ; Jean-Pierre Katz , Michel Pemer ;

Jacqueline Perrin et Raymond Fanac.

que, directe, franche, joyeuse, populai-
re ; il convenait de la jouer comme
telle. Tout devait être suggéré. Plus
de vrais meubles, de vrais accessoires,
de vrais costumes ; des éléments avec
des meubles dessinés dessus, des cos-
tumes dessinés sur du plastique , des
accessoires plus grands que nature.
L'ensemble devait sentir la guimauve ,
le Sugus, et refléter «plus une ambiance
de kermesse, de foire , de carnaval et de
cirque que la sérieuse lutte électorale
que se livre un groupe de notables
politicailleurs». En un sens, il conve-
nait d'atteindre un «réalisme poétisé»
qui ne confine pas la pièce au sordide
des personnages mais qui laisse mieux
transpirer le comique, le grotesque et
le ridicule de ces «clowns politiques».

C'est donc une version très particu-
lière que le TPN présentera une ving-
taine de fois sous les voûtes de la rue
du Pommier. Cette adaptation , dont la
régie artistique est signée Bernard An-
dré , mérite une mention particulière
pour sa qualité et l'excellence du jeu
dont aucun rôle ne souffre la faiblesse.

Ph. L.

UN JAPONAIS, PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE
C'est la première fois qu'un écrivain

japonais obtient la haute distinction
du Prix Nobel , et pourtant la littéra,
ture nippone ne manque pas d'excel-
lents auteurs.

Yasunari Kawabata , l'heureux lau-
réat, est âgé de 69 ans. L'un des chefs
du groupe dit néo-sensationniste, cet
écrivain se révéla vers 1950 comme le
meilleur styliste de sa génération. Il
écrivit plusieurs romans dont « Nuée
d'oiseaux blancs », qui se rattache à la
grande tradition du roman classique
de l'époque Ilean et se caractérise
par sa délicatesse.

« Pays de neige », traduit en fran-
çais chez Albin Michel, est un roman
plein de poésie, il est, pour employer
l'expression d'Armel Guernc , « le ro-
man de la blancheur ». Il pose à la
manière japonaise des questions essen -
tielles : « Retrouve-t-on jamais la pu-
reté dont le souvenir est en nous,
pressant et ineffaçable comme celui
d'un Paradis perdu , faute duquel au-
cun jardin n'a ni la permission , ni le
pouvoir de nous laisser entrer chez
lui? », ou encore: « Peut-on quitter
vraiment le pays d'où l'on vient , et , se
laissant guider par la jouissance ,
trouver vraiment dans le pays où l'on
est venu , clans le pays qu 'on a élu ,
une virginité de cœur suffisante pour
devenir soi-même ce qu 'il est ? »

Les thèmes traités par Kawabata
s'apparentent aux thèmes musicaux.
« On croit lire un roman : on vite une
incantation ».

Il y a dans cette œuvre, la seule
qui soit traduite en français, et dans

l'ensemble des romans de cet écrivain,
aux dires des critiques japonais, une
forte teinte poétique. Yasunari Ka-
wabata est un romancier qui travaille
en poète. Ces romans sont des poèmes
en prose. D'autre part, si l'Académie
suédoise a jeté son dévolu sur cet au-
teur d'Extrême-Orient , c'est parce que
les thèmes qu 'il traite ont une valeur
universelle.

A. CHÉDEL.
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LA PUBLICITÉ
par André Cadet

et Bernard Cathelat

Le titre complet de cet ouvrage de
la collection Etudes et Documents
est la publicité , de l'instrument éco-
nomique à l'institution sociale ». Cet
ouvrage apporte une contribution à la
définition de la publicité sous son
double visage d'instrument commercial
et d'institution sociale. Il met en lu-
mière le rôle de véhicule de l'infor-
mation collective , moyen de commu-
nication de masse.

La publicité suscite de nombreuses
réactions et des critiques justifiées.
Les auteurs ne s'en cachent pas et
s'en expliquent. Livre très actuel , car
certains de nos problèmes les plus re-
doutables ne sont-ils pas cachés sous
la publicité.

Editions Fayot Paris

A. C.

LU... et approuvé

Cette année, le jury du concours
s'est réuni â Genève pour délibérer.
« Seize concurrents romands étaient
présentés. Dans l'ensemble, les œuvres
n'ont pas été ju gées très personnelles
et nous le regrettons. Trop d'images
courantes émaillent ces travaux au dé-
triment de l'originalité. Nous souhaite-
rions aussi plus d'unité et de cons-
truction . »

Prix : exaequo Mlle Danielle Ber-
ger, Leysin ; MM. Willy Derron , Bien-
ne ; Michel Floquet , Genève ; Albert
Mathier , Montana.

Mention : Mmes Renée Verniory,
Genève ; Simone Moll-Collet , Lausan-
ne.

Le jury était formé de MM. Henri
Perrochon, président ; Luc Vuagnat ;
Mme L. Betant.

Le palmarès
du concours

des poètes suisses
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La Télévision suisse romande a le
grand plaisir de présenter ce soir
aux téléspectateurs deux des plus
grands interprètes du monde, Birgit
Nilsson et Sergiù Celibidache, se-
condés par le meilleur orchestre de
l'Europe du Nord : l'Orchestre sym-
phonique de la Radiodiffusion sué-
doise.

Birgit Nilsson, grand soprano
suédoise, qu'il n'est vraiment plus
besoin de présenter, chantera trois
airs de Verdi, pleins d'émotion.
Dans le premier, « La luce langue »,
elle interprète le rôle de Lady
Macbeth, avide de sang. Dans le
deuxième, « Ecco l'orrido campo »
— du « Bal masqué » — elle chante
un air, à minuit, sur la colline des
pendus. Dans le troisième, elle
chante l'air « Face, pace mio Dio »
de « La Force du Destin »

Par contre, Sergiù Celibidache, chef
d'orchestre d'origine roumaine, est

, relativement peu connu. Après
avoir remplacé Wilhelm Furtwân-
gler à la tête de l'Orchestre Phil-
harmonique de Berlin de 1946 à
1952, Celibidache poursidt aujour-
d'hui une carrière qui l'emmène
dans le monde entier. Refusant de
mettre ses talents artistiques au
service du commerce , U a définiti-
vement renoncé à enregistrer des
disques. Cet homme intransigeant,
qui ne fait jamais de compromis,
est un des plus grands chefs d'or-
chestre actuels. C'est sous sa di-
rection que l'Orchestre symphoni-
que de la Radiodiffusion suédoise,
dont il assume la direction artisti-
que depuis 1962, interprétera ce
soir en deuxième partie du con-
cert la Rhapsodie espagnole de
Maurice Ravel.

(Photo TV suisse)

Concert symphonique à Stockholm

LE POINT : SPECIAL ELECTIONS AMERICAINES
« Le Point », cette semaine, sera

entièrement consacré aux Etats-
Unis, à l'approche des élections
présidentielles de novembre.

Jean Dumur recevra, en direct, le
journaliste Claude Julien, auteur
d'un livre récent sur les Etats-

Unis (« L'Empire américain») , ré-
dacteur au j ournal '« Le Monde »,
l'un des meilleurs spécialistes du
continent américain.

Dans une première partie, un
journaliste, Morvan Lebesque, ren-
tré récemment de Washington, fera
le récit de la campagne électorale
américaine, telle qu'il l'a vécue.

Dans une seconde partie, Claude
Julien expliquera quels sont les
pouvoirs du président américain.
Le successeur de Johnson sera à la
tête de J.l'une dés deux grandes
puissances, mondiales, notre avenir
d'Européens dépend , erç, partie;auŝ i
des décisions du président améri-
cain. Ce 'dernier peut-il faire ce
qu'il veut, décider comme il l'en-
tend , ou son pouvoir s'exerce-t-il
dans des limites définies ?

Claude Julien a longtemps étudié
ce qu'est l'impérialisme américain.
U dira en quoi consiste cet impé-
rialisme, selon lui. Il donnera des
exemples. Les ambitions impérialis-
listes ne sont pas bien vues en
1968. L'Amérique a ses détracteurs,
ses défenseurs aussi. Ce sera l'oc-
casion d'un débat, en marge de
l'impérialisme, entre Claude Julien
et le rédacteur en chef de la revue
de l'ambassade américaine, « Infor-
mations et documents ».

Il y aura aussi comme toujours
dans « Le Point » des documents
filmés, notamment sur l'entraîne-
ment des « Marines » américains à
Panama, et des extraits de films.
Le cinéma américain a toujours été
un bon miroir des mœurs politi-
ques américaines. ,

par FREDDY LANDRY

L'OLYMPIQUE
GYMNASTIQUE

Les exercices imposés féminins,
présentés mardi à midi, mirent l'eau
à la bouche. D'abord, beaucoup par-
mi ces dames sont un véritable ra-
vissement pour l'œil, même si lès
positions d'abord figées de danseu-
ses se transforment un peu en épreu-
ve de force, qui font jaillir le long
des cuisses de puissants et inesthé-
tiques muscles. Ensuite, les opéra-
teurs devaient éprouver le même
charme que nous, puisqu'ils s'effor-
çaient de suivre assez longuement
les exhibitions des meilleures gym-
nastes. Enfin, montrer individuelle-
ment celui qui s'exprime dans un
espace restreint donne un meilleur
résultat sur le petit écran qu'une
course dont nous avons mis en évi-
dence les insuffisances techniques au
niveau de la prise d'images.

Bref , nous nous faisons d'avance
une fête de la présentation nocturne
de la suite du concours de gymnas-
tique. Vinrent alors les exercices im-
posés des messieurs dans deux grou-
pes. Quelle salade, quel fouillis in-
consistant !

En même temps, cinq ou six équi-
pes se livrèrent à six discipbnes dif-
férentes. La caméra passe d'un nu-
méro à l'autre, quand elle ne l'aban-
donne pas en cours d'exécution. Or,
après l'exécution d'un exercice, il est
intéressant — parce que nous ai-
mons participer activement à toute
émission de télévision — de con-
naître les résultats, c'est-à-dire le
verdict du Jury. Impossible, avec le
système de reportage adopté le soir.
Il est probable que la gymnastique
masculine soit moins élégante que la
féminine, et que les opérateurs y
soient sensibles, remplaçant l'abon-
dance par le plaisir de suivre atten-
tivement une belle femme ! J.-J. Till-
mann eut l'excellente idée de con-
voquer auprès e lui le gymnaste ro-
mand Langwyler, remplaçant de no-

tre équipe nationale. Les commen-
taires d'un technicien sont précieux :
Ils nous aident à mieux voir, à mieux
comprendre ; ils nous expliquent les
fautes que nous devinons , contri-
buent ainsi à nous transformer en
téléspectateur actif . Langwyler indi-
quait fréquemment les dixièmes de
points perdus. Est-ce à cause de
l'approximation grossière du début,
un écart de 0,4 point avec le jury,
que Tillmann renonça à nous don-
ner les résultats réels, estimés par
son collaborateur provisoire ? Ou,
plus simplement, la confusion du con-
cours et celle du reportage ren-
daient-elles impossible la transmis-
sion de l'information sur le verdict
du jury ? Toujours est-il que ce re-
portage nocturne fut particulière-
ment décevant.

Une fois encore, la télévision nous
fait voir le sport comme nous ne
l'avions jamais vu , comme même les
spectateurs autour d'une piste ne font
que l'entrevoir. Il y a ce qui se pas-
se pendant le concours, certes. Mais
la télévision seule peut saisir avec
effraction ce qui se passe avant et
après, choses passionnantes, révéla-
trices. C'est dans la découverte de
détails que nous trouvons de vraies
émotions. Menichelli exécute de par-
faits exercices ' au sol : il ne se relève
pas ; une brusque contraction de sa
jambe fait deviner le drame qui va
suivre. Après chaque passage d'une
gymnaste, l'entraîneuse soviétique
sourit, remet le dossard, flatte une
croupe. Mais Nathalie Kutschinskaya
rate une des barres parallèles non
horizontales. La tête furibarde, ré-
probatrice de l'entraîneuse soviéti-
que n'était alors pas très belle à
voir : l'échec ne se pardonne pas
quand l'orgueil national est en cau-
se ! Tillmann croit découvrir un
sourire de vedette, c'est-à-dire fabri-
qué, sur le visage de Vera Caslavska :
nous y avons vu seulement un sou-
rire de charmeuse de service. Et l'in-
terprétation est peut-être fausse.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par t_.U_a._i HANSEN

Petzi. Riki
et Pingo
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JEUDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 10... 20... 50... 100 ! 12.30 J. O. 1968.
12.45 Inf. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Inf . 14.05 Sur vos
deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Inf.. 15.05 Concert chez,
sot 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
voup , de-. 16i ;heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.30 La
revue de presse. 18.40 J. O. 1968. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 68. Les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire suisse. 20.30 Micro
sur scène. 21.30 La chanson de science-
fiction. 22.00 Musiques pour demain.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
J. O. 1968. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmlttag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Concert sym-
phonique en duplex. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

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 danses
mexicaines. 15.05 L'album aux disques.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.00-
17.30 Emissions en romanche. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Jeux
olympiques. 20.05 Musique en Suisse cen-
trale. 21.30 Magazine culturel. 22.00 Ac-

tualités. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz.

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 Pages de Malipiero. 14.10 Radio
2-4, 16.05 Les chansonniers de J. To-
gnola: 17.00. Radio-jeunesse. 18.05 Pre-
mière rencontre... 18.30 ; Chants d'Italie.
18,45;.Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Ocarina. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Jeux olympiques. 21.00 Rythmes. 21.15
L'Autre Fils, de Pirandello. 21.45 Orgue
de cinéma. 22.05 La Côte des Barbares.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Jeux olympiques. 23.30 Cours d'es-
péranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.20, 7.20 J. O. 1968. 6.30,
7.45' Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Rhapsodie de Claude De-
bussy. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Disque. 10.00 Informations. 10.05 Dis-
que. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Disque. 11.00 Informations. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mé-
ditation. 6.20 Mélodies populaires. 6.40
Jeux olympiques. 7.10 Auto-radio. 8.30
Symphonie, de Dorati. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil
en chansons. 7.00 Musique variée. 7.20
Jeux olympiques. 8.05 Musique variée.
8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

12.15 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Cyclisme : course sur route in-
dividuelle. Natation : 100 m. dos
dames, finale — 400 m. 4 nage;
messieurs, finale. Eventuellem
finale du 23 octobre. Gymnas-
tique : libre messieurs (indivi-
duels et par équipe).
Epreuves de la- veille. Ce résu-
mé peut être modifié.)

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand) .

18.00 Vie et métier
18.30 Téléjournal
18.35 Sur l'antenne
18.45 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
Les Coureurs de Bois.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur, présen-
tée par Continents sans visa,
avec la collaboration de Marc
Schindler et Claude Torracinta ,

21.20 Concert symphonique
en Eurovision de Stockholm.
Trois airs de Verdi — Rhapso-
die espagnole, Maurice Ravel.
Orchestre symphonique de la
Radiodiffusion suédoise.

22.15 Téléjournal
22.20 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Natation : 200 m. dauphin mes-
sieurs séries — 200 m. crawl
messieurs séries.

22.45 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Gymnastique : exercices libres
messieurs (individuels et par
équipe).

12.30 Midi-magazine
Séquence du jeune spectateur :
Roquet Belles Oreilles - Je
chante, avec Charles Trenet -
Le plus heureux des milliardai-
res, de Walt Disney. Télé-phila-
télie flash.

13.00 Télé-midi
Cours de la Bourse.

13.30 Jeux olympiques de
Mexico 1968
Résumé filmé.

15.20 Ohé, jeudi !
Les enfants de l'Archipel —
Jeudi-journal — En piste —
Jeudi-Mickey : Zorro.

18.20 Flash-actualités
18.21 Contact

Une émission pour les j eunes.
18.30 Courte mémoire
18.45 Lire et comprendre

Les débuts de la guerre
d'Algérie.

19.15 Khi le clown
Devinettes.

19.20 Actualités régionales
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. Un film d'animation.

20.35 Un ami viendra ce soir
Film avec Madeleine Sologne ,
Louis Salou, Paul Bernard.

22.20 Télé-nuit
22.4. Jeux olympiques de

Mexico 1968
Gymnastique : figures libres
hommes. Boxe (demi-finales).

15.05 (c) Jeu : Annoncez la
couleur !

15.30 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Résumé filmé.

17.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Natation : 200 m. papillon (sé-
ries) — 200 m. papillon dames
i séries) — 200 m. (séries) —
400 m. femmes (séries).

20.10 (c) Télé-soir couleurs
20.30 (c) Voyage en Libye
21.20 Initiation à la musique

Wilhelm Kempff.
22.05 Romantique Allemagne

Richard Wagner, Robert Schu-
mann . Brahms, J.-S. Bach.

22.45 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Gymnastique : Figures libres
hommes.

12.15 (c) Jeux olympiques. Résumé fil-
mé. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes. Re-
prise de rémission réalisée en français
par la TV romande. 18.44 Fin de
journée 18.55 Téléjournal i'antenne.
19.25 (c) Le Barrage. 2O.00 Téléjour-
nal. 20.20 (c) Que fait-il ? Concours
amusant sur les métiers. 21.15 (c) Le
Delta du Rhône. Film. 21.50 Le mai-
tre de piano Geza Anda. Documentai-
re. 22.30 Téléjournal, (c) Jeux olym-
piques. Gymnastique artistique (mes-
sieurs) .

16.40 Téléj ournal. 16.45 (c) Pour les
enfants. 18.00 Téîéj ournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Ma Fille et Moi. Film.
21.45 (c) Jeux olympiques. Résumé fil-
mé. 22.00 Canoë. 22.45 Gymnastique.

16.00 (c) Jeux olympiques. Résumé fil-
mé. 17.45 Informations. Météo. 17.50
Plaque tournante. 18.15 Le Chemin du
Bonheur Un film pour la jeunesse.
18.50 East SIde Story. Pièce. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
(c) Jeux olympiques. Résumé filmé.
21.45 A propos. Pouvons-nous bâtir
pour l'avenir ? 22.30 Nous aimons la
musique. Variétés. 23.00 Informations
Météo. Actualités.
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Pour notre département répara-
tions, nous engageons

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

cherche pour les fêtes

vendeuses
vendeuses auxiliaires

pour ses différents rayons textile

emballeuses
Bons salaires. Avantages sociaux des grands maga-
sins.

Se présenter à la direction , Neuve 16, 1er étage.

Bureau d'ingénieur en génie civil
à proximité de Neuchâtel cherche

secrétaire
sténodactylo
de langue maternelle française, si
possible avec bonnes notions d'alle-
mand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
et. prétentions sous chiffre P 2227!)
N , à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Fabrique de bracelets cuir engage-
dait pour tout de suite ou à con-
venir

ouvriers (ères)
de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C.

S'adresser à C.-G. BOSS & CO.
S.A., La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 25, tél. (039) 3 20 66.
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Jiib annonce dans < l IM.AR I IAL  •
assure le succès

Pour notre département de TRAITEMENT
ÉLECTRONIQUE DE L'INFORMATION,
équipé d'ordinateurs IBM système 360-30
(bandes et disques) et 360-20, nous enga-
geons

programmeuse RPG
expérimentée , à laquelle sera confiée une
gamme de travaux relevant de l'adminis-
tration et de la production. Les candida-
tes disposant des aptitudes leur permet-
tant d'être initiées ultérieurement au
langage de programmation PL/1 auront
la préférence.

perforeuses
habiles, ayan) déjà pratiqué cette . acti- £_vî*
vite avec succès. Ce travail conviendrait
aussi à DEBUTANTES , bonnes dacty-
lographes, qui seraient formées par nos
soins.

Prière de faire offres , de téléohoner ou
de se présenter à OMEGA, département
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511,
interne 502.

\hmrwwwmKmmmmKimwmmmuiimEm n m i_ i i mii i___
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cherche

ouvrières
à domicile
ayant bonne vue, pour montage de parce-chocs
Incabloc. Formation rétribuée en usine de courte
durée.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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CHRONOGRAPHES

demande

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie
en fabrique.

Personnes consciencieuses seront mises
au courant.

,

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
DE SONCEBOZ-SOMBEVAL

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

gérants ou
couples-gérants
vendeuses
apprenti (e)
Travail agréable dans magasin libre-service. Semaine
de 5 jours.

Offres à la Direction de la Société, 2605 Sonceboz.

I

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.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.

La FONDATION NEUCHATELOISE '
EN FAVEUR DES DÉFICIENTS MENTAUX
« LES PERCES-NEIGE »

met au concours le poste de

directeur
de son futur internat pour enfants mentalement déficients (débiles
moyens et profonds, partiellement scolarisables et pratiquement édu-
cables) .

La préférence sera donnée au candidat possédant et pouvant justifier :

— des titres reconnus par la législation cantonale en matière d'instruc-
tion publique

— d'une solide expérience professionnelle

— d'une connaissance des problèmes posés par l'application de mesures
de pédagogie curative (possibilité de compléter dans ce domaine une
formation en emploi par les cours du séminaire de pédagogie curative \
de l'Université de Fribourg)

— des aptitudes indispensables à la direction d'un personnel nombreux
et diversifié (pédagogie, éducatif , paramédical , administratif , de
maison, etc.)

— un sens aigu des responsabilités.

En liaison étroite avec les organes constitués de la fondation , le titulaire
de ce poste devrait notamment :

— assumer la direction pédagogique et administrative du futur centre

— participer activement dès maintenant aux travaux d'études menés
conjointement avec les autorités fédérales et cantonales en vue de la
mise sur pied définitives de nos projets

— collaborer par la suite aux travaux pratiques inhérents à la construc-
tion et à l'équipement du futur centre

— assurer la coordination entre le nouvel internat et les écoles de jour
déjà existantes.

Entrée en fonction à convenir.

Traitement en fonction de la formation , de l'âge , de l'expérience et des
! activités antérieures, dans le cadre des dispositions légales en la matière.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies de
titres, certificats et références doivent être adressés au Secrétariat de la
Fondation neuchâteloise en faveur des déficients mentaux, Parc 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 63 39.

URGENT !

Gain accessoire
régulier
par la distribution de revues hebdo-
madaires. Quartiers Bel-Air - Est.
Bon gain assuré.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.

Offres sous chiffre 24618 D, à Pu-
blicitas, Delémont. ,

^P_j______________W_8M______________W___^

Fabrique EBEL
Paix 113

cherche

retoucheur (se)
pour retouches 5 positions , mise
au courant possible pour per-
sonne habile

horloger
pour mise en marche, décottage
et lubrification d'échappements. j
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Le Conseil fédéral estime que la mise de piquet de troupes
ne constitue nullement une occupation militaire du Jura
La publication des mesures prises pour protéger les propriétés de la Con-
fédération dans le Jura a suscité des questions et des controverses dans
le public. Le Conseil fédéral en a pris connaissance à sa séance d'hier.

Il a fait encore une fois les constatations suivantes :

Le groupe « Bélier » , organisation de
jeunesse affiliée au Rassemblement ju-
rassien, a occupé la Préfecture de De-
lémont les 29 et 30 juin 1968 ; il a de-
mandé de là un entretien au Conseil
fédéral. Cette demande ayant fait l'ob-
jet d'un refus , les Béliers et le Rassem-
blement jurassien en ont pris prétexte
pour proférer des menaces.

Menaces séparatistes
On avait déjà déclaré auparavant que

l'occupation illégale de la Préfecture de
Delémont n 'était qu 'un début , d'autres
opérations spectaculaires du même gen-
re suivraient. Le « Jura libre » écrivait
qu 'il ne restait plus qu 'une alternative:
ou la liberté intégrale pour le Jura ou
la guerre, et l'on mènerait cette guerre
aussi longtemps qu 'il le faudrait , « avec
une puissance et des moyens toujours
accrus ». Plusieurs manifestations et

contre-manifestations furent annon-
cées pour le 1er août de cette année
et les autorités fédérales apprirent qu 'il
pourrait même se produire des atta-
ques contre les bâtiments et des instal-
lations militaires de la Confédération.
Des actes de violence ayant été com-
mis à plusieurs reprises au cours de
ces dernières années contre les pro-
priétés de la Confédération dans le
Jura bernois (incendies) , les menaces
proférées et les craintes éprouvées ne
pouvaient malheureusement pas être
prises à la légère.

Les raisons de la prise
d'arrêté

Les forces de police cantonales ne
suffisent pas pour assurer la protec-
tion nécessaire, il fallut prendre des
mesures supplémentaires en vue de ga-

rantir la sécurité des propriétés fédé-
rales sises dans le Jura. C'est pourquoi
le Conseil fédéral prit le 30 juillet 1968
un arrêté « prévenant ou écartant les
atteintes portées aux propriétés de la
Confédération, notamment aux bâti-
ments et installations servant à la
défense nationale ». Il s'imposait tout
particulièrement de prévenir des actes
qui auraient pu permettre à des per-
sonnes irresponsables d'entrer en pos-
session d'armes, de munitions et d'ex-
plosifs. Le Conseil fédéral est tenu , en
pareilles circonstances, de prendre tou-
tes les mesures nécessaires.

Un rôle de protection
Sur la base de ces dispositions, le

Département militaire fédéral a af-
fecté des troupes à un service d'or-
dre destiné à protéger les installa-
tions de la Confédération. Ce service
consiste en ce que des formations mi-
litaires qui se trouvent en service
d'instruction conformément aux ta-
bleaux des écoles et des cours, sont
mises de piquet dans leurs cantonne-
ments pendan t les jours de fin de
semaine, afin de pouvoir , au besoin ,

intervenir immédiatement. L'importan-
ce de cette mise de piquet dépend
dans chaque cas de l'évolution de la
situation. Dans ces conditions, il ne
saurait être question d'une occupation
militaire du Jura bernois. Si l'on peut
constater aujourd'hui une plus forte
densité de troupes dans le Jura, c'est
à la mise en service de la place d'ar-
mes des troupes blindées qu 'elle doi t
être attribuée.

Dons la nature des choses
Le Conseil fédéral s'est abstenu à

l'époque de renseigner la presse sur les
mesures prises pour protéger les pro-
priétés de la Confédération parce qu 'il
est dans la nature des choses que les
mesures de ce genre ne soient pas
publiées. En outre, le Conseil fédé-
ral estimait qu'une publication n'au-

rait fait qu 'augmenter la tension qui
régnait alors.

Il ne faut pas perdre de vue, au
surplus, qu'il s'agit de mesures pure-
ment préventives qui ne sont pas ap-
pliquées tant qu'il n'y a pas d'actes
illégaux effectivement perpétrés. Il
dépend donc des séparatistes eux-mê-
mes de rendre ces mesures superflues
en retirant les menaces qu'ils ont
proférées.

Le Conseil fédéral répète qu 'en met-
tant en oeuvre tous les moyens dont
il dispose pour maintenir la tranquil-
lité et l'ordre publics, il ne fait que
remplir son devoir constitutionnel.
Mais il tient à rappeler encore une
fois qu 'il est toujours prêt à appuyer
tous les efforts qui sont entrepris
pour donner au problème jurassien
une solution conforme au droit et
aux traditions suisses, (ats)

Déclaration complémentaire du RJ
Complétant sa déclaration de sa-

medi dernier, le Rassemblement ju-
rassien communique :
• C'est le 13 septembre que des o f -

f iciers de la «Schwere kanonenabtei-
lung 44» cantonnés à Fraubrunnen, ont
révélé à la troupe que pendant la Bra-
derie de Porrentruy et la Fête du peu-
ple jurassien de Delémont, un bataillon
blindé de Bure doté de munitions de
guerre était prêt à intervenir contre
les manifestants. Cette «théories a été
donnée à tout le 5e régiment d'artil-
lerie placé sous les ordres d'un co-
lonel bernois. Quelques jours avant
l'entrée en service des militaires, les
off ic iers  avaient fa i t  un stage à la
place d'armes de Bure.

C'est également au sein de cette
unité que les aumôniers militaires, par-
lant du devoir d'obéissance envers les
supérieurs, ont fai t  allusion à une
éventuelle occupation militaire du Jura.

0 A propos du cours donné à Co-
lombier à la police auxiliaire de l'ar-
mée, les déclarations prêtées au colo-
nel Russbach sont confirmées énergi-
quement par un témoin, mais elles sont
infirmées par d'autres. Dans le doute ,
déclare le Rassemblement jurassien, il
y a lieu d' enregistrer la lettre de M.
Russbach par laquelle il nie avoir par-
lé d'une intervention possible lors de
manifestations jurassiennes.

# La décision de mettre la force
armée à la disposition de l'Etat de

Berne pour maîtriser d'éventuelles ma-
nifestations jurassiennes aurait été
prise le 30 juillet par trois conseillers
fédéraux suisses allemands : M M .  Gnae-
gi, Schaf fner  et Spuehler. Ils étaient
chargés de «liquider les af faires  cou-
rantes» en l'absence des autres con-
seillers fédéraux qui étaient en vacan-
ces.

¦

La troupe
ne viendra pas

en Ajoie
1 Le journal' « Le Pays », parais- ' '
't sant à Porrentruy, dans son édi- j

i tion d'hier, publie les lignes sui- !
1 vantes : ,1 «Le régiment de chars blindés • '

] !  I I  devait ef fectuer prochaine- [
i ment son cours de cadre et son |,

i 1 cours de répétition à Porrentruy. • <
' [  Or, on apprend que, par ordre '
j ,  supérieur , toute la troupe qui [|
i aurait dû être stationnée en i

i 1 Ajoie prendra ses quartiers dans - '
\ ', une autre région ». (ats)

! i

Cette décision aurait été portée à la
connaissance, sous le sceau du secret,
de certains journalistes parlementaires.

(ats)

«IL EST GRAND TEMPS QUE LE CONSEIL FÉDÉRAL
AIT LE COURAGE DE PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
Dans son dernier numéro, le service de presse du parti conservateur chré-
tien-social suisse écrit qu'à l'heure actuelle apparaît toujours plus réelle
la question de savoir si la Confédération peut continuer d'assister en
spectatrice à l'antagonisme entre Berne et le Jura. En 1964 déjà, ce parti
avait invité le Conseil fédéral à « tenter une initiative pour parvenir à
une réconciliation des deux parties ». Si cette invitation n'a pas rencon-
tré, à l'époque, une grande compréhension, l'évolution des événements

en a confirmé la valeur.

Pour le service de presse conserva-
teur-chrétien-social , «il est grand
temps que le Conseil fédéral ait le
courage de prendre ses responsabilités,
avant que ne se produisent des évé-
nements dont il aurait également à
porter la responsabilité».

Manque de courage
Les efforts tentés en vue d'une so-

lution du problème jurassien viennent
de recevoir un coup d'arrêt difficile à
surmonter, ajoute le service de presse

du parti , qui estime que le fait que le
Conseil fédéral court le risque de sem-
bler avoir pris parti est d'une impor-
tance encore plus grande. «Ses fonc-
tions de médiateur et d'arbitre se trou-
vent menacées, à cause d'une mala-
dresse, conséquence d'un manque de
courage pour prendre et assumer ses
responsabilité». Le service de presse
conservateur - chrétien - social ajoute
qu 'annoncer le 16 octobre une décision
intervenue le 30 juillet , et concernant
l'autorisation accordée au Départe-
ment militaire de mettre des troupes

de piquet est incompatible avec notre
démocratie directe et avec la structure
de notre armée. De nombreux milieux
ne cachent pas leur incompréhension
d'une telle mesure, qui a en ou tre four-
ni aux groupements séparatistes des
moyens d'exciter l'opinion publique et
de tendre la situation dans le Jura.

Ne pas aller trop loin
Toutefois, aux yeux du parti conser-

vateur-chrétien-social, les sépartistes
ont été trop loin en parlant d'occupa-
tion militaire ou en comparant la si-
tuation du Jura à celle de la Tchéco-
slovaquie. Pour le parti , un communi-
qué objectif , fai t à temps, concernant
les mesures de sécurité prises par l'ar-
mée, aurait évité qu 'on en arrive à la
situation actuelle. «On en est au point
qu 'on aurait jamais dû atteindre, dit
en substance le service de presse con-
servateur-chrétien-social : une usure
prématurée du l'autorité de médiateur
du Conseil fédéral», (ats)

Une centaine d'oeuvres d'art ornent
les ateliers d'une fabrique de Serrières

Une centaine d'oeuvres d'art ornent
les ateliers, halles et corridors de la
fabrique Suchard à Serrières. «L'ex-
position » a été ouverte hier en pré-
sence de nombreux invités et de tous
les artistes qui ont pu faire le dépla-
cement, car il en vient de toute l'Eu-
rope, Lancée par le professeur Jean
Gabus, l'expérience « L'art à la place
de travail » a déj à suscité l'enthou-
siasme à Boncourt avec l'exposition
« Art Nègre » et à Cortaillod où un
premier accrochage de grandes pein-
tures avait été un succès.

Au nom de Suchard , M. H. Ruedi
a accueilli les invités et n'a pas craint
de reconnaître que le scepticisme dont
il était habitué en se rendant à l'u-
sine de Cortaillod a fait place à une
conviction : que l'art non figuratif
pouvait trouver sa vrai place clans un
atelier de travail. Et de citer Fran-
çois Dalle, industriel français, préoc-
cupé des problèmes de notre société :

«Le problème contemporain que
nous avons à résoudre sera moins de
rendre le travail plus fructueux que
de permettre aux travailleurs de s'é-
panouir ». Cela est peut-être trop ab-
solu poursuit l'orateur , car l'un est
la condition de l'autre. La producti-
vité améliorée est seule capable de
conduire à l'élévation généralisée du
niveau de vie , condition mais non pas
garantie d'une plus large diffusion
de la culture.

Pour sa part , le professeur Jean
Gabus précisa ce que devait être le
musée dans l'entreprise. Il rappela
que dans notre pays les visites des

musées organisées en collaboration
avec les grandes entreprises ne com-
portant que 2 à 10 % d'ouvriers.

C'est en faisant éclater les musées,
en exposant sur les places de travail
des oeuvres d'art que l'on suscitera
l'intérêt de ceux qui n'ont pas reçu
la formation qu'ils jugent nécessaire
pour entrer dans les musées.

Un grand projet: le télésiège Buttes - La Rebella
Le projet de construction d'un télé-

siège Buttes - La Rebella est à l'ordre
du jour des préoccupations d'un comi-
té depuis plus de deux ans déjà et le
sujet de discussions de tous ceux qui
s'intéressent au développement touris-
tique du Val-de-Travers, de même que
celui de tous les skieurs de cette val-
lée.

La région choisie offre des conditions
extrêmement favorables au point de
vue de l'enneigement ; sur les pentes
de La Robella , la neige « tient » de no-
vembre à avril. Le Département fédé-
ral des transports et communications
a accordé la concession pour cette cons-
truction qui donne ainsi le feu ver t au
comité d'initiative pour la réalisation
de son projet.

Nous parlerons des caractéristiques
du télésiège et du téléski, ainsi que du
restaurant qui sera construit et du fi-
nancement de cette réalisation dans
une prochaine édition.

LE COMITÉ D'INITIATIVE
Le comité d'initiative pour la cons-

truction d'un télésiège d'une longueur

de 1971 mètres Buttes - La Robella qui
a pris le nom de CIBRO, s'est consti-
tué de la manière suivante : M. Daniel
Schelling, Fleurier, président ; M. Clau-
de-Michel Juvet, Fleurier, secrétaire ;
M. Charles Reussner, Fleurier, caissier ;
MM. Pierre-André Juvet, Fleurier ;
Charles Schneeberger, Métiers, Claude
Muller , Buttes, Eugène Maier , Fleurier
et Me André Sutter , seront membres.

Le Val-de-Travers et la région de
Buttes seront-ils un jour pas trop
lointain, le rendez-vous de nombreux
skieurs et de touristes toujours plus
nombreux ? On peut l'espérer et on
le souhaite vivement. Ttout dépendra
en définitive du succès de la sous-
cription qu 'ouvriront très prochaine-
ment les membres du comité d'ini-
tiative pour la construction d'un té-
lésiège Buttes - La Robella.

(int.)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 26

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marcelle Rauss-Vuitel :
Madame et Monsieur Pierre Schaldenbrand-Rauss et leurs enfants,
Monsieur et Madame Louis Rauss-Diacon et leurs enfants,
Mademoiselle Mariette Rauss, au Transwal,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond RAUSS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 81e année, après
une longue maladie.

La Chaux-dc-Fonds, le 23 octobre 1968.

L'incinération aura lieu samedi 26 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIÈRE 43.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.
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Cancer : une piste dans la brousse
Le cancer est-il causé par un virus ?

Lisez Sélection de novembre. Vous saurez
à quels résultats extraordinaires est par-
venu un obscur chirurgien au terme d'une
« chasse » à la maladie à travers l'Afrique.
Enfin une preuve et un espoir . Achetez
votre Sélection de novembre. 21510

Neuchâtel
JEUDI 24 OCTOBRE

TPN : 20 h, 30, « Une lettre perdue ».
Salle des conférences : 20 h. 30, Or-

chestre de Chambre de Neuchâtel .
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., Roumanie trésors d'art.
Pharmacie d'o f f i c e  : jus qu'à 22 heures,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

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

gneur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le pacha .
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La mariée

était en noir.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Coplan sau-

ve sa peau.
Rex : 15 h., 20 h. 30, The Trip.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les cinq hors-

la-loi.
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Le jeune Daniel Schwab, né en 1956,
de Neuchâtel , circulait hier après-midi
à bicyclette du Faubourg de la Gare en
direction de l'avenue de la Gare. Arrivé
à l'intersection Faubourg Gare - rue
des Sablons, il a été renversé par une
voiture zurichoise qui n'avait pas res-
pecté le signal « céder le passage ». Le
jeune garçon a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une hémorragie nasale et de
dents brisées.

Jeune homme blessé

Hier s'est déroulé à Pierre-à-Bot la
présentation de 102 taureaux du Cen-
tre d'insémination artificielle de Neu-
châtel à la Commission d'expertise des
centre IA. La présentation publique des
taureaux aura lieu samedi.

Fumée sans f eu
A 11 h. 10, la police de Neuchâtel fut

alertée, une explosion venant de se pro-
duire au 51 de la rue des Moulins. Deux
enfants avaient chauffé de la colle dans
les locaux d'un entrepôt de peinture. La
colle en débordant sur le réchaud pro-
voqua l' explosion. Une forte fumée s'en
dégagea. L'atelier n'a subi aucun dégât.

102 taureaux présentés
à Pierre-à-Bot

NEUCHATEL

M. Olvino Jerussi, né en 1941, ma-
nœuvre, de Neuchâtel , se rendait hier ,
à 13 h. 50, à son travail sur un écha-
faudage situé au sud de la fabrique
Précimax. Etant donné qu'il travaillait
au sommet de l'échafaudage, il devait
sortir par une lucarne. Lorsqu'il effec-
tua ce mouvement et qu'il posa le pied
sur une planche, celle-ci se brisa ct M.
Jerussi tomba dans le vide d'une hau-
teur de 10 mètres pour finir sa chute
sur les pavés donnant accès à l'entrée
sud de l'immeuble. Transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles au moyen de l'ambu-
lance de la police locale, M. Jerussi se
trouve dans un état très grave .

Un ouvrier
grièvement blessé
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Demeure tranquille, te confiant en l'Eternel
ei attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame et Monsieur André Evard ;

Madame Suzanne Reguln, à Marseille ;

Monsieur et Madame André Reguln, à Genève ;

Madame et Monsieur Raymond Steffcn et leurs enfants ;

Madame ct Monsieur Bernard Anet, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Alice REQUIN
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 25 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
Avenue des Forges 23. — Madame et M. R. Steffen.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Le Conseil d'administration
de NUSSLÉ S. A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Olivier NUSSLÉ
administrateur-délégué

survenu le 21 octobre 1968.

Dès qu'il fut en âge, Monsieur Olivier Nusslé a contribué à
la prospérité de la Maison Nusslé. En 1965, il est devenu admi-
nistrateur-délégué. Il lui a consacré toutes ses forces, jusqu'à
la fin. Il 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.

' __________-__-_¦-—¦———^—-¦̂ -^—-___l

Madame Olivier Nusslé-Chabanel, ses enfants Valérie et Jérôme ;
Madame Guillaume Nusslé-Hitz ;
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 de feu Paul Hitz-

Cavadini ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de 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 , dans 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.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police a siégé à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée
de M. Marc Monnier, greffier-subs-
titut.

gnant ne se présentant pas, les faits re-
prochés au prévenu ne peuvent pas
être établis et le tribunal l'acquitte,
laissant les frais à la charge de l'E-
tat, (mo)

PLANS DE CONSTRUCTION
E. et C. A., domiciliés à La Rin-

cleure sur Savagnier, ont construit un
hangar sans respecter les plans de si-
tuation et de construction tels qu'ils
ont été sanctionnés. Par défaut, ils
sont condamnés à 200 francs d'amende
et 5 francs de frais chacun. Les amen-
des seront radiées du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 1 an.

BENEFICE DU DOUTE
P. V., agriculteur, domicilié à La

Jonchère, a mis pâturer des veaux dans
un parc sis au nord de sa ferme. Une
partie de ceux-ci se sont échappés et
sont allés pâturer dans le pré d'un
voisin. Les preuves établissent que ce
sont les bêtes qui ont cassé le fil élec-
trique qui entoure le pâturage. Le pré-
venu est acquitté au bénéfice du doute
et les frais laissés à la charge de
l'Etat.

AUCUNE PREUVE
M. S., chauffeur, domicilié à La

Chaux-de-Fonds, est accusé d'avoir en-
dommagé une clôture alors qu'il cir-
culait au volant du camion de son em-
ployeur sur la route Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran. La preuve que c'est bien
lui le fautif n'étant pas rapportée, le
tribunal le libère et laisse les frais à
la charge de l'Etat.

RECONCILIATION
C. E., employé communal à Cernier,

a porté plainte contre E. B., également
à Cernier , pour diffamation et calom-
nie. Ce dernier aurait accusé le plai-
gnant de lui avoir brûlé les légumes de
son jardin avec un désherbant. Non
sans peine, la présidente réussi finale-
ment à les réconcilier. C. E. retire sa
plainte et le dossier est classé sans
frais.

ET LA LIGNE DE SECURITE ?
D. W., dessinateur-architecte, domi-

cilié au Locle, qui circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile, est renvoyé pour avoir
franchi la ligne de sécurité continue
au cours d'un dépassement qu'il effec-
tuait dans le tournant du Bas-des-Lo-
ges. Il conteste l'infraction. Les deux
gendarmes qui ont verbalisé sont for-
mels, le prévenu a bien circulé au-delà
de la ligne blanche. D. W. est condam-
né à 50 francs d'amende et 20 francs
de frais.

FACHEUSE IDEE
Le 6 septembre R. B., sommelier, do-

micilié à La Chaux-de-Fonds, descen-
dait la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Dans le vi-
rage sur le pont CFF, à la sortie du
village des Hauts-Geneveys, il a perdu
le contrôle de sa machine qui a heurté
la glissière puis un mur pour terminer
sa course contre un arbre. Suspect d'i-
vresse, le prévenu a été soumis à l'exa-
men du breathalyzer qui a donné un
résultat de 1,5 pour mille. L'analyse
du sang a révélé une alcoolémie de 1,7
pour mille. De plus, R. B. est renvoyé
pour avoir circulé avec un permis d'élè-
ve conducteur sans être accompagné
d'une personne titulaire d'un permis.
Le prévenu reconnaît les faits. Il ex-
plique qu'il a bu quelques verres en
compagnie de deux camarades dans
différents restaurants de La Chaux-de-
Fonds en se déplaçant en taxi et que
c'est en rentrant chez lui que, sous
l'effet des boissons, il a eu la malen-
contreuse idée de prendre sa voiture
qui était parquée devant son domicile.
Le prévenu est condamné à 8 jours
d'emprisonnement. Pour tenir compte
des circonstances dans lesquelles il s'est
mis au volant de sa voiture, le tribu-
nal lui accorde un sursis de 3 ans con-
ditionné à un engagement d'abstinen-
ce d'une durée de 3 ans. Le prévenu
est en outre condamné à une amen-
de 150 francs qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
3 ans et au paiement des frais arrêtés à
150 francs.

PRIS DE BOISSON
Le 10 août F. K., chef d'exploitation,

domicilié à Estavayer, circulait au vo-
lant de son automobile sur la route de
La Vue-des-Alpes. A la hauteur des
Gollières, il a heurté une voiture qu'il
dépassait en se rabattant trop rapi-
dement sur sa droite puis a continué
sa route. Sur les indications de l'au-
tomobiliste dépassé, la police cantonale
a appréhendé F. K. à l'entrée de La
Chaux-de-Fonds. Manifestement pris
de boisson, le prévenu a été soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer a
donné un résultat de 2 pour mille ;
l'analyse du sang a révélé un taux
d'alcool ' de 2,5 pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits sauf le délit de
fuite. Il allègue qu'il a continué sa
route parce qu'il ne s'est pas rendu
compte, qu'il avait touché le véhi-
cule qu'il dépassait. Le tribunal aban-
donne le délit de fuite et condamne
F. K. à 15 jours d'emprisonnement sans
sursis, au paiement d'une amende de
500 fr. et des frais arrêtés à 150 fr.
De plus, la publication du jugement
est ordonnée dans la Feuille Officielle
et dans « L'Impartial ».

ACQUITTE
M. G., domicilié aux Convers, est

accusé par F. R., également aux Con-
vers, de voies de fait , injures et sol-
licitations déshonnêtes sur ses deux
filles âgées de 17 et 14 ans. Le plai-

Un automobiliste ivre condamné
à quinze jours d'emprisonnement

Trois cynologues ont représenté cet-
te année la Société cynologique du
Val-de-Travers au Championnat can-
tonal qui s'est déroulé la semaine der-
nière au Val-de-Ruz. En classe A, il
s'agit de Renée Michon de Fleurier
qui a obtenu 232 pts, avec le titre
excellent, classe Ch. D. I , Brunisholz
Jean des Verrières, avec 381 pts, ex-
cellent et mention, Bourquenoud Gé-
rard de Fleurier, avec 364 pts, excel-
lent et mention.

Les cynologues
du Val-de-Travers au
championnat cantonal

Le soir étant venu, Jésus dit : Passons sur
l'autre rive. Marc IV, v. 35.

Je vais rejoindre ceux que j' aimais
Et j' attends ceux que j'aime.

Madame Arthur Neuhaus-Henzl ;
Monsieur Roger Neuhaus et ses enfants ;

I 

Monsieur et Madame Claude Neuhaus et leurs enfants ;
Madame Fred Ganeval et famille ;
Monsieur Emile Nieswandt et famille ;
Madame veuve Charles Neuhaus ;

Monsieur et Madame Robert Isenschmied et famille ;
Monsieur et Madame Bernard Neuhaus ;
ainsi que les familles Henzi, Perret , Arpidone, Feurly, Rosselet, Vuil-
leumier, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur NEUHAUS
leur bien-aimé et inoubliable époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 74e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 25 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

PASSAGE GIBRALTAR 2 b.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. •

Monsieur Emile Baillod , à Boudry ; j
;

Madame et Monsieur Pierre Lceffel-Baillod et leurs filles :
Mesdemoiselles Myriam, Maryvonne, Luce et Béatrice Loeffel, à

Chambrelien ;

Monsieur et Madame André Baillod-Wehrli et leurs enfants :
Mademoiselle Eliane, Messieurs Jacques et Olivier Baillod, à Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Gaberthuel et famille, à Chailly s/Clarens;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès subit de

Madame

Emile BAILLOD
née Marie WEBER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, le 22 octobre 1968, dans sa 74e année, après une courte maladie.

BOUDRY, le 22 octobre 1968.
(Oscar-Huguenin 6)

Père, je veux que là où je suis, ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean, 17, v. 24.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 25 octobre 1968, à Boudry.
Culte au temple de Boudry, à 14 heures.
Pensez à l'œuvre de la Sœur visitante de Boudry (CCP 20-6282).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"

Le Comité de la
FETE DE LA MONTRE ET BRADERIE

a la douleur de faire part du décès de 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.



t
Madame Ettore Agustoni-Fessina et ses enfants :

Mademoiselle Emanucla Agustoni ,

Orlando Agustoni ;

Madame Marylènc Glauser ;

Monsieur Abbondio Agustoni , à Mendrisio :

Monsieur et Madame Picrino Agustoni et leurs enfants , à Lugano ;

Madame Bruna Agustoni et sa fille , â Guatemala ;

Monsieur et Madame Bruno Agustoni et leurs enfants, à Genève ;

Madame Bice Grassi-Pcssina et sa fille , à San-Simone ;

Monsieur ct Madame Nino Pessina et leurs enfants , à Lugano ;

Monsieur et Madame Pierino Pessina et leurs enfants, à Balerna ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ettore AGUSTONI
entrepreneur

leur cher et regretté époux , papa , fils, frère , beau-frère, oncle , neveu,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 58e
année, après quelques jours de maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1968.

La messe de sépulture aura lieu vendredi 25 octobre , à 9 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire :
PLAISANCE 29.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES EMPLOYES ET OUVRIERS DE L'ENTREPRISE

ETTORE AGUSTONI
font part du décès subit de leur cher et regretté patron , survenu le
mercredi 23 octobre 1968.

Ils garderont de lui un excellent souvenir.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LA SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEUR S

Section La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ettore AGUSTONI
MEMBRE DU COMITE

Nous garderons de ce cher collègue nos meilleurs souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITE DE LA FEDERATION CANTONALE NEUCHATELOISE

, *,rt_ i _ ri! _ ii__ ._ v _DES ENTREPRENEURS- ..• ',. 
, - - - oC . . . . . . . . . .

a le triste devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Ettore AGUSTONI
MEMBRE DU COMITE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les Brenets

J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Madame Hermann Elsenring-Maeder ;

Monsieur et Madame Willy Eisenring-Honer et leurs fils :
Monsieur Jean Eisenring ;
Monsieur François Eisenring ;

Mademoiselle Nadine Eisenring, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Eggellng-Eisenring et leurs enfants :
Anne-Marie et Robert , à Buenos-Aires ;

Les enfants de feu Jean Eisenring :
Jean-Bernard et Martine, à Birsfelden ;

Monsieur Pierre Jeannet, à Birsfelden ;

Madame Marthe Eisenring, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Bolliger-Eisenring, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père , beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Hermann EISENRING
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

LES BRENETS, le 23 octobre 1968.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 octobre , à 14 heures.
Culte au Temple des Brenets.
Veuillez, à la demande instante du défunt , ne pas envoyer de fleurs,

mais penser aux Samaritains des Brenets, ou à l'Hôpital du Locle
(CCP 23-1333).

Domicile mortuaire :
Temple 12, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.i
<

Les Brenets

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE WILLY EISENRING

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann EISENRING
ancien patron de l'entreprise, dont il gardera un bon souvenir. _ ,

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i 1Les Brenets

LA SECTION DES SAMARITAINS DES BRENETS

a le profond regret d'informer ses membres et amis du décès de

¦

Monsieur

Hermann EISENRING
membre fondateur de la section , dont elle gardera un souvenir recon-
naissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

4

Les Brenets

L'ATELIER DE FERBLANTERIE ET APPAREILLAGE

WILLY EISENRING

sera fermé jusqu'à samedi 26 octobre

pour cause de deuil

L'ENTREPRISE

ETTORE AGUSTONI
sera fermée vendredi 25 octobre, toute la journée,

pour cause de deuil.

Le Locle

LA CHORALE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame

Marcelle JACOT
mère de M. Willy Jacot, mem-
bre actif de la société.

Le Comité.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1910

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre,

Monsieur

Ettore AGUSTONI
Elle gardera de ce cher ami et
collègue le meilleur souvenir.

La famille de

MONSIEUR
ARTHUR REBETEZ

profondément émue par les
marques d'affection ct de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

[VAL-DE-TRAVERS ;

Trois nouveaux membres
honoraires au Ski-Club

C'est au chalet des Lisières sur
le versant du Chasseron que s'est te-
nue récemment l'assemblée générale
du Ski-Club fleurisan groupant plus
de 40 membres. Au cours de cette
rencontre, trois nouveaux membres
honoraires ont été nommés, il s'agit
de MM. Marcel Bilat , Pierre Kissling
et André Dubois qui comptent chacun
25 ans de sociétariat. Cette soirée
s'est terminée par une raclette servie
aux joyeux participants, (th)

Un Fleurisan au Biafra
Sur demande du CICR, Comité in-

ternational de la Croix-Rouge, M.
Jacques Simon de Fleurier , expert à
l'ONU , est parti la semaine passée au
Biafra où il collaborera aux secours
de la population souffran t actuelle-
ment de la famine. Son séjour dans
ce pays de l'Afrique occidentale du-
rera quatre mois. —

LA TROUPE A QUITTÉ LE VIL-
LAGE. — Après avoir passé trois
semaines de service dans notre vil-
lage, l'Etat-major des Ecoles de re-
crues sanitaires 232 et 241 comman-
dées par les colonels Kambly et Lo-
cher , a fait ses adieux aux Autorités
communales par un repas qui a éga-
lement réuni tous les officiers, (th)

FLEURIER

Réfection intérieure
du bâtiment communal

Les peintres ont procédé à la réfec-
tion intérieure des corridors, escaliers
est vestibule du bâtiment communal.
Dans le hall d'entrée, une large vitri-
ne toute neuve recevra les avis of-
ficiels. Ainsi, après l'aménagement,
l'année dernière, de la grande salle à
l'usage du Conseil général et des so-
ciétés locales, c'est le bâtiment tout
entier qui a maintenant refait sa toi-
lette intérieure, (mn)

SUCCÈS. — Pour la première fois,
f samedi dernier, les Sociétés locales

des Verrières se sont unies pour orga-
niser ensemble un super-loto. A
l'heure actuelle, le résultat définitif
n'est pas encore connu, mais on peut
affirmer que ce toto, fort bien orga-
nisé par MM. Walter Egger , président,
Charles Barinotto, meneur du jeu ,
Francis Chevalley, secrétaire et Jean-
François Jossy, caissier, a obtenu un
très grand succès .(mn)

LES VERRIÈRES

NOUVEAU TENANCIER. — L'hôtel
de l'Union aux Bayards, étant pro-
priété de la commune , il appartenait
aux Autorités communales de désigner
un nouveau tenancier pour remplacer
M. et Mme Uettiger, qui avaient don-
né leur démission. C'est M. et Mme
Henri Goétz , du Locle, qui repren-
dront l'hôtel le 1er novembre, ainsi
qu 'en a décidé l'Autorité communale.

(mn)

LES BAYARDS



UN LAPSUS QUI POURRAIT EN DIRE LONG
Conversations américano-no rd-vietnamiennes à Paris

Déception dans le camp américain où l'on observe qu'aucun progrès n'a
pu être réalisé, dynamisme du côté nord-vietnamien où sont maintenues
des positions de principe connues concernant aussi bien le caractère « fan-
toche » de l'actuel gouvernement de Saigon que le préalable nécessaire à
toute négociation réelle que constitue, selon Hanoi, l'arrêt inconditionnel
des bombardements. Tel est le bilan office! de la 27e séance des pourparlers

américano-nord-vietnamiens.

Plusieurs indices donnent h pen-
ser cependant que derrière cette
façade, se poursuit un dialogue à
huis-clos dont le résultat sera ren-
du public prochainement et en tout
cas avant les élections américaines
du 5 novembre.

En premier lieu, le chef de la dé-
légation américaine, M. Averell
Harriman, a créé une vive émotion
en déclarant après la séance d'au-
jourd'hui que la prochaine rencon-
tre avait été fixée à demain (jeu-
di 24) . Peu après, il est vrai, l'am-
bassade américaine, puis l'un des
porte-parole de M. Harriman fai-
saient une mise au point, affir-
mant que le chef de la délégation
avait fait un « simple lapsus ».

Le lapsus très remarqué de M.
Harriman a fait l'objet d'un rebon-
dissement inattendu pendant la
conférence de presse nord-vietna-
mienne où, malgré des questions

répétées, le porte-parole Nguyen
Thanh s'eisjt garnie de faire état
précisément de la date de la pro-
chaine séance, répondant seulement
qu'elle aurait lieu « comme d'habi-
tude », c'est-à-dire, en principe,
mercredi prochain.

Mutisme vietnamien
M. Le, au surplus, a fait com-

prendre aux journalistes qu'il ne
tenait pas à les voir trop souvent,
ni trop longuement d'une part, il
a limité à une demi-heure la durée
de sa conférence de presse, qui gé-
néralement se prolonge pendant au
moins une heure, d'autre part, il
a indiqué qu'un communiqué se-
rait diffusé en temps utile quant
à la date de la prochaine conféren-
ce de presse, laissant entendre
ainsi que celle de lundi prochain
pourrait être annulée, comme le fut
celle de lundi dernier.

Outre ces détails qui suscitent
beaucoup d'intérêt mais qui restent
bien minces, on retient dans les
discours de M. Harriman et Xuan
Thuy deux éléments relativement
nouveaux. Primo, le délégué améri-
cain (si l'on se fie aux extraits de
son discours distribués par l'am-
bassade américaine) n'a fait aucu-
ne allusion à la réciprocité qu'il
demande d'ordinaire contre un ar-
rêt éventuel des bombardements.
Secundo, le délégué nord-vietna-
mien a paru mettre l'accent sur la
nature « criminelle » des bombarde-
ments non plus en tant que moyen
stratégique américain découlant de
la théorie de l'escalade, mais com-
me obstacle — dont le maintien
est exigé par la « clique Thieu-Ky
de Saigon » — à une « juste solu-
tion politique ».

0 Selon un article paru hier en
première page du « Daily Express » le
président Johnson annoncerait dans
les 48 heures l'arrêt des bombardements
sur le Nord Vietnam, et décréterait le
cessez-le-feu dans la zone démilita-
risée.

Le journal ne cite aucune source,
mais déclare que les milieux diploma-
tiques de Londres sont convaincus que
les négociateurs ont écarté les princi-
paux obstacles, (afp, upi)

l

Moscou n'a pas exigé la démission des dirigeants
tchécoslovaques libéraux, déclare M. G. Husak

M. Gustav Husak, chef du parti
communiste de Slovaquie , a démen-
ti , hier, les affirmations selon les-
quelles l'Union soviétique aurait
exigé que MM. Alexandre Dubcek ,
chef du parti , Josef Smrkovski,
président de l'Assemblée nationale,
et Oldrich Cernik, premier minis-

tre, présentent leurs démissions.
Dans une interview accordée à l'or-
gane de la jeunesse slovaque « Sme-
na », publié à Bratislava, M. Hu-
sak a déclaré qu 'il avait lui-même
pris part aux pourparlers de Mos-
cou, et qu 'il n'avait jamais été
question d'une telle demande.

D'autre part, CTK, qui rapporte
l'interview du leader slovaque, pré-
cise que ce dernier a déclaré : « Les
frontières occidentales de la Tché-
coslovaquie sont surveillées par l'ar-
mée tchécoslovaque. »

Par ailleurs, M. Husak a déclaré
lors d'une réunion de cadres du
parti slovaque :

« Nous désapprouvons la manière
dont certains journaux des pays so-
cialistes rendent compte de la si-
tuation en Tchécoslovaquie. »

Selon la « Pravda », organe du
parti communiste slovaque, qui rap-
porte ses propos, M. Husak a pré-
cisé que certaines rectifications
avaient déjà été publiées par des
journaux à la suite de démarches
tchécoslovaques.

Enfin, l'Union des écrivains so-
viétiques a renouvelé ses attaques
contre la presse et les intellectuels
tchécoslovaques, (afp)
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Le général de Gaulle a voulu , au
moment où des remous se p rodui-
sent en France au sujet des évé-
nements de Tchécoslovaquie , fixer
son attitude . Il l'a fai t  au Conseil
des ministres d'hier matin. Il con-
sidère que le coup de Prague est
un «épisode» qui ne doit pas mo-
difier la politique de détente. Il ré-
pète qu'il est contre la p olitique
des blocs, c'est-à-dire que les ré-
cents événements ne doivent pas
amener la France à se ranger dans
le camp américain.

Le président de la République a
déclaré qu'il y avait deux possibili-
tés pour la France : soit suivre la
politique du «chien crevé» — pour
reprendre une expre ssion qui était
beaucoup employée entre les deux
guerre s du temps d 'Aristide Briand
— laquelle admet l'existence de deux
blocs ; soit pratiquer une politique
d'affranchissemen t du monde, du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes dans le sens de la liberté.
C'est celle de l'Elysée.

Le ministre des Af faires  étrangè-
res, M.  Debré , avait auparavant
analysé en quoi consiste la politi-
que de détente : coexistence pac i-
fique , établissement de nouveaux
rapports entre l'URSS et les nations
européennes , nouvelle concep tion
des relations à l'intérieur de l'Eu-
rop e de l'Est . Selon lui, l'attitude de
l'Union soviétique apparaî t «un peu
en contradiction» avec le troisième

point , mais non avec les deux au-
tres.

Une certaine surprise
Cette af f irmation de la perma-

nence de la diplomatie française a
provoqué une certaine surprise dans
les milieux parlementaire s, jus que
chez les gaullistes, où l'invasion de
la Tchécoslovaquie et le renforce-
nent de la f lotte soviétique en Mé-
diterranée ont fai t  naître de sé-
rieuses inquiétudes. Les communis-
tes eux-mêmes se sont émus, au
point qu'une scission s'est produi-
te, Mme Thorez-Vermeersch don-
nant sa démission du comité cen-
tral et M.  G-araudy recevant un
blâme.

Les conservateurs rappellent que
la politique du général de Gaiille
reposai t essentiellemen t sur l'élar-
gissement de l'Europ e qui devait
amener la détente entre l'Est et
l'Ouest . Or le coup de Prague a
montré que les Soviétiques se sou-
ciaient p eu d' une Europe s'étendant
de l'Atlantique à l 'Oural et qu'ils ne
respectaient nullement le droit des
peuples à disposer d' eux-mêmes.
Alors ?

M.  Debré déclarait récemment à
l'ONU qu'il n'y aurait pas de dé-
tente entre les nations européennes
tant que les troupes soviétiques se-
raient en Tchécoslovaquie . Or , elles
y sont encore et sans doute pour
longtemps. Il semblait s'être rap-
proché des Eta ts-Unis, à la suite

de ses entretiens avec le président
Johnson , M . Dean Rusk et d' autres
hommes p olitiques. Mais c'était une
fauss e impression.

Au Conseil des ministres de
l'Union de l'Europe occidentale , qui
vient de se tenir à Rome, M.  de Lip-
kowsk.i, secrétaire d'Etat français
aux Af f a i r e s  étrangères s'est re fu-
sé à faciliter l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun et
il a écarté l'idée d'un renforcement
de l'Alliance atlantique . La France
se trouve solitaire.

James DONNADIEU

De Gaulle croit touj ours en la détente

GRAVE INCIDENT AÉRIEN
SUR LE CANAL DE SUEZ

La radio du Caire annonce que
quatre avions israéliens ont péné-
tré hier en début d'après-midi dans
l'espace aérien égyptien, au dessus
d'Isimaiilia. Ils ont été interceptés
par des avions égyptiens. L'un des
apparelils israéliens a fait explosion.
Le deuxième, gravement endomma-
gé, a été abandonné par son pilote
qui a sauté en parachute saur la rive
orientale du canal, tenue par les
Israéliens. Le troisième, également
endommagé et le quatrième ont fait
demi-tour.

A Jérusalem, on déclare que deux
Mig égyptiens ont pénétré dans
l'espace aérien israélien, mais qu'ils
ont été repoussés par des avions
israéliens qui n 'ont subi aucune
perte aju cours de l'engagement.

(C'est le premier incident signa-
lé dans la zone du canal depuis le
8 septembre et le premier combat
aérien survenant dans ce secteur
depuis l'été 1967. U n 'est pas éton-
nant que les versions du Caire et
dte Tel Avi . diffèrent), (upi)

L'Union soviétiqu e s'est plainte
de ce que l'effectif du personnel
des Nations Unies s'accroissait sans
cesse et engloutissait toujours plus
d'argent pour ne travailler bientôt
que pour lui-même et plus du tout
pour le compte des 125 Etats mem-
bres de l'ONU.

Le délégué soviétique, M. Nikolai
Tarassov , a déclaré que des mesu-
res devront bientôt être prises pour
empêcher que le secrétariat de
l'ONU ne devienne un « organisme
supra-national ». (reuter)

L'URSS mécontente
du secrétariat de l'ONU

La réponse du Rassemblement jurassien
«Mensonge et mauvaise foi »

Le Rassemblement jurassien déclare:
« Au cours d'une conférence de pres-

se, où M. Gnaegi n'a pas eu le courage
de paraître, les conseillers fédéraux
n'étant pas unanimes, il a été donné
lecture d'une déclaration qui n'ap-
porte aucun élément nouveau. Il est
faux d'affirmer que le Rassemblement
jurassien aurait menacé de s'en pren-
dre aux installations de la Confédé-
ration. Le Conseil fédéral serait bien
en peine d'en fournir la moindre preu-
ve. En outre, il faut être d'une en-
tière mauvaise foi pour passer sous
silence la résolution par laquelle des
dizaines de milliers de personnes réu-

nies à Delémont le 8 septembre 1968
avaient donné mandat au Rassemble-
ment jurassien de demander la mé-
diation lors d'une entrevue qui de-
vait être sollicitée cette semaine au-
près du Conseil fédéral.

« En persistant dans sa politique de
force pour tenter de couvrir M. Gnae-
gi, le Conseil fédéral annihile le fruit
des meilleures intentions et ruine dé-
finitivement son pouvoir de médiation.

» Le Rassemblement jurassien fera ,
par d'autres voies, connaître ses vues
et ses conditions à l'issue de l'assemr
blée des délégués qui aura lieu le 3
novembre 1968 ». (ats)

Après le départ de ses 80 der-
niers détenus, ces « communistes »
dont le gouvernement grec a pro-
mis la prochaine' libération, l'île de
Yaros lie servira plus de camp de
détention, a annoncé le principal
porte-parole du gouvernement d'A-
thènes, M. Vyron Stamatopoulos.

D'autres prisonniers détenus dans
d'autres îles de la mer Egée de-
vraient être libérés dans les jours
oui viennent, « conformément à la
politique du gouvernement ».

Par ailleurs, le ministère de l'or-
dre public a annoncé la libération
prochaine de trois anciens députés
de l'Union du centre, (upi)

L'île de Yaros va cesser
d'être un bagne

Dombresson: vente du réseau électrique à l'ENSA
Le Conseil général de Dombresson

vient de tenir une importante séance
sous la présidence de M. Willy Junod ,
président. Il a tout d'abord autorisé
la commune à participer en qualité
d'actionnaire à la constitution de la
« Société anonyme pour l'incinération
des ordures et déchets » qui construira
et exploitera une usine sur le plan
intercommunal. La souscription sera
12 actions de 1000 francs chacune.

Les crédits suivants sont ensuite vo-
tés : 8840 francs à titre de partici-
pation pour 1968 aux frais du jardin
d'enfants de la Fondation Borel. Cette
dépense figurera à l'avenir au budget.
Une convention ad hoc règle les dé-
tails de cette entente entre le Cen-
tre pédagogique et la commune ; 31.600
francs pour l'amélioration du chemin

forestier « Clément » et la traversée
du territoire de Chézard pour rejoin-
dre la route des Vieux-Prés ; 8000 fr.
pour la réfection et l'élargissement
d'un autre chemin forestier dénommé
« chemin neuf ». Cette dépense ne fi-
gurait pas à l'ordre du jour. Elle est
acceptée munie de la clause d'urgence.

Le point principal de l'ordre du jour
est la vente du réseau électrique à
l'Electricité neuchâteloise S. A. Après
une longue discussion , la vente est
acceptée à la majorité et ceci pour un
montant de 250.000 francs.

M. Jean-Daniel Pointet ayant quit-
té la localité, il doit être remplacé à
la Commission scolaire. C'"st M. Jean-
Louis Gciser qui est élu à l'unanimité.

(cm)

Comme au Moyen-âge !
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel s'est occupé hier d'une affaire
de gestion déloyale où étaient impli-
qués cinq chauffeurs de camion et
d'une tentative de viol.

Les camionneurs étaient employés
d'une entreprise de primeurs en gros
qui a disparu depuis lors. Us étaient
très maigrement payés et subissaient
leur patron d'une façon tel que l'avo-
cat de la défense dira : « Ils étaient
comme les serfs du Moyen-âge face
à leur employeur... » , de fait il sem-
ble qu'effectivement leur salaire était
si maigre que sans se concerter ils
opéraient tous la même malversation
en falsifiant des factures.

Les prévenus ont détourné quelque
50.000 francs en moins de dix ans. L'un
d'eux, R.-A. A. a été libéré, les autres,
A.-H. H., O. M., J.-A. P. et C.-A. S.
ont écopé des peines de 15 jours à 5
mois d'emprisonnement.

La seconde affaire a été jugée à huis
clos. Elle a amené à la barre un ha-
bitant du district de Neuchâtel qui ,
dans un chemin de campagne s'est
livré à des violences sur la personne
d'une jeune Suédoise. Il n'était pas par-
venu à ses fins. H a été condamné à
18 mois de prison et à l'internement.

(11)

Le temps sera partiellement en-
soleillé par nébulosité variable. Des
averses isolées sont encore possi-
bles, surtout dans la moitié est de
la Suisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :

2 Dynamisme de l'édition
romande.

5 M. Carlos Grosjean et l'hor-
logerie.

7 Semaine de 5 j ours à La
Saignotte.

', 13 Après l'accident de Saint-
i Léonard.
i 15 Les Jeux olympiques de
ï Mexico.

16 Coupe des viles de Foire : '
victoire des Grasshoppers. !

1 Lettres, arts et musique.
23 Radio, TV.
25 Grave accident à Neuchâtel. j
26 Au Tribunal de police du [

Val-de-Ruz. • i
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Aujourd'hui.. .

B Deux navires de guerre sovié-
tiques ont quitté hier la Méditer-
ranée par le détroit du Bosphore.

Q Un couple de l'Allemagne de
l'Est s'est réfugié hier en Basse-
Saxe.
¦ Un des étudiants blessé par

balle lors des manifestations de
Rio de mardi est décédé hier.

O M. Salazar, l'ancien dictateur
du Portugal, qui avait été victime
d'une hémorragie cérébrale, va net-
tement mieux et pourrait bientôt
quitter l'hôpital.

H L'Islande envisage de deman-
der sous peu son admission au sein
de l'AELE (Association européenne
de libre-échange.

(afp, upi )

• UN GÇIL OUVERT SUR LE MONDE ¦

B Plus de huit mille mineurs
sont actuellement en grève dans
les Asturies.
$ Atteint d'artério-sclérose, l'an-

cien ministre italien de l'aéronau-
tique, le général Renato Sandalli ,
s'est suicidé hier dans son logement
à Rome.
¦ Quatre personnes sont mortes

dans l'incendie d'un hôtel , mardi
soir, à Chicago.
9 Un raz-de-marée a causé la

mort de sept personnes dans le
port de Calcutta.

L'alcool au volant : conférence-expérience
Le Cercle d'études de la Chambre

cantonale des agents généraux d'as-
surances en collaboration avec la poli-
ce et les services d'Etat avait or-
ganisé hier, à l'Aula de l'Université
de Neuchâtel, une intéressante con-
férence-expérience.

Le cdt. de la police cantonale, M.
Russbach, le juge Y. de Rougemont et
M.  M. Maumary, chef du service

automobile, ont tour à tour exposé
les dangers de l'alcoolisme au volant .

Trois « cobayes » qui avaient con-
sommé le même repas , arrosé de cinq
verres de vin, d'un apêro et d'une
liqueur ont souff lé  dans le bretha-
lyser ce qui a permis de démontrer
l'importance du poids d'-un individu
dans le test d'alcoolémie II a, , en
l'occurrence varié de 3%o pour une
différence de poids de 30 kilos. (Il)


