
Prague: les autorités tentent de minimiser
la portée des manifestations antisoviétiques

Les responsables tchécoslovaques
semblent prêts à minimiser la por-
tée des manifestations anti-soviéti-
ques organisées par les jeunes Pra-
gois : les premiers et seuls commen-
taires viennent de « Svobodne Slo-
vo » et de « Mlada Fronta », organes

de la jeunesse, qui déclarent que
« les agences occidentales ont exa-
géré toute l'affaire ». « Mlada Fron-
ta » souligne que les manifestants
ont suivi les instructions de la poli-
ce, qui leur recommandait de ne
pas perturber la circulation. Le fond

du problème ne semble donc pas
abordé : il ne faut pas jeter d'huile
sur le feu.

Toujours est-il que les manifesta-
tions se sont poursuivies tard dans
la nuit de dimanche à lundi, après
la dispersion sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Un groupe de jeunes gens,
qui tentait de manifester devant
l'ambassade soviétique, a été re-
poussé sans violence par les poli-
ciers, dont certains semblaient mê-
me sympathiser avec les manifes-
tants.

Devant le Théâtre national, où
s'étaêent rendus des manifestants
pour exprimer leur soutien aux di-
rigeants, les policiers ont été un peu
plus rudes et ont joué de la matra-
que.

• Lire en dernière page Un enthousiasme jugé dangereux, (bélino AP)

La campagne présidentielle américaine
M. McCarthy prête un soutien désabusé à M. Humphrev

Le sénateur Eugène J. McCarthy
a annoncé hier dans une déclara-
tion qu'il voterait le 5 novembre
pour le vice-président Humphrey et
il invite ceux de ses partisans qui
hésiteraient encore à l'imiter.

Le sénateur a indiqué qu 'il se
retirait de la vie politique : « J'en

profite pour annoncer — dit sa dé-
claration — que je ne serai pas
candidat de mon parti à la réélec-

Le sénateur McCarthy (bélino AP)

tion au Sénat dans l'Etat du Min-
nesota en 1970. De même que je ne
recherchais pas la nomination pré-
sidentielle du parti démocrate en
1972. »

Tout en déclarant son soutien à
M. Humphrey, M. McCarthy a tenu
à souligner que les positions du vi-
ce-président « sur les thèmes prin-

cipaux de ma campagne — à savoir
la fin de la guerre du Vietnam, la
démilitarisation de la politique du
gouvernement américain, la réfor-
me de la conscription... et la réfor-
me des méthodes politiques du par-
ti démocrate — sont loin d'être ce
que je pense qu'elles devraient être.
Mais le choix est entre Hubert
Humphrey et Richard Nixon... »

(upi)

DEUX AUTRES ENGINS AURAIENT ÉTÉ LANCÉS HIER
«Soyouz-lll» tourne toujours dans l'Espace

Le colonel Beregovoi (notre bé-
lino AP) en est à sa quatrième
journée dans l'espace, à bord de
« Soyouz - III », sans que rien ne
soit encore venu éclaircir le mystè-
re qui entoure sa mission.

Toutefois , selon une station ita-
lienne, les Russes auraient lancé

hier deux nouveaux engins. Cette 
* D 'd UtreS dé ta i l s  SOIl tnouvelle n'a pas ete confirmée par

fagence Tass. (upi) en dernière page

/PASSANT
L'oncle Jules Interrogeait l'autre

jour son sacré neveu qui a 7 ans.
— Totor, qu'est-ce qui te plairait

comme métier ?
— Espion ! répondit Totor.
Tonton Jules n'en est pas reve-

nu. Il espérait autre chose. Et da-
me ! ça se comprend... Mais Totor lui
a « esspliqué » :

— Au moins là 7 a du mouve-
ment ! Et ce que tu apprends tu
peux le revendre cher. Tandis qu'à
l'école...

Bref la jeune « gêné » est à la
fois aventureuse et pratique. Elle ne
redoute pas les aléas. Pourvu que ça
paie...

Il est vrai aussi qu'on n'a jamais
autant parlé d'espionnage, à la TV,
à la radio, au cinéma, dans les livres,
et même dans la réalité. Si l'on en
croit la statistique il y aurait, en
effet, à l'heure actuelle dans le
monde plus de 200.000 espions. Des
professionnels du renseignement, bien
sûr. Car à côté de ceux-là, qui écu-
ment aussi bien le domaine économi-
que, politique que militaire, il y a
les maris qui espionnent leur fem-
me et les femmes qui espionnent
leur mari ; la cousine Adélaïde qui
espionne tout le quartier de derrière
sa fenêtre ; et le vice-syndic qui es-
pionne le syndic pour lui prendre sa
place au prochain tournant...

Bref tout le monde espionne. Que
ce soit pour la mauvaise ou la bon-
ne cause.

Voir suite en nag e 5.

Scandale en Argentine
Greffes du coeur

Sur plainte d'un avocat dont le
nom n'est pas révélé — plainte dans
laquelle un spécialiste de la chirur-
gie cardiaque est mis en cause —
le Parquet de Buenos Aires a or-
donné une enquête.

Le Dr Miguel Bellizi (notre béli-
no AP) est accusé de « négligence
criminelle » et d'« homicide involon-
taire » à l'égard des « donneurs » et
des « receveurs » des deux greffes
du cœur effectuées par son équipe ,
et d'ailleurs les seules pratiquées
à ce jour en Argentine.

Les deux patients avaient suc-
combé peu de temps après l'opéra -
tion , (upi )

L'Europe et les jeunes de 1968
Au cours de l'assemblée consul-

tative du Conseil de l'Europe , un
délégué de nous ne savons plus
quel pays a fa i t  des remarques in-
téressantes sur l'Europe et la jeu-
nesse en partant d'une constata-
tion qui ne nous avait pas f rappé  :
au cours des manifestations de
jeunes, dans tous leurs mouve-
ments de contestation de la socié-
té et du monde , jamais la jeunesse
n'a évoqué l'Europe comme une
•nssue possible », jamais le drapeau
européen n'a été brandi .'

C'est un fa i t , assez navrant d' ail-
leurs, et au sujet duquel ?WILS pou-
vons faire notre propre autocriti-
que puisqu 'il nous avait échappé :
pour les jeunes, à quelques excep-
tions, l'Europe n'a pas encore pris
f igure réelle d' espérance et d 'idéal.
A qui la faute  ?

De prime abord , il f a u t  admettre
que les travaux des organisations
européennes prennent des allures
de construction presque exclusive-

ment matérielle. Allez donc inté-
resser la jeunesse — l'intéresser
peut-être , mais l' enthousiasmer, ce
dont elle a le plus besoin ! — à des
règlements agricoles ou des tarifs
douaniers ! Allez donc lui dire,
alors qu'elle conteste précisément
la société de consommation, que la
construction européenne, c'est
avant tout la coopération écono-
mique !

Si cette Europe-là doit exister , et
solidement exister , les construc-
teurs de l'Europe ne devraient tout
de même pas trop s'éloigner des
principes énoncés par Winston
Churchill, il y a vingt ans ; peut-
être les circonstances les en éloi-
gnent-ils malgré eux, mais on sou-
haite qu'ils y reviennent s'ils veu-
lent que la jeunesse participent.
Que disait alors Churchill ? Faire
en sorte que les frontières ne soient
plus les cicatrices de l'histoire, ras-
sembler les peuples dressés les uns
contre les autres depuis le fond  des

âges, imprimer à l'histoire euro-
péenne un nouveau cours af in  que-
cette histoire ne soit plus celle des
guerres civiles, enfin et surtout
fa ire en sorte que l'Europe récon-
ciliée ait l'audace et le courage de
définir pour ce monde tumultueux
de nouvelles valeurs de dépasse-
ment original*.

L'audace et le courage ! Si l'Eu-
rope était entrée da7is l'ère de ces
deux mouvements créateurs, des
jeunes alors auraient pr obable-
ment remplacé le drapeau noir ou
rouge par le sien !

Certes , les formules grandilo-
quentes ne manquent pas , mais
quel vide masquent-elles souvent ?
Humanisme adapté au siècle, uni-
vers à la mesure de l'homme dans
notre civilisation impitoyable des
masses , recherche d' une politique
commune d'entente ou de détente ,
etc.

Pierre CHAMPION
Pin en pase 2.

Un fourgon blindé délesté de 100.000 livres
Angleterre: hold-up rémunérateur

Trois gangsters armés ont attaqué hier à Romford , dans l'Essex , un fourgon
blmdé et se sont enfuis à bord d'une fourgonnette avec un butin s'élevant à
quelque 100.000 livres en billets. Les gangsters avaient assommé le conduc-
teur du fourgon et ligoté les deux gardes avant de conduire le véhicule dans
une-rues&condaire (notre bélino AP) où ils ont transféré les sacs contenant

'Tdrgëiit dans leur propre véhicule, (a f p)

Relations horlogères
entre la Suisse et les USA

• Lire nos commentaires en
dernière page

Nouvel
allégement



LE SENEGAL. PORTE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
La pointe ouest du continent

africain s'étire vers l'Atlantique
et représente un visage dont
le nez forme le Sénégal. Sa
capitale Dakar, ville moderne
de 600.000 habitants, s'étend
sur la presqu'île rocheuse , dé-
coupée et aérée du Cap-Vert :
c'est la porte de l'Afrique de
l'Ouest que des marins dien-
pois découvrirent en 1364, alors
qu'ils faisaient voile vers les
Canaries.

Des savanes au sol gréseux
rouge de latérite et des forêts
luxuriantes couvrent une su-
perficie d'environ 200.000 km'
d'un pays plat dont l'altitude
ne dépasse pas 100 mètres. \
l'est , le vaste parc national de
Niokolo Koba abrite la faune
sauvage du pays. Estimée aux
environs de 4 millions, la po-
pulation comprend de nom -
breuses ethnies (une vingtai-
ne) qui ont chacune leurs cou-
tumes et leur dialecte. Un
point commun les unit : la
religion musulmane pratiquée
par 85 °/n de l'ensemble de la
population. C'est au XlIIe siè-
cle que la religion de Mahomet
se propagea lorsque les Almo-
ravides, dont la capitale était
Marrakech, étendirent leur em-
pire jusqu'aux rives du fleuve
Sénégal.

Parmi les princ ipales ethnies, les
O u o l o f f s  (36 pour cent) constituent
plus particulièrement les notables
dans les villes et les grands culti-
vateurs dans les campagnes. Les Lé-
bous qui occupent la presqu'île du
Cap-Vert sont presque tous pê -
cheurs. Les Peuhls, venus de l 'Est ,
sont éleveurs et vivent dans les
régions pauvres . Les Diolas, bons
commerçants, se trouvent en Basse-
Casamance (sud) .  Les Maures sont
venus de la Mauritanie désertique
trouver un climat tropical dont
l 'humidité de l'air atteint S0 à 35
pour cent en pér iode dite d'hiver-
nage (mai à octobre) .

Autant les us et coutumes peu-
vent varier d'une ethnie à l'autre,
autant la mentalité de tous ces peu-
ples présente des similitudes : l'in-
souciance, la joie de vivre , le f a t a -
lisme, et la résignation sont les
traits marquants qui les caractéri-
sent.

Petit commerce
Comme l 'Arabe , son voisin du

Nord , le Sénégalais se plaît au tra-
f i c  du petit commerce. Partout les
petites a f f a i r e s  vont bon train,
(surtout en palabres) que ce soit
sur les trottoirs, dans les échoppes
ambulantes, ou dans les magasins .
Il est vrai que le choix des emplois
reste limité tant dans l'industrie
que dans l'administration. Les quel-
ques huileries, brasseries, usines de
f i lature  et de tissage, savonneries,
et autres petites fabriques, consti-
tuant le complexe industriel qui sa-
t is fai t  environ 35 pour cent des
besoins du pays , sont loin d'absor-
ber l'importante main-d 'oeuvre au-
tochtone. Le salarié, citoyen par
conséquent privilégié , se voit con-
traint de nourrir, et sa propre f a -
mille, et d'autres parents qui vi-
vent en communauté sous le même
toit. Il est vrai aussi que les cadres
indigènes ayant une sérieuse fo r -
mation professionnelle f on t  d é f a u t .
Les Toubabs (les Européens) , dès
lors, qui s'installent ici ont tôt fa i t
de se f raye r  une place au soleil .
Ils y côtoient l' un des peuples a f r i -
cains le plus compréhensible et le
moins hostile à l'égard des Blancs.
Loin d'être rancunier envers l' ex-
colonialiste, il se montre au con-
traire d'un esprit coopérateur.

La seule culture industrielle d 'ex-
portation est l'arachide. (Plus du
million de tonnes annuellement) .
Les autres cultures nourricières du
pays , c 'est-à-dire le riz , le mil , le
maïs , le manioc, les niébés, et les

produits maraîchers, ne s u f f i s e n t
pas -à la consommation du pays.
Aussi le gouvernement de M.  Léo-
pold Sedar Senghor, a dû jusqu 'à
présent importer principalement du
riz, du maïs, des légumes, et même,
ce qui est paradoxal , des frui ts .  Il
est surprenant de constater dans
un pays dont le climat en permet
pourtant la culture, le manque pres-
que total de f ru i t s  du pays .  Seuls
les mangues (avril-mai) , les goya-
ves (janvier à mai), pe u de bananes
et de pamplemousses approvision-
nent les marchés.

Bonne cuisine
L'abondance de l 'arachide, et par

conséquent de l'huile, se retrouve
dans les plats que la cuishiière sé-
négalaise aime à préparer en f a i -
sant, hélas, une consommation exa-
gérée de ce liquide national. Une
grande fami l le  emploiera jusqu'à 2
litres d'huile par jour.  Malgré cela,
la cuisine bien préparée , est excel-
lente. Le plat national , le riz au
poisson constitué de poisson f ra i s ,
poissons séchés, escargots de mer,
légumes divers, riz, piments, est gé-
néralement -mangé au repas de midi.
Les quantités préparées sont beau-
coup plus importantes que la né-
cessité , car la tradition veut que
chaque ami, chaque membre de la
famil le  de passage, puisse sans
s'annoncer et sans être invité
venir au moment du repas et y par-
ticiper. La quantité restante sera
distribuée aux déshérités qui se pré-
senteront pour demander la charité.
Le repas du soir est f a i t  de d i f f é -
rents plats , notamment de boulettes
de viande ou de poisson.

Les événements de mai à Paris ,
suivis de ceux de Dakar peu après
ont quelque peu freiné la vie éco-
nomique du pays .  D'èj à touchée par
la détérioration du commerce mon-
dial des matières premières tropi-
cales, laissé à la libre concurrence
et aux manoeuvres spéculatives,
dont le résultat a pour e f f e t  une
dégradation des cours tandis qu 'aug-
mentent la production et les échan-
ges (80 à 120 pour cent en dix
ans) , Véconomie sénégalaise qui a
dé jà  subi une petite crise en 1962-
1963 vient d'être secouée par les
récents événements partis de la Fa-
culté des Sciences de Dakar où Von
y fabriquait '̂ es\oombes à la nitro-
gluc£.X.i rj,çr ..En .lM3", le / gouvernement
a cherche' a^ssdinîr les f inances
publiques eh tentant de jugu ler  le
déf ici t  des communes. Aujourd 'hui ,
il est question de diminuer le train
de l'Etat en général , de l'Assemblée
nationale en particulier. Ces écono-
mies ne s u f f i r o n t ' certainement pas
à payer les deux milliards de f rancs

CFA (100 f r .  = 2 NF f rançais )  de
dépenses supplémentaires du pro-
chain budget national . On se tourne,
dès lors, vers la productivité qu 'on
espère augmenter dans le but d'é-
quilibrer ces dépenses. Il n'est pas
question d'élever les taxes, dé jà  éle-
vées, particulièrement sur les pro -
duits d'importation (jusqu 'à 80
pour cent) .

Ces d i f f i c u l t é s  économiques ont
provoqué une hausse inévitable du

coût de la vie, qui a créé un cer-
tain mécontentement, et s 'est tra-
duite par une baisse du pouvoir
d 'achat d 'environ 15 pour cent.

Il  n'en demeure pas moins que
de tous les pays francop hones d'A-
fr ique  noire , le Sénégal est celui où
les salaires sont les plus élevés, et
où le niveau de vie en général est
l' un desi meilleurs. Nombreux d'ail-
leurs sont les Guinéens particuliè-
rement, et les Maliens qui immi-
grent au Sénégal .

Claude SEDAN

Cours du 23 29

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 750 d
La Neuch. Ass. 1630 d 1630 d
Gardy act. 255 o 252
Gardyb. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8800 d 8800 d
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E.Dubied & Cie 1825 d 1825 d
Suchard » A »  2800d 1425 d
Suchard « B » — 7850 d

BALE

Cim. Portland 4250 o 4150
Hoff.-Rocheb.J . 141250 142000
Laurens Holding 2100 2100 d

GENÈVE

Grand Passage 415 415
Charmilles 1195 d 1200
Physique port. 1360 1365
Physique nom. 1025 d 1050
Sécheron port. 350 350
Sécheron nom. 300 cl 300 d
Am. Eur. Secur. 173 d 172' ,
Bque Paris P-B 175 d 175
Astra 2.50 2.50
Montecatini 6.75 —

HORS - BOURSE
Juvena Holding 3070 2300ex
Naville SA 1395 1390

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 935 935
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté Rde Electr. 410 400 d
Suchard « A » 2850 d 1475
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 620 d 620 d
Câbl. Cossonay 2925 2900
Innovation 375 370
Zyma S.A. 5350 5300

Cours du 28 29

ZURICH
(Actions suisses j

Swissair port. 870 865
Swissairnom. 757 751
Banque Leu 3110 3125
U B S 4995 4985
S.B.S. 3220 3225
Créddit Suisse 3640 3640
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2530 2525
Bally 1310 1300
Bque Corn. Bâlo 340 d 340 d
Conti Linoléum 860 d 860 d
Electrowatt 1770 1770
Holderbk port. 430 43o
Holderbk nom. 399 400
Indelec 1320 1320
Motor Columb. 1300 1300
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 208ex 207
Helvetia Incend. 555 555
Nationale Ass. 4700 4700 d
Réassurances 2210 2240
Winterth. Ace. 1035 1055
Zurich Ace. 5550 5550
Aar-Tessin 900 880
BrownBov. «A> 2650 2675
Saurer 1410 1410
Ciba port. 8550 8640
Ciba nom. 6620 6630
Fischer port. 1245 1270
Fischer nom. 220 222 d
Geigy port. 15250 15100
Geigynom. 7370 7350
Jelmoli 955 955
Hero Conserves 4900 4900 d
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 1685 1690
Globusport. 3750 37C0 d
Nestlé port. 3170 3185
Nestlé nom. 1970 1970
Sandoz 7920 7920
Aluminium port. 7000 7000
Aluminium nom. 3250 3250
Suchard«B» 15800 7950
Sulzer nom. 4425 4400
Oursina 6780 6750

Cours du 28 29

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 114 114
Amer. Tel., Tel. 237 235 %
Canadian Pacif. 280 279%
Chrysler Corp. 293 289%
Cons. Nat. Gas. 129 d 132
Dow Chemical 356 353
E. I. Du Pont 740 749
Eastman Kodak 344 343
Ford Motor 252 252%
Gen. Electric 412 403
General Foods 375 370 d
General Motors 372 367
Gen. Tel. & Elec. 180 180
Goodyear 256 % 257' 2d
I.B.M. 1369 1354
Internat. Nickel 163 163
Internat. Paper 163 163
Int. Tel. & Tel. 253% 247
Kennecott 203% 203%
Litton Industries 341 341
Montgomery 192 189
Nat . Distillers 169%d 167
Penn Cent. Cy 149 180%d
Pac. Gas. Elec. 286 285
Stand OilN.J.  339 342
Union Carbide 197% .97%ex
U.S. Steel 186% 187%
Woolworth 137 136
Anglo American 294 298
Cia It.-Arg. El. 3414 34
Machines Bull 77 % 76%
Ofsit 68 69 U
Kuvaj Uuu -r i  247% 244%

¦ N.V. Philips 193i,2 1921.2
UnileverN.V. 162% 165' 2
West Rand Inv. 70% 72
A.E.G. 598 598
Badische Anilin 267 264
Degussa 773 772 d
Demag 363 361 d
Farben Bayer 231% 230
Farbw. Hoechst 300 2971,2
Mannesmann 173% 173
Siemens AG 340 335
Thyssen-Hiitte 219 218

I M R I P F  28 oct. 25 oct . 30 sept.

? rTuDCICD Industrie 343.9 343.9 336.3
? U U K o l t K  Finance et assurances 246.3 245.7 241.1
DE LA SBS INDICE GENERAL 307.1 306.9 300.8

*

Cours du 28 29

NEW YORK

Abbott Laborat. 67 66 %
Addressograph 84 83
Air Réduction - 30% 30"/a
Allied Chemical 37 % 371/,
Alum.ofAmer. 72 :,.l 72 ',2
Amerada Petr. 87% 88%
Amer. Cyanam. 301,2 30 'a
Am.Elec. Pow. 3714 38%
American Expr. 587» 78b
Am. Hom.Prod. 791/s 591.,
Amer. Hosp. Sup 29V» 29%
Americ. Smelt. 70 ' i, 69
Amer. Tel. Tel. 54;/, 541,,
Amer. Tobacco 341, 34%
AmpexCorp. 33vï 35V»
Anaconda Co. 52'/» 52V»
Armour Co. 541/, 54' 2
Armstrong Cork. 77 1 ,, 76
Atchison Topek. 34 34'V»
Automatic Ret. lllv, 112
Avon Products -.- 132 "2 130»/s
Beckman Inst. 44% 43>->/ 8
Bell & Howell 68i- 68J 2
Bethlehem St. 327» 32%
Boeing 56'/ 8 55 > 2
Bristol-Myers 67 65"'/a
Burrough's Corp 217'/» 217V»
Campbell Soup. 29V» 29
Canadian Pacif. 78v„ 771.2
Carrier Corp. 76 75'7

~,
Carter Wallace 20 19"/»
Caterpillar 471,2 70
Celanese Corp. 69% 47 T .
CerroCorp . 4lv 5 40%
Cha. Manhat. B. 89V» y 1 ¦,
Chrysler Corp . 67'/» 66%
CIT Financial 541;, 54v„
Cities Service 61% 64',' »
Coca-Cola 72 " 71%
Colgate-Palmol. sev» 51
Columbia Broad 54;/» 62%
Commonw. Ed. ¦ 45 ./ ,, 450/,
Consol Edison 33' ., 33'/,
Continental Can 61% 61V»
Continental OU 74 75
Control Data 140'/» 138
Corn Products 43 42%
Corning Glass 284 283%
Créole Petrol. 411,4 44%
Deere 58% 59%
Dow Chemical si¦'.'i. 81'/»
Du Pont 17314 174
Eastman Kodak 79;/, 78';»
Fairch. Caméra 85 83v»
Fédérât. Dpt. St. 36''!4 36%
Florida Power 67 U 66''

",
Ford Motors 59 591.;
Freeport Sulph. 42 :; 1 42 ' a
Gen. Dynamics 45 45 %
Gen. Electric. 94 93

Cours du 28 29

NEW YORK

General Foods 86% 84%
General Motors 85% 86' 2
General Tel. 41% 4lv»
Gen. Tire , Rub. 31V» 32v s
Gillette Co. 52V» 50 :'M
Goodrich Co. 42 41 :,'i
Goodyear 60% 60
GulfOil Corp. 41%n 41*/.
Heinz 64% 65%
Hewl.-Packard 81V» 82"»
Homest. Mining 35% 35%
Honeywell Inc. 118V» 1177»
Howard Johnson 54V» 55
I.B.M. 313i,2 309%
Intern. Flav. 51% 52»/8
Intern. Harvest. 36% 36%
Internat. Nickel 37% 37V»
Internat. Paper 38 II 37'/»
Internat. Tel. 571,2 57%
Johns-Manville 76 73'/»
Jon. & Laughl. 72 72
Kaiser Alumin. 407» 39%
Kennec. Copp. 47'/» 47%
KerrMcGee Oil 121V» 122%
Lilly (Eli) 146V» 146b
Litton Industr. 79 '4 79'/»
Lockheed Aircr. 54 % 55%
Lorillard 71 70
Louisiana Land 69 '/» 69 ' i
Magma Copper 73 73v»
Magnavox 58V» 57V,
McDonnel-Doug 50V» 50' ¦•
Mc GrawHill 42% 39%
Mead Johnson 88 —
Merk & Co. 86% 88V»
Minnesota Min. 110 1097»
Mobil OU 56i/ 8 567»
Monsanto Co. 56V» 56V»
Montgomery 44% 43
Motorola Inc. 134'î 133%
National Bise. 45 44%
National Cash 122 119 "
National Dairy 44 43%
National Distill . 38% 38'/»
National Lead 7114 71'/»
North Am. Avia. 397» 40%
Olin Mathieson 39 38%
Pac. Gas & El. 35V» 35V»
Pan Am. W. Air. 25 24'/»
Parke Davis 287» 27
Penn Cent. Cy 66 657»
Pfizer & Co. 68% 66%
Phelps Dodge 84 83
Philip Morris 571/t 57»/»
Phillips Petrol. 65 V, 63' 2
Polaroid Corp. 1127, 111' ,
Proct. & Gamble 88 877»
Rad.Corp.Am. 46 %. 45%
Republic Steel 44 >l 44' 2
Eevlon lno. 84 % 82' .",

Cours du 28 29

NEW YORK

Reynolds Met. 38V» 37Vi
Reynolds Tobac. 41% 407,
Rich.-Merrell 101V» 101%
Rohm-Haas Co. 112% 112%
Royal Dutch 58V, 577,
Schlumberger 116% 116%
Searle (G. D.) 41Vs 41U
Sears, Roebuck 70 68%
Shell Oil Co. 72 U 70%
Sinclair Oil 95% 96%
Smith Kl. Fr. 49V» 49'/ ,
South . Pac. 42 42%
Spartans lnd. 23% 23
Sperry Rand 42 V» 42
Stand. Oil Cal. 70 l,i 70%
Stand. Oil of I. 62% 61'/,
Stand. Oil N. J. 79% 807,
Sterling Drug. 51% 53%
Syntex Corp. 68'/» 69 %
Texaco 88% 88',,
Texas Gulf Sul. 34 32%
Texas Instrum. 102% 103'/!
Texas Utilities 53% 53%
Trans World Air 44% 437,
Union Carbide 46exd 44V,
Union Oil Cal . 66% 65
Union Pacif. 54% 54%
Uniroval Inc. 62'/» 62%
United Aircraf t 63 63
United Airlines 43 42Vi
U. S. Gypsum 82% 82V<
U. S. Steel 44 43%
Upjohn Co. 51 52
Warner-Lamb. 53V» 52:,4
Westing Elec. 74 Vi 73%
Weyerhaeuser 72'/» 7i;7,
Woolworth 31v»e 3lVi
Xerox Corp. 270% 270%
Youngst. Sheet 41s/, 4134
Zenith Radio 55Vi 55 .-14

Cours du 28 29

NEW YORK

1 Ind. Dow Jones

Industries 957.73 951.08
: Chemins de fer 267.64 267.06
i Services publics 131.39 130.82
•, - Vol. ( milliers) 11740 12340

Moody 's 357.60 359.50
: Stand & Poors 113.49 112.79

- Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 85.— 88.—

j Livres Sterling 10.10 10.40
, Dollars U. S. A. 4.27 4.32

Francs belges 8.30 8.60' Florins holland. 117.— 120.—
j Lires italiennes -.68 70%

Marks allem. 106.50 109.50
, Pesetas 6.— 6.30

Schillings autr. 16.50 16.80

t

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 5430.- 5505.-
Vreneli 50.- 53.—

1 Napoléon 51.— 54.50
1 Souverain 44.50 49.—

Double Eagle 240. 260 —

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

Communiqué par : 1*̂ 5**̂ /vQ%/
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 403.— 408.—
CANAC Fr. s. 747.50 757.50
DENAC Fr. s. 94.— 96.—
ESPAC Fr. s. 152.— 154.—EURIT pr. s. 163.— 165.—
FONSA Fr. s. 535.- 540.—
FRANCIT Fr. s. 90.— 92.—
GERMAC Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 185.50 187.50
SAFIT Fr. s. 227.— 229.—SIMA Fr. s. 144.50 HS.50

BULLETIN DE BOU RSE

L'Europe et les jeunes
de 1968

D' une Europe unie, on en rêve en-
core t Et même si l'homme qui a dé-
jê 'parcouru'ùr i boii-b 'ôùt dé ch'emin
dg.71s .sq y \e sait lque. -lg..r.éalité,.reçpii-,.
vrè rarement le rêve, il ne peut pas
vivre sans espérance.

Le mot est aujourd'hui lancé : la
jeunesse a besoin de «valeurs de dé-
passement ». Mais , avant cela , n'a-t-
elle pas surtout besoin de croire à ce
qui existe, de bâtir son idéal sur des
réalités et non sur des symboles ?

Or, l'union de l 'Europe, vingt-trois
ans après la f i n  de la guerre et vingt
ans après l' appel de Churchill est
encore un symbole.

«Prenons garde que le monde que
nous construisons, l'Europe que nous
comptons fa î te'¦nef.firtissenp -par ap-
paraître aux jeunes comme un/LlQLc.
"te de cimetière' de ''ÉîeiÊ ' màf isTcaT
les dieux soiit morts*, lisions-nous
l'autre jour.

Les dieux ne sont pas nécessaire-
ment tous ces ismes avec lesquels on
nous trompe souvent ! Ceux-là sont
morts !

Pierre CHAMPION.

L'HORAIRE D'HIVER 1968/1969 DE SWISSAIR
L'horaire d'hiver 1968 - 1969 de

Swissair entre en vigueur le 1er no-
vembre et sera valable jusqu 'au 31
mars 1969. U marque la fin de l'uti-
lisation des avions à moteurs à pis-
tons par notre compagnie nationa-
le. A partir du 1er novembre, tou-
tes les lignes internationales de
Swissair au départ de Genève
seront exploitées exclusivement par
des avions à réaction. Le dernier
Convair Metropolitan quittera le
parc de la compagnie à la fin du
mois d'octobre. Dès lors, Swissair
sera l'une des premières compagnies
européennes de transport aérien
dont la flotte comprendra unique-
ment des avions à réaction.

Au cours de l'horaire d'hiver ,
quatre des sept Caravelles utilisées
actuellement quitteront le parc de
la compagnie. La relève sera assu-
rée par cinq DC-9-32 dont le nom-
bre d'appareils de ce type atteindra
seize au 31 mars 1969, alors que
celui des Caravelles passera de sept
à trois.

Les principales innovations de cet
horaire d'hiver sont les suivantes en
ce qui concerne plus particulière-
ment l'aéroport de Genève - Coin-
trin : 1. Genève - Rio de Janeiro
sans escale; 2. Deux classes sur tous
les vols internationaux ; 3. Genève -
Monrovia, via Dakar; 4. Quatre vols
à destination de Tokio; 5. Augmen-
tation du nombre des vols à desti-
nation de New York, Santiago du
Chili , Tunis , Monrovia , Karachi ,
Tokio , Paris , Malaga , Varsovie,
Moscou . Bucarest et Belgrade.

VOL SANS ESCALE
GENÈVE - RIO DE JANEIRO

Pour la première fois , l'un des
vols hebdomadaires à destination de
l'Amérique du Sud aura lieu sans
escale de Genève à Rio de Janeiro.
Le Douglas DC-8-62 parcourra les
9143 kilomètres séparant ces deux
villes en 11 h. 50, à une vitesse
moyenne de croisière de quelque
900 km.-h. D'autre part , Santiago
du Chili sera dorénavant desservi
deux fois par semaine par les longs
courriers Douglas DC-8 de Swissair.
alors que Sao Paolo bénéficiera , de
la même fréquence lors des vols de
retour.

QUATRE VOLS VERS
TOKIO

A destination de Tokio. Swissair
mettra en service un quatrième vol
hebdomadaire en prolongeant la
liaison Genève - Hong Kong du

mercredi jusqu 'à la capitale nip-
pone.

VINGT VOLS VERS
NEW YORK

Par rapport à l'hiver passé, le
nombre des vols réguliers exploites
par Swissair et New York passera
de 14 à 20 par semaine. Six de ces
vols supplémentaires seront assu-
rés par la nouvelle liaison régu lière
introduite cet été entre Genève et
New York et dont le départ a lieu
dans le courant de l'après-midi. Au
total , 11 vols par semaine relient
Genève à New York dont 8 sans
escale et trois via Lisbonne.

Le DC-8-62F «Jet Trader .» intro-
duit dans le courant de l'été sur la
ligne Genève - New York conti-
nuera de transporter régulièrement
du fret et des passagers six fois par
semaine, entre ces deux villes.

Swissair maintiendra ses trois
vols hebdomadaires à destination de
Montréal et Chicago.

AFRIQUE
Pour la première fois en hiver ,

Tunis sera desservi deux fois par
semaine, alors que Tripoli conti-
nuera d'être relié à Genève une fois
par semaine. Pour le première fois
également , Swissair desservira
Monrovia via Dakar par un vol
quittant Genève au début de l'a-
près-midi, ce qui porte désormais
à deux le nombre de services heb-
domadaires à destination de la ca-
pitale du Libéria. Ainsi, les liaisons
avec Dakar seront encore amélio-
rées. Les services inaugurés cet été
entre Genève, Nairobi , Dar es-Sa-
laam et Johannesburg seront main-
tenus en hiver.

EUROPE
Dès le 1er novembre, Swissair as-

surera toutes ses liaisons interna-
tionales au départ de Genève avec
des avions à réaction comportant
une première classe et une classe
touriste. Dans le trafic avec l'An-
gleterre , l'horaire d'hiver prévoit
de nouveau un renforcement des
services pendant les fêtes de fin!
d'année. A partir du 1er février , '
noTfe' compagnie nationale assurera
cinq liaisons quotidiennes entre Ge-
nève et Paris , reprenant en cela les
fréquences de l'horaire d'été. Com-
paré à l'horaire d'hiver passé, celui
de cette année comprend encore un
certain nombre de vols supplémen-
taires à destination de Malaga, Var-
sovie, Moscou , Belgrade et Bucarest.
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@ Le PACHA , ce n'est pas n'importe quoi. M m&â ¦¦ r* . S § §|| '- ' \ pOi M
C'est un film extrêmement bien fait par la meilleure équipe que possède i ' _ ? , WÊm | frii li »\J
le cinéma français. | || S ï'f frap [̂ ^¦i%

G. Chanrensol (NOUVELLES LITTERAIRES f »| UgUi
SL ¦» ̂ ftir w' w^^ L it j  s r^  H i'̂ P ffy ? 'MBy ira SB,.I Bfl 8jar A ^H - "

 ̂
Les dialogues écrits sur mesure à l' intention de Gabin sont les plus ¦ ¦ " ':• ¦' %>>] ilfir A ^T; H @Hfi -,- gr  ̂ ^B ' - •. j : .'
drôles qu'Audiard nous ait donnés depuis longtemps. " ' @T ^B"'B ^ TT* "IIL^̂ Î ': r JC___J ^Louis Chauvet (LE FIGARO) i ¦;' B̂ B̂ MBWIB̂ MMWMB WWM B̂BB ' '
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Pour la Toussaint

JEANNERET
f leuriste

vous offre
SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins - Croix - Cœurs - Couronnes
en mousse d'Islande, sapin bleu, sap in vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 318 03
Service rapide au cimetière

Expéditions au dehors

Ouvert mercredi 30 octobre toute la journée

^^S Demain

GRAND LOTO

É
Votation
cantonale
des 2 et 3 novembre 1968
sur :

1. La création et le financement d'un centre psycho-
social neuchàtelois

2. L'octroi d'un crédit de deux millions de francs pour
la construction d'un centre d'entretien à Couvet
et à La Vue-de-Alpes, ainsi que l'acquisition de
matériel de déneigement.

Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23),
du Collège des Forges et du Collège de la Charrière
seront ouverts samedi 2 novembre de 9 h. à 18 h. et
dimanche 3 novembre de 9 h. à 13 h.
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipa-
tion les mercredi , jeudi et vendredi au Bureau de la
Police des habitants, rue de la Serre 23, et en dehors
des heures de bureau au Poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville.

Police des habitants

A vendre
points Silva

Mondo-Avantl.
Prix avanta-
geux.
Lescy, Case pos-
tale 281,
1401 Yverdon.

Usez L'Impartial

Ferme
A vendre ancienne ferme de campagne
sans exploitation.

I Ecrire sous chiffre BS 22021, au bureau
de L'Impartial.



LA . ^̂ :̂ :̂: "6S' Mme p- Guenin-Humbert
Fleuriste - Avenue Léopold-Robert 12 - Tél. 210 60

iOlISSÂlN i 
Bruyères, Chrysanthèmes en pots Le magasin reste ouvert mercredi 30 octobre
et coupés. toute la journée.

i

Nouvelle victoire Opel!

^
A Çfe ¦ 

%% v Opel, la voiture de confiance -

^̂  ̂
£a ¦$£ S*A k. Un produit de la General Motors

m .  
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Course de côte Bienne-Orvin
Voitures de tourisme de série, catégorie 1000 à 1150 cm3

1er: Ch. Vogelsang, Granges, sur Kadett Rallye

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage: cravates , toques , etc., en vison : blanc - saphir -
pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux, boléros à des prix très intéressants.

Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

2 portes et des. parois Strafor fÊtL
en font une armoire, j^  ̂ •

MULTEX MODÈLE UHBE
Le rayonnage acier aux multiples possibilités. Extension dans les
3 directions. Montage pratiquement sans vis d'éléments inter-
changeables normalisés, réutilisables. 4 largeurs et 7 profondeurs
de base. Charge utile des tablettes jusqu 'à 50Q kg.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock , bureaux , etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages , nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

S««Efa B™* Jft ¦¦¦» 
^X ^̂  

Strafor S.A.. 2000 
Neuchâiel

: fc< i\ |»| 1 %J 28, av. des Alpes
B 1 1̂ %B \Jt B 1 Téléphone 038 4 36 21

ou Strafor S.A., Berne , téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

_ La Toussaint
Êj ^S Ê̂k^̂ LSÊB 

ARRANGEMENTS POUR TOMBES

yÊÊS^^KpmSi^Ê COURONNES - CROIX - etc.
M Um&i ¦ 

W CHRYSANTHÈMES - BRUYÈRES
-. 

¦

_ . ,_ Livraisons au cimetièreLa Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 Magasin ouvert toute la journée le mercredi
Tel : (039) 2 69 57 30 octobre

rtÎ!î! "n .¦"'¦ri - ' 'h - - -tr " -, - - ,- ' ¦ ! ' I

Si, par hasard, \
vous avez besoin j

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votr e demande ! Si nous
vous promettons 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.
802 ! Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
900! St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rolmcr
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nojnj_ 

Rue : 

Localité: V J'''

,. i LA—. _iu. ' ai. LU . J ' . .  '

Madame

A. MILLET gr>
Institut d'esthétique ^»A)

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

9e étage I J /j
(lift) ' /Tél . 2 6610 ) j  W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

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

s\\ .Sis»

Vous gagnez à vous
équiper de pied en
cap chez :

S
F="navair:

a^REnanT
Christian Kiener

Rue des Convers 73
S

Tél. (039) 8 22 44Gain
accessoire!
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous. — — — — — — — —

Découpez ici et remp lissez lisi-
blement et placez sous enve-

EON loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 et. que vous
adresserez à Distillerie Riitter
Frères , 6212 Saint-Erhard.

Nom:
Prénom:
Rue:
N° post., lieu B/228

Garage
est cherché quartier
gare pour tout de
suite ou à convenir.

Tél. (039) 2 27 51 dès
13 heures.

Atelier de

décottage
entreprend encore 250 à 300 pièces par
semaine.
Offres sous chiffre BG 22004, au bureau
de L'Impartial.

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

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

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

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

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

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

Il Des magnétophones à cassettes j l
m depuis Fr. 145.- ¦
:j| L.-Robert 76, tél. (039) 312 12 

BIWV'̂ TJ

GARAGE
est cherché, quartier
ouest.

Tél. (039) 2 34 66.

bonne lunette 

¦&5̂ 2T '

 ̂ bonne route

qjfj Lunetterie
J^w moderne
r& Optique
^^ industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03



Georges Piroué, grand Romand de Paris
On écrira dans dix ans les livres du mois de «mai»
Georges Piroué était samedi l'hote de « sa » ville ou, à cote de liens
familiaux, il a conservé quelques amitiés que n'ont pas étouffé les
exigences d'une carrière d'écrivain qui partage son temps entre une
œuvre importante et le poste d'attaché littéraire dans une grande maison

d'édition parisienne.

M . Georges Piroué, des visites intermittentes au Jura neuchâtékns. Les
chemins de l'écrivain ne sont pa s secrets. (Photo Impartial)

Devant les élèves du Gymnase,
Georges Piroué a prononcé une
causerie consacrée au « métier d'é-
crivain », dans l'acception con-
crète du terme, puis il a signé ses
livres à la libraire Luthy. Dans la
pile, 11 y avait les premiers, « Par
les chemins de Proust » publié à
la Baconnière et l'essai qui devait
lui valoir le prix Femina Vacares-
co : « Proust et la musique du de-
venir >. Cette distinction devait
être le point de départ de la bril-
lante carrière de l'ancien profes-
seur chaux-de-fonnier.

De tout autre que de Georges
Piroué on dirait qu'il est un auteur
« consacré » mais la mondanité du
qualificatif trahit la personnalité
et l'oeuvre de cet homme. Il a dé-
passé, en dix-huit ans de vie pa-
risienne, le rayon du simple , succès
et les aménités de l'estime "coiîfrà-'
ternelle ,:PO»r affiiSBê6*»ft%K »»̂ l*6
d'écrivain, romancier, essayiste,
critique, unanimement reconnue.

Cela fait moins de tapage que la
cour d'une vedette mais il y a dans
ce métier de littérateur, l'honnête-
té et la simplicité d'une expression
profonde, une grande confiance
dans l'écriture , ce langage de la vie.

100 contre 2
— Vous êtes depuis plusieurs an-

nées, collaborateur d'une grande
maison d'édition. Comment conci-
liez-vous ce travail et l'élaboration
de votre œuvre .?

— Je suis entré chez Deno 'èl , en
1956, comme lecteur , et en 1959 ou
60, j' ai été nommé attaché littéraire.
Il s'agit d'un demi-poste , qui occupe
mes après-midi. Les matinées m'ap-
partiennent et j' ai parfaitement
réussi à séparer entièrement les
deux choses, je  ne me laisse déran-
ger sous aucun prétexte , lorsque je
suis chez moi ! Cette manière de
concevoir l'existence professionnelle
me convient parfaitement , j' ai be-
soin même de ce changement, de
cette diversité.

— Quel est votr e rôle d'attaché
culturel ?

— Il correspond à la direction du
département des lectures, form é de
deux comités. Le premier, étranger
à la maison, examine une première
fois  les manuscrits, ils me revien-
nent ensuite avec une appréciation.
Cette sélection permet de retenir un
certain nombre d'ouvrages qui sont
ensuite soumis au comité restreint,
auquel participent des membres de

la direction, et où la décision inter-
vient.

— Vous lisez donc tout ce qui
parait chez Denoël ?

— Bien sûr, c'est dire de 150 à
200 livres par an. Mais il est évi-
dent que les choix ne sauraient être
décidés sans le recours à des spé-
cialistes pour les collections parti-
culières, étrangères, politiques, f ic -
tion, etc.

— L'époque de la rentrée littéraire
est à peine passée, c'est l'heure où
l'on guette les nouveaux talents...
comment les discernez-vous ?

— Dans la production d'une mai-
son d'édition, on trouve les auteurs,
les romanciers sous contrat, puis les
travaux commandés pour répondre
à un besoin spécifique , à un goût ,
dans des domaines divers ; et tous
les ouvrages spécialisés. Cela ne
laisse évidemment pas beaucoup de
piaëèâux néophytes. " c

En règle générale , nous recevons
une centaine de manuscrits, d'au-
teurs jamais édités, chaque mois.
Nous en publions un ou deux par an!

— La petitesse de la proportion
est vertigineuse.

— Oui, mais deux nouveaux ro-
manciers chaque année, pendant
dix ans, cela fa i t  vingt... vingt ta-
lents ? C'est ce que l'éditeur doit
proposer à son public . La responsa-
bilité est grande !

V. H. et Pirandello
— La plupart de vos livres sont

évidemment publiés par Denoël ?
—Oui, mais pas tous, le premier

l'avait été à la Baconnière et mon
dernier roman de fiction , « Ces eaux
qui ne vont nulle par t >, est sorti,
il y a deux ans, à Rencontre.

Chez Denoël , j' ai eu un essai sur
Victor Hugo et l'an passé un autre
essai consacré à Pirandello dont
c'était le centenaire de la naissance.
Cet ouvrage critique m'a amené à
réaliser, pour la chaîne radiopho-
nique < France culture >, plusieurs
émissions dont l'une de 45 minutes
avec le concours d'acteurs, en par-
ticulier de Bouquet et de Christine
Sellers. C'était merveilleux de tra-
vailler avec eux. Au premier mot de
leur texte, on pénétrait dans l'uni-
vers du dramaturge italien.

Actuellement, je  participe à l'édi-
tion chronologique complète des
œuvres de Victor Hugo par le Club
français du livre, en quatorze volu-
mes. J' ai écrit deux p réfaces  et
traité deux sujets généraux : « Vic-
tor Hugo et la mer * et «.Jeu des
masques > en partant de l'idée du
rire chez certains person nages.

De la critique
à la révolution

— Des essais, des critiques , des
nouvelles... ne passent-ils pas avant
le roman ?

— J' aurais de la peine à me con-
sacrer uniquement à des œuvres de
fiction , cela me paraît impensable ,
non que je  manque de sujets, mais
parce qu 'il f au t  savoir se mettre en
jachère.

J' ai d'autre part un penchant cer-
tain pour ces autres genres et en
particulier pour la critique telle
qu'on la pratique en Suisse , c'est-
à-dire une manière de lecture com-

mentée qui tente de dégager les élé-
ments essentiels d'un ouvrage.

En France , la critique est consi-
dérée comme une disciplme univer-
sitaire allant de l'érudition pure au
commentaire philosophique.

— Cette année, l'édition a subi
l'impulsion des événements politi-
ques. Des dizaines de livres sont sor-
tis, traitant de la « révolution de
mai > de la Tchécoslovaquie, etc. Que
pensez-vous de ce regain d'esprit
politique ?

Les Russes arrivent
— Il f au t  distinguer le roman lit-

téraire de l'ouvrage d 'information
OIL d'opinion. Dans ce deuxième do-
maine, le facteur rapidité joue un
rôle déterminant, quelques semaines
seulement après que se soit nouée
une situation nouvelle, les premiers
écrits sortent de presse.

C'est un aspect , mais je  ne crois
pas à une influence importante sur
la roman littéraire pour lequel la
désaf fect ion est de plus en plus
marquée. Depuis 1945, on a vu appa-
raître plusieurs mouvements, l'exis-
tentialisme, puis une réaction à la
hussarde ; le nouveau roman, et l'on
s'achemine maintenant vers une

écriture sans forme précise, néo-
romantique, ultra-subjective, vio-
lente, lyrique, très poétique et, lors-
qu'elle prend une orientation poli-
tique, révolutionnaire, dure dans la
contestation.

La guerre d'Algérie , le climat
d'Amérique du Sud ont suscité et
suscitent des œuvres remarquables
mais U est toujours di f f ic i le  de dis-
tinguer la vague de la vaguelette.

— Mais vous, M. Piroué, n'avez-
vous pas été tenté de suivre le mou-
vement ?

— Je ne crois pas au « voulu >, à
Vartificiellement créé en matière de
littérature. La participation doit
être spontanée. A insi, j' avais à l'es-
prit un sujet, depuis plusieurs an-
nées, j' en ai fai t  une nouvelle parce
que l'influence- des conditions du
moment ont provoqué son jaillisse-
ment. Les romans suggérés par les
événements de mai paraîtront dans
dix ans, dans vingt ans !

Pour l'heure, les remous politiques
ont ouvert la voie à des théoriciens,
tel H. Marcuse, et à des auteurs
oubliés comme les Russes d'avant
1917. Il y avait dans leur œuvre
une préfiguration de ce qui allait se
passer et aujourd'hui, ils trouvent
un nouvel écho !

Georges Piroué n'est pas prophète
mais il est l'un des hommes qui sait
distinguer, dans les lettres, les pul-
sations de la vie.

P. K.

«Service compris» dans les cafés et
les restaurants: les avis sont partagés

En 1969 sans doute , les cafetiers
et restaurateurs neuchâtelois , sui-
vant en cela les directives de leur
Comité central , introduiront dans
leurs prix le service.

Une mesure qui n'a l'air de rien,
mais qui n'est pas sans provoquer
certaines réticences . De la part
des restaurateurs et des cafetiers
en premier lieu auxquels cette
innovation compliquera quelque
peu la tâche ; des sommelières et
des garçons de café  ensuite, qui
craignent de perdre le surplus
qu'accordait généralement le
client en arrondissant les tarifs .
Le client , pour sa part , se montre
assez favorable au projet.  Il est
en e f f e t  bien agréable de savoir
exactement combien coût e ce que
l'on commande . On évite ainsi de
mauvaises surprises. Mais voici ce
que nous ont déclaré à ce sujet
les intéressés.

UN PATRON

M. Guyaz , de la Channe valai-
sanne .- Pour moi cela a peu d'im-
portance , le client appréciera ,
mais le personnel n'y trouve plus
son compte . A moins que l' on ma-
jor e le pourcent . Mais on a dé-

jà  assez de mal à trouver du per-
sonnel sans ça.

UNE SERVEUSE

Mlle L . F. : J e suis p lutôt con-
tre, car en général les clients
donnent plus que le 12%. Le j our
où le service sera compris, Us
donneront le compte exact.

UN CLIENT

E. D., magasinier : Ce sera une
bonne chose . Si la serveuse est
sympathique , on continuera à
donner un peu plus . Mais dans
l' ensemble elles risquent de per-
dre de l'argent.

MARDI 29 OCTOBRE
Naissances

Gioia Perdinando - Andimo, fils de
Paolo, manoeuvre, et de Prancesca, née
Renga. — Guittard Dominique-Nelly,
fille de Pierre-Henri-Etienne, tourneur,
et de Prançoise-Andrée-Marie-Helène,
née Balduzzi. — Rey Jorg-Fernando,
fils de German, ouvrier , et de Maria,
née Calvelo. — Meyer Valérie, fille
d'Yvan, gendarme, et de Marie-Louise-
Renée, née Ermatinger.

Promesses de mariage
Gorrite Rafaël, coiffeur , et Duran

Gloria.
Mariage

Wietlisbach Roger-Charles, héliogra-
veur, et Sutter Katharina-Louise.

Décès
Vulllle, née Vuilliomenet Cécile-Va-

lentine, née en 1885, épouse de Vuille
Adolphe.

Etat civil

WrfpASSANT
Suite de la première page .

Quant aux véritables « as » du ren-
seignement ou du contre-espionnage
ils «pilulent ». On en a découvert ré-
cemment toute une floraison en Ré-
publique fédérale allemande. Et un
préfet parisiens est actuellement sur
la sellette. II parlait trop. A des
oreilles averties. Sans parler de ceux
qu'on liquide secrètement au cours
de la « guerre dans l'ombre ». On n'a
jamais tant cherché à savoir ce que
fabrique , prépare , ou mijote le voi-
sin. Et les secrets d'Etat cumulent
au point de devenir des tas de se-
crets.

Triste métier quand même. Et qui
comporte de gros risques.

Quand je l'ai dit à Totor , il m'a
répondu. ,

— Et toi , qu 'est-ce que tu fais,
quand tu lis 30 journaux par jour
pour savoir tout ce qui se passe
dans le monde ?

Le père Piquerez
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! COMMUNI Q UÉS j1

Prospérité oblige !
«Le plus grand danger que puisse

courir une communauté c'est l'indiffé-
rence de ses membres pour leur pro-
chain». Sur l'ensemble du territoire de
la Confédération, le Secours Suisse
d'hiver soulage toutes sortes de dé-
tresses. De ces détresses qui se cachent,
il en existe, chez nous aussi. Le Se-
cours Suisse d'hiver apporte une aide
bienvenue à des familles et des isolés
de chez nous frappés par l'adversité.

Verser un don au compte de chèques
postaux 23-1984, La Chaux-de-Fonds,
acheter l'insigne du secours Suisse
d'hiver, c'est faire acte de solidarité
vis-à-vis de compatriotes dans la gêne.
«Nous voulons aider , nous pouvons ai-
der, .nous devons aider».

Secours Suisse d'hiver, Comité
., cantonal., .

« Le Miracle de l'Amour », au Cinéma
Ritz. Prolongation : 3e semaine de
succès ppur cette réalisation de F.
J. Gottlieb.
Attention : irrévocablement dernière

semaine du film qui remporte un im-
mense succès dans toutes les villes :
Genève 22e semaine, Lausanne 14 se-
maines, Neuchàtel 14 semaines. Les
interprètes sont Biggy Freyer, Kata-
rina Hertel , Régis Vallée. 18 ans ré-
volus. Parlé français. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.
samedi-dimanche. Notre prochain pro-
gramme : le face à face sensationnel
de deux durs de l'écran et de deux
grands acteurs : Alain Delon et Char-
les Bronson dans « Adieu l'ami.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 30 OCTOBRE

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., Expo-
sition Claudine Houriet.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à 18
heures 30.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Bourquin, Léopold-Robert 3it.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille. )

Société protectrice des animaux : tél.
3 45 92.

Feu : Tél. No 18.

I M E M E N T O  I
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A L'ECOLE
ROMANDE

M. André Chavanne chef de
l'instruction publique du canton
de Genève, a donné hier au Pla-
za une intéressante conférence
sur le problème de l'école roman-
de. La. place" nous manque pour
en pailler aujourd 'hui , mais nous
y reviendrons demain.

Guevara et Debray
évoqués au Club 44

par Michèle Ray
Demain, le Olub 44 aura, le pri-

vilège d'accueillir une femime
d'exception et une personnalité
particulièrement attachante: Mi-
chèle Ray, ce mannequin parisien
qui suivit les combats américains
au Vietnam et qui fut même pri-
sonnière du Vietcong, celle aussi
ul, tout récemment, a passé quel-
ques semaines en Jordanie avec
les commandos de l'organisation
El Fatah. Les membres du Club
44 auront toutefois l'occasion
d'entendre Michèle 'Ray parler de
Che Guevara et de Régis Debray,
à la suite du séjour qu'elle a fait
dans la forêt bolivienne sur les
traças ,.4e,joe!$'.deux hommes. Son
exposé consacré à la fermentation
révolutionnaire de l'Amérique la-
tine sera illustré par le film cu-
bain «Hasta la Victoria siernpre».
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Tél. 21853 Tél. 21853 I
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UN CHEF-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE UNE DES PLUS BELLES HISTOIRES D'AMOUR ~̂ | . à 20 h. 30
DEVENU CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA. QUI AIT JAMAIS ÉTÉ ÉCRITE. 9

I
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* TATIANA SAMOÏLOVA ^H| ,
41

'
45 

I
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L'héroïne de «QUAND PASSENT LES CIGOGNES » triomphe après È ,  ̂ I DIMANCHE ï
GRETA GARBO et VIVIEN LEIGH dans : 1 ".
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" AMERICAN METALCBAFT
CORPORATION
cherche pour son organisation suisse

collaborateurs (trices)
pour son service externe, avec expérienci
dans la vente directe. Possibilité d'êtri
formé (e) . Très gros gain avec un nouveai
produit'et une nouvelle méthode de vente
Pas de; porte à porte. Voiture et téléphoni
éxlgëS ! ' ' '
Se présenter mercredi 30 octobre 1968
à 10 h., à l'Hôtel de France, La Chaux-
de-Fonds.

Il Ecole de mécanique et d'électricité
.ii F U ù J>3S  ̂saA/iâJï" 98*i*Kuii3i nti NFIJCHATEL .. ..u... ¦-• ¦.

Par suite de décès du titulaire, la commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité met au concours le poste de

chef des ateliers
adjoint du directeur

Exigences : diplôme d'ingénieur-technicien ETS ou titre équivalent ; expé-
rience industrielle de plusieurs années.

Obligations : légales.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1er février 1969 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'Ecole, M. P. Indermtthle,
Jusqu 'au 13 novembre 1968.

Les candidats sont priés d'aviser le Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole, rue Jaquet-
Droz 7, 2000 Neuchatel, tél. (038) 5 18 71.

Neuchâtel, le 30 octobre 1968. La commission

COMMUNE DE
FONTAINEMELON

Mise au concours
lé ii l l  j j  r..l fl.lt X i l») ' t

Le Conseil communal de Fontaine-
melon met au concours un poste d'

employée
de

bureau
1

Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : début janvier
1969 ou date à convenir.

La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.

Le statut du personnel peut être
consulté au Bureau communal.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et de réfé-
rences doivent être adressées au
Conseil communal jusqu 'au vendre-
di 8 novembre 1968, à 12 heures,
sous pli fermé portant la mention
« Postulation ».

Conseil communalNous cherchons un

employé supérieur
pour remplir les fonctions de responsable du planning de fabrication,
relations avec les fournisseurs, calculation des écots, contacts avec
la clientèle, etc.
Le candidat doit posséder quelques années de pratique, avoir l'habitude
de la fabrication en grandes séries et connaître à fond la calculation
des prix de revient. Son caractère doit être jeune et dynamique : il
doit avoir un sens profond de l'organisation.

une secrétaire fournituriste
pour assumer la responsabilité de l'acheminement des fournitures sur
des chaînes de remontage.
La candidate doit avoir quelques années de pratique dans l'achemi-
nement (pas nécessairement sur une chaîne de remontage), connaître
à fond les fourni tures horlogères.

Elle doit posséder le sens de l'organisation efficace et avoir le goût
de l'ordre.
Adresser offres écrites avec indications détaillées et curriculum vitae à
DEPRAZ-FATJRE S.A., fabrique d'horlogerie, 1348 LE BRASSUS.

LAMEX S.A.
Manufacture de boîtes et bracelets
plaqué or G
Alexis-Marie-Piaget 26
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engage pour tout de suite
ou à convenir

ouvrières
pour différents travaux
d'atelier propres et faci-
les. *
Contingent étranger com-
plet.

Prière de se présenter ou
de téléphoner au (039)
3 13 21.

PIANO
; Famille d'ouvrier
l (vallée de La Sagne)
" achèterait en bon

état piano bru n
' pour les enfants. —; Faire .offres avec in-

dication de prix et
, marque sous chiffre
- MN 21503, au bureau

de L'Impartial.

Concierge
Couple est cherché
pour l'entretien d'un
immeuble.

Offres sous chiffre
DX 22003, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
A vendre beau pia-
no, à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 75 68.

MONTRES
Suis acheteur an-
ciennes montres de

' poche, cadrans et
• boîtes. (Même en
, mauvais état.) —
i Faire offres sous
I chiffre DX 21820, au
' bureau de LTmpar-
, Bal.

Recherchons

technicien
pour assurer

éclairage
dans troupe de théâtre itinérante.

Théâtre Populaire Romand , Jardinière 63
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 74 43

HORLOGER SUISSE
rentrant des USA, ayant de bonnes
connaissances d'électronique, cher-
che place intéressante, pour milieu
novembre.

Paire offres sous chiffre AS 64020
N, Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

PNEUS
A vendre 4 pneus
Michelin XAS neige,
cloutés, grandeurs
155-330/155-13. Tél.
(039) 2 35 39 ou écri-
re à Case postale
119, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER quartier
est pignon avec cui-
sine, 1 chambre et
dépendances. - Tél.
(039) 2 50 93, heures
des repas.

CHAMBRE Indé-
pendante chauffée,
part à la salle de
bain , tranquille,
quartier de l'Est , est
demandée par hom-
me sérieux. Offres
sous chiffre JI 21896
au bureau de L'Im-
partial.

A louer

CHAMBRE
ET

CUISINE
meublées, chauffées,
part aux douches.
Prix : Fr. 80.—.
Tél. (039) 4 02 92.

A LOUER chambre
indépendante, deux
lits, cuisine, eau
chaude. E. Hoferer ,
Puits 16, tél. (039)
2 24 45.

COCHONS
¦ de lait à vendre,
• prêts pour la broche.¦ Tél. (039) 6 76 80.

BÉBÉ
serait pris en pen-
sion. Soins mater-

1 nels assurés. - Tel
(039) 2 90 48.

A LOUER à person-
ne seule sous-sol re-
mis à neuf , cuisine,
2 pièces. WC indé-
pendants. - Ecrire
sous chiffre TP
21957, au bureau de
L'Impartial.

A VKNUKL i radio
toutes longueurs
d'ondes ainsi que
1 tourne-disques 3
vitesses avec petit
meuble, le tout en
bon éta t, Fr. 190.—.
Tél. (039) 3 67 84, le
soir.

A VENDRE cuisi-
nière combinée élec-
tricité-bois émaillée
blanche, plaque
chauffante ; com-
mode, chaises, ta-
bles, porte-man-
teaux en fer forgé
avec glace, vaisselle,
divers ; le tout en
très bon état. S'a-
dresser Léopold-
Robert 40 , 2e droite.

A LOUER pour le
30 novembre ou date
à convenir rez-de-
chaussée 5 pièces,
salle de bain , chauf-
fage central par éta-
ge, jouissance j ar-
din, quartier nord,
proximité écoles. —
Ecrire sous chiffre
GX 21955, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Vendeuse
18 ans, ayant capacités pour musique et
chansons, cherche place dans magasin
de la branche. Entrée : 11 novembre ou
date à convenir.

Faire offres à Jean Lehmann , rue Numa-
Droz 78.

Jeune homme, formation de-base méca-
nicien , bonnes notions d'électricité et
d'électronique, permis de conduire, cher-
che place comme

monteur-dépanneur
ou service après vente, ou conseiller tech-
nique.
Paire offres sous chiffre AZ 22031, au
Dureau de L'Impartial.

Jeune dame dans la trentaine, bonne
présentation , honnête, aimant la respon-
sabilité, ayant l'habitude de travailler
seule, cherche poste de

gérante
ou emploi dans commerce.
Ecrire sous chiffre LS 21671, au bureau
de L'Impartial.



Prévoyance, sécurité, protection

La Bâloise-Vie
^=B/^> La Bâloise-Accidents
/y*HE"T Agent général pour le canton de Neuchatel:
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Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel

18527

Programme chargé pour la session ordinaire d'automne du Grand Conseil
Les députés se réuniront lundi 18

novembre pour la session d'automne
de trois jours du Grand Conseil, mais
une prolongation est d'ores et déjà
prévue le 10 décembre.

L'ordre du jour est en effet parti-
culièrement chargé. Il comprend, ob-
jets à teneur du règlement, l'élection
d'un membre du Tribunal cantonal, en
remplacement de M. Jean Béguelin,
atteint par la limite d'âge ainsi que
son remplacement dans la charge de
président du Tribunal cantonal pour
la fin de la législature ; l'élection du
suppléant du président du Tribunal
du district de Boudry en remplace-
ment de M. Emer Bourquin, démis-
sionnaire ; différents rapports con-
cernant des demandes de naturalisa-
tion et des demandes en grâce, enfin ,
la discussion du projet de budget pour
l'année 199 dont nous avons déjà par-
lé hier et dont on trouve un commen-
taire ci-contre.

Décrets et projets
Onze rapports au Conseil d'Etat se-

ront ensuite présentés. Ils concer-
nent :

Un projet de décret portant revi-
sion de l'article 31, alinéa premier de
la Constitution cantonale et second
vote.

Un projet de loi instituant des émo-
luments pour l'établissement et la lé-
gislation des actes d'origine.

Un projet de loi conternant la caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel ;
un projet de loi instituant des pen-
sions en faveur- des membres du Con-
seil d'Etat et de leurs familles ; un
projet de décret portant revision du
décret instituant des pensions en fa-
veur des agents de la police cantonale
et du service des ponts et chaussées
nommés avant le 1er janvier 1926.

Un projet de loi portant revision
de la loi sur l'assurance-maladie.

Un projet de loi sur l'assurance sco-
laire contre les accidents.

Un projet de décret précisant la
teneur de l'article 16 de la loi sur la
Caisse cantonale de remplacement du
personnel des établissements d'ensei-
gnement public.

Un projet de décret allouant une
subvention à la commune de Neuchâ-
tel pour la construction d'un pavillon
scolaire destiné à l'Ecole supérieure de
commerce de cette ville.

Un projet de décret concernant l'a-
mortissement des différents postes de
l'actif du bilan et des engagements fi-
nanciers de l'Etat ; un projet de loi
portant revision de la loi sur les com-
munes.

Un projet de loi d'introduction de la
loi fédérale sur les routes nationa-
les.

Un projet de loi portant modifica-
tion de la loi sur la police du feu.

Un projet de loi sur les bourses d'é-
tudes et d'apprentisage.

Pour un pavillon
scolaire

Le Conseil général de Neuchâtel a
accordé au Conseil communal un cré-

dit extraordinaire de 790.000 francs
pour la construction d'un pavillon sco-
laire destiné à l'Ecole supérieure de
commerce qui doit avoir recours à
des locaux situés dans divers établis-
sements scolaires pour . absorber l'a^v'flux d'élèves.

En vertu de la loi cantonale sur la
formation professionnelle, la subven-
tion cantonale sera de 25 pour cent
du prix de construction devisé à

740.000 francs, soit 185.000 francs, mon-
tant maximum, les dépassements de
crédit n'étant pas subventionnés.

De plus, comme il s'agit^ d'une cons-
truction provisoire sise 1 sut'' le terrain
de remblayage aménagé au sud du qjiai
Comtesse, dans la zone des anciens
bains du Crêt l'octroi de la subvention
cantonale doit faire l'objet d'une ré-
serve de remboursemnt , total ou par-
tiel, en cas de revente du bâtiment.

Le cancer, ce fléau social
A l'Université populaire neuchâteloise

. Lundi soir, M. le Dr Sven Widgren,
directeur de l'institut pathologique
neuchâtelois, ouvrait au Gymnase
le cycle de 6 conférences sur le can-
cer organisé par l'Université popu -
laire neuchâteloise.

Dans un exposé très bien docu-
menté et illustré de nombreuses pro-
jections (diapositives et f i l m ) , le Dr
Widgren a situé d' abord l'importance
des décès par cancer comparative-
ment aux autres causes de décès .
Dans le canton de Neuchâ tel , 18%
des décès sont dus au cancer. C'es t
là une moyenne qui se situe un peu
au-dessous de la moyenne suisse
(21,5%) .  Ces chi f f r e s , sévères cer-
tes, mais néanmoins tempérés par le
fa i t  qu'une proportion de 60 à 80%
des cancers sont guérissables , se si-
tuent pourtant au-dessous du pour-
centage de décès dû aux maladies
cardiovasculaires.

Il fau t  souligner que le cancer est
connu depuis la plus haute antiqui-
té. Néanmoins ce n'est qu'en 1775
que Pott a fa i t  le rapprochement en-
tre le cancer des ramoneurs et la
suie. On connaît à l'heure actuel-
le un grand nombre de facteurs can-
cérigènes : le cancer pulmonaire des
mineurs qui travaillent dans les mi-
nes d'uranium, le cancer des radio-
logues, qui sont soumis à des radia-
tions ionisantes, les leucémies des
atomisés de Hiroshima, le cancer du
poumon, qui est trois à six fois  plus
élevé chez les fumeurs que chez les
non-fumeurs (suivant qu'ils fumen t
des cigarettes à f i l tre ou sans f i l tre )
etc.

Si les causes profondes de l'appa-
rition du cancer ne sont pas encore

connues avec certitude, on peut
néanmoins à l'heure actuelle mettre
en évidence le rôle joué par certains
virus qui, lorsqu'ils agissent de con-
cert avec d'autres facteurs, provo-
quent des cancers .

Lundi prochain les Dr Blandenier
et Jacot parleron t à leur tour du
cancer, mais cette fois-ci en abor-
dant les aspects sociaux du problème
ainsi que les problèmes du dépista-
ge et du diagnostic .

Il s'agit là, on le voit, de problè-
mes extrêmement importants et in-
téressants, car les possibilités de
guérison dépenden t essentiellement
du dépistage précoc e de la maladie .

T. F.

DISTRICT DU VâL-DE-TRAVERS

Pollution de l'eau à Fontaines

Hier , les habitants de Fontaines ont été avertis de ne plus consommer
l'eau du réseau. Celle-ci , en e f f e t , a été polluée par un silo agricole. Qua-
tre centres de distribution ont aussitôt été mis sur pi ed, l'eau étant ame-
née depuis la commune de Boudevilliers. Au Val-de-Ruz, cette question
de pollution devient grave. On se souvient qu'à Dombresson, il y a plusieurs
mois, les ménagères ont dû cidre le précieux liquide avant la consomma-

tion, les installations de chlorage étant insuffisantes.
(Texte et photos Schneider)

Un budget équilibré pour 1969 j
Le bon exemple neuchâtelois

A une époque où la Confédéra-
tion enregistre des déficits et pré-
voit des augmentations fiscales, où
la majorité des cantons addition-
nent des comptes déficitaires, le
gouvernement ' neuchâtelois an-
nonce un budget équilibré pour
1969 : la nouvelle ne peut tomber
dans l'indifférence. Il .y a onze
ans, date du dernier budget accu-
sant un léger boni, qu'on l'atten-
dait ! Mieux encore : l'Etat a pu
consacrer près de 12 millions à des
amortissements fermés, tout en
absorbant la totalité des dépenses
nouvelles renouvelables, comme la
revalorisation des traitements,
l'aide hospitalière, etc. Et ce ne
sont pas de petits postes !

La sagesse de cette politique
n'a, d'ailleurs, nullement exclu
d'importants efforts financiers en
faveur de la modernisation de l'é-
quipement du canton.

Douze millions d'amortissements
fermes pris en charge par le bud-
get ordinaire, sans que l'emprunt
prévu pour 1968 n'ait été émis :
le gouvernement et les contribua-
bles méritent de chaleureuses fé-
licitations !

Certes, un emprunt public sera
probablement émis en 1969 pour
couvrir les besoins de trésorerie
impossibles à combler par l'auto-
financement ; mais le Conseil d'E-
tat peut déjà annoncer que les
intérêts supplémentaires de cet
emprunt seront facilement sup-
portés par le budget ordinaire de
1970. Nous irions donc, si tout va
normalement vers un deuxième
budget équilibré, cette année-là.

Le gouvernement a donc raison
d'être optimiste ! Combien d'au-
tres exécutifs cantonaux, en effet ,
pourront écrire dans leur rapport
au Grand Conseil à l'appui du
budget pour 1969 : «Les dépenses
ordinaires de notre ménage can-
tonal sont couvertes en laissant

la marge nécessaire pour assurer
l'amortissement des dépenses d'in-
vestissements. Celle-ci sont éle-
vées, mais leur financement est
assuré pour 1969, sans que notre
service de la dette en soit trop
lourdement chargé (Ch. : le mon-
tant de la dette consolidée est
maintenu bien en-dessous de 200
millions !). Dans l'avenir immé-
diat, notre trésorerie est équili-
brée. Notre politique d'investisse-
ment ne devra être modifiée qu'en
cas de régression économique».

Cette situation extrêmement fa-
vorable ne se présente pas uni-
quement à une époque où, comme
nous l'avons écrit , la majorité des
autres collectivités de droit public
sont en difficultés , mais également
où l'évolution économique exige de
la part de l'Etat des investisse-
ments importants dans de nom-
breux domaines.

L'Etat pourra-t-il, dès lors, réa-
liser la totalité du plan quinquen-
nal 1967-1971 ? Les contribuables
préfèrent certainement que le
gouvernement, approuvé par le
Grand Conseil, étende un peu ce
plan, plutôt que d'envisager une
augmentation des impôts. Le Con-
seil d'Etat a, d'ailleurs, et c'est
tout à son honneur, prévu cette
réaction, lorsqu'il écrit «...nous
suivrons notre programme de réa-
lisations au rythme qui convient
le mieux à nos possibilités finan-
cières actuelles».

Politique de sagesse, nous l'a-
vons dit ; politique progressiste,
aussi ! S'il est toujours doulou-
reux de payer ses impôts, les con-
tribuables, seuls capables de pro-
curer ses ressources à l'Etat, sa-
vent que leur argent est bien uti-
lisé. Le canton de Neuchâtel don-
ne un bel exemple à l'extérieur,
mais aussi à certaines grandes
communes d'ici !

P. Ch.

LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ i~~]

Rencontre internationale
des Unions chrétiennes
féminines au Louverain

Du 30 octobre au 3 novembre se
tient au Louverain , centre de forma-
tion de l'Eglise neuchâteloise , un sé-
minaire international en langue fran -
çaise, organisé par l'Alliance nationale
suisse des Unions chrétiennes fémini-
nes (UCP) et préparé par une équipe
internationale de responsables UCF.
Sur le thème « Responsables dans lacité ? », les participantes s'efforce-ront , à l'aide de forums, de conféren-
ces et de travaux en groupes, de dé-finir la place de la femme et des
mouvements féminins dans la cité
contemporaine. Les conférences serontdonnées par Mmes His Dirkse-Bresters
(Pays-Bas) , ancienne vice-présidente
des UCP mondiales , et Francine Du-mas (France) . Le séminaire se ter-minera par une excursion autour dulac de Neuchâtel. (spp)

¦ 
Voir autres informations
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un monteur de Neuchâtel, G. S. qui
circulait au volant de sa fourgonnet-
te, lundi à 18 h. 20 à la rue Saint-
Gervais en direction de la place des
Halles. Arrivé devant l'immeuble Pel-
laton , il aperçut un train routier zu-
richois piloté par N. Z., chaufeur à
Adelboden , qui arrivait en sens in-
verse. La chaussée étant étroite à cet
endroit, G. S. freina, croyant ne pas
avoir assez de place pour croiser. Il
heurta avec l'avant gauche de sa voi-
ture la roue gauche du camion. Légers
dégâts matériels.

L'HEURE DU LAIT. — Comme cha-
que hiver, le lait sera distribué aux
élèves de l'école primaire à partir du
lundi 4 novembre. En fait , c'est 2 dl
de lait additionné de cacao sucré qu 'ils
reçoivent tous les matins. La contri-
bution de l'élève est de 60 cts par
semaine ; la commune prend la diffé-
rence à sa charge, (mo)

CERNIER

Une voiture s'écrase
contre un poteau
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Soirée dansante
La Société mixte d'accordéon « La

Chaux-de-Fonds *> a organisé à la halle
de gymnastique, sa soirée .

La première partie était réservée aux
accordéonistes qui exécutèrent plusieurs
morceaux, bien applaudis , malheureuse-
ment par un trop petit public.

Et bien sûr, la partie dansante con-
duite par l'orchestre « Tourbillon Muset-
te » de La Brévine, formai t l'essentiel
de cette joyeuse soirée qui a tout de
même connu beaucoup de succès, (et)

CARNET DE DEUIL
LA SAGNE. — Lundi, les derniers

devoirs ont été rendus à M. Otto Hirs-
chi du Crêt, décédé dans sa 89e an-
née.

Né à La Sagne, M. Hirschi a vécu
toute son existence dans ce même vil-
lage, et exerçait la profession de sel-
lier. Avec lui, disparait une person-
nalité fort connue et appréciée des
Sagnards, surtout dans le monde agri-
cole, (et)

LA SAGNE

LES BAYARDS

Séance du Conseil
général

Sous la présidence de M. Albert Hal-
nard , président , le Conseil général
bayardin a tenu séance en fin de la
semaine dernière. Les conseillers géné-
raux ont accepté à l'unanimité quatre
arrêtés qui leur étaient proposés par le
Conseil communal.

Un chemin destiné à assurer le dé-
bardage des bois des six divisions fores-
tières de la Côtière sera construit en
utilisant quelques 15.000 m3 de pierres
prélevées sur les « morgiers » enlevés
actuellement dans le cadre des travaux
du remaniement parcellaire.

Dans le cadre de ces mêmes travaux,
le Conseil général a décidé que les ter-
rains qui se trouvent en bordure des
routes seront attribués aux propriétaires
privés des parcelles voisines.

Un crédit de 6000 fr. est accordé pour
la réfection de la grande salle de l'Hô-
tel de l'Union, dont la rénovation inté-
rieure sera bientôt complète.

Enfin, il est décidé que les propriétai-
res privés ne pourront plus, à l'avenir,
s'opposer à la pose de barrières pare-
neige sur leurs terrains. -

M. Charles Gertsch est appelé encore
à succéder , à la commission d'agricul-
ture, à M. Jean-Jacques Staehli, élu
conseiller communal, puis dans les di-
vers, plusieurs interpellations ont permis
aux membres du Conseil de s'étonner
de la façon dont ont été bornés les
pâturages et de souhaiter que le chemin
d'accès au pâturage du Petit-Bayard
soit cylindre, qu 'en hiver le passage du
chasse-neige se fasse plus tôt et que le
service des balayures soit terminé avant
midi. M. Adrien Fatton demande encore
que l'exécutif s'occupe sérieusement de
l'état du chemin de Bellevue. (mn)

Un temps f avorable
aux travaux

Le beau temps d'automne dont nous
jouisson s depuis quelques semaines aura
favorisé , au-delà de toute espérance
l'avancement des travaux sur les chan-
tiers du Syndicat d' améliorati&ns fon-
cières, comme sur celui de la station
d'épuration des eaux usées. De nom-
breux morgiers ont déjà été enlevés et
les larges « cicatrices » brunâtres qui
strient les champs bayardins font  bien
apparaître les espaces de boj ine terre
qui étaient enfouis sous les tas de pier-
railles et qu 'on a pu récupérer. Au Quar-
tier du vent; le bétonnage de la c1 - z de
décantation de la station d'épuration
est bien avancé et l 'on aura bientôt ter-
miné la pose de l'égout collecteur de
ce quartier ouest du village, (mn)

Quatre arrêtés
acceptés

Une fourgonnette contre
un train-routier

Hier matin, vers 3 h. environ, M.
Frédéric Jeanneret, étudiant, domici-
lié à Cernier, circulait au volant de
la. voiture de son père sur la : route |
cantonale de Boudevilliers en direction
de Fontaine. Peu avant cette localité, '
il a perdu le contrôle du véhicule qui
a dérapé sur la chaussée mouillée puis
a heurté de plein fouet un poteau de
la ligne des trolleybus lequel, sous la
violence du choc, a été sectionné à sa
base. Souffrant de plaies au visage et
de douleurs à la nuque et à la cage
thoracique, il a été reconduit à son
domicile par un automobiliste de pas-
sage. II a été conduit par la suite à
l'hôpital de Landeyeux pour examens.
Le véhicule est complètemnt démoli.

(mo)

COUVET

Lors de son assemblée générale, la
société féminine a décerné une pla-
quette de membre honoraire, pour 8
ans d'activité au sein de la société à
Mme Ariette Hirschi-Bianchi et à
Mme Madeleine Carrel.

D'autre part 16 membres ont reçu
une cuiller pour moins de 4 absences
au cours de l'année écoulée. Ce sont :
Mmes et Mlles Bastardoz, Blondeau ,
Bouquet , Brovelli , Giider, Hofmann,
Lièvremont, Monterastelli , Perrin , Pe-
titpierre, Rumley, Sandpz , Terzianl ,
Tonus, Tribolet et Vaucher.

Nouveaux statuts. —¦ Les statuts de
la Société féminine ayant été édités
en juillet 1948, le comité a jugé utile
d'apporter quelques changements de-
venus indispensables. C'est à l'una-
nimité que ces derniers ont été adop-
tés.

Félicitations. — Mlle Claudine Tri-
bolet , sous-monitrice, a suivi un cours
pour monitrice à Macolin où elle a
obtenu d'excellentes qualifications.

((bz)

A la société féminine

[PAYS NEUCHÂTELOIS

Insta l la t ion du nouvel
aumônier de l'hôpi tal

psychiatrique
Le pasteur Franz Delhove a été ins-

tallé dans ses nouvelles fonction s d'au-
mônier de l'hôpital psychiatriqu e de
Ferreux , dimanche 27 octobre, au cours
d' un culte célébré à Boudry par le pas-
teur C. Bauer , président du Conseil
synodal de l'Eglise réformé e neuchâte-
loise. D' origine belge , le pasteur Delhove
a exercé son ministère pendant plusieur s
années dans la paroisse de Marligny.
Actuellement , il partage son temps entre
la paroisse de Boudry, dont il est le
pasteur , et l'hôpital de Ferreux.

C'est en 1963 que le Synode neuchâ-
telois avait décidé de créer ce poste
d' aumônier . Mais il n'avait pu être re-
pourvu jusqu 'ici. Pendant ces cinq ans,
les visites et les cultes à Perreux étaient
assurés par les pasteurs Jehan Borel
(Peseux) et Alcid e Roulin (Neuchâtel).

(spp)

PERREUX

Reprise de l'entraînement
au Ski-Club

Les jeunes membres du Ski-Club
des Cornets et des Verrières n 'auront
pas attendu la venue de la neige pour
s'entraîner en vue de la prochaine
saison. Samedi déjà , quelques-uns
d'entre eux participaient à une cour-
se aux Cernets et l'entraînement re-
prendra régulièrement dès cette se-
maine : le lundi sur le terrain et le
jeudi en halle, (mn)

LES VERRIÈRES
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LE LOCLE
Prix des places habituels: Fr. 3.— et 3.50 Location à l'avance tél. 526 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue

moniteur officiellement reconnu de l'Etat

THÉORIE - PRATIQUE
Voiture à double commandes

Salle de théorie : FRANCE 16

BMJJ_B_H§J (Europe) S.A.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'Instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un mécanicien qualifié
pour travaux d'usinage

un électricien qualifié
pour courant fort et faible, ayant de bonnes connais-
sances en électronique

un tôlier qualifié
pour travaux de tôlerie industrielle

un manœuvre tôlier
pour différents travaux de tôlerie

Ensuite du contingentement du personnel, ne peuvent j
être retenus que du personnel de nationalité suisse,
frontaliers ou étranger titulaire du permis C.

i

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne, bons

- - - salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

A louer au Locle

chambres indépendantes
dès le 1er novembre. Très belle situation.
Salle de bain.
Pour tout renseignement, s'adresser à la
Fiduciaire J. et C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

demande, pour seconder chef de service

t

secrétaire commercial (e)
pour l'administration des ventes de machines.

Bonnes connaissances de la correspondance allemande
et anglaise exigée. Dactylographie soignée indispen-
sable.

Place stable, rétribuée en fonction des reponsabilltés
confiées. L'âge est indifférent. Le poste sera adapté
aux capacités et à l'expérience du ou de la titulaire.

S'adresser à la Direction Petermann S.A., Moutier.

ËJHEH
John Matlhys

Agent général
Rue de lo Serre 66
2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

! A LOUER aux Bre-
nets, centre du vil-
lage, petit apparte-
ment 2 chambres et
cuisine, loyer modé-
ré, libre tout de sui-
te. Tél. (039) 6 1117.

A vendre

POMMES
non traitées
à Fr. —.50 le kg.

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial
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ALBERT ENZ
expose

ses peintures à son domicile

23; rue Le Corbusier, LE LOCLE

du 30 octobre au 7 novembre 1968
tous les jours

de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

S

PYROBAL
résouf tous problèmes de
chauffage à mazoui :
anti-suie, anti-souffre, anti-
corrosion et anti-boue

PYROBAL
garantit l'efficacité de son
produit. Dépositaires :

Grange Fils et Chapuis S.A.

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

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

vous offre des bons de caisse à :

4%% 3 ans - 5% 5 ans

«ffymK» VILLE DU LOCLE '

Bi V0TATI0N CANTONALE
^iSaspiw concernant :

1. le décret concernant la création et le financement
du Centre psycho-social neuchâtelois, du 1er Juil-
let 1968

2. le décret portant octroi d'un crédit de deux mil-
lion de francs pour la construction d'un centre
d'entretien à Couvet, l'amélioration du centre
d'entretien de La Vue-des-Alpes et l'acquisition de
matériel de déneigement, du 1er octobre 1968.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 2 novembre, de 9 h. à 18 h.
dimanche 3 novembre, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par |
anticipation du mercredi 30 octobre au samedi 2 no-
vembre à 6 heures.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au scrutin peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jus qu'au vendredi 1er novembre ou au Bureau
électoral jusqu 'au dimanche 3 novembre, à 10 h.,
tél. (039) 5 59 59.

Le Conseil communal

< L'Impartial » est lu partout et par tous

11% m dé$a

1 J ŝP*

¦

offre à louer dès le 1er novembre 1968 '

une chambre meublée
indépendante, à la rue de l'Hôpital 6, Le Locle.

S'adresser au département comptable de la Manu-
facture des montres Doxa S.A., Le Locle.

VENTE
, DE L'ÉGLISE

CATHOLIQUE
Le Locle
8 - 9 - 1 0
novembre

à

DIXI

A vendre

VW 1200
modèle 1964, en bor
état.
Tél. (039) 5 39 46,
Le Locle.

URGENT
A louer

STUDIO
non meublé.
S'adresser Mlle Mat-
they, Girardet 33,
Le Locle, dès 19.30.

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS HpnSBHË] V&DÉdâS
et envoyer l'annonce Case postale lA ffl _ *?* __
à la 3000 Berne 23 I \M I GlSCf^tS

quelle succursale ffl ' ¦ '. ' /  JJj SIVailïaK©UX
de là BbiniiMill

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

, à un prêt comptant
Adresse Imp et désire recevoir

la documentation 

Dame
active ferait travaux
divers trois heures h
matin et l'après-mi-
di.

Ecrire sous chiffre
GF 32173, au bureai.
de L'Impartial.
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Des échos de la réunion de Prague
Fédération mondiale des villes jumelées

Le 9 octobre dernier se réunissait
à Prague la Xle session du Conseil
exécutif de la Fédération mondiale
des villes jumelées. Vingt et un pays
sur les 35 qui y adhèrent étaient
représentés, groupant une septan-
taine de personnes, venues de tou-
te l'Europe, de France particulière-
ment. M. Henri Jaquet, secrétaire
général de la fédération, y assistait.

Dans le cadre de cette session qui
dura trois jours eut lieu , le second
jour , la Conférence des capitales
et principales villes européennes au
cours de laquelle M. Jaquet pré-
senta un exposé très remarqué sur
le thème « L'Europe des communes
au service de la paix ». Le but de
cette conférence était de mettre en
valeur la commune, de montrer les
possibilités de participation de ci-
toyens aux affaires locales et par
la politique communale leur per-
mettre de s'ouvrir à la politique
générale.

Participation et coopération

La participation des citoyens à
la gestion locale constitue le pre-
mier degré de l'apprentissage et de
la pratique collective de la coopé-
ration. La décentralisation, les dé-
légations de pouvoirs aux commu-
nes et une autonomie communale
suffisante facilitent cette partici-
pation et, améliorent la gestion des.
affaires publiques.

De même qu 'un homme décidé à
collaborer ouvre la porte de sa mai-
son à son voisin, l'invite à sa ta-
ble , dialogue avec lui pour aboutir
à une consultation régulière et ré-
ciproque, finalement à l'entraide,

de même une ville ayant atteint le
stade décrit , ouvrira tout naturelle-
ment ses portes à d'autres villes
européennes, établira le didalogue
et les contacts avec elles tant au
niveau des autorités que de la po-
pulation. Elle entrera ainsi dans ie
giron sympathique des villes prati-
quant la coopération intercommu-
nale et apportera sa pierre à l'édi-
fication de l'Europe des communes.

La coopération après avoir fait
ses preuves sur le plan local puis
sur celui des relations intercom-
munales . européennes, débouchera
nécessairement, ainsi préparée et
mise au point, sur le plan mondial.

En conclusion, M. Jaquet affirme:
La coopération , dialogue et tra-

vail en commun, reste en consé-
quence la seule issue aux conflits
et problèmes mondiaux, la dernière
chance de survie de la race hu-
maine.

A l'unanimité

D'autres conférenciers prirent pri-
rent également la parole , M. Sizov ,
maire de Leningrad, M. Kranj, de
Yougoslavie, et M. Jean Rous, qui
parla de la collaboration de l'Euro-
pe et de l'Afrique pour le dévelop-
pement de l'Afrique.

Au terme de cette journée, les
participants votèrent à l'unanimité
une résolution qui reprenait celle
qui fut votée à Paris condamnant
toutes les formes d'agression armée
et qui disait entre autres :

« Les capitales et villes lancent
un appel solennel à tous les gou-
vernements et organisations inter-
nationales pour le désarmement gé-
néral et la reconversion progressive
des budgets de guerre en dépenses
productives de modernisation et
d'équipement, notamment dans le
Tiers-monde et les collectivités lo-
cales et pour le règlement de tous

les conflits et désaccords par les
moyens pacifiques. »

De plus, les Tchécoslovaques créè-
rent une Association des villes de
plusieurs provinces (300 villes envi-
ron) qui devinrent membres asso-
ciés de la fédération et en para-
phèrent les statuts.

Un mariage peu ordinaire aux Brenets

Il est bien rare dans nos villes et nos
villages de voir un mariage de la sorte.

Au temple des Brenets , la cérémonie
de mariage de Mlle Madeleine Jeannet
et de M.  René Jequier , tous deux agri-
culteurs à La Pluie près de Sommartel
et aux Frètes , se déroula comme toutes
les autres.

Il n'en alla pas de même à la sortie
de l'église. Une voiture tirée par deux
chevaux et un impressionnante haie de

cavaliers juchés sur leur monture at-
tendaient les mariés: et leurs amis. Puis
ce f u t  un déf i lé  au petit trot à travers
la localité.

La société de cavalerie du district du
Locle , à laquelle appartient M .  Jequier ,
avait tenu à donner à cette journé e un
caractère particulier.

( texte  et photo li)

Sur la pointe
~ des pieds —

La direction et le personne l des
S. I .  ont travaillé leur coup de four -
chette au cours d'une traditionnelle
soirée annuelle destinée à fê t e r  les
jubilaires de l 'année. Mario et sa
mauvaise graine ont servi un suc-
culent banquet alors que Gilbert et
son accordéon réalisaient une mer-
veilleuse partie récréative. La pres-
que totalité du personnel entourait
2 ouvriers qui franchissaient le cap
du quart de siècle de travail dans
la même entreprise et un électricien
qui parviendra dans quelques se-
maines au terme de sa carrière. Le
gazier Gérard , « Petsche » pour les
intimes, a lustré sa moustache pour
la circonstance et Georges , l'électri-
cien du service des eaux, a délaissé
la vallée de La Brévine et les re-
cherches en sondages profonds.

Quant au troisième jubilaire , il y
a plus de quarante-deux ans qu 'il
maîtrise le « jus » pour l'amener là
où il fau t .  Voilà un fameux bail au
service de la communauté et des
kilomètres de f i l  tirés dans les im-
meubles loclois. Si la silhouette ae
Chariot Calante n'apparaîtra bien-
tôt plus dans la cour des S. !.. elle
reste attachée à de solides souve-
nirs. On ne peut pas avoir donné
une vie toute entière à une entre-
prise et par là-même, à une ville ,
sans laisser une empreinte.

L'ami Charles ne s'est pas seule-
ment contenté d'être ".au couranU , il
a f a i t  des étincelles dans le domaine
spor t i f .  On se souviendra certaine-
ment du cycliste volontaire qui
marchait à l'énergie et qui. courait
à la t Kubler » sans ménager ses
forces. On ne peut pas oublier le
Stellien combatif et rugueux qui ,
avec son frère , formaient une re-
doutable association. Avec Chariot ,
il n'y avait pas de football à l 'éco-
nomie car ça carburait pendant no-
uante minutes. Beaucoup d' entre
vous ont encore en mémoire ce
« schneuqueux » puissant à la che-
velure abondante et frisée.

Les années s 'ajoutant les unes
aux autres , il en arrive à la période
des grandes vacances. L'abondante
chevelure a tourné au gris, le phy-
sique s 'est un peu essouf f l é  mais le
caractère n'a pas changé. Le grand
Chariot va « gratter *' sa retraite
comme il a toujours foncé dans la
vie.

S. L.

Rencontre annuelle
des Commerçants

indépendants
C'est à La Brévine que s'est dérou-

lée le traditionnelle rencontre des
Commerçants indépendants du dis-
trict du Locle. Après un repas très
réussi servi à l'Hôtel National auquel
avait répondu une cinquantaine de
participants , M. André Borloz , prési-
dent central de Neuchâtel et invité
du jour , a pris la parole pour faire
à ces commerçante attentifs un tour
d'horizon des problèmes qui se po-
sent aujourd'hui. Il relève tout d'a-
bord que 70 % des articles de con-
sommation sont vendus par les com-
merçants indépendants , que ceux-ci
ont à faire face à de nouvelles forces
concurrentes : discount , chaine de ma-
gasins et vente par correspondance.

Heureusement les Commerçante in-
dépendants se sont organisés en de
puissantes sociétés d'achats qui leur
permet de rester clans la course. La
mise en valeur des magasins a aussi
fait un énorme progrès ces dernières
années. Le président central conclut
en étant persuadé de la valeur du
commerce indépendant  et pense que
les années à venir le prouvera.

LA BRÉVINE

Etes-vous un fumeur
d'étiquettes ?

Non , ce serait faire injure au
connaisseur que vous êtes. Ce-
pendant vous êtes aussi sensible
à la beauté d'une belle présen-
tation. Ainsi , avez-vous remar-
qué la discrète élégance du pa-
quet de cigarettes Escale ? A la
fois sobre et luxueux, il est en
harmonie parfaite avec le con-
tenu : une cigarette de luxe
composée d'une sélection rigou-
reuse d'excellents Maryland sur-
fins dont le tempérament est
adouci par la double filtration
sélective du Charcoal. 21391

Box ou paquet : Fr. 1.40.

Cerneux-Péquignot

Le Prix du public
à Glaudévard ,

Les 4SH$Bv¥es pour le Prix de
la Fondation Lelio Fiaux ont
été exposées au Musée des arts
décoratifs de la ville de Lausan-
ne. Elles ont été vues par 440
visiteurs, du 15 au 27 octobre.
Les visiteurs étaient invités à
décerner, au moyen d'un bul-
letin de vote, le Prix du pu-
blic , d'une valeur de 2000 fr.
401 visiteurs ont voté , il y a
eu dix bulletins blancs. MM. A.
Rochat , notaire, président de
la fondation , et A. Kunzi , cri-
tique d'art à la « Gazette de
Lausanne », ont dépouillé le
scrutin et attribué, par 98 suf-
frages, le Prix du public à
Claudcvard, du Cerneux-Péqui-
gnot. M. Charles Cottet, d'At-
talens, a recueilli 63 voix , et
M. Jean Lecoultre, de Pully, fiO

voix, (ats)

—BIBaa— Feuille d Avis des Montagnes —WtM—
Sur les traces de M. L King
Au chalet de La Roche à Sommartel

Mens sana in corpore sano I

Lie 4 avril 1988, le pasteur Martin Lu-
ther King, apôtre américain de la non-
violence, était assassiné et la nouvelle
de sa mort émut l'opinion publique du
monde entier. Samedi et dimanche tout
ce qui n 'a pas disparu de King avec sa
mort revivait pour les 60 jeunes de la
Oroix-Bleue, qui s'étaient réunis dans
«leur» chalet de la Roche à Sommartel.
Ils s'étaient rencontrés pour le plaisir
d'être ensembles mais aussi pour pren-
dre conscience en commun des problè-
mes actuels, pour les mieux compren -
dre, les mieux résoudre à leur échelle,
bref ils cherchaient à être ou à deve-
nir des jeunes «responsables». Mais, ap-
pliquant la formule «mens sana in cor-
pore sano», lui esprit sain dans un corps
sain , les différents groupes du canton se
sont tout d'abord affrontés sportive-
ment lors de la course d'orientation.

La soirée, préparée par le responsa-
ble cantonal . Pierre Amey de La Chaux-
de-Fonds, fit découvrir le pasteur King •
l'homme d'action et l'homme de réfle-
xion . Grâce à un montage sonore judi-

cieux , King a revécu pour ces jeunes ses
grands succès comme ses luttes.

Le culte du dimanche matin permit
de voir en lui non seulement le Prix
Nobel de la paix , mais aussi et avan t
tout le chrétien engagé de toute sa foi
dans les problèmes politiques et sociaux
de son temps.

Enfin M. et Mme Pache, incarnant
l'abolition des préjugés raciaux (Mme
est Noire américaine et lui Suisse) ont
aiguillé chacun sur le chemin de la
«contestation» puisque le terme est à la
mode. Après avoir fait vivre d'une ma-
nière prenante ces ridicules injusti-
ces( mais combien tenaces) que subis-
sent chaque jour les Noirs américains,
ils ont su montrer qu 'en Suisse aussi
des préjugés de toutes sortes masquent
la réalité.

Si Martin Luther King fut présent
durant ce week-end inoubliable, c'est
parce qu 'il puise toute sa force de con-
testation dans la Puissance divine ; la
Croix-Bleue qui dénonce le danger de
l'alcoolisme n 'agit pas autrement.

, ILT

SEMAINE DU 30 OCTOBRE
ATJ 6 NOVEMBRE

Amicale des sourds. — Jeudi 31, 20 h.,
au local : clichés.

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

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

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

CSFA. — Dimanche, course à la Ro-
che-Claire. Départ 9 h. 30 du haut
de l'Argillat.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi 12, à 14 h. devant l'Hôtel de
Ville.

Contemporaines 1902. — Mercredi 6,
séance mensuelle au Cercle de l'U-
nion républicaine , dès 20 h.

Contemporaines 1918. — Souper jeudi ,
à 19 h. 45, au Restaurant de la
Place.

Echo de l'Union. — Lundi , 20 h., salle
de la Croix-Bleue, répétition. Coti-
sations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di , répétition générale. Samedi tra-
vaux au chalet.

Société d'histoire. — Jeudi 30, confé-
rence Loew à la Salle de paroisse¦ (vis-à-vis 'duj Temple*.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Lièdèrkf ànz ladet alleSan-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain .
2ter Stock Postgebâude.

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

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

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

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

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

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

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

I Sociétés locales fi I
<>.VONVVCVVCTO.V BB»eSO»»3M»KS

La section des Samaritains est en
deuil. Elle a accompagné à sa dernière
demeure M. Hermann Eisenring, mem-
bre d'honneur et dernier membre fon-
dateur de la société. C'est en 1911 que
celui que nous pleurons aujourd'hui
avait suivi son premier cours de sama-
ritains.

Organisateur de premier ordre , M. H.
Eisenring mit tout son cœur au déve-
loppement de la société. Durant de lon-
gues années, il eut la charge du dépôt
sanitaire, service très apprécié au villa-
ge . Lors de la grande épidémie de grippe
en 1918, il s'est dépensé sans compter
et s'est occupé du lazaret installé aux
Pâquerettes , qui était à l'époque un hô-
tel abandonné. Il a conduit à pied avec
la voiturette bien des malades à l'hôpi-
tal du Locle. Notre ami Hermann fut  un
samaritain dans toute l'acception du
terme. A chaque occasion , il manifesta
son dévouement envers son prochain. Les
nombreuses personnes auxquelles il
donna des soins avisés apprécièrent sa
manière calme, sa gentillesse et la co-
fiance qui se dégageait de sa personne.
Adieu Hermann ,. tu as travaillé l'âme
sereine , plein d'amour et de bienfaits ,
toujours prêt à l'ouvrage , le coeur plein
de courage, c'est oui que tu as toujours
répondu.

La section des Samaritains perd l'un
des siens dont l'exemple et le souvenir
resteront gravés dans la mémoire de
tous, (li)

Les samaritains en deuil

\ Rédaction du Locle \
Rue du Pont 8 |

| Tél. (039) 5.33.31 f
\ . . 

¦ 
. I

Une nombreuse assistance, formée de
parents et d'amis de M. Sébastien
Chapuis , avait tenu à rendre un hom-
mage ému à la mémoire de cet homme
aimé par une vie toute dévouée au
service d'autrui. Il est rare de voir
autant de monde à une cérémonie
funèbre ; on était venu de loin pour
apporter à la famille en deuil le té-
moignage de son affection. Après un
jeu d'orgue de M. André Bourquin ,
le pasteur Marc Velan donna des lec-
tures appropriées de l'Ecriture sainte ,
puis M. Reisenmey, au nom de la Fé-
dération motocycliste suisse, prononça
un discours en français et en alle-
mand , où furent relevées les qualités
sportives du défunt , qui , dit-il , fut  un
modèle de tact et de courtoisie.

Il souligna que Sébastien Chapuis
fut champion suisse en 1953. Et , dans
une magnifique péroraison , après avoir
rappelé son activité sur le plan com-
mercial et dans le domaine du sport ,
il releva que, tout jeune, Sébastien
Chapuis fut à l'école de la souffrance.
Il rappela la mémoire de la mère du
disparu , cette femme dont le rayon-
nement spirituel fut d'un grand se-
cours dans la voie tracée devant ce-
lui qui , alors qu 'il n 'était qu'un enfant,
eut à surmonter de nombreuses dif-
ficultés. L'Evangile apporte des con-
solations et donne au croyant une
ouverture sur des horizons qui sont du
domaine de la foi. C'est pourquoi , l'ap-
pel du Christ : « Venez à moi vous tous
qui êtres travaillés et chargés, et je
vous donnerai du repos » , vient appor-
ter l'apaisement à ceux qui sont dans
le deuil...

Cérémonie émouvante , témoignage
d'affection à un homme que l'on ne
saurait oublier, (je)

Les obsèques de
M. Sébastien Chapuis

Le Locle
MERCREDI 30 OCTOBRE

Musée des Beaux-Ar ts : 14 h. à 18 h ,20 à 22 h., Exposition Alber t Fahrny '.
Ciné Lux : 20 h. 30 . Le miracle de l'a-

mour.
Pharmacie d'o j f i c e  : Modern e ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera . (N' appelez qu 'encas d' urgence et en l' absence du
médecin de famille.)

M E M E NT O



Tirage de la loterie de la

XII e FÊTE ROMANDE
DES CHORALES

OOVRIÈRES
l"lot -No 12468 5" lot No 05468
2- lot No 14568 6' lot No 06468
3' lot No 02668 T lot No 16368
4- lot No 06968 8' lot No 10468
Les lots sont à retirer au secréta-
riat de l'UNION OUVRIÈRE , Mai-
son du Peuple, chaque jour , sauf
samedi , de 10 h. à 12 h. et de 16 h.
à 18 h.
Les lots non retirés dans un délai
de six mois deviennent propriété de
la société organisatrice.

Durant les transformations
de nos vitrines, le magasin reste

ouvert
Chaussures

J?

La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise commerciale cherche une

arcade
80 à 120 m2. Nous serions également preneurs de tous
genres de commerces à remettre. Discrétion assurée.

Bàchler , teinturier , Langallerie 4, Lausanne.

Madame,
Plus que jamais vous trouverez à votre

goût le manteau de fourrure tant désiré de chez

0Î __yjM|f_yî M Br-I. !"¦_jan_N_GH v̂ _̂_______ ' _____$___|

Rue Neuve 2 Tel (039) 2 10 28

BBBR! T r̂fcj* Machines à laver le linge
CçTIMPE: SSTĴ

_fe_^ avec tambour inoxydable suspendu
ft /̂mrm Rï Pour 5 kg. de linge ; 100 % auto-

' CM Modèle EXPORT 220 V Fr. 790.-

' LUXE Fr. 1290.-
SUPER Fr. 1590.-

Reprises avantageuses.

yËË t..i- Larges facilités de paiement

 ̂
" EXCLUSIVEMENT CHEZ

A pportez-nous du linge sale et K__j J___j___L _̂_ |fi__(|j|
 ̂ TmilCl

demandez une DÉMONSTRATION SALQN DES ARTS MENAGERS NUSSL£
sans engagement de votre part. Grenier 5.7 Tél. (039) 2 45 31
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
| Opéra Mundi)

Je choisis un compromis et signai : « Fane
Brooke » . Je glissai la feuille dans une enve-
loppe et l'adressai à « M. Ralph Mitchell , co
MM. Skelton et Barri ». J'irai la poster tout de
suite , avant d'avoir le temps de changer d'a-

vis. Ensuite , j'établirai un programme pour
mon après-midi de demain.

En me dirigeant vers la boîte aux lettres au
bout de la rue , je fis mentalement le tour de
mes amies disponibles. D'abord Elsie qui avait
précédé Audrey au bureau. Elle était mariée et
habitait Hampstead. Nous avions des relations
irrégulières et je n 'étais pas sûr qu 'elle aime-
rait me recevoir un samedi après-midi, son
mari étant là. Puis Viviane que j' avais rencon-
trée à un goûter chez Muriel et avec laquelle
j ' allais parfois au cinéma. Elle était âgée d'une
trentaine d'années et travaillait dans un élé-

gant magasin. Non , elle n'était pas libre le sa-
medi car elle passait ses week-ends chez ses
parents.

U restait Mlle Edwards, célibataire d'un âge
indéterminé qui avait habité chez Mme Waller
mais l'avait quittée parce qu 'elle ne pouvait
supporter ce qu 'elle appelait « l'impertinente
curiosité de cette affreuse femme ». Elle vivait
maintenant dans un minuscule appartement
situé dans une lointaine rue triste. Elle serait
heureuse de me voir, mais je n'éprouvais pas
l'envie de passer une chaude après-midi d'été
enfermée dans son appartement exigu, à écou-
ter le flot habituel de ses doléances.

Je fus frappée de constater combien j' avais
peu d'amis réels. Je ne rencontrais jamais per-
sonne que grâce à Muriel , au bureau , à Mme
Waller. Quel dommage d'avoir refusé les avan-
ces du jeune homme pâle ! Il aurait pu m'em-
mener au cinéma demain. Mais il se serait cru
obligé de me tenir la main ou de m'embrasser
et cela, je n'y tenais vraiment pas !

Oh ! qu 'importait après tout de n'avoir au-
cune invitation ? Je n'avais pas l'intention
de coudre ni de lire le livre de bibliothèque que
m'avait prêté Mme Waller. Il s'agissait natu-
rellement d'une histoire d'amour et je ne vou-
lais pas penser à l'amour. J'avais lu quelques
pages jusqu 'au passage où le héros disait à
l'héroïne : « Quand vous êtes entrée dans le
snlon. vous êtes entrée droit dans mon cœur... "

et j 'avais envoyer promener le livre.
Je ne pouvais et ne voulais croire que les

gens puissent tomber amoureux si vite et si
facilement. L'héroïne était stupide de croire
au coup de foudre du héros. Et celui-ci n'était
qu 'un pantin peu convaincant. Pourquoi l'au-
teur n 'avait-il pas décrit un homme véritable,
plein de vie, assuré et débordant de person-
nalité ? Peut-être n'avait-elle jamais rencon-
tré un homme comme Ralph...

Et voilà que je repensais à Ralph. Ne pour-
rais-] e donc l'oublier !

« Vous savez ce qu'elles veulent dire..: > Le
diable l'emporte avec ses roses ! Je ne voulais
pas de son amour qui me faisait peur.

Je mis longtemps à m'endormir. étendue
dans mon lit et consciente du parfum de ces
roses cramoisies. J'essayais d'évoquer non pas
ces roses mais celles de la terrasse. Peut-être,
si je me concentrais suffisamment, pourrais-je
entrer de force dans ce monde de rêve dont
Ralph semblait m'arracher ?

J'y réussi.

Je me retrouvai dans cette rue familière et
une joie triomphante me submergeait. J'avais
gagné. Je m'étais échappée. Je prêtais l'oreille
mais je n 'entendais aucun bruit de pas derriè-
re moi. Je me sentais le cœur léger. Je mar-
chais plus lentement que d'habitude comme si
j e mettais Ralph au défi  de me poursuivre .

Je me retins de danser et de chanter en
entendant le sympathique bruit de la grille
métallique se refermant derrière moi. Comme
les hêtres étaient beaux avec ce soleil qui fil -
trait à travers leur feuillage ! Mais..Jes feuilles
étaient tombées et formaient un tapis sous mes
pieds. Elles avaient déjà les couleurs de l'au-
tomne et pourtant c'était le début du mois
d'août.

La terrasse et le lit de repos... Mais soudain
un brouillard s'étendit devant mes yeux et je
ne pus voir distinctement tandis que je mon-
tais les marches. Je dus tâtonner jusqu 'au lit .
Je me penchai en me frottant les yeux et dis :

— Je suis venue , mon chéri , je suis venue.
Le brouillard se dissipa. Il me souriait et tendait

la main pour serrer les miennes. Mais... ce n 'é-
tait pas sa longue main fine. Ces yeux sou-
riants n 'étaient pas les siens, bleus et lumi-
neux. Ces cheveux ébouriffés étaient bruns et
non pas blonds. C'était Ralph... Ralph étendu ,
là, sur SON lit.

Le petit Chaperon Rouge se penchant pour
embrasser sa grand-mère et découvrant la
face d'un loup sous le bonnet de nuit ne put
subir un choc pire que le mien. Je me reculai ,
pénétrée d'une intolérable , d' une inconcevable
horreur. Je ne pouvais parler , je pouvais à
peine respirer.

(A suivre .)

Gonseb
'" ";: '"" ¦¦' "ër 'ÙS *T"?1PW "H 0605/8.35.8.10

K mf T* j *4&i* Des tenues
^Wm ¦ 

l̂ jjT*t particulièrement
f '" V'̂ dP^ÈÎ^  ̂ appréciées

• \ \ \-À ' \^ 'l Bfr  des enfants,
# ¦ i \ ÉAm^^r pour leur doux,

s Jf W - Vl leur chaud et
• m lil llPr I f ï / . -i subtil confort.

$$-¦'¦¦ ¦ ^!3sSÈ?> ' ¦' ¦ ¦ '¦ ' ':>*! ifforf " * JflSP ¦ ^T f̂l igp§$jj&_j|_p* |̂_%^ ' - X$ ' t «¦<"*

... : ,.HHW ,.... ¦ . . .MB- :-ié\ &. À̂i l̂MÊ ĤmB^^BmmmÊÊÊBwBKtm . H
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La Tchécoslovaquie sera au 50e Comptoir suisse
Le Conseil d'administration et la

direction du Comptoir suisse com-
muniquent qu'en plein accord avec
les autorités fédérales la Tchécoslo-
vaquie sera l'un des hôtes d'hon-
neur de la 50e Foire nationale de
Lausanne. Cett e exposition occupera
le grand pavillon de l'entrée prin-
cipale.

Le Comptoir suisse est très heu-
reux de pouvoir accueillir l'an pro-
chain, pour son 50e anniversaire cet
hôte d'honneur tchécoslovaque, pays
avec lequel nous entretenons des re-
lations économiques, commerciales
et cuiltuxeililes extrêmement appré-
ciées Il faut rappeler que les expo-
sitions internationales de Tchéco-
slovaquie dans le monde entier se
distinguent toujours par leur très
haute qualité la finesse de leur pré-
sentation. La présence tchécoslova-
que de 1969 à Lausanne sera d'une
valeur remarquable. Ce pays envi-

sage d'ailleurs de faire préparer son
exposition de Lausanne par la mê-
me équipe qui réalisa le pavillon de
la Tchécoslovaquie à l'Expo univer-
selle de Montréal, (ats)

Hwis négatif d'une commission sur
les péages pour les tunnels routiers

La commission chargée d'étudier
le financement des routes nationa-
les a tenu sa 8e séance sous la
présidence de M. Riedli, directeur
de l'administration fédéral e des fi-
nances, et en présence de M. N.
Celio, conseiller fédéral et chef du
Département des finances et des
douanes.

Elle a d'abord examiné les pro-
blèmes que pose la construction
des routes nationales quant à l'or-
ganisation et à la haute surveillan-
ce, ainsi que la possibilité d'impo-
ser le trafic lourd à la frontière.
Au vu du rapport du groupe du
travail dirigé par le professeur H.
R. Meyer , délégué aux questions
économiques du Département fédé-
ral des transports et communica-
tions, la commission a pu se con-
vaincre qu'une telle mesure ne sau-
rait , pour diverses raisons, être en-
visagée.

Financement assuré , mais...
La séance a été avant tout con-

sacrée à une discussion générale
sur le financement de la construc-
tion et de l'entretien des routes na-
tionales, discussion qui a permis de
faire le point sur la question. Selon
les études de la commission, le fi-
nancement de la construction des
routes nationales peut être consi-
déré aujourd'hui comme assuré, à
la condition toutefois :__ Que le réseau prévu des rou-
tes nationales ne soit pas sensible-
ment étendu ;

¦ Que la construction ne renché-
risse pas trop ;

H Que le parc de véhicules à mo-
teur et la consommation de carbu-
rants s'accroissent au rythme pré-
vu ;

H Que la Confédération ne doive
pas supporter des frais d'entretien
et d'exploitation trop lourds.

Lors de la votation finale, de ca-
ractère purement consultatif , la
commission a décidé dans sa forte
majorité de recommander au Con-

seil fédéral de renoncer à la per-
ception de péages pour la traversée
des tunnels ou d'autres taxes sur
l'ensemble du réseau des routes na-
tionales. Le problème, à son avis,
ne devrait être reconsidéré que si
les conditions précitées se modi-
fiaient.

La commission va maintenant
préparer son rapport final qui sera
mis au point à la prochaine et der-
nière séance fixée en décembre,
avant d'être remis au Conseil fé-
déral, (ats)

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,
chaque soir : Grains de Vais
chaque jou r : Bonne santé

Le Fédération suisse des chemi-
nots .publie la «mise au point» sui-
vante :

«Le Comité directeur de la Fédé-
ration suisse des cheminots (SEV)  a
pris connaissance avec étonnement
du récent communiqué par lequel
les CFF ont publié les conclusions
de l' enquête administratitve sur les
causes de l'accident survenu à St-
Léonard le 24 juin dernier. En e f -
f e t -, étant donné que la direction
générale des CFF a très justement
décidé de demander une expertise
complémentair e à un spécialiste
étranger à l' entreprise pour savoir
si des courants vagabonds pourraient
avoir une influence sur les installa-
tions de sécurité elle conclut hâti-

vement Que le mécanicien du train
de messagerie a franchi le signal de
sortie de la gare de St-Léonard en
position d' arrêt . Or, la gravité de
l'a f f a i r e  exige absolument que tous
les doutes soient dis sipés avant d'é-
mettre des conclusioiis définitives.

Du reste, u appartien t au juge de
se prononcer sur la question de la
responsabilité pénale , les constata-
tions de caractère administratif ou
technique ne constituant que l'un
des éléments d' appréciation .

L 'enquête des autorités judi ciaires
n'étant apparemment pas close , le
communiqué était — rie l'avis de la
Fédération suisse des cheminots —
pour le moins prématuré-],. (ats>

Après l'accident de Saint-Léonard
Communiqué prématuré des CFF ?

Tessin: élaboration d'une loi d'urbanisme
La loi d'urbanisme va devenir

l'instrument ; législatif le plus im-
portant pour le développement fu-
tur du canton du Tessin : c'est ainsi
qui la Commission spéciale qui exa-
mine depuis 4 ans le projet de loi
d'urbanisme du canton introduis son
rapport sur la situation actuelle du
Tessin , qu 'elle vient de présenter
au Grand Conseil. Celui-ci exami-
nera le 25 novembre prochain cette
question , qui pose moins un pro-
blème technique que de politique
économique : la nouvelle loi aura en
effet une influence prédominante
sur l'économie cantonale, en procu-
rant toute l'infrastructure néces-
saire aux activités économiques mo-
dernes et en définissant les régions
d'implantation des diverses activi-
tés agricoles industrielles ou touris-
tiques. Un problème politique se
pose également, car l'organisation

sociale devra être profondément
transformée, notamment dans le do-
maine des constructions. En effet,
selon, le? rapport, la confusion qui
règne aç tue Ûement; dans ce domaine
est due à la primauté des intérêts
privés, du désir de richesse et de
pouvoir personnel. Jusqu'à présent ,
continue le rapport, aucune auto-
rité n'a su s'opposer efficacement
aux dommages provoqués par les
abus du droit de propriété et la viru-
lence des intérêts privés, qui ont
déterminé une rupture d'équilibre
désastreuse entre les pressions des
forces économiques et la faiblesse du
contrôle politico-administratif.

Le rapport conclut en affirmant
que ce projet de loi ne peut se con-
cevoir isolé, mais qu 'il doit s'insérer
dans le contexte de l'aménagement
du territoire national, (ats)

Zïzers : un garçonnet meurt dans un incendie
Deux incendies ont éclaté dans

la nuit de lundi à mardi dans la
commune grisonne de Zizers. Un
garçonnet de 4 ans a trouvé la
mort dans les flammes.

Le premier de ces incendies s'est
déclaré lundi vers 22 heures dans
une étable se trouvant dans la par-
tie supérieure du village. Le feu
prit rapidement de l'extension et se
propagea à la maison attenante
abritant quatre familles. Les sa-
peurs-pompiers réussirent à faire
sortir le bétail et à mettre plu-
sieurs outils aratoires en lieu sûr.

Les habitants de la maison purent
quitter leurs logements suffisam-
ment tôt à l'exception toutefois du
petit Herbert Disch, âgé de 4 ans,
qui périt dans les flammes.

Alors que les sapeurs-pompiers se
trouvaient encore sur les lieux du
sinistre, un second incendie était
annoncé vers minuit au bas du vil-
lage cette fois-ci. Trois étables vi-
des et une maison d'habitation fu-
rent réduites en cendres.

L'enquête en cours établira les
causes de ces deux sinistres, (ats)

Caissier tué à coups de couteaux à Zurich
L'assassin se livre à la polke

Le caissier d'une agence de voya-
ges de Zurich a été retrouvé mort ,
hier matin, à son domicile, couvert
de coups de couteau et gisant au
milieu d'une pièce dont le désordre
laisse supposer une lutte entre la
victime et son meurtrier. Un peu
plus tard , on constatait la dispari-
tion à son lieu de travail de 15.000
francs suisses et d'un kilo de mon-
naie au moins. Enfin , dans l'après-
midi, le meurtrier s'est livré à la
police.

Le caissier, Hans-Peter Elber, 23
ans, a été trouvé par la police dans
son studio, au 8e étage d'un im-
meuble de la Birmensdorfstrasse,
après avoir été alertée par l'em-
ployeur du caissier, en fin de mati-
née. Les policiers ont pénétré dans
le logement par une fenêtre d'aéra-
tion , et ont aussitôt découvert le
corps sans vie, sanglant et nu du
jeune homme. Il portait de nom-
breuses blessures provoquées par
un couteau dans la région du cœur,

du cou et du dos, ainsi qu'une large
plaie à la nuque. Ces traces et le
fait qu'une vitrine soit fracassée
ont permis à la police de supposer
qu'une lutte s'est produite avant la
mort de la victime. D'ailleurs un
locataire de l'immeuble a entendu
du bruit et des cris aux environs
dci 4 h. 30, dont il s'est plaint à la
régie.

L'employeur, qui avait donné l'a-
larme, a découvert un peu plus tard
qu 'il manquait 15.000 francs et un
kilo de petite monnaie dans son
coffre, dont la clé était en posses-
sion du caissier. L'argent était en-
core dans le coffre lundi soir, si
bien que l'on suppose qu'il a été
volé par le meurtrier du caissier,
qui lui aurait pris les clés.

Dans l'après-midi, à 16 heures,
un homme de 32 ans s'est présenté
à la police zurichoise et a avoué
avoir tué Elber. Il s'agit d'un bar-
man qui semble avoir connu sa
victime depuis son enfance, (ats)

Tragi-comique odyssée de 2 avocats suisses à Alger
De notre rédacteur parlementaire à Berne

Le Palais fédéral ne s 'est pas ému outre mesure de l'aventure tragi-
comique des deux avocats romands, Mes Gilbert Baechtold (Lausanne!
et Alain Farina (Genève) qui, accompagnés d'une secrétaire, ont voulu
intervenir en faveur de Ben Bella à Al ger , mandatés par un comité inter-
national de défense. MM. Gelzer et Probst, l'un ministre et remplaçant du
chef des affaires politiques, l'autre ambassadeur et délégué aux accords
économiques, ont donné, hier après-midi, quelques éclaircissements bien-
venus aux journalistes accrédités. L' « affaire » se résume à un épisode
peu glorieux, les trois Suisses ayant été consignés à l'aéroport d'Alger
dès leur arrivée, puis refoulés comme personnes indésirées en Algérie, ei
ils sont rentrés en avion, par Marseille - Nice et Genève. Toute cette
affaire n'ayant, au surplus, absolument rien à voir avec les négociations

helvético-algériennes qui doivent être reprises en janvier prochain.

Disparus ? Non, consignés !
M. Gelzer , ministre au Départe-

ment politique fédéral , et rempla-
çant du chef de la division des af-
faires politiques, put constater que
ce n'est que lundi après 16 heure:
que le département a eu vent de
cette histoire et il alerta à Alget
M. Rieser, chargé d'affaires à l'am-
bassade de Suisse qui put obtenii
une audience, hier matin au mi-
nistère des Affaires étrangères, où
on l'informa que MM. Baechtold et
Farina ainsi que leur compagne
avaient été consignés dès leur arri-
vée à l'aéroport de Maison-Blanche
d'Alger, le dimanche soir tard. Us
y ont passé la nuit au centre d'ac-
cueil de l'aéroport , et on leur a si-
gnifié le lundi qu 'ils étaient consi-
dérés comme personnes dont la pré-
sence étai t indésirée en Algérie, et
qu 'ils seraient par conséquent re-
foulés : vers 9 heures, un avion les
emporta à Marseille d'où ils purent
rentrer en Suisse hier .

Le Département politique avait
connaissance des intentions de M.
Baech told d'effectuer ce voyage au
titre d'avocat d'un comité interna-
tional de défense pour M. Ben
Bella , ancien président du gouver-
nement algérien et toujours prison-
nier « quelque part en Algérie ».

Rien a voir avec
nos négociations en cours !

M. Raymond Probst , ambassadeur
et délégué , aux accords commer-
ciaux , se -montra soucieux de dis-
socier •»*i*Wgralem,eht'J'"'tôute: cette
aventure des deux avocats suisses
des négociations algéro-suisses en
cours. Commencés à Alger du 9 au
19 octobre, ils seront repris en jan -
vier prochain , et leur contenu n'a
strictement rien à voir avec les dé-
marches que MM. Baechtold et Fa-
rina voulaient effectuer en Algérie
au nom du Comité international de
défense en faveur de Ben Bella. M.
Probst insista sur le fait que M.
Baechtold , conseiller national so-
cialiste, n 'était nullement mandaté
par la Confédération en quelle qua-
lité que ce soit , et qu 'il ne pouvait

pas non plus se prévaloir de son
mandat parlementaire helvétique.

De plus, les intéressés connaissent
parfaitement les risques à courir :
l'ambassade d'Algérie à Berne les
avait informés du refus du ministre
algérien de la justice , M. Mohamed
Edjaoui de les recevoir et de l'im-
possibilité d'entrer en contact avec
d'autres instances officielles algé-
riennes. Us savaient donc qu 'ils se-
raient considérés comme person-
nes indésirées en Algérie. Au Dé-
partement politique, on leur , avait
déconseillé ce déplacement qui n'a-
vait aucune chance d'aboutir, mais

i i
Communiqué de

l'ambassade
! algérienne à Berne
i L' ambassade de la Republique

algérienne démocratique et po-
p u l a i re  à Berne communique :

«A la suite de certaines in-
formations parues dans la près-
se suisse d 'hier, l'ambassade al-

! gérienne à Berne tient à appor- <
ter les précisions suivantes : Me
Baechtold avait demandé une

, audience à M.  le ministre algé-
rien de la justice Ce dernier a

\ donné une réponse négative qui
; a été communiquée à Me Baech-

told. En dépit de ce re fus  Me
Baechtold est parti dimanche

; 27 octobre à Alger . Il n'a pas
été arrêté comme le prétend une
certaine pre sse. Jug é comme
personne indésirable À la suite.,
d' une campagne de dénigrement
menée contre l'Etat algérien il
y a trois ans, il a été p rié de

[ reprendr e le premier avion en
1 partanc e pour l'Europe. Me

• Baechtold et ses compagnons
', ont quitté Alger le lundi 28

octobre au matin à destination
de Marseille L'ambassade algé- :
rienne à Berne pré cise que ce [
f a i t  divers ne saurait en aucun i
cas altérer les bonnes relations j
existant entre la Suisse et l 'Ai- j
gêrie» . (ats) (

bien entendu, il appartenait à MM.
Baechtold et Farina de décider en
toute liberté. S'ils ont choisi de
faire ce voyage, c'est en sachant
à l'avance l'insuccès certain de
leur entreprise.

Un contentieux plus lourd
à liquider ?

La question se pose de savoir si
cet épisode tragi-comique aura des
répercussions sur les relations algé-
ro-suisses. Certes, les trois intéres-
sés vont protester énergiquement
contre la mesure de refoulement
dont ils ont été les victimes. Ce-
pendant, dans le contexte ci-dessus
d'une démarche sans espoir aucun,
l'affaire se décolore considérable-
ment. En effet , MM. Baechtold et
Farina connaissaient le risque :
s'occuper de Ben Bella constitue, à
n 'en pas douter , aux yeux des Al-
gériens et de leur gouvernement,
une ingérence d'étrangers dans les
affaires intérieures algériennes. La
tentative à Alger devait donc
échouer par la force des choses, et
les intéressés eux - mêmes le sa-
vaient. Us ont tout de même couru
le risque, espérant peut-être pro-
fiter de l'atmosphère détendue à la
suite des négociations d'octobre en-
tre les délégations suisses et algé-
riennes. Ça a raté, mais un but a
été atteint : on a parlé, de l'affaire
Baechtold-Farina...

Quant aux négociations entre
Berne et Alger qui reprendront en
janvier , leur objet a un tout autre
poids que le renvoi — pénible pour
les intéressés — des trois Suisses
qui s'en tirent avec une rentrée
sans gloire. En effet , il s'agit du
sort de quatre autres Suisses dont
l'un condamné pour espionnage à
dix ans de prison , et trois autres,
pilotes et passagers d'un avion qui ,
auraient assuré un trafic d'armes
avec le Biafra. M. Juillard et ses
amis sont en prison depuis des
mois et ne sont pas encore incul-
pés.

Ensuite , il y a l'affaire de l'émet-
teur d'Alger qui gêne beaucoup l'é-
coute , en Suisse alémanique, de
l'émetteur de p.eromunster. Enfin,
objectif plus "vaste" et pius Impor-
tant , il y a l'aide technique à l'Al-
gérie et l'aménagement d'un ac-
cord commerçai! entre en suspens.
On veut espérer à un aboutisse-
ment positif de ces négociations
longues et passablement difficiles ,
pour le profit mutuel de nos deux
pays. H. F.

A Cointrin
MM. Farina et Baechtold sont ar-

rivés à l'aéroport de Cointrin en
provenance de Nice, hier soir , à
21 heures, (ats)

Le colonel Charles Dubois est dé-
cédé hier dans un hôpital de Berna
à l'âge de 77 ans. Bourgeois de Va-
leyres sur Montagny et des Clçes,
il est entré en 1913 en tant qu'offi-
cier instructeur de l'infanterie au
service du Département militaire
fédéral. De 1944 jusqu'en 1955, an-
née où il prit sa retraite, le défunt
fut sous-chef d'état-major du ser-
vice de l'arrière auprès de I'état-
major général, (ats)

Décès du col.-div.
Charles Dubois

Le nouvel ambassadeur de l'Union
soviétique en Suisse, M. Anatolij
Semjenovitch Tchistj akov, a été re-
çu en audience hier au Palais fédé-
ral par M. Wiliy Spuliler, président
de la Confédération, et par le con-
seiller fédéral Nelio Celio, chef du
Département des finances, pour la
remise de ses lettres de créance.

(ats)

Nouvel ambassadeur
d'URSS en Suisse



D'INTÉRESSANTES CARTES STATISTIQUES
Dans le dossier des Vingt-quatre

Dans le rapport des 24 sur les don-
nées actuelles du problème jurassien,
figurent plusieurs représentations gra-
phiques , tableaux et cartes statisti-

ques. On y trouve notamment les deux
documents ci-dessous ayant trait aux
écoles allemandes du Jura et aux vo-
tations cantonales entre 1945 et 1968.

Les votations cantonales durant la période du 25 novembre 1945 au 18
février 1968 : les districts en noir se sont prononcés au moins 9 f ois  sur 10
dans le même sens que le canton ; ceux en gris foncé , 8 à 9 fo is  sur 10 ;
ceux en gris clair, 7 à 8 fo is  sur 10 ; ceux en blanc, enfin , moins de

7 fo is  sur 10.

Les points noirs représentent les écoles allemandes existantes et les blancs ,
celles qui ont disparu.

L'UPJ et une demande de députés genevois
L'Union des patriotes jurassiens com-

munique :
«Le comité directeur de l'Union des

patriotes jurassiens a pris connais-
sance avec étonnement de l'information
diffusée la semaine dernière par la-
quelle on apprend que des députés
chrétiens-sociaux et popistes au Grand
Conseil genevois demandent que les
autorités fédérales prennent des me-
sures «pour résoudre le problème ju-
rassien selon les exigences du pacte
confédéral et le respect des droits fon-
damentaux des minorités» .

Le comité directeur de l'UPJ déclare
qu'il repousse énergiquement cette im-
mixtion de députés genevois dans les
affaires internes d'un canton confé-
déré.

Par l'intermédiaire de la Commission
confédérale des bons offices , le Con-
seil fédéral a déjà pris les mesures
qu 'imposait la situation.

En outre , le comité directeur de l'UPJ
est prêt à orienter , à titre personnel ,
les députés genevois qui exprimeraient
le désir de connaître les sentiments de
la majorité des citoyens du Jura, (ats )

Prêles: incendie à la Maison d'éducation
Dans la soirée de lundi , le directeur de la Maison d'éducation de la Montagne

de Dicsse, à Prêles, a vu des flammes sortir de l'ancienne bergerie de l'établisse-
ment. Il a de suite alerté les pompiers de l'institution. Ceux-ci ont mis quatre
lances en action , mais le feu ayant trouvé un aliment facile dans le foin entre-
posé, ils durent finalement se borner à protéger un hangar voisin et des arbres.

Toute la construction — en bois — datant de 1933, a été détruite , y compris
les 30 chars de foin en balles pressées qu'elle abritait. Mais il n'y avait pas de
bétail. Les dégâts s'élèvent à une , cinquantaine de mille francs.

L'enquête ouverte n'a pas encore complètement abouti. Cependant , le feu a
pris devant les tas de foins et de forts soupçons pèsent sur un jeune pensionnaire
de l'établissement, (ac)

Saigneiégier : Mauvaise chute
Mme Christine Miserez , industrielle,

âgée de 74 ans, a fait une grave chute
dans l'escalier. Elle a été relevée souf-
frant d'une fracture du col du fémur

et d'un poignet. Mme Miserez a été
transportée à l'hôpital Victoria à Ber-
ne, (y)
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Un taureau f ur ieux
Le jeune R., âgé de 20 ans, habitant

la Tanne, a été attaqué brus quemnt
par un taureau qui lui a porté plu-
sieurs coups de corne. Transporté chez
un médecin, il y reçut les soins que
nécessitait son état, (ad)

Un nouveau pharmacien
C'est avec plaisir que l'on a appris

que Rémy Piquerez , ancien élève de
notre Ecole secondaire , puis élève de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, a
terminé avec plein succès ses études
à l'Université de Fribourg et de Ber-
ne, et a obtenu le brevet de phar-
macien. Nos félicitations , (ad)

LE PROBLÈME DE LA VIANDE. —
La Fédération romande des consomma-
trices met tout en œuvre pour offrir
aux dames de la Vallée des soirées-
conférences des plus instructives. C'est
ainsi que les ménagères seront ren-
seignées .au sujet de l'hygiène et de
la conservation de la viande par M.
Baggenstos. vétérinaire , et qu 'elles
pourront • suivre des leçons pratiques
données par des maîtresses ménagè-
res et un maitre-boucher. (ad)

TAVANNFS

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LÀ VU JURASSffiNNÏl

Alerte nonagénaire

M. Jean Tellenbach , ancien em-
ployé aux CFF, a fêté dernièrement
son 90e anniversaire entouré de tou-
te sa famille ainsi que des autori-
tés du vallon.

SAINT IMIER

¦ 
Voir autres  informations
jurassiennes en page 19



ASSOCIATION ROMANDE DES AMATEURS ET PROTECTEURS D'OISEAUX

XVII e EXPOSITION ROMANDE D'OISEAUX M ,— ™.
organisée par la Société d'ornithologie LA VOLIÈRE Dimanche 3 novembre de 9 h. à 17 h.

RESTAURANT DE LANCIEN STAND , SALLE DU BAS Prix d'entrée: adulte, Fr. 1 .50, enfonis Fr. 0.50
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1 Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT 1
vous offre maintenant, y compris intérêt, asiur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois

j sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
Polissa Bulle. i

Hj ARTICLES dés PRIX CRÉDIT ter VERS, p. MOIS j j

| PAROI-VAISSELIER avec BAR, B1BL. 895.— 1.024.— 179.— 23."

I SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.— 1.882.— 329.— 43."
i CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54k-
I SALLE A MANGER a STYLE » 2.275.— 2.603.— 455.— 59.-

Avec chaque appartement complet 
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JH GRATUITEMENT EN CADEAU : Iran &kk, %g0 <*af I **$ 1 BHB SSàrai
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement noire

i documentation complète et détaillée. |
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Î™W Rue, No : 8̂ H !
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M TÉL. (029) 166 66 ROUTE DE RIAZ ¦ {sortie de ville direct. FRIBOURG]

Une pet ni/f raiide:
^^« & yffl pour 

le constructeur placé devant

H ï̂ J^B Hx lSi la quaclrature du cerc le.

' \élm ' Jm WBHBM Et pourtant , ce qui était une
JLfrtt' JBnU\Jr M gageure a vu le jour sous l' appel-

La conception de la 204 ré- lation 204.
pond aux exigences formulées Mécaniquement ultra-moder-
par les automobilistes. Quelles ne, avec un rendement excep-
sont ces exigences? tionnel pour une 6 CV, la 204

Grande habitabilité intérieure , apporte les solutions exigées
un bon coffre , mais voiture très par les usagers depuis des an-
courte pour permettre un par- nées.ycomprisl' assuranced'une
cage facile , traction avant mais grande longévité. La 204 n'est
rayon de braquage très court pas une voiture ordinaire. C'est
pour la maniabilité, 6 CV au plus une petite grande. Ne'vous y
pour les impôts et la consom- trompez pas. Comparez soi-
mation, mais puissance et ner- gneusement.
vosité d'une voiture de cylindrée IQ r ¦! *r> mp ̂ }TT
supérieure. J^m / C Q  \̂TProblèmes difficiles à résoudre StstCj1̂ */ JO (̂  V

Nouveaux prix: Peugeot 204 Luxe maintenant fr.7775.- 
Importateur pour la Suisse: ^F̂ lSll Concessionnaire: QflfSQfi ©t C31T0SS6ri©Peugeot-Suisse S. A. fk, >#3 J?
Giacomettistrasse 15, Berne ^ÊLW 
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Plus de 150 concessionnaires La Chaux-c'e-Fonds , Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle , rue Girardet 33, tél. 039/5 3737 .

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

r

La Toussaint
Couronnes en mousse d'Islande

Arrangements pour tombes

Beaux choix /  \
^̂

de chrysanthèmes et fleurs coupées ^̂ 5jj/ u i«  I

Serre 79 - Tél. (039.) 2 12 31 X>^

Membre Fleurop-lnterflora

A vendre en bordure immédiate du
lac de Neuchâtel une très belle

VI LLA
Construction soignée, tout confort.
8 pièces, grand garage, jardin
d'agrément ; environ 1300 m2. Si-
tuation unique à 5 km. d'Yverdon.
Prix : Fr. 385 000.— .

Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon , tél. (024)
2 51 71.

Nous cherchons pour un de nos .
collaborateurs

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , pour époque
à convenir. Eventuellement avec
garage.
Paire offres à l'IMPRIMERIE
COURVOISIER , Journal L'Impar-
tial S.A., rue Neuve 14, tél. (039)
3 24 01, interne 47.

i

Pour date à convenir

A vendre
magnifique villa

quartier nord-ouest de la ville.
5 chambres, cuisine, hall, coin
à manger, 2 salles de bain , ga-
rage pour 2 voitures, 2 caves,
lessiverie et séchoir , chauffage
central, terrain de 1750 m2.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 Tél. (039) 2 98 22
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TKE vrq Département des Travaux publics
, \\ \  Service des Ponts et Chaussées

W SOUMISSION
Le Département des Travaux publics met en soumission la
construction du gros œuvre du nouveau GRAND-PONT, à
LA CHAUX-DE-FONDS, y compris l'aménagement de nou-
veaux accès sous l'avenue Léopold-Robert.
Le nouveau pont , large de 18 m., mesurera 156,20 m., répartis
en 8 travées.
Les quantités prévues sont approximativement les suivantes :

Culées, Passage à
Genre d'ouvrage Pont murs piétons
Démolitions m? 1100 1300 —
Poutres préfabriquées p. 80 — —
Piliers préfabriqués p. 35 — —
Terrassements m* 1900 8500 2700
Coffrages nV 1000 3700 1600
Béton ms 600 3200 500
Armatures to. 50 200 50
Parois berlinoises m- — 1100 —
Les entreprises désireuses de présenter des offres sont priées
de s'annoncer par écrit au Service des Ponts et Chaussées,
Bureau N5, rue Pourtalès 13, à Neuchâtel, jusqu 'au 8 novem-
bre 1968, au plus tard. Le chef du département : C. Grosjean

PROVENCE

Côte
d'Azur
Grand choix de ter-
rains, mas, maisons,
villas, appartements
dans toutes situa-
tions et catégories
de prix.

Demandez les cata-
logues SPÉCIAL
PROVENCE avec
photos et prix, de la
Somedi S.A. de
Marseille, à la Gé-
rance Jean-Pierre
Cuendet, 1162 Saint-
Prex.

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Vendredi 1 novembre
soirée départ 18 h.

Dimanche 3 novembre
matinée départ 12 h. 15

Spectacle et voyage : Fr. 28.—

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 (039) 2 45 51

Autocars BLOCH
Parc 54 Tél. (039) 2 45 01

A vendre

téléski
longueur 250 mètres, débit 500 per-
sonnes à l'heure, état de neuf .

Téléphone (038) 7 94 51.

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une
machine à rai-
son de 20 tr par

mois, chez
Reymond , rue
de la Serre 66,
La Chaux-de-
Fonds.

Aide de bureau
si possible au courant de la sténodactylo-
graphie est demandée pour travaux divers.

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

Adonnez-vous a «L ' IMPARI IAL>

A vendre
FABRIQUE
DE CADRANS

ayant beaucoup de com-
mandes.

Ecrire sous chiffre W B
22070, au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
modeste, de 2 chambres, cuisine, est à
louer tou t de suite, rue des Fleurs.

S'adresser à la Gérance René Bolliger ,
Grenier 27, tél. (039) 2 12 85.
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BEAU... ET CHER !

La National Gallery de Londres a acquis , pour la somme de 150.000 livres
(soit 1.800.000 f rancs ) , «la  Vierge et l'Enfant aux quatre anges -» du maître
italien Duccio. Cette toile du Xl I Ie  siècle avait été achetée pour 2700

livres en mars dernier, par un Américain... (bélino AP)

Tout n'est pas encore perdu!

0

Au Congrès du parti socialiste italien

Le congrès du parti socialiste italien s'est achevé dans une atmosphère de
confusion et de violence sans qu'une décision ait pu être acquise sur le
retour à la formule d'un gouvernement de coalition avec la démocratie
chrétienne. La décision sur ce point a été renvoyée au nouveau comité

central du parti, qui se réunira dans une quinzaine de jours.

Au terme de cinq journées de
longs débats et de laborieuse trac-
tations, un seul fait parait acquis :
la majorité du parti — mis à part
le groupe de M. Riccardo Lombard!
(extrême-gauche) — est favorable
au principe d'une reprise de la col-
laboration gouvernementale avec
les anciens partenaires.

Quant au différend apposant MM.
Mario Tanassi et Giovanni Mancini
(groupe de M. Nenni) d'une part, et
MM. Francesco de Martino, Antonio
Giolitti (gauche) d'autre part , il
porte essentiellement sur les condi-

tions à fixer à la démocratie chré-
tienne en vue de la formation du
nouveau gouvernement de coalition
dit de « centre-gauche) .

M. Pietro Nenni , président du
parti , qui a en vain tenté de rap-
proché les deux principaux cou-
rants, ne sort pas totalement battu
de ce congrès. Son groupe conduit
par M. Giovanni Mancini , a en ef-
fet renforcé sa position au nouveau
comité central , où il a obtenu le
nombre de sièges le plus important ,
43 contre 39 au gorupe de M. de

Martino, 21 à M. Tanassi, 11 à M
Lombardi et 7 à M. Giolitti.

EVITER LA RUPTURE
Dans ces conditions, estiment les

observateurs, tout n 'est pas encore
perdu. Faute de n'avoir pu clarifier
les débats du congrès, M. Nenni
est cependant parvenu à éviter la
« rupture ». Fort de sa majorité re-
lative au comité central , il sera en
mesure, estime-t-on, de prêcher la
raison aux tenants des autres ten-
dances. D'autant plus, soulignent
les observateurs, que les discussions
dans les hautes instances du parti
se feron t à l'abri des protestations
de la base.

En fait , M. Nenni peut être assu-
ré, grâce à l'appui du groupe de M.
Tanassi (droite) , d'une substantiel-
le majorit é au comité central. Mais
ne désirant pas constituer un cen-
tre-gauche trop modéré, il tentera
l'impossible pour éviter de rejeter
dans l'opposition ses amis, MM. de
Martino et Giolitti .

Si dans une semaine, le comité
central ne parvenait pas à rassem-
bler une majorité en vue de la dé-
finition d'un accord avec la démo-
cratie chrétienne, de nouvelles élec-
tions générales seraient inévitables.

De l'avis des observateurs, ce ré-
sultat paraît fort improbable tant
il serait lourd de conséquences pour
le parti socialiste italien dont l'uni-
fication semble n 'être plus qu 'un
mot.

A la suite de la maladie de M.
Luigi Longo, secrétaire général du
parti communiste, actuellement soi-
gné dans une clinique de Rome
pour « troubles de la circulation », le
bruit avait couru que la direction
du secrétariat du parti pourrait
être confiée temporairement à un
ou plusieurs membres de ce .secré-
tariat et que le congrès national,
fixé au 26 janvier , pourrait être re-
tardé. Dans les milieux dirigeants
du PCI , on dément catégoriquement
ces bruits, et1 l'on déclare que le
pbngrés reste ï^é?,a'là 'date , préyilç.
On affirmé que l'état "dé santé ' 'de
M. Longo s'améliore constamment.

(ats)

Les téléspectateurs sont
tombés des « nues » !

Stupéfaction des téléspectateurs
de Palm Springs , en Californie, l'au-
tre jour , lorsque , après avoir assisté
à la cérémonie de clôture des Jeux
de Mexico, un f i lm  des plus porno-
graphiques f u t  projeté à la place
d'un f i lm  plus « classique s. L'émis-
sion sur les JO à peine terminée,
les petits écrans furent  silencieux
durant quelques minutes, puis ap-
parurent un homme, complètement
nu, et une femme également dans
le plus simple appareil possible.
Tous deux se livrèrent à des actes
qu'aucune télévision au monde n'a
encore osé présenter à son public.

Le f i lm prit f i n  aussi vite qu 'il
avait débuté. Selon les uns, il dura
4 minutes, selon d'autres une di-
zaine de minutes. « Le temps a
peut-être passé très vite », a ex-
pliqué un of f ic ier  de police.

Les autorités recherchent active-
ment les auteurs de cette émission
pirate et la commission fédérale  des
communications est saisie de l'a f -
fa ire ,  (upi)

Les Philippines achèteront-elles
des armes et des avions en Suisse ?

Le journal « Daily Bulletin », paraissant en langue anglaise à Manille ,
annonçait la semaine dernière que les Philippines avaient l'intenition
d'acquérir de l'équipement militaire — notamment des avions et des armes
— en Suisse et en Allemagne de l'Ouest. Rentré récemment d'un voyage
à l'étranger, M. Alejandro Melchor , sous-secrétaire d'Etat au Ministère
philippin de la défense, aurait déclaré que l'on discutait actuellement d'un
programme en vue de l'achat d'armes. Les Philippines recevraient jusqu 'à
présent leurs armes des Etats-Unis , conformément aux termes de l'accord
de défense bilatéral. Des critiques ont été formulées ces derniers temps à
l'adresse des Etats-Unis auxquels on reproche d'avoir livré du vieux maté-
riel de guerre datant de la deuxième guerre mondiale. La nouvelle relative
à l'achat d'armes en Europe n 'a pas été confirmée officiellement j usqu 'ici
à Manille. A Berne, on déclare qu 'aucune demande n 'a été présentée jus-
qu 'à maintenant en vue de l'exportation d'armes à destination des Phi-
lippines. Les livraisons d'armes à ce pays asiatique sont en principe auto-
risées, l'embargo décrété par exemple pour le Proche-Orient, ne lui étant
pas applicable. On précise que seules quelques rares livraisons d'armes de
poing ont été effectuées au cours de ces dernières années pour le compte
des Philippines, (reuter )

LA PLUS BELLE
D'AUSTRALIE

Suzanne McClel land a été élue
à Melbou rne , « Miss Australie
1969» . De quoi sourire , pendant

une année , en tous cas...
(bélino AP)

L'industrie automobile britannique
se porte beaucoup mieux, mais...

Le Salon de l'Automobile de Lon-
dres vient de fermer ses portes.
Chefs  de vente, ingénieurs, distri-
buteurs ont quitté précipita mment
Il  coupole d'Earls Court pour le Sa-
lon de Turin. Avant d'abandonner
les bords de la Tamise, ils ont eu
cependant le temps de faire plu-
sieurs constatations. La plu s im-
médiate et la plus réjouissante est
que les constructeurs automobiles
britanniques ont vu leurs carnets
de commandes se remplir d'une
manière inhabituelle, confirmant le
redressement de leur industrie qui,
en août de cette année, avait déjà
exporté plus de voitures que durant
les douze mois de 1967.

L'industrie automobile britanni-
que a été secouée — le mot n'est
pas trop for t  — par les multiples
concentrations dont elle a été l'ob-
jet  ces derniers mois. Mais ces jonc-
tions de forces financières et tech-
niques lui ont imprimé un dyna-
misme qui ira encore en s'accen-
tuant et qui a f rappé  tous les pro-
fessionnels de l'automobile venus
au Salon de Londres.

Il serait f a u x  cependant de pré-
tendre que l'industrie automobile
britannique a balayé tous les problè-
mes qui assombrissaient son hori-
zon. Il en reste un, particulière-
ment brûlant : celui des grèves lo-
cales et non contrôlées qui lui coû-
tent une fortune.  Si , dans les gran-
des usines, le dialogue patronat -
milieux ouvriers s'est grandement

amélioré , il n'en va hélas p as de
même dans les nombreuses fabri-
ques d'accessoires ou de pièces dé-
tachées, qui comptent de multiples
syndicats, menaçant constamment
la production. Et ni le gouverne-
ment travailliste, ni les puissantes
centrales syndicales des usines n'ar-
rivent à se f a ire  entendre de ces
« unions » (syndicats) indépendants
et récalcitrants. Certes, on parle
ferme de regrouper l'ensemble des
travailleurs de l'industrie automo-
bile en quatre grandes corporations
qui discuteraient avec les organes
dirigeants. Mais les quelque 180 co-
mités syndicaux indépendants fon t
la sourde oreille...

Alors même que les exportations
1968 de voitures et véhicules com-
merciaux battent tous les records , les
grèves partielles déclenchées durant
l'année ont fa i t  p erdre à l'indus-
trie automobile plu s de 480 millions
de francs suisses, tout en indispo-
sant (retard dans les livraisons,
manque de pièces de rechange , etc.)
de trop nombreux clients étrangers .

Enfin , au Salon de Londres 1968,
on a beaucoup parl é des mesures
de sécurité que certains pays — et
plus p articulièrement les Etats-
Unis — imposent avec raison aux
constructeurs, tout en regrettant
que l'on n'ait pas encore réalisé une
harmonisation internationale de ces
lois et règlements divers qui , par
leur disparité , influencent fâcheuse -
ment le coût de fab rication, (ats)

Quatre communistes indonésiens
ont été exécutés par pendaison

Quatre leaders du parti commu-
niste indonésien (interdit) , condam-
nés à mort pour leur participation
au coup d'Etat avorté de 1965 et
dont les recours en grâce avaient
été rejetés par le président Su-
harto , ont été exécutés par pendai-
son, hier , à la prison de Tjipinang
à Dajkarta.

Il s'agit de Nj ono et Sudlsman,
membres du bureau politique du
parti ; de Sjam Alias Kamaruza-
man, chef du bureau spécial du par-
ti , chargé de capter la confiance des
forces armées, et de l'ex-général
Suparjo, qui aurait été le cerveau
du complot .

On pense qu 'un cinquième leader ,
dont le recours en grâce a égale-

ment' été rejeté , Wirj amartono, au-
rait pu être aussi exécuté hier dans
le centre de Java. Il était le leader
local du parti pour cette région.

Le rejet de ces recours en grâce
était devenu une affaire interna-
tionale quand le président du Prae-
sidium du Soviet suprême, M. Ni-
colas Podgorny, avait demandé au
gouvernement indonésien de dé-
considérer sa décision et de laisser
la vie sauve aux condamnés.

La note soviétique avait provoqué
un vif mécontentement à Djakarta
et plusieurs groupements indoné-
siens l'avaient condamnée, la qua-
lifiant d'ingérence dans les affaires
intérieures indonésiennes, (afp)

Fusée votée en Allemagne fédérale

La fusée du type « Sidewinder »
volée il y a un an sur la place
d'aviation de l'OTAN , à Zell , près
de Neuburg, a été transportée par
voie aérienne à Moscou, dans une

caisse et un coffre . Cette infor-
mation sensationnelle a été faite
hier par le procureur général en
chef de l'Allemagne fédérale , M.
Ludwig Martin.

En même temps, l'accusateur
public a annoncé l'arrestation de
deux individus soupçonnés, le ser-
gent-chef et pilote d'avion « Star-
fighter » Wolf-Diethard Knope, do-
micilié à Neuburg sur le Danube,
membre de l'escadrille de chasse
74, et du maître serrurier Josef
Linowki, habitant Krefeld. Le nom
d'une troisième personne mise en
état d'arrestation n'a pas encore
été dévoilé.

La fusée du type « Sidewinder »
mesure 3 mètres de long et pèse
75 kilos. Elle peut être démontée
par des spécialistes. Son prix est
de 300.000 mark. Elle n'est utilisée
que contre des buts en mouve-
ment de vol, et elle est équipée
d'une tête chercheuse à rayons in-
fra-rouges qui , à une distance de
6 kilomètres, est mise en action
par les sources de chaleur. Dès
lors, elle cherche d'elle-même l'en-
droit qu 'elle veut atteindre.

Les divulgations faites par le
procureur général Martin sur le
transport de la fusée , ainsi que
d'un dispositif électronique servant
à la navigation , également enlevé
sur le même aérodrome en avril
1967, ont causé une énorme sensa-
tion.

Il ressort de l'enquête que Li-
nowski et Knope , après deux es-
sais infructueux , avaient réussi , en
avril 1967, à dérober d'une halle
fermée, l'appareil de navigation du
type « LM-3 », à le faire passer à
travers les barbelés de protection
et à le transporter sur une brouet-
te à l'extérieur de la place d'avia-
tion où le troisième compère at-
tendait avec sa voiture. L'appareil
fut  alors caché dans le coffre et
ensuite véhiculé à travers toute
l'Allemagne fédérale. C'est alors ,
comme simple bagage, que le troi-
sième homme l'a emmené à Mos-
cou par voie aérienne, (dpa)

A Moscou par avion
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Une heureuse initiative en faveur des jeunes
L'activité du Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds

Grâce aux initiatives de Mme Da-
niei'.le Rigole^ (professeur) , la vita-
lité continue d'être remarquable au
sein du club chaux-de-fonnier. Les
patineurs les plus avancés ont fait ,
cet été, un séjour d'un mois à Vil-
lars. Une année après que l'un des
membres ait obtenu une médaille
d'or , ce qui constitue la plus haute
distinction en matière de patinage,
on parle de nouveau de préparation
aux tests relatifs à de nouvelles
médailles d'argent.

Cours collectif gratuit
Il a lieu , pour les juniors, cha-

que samedi de 13 à 14 heures
sous la direction du professeur et
des monitrices. Pour les seniors,
il a lieu chaque mardi de 19 h. 30
à 20 h. 30 (danse) et chaque ven-
dredi de 19 h. à 20 h.

ENTRAINEMENT
J U N I O R S  : dimanche de 9 h. à

10 h. Mardi de 12 h. à 13 h. 30
(compétition) ,  puis de 1S h. 15 à
19 h. et de 19 h. à 19 h. 30 (com-
pétition).  Jeudi de 12 h. à 13 h.
30 (compétition) : Vendredi de 1S
h. 15 à 19 h., puis de 11 h. 30 à
12 h. 30 (danse) .  Lundi de 19 h.
à 20 h. (danse sur la patinoire
du Locle).

EXHIBITION DE NOËL
Elle aura lieu le samedi 14 dé-

cembre 1968 avec renvoi éventuel
au vendredi 20 décembre.

L'heure de la leçon . (Photos Schneider)

Heureuse initiative
Le club vient de décider de faire

un effort nouveau et considérable.
Des bons pour des leçons gratuites
seront délivrés par Mme Rigolet à
tous les juniors , qui pourront choi-
sir entre les deux systèmes sui-
vants :

% Les débutants auront droit à
deux leçons gratuites, ce qui leur
permettra de prendre contact avec
le professeur et constituera un en-
couragement à prendre d'autres le-
çons.

% Les élèves avancés recevront à
titre gratuit leur troisième abonne-
ment de la saison comportant on-
ze leçons !

Si l'on considère que le prix d'u-
ne leçon est de 10 fr , pour des
étrangers au club, on conviendra
qu 'un effort considérable est fait
cette année pour favoriser l'ensei-
gnement du patin. , .

Autres avantages
Bien entendu, en sus de cet avan-

tage, l'activité traditionnelle se
poursuit. Juniors et adultes ont
droit à des cours gratuits qui • se
déroulent trois fois par semaine.
Grâce à la bienveillance de la Com-
mune ils ont également droit à des
heures d'entraînement réservées, ce
qu 'apprécient tout particulièrement
les personnes qui veulent s'initier
au patinage hors de la foule.

En outre la collaboration, inaugu-
rée l'année passée, avec Le Locle,
se poursuit. Il est à noter que cet-
te collaboration pourra devenir
particulièrement intense si le projet
de couvrir la patinoire est enfin
réalisé. Les patineurs loclois au-
ront le plus grand intérêt à dispo-
ser d'une glace couverte dans les
environs immédiats. Et les pati-
neurs chaux-de-fonniers n'en ap-
précieront que davantage la possi-
bilité de jouir , au Locle, d'une pa-
tinoire découverte, lors des beaux
jours de soleil. Ce dernier point,
bien entendu, dans l'attente de la
construction d'une seconde piste à
La Chaux-de-Fonds, lorsque le per-
mettra l'état des finances.

PIC
Mme Rigolet p r o f e sseur , et M.  Fa vre, président, se p réoccupent de

•l 'avenir du club.

Bonne journée pour les Jurassiens en deuxième ligue

Face à Delémont, Tramelan a surp ris en bien et a confirmé sa belle troisième place . Au centre, portant une
genouillère , l' entraîneur Rotacher.

Les équipes jurassiennes ont appor-
té de belles satisfactions à leurs sup-
porters. Aile qui recevait l'excellente
formation de Longau, a dû travailler
ferme pour venir à bout des Seelan-
dais. L'entraineur Mazimann a ouvert
le score à la 13e minute sur penalty.
Gafner a assuré le succès ajoulot , à
la 70e minute , en reprenant une balle
relâchée par l'excellent gardien
Schluep. Le chef de file a connu de
pénibles passages à vide , mais sur l'en-
semble de la rencontre , il a mérité
son succès. Celui-ci ' est d'autant plus
précieux que Delémont ' a abandonné
un point sur le ' 'terrain de ' Tramelan.
Ce derby s'est terminé sur le score
de 4 à 4. A la pause , les joueurs de
l'entraineur Hoppler menaient par 2
à 0. Mais dans les premières minutes
de la reprise P.-A. Vuilleumier et Chai-
gnat (sur penalty ) égalisaient. Par

deux fois les Delémontains reprirent
l'avantage , mais chaque fois les lo-
caux rétablirent l'équilibre qui solde
équitablement cette rencontre.

Le match . Courtemaiche - USBB de-
vait départager ces deur titulaires de
l'avant-dernière place. Les Ajoulots ont
remporté deux points très importants.
Leurs buts ont été réussis par Reber
( 2 )  et l'entraineur Eric Lièvre. Mais
chaque fois , les Biennois ont raccour-
ci la distance et ils ont inquiété la
défense locale jusqu 'au coup de sifflet
final.

Le néophyte Aurore a encore aggravé
la situation de Madretsch qui a enre-
gistré sa sixième défaite .

CLASSEMENT

J G N P Ptt
1. Aile 8 7 1 0 15
2. Boujean 34 7 5 1 1 11
3. Tramelan 8 3 3 2 9
4. Delêmoint 5 . 3  1 1 7
5. Bévilard 6 3 1 2  7
6. Aurore 7 2 3 2 7
7. Longeau 7 2 3 2 7
8. Courtemaiche 7 2 1 4  5
9. Taeuffelen 7 1 3  4 4

10. USBB 7 1 1 5  3
11. Madretsch 7 0 1 6  1

Troisième ligue
GROUPE 5

Précieux succès de Buren
Devant son public , Nidau a subi sa

première défaite de la saison. Elle est
d'autant plus grave que c'est Buren
qui la lui a infligée. Grunstern accède
ainsi au deuxième rang. Ces deux équi-
pes semblent décidées à retrouver leur
place en 2e ligue. Elles sont les seules
à demeurer invaincues.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 8 7 1 0 15
2. Grunstern 6 5 1 0 11
3. Nidau 7 4 2 1 10
4. Boujean 34 7 5 0 2 10
5. Perles 7 3 0 4 6
6. Dotzigen 7 3 0 4 6
7. Lyss 8 2 1 5  5
8. Mâche 6 1 1 4  3
9. USBB 6 1 0  5 2

10. Madretsch 6 0 0 6 0

GROUPE 6

Court perd un point au Noirmont
En nette perte de vitesse depuis

quelques semaines, la réserve de Tra-
melan s'est inclinée devant Reconvi-
lier , malgré la présence dans ses rangs
de l'entraineur Rotacher. Les buts du
leader ont été réalisés par Boegli (2 )
et Voelin. Par instants, les locaux ont
fait jeu égal , mais leurs attaquants ont
fait preuve d'une affligeante stérilité.
Bonne performance des Noirmontains
qui après avoir pris un avantage dq
deux buts (Tomasso) , ont toutefois con-
cédé le partage des points à Court.

Privés de leur entraîneur Berger , les
joueurs du chef-lieu ont nettement do-
miné l'équipe de Ceneri , mais ils ne
sont pas parvenus à concrétiser leur
supériorité (0-2) . Après un mauvais
début de saison , La Neuveville re-
trouve peu à peu son efficacité et Les
Genevez en ont fait la cruelle expé-
rience. Enfin , un but de P.-A. Jodry
a suffi aux Breuleux pour venir à bout
de Courtelary.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 8 7 1 0 15
2. Court 8 5 2 1 12
3. Courtelary 8 4 1 3  9
4. Ceneri 7 4 0 3 8
5. Les Breuleux 8 3 1 4  7
6. Les Genevez 8 3 1 4  7
7. Saignelégier 8 3. 0 5 6
8. La Neuveville 7 2 2 3 6
9. Le Noirmont 8 1 2  5 4

10. Tramelan 8 2 0 6 4

GROUPE 7 — (

Courrendlin et Chevenez
prennent la tête

Après avoir fait la loi durant deux
mois , Fontenais et Courfaivre rétro-
gradent au profit de Courrendlin et
Chevenez, le néo-promu que personne
n'attendait en si bonne position. Cour-
rendlin a logiquement battu Develier ,
alors que les Ajoulots sont aller ga-
gner à Bassecourt. Surprise à Courfai-
vre où l'équipe locale a été défaite par
Courtételle (1-4) qui s'est payé le luxe
de manquer la transformation de deux
pénalties. Fontenais a ramené assez
chanceusement un point de son dé-
placement à Vicques. Enfin , Delémont
a profité de la faiblesse de Glovelier
pour s'imposer.

CLASSEMENT
J U N P Pts

1. Courrendlin 8 5 3 0 13
2. Chevenez 9 6 1 2 13
3. Fontenais 8 5 2 1 12
4. Courfaivre 8 4 3 1 11
5. Courtételle 8 3 2 3 8
6. Vicques 9 3 2 4 8
7. Bassecourt 9 2 3 4 7
8. Delémont 9 3 1 5  7
9. Develier 9 2 1 6  5

10. Glovelier 8 0 2 6 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Les Prévôtois quelconques
Face à la modeste formation de

Breite, les Prévôtois ont joué bien au-
dessous de leurs moyens (2-2) . A Aa-
rau , les jeunes Delémontains se sont
inclinés , mais ils ont au moins la sa-
tisfaction d'avoir très bien joué. Par
ce succès, les Argoviens rejoignent
Moutier.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aarau 7 5 1 1 11
2. Moutier 8 4 3 1 11
3. Young Boys 7 5 0 2 10
4. Koeniz 7 5 0 2 10
5. Bàle 6 4 0 2 8
6. Concordia 7 3 2 2 8
7. Breitenbach 8 3 2 3 8
9. Berthoud 7 1 1 5  3

10. Zofingue 8 1 1 6  3
11. Breite 8 1 1 6  3

RIEN NE VA PLUS CHEZ LES STELLIENS EN DEUXIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le FC Etoile qui avait pris un
magni f ique départ en deuxième ligue
(5 matchs, 10 points) , vient de con-
naître sa seconde dé fa i t e  consécuti-
ve, face  à Saint-Imier. Cet insuccès,
sur le terrain des Chaux-de-Fon-
niers, est-il un signe de f léchisse -
ment des Stelliens ou p lutôt un si-
gne de redressement dé f in i t i f  des
Erguéliens ? Nous penchons plu tôt
pour la seconde solution ! C'est grâ-
ce à un départ en trombe que les
joueurs de Saint-Imier se sont im-
posés . Couvet , en battant très nette-
ment Xamax II , devient un sérieux
candidat à la promotion, même si
Audax (au repos)  conserve la pre -
mière p lace de ce groupe. La vic-
toire des Covassons ne s o u f f r e  au-
cune discussion et elle va donner
des ailes à l 'équip e du Val-de-Tra-

Communications
RETRAIT D'ÉQUIPE : F. C. !

Helvetia I b. Tous les matchs rcs- i
tant à disputer par cette équipe j

! sont enregistres 3-0 en faveur des ]
adversaires.

AVIS : Les F. C. Crcssier , Dom-
bresson, Geneveys-sur-Cof., Hau-
terive . Le Landeron, Lignières ,
Marin , Audax , Espagnol Neuchâ-
tel, Helvetia , St-Blaisc, Serrières ,
sont convoqués pour le contrôle
de la subvention Sport-Toto LE
SAMEDI 2 NOV. 1968 DfcS 14 H.
au RESTAURANT DU STADE A
NEUCHATEL.

Le comité.

vers. Pour ne pas être en reste avec
sa rivale régionale , la formatio n de
Fleurier a signé mie victoire sur
Sonvilier. Les Bernois sont décidé-
ment bien mal partis dans ce cham-
pionnat et il serait grand temps
de réagir si l'on entend ne pas
avoir une surprise désagréable en
f i n  de saison. Les « poulains » de
Cocolet Morand sont parvenus à
battre Colombier en déplacement ,
c'est un excellent résultat. E n f i n ,
La Chaux-de-Fonds II s'est incliné
à Boudry, mais en pra tiquant un
j e u  d' excellente fac ture .  On a par-
ticulièrement remarqué chez les
Montagnards — c'est l' avis de René
Furrer, entraîneur cantonal — la
prestation des juniors Fillis torf
(s toppeur de grande valeur) et Boil-
lat. C' est un réconfort pour les diri-
geants du grand club des Monta-
gnes neuchâteloises .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 8 7 0 1 14
2. Couvet 7 5 1 1 11
3. Saint-Imier 9 4 3 2 11
4. Etoile 7 5 0 2 10
5. Superga 8 2 5 1 9
6. Xamax II 8 3 1 5  7
7. Fleurier 8 3 1 4  7
8. Colombier 8 3 0 5 6
9. Boudry 8 2 1 5  5

10. Chaux-de-Fds II 7 1 2 4 4
11. Sonvilier 8 0 2 6 2

Troisième ligue

La Sagne rejoint
Corcelles

dans le groupe I
Dans ce groupe , les Sagnards ont

connu une très bonne journée. Pre-
mièrement ils ont pris le meilleur sur
Auvernier (de justesse) et seconde-
ment , ils ont vu leur principal rival ,
Corcelles , perdre chez lui un point
face à Bôle ! Le championnat est donc
relancé entre ces deux équipes , leurs

rivaux étant (peut-être) déjà trop loin
pour participer encore à la course au
titre. Signalons toutefois , la première
victoire de Ticino Ib, à Saint-Biaise :
c'est une belle surprise qui va redon-
ner confiance à la formation locloise.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corcelles 9 7 1 1 15
2. La Sagne 9 7 1 1 15
3. Le Locle II 9 4 2 3 10
4. Bôle 9 3 4 2 10
5. Buttes 8 4 1 3  9
6. Auvernier 9 4 1 4  9
7. Saint-Biaise 8 3 1 4  7
8. Floria 8 2 3 3 7
9. Espagnol 9 2 3 4 7

10. Xamax III 8 3 0 5 6
U. L'Areuse 8 2 0 6 4
12. Ticirp Ib 8 1 1 6  3

Comète, un leader
solide !

dans le groupe 11
Une nouvelle fois , le leader , Comète,

a' signé un succès probant devant Ti-
cino la , au Locle. Cette victoire est
encore renforcée par le match nul en-
registré par Cortaillod devant Le Parc.
Les joueurs de Peseux comptent dé-
sormais une avance de trois points
sur leur plus proche rival, mais avec
un match joué en moins ! Hauterive ,
jusqu 'ici très bien placé, a enregistré
une nette défaite à Serrières. Les Bois ,
en déplacement à Neuchâtel , ont ré-
colté un point très précieux face à
Audax , par contre Dombresson , en
perdan t devant Cantonal , voit sa po-
sition devenir des plus précaires.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 7 7 0 0 14
2. Cortaillod 8 4 3 1 11
3. Hauterive 9 5 3 1 11
4. Serrières 7 4 1 2  9
5. Le Parc 7 3 2 2 8
6. Audax II 9 3 2 4 8
7. Etoile II 7 3 0 4 6
8. Ticino la 8 2 2 4 6
9. Cantonal II 8 2 2 4 6

10. Les Bois 8 2 1 5  5
11. Dombresson 8 1 0  7 2

A. W.

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative , elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. S, drog. à Fr. 2.40 la bte.//7\\

Hockey sur glace

Champ ionnat suisse de LNB
Langenthal - Young Sprinters 6-0

(0-0 4-0 2-0) .
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Provocante , irrésistible

_ Catherine Deneuve, Sami Frey

MANON 70
| Une fille dans le vent qui recherche le plaisir et la fortune

lr37T37W KTflWTTEl Dernier jour 15 h., 20 h. 30
" *"lAJBwii - mrH'jrCJ m ans

Le dernier film de Julien Duvivier
D'après un roman de Louis C. Thomas

| DIABOLIQUEMENT VOTRE
_ Eastmancolor

Avec Alain Delon , Senta Berger , Sergio Fantoni

tÊ^TW r̂TWÊff ŜH TATèi 
20 

h- :i0
™ ¦ t ¦ iJa^MIn rw T i WsM 16 ans

¦ 
Le film d'espionnage de l'année !

Laurence Harvey, Tom Courtenay, Mia Farrow

| MALDONNE POUR UN ESPION

¦ 
La dramatique mission d' un agent double

pris à son propre piège

llBXBB BSBSE1 20 h- 3o
¦ 

Prolongation deuxième semaine
Le grand succès de la saison !
LE MIRACLE DE L'AMOUR

; j (La vie sexuelle dans le mariage)
„ Un film de F.-J. Gottlieb Parlé français 18 ans
j i Avec Biggy Freyer, Katarina Hartel , Régis Vallée

|E33 B3B B BS3EB 2° ° - 3° ?
_ Le dernier film de Alain Resnais Un événement
| JE T'AIME, JE T'AIME
_ Avec l'extraordinaire interprétation
; | de Claude Rien , Olga George-Picot

15 h. Enfants admis
g LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE |

Vu le succès
de nos ventes en voitures ROVER,
nous avons quelques belles occa-
sions revisées , avec garantie, état

impeccable

Rover=Sécurité
Rover 2000 TC verte 1967 35 000 km.
Rover 2000 TC grise 1967 30 000 km.
Rover 2000 TC verte 1966 43 000 km.
Rover 2000 grise 1965 47 000 km.
Rover 2000 blanche 1965 60 000 km.
Rover 2000 bleue 1965 60 000 km.

Reprises - Facilités Visitez notre exposition

Garage du Stand Le Locle
Télép hone (039) 5 29 41

ANGLETERRE
Henri Picard & Frère Ltd ., Londres

cherchent

FOURNITUR1STES
connaissant bien les fournitures, pour
la préparation des commandes , avec
notions d'anglais.

Le directeur se trouve actuellement à
La Chaux-de-Fonds.

Pour les offres , téléphoner au (039)
3 40 62.

Fr. 595 -
grand meuble com-
biné avec rayonna-
ges, penderie, tiroirs
et vitrine

Fr. 385.-
grande armoire à
habits 3 portes,
rayonnages et pen-
derie

Fr. 190.-
idem 2 portes, tien-
te noyer

Fr. 275.-
entourage noyer py-
ramide, coffre incli-
né et vitrine.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

f >|
Horlogerie - Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

V J

PRETS Rapides
Sans caution

La Chaux-de-Fonds' B
P

uvert ,. . Tél. (039) 31612
le samedi matin

! employé (e) g
I

apte à organiser les tournées et livraisons ; travail varié, avec m
responsabilités i

| facturier (ère) J
1 $  

Caisse de pension
@ Tous les avantages sociaux
9 Semaine de 5 jours par rotations. ¦

I

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au No (039) 3 25 01. ¦

cherche

r é  "

de facturation
bonne dactylographe et notions d'anglais demandées.

Emploi intéressant, stable et bien rétribué à personne
capable.

Date d'entrée début janvier 1969 ou à convenir.

Se présenter avenue Léopold-Rober t 109, tél. (039)
3 11 76.

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 correct e des factures aux
différentes sections de frais. M sera donc
appelé à entretenir de fréquents contacts
avec tous les secteurs de l'usine.
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Les intéressés sont invités à soumettre
leur offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi- ^
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511,
interne 502.

PAUL JUNOD S.A. BIENNE
^ 
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Nous cherchons pour entrée immédiate

horlogers - décotteurs
horlogers - rhabilleurs
horloger complet

pour retouche de précision.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique des montres Milus, Paul
Junod S.A., 2500 Bienne. ¦

COMMUNE DE NEUCHATEL

Mise au concours

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
met au concours :

quelques postes de maîtres de branches
littéraires
français seul ou combiné avec de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, de
l'histoire, de la géographie.
Titres exigés : licence ou brevet spécial pour l'enseignement des langues.

deux postes de maîtres de mathématiques
Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : le 21 avril 1969.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de titres,
certificats et d'une photographie, seront adressées jusqu'au 15 novembre
1968 au directeur de l'Ecole, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel. Celui-ci est
à la disposition des candidats pour fournir tous renseignements au sujet
des postes mis au concours.
Les Intéressés annonceront leur candidature au Département de l'instruc-
tion publique, Château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 octobre 1968. La Commission de l'Ecole

Personnel
féminin

de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C est demandée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

.
¦• ¦ i

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux

FLUCKIGER & HUGUENIN
La Chaux-de-Fonds, Chapelle 6 a.

Fabrique de bracelets engagerait pour
tout de suite ou à convenir

ouvrier
pour le soudage sur machine électro-
nique.
L'intéressé serait mis au courant.

S'adresser rue de la Paix 97, tél.
(039) 3 60 33.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Mise au concours

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL

met au concours :

un poste d'employée
de bureau .
Salaire : selon l'échelle des traitements de la ville de Neuchâtel.

Entrée en fonction : 1er j anvier 1969.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de titres,
certificats et d'une photographie, seront adressées jusqu 'au 15 novembre
1968 au directeur de l'Ecole, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel. Celui-ci est
à la disposition des candidats pour fournir tous renseignements au sujet
des postes mis au concours.

Neuchâtel, le 30 octobre 1968. La Commission de l'Ecole

Poseuses
de spiraux

à domicile sont de-
mandées par atelier
de réglages.

Ecrire sous chiffre
T 251534-18, à Pu-
bllcitas, 1211 Genè-
ve 3.

Menuisier
serait engagé tout de suite pour travaux sur les chan-
tiers et service de réparation.
Ambiance de travail agréable. Bon salaire pour ouvrier
qualifié.

Faire offres à MENUISERIE M. BERNARD WIES-
MANN, Parc 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 19 38.

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

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



9.15 Télévision scolaire
Les instruments de musique :
les cuivres.

10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

La souris qui voulait s'envoler.
A la découverte du Musée des
transports de Lucerne. Les ca-
dets de la forêt. Les enfants du
Sahara : les Touaregs. La peau
de l'ours.

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques , sociaux , économiques et
d'intérêt général , en Suisse et
dans les cantons romands.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Lemoyne dTberville
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour

Le Théâtre populaire romand.
20.25 (c) Cette terre qui est

mienne
Un film interprété par Rock
Hudson , Jean Simmons, Doro-
thy MacGuire , Claude Rains,
Kent Scott , Peter Chong, Au-
gusta Merighi , Francis Bethen-
court.

22.25 Festival de la Rose d'or
Montreux 196S
Gramo von Balet. L'émission
présentée par la Télévision tchè-
que avec la participation du
Ballet de Prague.

22.55 Téléjournal

9.40 Télévision scolaire
10.34 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
18.20 Flash-actualités et Nous

préparons «jeudi»
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Cadences

L'actualité musicale.
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir 

^20ÉO Les'^atloivs
f d^SeMê ae lfirîe8R8r(SHr de

l'ORTF. Un film d'animation
conçu et réalisé par Jacques
Rouxel.

20.35 Salve d'or
Une émission d'Henri Salvador.
Avec Claude François, Hugues
Aufray, Les Trémolos , Juliette
Gréco, Michel Legrand , Georges
Chelon , Les New Faces, Mireille
Mathieu , et le 43e Régiment
d'infanterie.

21.30 Cartes sur table
22.00 Eurêka
23.00 Télé-nuit

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
Côte de l'Or. Un film de Mau-
rice Fiévet.

20.35 Stalag 17
22.30 (c) Débat

Participeront aux débats, qui
suivront la présentation du
film : Armand Lanoux, René
Laumond , secrétaire général de
la Fédération nationale des
prisonniers de- guerre. Deux pri-
sonniers de guerre qui à cette
occasion , se retrouveront après
s'être trouvés dans le même
oflag. M. Guerlain , président de
l'Association Ceux de Rawa
Ruska.

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision scolaire.
Anglais. 18.44 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 1925 (c) Les
Pierrafeu. 20.00 Téléjournal . 20.20 Ma-
gazine politique , culturel et scientifi-
que. 21.15 (c) Le Saint, téléfilm. 22.00
Téléjoum-al.

16.40 Téléjournal. 16.45 Le grand con-
traste.17.30 (c) Le choix d'un métier .
Le ramoneur . 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 La course à la Mai-
son-Blanche. Trois hommes courtisent
l'Amérique. 21.00 (c) Sur la Piste du
Crime. Vol d'un camion. 21.45 (c) Es-
cale en Australie , avec Dieter Seel-
mann. 22.25 Téléjournal. Commentai -
res. Météo.

17.45 Informations .Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Lassie. 18.50 Les
Détectives. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 (c) Holiday in Swit-
zeriand.. Variétés de la TV suisse.
20.45 Le Dixième Homme, légende de
P. Chayefsky. 22.20 Informations. Mé-
téo. Actualités.

A la découverte du Musée des
transports de Lucerne

Le Musée de Lucerne est riche,
certes, mais sa section du rail , elle,
est opulente... plus de 70 modèles de
locomotives et de voitures de tous
les types et de toutes les époques,
sans compter une vingtaine de vé-
hicules historiques originaux , des
modèles réduits à faire rêver les
amateurs, des maquettes devant
lesquelles on passerait des heures !

On sent vraiment que la Suisse
est le pays d'élection de la locomo-
tive , que le rail y est roi et qu 'il
n'est pas étonnant que ce soit là
que l'on recence le record mondial
de trafic sur une ligne de chemin
de fer.

Cette ligne , on la verra sur l'un

de ses tronçons, en maquette bien
sûr, mais une maquette de dix. à
quinze mètres de longueur, repro-
duisant, à l'échelle, un secteur de
la ligne du Gothard et de son
fameux tunnel hélicoïdal.

Ce qui n'empêche pas de rêver...
Et même si l'on ne revoit pas le
premier tramway hippomobile de
Zurich en 1882, ou le premier
tramway électrique qui ait jamais
roulé au monde, celui de la ligne
Vevey-Montreux-Chillon, en 1888,
on pourra cependant admirer le
fameux « Spanisch - Brôtl i - Bahn s>',
reconstitué, grandeur nature, sur
les plans de 1847.

(TV romande)

VARIETES
TCHÉCOSLOVAQUES

En réalisant l'émission de variétés
Gramo von Balet, le cinéaste tchèque
Evaltl Schorm (« Du Courage pour
chaque jour») a essayé de trouver de
nouvelles formes d'expressions visuel-
les de la musique légère.

Les deux éléments principaux de
cette émission sont la danse et le
phonographe. Représentés d'une part
par des danseurs, d'autre part par
des éléments graphiques, ils sont
adroitement combinés par Un procédé
de collage. Ils s'efforcent , par la jux-
taposition d'images réelles et d'images
dessinées, d'illustrer la musique. Ain-
si, le « cercle » symbolise-t-il le disque
de gramophone.

Cette émission est conçue avec un
sens aigu de l'humour et du rythme.
Elle est truffée d'images drôles et
inattendues.

(TV romande)

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants 1
19.40 Disc-O-matic. 20.00 Magazine 68.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymnev national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les sentiers de
la poésie. 20.45 Au pays du blues et
du gospel. 21.15 Sport et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radloscolaire. 15.05 Mélo-
dies pour les vendanges. 16.05 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
20.00 Musique. 20.15 Evocation populaire.

21.45 La Camargue. 22.00 Musique. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse,
13.00 Club du disque. 13.20 Disques.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours et
sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Musique classique. 18.30 Bref concert.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 Dionisio,
radiodrame. 21.05 Orchestre Radiosa.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Orchestres. 23.00 Informa-
tions^ Actualités. 23.20 Prélude. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 In-
formations. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
h 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-Radio. 8.30 Pages de Sibelius. 9.00
Ceux qui travaillent de nuit. 10.05 Dis-
ques. 10.20 Radloscolaire. 10.50 Disques.
11.05 Mélodies. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Mu-
sique classique. 8.45 Radloscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Horizontalement . — Noble famille
génoise. Avant la signature. Ancien
pays. Souvent imité , jamais égalé. 2.
Enthousiasmait. Une rade près de Ve-
nise. Se trouva bête du jour au len-
demain. 3 Un qui a le culte de la per-
sonne alitée. Qui ne sait rien. 4. Fpur
terminer une prière. Bramera. On ne
peut pas les arrêter quand ils sont
fous. 5. Adverbe. Hâtera. Pour com-
mencer les litanies. 6. Exécutera. Pos-
sessif. Est souvent condamné. 7. S'a-
dresse à Thémis. Dangereux pour la
santé. L'auteur des mots croisés, rê-
vant près de son flot , chérit soudain
son nom et l'ajoute à son lot. 8. Point
dans l'eau. Comme celui qui a du tou-
pet. Un pluriel bien singulier. Habitu -
des.' ,( ,

Verticalement. —¦ 1. On est sûr de
les voir là où il y a un monde fou. 2.
Qui coûte cher . '3. Elle dépare un joli
visage. Cela veut dire beaucoup de
choses. 4. Plante médicinale. Ceux-là
font toujours du foin. 5. Une arme peu
bruyante. Divinité de l'ancienne Egyp-
te. 6. Surface. Sur la portée. 7. Bois-
sons de qualité inférieure. 8 .Note. Sé-

paré des autres. 9. Prénom féminin.
10. Compositeur anglais. Pronom per-
sonnel, il. Un qui vous met dans de
beau x draps. Pour terminer la prière.
12.. Fut le contraire d'un petit Suisse.
Mesure. 13. Des champignons recher-
chés. 14. C'est le frère , bien sûr , des
tracas, des chagrins qui fondent cha-
que jour sur les pauvres humains. 15.
Les autres suivent. Vigoureux. 16.
Anes. D'un auxiliaire.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eclos ; ab-
cès ; Caïn .2. Crabe ; berna ; onde. 3.
Habits ; retournés .4. Anet ; pi ; va ;
ria. 5. Si ; finies Aa ; il. 6. Serviront ;
encore. 7. Enouée ; étalières. 8. Scels ;
ses ; es ; se.

Verticalement. — 1. Echasse. 2. Crâ-
niens. 3. Labé ; roc. 4. Obit ; vue. 5.
Set ; fiel. 6. Spires. 7. Ab ; Ino. 8. Ber ;
Inès. 9. Crevette. 10. Entas ; as. 11.
Sao ; el. 12. Uranie. 13. Coriaces. 14.
Anna ; or. 15. Ide ; ires. 16. Nés ; lèse.
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par FREDDY LANDRY

FIN DES « JEUX »
Mon article d'hier témoignait d'un

malaise personnel , peut-être plus lar-
gement partagé qu 'il ne peut d'abord
y paraître. Il était rédigé avant la
retransmission de la cérémonie de
clôture. Volontairement : au faste de
ces grands spectacles « hollywoo-
diens >> , on finit par se laisser pren-
dre. Je voulais réagir avant la « mys-
tification » finale. Bien m'en prit : il
faut reconnaître qu 'il y avait, par
moments, un certain souffle sur ce
stade de Mexico, et sur sa foule hur -
lante, joyeuse, semble-t-il avec sim-
plicité. Trop de ferveur « patriotique »
clans les répétitions scandées de ME-
XI-CO. Mais le défilé des emblèmes
nationaux continue de me gêner con-
sidérablement. Arrivent, heureuse-
ment, dans un joyeux désordre, les
athlètes, qui obligent les officiels à
se déplacer comme mouches sur vian-
de saignante. Mais la délégation
mexicaine remet bon ordre. Et le ce- ,
rémonial se poursuit , avec des feux
d'artifice bien pâles en noir et blanc
(tiens , pour une fois, la couleur...). M.
Brundage fit un discours : le son
d'ambiance n 'était guère utile, qui ne
nous permet pas de distinguer les ap-
plaudissements des sifflets. Puis vint,
pour moi, le moment vraiment émou-
vant de cette cérémonie, provoqué
par l'initiative des athlètes dans leur
frais désordre : ces petits saluts, ces
« productions » improvisées devant la
caméra, au-revoirs joyeux non au pu-
blic de Mexico , mais aux millions de
téléspectateurs, qui font vivre, par-
tout , les Jeux. Seulement, bien sûr ,
forcément, cette « cérémonie » - là, on
la coupe, alors que toutes les autres,
avec drapeaux...

Avant le final , il y eut , dimanche,
le Grand Prix des Nations, avec l'hu-
mour réconfortant des barres qui
tombent, des chevaux qui regimbent,
des cavaliers qui épousent le gazon.
Et tout de même quelques beaux par-
cours. Le commentaire assuré depuis

Genève par François-Achille Roch ,
ne fut pas des meilleurs, Roch étant
mis dans une situation pour le moins
curieuse, expliquer par ses connais-
sances — qui sont grandes — ce que
chacun voyait. Occupé à trouver
quelque chose à dire, il oublie d'écou-
ter les informations transmises à
Mexico par haut-parleur , qui donnait
les classements provisoires des équi-
pes avant que le commentateur de
service n'ait terminé ses petites ad-
ditions. Et il fallut , non initié aux
choses du « hippisme » — comme le
disait si joliment la charmeuse de
service — attendre plusieurs heures
avant que le parleur de Genève ne
nous explique le dépassement du
temps apparaissait dans le total des
points sous forme de pénalisation.

Mais il sera dit que je ne parvien-
drai pas à la fin d'un texte sur les
Jeux sans que les réserves ne repren-
nent le dessus. Voilà une fois encore
que l'amateurisme fait reparler de
lui : chacun, décidément , sauf le
cher vieillard M. Brundage, sait ce
qu 'il en est, des athlètes des pays de
l'Est aux cavaliers de profession, com-
me NOTRE Chammartin, pour ne
pas parler des « étudiants » améri-
cains ou même de certains « maîtres
de sport ». Quels sont donc ceux qui
contreviennent aux sacro-saintes rè-
gles ? Des athlètes noirs américains,
à cause d'une histoire de chaussures-
allemandes ; et qui plus est , ces ath-
lètes sont comme par hasard de ceux
qui ont si vilainement manifesté à
Mexico en faveur de la minorité noi-
re 1 Tout cela pue... la « politique » :
certains bons « Blancs » savent se
venger, ou tentent de se venger , sans
attendre... Oh ! Grandeur !

Et pour en finir avec cette comédie,
honte sur les deux athlètes soviétiques
qui refusèrent de s'asseoir à la même
table qu'une Tchécoslovaque, pour
une conférence de presse. Bientôt,
vous le verrez, ce seront les Tchèques
qui seront coupables d'avoir mandé
les chars russes à Prague ! F. L.

TÉLÉVISION - POINTS DE VUES
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 Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiltaelm HANSEM

PetzL Riki
et Fingo



Nous cherchons pour date
à convenir

sommelière
éventuellement débutante

sommelière extra
pour 2 ou 3 •.•emplace-
ments par semaine.

Tél. (039) 2 26 21.

Ouvrière
pour la gravure au pantographe est
demandée. On mettrait au courant.

S'adresser à WILLY VAUCHER, Daniel-
JeanRichard 13.

DIRECTEUR ADMINISTRATIF-COMMERCIAL

dans la trentaine, dynamique, aimant les contacts
humains et polyglotte, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Faire offres sous chiffre AS 64022 N , aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

v/V \& /^â  ̂ Notre chef pâtissier vous propose un bon dessert:

<9|j  ̂ GÂTEAUX AUX POMMES _^__
I J2~s en vente au bar 450 mMfBŜ f̂k
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Un abonnement à « L'Impartial ¦ Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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^HP Ole CYMAR ?

MnuMitH l'apéritif des personnes actives

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

Mécanicien
de précision

aide-mécanicien
Si vous cherchez
une place de con-
fiance, bien rému-
nérée, où vous pou-
vez travailler de fa-
çon indépendante,
écrivez sous chiffre
RB 20845 , au bureau
de L'Impartial.
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FEMME
de ménage conscien-
cieuse est demandée
quelques heures par
semaine par ménage
très soigné.

Ecrire sous chiffre
GD 21953, au bureau
de L'Impartial.

Dr Heinis
chirurgien FMH

de retour

Occasion à saisir ,
pour cause de dé-
part

VW 1500
1963
Voiture en excellent
état , expertisée, ja-
mais accidentée,
pneus neufs, prix in-
téressant. Eventuel-
lement garage privé
au centre à dispo-
sition.
Tél. (039) 3 16 43.

Cortina
Super Luxe, modèle
1965, 45 000 km., en
parfait état , pneus
neige, à vendre. Ga-
rage chauffé dispo-
nible pour l'hiver.

S'adresser Allées 2,
tél . (039) 2 69 23.

A vendre

pommes de terre

Urgenta pour enca-
vement.

S'adresser à Louis
Ummel Le Valan-
vron 42 , tél. (039)
2 56 88.

W 

Département des
Travaux publics

CITÉ UNIVERSITAIRE
DE NEUCHÂTEL

Les entreprises qui s'intéressent à la
construction de la Cité universitaire de
Neuchâtel sont priées de faire leurs offres
de service par écrit , en précisant la natu-
re du travail qu 'elles sollicitent, à l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat, Château
de Neuchâtel, jusqu 'au 11 novembre 1968
dernier délai .

Le chef du département :
O. Grosjean

Je cherche

LIVREUR
pour quelques heu-
res le matin.
S'adresser à la
Boucherie Ali
Stauffer, tél. (039)
2 69 82.

CALORIFÈRE
à mazout est à ven-
dre d'occasion , état
de neuf. Capacité
200 à 400 m3. Hôtel-
de-Ville 25, 1er éta-
ge, ou tél. (039)
3 29 85 dès 18 h.

Par suite de décès,
à enlever à Noirai-
gue, à prix très
avantageux :

tour de mécanicien
perceuse verticale
grande presse à
main, scie à ruban
grand modèle, petit
moteur 220 V, M CV
neuf , machine à
poncer avec bras fle-
xibles (pour carros-
sier ) , laminoir à
doubles cylindres, 6
meules de rechange.

Tél. (038) 9 42 10,

M. Hermann Jean-
neret , de 7 h. 30 à
8 h., de 12 h. â 13 h.
et de 18 h. à 20 h.

Employé

de fabrication
longue expérience
dans l'horlogerie et
l'électronique, mise
en chantier des
commandes, ache-
minement, planning
et achats, cherche
changement de si-
tuation.
Ecrire sous chiffre
HL 22080, au bureau
de L'Impartial.

En vacances
Lisez l'Impartial

Sommelière
libre tout de suite.

Tél. (039) 2 25 04
heures des repas.

Décalqueur
pouvant prendre des
responsabilités cher-
che changement de
situation. 15 ans de
pratique. Nationali-
té suisse.

Offres sous chiffre
BR 21999 , au bureau
de L'Impartial.
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Madame Arsène Surdez - Faivre :
Monsieur et Madame André Surdez et leur fille ,
Madame et Monsieur Georges Gay-Surdez,
Monsieur et Madame Rémy Surdez et leurs enfants, à Renan,
Mademoiselle Madeleine Surdez et son fiancé, à Fribourg,
Monsieur et Madame Noël Surdez et leurs enfants,
Madame et Monsieur Fernand Gilland-Surdez et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arsène Surdez ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justin Faivre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arsène SURDEZ
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-

îj irère, fonde, parrain,!; cousin, parent et amly que Dieu a repris à Lui,
mardi , dans sa 69e vannée,' après quelques jnurs  de m aladie , m u n i  dqft -
Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1968.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
31 octobre, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : Rue du Temple-Allemand 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ancien avocat et notaire franc-montagnard
a été condamné à un an de prison avec sursis

LTJL LA VIE JPRASSIENNE •
.il :.': ' '.!

¦
,
¦¦ ¦ ' ; .

Hier matin , la Cour d'assises du
Jura a repris l'affaire de l'ancien avo-
cat et notaire E. B., du Noirmont. Le
prévenu a confirmé les déclarations
qu 'il avait faites à l'instruction et a
reconnu que sa caisse présentait un
découvert de près de 19.000 francs. Con-
cernant les faux dans les titres, il s'a-
git d'omissions voulues d'inscrire dans
la comptabilité des sommes apparte-
nant aux clients.

La Cour entendit ensuite deux té-
moins.

Une af f a i r e  complexe
Le réquisitoire du procureur du Jura,

Me Oscar Troehler , fut  sobre et mo-
déré, quoique par instants sévère. Me
Troehler affirme d'entrée que l'affaire
était complexe et difficile. Aussi ne
maintiendra-t-il  que les cas ou il y a
aveux. Il fit remarquer que le préju-
dice causé par B. à ses victimes était
de l'ordre de 50.000 francs. Abandon-
nant l'inculpation sur l'inobservation
des prescriptions légales sur la comp-
tabilité, le procureur du Jura a deman-
dé à la Cour de condamner B., dont la
culpabilité est grave, pour abus de
confiance , faux dans les titres et es-
croqueries , à 2 ans d'emprisonnement ,
aux frais de. la procédure et à l'inter-
diction, durant trois ans, d'exercer les
professions d'avocat et de notaire.

Sursis requis
Le défenseur d'office , Me Jacques

Saucy, avocat à Delémont , mit surtout
l'accent sur le courage dont fait  preu-
ve l'accusé à supporter sa déchéance
sociale depuis la découverte de ses

malversations. Celui-ci a tout reconnu ,
excepté deux cas au sujet desquels il
est revenu sur ses aveux, parce que
ceux-ci avaient été formulés dans une
période de profond désarroi moral et
matériel.

Me Saucy demande l'acquittement
dans ces deux cas. Enfin , il demande
à la Cour de rendre B. à sa famille —
une femme et quatre enfants — car on
peut lui faire confiance, sa conduite et
son travail depuis plus de deux ans
étant au-dessus de toute critique.

Les délibérations du jury devaient
durer plus de trois heures et demie.
La Cour a rendu le verdict suivant :
B. est condamné à un an d'emprison-
nement, avec sursis durant quatre ans ,
et aux frais de la procédure, pour abus
de confiance (moins 20.000 francs)
commis dans la période de 1963 à 1965.
et faux dans les titres (1961 à 1965) .
La Cour a abandonné l'inculpation ,
dans les deux cas — les plus graves —
d'abus de confiance et d'escroqueries.

(ats)

* Abèriààwc \ liè^imïiéte^
Vu l' abondance de matière nous

sommes contraints de renvoyer les
comptes rendus de l' audience du
Tribunal du Val-de-Ruz , de l'as-
semblée du Syndicat intercommu-
nal pour l'école secondaire de Neu-
châtel. Le texte relatif à la visite à
Neuchâtel de M.  Paul Robert , au-
teur du dictionnaire alphabétique
et analogique de la langue f ran-
çaise sera également relaté ulté-
rieurement.

PAYS NEUCHÂTELOIS '• PAYS NEUCHÀTELÔÏS « PAYS NEUCHÂTELOIS
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La Commission forestière cantonale s'est réunie à Frochaux
La Commission forestière cantonale

s'est réunie lundi à Frochaux , sous la
présidence du conseiller d'Etat M.
Jean-Louis Barrelet , en présence de
M. Louis-André Favre, inspecteur can-
tonal. Au nom de la commune de
Cressier , qui avait aimablement pré-
paré une collation , M. Henri Berger ,
président, souhaita une cordiale bien-
venue.

LE RAPPORT ANNUEL DU SERVICE
FORESTIER

Illustré de chiffres et de statistiques,
le rapport de l'inspecteur cantonal ca-
ractérise ce que fut , au point de vue
sylvicole , l'exercice écoulé. L'année 1967
fut  marquée par une série d'ouragans
dévastateurs , mettant à terre en Suisse
et dans les pays environnants 29 mil-
lions de m3 de bois , dont 2.8 millions
dans notre pays. Dans ces circonstan-
ces difficiles , l'abolition totale , dès le
1er janvier , des droits de douane en-
tre les pays membres de l'Association
européenne de libre échange a placé
l'économie forestière suisse dans une
situation difficile et les Chambres fé-
dérales ont dû prendre des mesures
temporaires pour favoriser l'exporta-
tion des chablis excédentaires .

Grâce à la culture jardinée appli-
quée dans le canton , la sylve neuchâ-
teloise a été relativement épargnée et
les 30.000 m3 de chablis représentent
en moyenne un m3 par a. chiffre qui
est décuplé dans différentes parties du
Plateau où l'on trouve la forêt équien-
ne .

D'autre part , la restriction des cou-
pes reportées à futur  a permis de com-
penser en grande partie les chablis qui
ont pu être façonnés à temps.

LE MARCHÉ DES BOIS
Les mesures énergiques prises ayant

permis de résorber les stocks en ex-
cédent , il sera possible , cette année , de
procéder à des coupes . normales. S'a-
gissant des prix de vente, M. Favre
brosse un tableau de la situation gé-
nérale et renseigne sur les pourparlers
en cours. Après la baisse catastrophi-
que de l'exercice 1967, où , à titre
d'exemple, le rendement net des forêts
de l'Etat a régressé, en cette seule an-
né , de 35 pour cent, on peut escompter
un relèvement raisonnable des prix , in-
dispensable aux communes dont l'équi-
libre financier repose sur le produit
des forêts.

LA PROTECTION DES SITES
A la suite d'une initiative populai-

re, les électeurs ont adopté un décret
protégeant plus de la moitié du terri-
toire du canton. L'application de ce dé-
cret pose des problèmes multiples et
complexes. Membre de la communauté
de travail pour l'aménagement du ter-

ritoire , M. Louis-André Favre expose
des cas concrets qui donnent une idée
des problèmes à résoudre et des efforts
faits pour établir une doctrine.

OU L'ON PARLE DES FONDS
DES EXCÉDENTS FORESTIERS
En avance dans ce domaine, le can-

ton de Neuchâtel institua, il y a un
demi-siècle les fonds des excédents
forestiers , destinés à mettre en réser-
ve le produit des surexploitations des-
tiné à compenser les années de sous-
exploitation. Ce fond «A» doit s'ac-
croitre de ses intérêts. Ultérieurement ,
en vertu de dispositions fédérales a été
créé le fonds «B». Saisie par l'inspec-
teur cantonal du demande de contrôle
des communes de grouper les fonds
<A» et «B» la commission doit consta-
ter que , dans plusieurs communes, les
dispositions légales communales ne sont
plus suivies. E'" ? ne pourra délibérer
que sur un projet en harmonie avec
la législation.

RÉESTIMATION CADASTRALE
DES FORÊTS

A la demande du Département des
finances , l'inspection cantonale , sur la
base d'une étude de l'inspecteur fédé-
ral . M. Maurice de Coulon , a examiné
les normes à appliquer pour la réesti-
mation cadastrale des forêts , faite en
dernier lieu en 1924, époque où les
feuillus étaient d'une plus grande va-
leur marchande que les résineux...

C'est le rendement normal basé sur
l'accroissement et les prix de 1967 qui
servira de critère. Si donc , il y a des
augmentations en vue pour les forêts
où dominent les résineux, la prédomi-
nance des feuillus agira en sens in-
verse. L'utilisation des feuillus reste
le problème numéro un de la fo-
rêt.

REMERCIEMENTS MÉRITÉS
A la fin de cette laborieuse séance ,

M. Paul Rognon rappelle que, pour la
dernière fois, M. le conseilelr d'Etat
Barrelet , qui décline une nouvelle ré-
élection , a présidé les débats avec sa
maîtrise habituelle. En termes émus,
il exprima au magistrat qui s'est con-
sacré avec autant de conscience que
de compétence à sa tâche, la recon-
naissance et les vœux de la commis-
sion. Des applaudissements chaleureux
soulignent l'hommage rendu au dis-
tingué magistrat qui , à son tour , dit
les satisfactions qu 'il a trouvées dans
sa collaboration avec la commission .

SUR LE TERRAIN
Après le repas servi dans l'hospita-

lier restaurant de Frochaux , la com-
mission sous la direction de M. David
Bardet , inspecteur du 1er arrondisse-
ment visite les forêts cantonales de

l'Etcr , du Trembley et du Bois l'Abbé.
C'est l'occasion pour les membres qui
firent le même périple, il y a huit ans,
de constater les progrès réjouissants
du reboisement de certaines parcelles .

. <jy )

NEUCHATEL

Le mime Amiel .

Les habitués au centre de loisirs
de la Boine à Neuchâtel ont assisté à
un spectacle de mime donné pour la
deuxième fois â Neuchâtel par Amiel.

Amiel se consacre au mime et tra-
vaille son spectacle depuis deux ans.
Autodidacte, il court sur les traces
de Quellet , Marceau et Dimitri et
réussi à s'exprimer de très bonne ma-
nière dans cet art merveilleux qu 'est
le mime. Son interprétation d'un rêve
de clochard est parfaite , ainsi que le
vpl de l'oiseau des îles. Il reste tout
de même à travailler certaine finesse
des mouvements, ainsi que trouver de
nouvelles idées originales. Mais Amiel
ayant juste vingt ans l'on peut être
certain de le voir encore meilleur dans
quelque temps, (jer)

Mime au centre
de loisirs

Faire-part deuil Imprimerie Courvoisier SA

Une pyromane de treize ans
a mis Cormondrèche en émoi

Les habitants de Cormondrèche
sont désormais rassurés. Au prin-
temps dernier, plusieurs incendies
avaient éclaté. Un pyromane sévis-
sait dans la région, notamment au
No 31 de la Grande-Rue, où. par
cinq fois, des sinistres que l'on pou-
vait , dès le début , attribuer à une
main criminelle maladroite furent
signalés. Apres enquête , la police
cantonale a réussi à identifier l'au-
teur de ces méfaits. Il s'agit d'une
mineure, une fillette âgée de 13 ans ,
qui vivait depuis quelques mois avec
ses parents établis à Cormondrè-

che. L'auteur de ces actes a été
déférée à l'autorité judicia ire com-
pétente.

Neuchâtel
MERCREDI 30 OCTOBRE

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

Salle des conférence s : 20 h. 30, «Cam-
bodge , le pays  du sourire».

Pharmacie d' ollwe . jusqu 'à 22 heures,
Tripet , ru.» du Seyon
Ensuite, cas urgents , tel No 17.

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

gneur .
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Le pacha.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La mariée

était en noir.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Coplan sauve sa
Rex : 15 h., 20 h. 30, The Trip.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les cinq hors-la-

loi ; 17 h. 30, Le nouveau fest ival
de dessins animés Walt Disney.
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Coire
I! est au ciel et dans nos cœurs.

REMERCIEMENTS

Notre chagrin est grand, cependant il est adouci par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus pendant la maladie et le décès de notre très cher et inoubliable

Lieni DOSCH-PORRET
i

Ces innombrables marques d'estime constituent pour nous une consolation dans notre douloureuse
épreuve.

Nous remercions du fond du cœur pour les splendides couronnes, envois de fleurs, donations ou
attributions aux œuvres de bienfaisance. Nous remercions aussi tous les amis qui, de près ou de
loin, et en si grand nombre, ont. accompagné le défunt à sa dernière demeure.

Notre gratitude particulière s'adresse à Monsieur le Pasteur Berger pour son message d'adieu riche
d'enseignements , ainsi qu'à Monsieur le directeur Moosmann pour son témoignage émouvant d'ami
et de collaborateur tout au long de la vie et du travail du disparu.

Nous exprimons également notre vive reconnaissance à Messieurs les médecins, Prof. Dr Markoff,
Priv. Doc, Dr Schamaun , Dr Maranta, Dr Leutenegger , ainsi qu'à leurs collègues et au personnel
de l'Hôpital cantonal de Coire, pour leurs soins dévoués.

Dans ces remerciements , nous englobons toutes les personnes qui ont prodigué de l'amitié et de
l'affection à notre cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et beau-frère, au cours de son
pèlerinage terrestre.

COIRE, le 25 octobre 1968. Les familles affligées.

Nouvelle répartition
des terres

La Direction cantonale de l'agricul-
ture vient d'approuver l'entrée en vi-
gueur immédiate de la nouvelle répar-
tition des terres , découlant du rema-
niement parcellaire actuellement en
cours. Ainsi donc, le remaniement en-
tre dans sa phase d'exécution. Cette
réalisation sera bien vite appréciée par
les agriculteurs, (by)

LE BÉMONT
Brillant succès

Mlle Marie-Rose Stalder . fille d'Ar-
nold , vient de passer brillamment les
examens d'admission , en qualité d'em-
ployée technique , dans l'Administra-
tion fédérale des Téléphones.

Cette jeune fille s'est classée pre-
mière dans ces difficiles épreuves, i b y i

MONTFAUCON

Liste socialiste
au Conseil communal

A trois semaines des élections com-
munales, il était grand temps, poul-
ies citoyens socialistes, de faire le point
et d'établir la liste des candidats qu 'ils
présenteront aux prochaines joutes
électorales de la ville. Une assemblée
tenu mardi soir a permis de le faire.
La liste se présente de la manière sui-
vante : M. René Godât , huissier , con-
seiller en charge, Mmes Madeleine Des-
gra, Jeannine Luscher , Marie Peti-
gnat et Josette Rothenbuhler , MM.
François Mertenat , professeur , Francis
Voisard , maître secondaire , et Jean -
Marc Weber , dessinateur. La présence
de quatre électrices montre bien que
le parti socialiste , comme les autres
formations politiques , tente d'attirer à
lui le plus grand nombre de citoyen-
nes. Autre particularité : M. Weber
sera le plus jeune candidat aux élec-
tions et c'est un indice de renouveau
du parti socialiste bruntrutain. (vo)

MACOLIN
Ouverture du séminaire du Centre

international de formation européen-
ne. — C'est à Macolin que s'est ouver t
le 188e séminaire du Centre interna-
tional de formation européenne. 30 par-
ticipants venus de sept pays suivront
les cours de ce séminaire qui durera
jusqu 'au samedi 2 novembre. De nom-
breuses conférences et discussions sont
inscrites au programme. Ce séminaire
est réservé aux professeurs d'histoire,
de géographie et d'instruction publi-
que, (ats)

PORRENTRUY

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
loutes tormolites Tel (0391 5 14*



Manifestations à Prague: 85 arrestations
Le Syndicat des compositeurs s'insurge contre la censure

Radio-Prague, citant des sources du ministère de l'intérieur , révèle aujour-
d'hui que 85 personnes ont été appréhendées lors des manifestations anti-
soviétiques. Il y a également eu, selon Radio-Prague, une manifestation à
Bratislava, à laquelle ont participé 400 personnes. Des inscriptions « indé-
sirables » ont été griffonnées sur les murs. En dépit du nombre de person-
nes appréhendées, le ministère a indiqué qu'il n'y avait eu aucun incident

grave.

Selon Radio-Prague , le vice-mi-
nistre de l'intérieur M Jan Majer ,
a signalé que certains jeunes gens
arrêtés « auront à s'expliquer sur
leur conduite ». M. Majer a fait par
ailleurs état de quelques blessés
« plus ou moins graves » et de quel-
ques « agités fort agressifs ».

Toutefois', le vice-ministre a sou-
ligné qu 'il n 'y avait pas eu « de

violations graves de l'ordre public »
mais seulement « des incidents lo-
caux et sporadiques ».

Sur le plan officiel , les princi-
paux dirigeants MM. Svoboda , chef
de l'Etat , Dubcek , premier secré-
taire du parti , Cernik , président du
Conseil , et Smrkovsky, président de
l'Assemblée nationale, se sont ren-
dus à Bratislava pour la signature

de la loi sur la fédéralisation adop-
tée samedi par l'Assemblée natio-
nale. Ils ont été accueillis dans la
capitale slovaque par M. Gustav
Husak, chef du parti communiste
slovaque.

« Pas prévu »
Un nouveau secteur de « résis-

tance » à l'abandon progressif du
processus de libéralisation est ap-
paru aujourd'hui : il s'agit du syn-
dicat des compositeurs, qui accuse
les autorités d'avoir recours à une
censure dans des domaines autres
que ceux de la presse et « qui ne
sont pas prévus par les accords de
Moscou ».

La plainte des compositeurs est
exprimée dans une lettre au mi-
nistre de la culture, M. Miroslav
Galuska , et au comité central du
parti ainsi que dans un article pu-
blié par « Svobodne Slovo » elle
mentionne notamment des phéno-
mènes de censure dans les domai-
nes artistique, scientifique et péda-
gogique, et elle y voit « une inspi-
ration étrangère ». (upi )

DEUX RADIO-AMATEURS ITALIENS ONT CAPTE HIER
LES SIGNAUX DE DEUX NOUVEAUX ENGINS RUSSES

Deux satellites auraient été lan-
cés hier matin par l'Union soviétique ,
a f f i rmen t  à Turin les deux frères
radio-amateurs Judica Cordiglia.
Ceux-ci déc larent avoir capté deux
séries de signaux de l'Espace , les
premiers à 12 heures 57 (11 heures
57 G M T) , les seconds à 13 heures 21
(12 heures 21 GMT) . Selon les ra-
dio-amateurs, les deux satellites se
trouveraient sur. une orbite très
proche de celle de «Soyouz II I» .

Les frères  Judica Cordiglia s'é-
taient rendus célèbres en captan t les
signaux des premiers «Spoutniks»
soviétiques.

L'agence Tass, reprise fidèlement
par la radio, relate presque heure par

heure les fai ts  et gest es du cosmo-
naute de «Soyouz I I I»  qui est à la
fois  le doyen d'âg e et le «bleu» de
l'équipe spatiale soviétique — deve-
nu aussi une vedette du petit écran
où il est apparu encore dans le cou-
rant de la matinée .

Beregovoi a commencé cette qua-
trième journée à 03 h. 45 (heure de
Moscou par un petit déjeuner com-
me le commun des mortels , et quel-
ques exercices d' assouplissement) . Il
s'est déclaré toujours en p leine f o r -
me physique et morale ce que les
contrôles télémétriques ont confirmé.

Beregovoi n'en est , toutefois , pas
encore au record de vol solitaire

réalisé par Valéry Bikovsky du 14
au 19 juin 1963 avec 119 heures et
6 minutes. A 11 h. 47 GMT , il avait
accompli 51 révolutions en 76 heu-
res.

Une dépêche de l'agence Tass , pu-
bliée en f i n  de matinée, a apporté
quelque précision sur le but de la
mission du colonel Beregovoi en in-
diquant qu'il s'agit d' explorer les
p ossibilités d'édification d' une sta-
tion spatiale et notamment de dé-
terminer les conditions d'un séjour
prolongé de l'homme dans l'Espace.

C'est donc, en quelque sorte , une
épreuve d' endurance à laquelle est
soumis le colonel Beregovoi .

(a fp ,  upi)

Abolition de l'accord bilatéral de commerce entre la Suisse et les USA
• CHRONIQUE HORLOGÈRE * CHRONIQUE HORLOGERS •

Il a été convenu lundi par échange
de notes entre l'ambassade de Suisse
à Washington et le Département d'E-
tat , d'abolir l'accord bilatéral de com-
merce de 1936 entre la Suisse et les
Etats-Unis d'Amérique , ainsi que tous
ses compléments et modifications , avec
effet au 31 décembre 1968.

Un communiqué de la division du
commerce précise que l'abrogation des
arrangements commerciaux conclus bi-
latéralement entre les deux pays est
possible du fait que, la Suisse et les
Etats-Unis étant tous deux membres
de plein droit du GATT, leurs rela-
tions économiques sont régies par les
dispositions de cet accord multilaté-
ral. En outre , les concessions tarifaires
bilatérales réciproques existant entre

les deux pays étant devenues parti e
intégrante du GATT à la suite des
négociations Kennedy, rien ne s'oppo-
sait plus à l'annulation des arrange-
ments commerciaux bilatéraux.

La solution qui vient d'être con-
venue, ajoute le communiqué , répond
aux voeux exprimés aussi bien du
côté suisse que du côté américain.
L'industri e horlogère suisse notamment
se félicitera de voir cette abrogation
de l'accord commercial de 1936 en-

traîner également celle de la décla-
ration y annexée instituan t la sur-
veillance des exportations suisses de
montres vers les USA en vue de lutter
contre la contrebande. Les disposi-
tions de ce système outre qu'elles ont
en- pratique peu contribué à la ju-
guler , rendaient obligatoire le mar-
quage de tous les mouvemnts destinés
au marché américain d'un symbole
gravé, ce qui entraînait des frais et
des complications administratives con-
sidérables.

Industrie horlogère suisse: satisfaction
L'industrie horlogère suisse a pris

connaissance avec satisfaction de l'é-
change de lettres intervenu à Washing-
ton, le 28 octobre 1968, entre les gou-
vernements suisse et américain , sanc-
tionnant l'abrogation — avec effet au
31 décembre 1968 — de l'accord commer-
cial américano-suisse de 1936 et l'aboli-
tion , dans le secteur horloger , du régi-
me des symboles et des export permits.

Lors de la signature de l'accord bi-
latéral de 1936, la Suisse s'était enga-
gée — eu égard aux concessions ac-
cordées alors par Washington sur les
droits frappant les produits horlogers —
à coopérer avec le gouvernement amé-
ricain dans sa lutte contre la centre-
bande. Les dispositions prises à cet ef-
fet exigeaient que les mouvements de
montres suisses destinés aux Etats-Unis
soiqnt marqués d'un symbole propre à
les identifier , alors que conjointement
les exportations de montres et de mou-
vements vers les Etats-Unis faisaient
l'objet d'un permis spécial , l' expor t per-
mit.

Ces mesures, édictées à une époque
où la Suisse était le seul fournisseur
étranger des Etats-Unis en matière hor-
logère, n 'étaient applicables qu 'à notre
pays. C'est dire que les autres fournis-
seurs du marché américain n 'étaient
pas soumis à cette exigence.

L'abrogation de ce régime , à comp-
ter du 31 décemrbe 1968, entraînera une
sensible simplification des exportations
de montres et de mouvements de mon-
tres suisses vers les Etats-Unis, aussi
bien grâce à la suppression du permis
spécial que par l'élimination du sym-
bole. En effet , les montres et mouve-
ments munis de cette marque distinc-
tive ne pouvaient être livrés qu 'aux
Etats-Unis, d'où la nécessité d'une fa-
brication et d'un stockage ad hoc.

La décision prise d'un commun ac-
cord par les autorités suisses et amé-
ricaines — faisant suite au retour aux
droits de douane américains antérieurs
à 1954 et aux réductions tarifaires ob-
tenues lors du Kennedy Round — aura

pour effet d'alléger encore et de stimu
1er les relations horlogères entre notr-
pays et les Etats-Unis, (ats )

Notre police est merveilleuse
| LE TELEX DE

~ NÔTRE CORRESPONDANT A LONDRE SJ

De toute évidence, le ministre de
l'intérieur, M.  Callaghan, avait p ris
un g ros risque en autorisant la dé-
monstration massive de dimanche à
Londres. Car ce 27 octobre était , de-
puis longtemps, annoncé comme le
jour J de «l'initiation de la Gran-
de-Bretagne aux horreurs de la vio-
lence politique et de l'émeute qui se
sont déchaînées dans d' autres pays» .

Or, à la surpris e générale , Londres
n'a pas suivi l' exemple de Paris ,
Chicago ou Mexico . Certes , il y eut
quelques vilains incidents du côté
de Grosvenor Square , où est située
l' ambassade américaine , mais dans
l'ensemble la manifestation , bien
qu 'organisée par des pro fe ssionnels
de l'agitation poli tique, dont les
noms sont connus, n'a, c'e st vrai ,
pas dégénéré en émeute . Le premier
mérite en revient, et le fa i t  est una-
nimement reconnu, au f l egme, à la
correction remarquable des quelque
sept mille gardiens de la paix mo-
bilisés pour l'occasion , qui jamais ne
cédèrent à la tentation de répondre
aux provocati ons délibérées de
voyous cherchant la bagarre.

Six agents de police furent  quand
même blessés.

«Notre police est admirable» di-
sent maintenant les Anglai s, avec
une raison que l'on ne saurait dis-
cuter.

Si , explique le «Times» , la dé-
monstration , dont le prétexte ab-
surde , était de condamner une guer-
re du Vietnam oit, de toute manière ,
l'Angleterre n'est pour rien et ne peu t
rien n'a pas tourné en réplique lon-
donienne des «French Follies» du
printemps , c'est parce que «les con-
ditions pour mie violence insurrec-
tionnelle n'existent pas à Londres» .
N' existe pas ou peut-être pas enco-
re. Car il ne fau t  jurer de rien sur-
tout que les organisateurs du «27
octobre» , de leur propre aveu , prépa-
rent autre chose , et probabl ement
de plus sérieux.

Mais, en attendant , le fa i t  est là :
la classe dite ouvrière n'a pas mar-
ché , on peut même dire qu'elle est
franchement hostile à ce genre de
folklore politiqu e et aux révolution-
naires en herbes de la «jungle pop» ,
et pré fère  le confort de la «Société
de consommation» . D' autre part , si
la démonstration a été jugé e par
beaucoup un f iasco dans ses métho-

des et da7is la confusio n qu'elle ré-
véla quant aux buts poursuivis , c'est
que les organisateurs n'appartien-
nent pa s au même clan : certain
sont des anarchistes , d'autres des
marxistes de stricte obédience ou
des communistes de tendance maoïs-
te . Il est de notoriété publique que
des rivalités les divisent . Enf in , ce
serait fa i re  injure aux étudiants bri-
tanniques que de prétendr e que la
majorité d' entre eux suivent des
chefs  de réputation douteuse . En
réalité il ne s'agit que d'une infime
minorité.

Les limites de la patience
Que conclure p rovisoirement ?

Qu 'effectivement il n'y a pou r le
moment pas de «climat» insurrec-
tionnel à Londres . Mais que , nonobs-
tant, il ne faudrait pas que les «con-
testataires» cherchent à en créer un
en abusant d'une tolérance incon-
testablement remarquable en Angle-
terre . La patience du Londonien —
un dimanche gâché , avec musées
fermés , rues barricadées et une note
à payer d' un demi-million de livres
— a des limites .

Pierre FELLOWS

Madrid: bagarres entre phalangistes et policiers
Spectacle étrange à Madrid hier :

des phalangistes, en chemise bleue
et portant, pour un grand nombre,
des médailles, se sont heurtés à la
police.

Les bagarres ont fait suite à un
meeting mouvementé de la phalan-
ge au cours duquel les «durs» de
l'organisation s'en sont pris aux cris
de «voleur», «bureaucrate» et autres
qualificatifs, au ministre secrétaire
du «mouvement», auquel participe
la phalange. Au meeting a fait sui-
te une marche en direction du mo-
nument aux morts de la guerre ci-
vile où se trouve la tombe du fon-
dateur de la phalange, Primo de Ri-
vera; mais, rapidement , les phalan-
gistes mécontents se sont séparés des
autres et, drapeau en tête, ont mar-
ché sur le siège de l'organisation.
Ils ont commencé à se heurter aux
policiers devant le quartier général
de la sûreté, sur la «Puerta del Sol».
Ensuite les policiers ont effectué une

demi-douzaine de charges à la ma-
traque pour tenter d'arrêter les ma-
nifestants, (upi)

Hanoi dénient le «marchandage» avec
les USA sur l'arrêt des bombardements

Le journal du parti des travail-
leurs nord-vietnamiens «Nhan Dan»
a démenti formellement hier que le
gouvernement de la République dé-
mocratique du Vietnam du Nord
soit en train de «marchander» avec
le gouvernement des Etats-Unis les
conditions d'un arrêt des bombar-
dements.

« Notre peuple, écrit le journal
d'Hanoi, rejette énergiquement ces
allégations tendancieuses faites dans
une mauvaise intention par la par-
tie américaine. Encore une fois,
nous soulignons clairement ceci : le
fait de bombarder la République
démocratique du Vietnam du Nord ,
un pays indépendant et souverain ,
constitue un crime de guerre ex-
trêmement grave. Cet acte qui viole

les accords de Genève de 1954, va
à rencontre du droit international
et constitue une provocation impu-
dente vis-à-vis de l'humanité pro-
gressiste. Les Etats-Unis doivent
cesser totalement leur guerre de
destruction menée contre le Nord-
Vietnam sans qu 'il lui soit permis
de poser des conditions. »

D'autre part , les forces pro-com-
munistes qui opèrent au Laos ont
pris toutes les dispositions pour at-
taquer très prochainement les loca-
lités de Muong Phalane, dans le sud
du Laos, entre Saravane et Savan-
nekhet , et Pak Beng, dans le nord,
à environ 100 km. à l'ouest de
Louang Prabang, indiquent des sour-
ces militaires laotiennes à Vientia-
ne. (afp )

Hispano-Suiza porte plainte
Allemagne : l'affaire des blindés « HS - 30 »

Le Centre d'information et de re-
lations publiques de Munich qui re-
présente les intérêts publicitaires
de la maison suisse Hispano-Suiza ,
annonce que cette dernière dépo-
sera une plainte pour faux témoi-
gnage contre Mme Maria Datten-
dorfer , habitant l'Autriche. D'après
les informations données par le
Centre d'information et de rela-
tions publiques , Hispano-Suiza n'a,
en aucun moment, offert à Mme
Dattendorfer une somme d'un de-
mi million de francs pour qu 'elle
rétracte ses affirmations faites en
relation avec l'achat des véhicules
blindés fabriqués par Hispano-Suiza
« HS-30 » par l'armée fédérale alle-
mande.

Cette déclaration a été faite par
Mme Dattendorfer, jeudi dernier ,
devant la commission d'enquête par -
lementaire du Bundestag à Bonn.

La maison Hispano-Suiza à Ge-
nève confirme, hier , que le Centre
d'information et de relations publi-
ques à Munich la représente, pour
le côté publicitaire, dans le cas de
cette plainte. Des détails complé-
mentaires ne seront pas donnés par
Hispano-Suiza.

Le témoin, une connaissance de
l'ancien secrétaire d'Etat à la chan-
cellerie de Bonn, décédé entre-
temps, M. Otto Lenz, a affirmé de-
vant la commission d'enquête que
la maison suisse avait remis des
fonds importants, tant à M. Lenz
qu 'à l'Union chrétienne-démocrati-
que, afin d'enlever la commande.

D'autre part , l'Union chrétienne-
démocratique communique lundi soir
qu 'elle introduira une plainte pour
tentative de chantage contre Mme
Dattendorfer à cause de ses accu-
sations qui portent préjudice au
parti, (upi )

Le ciel sera encore très nuageux,
localement couvert en plaine, mais
des éclaircies assez belles apparaî-
tront au cours de la journée.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier , à 3 - i 30 : 429 , 14.
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Aujourd'hui. . .

Turquie

Le général de Gaulle a prononcé,
hier soir , une allocution devant les
micros de la radio-télévision turque.

Après avoir rappelé « l'estime et
l'amitié » de la France pour le peu-
ple turc, le général de Gaulle a in-
sisté sur la nécessité de développer
la coopération dans tous les domai-
nes entre les deux pays, (afp)

De Gaulle à la TV

EN BREF...
9 Des inondations ont causé la mort

de 10 personnes au Honduras.
¦ De nombreux incidents ont mis aux

prises étudiants et policiers à Me-
xico.

% Vingt personnes ont péri clans
l'incendie d'un bateau en Equateur.

B Un mouvemnt de résistance grec
a annoncé à Paris que la Grèce de-
vait se préparer à une nouvelle série
d'attentats de protestation.

% Quatre Allemands de l'Est , dont
un officier subalterne, ont passé à
l'Ouest.
¦ L'ancien nazi Heinz Jentsch a été

condamné hier à la prison à vie par
un tribunal allemand.

% Le Vatican a accepté à contre-
cœur de payer à l'Italie des impôts sur
ses valeurs boursières, (afp, upi )


