
Le Pacte atlantique
gêne les communistes

italiens
La direction du parti communiste

Italien s'est réunie pour examiner
la situation internationale et enten-
dre les rapports des envoyés du par-
ti de retour de Moscou , Bucarest et
Budapest , Sofia et Belgrade .

Le document souligne «la cohé-
rence et l' engagement du parti f ace
aux questions concernant la société
socialiste et un nouvel internatio-
nalisme fondé  sur la libre confron-
tation des diverses positions et sur
l'autonomie de chaque parti , qui ont
ouvert de nouvelles possibilités de
contacts entre les forces de gau-
che» .

Enfi n le communiqué précis e que
les communistes doivent prendre des
initiatives pour obtenir : la sortie
de l'Italie du Pacte atlantique, le
dépassement des blocs et un systè-
me de sécurité en Europe , l'arrêt
des bombardements au Vietnam et la
reconnaissance de la République dé-
mocratique du Vietnam, une solu-
tion du conflit au Moyen-Orient.

Cette mesure marque-t-elle le début de
la grande purge envisagée par Moscou?

Démission du ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères

M. Hajek (bélino AP)

La démission de M. Jiri Hajek, ministre des Affaires étrangères, pré-
sentée il y a dix jours, a été acceptée hier par M. Ludvik Svoboda. Le chef
de l'Etat a décidé de confier, provisoirement sans doute, à M. Olbrich
Cernik, président du Conseil, le portefeuille dont M. Hajek avait pris la
charge en avril, lors de la venue au gouvernement de l'équipe de M. Cernik.
On ignore encore si M. Hajek a décidé d'accepter un poste à l'étranger,
une ambassade ou des fonctions dans un organisme international, comme
le lui ont conseillé, dit-on, ses amis, ou de reprendre un poste de profes-
seur d'université, solution qui aurait sa préférence.

Cette démission du ministre des Affaires étrangères marque peut-être
le début de la « grande purge » qui, si l'on en croit des sources proches
du parti communiste de Prague, serait prévue par l'URSS en Tchécoslova-
quie. Selon ces sources, les noms couchés sur la liste noire de Moscou
seraient ceux de dirigeants politiques et intellectuels.

Toujours selon ces sources, le Ministère de l'Intérieur de Prague aurait
garanti la sécurité des personnes menacées, leur fournissant par avance
des passeports et des permis de sortie, préparant leur fuite rapide au
cas où la police secrète soviétique prendrait l'initiative de pratiquer des
arrestations, (afp, upi)

• AUTRES INFORMATIONS SUR LA TCHÉCOSLOVAQUTE
EN DERNIÈRE PAGE. M. Cernik (bélino AP)

NOUVEAU CONFLIT ENTRE LES PHILIPPINES ET LA MALAISE
La Grande Malaisie a rappelé hier

sa mission diplomatique aux Philip-
pines , pour protester contre la déci-
sion de ce pays d'étendre (théori-
quement) sa souveraineté au terri-
toire de Sâbah. Ce territoire, situé
dans le nord dé l'Ile de Bornéo, fa i t
partie de la Grande-,Malaisie depuis
1963 , après avoir appartenu à la
Grande-Bretagne , mais il est reven-
diqué par les Philippines .

Le ministre malaisien des Af f a i -
res étrangères a cependant précisé
que le rappel de son ambassadeur
ne signifiait pas la rupture de:, re-
lations diplomatiques entre Kuala-
Lumpur et Manille , mais seulement
une suspension momentanée, (upi)

Manifestants de Kuaia-Lumpur
protestant contre l'annexion de Sa-
bah par les Philippines, (bélino AP)

Inauguration officielle du Reymond

Le gros-ceuvre et les travaux de finition étant achevés, le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Carlos Grosjean, directeur des Travaux
publics, avait convié les diverses autorités intéressées à l'inaugu-
ration officielle du Reymond, et du boulevard de la Liberté , cette
réalisation qui donne enfin à la ville de La Chaux-de-Fonds une

entrée digne d'elle.

O LE COMPTE RENDU DE CETTE INAUGURATION
EST EN PAGE 5.

La Grande-Bretagne a réduit son
taux d'escompte à sept pour cent

La Grande-Bretagne a abaissé
hier d'un demi pour cent son taux
d'escompte, qui est fixé désormais
à 7 pour cent.

C'est au moment de la dévalua-
tion de la livre, en novembre 1967,
que le taux d'escompte britannique
avait été fixé à 8 pour cent. C'é-
tait le plus haut depuis 54 ans, et
11 ne devait être abaissé d'un de-
mi pour cent qu 'en mars dernier.

On s'attendait à la nouvelle bais-
se d'un demi pour cent à la suite
de la consolidation de la livre, grâ-
ce au soutien de la banque des rè-
glements internationaux, et à la
suite de la reprise des exportations
britanniques, (reuter)

Vue de la Bourse de Londres , hier
(bélino A P)

Un nouveau parti socialiste français ?
Octobre 68 sera un mois impor-

tant pour le socialisme français
dont les d i f f éren tes  « familles » se
réuniront en congrès pour décider
de leur adhésion éventuelle à la
création d' un nouveau parti démo-
crate socialiste , à l' exclusion des
communistes . Assisterons-nous à la
disparition de la Fédération de la
gauche au prof i t  de cet autre par-
ti ? Les conséquences de la défai te
électorale sont encore cuisantes et
«l' a f f a i r e  tchécoslovaques n'a évi-
demment rien arrangé.

Les questions que l' on se posait
avant la création de la Fédération
reviennent aujourd'hui à la surfa-
ce. Les socialistes accepteront-ils
de perdre un peu plus de leur auto-
nomie ? Les radicaux feront-U s
harakiri ? Les conventionnels f e -
ront-ils suff isamment de conces-
sions pour s'entendre avec les so-
cialistes ? Et , à côté des questions
de doctrines, se soulèvent égale-
ment les questions de personnes :

M. Mitterrand est maintenant très
discuté et M.  Mollet continue à ins-
pirer une confiance relative à ses
partenaire s.

Une chose paraît certaine : le so-
cialisme français joue sa grande
chance en ce mois d' octobre : on
saura alors s'il est capable d' exister
comme grande formation politique
ou s'il est contraint à l'action par
l'intermédiaire de ses d i f féren tes
«familles» dont les object i fs  électo-
raux se rejoignent , mais don t les
conceptions doctrinaires sont très
souvent opposées .

La création du nouveau parti so-
cialiste impliquerai t une dissolu-
tion des partis qui y adhéreraient.
C'est théoriquement séduisant ,
mais pratiquemen t utopique . On
s'en rendra certainement compte à
l'issue des congrès des radicaux ,
des conventionnels et des socialis-
tes au cours du mois prochain .

Les partisans de la fusion se sont
f i xé  un délai d'échéance , le 7 no-

vembre, et, à partir de cette date ,
comme l'a déclaré M.  Mitterrand ,
¦mil ne pourra plus y avoir d'ater-
moiements, la situation sera dé f i -
nitive» . Dans le sens d' un échec ou
d'un succès ? Vers la personnifica -
tion d' une véritabl e gauche f ran-
çaise ou vers une formule  multifor-
me qui n'a pas été particulière-
ment heureuse pour la Fédération?

Or, si une fusion même partielle
n'aboutit pas , l'avenir du socialis-
me français sera bien compromis .

Dans «Le Monde» , Pierre Vians-
son-Ponté l'a écrir clairement :
«...faute de parvenir à cette fusion
partielle dans un délai raisonnable ,
la Fédération , sans doute , éclate-
rait , et c'en serait f in i , pour long-
temps peut-être, de l'existence
d'une gauche socialist e organisée
dans la vie publique française».

Le gaullisme aff ir merai t , une
fo i s  de plus , que sa for ce est essen-
tiellement proportionnelle à la fa i -
blesse de ses adversaires .

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

/PASSANT
Combien de fois faut-il frapper pour

enfoncer un clou ?
Réponse : ça dépend de celui qui

tient le marteau...
Et encore !
En effet, que de fois n'ai-je pas

rappelé ici-même à ceux qui se trom-
pent de numéro de téléphone, et à
ceux qui répondent , de se souvenir que
chacun est faillible et qu'il n'y a rien
de plus facile que de mettre le doigt,
comme à la loterie, dans le mauvais
numéro ? Et cependant il y a toujours
les mêmes plaintes et les mêmes grin-
cements de dents !

Témoin ce que m'affirme une aima-
ble abonnée du Locle, qui écrit ce
qui suit :

Etant téléphoniste, j'ai affaire
par cette voie à beaucoup de gens,
ce qui me permet de voir combien
la politesse fait défaut à notre
époque de progrès dans tous les
domaines.

Voici une petite scène qui a eu
lieu ce matin : le téléphone nonne,
j e m'annonce. A l'autre bout du fil
une voix légèrement tremblante :

— C'est l'Armée du Salut ?
— Non Madame , c'est le numéro

xyz...
Un déclic , on avait raccroché

sans autre.
Prenant l'annuaire des abonnés,

.le constate à mon grand étonne-
ment que le numéro que la dame
croyait avoir fait ne ressemblait
pas du tout à celui qui avait été
composé.

La sonnerie reprend peu après,j e m 'annonce , même question :— C'est l'Armée du Salut ?
— Non Madame , ce n 'est pas cenuméro-là , nous avons xyz...L'inconnue élève la voix :
— Mais enfin , tout de même, c'estce numéro-là qui est marqué sur lafeuille...
— C'est certainement une fauted'impression. Madame !
A ce moment une autre personneavec une vnix p lutôt- vexée clame :— En tout cas. j 'ai vu quand ellea fait le numéro , il était luste.Et poff... on boucle le téléphone.

Voir suite en p age ô.

Neuchatel et Jura
IMPORTANTE

CONCENTRATION
HORLOGÈRE
• Lire en pag e 31



Remarquable essor de la prévoyance sociale privée
Le système suisse de prév oyance

sociale présente cette originalité
qu 'il n'est pas centralisé, comme ce-
la existe en de nombreux pays . Il re-
pose sur trois pili ers : l'AVS , o f f i c i e l -
le et obligatoire, la prévoyance so-
ciale privée, qui assure des presta-
tions complémentaires aux salariés,
et la prévoyance individuelle qui in-
téresse principalement les personnes
de condition indépendant e qui ne
bénéficient  pas  de la prévoyance
privée, cette .dernière étant souvent
désignée sous le nom de second pi -
lier.

Celui-ci a pris un remarquable es-
sor au cours de ces dernières années.

En 1941 , il comptait 4128 institutions
(caisses de pens ion, f o n d s  de pré-
voyance, assurances de groupe)  et
579.167 membres act i f s  ; en 1955, il y
avait 9935 institutions et 1.011.709
membres act i fs  et en 1966, date de la
dernière statistique des caisses de
pension, l' e f f e c t i f  s 'élevait à 13.304
institutions et 1.526.399membres ac-
t i f s .  Ce dernier c h i f f r e  peut pa raître
faible si l'on tient compte du fa i t
que l'AVS comptait environ 3 mil-
lions de cotisants. Il faut  cependant
tenir compte de ce que le cercle des
personnes qui doivent normalement
être membres des institutions privées
est sensiblement plus restreint que

celui des cotisants à l 'AVS. En fa i t ,
compte tenu de tous les éléments, il
apparaît qu 'à la date de la dernière
statistique des caisses de pension , il
n'y avait guère P lus de dix à quinze
pour cent des p ersonnes assurables
au second pilier qui n'étaient pas
encore membres d'une institutioii
privée . Cette proportion a encore di-
minué depuis 1966 , le développement
du second pilier se poursuivant de
manière régulière . L'on peut donc
admettre que nous toucherons bien-
tôt au terme de l'étape extensive du
développement de la prévoyance so-
ciale privée , celle qui consiste à ac-
croître le nombre des membres ac-
tifs . A titre indicatif, et pour mon-
trer que la construction de l 'édifice
de la prévoyance privée continue,
rappelons que, l'an dernier, une seu-
le grande compagnie d'assurances
sur la vie a engistré 243 nouvelles
assurances de groupe , couvrant un
capital global de 200 millions de
francs .

On ne doit cependant pas p enser
que tout sera parfait le jour où cet-
te étape pourra être considérée com-
me achevée. Dans de nombreux cas,
en ef f et, les prestations de la pré-
voyance privée sont insuf f i santes .
Ce sera le but de la seconde étape,
une étape intensive, d'améliorer ces
presta tions, n faudra  évidemment
encore du temps jusqu 'à ce qu'on
puisse tenir les prestations du se-
cond pilier pour suf f i santes . Cepen-
dant, il convient de souligner qu'a-
vant même l'achèvement de la pre-
mière étape, la seconde a déjà  com-
mencé . Selon les indications four-
nies par la compagnie d'assurances
déjà citée, 344 polices de groupe
existantes ont été revues en 1967,
avec une augmentation des capitaux
assurés de 250 millions de f ranc s. Les
employeurs sont donc parfai tement
conscients de la nécessité d'asseoir
la prévoyance privée sur des bases
de plus en plus solides. Cela ne
peut naturellement pas se fa ire  en
un jour. Mais, autant on devrait
s'inquiéter si l'on constatait un
fâcheuë. immobilisme dans ce do-
'mamè, autant on "peut se ' réjouir
de voir chaque année apporter de
nouveaux progrès. C'est à cette seu-
le condition que la prévoyance pri-
vée jus t i f iera pratiquement son exis-
tence et sa valeur.

M. d'A.

LA BOURSE
j  cette semaine j
i 2

SUISSE : Semaine meilleure dans
l'ensemble avec une reprise sur les
bancaires. Cette avance procède de
nouvelles favorables qui font état
d'un accroissement générai du ni-
veau» de l'activité économique dans
notre pays. Si le taux de croissance
est un peu ralenti, l'entrée des
commandes est satisfaisante et la
pression inflationniste ne s'est pas
manifestée ouvertement. La bourse
est donc en mesure de poursuivre
son mouvement de reprise.

Swissair _ BBC font à nouveau
partie du groupe de tête et même
Holdertoank enregistre un regain
d'activité. Les prévisions meilleures,
en provenance d'outre-Atlantique,
concernant les aluminiums, ont fa-
vorisé Alusuisse qui semblait être
sous pression de vendeurs. Royal
Dutch annonce un nouveau divi-
dende en actions (1 : 8) et un divi-
dende intérimaire inchangé: La
brusque montée du cours a forcé-
ment occasionné quelques prises de
bénéfices. Ce titre aura été vraiment
très intéressant cette année. Philips
se maintient et sans doute qu 'il
sera question d'actions gratuites
d'ici peu.

ETATS-UNIS : Sous la conduite
des Blue chips un nouvel assaut du
mur des 925 a eu lieu ; pour l'ins-
tant sans résultat. Le percement de
cette barrière signifierait une
avance à 935 avec comme obj ecti i
950. Toutefois rien n'indique que
cela soit possible , car rien de fon -
damental n'a changé. Il faut plutôt
mettre à profit l'occasion présente
de réaliser les gains substantiels et
se réinvestir dans les actions favo-
risées du moment.

Les dents de scie de cet été — le
niveau des 900 points au Dow Jones
a été passé et repassé 11 fois cette
année — n'ont pas entamé la ten-
dance de . base du marché, Ce qui
justifie la conduite constructive pré-
conisée

 ̂ ^_î^»,
Brazillan Light — Burlington Ind.

— ATT —'RCA sont des valeurs à
suivre. Financiai Fédération (40)
Kaufmann & Broad (63) sont plus
vulnérables, mais font encore l'ob-
je t  de recommandations.

P. GIRARD.

Revue économique
et financière

Dans son bulletin mensuel, la
First National City Bank publie le
tableau de la dépréciation moné-
taire sur le plan mondial (45 pays
sont pris en considération dans
cette étude) .

rang pays taux annuel de
dépréciation %
1957-67 - 66-67

1 Guatemala 0,1 0,5
3 Venezuela 1,2 0,9
5 ETATS-UNIS 1,7 2 ,7
8 Canada 2 ,0 3,4

11 Belgique 2,2 2 ,8
12 Allemagne féd. 2,2 1,4
14 SUISSE 2,6 3,8
15 Royaume-Uni 2 ,8 2,4
20 Hollande 3,1 2,8
24 Italie 3,4 3,1
29 Japon 4,1 3,8
33 France 4,7 2 ,6
45 Brésil 31,6 22 ,8

Dépréciation évaluée en partant
de données statistiques parfois in-
complètes. La valeur de la monnaie
est calculée en proportion inverse
des indices du coût de la vie ou des
indices des prix à la consommation.

La poussée inflationniste a été
plus marquée aux Etats-Unis récem-
ment alors qu 'elle s'atténuait dans
de nombreux pays industriels.

Ateliers de Construction Oerlikon.
Lors de l'assemblée générale , le pré-
sident a notamment rappelé l'im-
portance du problème de la main-
d'œuvre pour une société comme
celle-ci. Si la nouvelle initiative vi-
sant à la réduction de 10 % des
étrangers séjournant en Suisse était
acceptée)'; la ""Situation deviendrait
extrêmemen̂ xçjitique. au point même
de forcer ., l'entreprise à cesser son
activité.

Les commandes sont quelque peu
inférieures à ceiles de l'exercice
passé, mais les résultats sont néan-
moins satisfaisants.

Pourquoi deux marchés de l'or?
Les déficits chroniques de la balance

des paiements américaine ont fait fon-
dre de moitié, jusqu'en automne 19Û7,
les réserves d'or de 24 milliards de
dollars que les Etats-Unis détenaient
encore après la guerre. Les engage-
ments à court terme en dollars ont
passé pendant la même période de 6
à 32 miliards. Cet écart entre les ré-
serves monétaires et les engagements
extérieurs à court terme faisait crain-
dre que les Etats-Unis ne soient ame-
nés à suspendre la convertibilité du
dollar, c'est-à-dire la possibilité de
convertir des dollars en or. De leur
côté, les créanciers étrangers étaient
saturés de dollars et n'acceptaient qu'a-
vec réticence un nouvel afflux de cette
monnaie. C'est dans cette situation
troublée qu'eut lieu à fin 1967 la déva-
luation de la livre sterling. Elle dé-
clencha deux crises de l'or, qui obli-
gèrent les banques centrales membres
du pool de l'or à prélever plus de 2 mil-
liards de dollars sur leurs réserves d'or
monétaire. On ne saurait contester qu'il
est absurde de sacrifier les réserves
d'or monétaire en faveur de la spécu-
lation privée. Si malgré tout les ban-
ques membres du pool de l'or ont ac-
cepté ce sacrifice pour défendre le prix
de 35 dollars l'once, c'est qu'elles crai-
gnaient qu 'un retrait du marché privé
et l'existence de deux prix de l'or ne

fassent courir de grands dangers au
prix de l'or monétaire. On comptait
aussi fermement, à la fin de 19G7, qu'un
programme énergique des Etats-Unis
pour rééquilibrer leur balance des paie-
ments calmerait l'agitation autour du
dollar et de l'or et rendrait inutiles de
nouvelles interventions des banques
centrales sur le marché de l'or. Cet
espoir n'a pas été réalisé. Le retard
intervenu dans les mesures touchant
la balance des paiements américaine
a entraîné au début de 1968 une troi-
sième crise de l'or, qui a pris des pro-
portions telles que la politique de sou-
tien du prix à 35 dollars l'once sur le
marché privé a dû être abandonnée le
17 mars. Les membres du pool ont dé-
cidé de ne plus livrer d'or au marché
privé ; ils ont simultanément fait sa-
voir qu 'ils ne jugeaient plus nécessaire
d'acheter de l'or sur le marché libre.
Les achats et les ventes d'or entre au-
torités monétaires devraient en revan-
che être maintenus au prix officiel de
35 dollars l'once, avec cette restriction
que l'or monétaire ne soit pas vendus
sur le marché privé.

Les décisions de Washington ne si-
gnifient pas que l'or est démonétisé.
Mais la scission du marché a eu pour
effet que le prix de l'or sur le marché
privé a dépassé le prix monétaire de
35 dollars. Comme Zurich avai t déjà
pris auparavant une grande impor-
tance comme centre -:jde là demande
privée, le marché zujriçhoist s'est ac--
quis une place prénônâérante parmi
les différents marchés .privés de' l'or.

Dans son rapport annuel , .JAssocia-
tion suisse des 'banquiers estime que
l'établissement de deux prix de l'or
constitue un essai. L'évolution future
du prix de l'or et la coexistence des
deux nrix dépendront principalement,
selon l'avis de l'Association suisse des
banquiers, de l'état! de la balance des
paiement américaine et de la consoli-
dation du dollar (cb)
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Fund of funds dollars 24.95. —
International investment trust dol-
lars 9.79. — Dreyfus dollars 15.37.

Fonds d'investissements
,.̂ yfa.. *nW- l.'iitr**li r * , ri fini n ÙUUL ,_.,, -

étrangers

Cours du 18 19 Cours du 18 19 Cours du 18 19

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 775 d
La Neuch. Ass. 1630 o 1620 d
Gardy act. 245 d 240 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d 8750 d
Chaux, Ciments 505 d 510 d
E.Dubied & Cie 1750 1700 d
Suchard « A » 2525 d 2550 d
Suchard « B »  14900d 14900d

BALE

Cim. Portland 4250 d —
Hoff.-Rocheb.j. 141100 140300
Laurens Holding 2150. 2200

GENÈVE

Grand Passage 360 360
Charmilles 1220 1215
Physique port . 1350 1350
Physique nom. 1095 1090
Sécheron port. 350 335
Sécheron nom. 305 315
Am. Eur. Secur. 165 164Vi
Bque Paris P-B 168 170
Astra 2.35 2.40
Montecatini 7.30 7.30

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2430 2420
Naville SA 1300 1340

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 925 930
Cie Vd. Electr. 520 d 520 d
Sté Rde Electr. 410 410
Suchard « A » 2550 2650
Suchard « B » _ 14950d
At. Méc. Vevey 625 620 d
Câbl. Cossonay 2950 d 2950
Innovation 310 305 d
Zyma S. A. 5450 5425

ZURICH
(Actions suisses^
Swissair port. 844 840
Swissair nom. 740 750
Banque Leu 3190 3175
U B s 5230 5255
S.B.S. 333° 3360
Créddit Suisse 3520 3530
Bque Nationale — 545 d
Bque Populaire 2340 2340
Bally " 1280 1290
Bque Corn. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 880 870
Electrowatt 1800 1805
Holderbk port. 426 d 428
Holderbk nom. 40° 395 d
Indelec 1320 1320
Motor Columb. 1360 1365
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 213 210
Helvetia Incend. 1070 d 1080
Nationale Ass. — 4600 .d
Réassurances 2190 2240
Winterth. Ace. 942 943
Zurich Ace. 5340 5375
Aar-Tessin 9g0 980
Brown Bov. «A» 2820 2785
Saurer 1390 1425
Ciba port. «820 8800
Ciba nom. 6775 6725
Fischer port . 1230 1225
Fischer nom. 220 223
Geigy port. 16300 16475
Geigy nom. 6875 6880
Jelmoli 830 840
Hero Conserves 4970 4970
Landis & Gyr 1340 1350
Lonza 1675 1675
Globus port. 3500 d 3525
Nestlé port. 32o0 3335
Nestlé nom. 200o 2020
Sandoz 8100 8125
Aluminium port. 6875 6950
Aluminium nom. 3170 3170
Suchard«B» — 15050
Sulzer nom. 4400 4440
Oursina 6600 6610

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 109 109%
Amer. Tel., Tel. 225% 225 Vi
Canadian Pacif. 263 —
Chrysler Corp. 299 298
Cons. Nat. Gas. 126%d 126 cl
Dow Chemical 352 351
E.I. DuPont 699 700
Eastman Kodak 340 338
Ford Motor 239% 230
Gen. Electric 382 383
General Foods 359 361
General Motors 358 359
Gen. Tel . & Elec. 174% 174%
Goodyear 258 258
I.B.M. 1456 1457
Internat. Nickel 159% 189%
Internat. Paper 146 147%
Int. Tel. & Tel. 233% 233%
Kennecott 172 Vi 172'i
Litton Industries 327 328
Montgomery 168 d 168
Nat . Distillers 166% 167%d
Penn Cent. Cy 146 d 147 Vi
Pac. Gas. Elec. 281 285 Vi
Stand Oil N. J. 333 332
Union Carbide 191% 191 Vi.
U.S. Steel 174 172 Vi
Woolworth 128 128%
Anglo American 326 324
Cia It.-Arg. El. 31 Vi 31%
Machines Bull 75 79
Ofsit 74 74 •'M
Royal Dutch 226% 227'/ .
N.V. Philips 174 . 174
UnileverN. V. 158 159
West Rand Inv. 87 vi 87 o
A. E. G. 570 574
Badische Anilin 263 263
Degussa 750 747
Demag 368 371
Farben Bayer 221 223
Farbw. Hoechst 284% 287
Mannesmann 181 182
Siemens AG 342 342
Thyssen-Hutte 217 219

I N D I C E  19 sept . 18sept. 30 août

P H I I D C I C D  Industrie 343.4 342.9 335.2
bUUKûl tK Finance et assurances 244.4 243.2 236.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 306.2 305.4 298.0

;
Cours du 18 19 cours du

' 1
NEW YORK NEW YORK

Abbott Laborat. ¦ 62 Vi General Foods
Addressograpli 86Vi General Motors
Air Réduction , 301., General Tel.
Alhed Chemical 351/, Gen. Tire, Rub.
Alum.ofAmer. 70,/8 Gillette Co.
Amerada Petr., 85V, Goodrich Co.
Amer. Cyananx 39 Goodyear
Am. Elec. Pow. 37,, Gulf OU Corp.
American Expr. 68:; , Heinz
Am. Hom.Prod. 59y Hewl.-Packard
Amer. Hosp. Sup 31 Homest. Mining
Americ. Smelt. 67,,, Honeywell Inc.
Amer. Tel. Tel. 52 ,, Howard Johnson
Amer. Tobacco 33:1 ' I.B.M
AmpexCorp. 

 ̂
intern. Flav.

AnacondaCo. 48"., t Intern. Harvest.
ArmourCo. is i Internat. Nickel
Armstrong Cork. 75, internat. Paper
Atcmson Topek. 331' . Internat. Tel.
Automatic Ret. 103 ,- Johns-Manville
Avon Products m,'1 j0n. & Laughl.
Beckman Inst. 45 ,,; Kaiser Alumin.
Bell & Howell fi8 Jf Kennec. Copp.
Bethlehem St. _,„;.' Kerr Me Gee Oil
Boeing " Lilly (Eli)
Bristol-Myers ** Litton Industr.
Burrough's Corp '* Lockheed Aircr.
Campbell Soup. ^.

L Lorillard
Canadian Pacif. */" Louisiana Land
Carrier Corp. ' ™ ' Magma Copper
Carter Wallace '° , Magnavox
Caterpillar £*'« Mcbonnel-Doug
Celanese Corp. *e 5 Me Graw Hill
Cerro Corp. J» /« Mead Johnson
Cha. Manhat. B. «;'• Merk & Co.
Chrysler Corp. °u « Minnesota Min.
CIT Financial °° - » Mobil Oil
Cities Service **.., Monsanto Co.
Coca-Cola 2°;, r Montgomery
Colgate-Palmol. '*';t Motorola Inc.
Columbia Broad Wi National Bise.
Commonw. Ed. • Jlvi National Cash
Consol Edison 47 - National Dairy
Continental Can «•/< National Distill.
Continental Oil 55v, National Lead
Control Data 88V« North Am. Avia.
Corn Products 129' i Olin Mathieson
Corning Glass *fh pac.Gas&El.
Créole Petrol. 314 Vi pan Am. W. Air.
Deere 40 Parke Davis
Dow Chemical 52 Penn Cent> ^Du Pont 82% pfiZer & Co.
Eastman Kodak 168»/, Phelps Dodge
Fairch. Caméra 78% Philip Morris
?ederat. Dpt. St. 37' ,». Phillips Petrol.
Florida Power 66V» Polaroid Corp.
?ord Motors 53% proct. & Gamble
?reeport Sulph. 39v» Rad. Corp.Am.
Jen. Dynamics 44% Republic Steel
lien. Electric. I 86% Revlon lnc

Cours du

.8 19 NEW YORK

Reynolds Met.
Reynolds Tobac.
Rich.-Merrell

84;/» Rohm-Haas Co.
83 % Royal Dutch
40 Vi Schlumberger
30% Searle (G. D.)
56% Sears, Roebuck
41% Shell Oil Co.
60 Sinclair Oil
81% Smith Kl. Fr.
65% South. Pac.
80 Spartans Ind.
73 VI SperryRand

121U Stand. Oil Cal.
51 Stand. Oil of I.

335% Stand. Oil N. J.
50% Sterling Drug.
33;Y Syntex Corp.
37V» Texaco
33;;, Texas Gulf Sul.
53 % Texas Instrum.
75 '¦':i Texas Utilities
63% Trans World Air
37% Union Carbide
39% Union Oil Cal.

120Vs Union Pacif.
128b Uniroyal Inc.

75% United Aircraft
57'/« United Airlines
65V» U. S. Gypsum
64 u. S. Steel
69'/s Upjohn Co.
57% Wamer-Lamb.
46% WestingElec.
42 Vi Weyerhaeuser

— Woolworth
84 Xerox Corp.

103 Youngst. Sheet
56 Zenith Radio
62»/i

¦8 19 Cours du 18 19

NEW YORK

36i', Ind. Dow Jones
39:'/"»
947s Industries 923.98
93 Chemins de fer 260.12
54 Services publics 129.98

110 Vol. (milliers ) 17910
387/a Moody 's 364.50
68->/ 9 Stand & Poors 110.85
67 Vi
77s/a "
47% Billets de banque étrangers

23% * Dem. Offre
46' It _
g5,, Francs français 84.— 88.—
55 

,s Livres Sterling 10.10 10.40
76,/s Dollars U. S. A. 4.27 4.32
54 ' Francs belges 8.25 8.55
5g-„. Florins holland. 117.50 120.50
g2 v' Lires italiennes -.68 -.70%
30i ' Marks allem. 106.50 109.50

105 Pesetas 6.05 6.35
53'!- Schillings autr. 16.50 16.90
44 V- .
44»/, "

II * Prix de l'or
63V» Lingot (kg. fin) 5560.- 5640.-
60'/ s Vreneli 51.50 54.50
44 Napoléon 52.— 55.50
92% Souverain 45.50 49.50
40% Double Eagle 235.— 260.—
47 Vi 
55 
74'1'»M» * Les cours des billets s'en-
3fj ,

L tendent pour les petits mon-
2g3.' s tants fixés par la convention
34'/,' locale-
56v8

39 Vi /«N
122V» / O \
47% (TTRQ1

135 Communiqué par : \\J _) iJ)
«¦/« vGy
63% UNION DE BANQUES SUISSES
00 ,2
35 Fonds de Placement Cours hors bourse
34'/» Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

. 25-Vs AMCA Fr. s. 399.— 404 —
26% CANAC Pr. s. 732.50 742.50
Bd*li DENAC Pr. s. 92.50 94 50
64% ESPAC Fr. s. 150.— 152 —
70% EURIT Fr. s. 161.50 163 50
54% FONSA Fr. s. 515.— 520 —
69% FRANCIT Fr s 91 — 93'—

109% GERMAC Fr s 129 — 131 —
90'/. GLOBLNVEST Fr. s. 100.50 10250
48% ITAC Fr. s. 193.50 195 50
42' ,'. SAFIT Fr. s. 248.50 250 50
86 >,4 SIMA Fr. s. 142 — 144 _

BULLETI N DE B OURSE



Les mères
se le disent
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es loisirs. Sans compter que \ I r r'̂ û l *̂~>̂  
¦¦%#¦ >/

V E T E M E N T S
La Chaux-de-Fonds  J l̂amVm̂laVammaim l̂aymm'm I camoe I Tous les articles avec =

47, av. Léopold-Robert  _ BlaamWlAm _fmt> m u [M*M| garantie du matériel. 
^

tél. 2 38 44 ^ Ty l *raiMll W  ̂
, «=| (Commen t ne pas garan t i r

B H %gA# %<--J_ de telles marchandises ?)

.; ,

l

DÉFILÉ DE
MODE

D'AUTOMNE
MARDI 24 SEPTEMBRE
matinée à 15h.00 soirée à 20h.30
au restaurant des

Nouveaux Grands Magasins S. A.
Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE

i SklfsÊiMtr\̂ ^̂ Ê̂TK - ^p"*5*!If |/  ̂ f^^^  ̂ ** * "I

ï ¦¦ §¦¦: I &m 11 LI?5 ..ïtf i JLIMM ;

F. GEHRIG + CIE S.A. 6275 BALLWIL Fabrique de
machines et appareils électriques Téléphone (041) 8914 03

GENÈVE Rue du Grand-Pré 25 Tél. (022) 33 27 39
LAUSANNE Rue Caroline 7 bis Tél. (021) 22 68 07
LOCARNO Via Vallemaggia 45 Tél. (093) 7 69 60

COMPTOIR SUISSE : Stand 2827, halle 28



Halle de Gymnastique Saint-Imier Dimanche 22 septembre dès 8 h. et 13 h. 30

TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET-BALL
DANNEMARIE (France) • MARTIGNY • ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS 9 PAYERNE • U.C.J.G. SAINT-IMIER

Entrées : adultes Fr. 2.- ; enfants et apprentis Fr. -.90 B U V E T T E  
^̂ ^

Si légère - si fine - dégustez...»

ÊlmWw/MÉmMmmti[a^^i \i\û i 

soc*®*^
ê brasseries

. Distributeur : Ets VEUTHEZ & FARINE, COFFRANE (NE), tél. (038) 7 65 65 

BOURIMEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD . S
début chaque mois \F\~F( E '
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été %p
Coursdevacancesjuinàseptembre dansles centres universitaires 

f \^
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seoleldslrasse45 ,Tél. 051 477911,Télex 52529 yT~̂ s

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF EIMGLISH ffi$) 1
La principale école de langue d'Angleterre VJ^'

; ^
Le Valais ouvre ses portes
aux nouvelles InQUStnSS

• MAIN-D'ŒUVRE fidèle , s'adaptant facilement aux travaux Industriels

• LOCAUX INDUSTRIELS

• TERRAINS avantageux , proximité voies de communication , jusqu'à
200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

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

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie , métallurgie , fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole , usines électroniques.
Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes Industries
(construction métallique , horlogerie , mécani q ue de précision, élect ro-
nique , produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais:
Office de Recherches économi ques et industrielles, 1951 Sion , tel [ Vil Z Zii 87
¦ ou Bureau de '3900 Brigue, tél. (028) 3 24 22. aV J
A vendre

Renault 4
modèle 1908, 13 000
km., couleur bor-
deaux , en bon état.
Tél. (039) 3 06 54.

Nous cherchons à acheter à La Chaux-
de-Fonds petite

maison iocative
mi-coniort.

Prière de faire offres sous chiffre JI 18480
au bureau de L'Impartial.

A vendre

remorque
pour voiture.
Charge utile 500 kg.
Tél. (039) 2 52 22 , '
heures de bureau.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

^
'__^̂ _^~_j £j_^ Modèle Baby, super-légère et pour-

111 ' ' ^S
3̂3  ̂ tant robuste , contenue dans un coffret

«s. llp̂ rfkv * " • •^^©•"™"

fJQ • S i f Modèle Media, adopté par l'armée •

t

fe???? ??????̂  I su'sse à cause de sa solidité à toute
FjWr\''i'i"'i'i''i'i[5 1 épreuve, coffret tout métal

-"* J Fr. 395.-
<// ^Mi_i _ Modèle 3000, la grande portative pos-

,3̂ ' "" " '"' " f* sédant tous les raffinements de la
f | î"! f°i— ff 1 1 machine de bureau : tabulateur , mar-
/ ^S ŝStEBeSiSic îEÀ \ 

geurs 
éclairs visibles, etc. ; coffrei tout

p33mo33o35&i métal r cse \jjgtViV i'iV i'1'.gL̂  pr 560.-
¦ V

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

CHEXBRES - Cœur du Vignoble

$ appartements à vendre ®

OCCASIONS A SAISIR :

2 app. de 3 p. Fr. 99000.- et Fr. 122000.-
2 app. de 4 p. Fr. 136000.- et Fr. 190000.-

Facilités de paiement.

Construction soignée de grand standing - Vue imprenable - Plein sud -
Isolation maximum - Tranquillité - Proximité magasins.

Renseignements et vente :

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS 5 bis, chemin des Trois-Rois
1005 LAUSANNE Téléphone (021) 23 04 51

PERMANENCE SUR PLACE A CHEXBRES : samedi et dimanche , de 10 h. à 17 h.

 ̂ V
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Pour MESSIEURS

44.80 ^^̂Mi'.'/--/. MBMJÊ? * *  _é
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Modèle en cuir noir ou brun
semelle caoutchouc

Grand choix de NOUVEAUTÉS
en stock

Voyez nos vitrines
HSB3BEX991BEIH9 Jf̂ flBf̂ GHHSS

[H ^k. ̂ a W H ^k*̂ ^r Mêê ' '¦ am *TS
& _ta________________\

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché, rue Neuve 4

¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Mme Ursi C. , .4 .i* -/ ?F*!Ê_m
nous demande: mÊmmamWA », WM

«Quand et comment 1
faut-il utiliser du I

beurre pur fondu?» I
', [ , '",'' ;,= .xHa Ter; Void' îiofte 1 fé^'érise^' «

WUOJ 
s -• I

Le beurre fondii pur est pattitilîlîèrement . ' ' \
recommandé pour frire', rotir1'et; rissoler .

les rôsti , la viande, les légumes, les pa,tes,
le poisson, etc. Même à chaleur vive,-, .|

il ne brunit pas. Le beurre fondu pur donne ,
à tous vos mets un goût merveilleusement \
lin et délicat. Le beurre fondu pur est d'un !

prix très avantageux , il est économique, !
léger et sain.

Le beurre est bon pour fa santé — \
rien ne saurait le remplacer.

f  

Cours II
«Signorin i»

Ecole de
mannequins

et de
maintien

Diplôme j !

|| NEUCHATEL, P1ERRE-A-MAZEL 11 j |

I Tél. tous les j ours, dimanche 6e étage j
il inclus, (038) 5 9919 _ |

' ^

Nous recommandons

PORC
AVANTAGEUX

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds • Le Locle

. Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

v t*

PD C T Ç Discrets
K t  I J Rapides

Sans caution

r̂ Vfeî^i BAN 0UE EXEL
!t" Jm B8™»-™ avenue
"-^*VS^  ̂Léopold-Robert SB M
_ La Chaux-de-Fonds 1
°uver1 ,. Tél. 1039) 3 16 12
le samedi matin

A vendre par parti-
culier

VW1300
modèle fin 1967, toit
j uvrant, intérieur si-
mili cuir rouge , cou-
leur blanc-ivoire.
Très soignée.
27 000 km.
Fr. 5650.—.
Tél. (039) 3 59 41 ,
dès 18 h.



«Cette ville avait raté ses entrées
notre joie est grande d'y remédier»

Le conseiller d'Etat Grosjean à l'inauguration du Reymond

Il était une fois un petit garçon qui aimait la bicyclette et, par-dessus tout
la ville qui l'avait accueilli dans des conditions difficiles. Une première
chance pour cette commune a été que ce petit garçon à l'esprit critique
trouve que sa ville d'élection avait raté ses entrées. La deuxième chance
de La Chaux-de-Fonds - puisque c'est d'elle qu'il s'agit - est que par le
hasard des choses, le petit garçon soit devenu conseiller d'Etat et surtout
directeur des Travaux publics. Voilà ce que s'est plu à rappeler hier le
président du Conseil d'Etat Carlos Grosjean, à l'inauguration officielle du
Reymond. Il expliquait par là tout l'intérêt qu'il porte à La Chaux-de-Fonds
et justifiait ainsi les travaux aux trois entrées de la ville. Car dans un délai
de deux ans, La Chaux-de-Fonds possédera enfin des entrées dignes d'une
ville de son rang. Déjà le Reymond déroule son tapis noir aux pieds de
la commune, mais le Chemin Blanc ne lui cède que de peu, et le Grand

Pont, vétusté, ne sera bientôt plus qu'un souvenir.

Hier pourtant , il ne s 'agissait que
du Reymond. Cette route, qui ouvre
sur Neuchatel , tenait le plus au
coeur du présid ent du Conseil d'E-
tat.

Pour apprécier
Mais ce Reymond qu 'en a-t-on

fai t  au juste ?
Pour apprécier , il fau t  oublier le

tracé actuel aux grandes courbes
qui s'accordent si parfaitement au
paysage . Il f au t  se souvenir de ce
passage à niveau dangereux entre
tous. Et surtout de l'hiver quand des
voitures «mal chaussées« bloquaient
la route. Oui, pour apprécier , il f a u t
se remémorer cette route à deux
voies, tortueuse et traître, d' un au-
tre âge .

A présent , le long ruban noir
étend paresseusement ses quatre
pistes sur plus de 1 km. 500, les ar-
bres abattus laissent deviner la vil-
le de loin déjà.  Enf in , une des mer-
veilles de cette nouvelle route est
sans conteste le tunnel pour la ligne
de chemin de f e r  des Montag nes
neuchâteloises .

Hier après l' avoir franchi par le
train spécial qui conduisait tous les
invités à cette inauguration , le pré-
sident du Conseil d'Etat ne put s'em-
pêcher de s'écrier : «Il nous a coû-

! Les personnalités
! Assistaient à l'inauguration : !

i MM. Carlos Grosjean , président' ] ',
! du Conseil d'Etat, J.-P. Por- !
j chat, chancelier, M. Rey, du \ \
i service fédéral des routes et
] des digues , les conseillers com- i
< munaux de La Chaux-de-Fonds
i Charles Roulet , Jacques Béguin

et Robert Moser , ainsi que M.
i F. Blaser, du Locle. Etaient

'| également présents le major >
i Russbach et le cap. Stoud-

; | mann, l'ingénieur cantonal des '
ponts et chaussée J.-D. Du-

! puis, ainsi que M. Kipfer , in- J
' génieur cantonal adjoint. L'ACS '
! était représentée par son pré- , '

' sident M. Nardin et le TCS ;
par M. G. Robert-Prince, vice- !

président.

té assez cher, nous le franchirons
deux foi s...»

La route, le tunnel , il ne restait
plus qu'à inaugurer les passages à
bétail souterrains.

— Et puisqu 'il en fau t  un, ce se-
ra moi, plaisanta le présiden t du
Conseil d'Etat , ouvrant de la sorte
une voie que les bovins jusqu 'à pré-
sent se sont refusés à franchir...

—¦ Mais nous allons y mettre bon
ordre, ne manquera pa s de relever le
major Russbach.

Construire une route c'est vite dit ,
mais on ne peu t plus se permettre
de faire  du jardinag e dirait encore
le directeur des travaux publics . Il
f a u t  que ça aille vite .

Au Reymond , ce f u t  le cas . A p ei-
ne les crédits votés par le Grand
Conseil le 15 février  1966 que le 29
juin l'entreprise Bieri et Grisoni re-
cevait l'adjudication des travaux ;
le début des installations et de pi-
quetage commençait le 11 juille t, le
23 août 1967 , à 15 heures 30, le pre-
mier train pas sa it dans le nouveau
tunnel et le 1er novembre 1967, le
gros oeuvre du Reymond était termi-
né . Et pendant tout le temps que
durèrent les travaux jamais la cir-
culation ne f u t  interrompue. Cela , il
fal lai t  le souligner .

C'est seulement après , sous le
coup de l'hiver, que la Vue-des-Al-
pes f u t  fermée.  Mais qu 'eut-ce été
avec l'ancienne route ...

A cette inauguration, les autori-
tés cantonales avaient convié éga-
lement les auteurs des travaux de
réfection du boulevard de la Liberté
réalisée par l'entreprise Bosquet-
Marti et que l'on avait oublié de
fê ter .

Reconnaissance
Pour conclure , le présiden t du

Conseil d'Etat devait encore expri-
mer sa reconnaissance à la Confé-
dération , qui subventionne large-
ment de telles réalisations. L'Etat
ainsi , précisera encore M.  Carlos
Grosjean , se rend compte de l'im-
portance de ce tronèon, qui concer-
ne deux villes oh ! combien liées Le
Locle et La Chaux-de-Fonds .

A son tour, le conseiller commu-
nal Roulet se devait d' exprimer sa
reconnaissance :

— Les Chauxrde-Fonniers ont at-
tendu très longtemps, constatera-t-
il, mais le vent a changé au Conseil

Après l'inauguration du tunnel, celle de la route.

d'Etat . Nous avons assez manifesté
notre décep tion jadis au Grand Con-
seil pour ne pas , aujourd'hui , au
nom de la commune dire un grand
merci.

M.  Roulet ainsi parlait d'or. Car
cette compréhension entre les deux
autorités est indispensables pour la
prospérité des agglomérations des
Montagnes neuchâteloises.

Après le temps des doléances ,
f leuri t  donc celui des satisfactions !

M.  Bieri pri t la parole pour remer-

ciercier tous ceux qui , au terme de
près de 300.000 heures de travail ,
ont signé cette belle réalisation.
Certes, devait-il dire , tout n'a pas
été drôle, le 16 août 1967 surtout,
quand un camion remorque écrasa
le malheureux Dolci , employé sur le
chantier .

Mais les grandes choses sont ainsi
fai tes  de joies et de larmes . Hier
pourtant , seule comptait la jo  l'a-
voir réussi une grande entrepi ise.

D. E.

Exposition canine
au Comptoir suisse

Dimanche dernier, dans le cadre
du Comptoir suisse de Lausanne,
trois membres de la Société Canine
La Chaux-de-Fonds exposaient leur
chien de race tout à fait opposée.
Dans la catégorie des Fox-Terriers ,
M. Maurice Vuilleumier exposait sa
bête de 27 mois, Pena Farmers, qui
avait déjà remporté le 1er prix à
Evian . Il devait avoir sa consécra-
tion dimanche puisqu 'il fut sacré
champion suisse de beauté obtenant
le certificat d'aptitude du champion-
nat international de beauté. Il est
à relever que M. Vuilleumier , pas-
sionné de l'élevage du Fox-Terrier ,
n 'a obtenu que la note «excellent»
depuis 20 ans qu 'il expose, avec de
nombreux CACIB et CAC en Suisse
et à l'étranger.

M. Jean-Pierre Zingre, du Locle ,
obtint, dans la catégorie Berger écos-
sais (coolie) le premier prix «excel-
lent», tandis que M. Jules Barben ,
avec son Saint-Bernard , obtint la
qualification «très bon» Bravo à ces
trois éleveurs et relevons encore que
plus de 800 chiens étaient exposés
à Lausanne.

Maurice Vuilleumier
champion suisse

Quatre ravissants mannequins vêtus
avec élégance, voilà de quoi faire ou-
blier à toutes les femmes — et à tous
les hommes qui les admirent — l'ap-
proche des jours froirs et gris de
l'automne et de l'hiver ! Lors de son
défilé de mode, la Maison du Tricot
n'a sorti hier que quelques pièces de
ses rayons. L'échantillon donnait tou-
tefois une image fidèle de toutes la
gamme de modèles qu'offre la maison
à ses clientes. Si la qualité et le
« chic » se retrouvent aussi bien dans
la petite robe pratique que dans la
tenue de grande soirée, les couleurs,
les tissus, les « petits rien qui font
tout » différencient par contre chaque
article.

Le noir, les bruns et les verts do-
minent peut-être mais n'empêchent
nullement les rouges, les gris ou les
blancs — pour ne citer que quelques
teintes — d'être dans le ton. Les tis-
sus, eux, sont chauds à l'oeil comme
au corps. Beaucoup de tweed , de jer-

sey, de lainages doux. Des pieds-de-
coq aussi, de même que des écossais,
et , pour le soir, perles et brillants
donnent un petit air de fête très bien-
venu. Quant aux robes longues de soi-
rée, il est à souhaiter qu 'elles ne res-
tent plus des rêves « immettables »
mais qu'elles entrent définitivement
dans les « moeurs vestimentaires ».

Parmi les détails qui font que la
mode change et se renouvelle, il y en
aurait mille et ' un à noter . Les plus
frappants sont les larges ceintures,
agrémentées parfois d'une grosse bou-
cle ou incrustée dans le tissu ; les
cols de fourrure ; les genoux décou-
verts ou non. Et pour qu 'un défilé
soit réussi, il faut de jolis chapeaux,
d'élégants souliers et de beaux bijoux
e Au Camélia », le magasin Richemont
et la parfumerie Dumont n 'ont pas
failli ait rendez-vous et n 'ont fait que
contribuer au -succès de la présenta*
tion MT Mode:

Les tentations d'une jolie mode

Suite de la première p age

Inutile de vous dire combien
cette forme de politesse (?) m'a dé-
plu. D'après les ' voix il s'agissait
de vieilles dames, mais vieilles da-
mes ou pas, la politesse n'a pas
d'âge, même si on se trompe ou
s'il y a faute d'impression sur un
quelconque « canard ». Qui un jour
ou l'autre n 'a pas eu le doigt qui
est allé se loger dans le mauvais
trou du disque ? Bien sûr pour ce-
lui qui est ainsi dérangé ce n 'est
pas toujours drôle , j' en conviens,
mais combien de fois ne se fait-on
pas boucler le téléphone sur le
nez ?...

Eh oui ! chère lectrice...
On peuf être poli , impoli et dépoli

à tout âge.
C'est pourquoi ne vous frappez pas

trop !
La politesse , comme vous le dites si

justement , ne se trouve ni dans les
rayons des petits commerces ni dans
ceux des super-marches. Et même si
on la vendait à des prix très populai-
res, il est probable qu'elle resterait en
stock.

Mais à force de taper sur le clou...
Peut-être que lorsqu 'on verra les vi-
sages au téléphone ça changera. En
effet, quand on voit les cens, on les
eng...uirlande moins facilement. Et
alors, peut-être , la retenue , sinon la
politesse renaîtront-elles ?

Le père Piquerez

/wASSANT
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Cinéma-théâtre ABC.
Pour trois jour s seulement , le ciné-ma-théâtre ABC (Serre 17, anc. Rex)

présente la plus extraordinaire énig-
me judiciaire de tous les temps : «Lan-dru» , un film de Claude Chabrol , dia-logues de Françoise Sagan. Avec Mi-
chèle Morgan , Danielle Darrieux , etCharles Denner dans le rôle de Lan-dru. Vendredi , samedi et dimanche à20 h . 30. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 18 ans révolus.
Kermesse des j eunes.

La kermesse des jeunes en faveur duLouverain aura lieu samedi 21 septem-bre de 8 h. à 18 h. (sur la place duparc , Marche 18. en face de l'TJnip ) :poulets , frites , saucisses , boissons, ca-fétéria , légumes , chocolats , stands delivres. Les divertissements seront nom-breux : Musique des Cadets et JacquesFrey. Negro-spirituals.

VENDREPI 20 SEPTEMBRE
GALERIE DU MANOIR : 17 à 19 h.,

Exposition Szasz.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : U h. à

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

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 1? ren-
seignera 'N appelez qv en cas
d' absence du médecin de lamitlej .

FEU : Tel No IH
POLICE SECOURS : Tet No 11

M E M E N T O  |
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Etat civil

Naissa nces
Reichenbach David-Olivier, fils de

Denis, instituteur et de Monique-
Amalia , née Boni. — Huguenin-Elie
Cédric, fils de Jean-Pierre , conduc-
teur-typographe et de Monique-Mar-
the née Jenni — Roux Florence, fille
de André-Jacques-Jules, moniteur
d'enseignement commercial et de
Martine-Simone née Hitz.

Promesses de mariage
Matthey-Jonais Philippe-Georges,

employé de banque et Alberganti Ma-
rie-Claude-Angèle. — Senn Eric-Mau-
rice , électricien et Lovis Françoise-
Hortense. .

Décès
Zehnder Germaine , ménagère, née

en 1903.

JEUDI 19 SEPTEMBRE

Nombreuses
manifestations
ce week-end

L'Association forestière organise ,
demain toute la Journée, un con-
cours de bûcheronnage. Ce dernier ,
destiné à toutes les , personnes, con-
naissant parfaitement la profession ,
sera surtout uV concours de vitesse.
La fanfare L'Espérance " sera égale-
ment de la partie . '

La journée de ' dimanche sera,
celle du Football-Club puisqu 'il a
été organisé , sur le terrain des
Charlettes, la présentation des cinq
équipes que comprend le FC La
Sagne, et l'inauguration de la Bu-
vette.

Deux matchs auront lieu pendant
la journée. Le président du Foot-
ball-Club prendra la parole ainsi
que le président de commune. La
fanfare L'Espérance donnera l'au-
bade.

Dimanche également , si le temps
le permet , le Chœur mixte partira
pour sa course annuelle. Quelque
30 participants se rendront aux cols
Grimsel, Furka et Gothard . (et )

LA SAGNE
r

Auto contre cyclomoteur
Hier à 13 h. 50, un automobiliste ,

M. M. B. circulait sur l'artère sud
de l'Avenus Léopold-Robert. Alors
qu 'il voulait bifurquer sur la place
de la Gare, il entra en collision avec
une cyclomotoriste, Mlle Y. L. qui
tomba sur la chaussée. Elle fut  con-
duite chez un médecin , souffrant
de contusions et d'éraflures sur tout
le corps. Quant à l'automobiliste ,
il prit la fuite mais put être rejoint
par des témoins.
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B̂B^®1'''''' ' - ' Âk ¦H^^^  ̂ fin9 mmm**̂ lÊ8! '' '̂ 'X

«̂ f̂ftls 7W«L ^§8\Sfv£.-.' - ¦̂¦ v̂'̂ nSn ÊSKJIk
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MARDI ET MERCREDI 24 ET 25 SEPTEMBRE
DE 14 A 22 HEURES, SANS INTERRUPTION

nous exposons de la

CONFECTION POUR DAMES

AU RESTAURANT DE LA PLACE, 1er ÉTAGE
LE LOCLE

Un petit cadeau sera remis à chaque visiteur.

SJMJffll

A vendre
2 roues complètes

pneus neige à
clous

2 pneus neige à
clous

pour Peugeot 404.
Tél. (039) 5 50 34,
Le Locle.

Je cherche

garage
à l'année, au Locle.
Faire offres à
M. Vincent, Temple
27, Le Locle.

? BUFFET DE LA GARE - Le Locle 
J

fr Samedi ^

 ̂
TRIPES 4

? 

A LA NEUCHATELOISE A

et toutes les spécialités de la A

t CHASSE }
r CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS A

fek Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo 4a

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

Hj Cancellation
¦

.

Pour permettre le déroulement de la course de « caisses
,à savon », organisée dans le cadre de la FERIA
locloise, dimanche 22 septembre, les mesures de cir-
culation suivantes ont été décidées :

Parcours :
Tour Le Corbusier 23 à la jonction de cette rue

avec celle des Jeanneret.

Interdiction de stationnement :
de 7 h. à 11 h. 30.

Interdiction de circuler :
de 8 h. 30 à 11 h. 30. .

DIRECTION DE POLICE

Tous les jours :
Restaurant .- Tea-Rpom SON , MENU SOIGNÉ

maa.aaak .,. .,„., NOS SPÉCIALITÉS :
TOUR MIREVÂL Chet cle chevreuil
_ _ _  Entrecôte MirevalDSR - H
Le Locle, tél. (039) 5 46 23

Mercredi fermé

f 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER Tel (039) 53530

Samedi et dimanche

filets mignons aux morilles
TRUITES AU VIVIER

FILETS DE PERCHES AU BEURRE

I ——"¦"¦—

Dame seule cherche

chambre et cuisine
Serait disposée de faire la conciergerie.

Ecrire sous chiffre LS 31836, au bureau
de L'Impartial.

Commune des
Ponts-de-Martel

La prochaine

foire
avec marché au bétail

aura lieu

mardi
24 septembre 1968

Conseil communal

FEMME de ménage
est cherchée par
monsieur seul, pour
quelques heures par
semaine. Quartier
du Communal, Le
Locle. - Ecrire sous
chiffre RG 31810, au
bureau de L'Impar -

, tial.

à&W aa È̂Kfi «WD OROANISATION ET EXPLOITATION SratS
¦JJfcll» CE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS VjEjR'mmr , 8̂r

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

une jeune fille
pour chambres et office.

Semaine de 5 Jours.

PENSION-HOME ZENITH
2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 20 07.

S?A% s \ «1
/ W^®  ¦ ' ¦;!
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A louer au Locle, pour ter novem-
bre

beau logement
de 3 % pièces, ascenseur, chauffage,
eau chaude et service de concierge
compris, prix Fr. 295.—.
S'adresser au Garage du Rallye,
Le Locle. tél. (039) 5 44 55.

amm\ j A i l h .
aT îra ORGANISATION ET EXPLOITATION SSÏ3
¦ijfi ll OE RESTAUR ANTS DE COLLECTIVITÉS U^W

On cherche pour tout de suite,
cause maladie

2 jeunes filles
comme employées de maison et
de cuisine.
Semaine de 5 jours. Bons salaires.

Faire offres au FOYER TISSOT ,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 18 43.

Chaussures Cendrillon
LE LOCLE Grand-Rue 36

sera

fermé
le mardi 24 sept, pour cause de réparations.

r A

fesaf•ISBgf)
Avis de cancellation

LE LOCLE - 22 septembre 1968
De 7 h. à 12 h.

la route LE CORBUSIER
sera cancellée pour la

courses de « caisses à savon »

De 13 h. à 17 h.

les rues comprises entre
le collège des Jeanneret et
la Société de Banque Suisse

seront cancellées pour
le défilé de vieilles voitures

et le concours d'élégance

Lisez L'Impartial

Sommelière
ou

sommelier
trouverait place tout de suite ou
pour date à convenir au

RESTAURANT
DE LA CROISETTE, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 35 30

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets de perches • Car-

ém\ / ^ 
re,e,s ' Bondelles - Soles

fi fflB t fû Dorschs 'roi' 0| panés
fl . KT IV Colin - Cabillaud
iiffAf /v x V  Ira Volaille fraîche
|jj3jpr\Hrafi!figJ Lapins du pays, délai!
TOfeTkSSSjsiSls -leunes poules du pays

(fflw fi lÏ 
CHRISTENER

Week-end
A louer dans la val-
lée des Ponts-de-
Martel deux, éven-
tuellement trois,
pièces, chauffage gé-
néral, eau chaude,
WC.
Conviendrait pour
autre usage.
Entrée particulière,
force 220 et 380 V.
Tél. (039) 6 74 86.
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Le programme des nouvelles autorités
communales des Ponts - de -Martel

Maître boucher, M.  Charles-Henri Mon-
tandon prépare de nouvelles tranches
à faire passer au Conseil général et
digérer par ses concitoyens dans le
domaine des travaux publics et des

œuvres sociales.

NOS NOUVELLES AUTORITÉS
COMMUNALES

ET LEUR PROGRAMME
La nouvelle équipe des conseillers

communaux, en dignes successeurs de
leurs devanciers, s'est mise au travail
avec enthousiasme et réflexion , en ac-
cordant la priorité aux questions de
salubrité publique.

En effet , les deux problèmes d'ur-
gence à résoudre sont ceux du service
des eaux et de la station d'épuration.

LE SERVICE DES EAUX
ET LA STATION D'ÉPURATION
Concernant le service des eaux, une

étude sera entreprise pour voir d'une
part si la station de pompage de Mar-
tel-Dernier est encore rentable et via-

Agent de l'ENSA, M.  Maurice Du-
commun, président de commune, saura
fournir l'impulsion d'un « courant con-
tinu » à toutes ses nouvelles activités
dans le domaine de la surveillance gé-

nérale des a f fa i r e s  publiques.

ble à l'avenir et , d'autre part , pour
examiner les collecteurs du bas du
village qui paraissent être trop char -
gés.

Quant à la station d'épuration , les
édiles des Ponts-de-Martel se sont
rendus dernièrement aux Brenets où
une étude complète de la question a
été faite par les autorités du lieu.
Deux possibilités sont à envisager :
soit le système d'épuration par mo-
nobloc, soit celui des fosses successi-
ves de décantation, entendu que pour
cette réalisation-ci, il faut pouvoir dis-
poser d'une place beaucoup plus gran-
de.- Pour le choix, entreront en ligne
de compte, outre le coût qui est tou-
jours l'un des facteurs les plus déter-
minants, celui de la température du
lieu , très basse en hiver, et bien sûr
finalement de l'efficacité du système
adopté.

Entre autre question, trois problè-
mes préoccupent aussi présentement les
autorités, la place de jeux , les che-
mins vicinaux et les logements.

M. Charles Jean-Mairet, le préposé à
la commission du feu  et aux questions
agricoles s'apprête à conduire son dé-
partement, comme il conduit son trac-

teur, de mains de maître.

UNE PLACE DE JEUX
En attendant l'exécution encore loin-

taine du grand projet de Centre spor-
tif dont la réalisation coûterait près
d'un million, les autorités se documen-
tent en vue de l'établissement d'une
place de. jeux qui" permettrait à, la

»jéunesse" de s'ébattfe en plein air dans
de bonnes conditions d'exercice. Visite
a été faite au Chanet et au Puits Go-
det sur Neuchatel où telle place a été
conçue de manière à utiliser au maxi-
mum le terrain tel qu'il est, bois et'
prés. Bien aménagé, ce . terrain per-
met l'évolution simultanée de plusieurs
classes ou groupes sportifs. Cette nou-
velle conception de place de jeux pré-
sente plusieurs avantages, dont en
particulier celui de respecter la natu-
re, de l'utiliser au maximum et fina-
lement d'être moins coûteux. Comme
les pâturages et les bois, les prés et
les « cras » ne manquent pas dans la
région, c'est présentement dans ce sens
que les investigations seront dirigées.

LES CHEMINS VICINAUX
L'aménagement des chemins vici-

naux est un problème fort compliqué
à résoudre du fait qu 'il nécessite de
multiples démarches et une étude ap-
profondie pour chacun des chemins sé-
parément. L'Etat, la Commune de Neu-
chatel et nombre de particuliers sont
aussi impliqués dans les questions à
résoudre et les décisions à prendre. En
raison des données complexes de ce
problème, c'est un domaine dans lequel
la patience est de rigueur.

LE LOGEMENT
Le logement lui, dépend tout à la

fois du mouvement de la population ,

M. Francis Fivaz, nouvel administra-
teur est l'homme des liaisons entre
les contribuables et le budget, les con-
seillers et leurs départements, les sol-
dats et l'armée et les nouveaux époux.

Commerçant et chauffeur chevronné,
M. Bernard Perrin] envisage de ré-
soudre en 4e vitesse les questions
ayant trait aux services industriels, aux
eaux, à l'électricité I et au secrétariat.

du , nombre et de l'âge des habitants de
la commune, de la conjoncture et de
la création éventuelle de nouvelles oc-
casions de travail. Tout un secteur à
explorer à fond avant de se lancer
dans des réalisations coûteuses.

Nul doute que les autorités commu-
nales qui partent avec un bel élan et
un magnifique esprit d'équipe dans ces
études projetées et en voie de réali-
sation pour certaines, pourront comp-
ter sur l'appui, la compréhension et
la reconnaissance des citoyens, (texte
et photos sd)

Horloger, M. Georges-André Guer-
mann, vice-président est le conseiller
qui assure la continuité entre l'an-
cienne équipe et la nouvelle.. Ayant la
responsabilité de la police, du cime-
tière et des abattoirs, c'est dans l'en-
tourage parfumé des centaines de
fleurs de son jardin qu'il médite sur

ses occupations communales.

Les promesses
d'une fête villageoise

• C'est samedi qu'aura lieu la fête  vil-
lageoise aux Ponts-de-Martel. Dès 15
heures le cortège, emmené par la fan-
fare Ste Cécile et le club des ac-
cordéonistes Victoria, défilera dans les
rues du village. A 15 h. 30 la mani-
festation proprement dite se déroulera
sur la place Neuve , en cas de beau
temp sitOu.à la .grande Sctïle de la Mai-
son de paroisse'Aën cas de mauvais
tBm&L.:.&eSs±SQci&ésilQC<il&i^se: produis *
ront à tour de rôle et les nouveaux
citoyens seront présentés par M.. Mau-
rice Ducommun, prés ident du Conseil
communal.

Le soir à la Halle de gymnastique
un grand bal conduit par l'orchestre
Tourbillon - Musette clôturera cette
journée de fête,  (sr)

De la courtoisie avant toute chose!
Au Tribunal de police

Le Tribunal de Police a tenu son
audience hebdomadaire à l'Hôtel Ju-
diciaire, sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Danielle Tièche, commis-greffière.

« U m'a injurié » dit le plaignant
P. M. «C'est lui qui a commencé»,
rétorque le prévenu O. T. de natio-
nalité italienne. Le président appelle
en vain les deux parties en concilia-
tion si bien que pour des injures sur
l'entenne (la cause du litige) et dont
il faudra faire la .preuve, la cause est
renvoyée à une prochaine audience. .

* * *
Le prévenu A. M. a arraché un pi-

quet à environ 200 mètres du Grand-
Sommartel, placé pour empêcher l'ac-
cès des automobiles au pâturage, pro-
priété du Syndicat chevalin du Jura
neuchâtelois à La Sagne et de plus
d'avoir injurié le berger qui tentait
de l'en empêcher. Appelées en conci-
liations les deux parties finissent par
s'entendre : Les plaignants sont d'ac-
cord de retirer leur plainte à condi-
tion que le prévenu , paye une somme
de 100 fr. à une oeuvre. « C'est t rop » !,
Et l'on transige : Le prévenu payera
une somme de 50 fr. à une oeuvre
choisie par les plaignants qui retirent
leur plainte.

Le 7 juillet , . à la . terrasse d'un bar
à café de la. ville, le prévenu M. F.,
de nationalité française, qui faisait
marcher un enregistreur, refusa d'ob-
tempérer à l'injonction d'un agent qui
lui demandai t de l' arrêter , la requête
n 'ayant pas été faite assez civilement .
Il refusera également de donner son
identité. Le jugement rendu retiendra
qu 'il est interdit de faire de la mu-
sique en dehors d'un local fermé, que
l'intervention de l'agent était parfaite-
ment justifiée et que d'autre part le
refus d'obempérer est également une
infraction ce qui vaudra au prévenu
le payement d'une amende de 30 fr.
plus 15 fr. de frais.

* * »
R . P. est prévenu de ne pas avoir

pris toutes les précautions en dépas-
sant sur la route de La Chaux-du-
Milieu à La Brévine un tracteur agri-
cole avec remorque qui obliqua alors
que l'automobiliste était déjà engagé
à la hauteur de la remorque. Le ju-
gement retiendra qu'en rase campa-

gne la visibilité était grande, que le
conducteur du tracteur ne s>'est pas
retourné avant sa manoeuvre et que
l'ampoule de signalisation de sa ma-
noeuvre, si elle a fonctionné pouvait
ne pas être vue en plein soleil. L'au-
tomobiliste prévenu sera donc libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

• • m

Le prévenu D. D. P. dont la voi-
ture au parc montrait un pneu dé-
fectuer peut prouver qu'aussitôt ren-
tré d'un long voyage de vacances, il
a pris les dispositions nécessaires pour
changer le pneu usé de façon anor-
male par suite d'un défaut du moyeu.
Il sera donc libéré mais payera les
frais qui se montent à 15 fr.

* * *
En début d'audience furent rendus

deux jugements qui avaient été ren-
voyés à huitaine :

P. G. prévenu d'infraction LCR pour
s'être arrêté en bordure de route, se-
ra libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat.

L. P. qui à la suite d'échange d'in-
jures avait appliqué un .coup de poing
qui eut pour conséquence une fracture
de mâchoire, est condamné à payer
une amende de 40 fr. et les frais pour
30 fr. 

Avant la kermesse du Louverain

« Prenez vos marques ». — Partez ».
Les pneus sont bien ronds, les jambes musclés. Il  s'agit de

gagner entre plus de 60 concurrents et , p our y arriver, de per fec -
tionner sa technique. Il f a u t  savoir virer au plus court , sans choir,
prendre au départ une position aérodynamique en f igure  de proue
pour canaliser les airs, essayer la manœuvre avec l'un et l' autre
pied , choisir les chaussures les plus favorables pour donner le bon
coup d'envol , sans dérapage.

Encore un jour d'exercice et tous les champions en herbe et
en rêve se retrouveront demain après-midi, à la rue du Pont ,
pour le grand a f f ron tement  de la Kermesse du Louverain.

Premier pas vers le nouveau
collège

n y a quelques jours, les travaux
pour la construction du nouveau collège
ont débuté.

Cette construction comprendra cinq
classes, une salle de travaux manuels,

•une salle de rythmique ainsi qu 'une
salle de maîtres, le tout monté sur
deux étages.

Chacun espère un bel automne qui
permettra une bonne marche des tra-
vaux.

D'autre part, tout près de là, les
travaux d'agrandissement de la Fabri-
que d'Assortiments Réunies se pour-
suivent, (mg)

LA BRÉVINE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
CINÉ CASINO : 20 h. 30, La louve

solitaire.
CINÉ LUX : 20 h. 30 , Le journal d'une

femme en blanc.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

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

Les Brenets
Ciné Rex : Vendredi . 20 h. 30, « Jerry

Cotton contre les gars de Man-
hattan i.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9
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JEUDI 19 SEPTEMBRE
Naissances

Buhler Alain-François, fils de Roger-
Paul, électronicien et de Nelli née
Sterzl . — Frainier Frédéric, fils de Ga-
briel-Henri, maître de conduite et de
Gislaine-Marinette née Devins.

Mariage
Kincses Ferenc-Jozsef , décolleteur et

Sandoz Marceline-Hélène.
Décès

Jacot-Descombes née Huguenin-Vir-
chaux Marguerite-Henriette, ménagère,
née le 21 aoû t 1896, veuve de André.

Etat civil

,\\\\\\\\V aU J- ^OÙie  KOSOJOTfl

4 Amis loclois et amis d'ailleurs , fy
4 nous voici à nouveau au seuil d'une 4
4 Féria, fê te  populaire entre toutes, 4
$ dont la première datant de trente 4
4 ans connut un tel succès qu'elle f u t  f
4 suivie de beaucoup d'autres. La for-  4
4 mule n'a pas toujours été la même, 4
4 il y eut la grande cantine sur la $
4 Place du Technicum — avec une 4
4 revue sensas ! — il y eut la Féria 4
% d'hiver avec son concours de mo- 4
% numents de neige , il y eut les f é -  4
4 rias à cortège de monstres ou au- 4
4 très, les spectacles devant l'Hôtel- (,
4 de-Ville, mais toujours ce f u t  l'en- 4
4 thousiasme, chez les organisateurs 4
4 d'abord , dans le public ensuite. On 4
4 descendait vraiment dans la rue §
$ par milliers, on venait de la 6
4 Tchaux, des villages voisins, de Sj
4 France, on s'amusait , on dansait , 4
4 les pintes étaient dressées sur les 4
4 trottoirs, les sociétés locales étaient 4
4 mobilisées, et ça durait trois jours 4
4 pour le moins et parfois  davantage . 4
y, y
'y Merci a vous les Louis Huguenin , S
4 René Picard , Samuel Glauser, 4
4 Edmond Zeltner, Henri Jaquet , i
4 Paul Zurcher, et quelques autres 4
4 de la première heure . Hommage 4
4 soit rendu à la mémoire de Jacques 4
4 Nardin dont l'aide généreuse f u t  4
4 toujours appréciée . Merci à vous t,
4 les Milord , Chacha, duettistes che- 4
4 vronnés, à toi regretté Toty, maître 4
t, de la scène, et à cette bonne ving- 4
4 taine d' amateurs qui assurèrent les p
4 premiers succès, avant de céder la 4
4 place à des professionnels. Merci à 4
4 Colette Jean, à Denis Michel , à 4
4 Simone Sigal et à tous les autres, 4
4 C'était le bon temps et, petit à $
4 petit , malgré les d i f f i cu l tés  et les 4,
4 budgets élevés, on avait tout de 4,
4 même réussi à mettre quelques 4
4 francs de côté pour la p iscine ! 4
4 4
4 , Dimanche, c'est encore une 4
4 nouvelle formule qui fera  son ap- 4
4 parition, mise au point et prépa- 4
4 rée par une équipe toute neuve. 4
4 Qu'importe la formule ! Des $
% hommes enthousiastes eux aussi 4,
$ ont repris le flambeau ! Ils ont %
$ voulu que leur ville vive, et fasse  4,
f ,  parler d' elle ! Course de caisses à 4
4 savon ? Défi lé  de vieilles voitures 4
4 et défilé de 'mode ? D'accord ! 4
4 Nous répondrons « présent », nous 4
4 descendrons dans la rue, nous irons y
4 voir et applaudir, et nous trinque- 4
$ rons à cette bonne et vieille ville 'y,
4 gui':'aura retrouvé le petit air de £
%

yfêtà" ^iMrtâ;'Va si bien . Vive la y
^Béjàajfi-ttfciswi; Ae. %
t '4A.VW*>WCC&&»» \̂»>X>.X*> >̂XWC»XVVXXXXVXX\V\N. 3

On en parle
WK______ \__ \__ Feuille d'Avis desMontaanes —___________\

Hier à 13 h. 40, un automobiliste,
M.  L. C. circulait sur la rue Le Cor-
busier . A la hauteur de l'immeuble
No 17, alors qu 'il obliquait à gauche
pour s'arrêter sur la pla ce de parc ,
il entra en collision avec un cycliste,
M.  E. A.-D . qui arrivait en sens in-
verse. Légers dégâts matériels.

Auto contre vélo

Une réception était o f f e r t e  hier ma-
tin au Château des Monts aux Pre-
miers Secrétaires des Départements mi-
litaires de Suisse qui faisaient une vi-
site dans le canton de Neuchatel et
qui avaient mis au programm e la visi-
te du Musée d'horlogerie.

Des visiteurs
an Château des Monts
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3 tours pour Fr. 1.—Samedi 21 septembre 1968 
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dès 20 h. 30 organise par la Société d Aviculture gratuits)

Les hommes Et ils attendent des ISS0HHIH3HBHH
avinoonlc explicationsdétaillées, Iexigeants Très bien , c.est pour
examinent cela que nous sommes B j
et font des là et c'est pourquoi !
rnmnaratennc; nous recommandons: I __Mcomparaisons. observez scrupuleuse- I P"«»a | ;

ment et faites en Hfe^" - *m !
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Claude MEYLAN
Radio - Electricité
Grande-Rue 3
LE LOCLE
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Le Locle
22 septembre

¦

 ̂
Rue Le Corbusier, dès 9 h. 00

• Course de CAISSES
à SAVON

# Hôtel-de-Ville, dès 13 h. 30

• Présentation de

VIEILLES VOITURES
Y)' uj3rr.ufoad.fi ¦¦¦
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• Concours

d'élégance féminine
en automobile
8 mannequins — Toute la MODE

35 VOITURES «dernier cri»
¦

• Grand lâché de ballons

# Place du Technicum, dès VENDREDI 20 septembre

• Cantine animée par un
orchestre bavarois
Soupers choucroute et autres spécialités

A vendre au Locle

immeuble locatif
et commercial

de construction ancienne, comportant
magasins et appartements ; plein cen-
tre. Belle situation commerciale. Un
appartement de 5 pièces sera disponi-
ble cet automne.

S'adresser à l'Etude Pierre Faessler,
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle, tél.
(039) 5 43 10.

Nous cherchons

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.

Entrée tout de suite.

Prière de se présenter à
EMISSA S.A., LE LOCLE
Jeanneret 11, tél. (039) 5 46 46

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour la date
la plus rapprochée une

secrétaire
.

écrivant couramment le français, l' anglais et l'alle-
mand , de langue maternelle française de préférence ,
capable de s'exprimer correctement dans les autres ,
pour correspondance adressée à la clientèle étrangère
ainsi que documents dactylographiques soignés desti-
nés à la direction.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre D 401561 U,
à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

¦¦ K Vendredi 20 et samedi 21 septembre, à 20 h. 30¦ JERRY COTTON CONTRE
E

LES GARS DE MANHATTAN
Avec George Nader, Sylvia Solar

X 

Henri Cogan, Heinz Weiss, Richard Mùnch
Le pendant de JAMES BOND 16 ans

LES BRENETS —«¦«——«—— Tel. (039) 6 10 37 H9HHBS

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h. 30, dernière de

LE JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC
t tro'S

Admis dès 18-àïis ,.,,¦>, ,- -.*.,

Dame seule, retrai-
tée, cherche

PERSONNE
de même situation ,
pour amitié et sor-
ties.

Offres sous chiffre
i MD 18410, au bureau

de L'Impartial.

A louer au Locle,
quartier est, dans
immeuble ancien

appartement
3 pièces, petite sal-
le de bain. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
HB 31816, au bureau
de L'Impartial.

A louer à
La Chaux-du-Milieu

logement
de 2 pièces, cuisine
et dépendances.
Tél. (039) 6 6178.

En vacances
lisez l'Impartial

Henri Oesch Giovannini & Cie
Architecte Tramelan
Le Locle Tél. (032) 97 44 04

À VENDRE
8 appartements en

propriété par étage
à la rue des Primevères, LE LOCLE

VISITEZ L'EXPOSITION
d'un appartement dans l'immeuble de la S. I. Belvé-
dère, Primevères 21. LE LOCLE.

Appartement de 4 H pièces, tout confort , et garage.

Ouverture de l'exposition : Jeudi 19 et vendredi 20
septembre 1968, de 19 h. à 21 h. ; samedi 21 septembre ,
de 10 h. à 21 h.

Documentation à disposition des intéressés.

Meubles et rideaux installés par la Maison J.-P. Geiser,
Tramelan.



Le Grand Conseil devra voter un crédit de deux millions de francs
pour les centres d'entretien routier de Couvet et La Vue-des-Alpes
Dans sa session extraordinaire de deux jours, qui débutera le 1er octobre,
le Grand Conseil sera appelé à se prononcer sur un décret portant octroi
d'un crédit de 2 millions de francs pour la construction d'un centre d'en-
tretien à Couvet, l'amélioration du centre d'entretien de La Vue-des-Alpes

et l'acquisition de matériel de déneigement.

Le bâtiment projeté à La Vue-des-Alpes , façade sud.

Actuellement, l'Etat dispose au som-
met de La Vue-des-Alpes d'un bâtiment
nous permettant d'abriter trois chasse-
neige, dont un avec bas caleur , une frai-
seuse, une pelle mécanique et deux jeeps
et remorques. L'installation est complé-
tée par un silo à sable. Au-dessus du
garage, sont situés trois logements pour
le personnel.

L'importance de l'axe de La Chaux-
de-Fonds - Neuchatel est telle qu'il faut
tout faire pour le maintenir constam-
ment ouvert pendant l'hiver. Durant les
périodes de neige, lorsque le vent souf-
fle , il est courant que nos engins tra-
vaillent de quatorze à dix-huit heures
par jour.

L'effectif restreint du personnel de La
Vue-des-Alpes , trois cantonniers logés
dans le bâtiment principal et un aide
en chambre dans une dépendance de
l'hôtel, ne permet pas d'utiliser tous les
engins simultanément.

Pour faire face à cette situation et
assurer un déneigement efficace de la
route de La Vue-des-Alpes, il est indis-
pensable de pouvoir compter sur un ef-
fectif de huit cantonniers au sommet de
La Vue-des-Alpes. C'est la raison pour
laquelle nous nous proposons de cons-
truire cinq nouveaux logements et deux
studios pour des aides occasionnels. En
plus des logements, ce nouveau bâtiment
devra comporter plusieurs garages pour
les petits véhicules de l'Etat et les voi-
tures privées des agents. Le garages ac-
tuels seront réservés aux gros engins.

La construction projetée sera engee
au sud-ouest du garage de l'Etat, sur
le terrain acheté à la Société de l'Hô-
tel de La Vue-des-Alpes , conformément
au décret du Grand Conseil du 6 no-
vembre 1967. Le projet établi par MM.
Vuilleumier et Salus, architectes FAS-
SIA à La Chaux-de-Fonds, est un bâ-
timent s'intégrant dans le site de La
Vue-des-Alpes.

L'alimentation en eau potable pose
un problème résolu par la construction
d'une grande citerne de 100.000 litres de
contenance, équipée d'un filtre à sable.
La solution consistant à augmenter la
capacité de la conduite d'adduction
d'eau potable existante de l'hôtel a été
abandonnée, sa réalisation étant beau-
coup trop coûteuse.

L'ensemble de cette construction
comprend au rez-de-chaussée inférieur :
un grand garage collectif de douze
boxes avec une seule entrée. Il servira
à abriter des véhicules d'exploitation

légers, fraiseuses , jeeps et les voitures
privées des locataires ; un garage à l'u-
sage de la gendarmerie, un bureau pour
le service d'entretien routier , les ves-
tiaires, les toilettes , les caves des loca-
taires, la buanderie, la chaufferie avec
citerne à mazout et la grande citerne
à eau potable.

Au rez-de-chaussée supérieur : un
appartement de quatre chambres avec
salle de bains, cuisine ; un apparte-
ent de trois chambres avec salle de
bains et cuisine ; deux studios a\ ec
cuisinette, douche, WC , permettant , le
cas échéant , d'obtenir un appartement
de deux chambres.

Au premier étage : un appartement
de quatre chambres, salle de bains,
cuisine ; un autre appartement de trois
chambres, salle de bains, cuisine.

Au deuxième étage : un appartement
de quatre chambres, salle de bains et
cuisine.

Le devis pour l'ensemble de la cons-
truction, y compris les aménagements
extérieurs, le mobilier pour deux bu-
reaux, le matériel et l'outillage s'élève
à 995.000 francs.

Deux bâtiments
à Couvet

Ce nouveau centre doit abriter éga-
lement le matériel , l'outillage et les vé-
hicules nécessaires à l'entretien des
routes du Val-de-Travers et de l'ouest
du Vâl-de-Ruz. Actuellement, Couvet
ne dispose que d'un dépôt en bois, non
chauffable. Ce bâtiment ne permet pas
d'abriter le nouveau chasse-neige, la
balayeuse et les engins mécaniques né-
cessaires à l'entretien des routes.

Le centre projeté est formé de deux
bâtiments : l'un abritera les garages
et les locaux de service, l'autre trois
logements pour le personnel. Ces appar-
tements nous permettront d'avoir sur
place trois cantonniers pour les iner-
ventions urgentes qui ont lieu surtout
en hiver.

Les autres agents affectés à ce cen-
tre auront la possibilité de se loger à
Couvet.

Deux bâtiments distincts sont prévus,
l'un à l'usage d'habitation pour les
cantonniers et l'autre servant de ga-
rages, dépôts et atelier. Cette solution
utilise rationnellement le terrain et
permet, entre autres, une extension

facile, soit du garage, soit des loge-
ments.

L'ensemble est devisé à 840.000 francs.

Et du matériel
de déneigement

L'augmentation constante de la cir-
culation en hiver , l'élargissement des
routes exigent des moyens de déneige-
ment toujours plus efficaces, rapides
et robustes.

Au cours du dernier hiver, le matériel
a souffert et les tempêtes du mois de
janvier ont fait ressortir certaines fai-
blesses de l'équipement. A la suite de
cette expérience, il faudra retirer du
secteur du Crêt-du-Locle et des Bu-
gnenets deux fraiseuses trop faibles
pour travailler à haute altitude et les
affecter aux secteurs plus calmes de
Lignières et de Montalchez.

Ces deux petites fraiseuses seraient
remplacées par une fraiseuse moyenne,
actuellement en service à La Vue-des-
Alpes, et une nouvelle du même type
à acquérir.

Pour La Vue-des-Aples, on pense
acheter une machine plus puissante et
plus rapide , afin d'assurer le déblaie-
ment de la neige refoulée par les chas-
se-neige sur le bord de la chaussée.

Outre ces deux fraiseuses, il est né-
cessaire d'acquérir pour le service hi-
vernal un bac sableur , une pointe de
chasse-neige et deux petits engins pour
déneiger les trottoirs.

Le crédit nécessaire s'élève à 265.000
francs ce qui porte le total à 2.000.000
si l'on tient compte d'une déduction de
60.000 francs déjà accordés en novem-
bre 1967 pour la construction d'une
citerne à eau potable à La Vue-des-
Alpes.

Les entreprises neuchâteloises ont
créé 2000 emplois en dehors du canton

Le directeur de l'Office économique et
neuchâtelois, M. Jacques Baumgartner a
fait récemment , à Peseux, un exposé sur
la situation économique du pays neuchâ-
telois. Exposé dense et précis, qui a bous-
culé quelques idées préconçues et appor-
té d'utiles indications sur certains faits
encore ignorés.

«On a fréquemment laissé entendre, a
dit l'orateur , que le développement de

l'industrie neuchâteloise ne correspon-
dait pas et restait inférieur au mouve-
ment de croissance de l'économie suisse.
Or, en procédant à des analyses et a des
comparaisons sur la base d'éléments re-
levant des structures socio-profession-
nelles, il a été établi que Neuchatel figu-
rait parmi les cantons les plus industria-
lisés du pays. Il occupe même le 5e rang
et appartient, selon une classification
récente proposée par un groupe d'étude
très compétent en matière de recherches
économiques, a la catégorie des cantons
«très Industriels». Etant donné le niveau
de développement atteint, le taux de
croissance et les manifestations de cette
dernière sont peut-être moins appa-
rents que dans les régions à dominante
agricole ou en voie d'industrialisation .
Et pourtant, l'inventaire des construc-
tions industrielles récentes dans le can-
ton , se présente d'une manière tout à
fait remarqubale. Ce dynamisme dépasse
les limites de notre territoire puisque
l'on peut estimer à plus de 2000 le nom-
bre des emplois créés par des entreprises
neuchâteloises en dehors du canton. Ces
centres de production décentralisés dis-
paraîtront ecpendant au cours du pro-
cessus de concentration qui va s'opérer
dans l'horlogerie plus particulièrement.

Il sera possible de réunir, dans quel-
ques années, d'autres éléments de com-
paraison se référant à ce qu 'on appelle
les agrégats de l'économie, soit les fac-
teurs de production et d'investissement,
qui procureront un reflet plus précis de
notre situation. Pourtan t, les indices
de la production du canton calculés par
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie ont déjà dém ontré que
la progression de l'industrie neuchâteloi-
se avait été supérieure à la moyenne
suisse de 1960 à 1965 dans l'horlogrrie, la
construction de machines, l'alimentation
et le tabac. A partir de 1966, la croissan-
ce de l'économie neuchâteloise marque
un certain palier pour des raisons struc-
turelles. Parmi celles-ci, il y a lieu de
mentionner le manque de main-d'oeuvre
et les mesures prises par les autorités fé-
dérales pour réduire les effectifs de tra-
vailleurs étrangers. En outre, la dimen-
sion de toute une catégorie d'entreprises
neuchâteloises ne favorise guère l'exploi-
tation rapide du progrès technique et
pose de sérieux problèmes de finance-
ment.»

CERNIER : LE TERRAIN DE SPORT PREND
UN NOUVEAU VISAGE

La Société de gymnastique entre-
prend actuellement un travail de
longue haleine sur son terrain
d'entraînement. Il s'agit de sur-
élever la partie ouest au niveau de
la partie est. Le président de la
société, M. Marcel Spack, et le mo-

niteur , M. Claude Bedaux, espèrent
mener les travaux à bien jusq u'en
été 1969. Les matchs au loto des
26 octobre et 23 novembre, et la
soirée du 22 février contribueront
à couvrir les frais.

(gn)

Dans sa séance du 13 septembre
1968, le Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau
Mlle Marianne-Andrée Vogt, licenciée
en droit, originaire de Kreuzlingen
(Thurgovle) et La Chaux-de-Fonds,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds ;

nommé : , . ,
le citoyen Claude Guinchard , origi-

naire de Gorgier , aux fonctions de se-
crétaire-adjoint au Service technique
du département de l'Agriculture ;

le citoyen Jean-Pierre Widmer , ori-
ginaire de Sumiswald (Berne) aux
fonctions de commis au département
de l'Agriculture :

le citoyen Robert Moser, conseiller
communal, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la Commission
des études pour le Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds ;

autorisée Mme Marianne Besancet-
Witschi, originaire de Couvet , domici-
liée à Neuchatel , à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothérapeute.

Décisions
du Conseil d'Etat

Neuchatel
VENDREDI 20 SEPTEMBRE

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

Pharmacie d'off ice  : jusqu 'à 22 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Millie .
Arcades : 20 h. 30, Le bon, la brute, le

truand.
Bio : 20 h. 45, Marius ; 18 h. 40. A

bout de souff le .
Palace : 20 h. 30, Mission suicide à

Singapour.
Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 20 h. 30, L'une et l'autre.
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Restez alerte!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
facilite votre digestion.

j Toujours jeune, grâce à

¦JHJ I l'eau minérale
Kg de table et de cure

... un bienfait
pour votre santé

IT BBÏ^

Les explosions de colère causées
par les cigares cassés ou mous
appartiennent au passé. Le Rio 6
« box » protège contre la casse. La
feuille alu préserve contre ia plui e
et l'humidité, contre la chaleur et
l'assèchement.

r _  ™.-~.¦<-«-., me uc i cmieiBciueui ut» îuuiia, ac neucnaueuus , m. d
T T? • T r \PT  F propose de construire un nouveau fait récemment, a

. .JLdCrf lj \J S~tLj & centre d'entretien dans le Val-de- '!,f u
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Hier, à 15 h. 45, Mlle N. V., 1954,
circulait avec son cyclomoteur sur
la rue du Collège. Peu après la bi-
furcation avec la rue de la Con-
corde , elle fut dépassée par une
camionnette qui tourna ensuite à
droite. La cyclomotoriste dut frei-
ner brusquement, ce qui entraîna
sa chute. Blessée, elle a été condui-
te chez un médecin.

Quant au conducteur de la ca-
mionnette, il a pris la fuiute. Il est
prié de se mettre en rapport avec
la gendarmerie du Locle qui a pré-
cisé que le véhicule est de couleur
grise et transportait des lattes de
bois dont quelques-unes étaient po-
sées sur la cabine. Par ailleurs , les
plaques portaient les lettres NE ou
BE suivies d'un numéro de quatre
ou cinq chiffres dont les premiers
sont 71.

Cycliste légèrement blessé
Hier à 14 h. 10, un automobiliste

M. A. B. circulait sur la Grande-Rue.
Arrivé au carrefour de la Place du
1er Août alors qu 'il tournait à droi-
te pour emprunter la rue de la Gare
et fut heurté par un jeune cycliste,
M. B. F. qui le dépassait par la
droite. Ce dernier a été légèremen t
blessé à la cuisse. Dégâts matériels
peu importants.

Le conducteur
d'une camionnette

prend la fuite
après un accident

NEUCHATEL

Jusqu 'au 28 septembre, tous les mer-
credis, jeudis , vendredis et samedis, à
deux reprises, le Théâtre de poche neu-
châtelois présentera quatre program-
mes cinématographiques , rassemblant au
total six films de tendances dif férentes ,
et entrés dans l'histoire du cinéma.

Il s'agit en fai t  d'une collaboration
entre le TPN et le groupe du cinéma
de l'Université qui vise, par une collabo-
ration étroite et certainement fructueu-
se, à promouvoir une nouvelle organisa-
tion des loisirs, proposant des solutions
et des structures neuves.

La saison, qui a débuté le 15 août
par l'exposition « USA — aff iches et
bannières », se poursuit donc par la pro-
jection de ces f i lms. Au programme :
Jean Cocteau avec « Le sang d' un poè-
te » ; Jean Vigo : « Zéro de conduite » ;
Jacques Becker : « Goupil mains rou-
ges » ; Buster Keaton : « L'insaisissa-
ble » ; Harold Lloyd : «Oh ! ces belles-
mères l » et Henri Jaques, sur un scéna-
rio de Jacques Prévert : « L'arche de
Noé *.

Ce programme de choix a pu être
réalisé grâce à l'amabilité et à la com-
préhension de M.  Freddy Buache , direc-
teur et fondateur de la Cinémathèque
suisse. (U)
.XXXXVVXXVXXXXXXXXV»XWWNWW«WWW>^>XV\X,«W '̂.,

Le cinématographe
de papa
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Derniers préparatifs
avant

le concours hippique
Déjà les obstacles sont en place sur

le nouvel emplacement situé au sud du
village et le comité, sous l'infatigable
présidence de Mlle Juliette Benkert ,
met au point les derniers détails pour
que tout soit parfaitement bien orga-
nisé. Ces la première fois que le con-
cours sera disputé sur deux journée s,
ce qui devenait absolument nécessaire,
si l'on tient compte du remarquable
succès qu 'il connaît auprès des cava-
liers. Plus de 180 chevaux sont ins-
crits, dont plusieurs viendront de fort
loin, d'Argovie et de l'Oberland ber-
nois.

Le programme comporte 10 épreuves,
dont, et c'est une nouveauté, un prix
d'armée. Quatre épreuves sont réser-
vées aux dragons et sous-officiers, six
le sont aux civils. Le premier des 415
départs sera donné samedi à 11 h.
Quatre épreuves seront courues samedi

et six dimanche dès le matin à 8 h.
Le jury sera présidé par le colonel
François Berthoud, cdt du régiment de
dragons 1 qui sera assisté du lt-col.
von Bergen, du cap. Pierre Guye et de
MM. F. Morf , R. Carbonnier et J. Ruf-
fieux. Signalons encore que dimanche
après-midi, dans le prix des Verriè-
res et le prix du lt-col. A. Hegi, qui
seront tous deux disputés avec deux
barrages, chevaux et cavaliers auront
à franchir des obstacles qui s'élève-
ront jusqu 'à 1 m. 40 et pourront avoir
jusqu 'à 3 m. de large, (mn)

LES VERRIÈRES

Un danaereux viraae
Depuis quelques semaines, le virage

du «Crêt de la Cise» est le théâtre
de nombreux accidents de circulation.
Quatre conduoteurs d'automobiles ont
perdu la maîtrise de leur machine à
cet endroit . Un signal avancé «Virage
dangereux» est pourtant apposé en
bordure sud de la route cantonale
Buttes - Fleurier. Que faut-il de plus ?

FLEURIER

ij ei I L OL VI I K I  *,, / eoi.ua/ at.eu.1 s ei uujci t e i  s
du Val-de-Travers ont ef fec tué leur
balade annuelle dans le pays du bon
vin, en Côte-d'Or. Ils étaient vingt-cinq
à prendre place dasn le car de la Mai-
son Aellen de Couvet , lequel les a con-
duit à Chevrey-Chambertin. A leur ar-
rivée dans ce magnifiqu e bourg fran -
çais, les participan ts ont été reçus par
M. Thomas Bassot , directeur de la Mai-
son des grands crus qui o f f r i t  l' apé-
ritif à ses hôtes. Après le déjeuner prit
en commun dans un hôtel de cette loca-
lité française, M. Marcel Hirtzel de Fleu-
rier'-président dé la: section des cafe-
tiers du Val-de-Travers , remercia M.
Jean Fuchs des Verrières, organisateur
de cette sortie et représentant de la
Maison Chevrey-Chambertin depuis de
nombreuses années. Il félicita aussi
les dirigeants français pour leur accueil
très sympathique. Chacun visita encore
l'Hospice de Baur qui fu t  très intéres-
sant et le coup d'oeil sur l'immense vi-
gnoble de la Côte-d'Or était exception-
nel . Au retour, un repas a permis aux
participants de fratern iser dans une
ambiance saine et amicale. M.  Galland ,
avocat à Neuchatel et secrétaire de la
Société cantonale des cafetiers partici-
pait à la course qui fu t  d'une très gran-
de beauté, (th)

Centre d'entretien routier
Le canton de Neuchatel, qui doit

faire face chaque hiver au problè-
me de l'enneigement des routes, se
propose de construire un nouveau
centre d'entretien dans le Val-de-
Travers et d'agrandir celui qui exis-
te déjà à La Vue-des-Alpes. Un
crédit de deux millions de francs
est demandé à cet effet par le
Conseil d'Etat, (ats)

Une jolie balade
dans le pays du bon vin



Grand match au loto de Travers ârzsrKSBT
Samedi 21 septembre 20 h. 30 - Salle de

Festival de quines Env. Fr. 100.- de quines par tour l'Annexe - Parc autos - sociétés locales.
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Pourquoi le succès de notre carte de chasse ?...

CIVET, NOISETTE ET

SELLE DE CHEVREUIL

CAILLE PIÉMONTAISE POLENTA

Faisan Vigneronne

Et toujours :
Notre tournedos flambé

Désormais «LE PICOTIN » sera ouvert tous les jours , semaine et
dimanche.

Av. Léopold-Robert 45 Tél. (039) 3 33 88

I Boucherie I
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

Coop = plus et mieux

DOUllll/ premier choix, sans os

le Vi kg. 4."

au rayon charcuterie

I Jambon modèle i
les 100 gr. 1.35

Samedi à Grand-Pont
Place d'Armes

! Serre 43

! poulets à la broche i
la pièce 4.80

et toujou rs 6% de ristourne

| Dimanche dès 11 h., TOUS À LA ;
TORRÉE COOP aux Eplatures.

OCCASIONS
TAUNUS 17M TS 1962

SIMCA 1500 L 1964

RENAULT R8 MAJOR 1965

AUTOBIANCHI PRIMULA 1967

RENAULT R16 1966

BMW-GLAS 2600 V 8 1966

Voitures vendues conformes à l' expertise

Vente - Echange - Crédit

Garage de la Charrière
Gérold Andrey

Moulins 24 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 90 55

GLAS - BMW - AUTOBIANCHI

Nous cherchons pour notre bureau
commercial

un employé
français et anglais , pour la corres-
pondance et les relations générales
avec la clientèle.
Le poste offre des possibilités d' avan-
cement pour personne capable.

Faire offres avec copies de certificat s à
BUTTES WATCH CO. S. A.
2115 BUTTES
Téléphone (038) 9 12 44

^

Li CHAUX -DE VOTWt «̂«ISKJS  ̂
»E t.(0.S9) S.Î6 .21

Tous les vendredis dès 17 h. 30
et les samedis dès 8 h. 30

NOS SUCCULENTS

GÂTEAUX AU FROMAGE
Nous vous recommandons

nos bons menus populaires
A PRIX AVANTAGEUX avec abonnementv A

Hôtel de l'Erguël
Saint-Imier

Nos spécialités de chasse :
Selle de chevreuil Manuella
Noisettes de chevreuil Mirza

Médaillons de chevreuil aux morilles |
Civet de chevreuil

Scampis à l'Indienne
Filets de perches Meunière

Prière de réserver votre table, tél. (039) 4 12 64
Fermé le jeudi (P. Obrecht-Steiner

.
' 
¦ ¦ 
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Hôtel du Chevreuil
; 1 ¦

Grandes-Crbsettes 13" " Tél. (039) 2 33 92
i." " v

LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL - CIVET DE LIÈVRE

MÉDAILLON DE CHEVREUIL AUX MORILLES
ainsi que

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES

B. Mathieu, chef de cuisine

LA COCCINELLE
fameux accordéonistes

+ poulets et frites
+ ambiance du tonnerre

= Kermesse des jeunes
21 septembre
(Marché 18, face UNIP)

Importante entreprise industrielle de
la Suisse romande cherche

un contremaître mécanicien
pour son département de fine méca-
nique.

Nous exigeons :
— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une

quinzaine de personnes
— âge maximum 35 à 40 ans.

Nous offrons :
— place stable
— bonne rémunération
— avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffre P 900184 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

^gjËf& Hôtel des Platanes
j B &S Bk \  Chez-le-Bart (Ne)

PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

¦x oj itA -. Poissons du lac
it » t >  o n *« o . . . »  -i .il

Fondue bourguignonne
CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

Maison du Peuple SPéCIALITéS DE
r LA CHASSE

Café Restaurant City Civet _ Noisette _ Selle
Téléphone (039) 217 85 

de chevreuil

Réservez votre table Grande salle pour banquets
_____________________ _̂_______________ _̂_____________________________________________

mmmma^F^S *
Gare de gsli  ̂ 'fiSfBr
La Chaux-de- Fonds " '* £k ' __

Dimanche 22 septembre 1968
au Stade du Wankdorf , à BERNE

SUISSE- AUTRICHE
Début du match : 17 heures

Billets spéciaux
dès La Chaux-de-Ponds :

Fr. 12.—, en 2e classe - Aller
et retour par n 'importe quel train

Restaurant du Sapin
Cerneux-Veusil

Vendredi, dès 18 h., et samedi

BOUCHOYADE
Tél. (039) 4 72 63

Se recommande : Famille Maeder

SECRÉTAIRE ANCIEN
est cherché à acheter.

Faire offres sous chiffre RD 18402, au
bureau de L'Impartial.

A louer

locaux
industriels
environ 100 m2, à l'état de neuf ,
convenant pour bureau ou atelier.
Téléphone (039) 3 24 30
ISMECA
J.-P. Pellaton , M. Jeanmairet
Boulevard de la Liberté 3
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

moteurs et boîtes à vitesses
Peugeot 403, en parfait état

Austin A 40
1963, 27 000 km. — Tél. (038) 8 40 66.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOIS IER



Barrages sur la route et protestations
BRESSAUCOURT: CONTRE LES MOUVEMENTS DE BLINDES

La reprise des exercices de tirs à
Calabri , ainsi que les fréquents dé-
placements des convois militaires
et blindés entre Bure et Calabri, à
travers Bressaucourt , soulèvent une
vague de mécontentement et d'in-
dignation dans la population. Pre-
mier signe de ce mécontentement
général : la . construction, dans la
nuit de mercredi à jeudi , d'une
barricade faite de billes, billons et
de pierres sur la route menant à
Calabri , au lieu-dit Entre-Deux-
Monts. Ce barrage visait à bloquer,
hier matin, les convois militaires
montant à Calabri. Second signe de
ce mécontentement, un appel à
l'union dans la protestation, répan-
du hier matin dans le village.

En voici le texte intégral :
« A la population de • Bressau-

court ,
L'armée utilise toujours plus in-

tensément nos routes, et nos ter-
rains à des fins d'exercices dont
la nécessité reste à démontrer. Elle
crée par sa présence un malaise et
une mise en condition de la popu-
lation , ce qui ne saurait être toléré
plus longtemps. L'action de cette
nuit, au lieu-dit Entre-Deux-Monts,
a pour but de démontrer au DMF
que nous sommes déterminés à
combattre la passivité dont ont
fait preuve jusqu 'ici nos autorités
communales devant la situation
provoquée par les blindés et la pla-
ce de tir de Calabri. Nous espérons
que la population du village com-
prendra ce combat indispensable et
exigera des autorités communales
une attitude claire et catégorique
devant les menace que fait peser
l'armée pour l'avenir de notre com-
mune. »

Groupe de partisans pour
la sauvegarde et
le développement du village

(vo)

Prise de position contre
l'extension de

la place d'armes
de Bure

Le comité d'action contre l'extension
de la place d'armes de Bure et pour
îa sauvegarde du territoire , ajoulot conw
munique :
' Au sujet du problème de Calabri , le
comité d'action :
¦ approuve l'intervention du Grand

Conseil de M. Raymond Veya, député-
maire de Fontenais,
¦ déplore que le gouvernement ber-

nois ait répondu à côté de la question
posée, refusant ainsi par cette déro-
bade de défendre les droits élémentai-
res d'une commune menacée,

B réaffirme son opposition à toute
utilisation du domaine de Calabri à des
fins militaires,

¦ Stigmatise l'incroyable désinvol-
ture des autorités militaires qui ont
osé ordonner la reprise des tirs au mé-
pris de l'opposition unanime des ci-
toyens de Fontenais,
¦ annonce qu 'il usera de moyens

énergiques pour faire reculer le DMF,
si celui-ci persiste dans sa volonté de
faire violence à toute une population.

A propos du stationnement prolongé
de troupes dans les localités voisines de
la place d'armes, le comité d'action :

_ proteste contre cet état de faits
qui confère à notre région un carac-
tère de pays occupé ,

El rappelle que les communes lésées
(Porrentruy et Boncourt) sont situées
hors du périmètre de la place d'armes,
¦ exige que les autorités militaires

mettent un terme à cette forme larvée
d'extension, (vo)

Contrôle de la marche d'une montre par un élève à l'aide de deux
appareils électroniques fonctionnant simultanément.

L'Ecole d'horlogerie de Porren truy
gagnerait à être mieux connue. Ou-
verte en 1884, elle connut rapidement
la prospérité , d'où découlèrent de nom-
breuses distinctions. Les années diffici-
les de 1935 devaient cependant ame-
ner la fermeture de ses portes. Mais
les fabricants d'horlogerie de la place,
avec ténacité, oeuvrèrent tant et si
iben qu 'en 1942 un embryon d'école
horlogère naissait. Deux ans après,
l'Ecole professionnelle l'accueillait sous
son toit , à la rue Joseph-Theurillat.
Depuis 1960, Berne cantonale et fé-
dérale allouent a l'Ecole d'horlogerie
de Porrentruy les subventions et rede-
vances auxquelles elle aurait eu droit
depuis toujours.

Ce printemps, quarante apprentis
remplissaient les locaux de l'Ecole,
qu 'ils fussent horlogers praticiens, hor-
logers complets ou régleuses. D'ailleurs,
au cours des dix dernières années, ce
n'est pas moins de 150 horlogers qui
sont sortis de l'Ecole munis de leur
certificat de capacité. Du côté profes-
soral, une maîtresse régleuse, deux
maîtres horlogers, un maître de cultu-

re générale et un ingénieur-technicien
ETS en michrotechnique dispensent un
enseignement portant sur les branches
suivantes : dessin professionnel , scien-
ces appliquées, technologie, mécanique,
électricité, électronique , organisation
du travail et laboratoire.

Une importante étape pourrait être
franchie par l'Ecole d'horlogerie de
Porrenttuy ; il s'agit de la formation
de micromécaniciens qui offrirait des
possibilités nouvelles, dans le domaine
des appareils miniaturisés. Ce projet
est à l'étude et une décision à son
sujet devrait intervenir sous peu.

L'Ecole d'horlogerie de Porrentruy , que
dirige avec une rare compétence de^puis quelques mois M. Etienne Fueg,
ingénieur-technicien ETS, est en passe
d'acquérir la renommée que ses excel-
lents antécédents ne lui ont pas va-
lue, d'avoir été pleinement utilisés.
Dans le concert de «Porrentruy , ville
d'études», l'Ecole d'horlogerie peut
j ouer la partition des premiers violons.
Elle offre notamment, et nous pensons
spécialement aux jeunes filles — de
très intéressantes possibilités profes-

sionnelles à toute une jeunesse ajoudote
dont on voudrait tant qu 'elle ne cédât
pas à la facilité et à l'appât que cons-
titue le gain immédiat en usine, au dé-
trimen t du métier , patiemment assimi-
lé et appris. Reculer , pour mieux sauter ,
pour être le slogan de l'Ecole d'horlo-
gerie de Porrentruy. A ce titre, comme
à tant d'autres, elle mérite l'encoura-
gement de tous.

L'Ecole d'horlogerie de Porrentruy a
constaté qu 'une lacune importante exis-
tait , sur le plan de l'information du
public, quant' aux possibilités offertes à
la . jeunesse. C'est dans le dessein d'y
remédier qu'elle vient de. mettre sur
pied une importante exposition dont
nous domions, ci-après, un bref aperçu.

Le vernissage de cette exposition inti-
tulée «L'Ecole d'horlogerie au travail»
a eu lieu, hier, en fin d'après-midi, à
l'Ecole professionnelle de Porrentruy.
Les autorités communales, celles du
district , les représentants du corps en-
seignant bruntrutains, des synditats, des
milieux industriels, avaien t tenu à y
assister. La Chambre suisse de l'horlo-
gerie , par la voie de son chef-propa-
gandiste, M. Jean-Claude Gressot, un
enfant de Porrentruy, apporta son sa-
lut et son appui. Une visite des lieux
permit aux nombreux invités de se ren-
dre compte de l'importance des ins-
tallations ' techniques mises à dispo-
sition des futurs horlogers et de leurs
martres. L'exposition est basée sur les
trois thèmes suivants : Les nouvelles
professions horlogères, Secondes et mi-
crosecondes, Apprentissage horloger en
école. Un apéritif offert par . les auto-
rités communales mit Un terme au
vernissage de cette fort instructive ex-
position, qui sera ouverte au public au-
jourd'hui 20 et demain samedi 21 sep-
tembre, (vo)

ARRIVÉE DE RÉFUGIÉS TCHÉCO-
SLOVAQUES. — Voici deux jours que
sont arrivés, à Porrentruy, onze réfu-
giés tchécoslovaques en provenance de
la Suisse orientale où ils avaient dé-
barqué dès leur entrée en Suisse, peu
de jours après les tragiques événe-
ments que l'on sait, Il s'agit des per-
sonnes suivantes : un couple avec leur
fille âgée de 12 ans, une autre famille
avec un enfant de 9- ans, deux fian-
cés âgés de 30 ans, et enfin trois céli-
bataires de 30 ans aussi. A l'exception
d'un célibataire , ils ont tous trouvé
une. occupation à Porrentruy. Comme
on le voit , les autorités responsables
ont tout mis en oeuvre pour que no-
tre .accueil soit à la mesure des phra-
ses-pr ononcées dans -les discours, (vo)

Exposition à l'Ecole d'horlogerie de Porrentruy

Discussion passionnée entre députés biennois
Le Grand Conseil bernois siégera pendant quatre semaines

De notre correspondant particulier à
Berne :

La séance d'hier du Grand Con-
seil bernois aura juste permis d'exa-
miner tous les objets relevant de
la direction de l'instruction publi-
que. Soulignons que mercredi déjà
les députés s'étaient penchés sur
les affaires de cette direction.

Aussi, la session se poursuivra-
t-elle encore la semaine prochaine,
du moins lundi et mardi. Sachant
que l'examen du rapport Stocker-
Risch, rapport qui traite de l'éco-
nomie dans le canton , a été repor-
té à la session de février, on peut
se poser la question de savoir com-
bien de semaines aurait duré l'ac-
tuelle session si la décision d'ajour-
nement n'avait pas et prise. En
outre , pour la deuxième fois du-
rant ces trois semaines, les débats
ont été levés pendant quelque vingt
minutes.

Il n'y avait que 81 députés dans
la salle. M. Guido Nobel , président ,
s'est fâché et a invité les prési-
dents des groupes à user de leur
influence auprès de leurs collègues
afin qu'une discipline plus grande
soit observée. Dans les coulisses, on
n'était guère satisfait de cette deu-
xième interruption. Les autres pré-
sidents, nous a déclaré un membre
du groupe radical , agissaient avec
plus de discrétion.

Le premier objet enterriné fut
une motion radicale demandant la
révision partielle de la loi sur la
formation du corps enseignant. L'é-
lève "une école normale devra re-
cev aux termes de ses études ,
non plus un certificat d'éligibilité
provisoire , mais le brevet d'insti-
tuteur qui permet aux maîtres ain-
si formés d'être nommés définiti-
vement , sans délai d'attente. En
outre , les possibilités de perfection-
nement seront renforcées , ce qui
permettra aux instituteurs d'ac-
quérir une formation approfondie.
La motion a été acceptée par 89
voix san s opposition et quelques
abstentions.

Ce fut ensuite aux Biennois de
tenir la scène . En effet , M. Hirt a
porté devant le législatif l'affaire
de la semaine de cinq jours dans
les écoles de langue française de
Bienne.

Actuellement les commissions sco-
laires sont habilitées à décider de
l'introduction d'une telle semaine.

Dans sa motion, M. Hirt , socialiste
de Bienne, voulait que cette préro-
gative soit accordée à la commune
scolaire, ce qui aurait pour effet
de restreindre les droits des com-
missions scolaires. M. Simon Koh-
ler , conseiller d'Etat, s'est vivement
opposé à cette motion qui, a-t-il
souligné, ne recherche qu'un but :
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\ A propos du drapeau j
\ j urassien \
4 \
', M. Richard Walter , député indé- J4 pendant de Bienne, interpelle le 4
4 gouvernement en ces termes : 'y,
'y, «Bien que le drapeau jurassien 4
4 soit l'emblème officiellement re- ^4/ connu d'un des deux peuples for- 4
4 mant le canton de Berne, son em- ^
^ 

ploi est singulièrement limité. En 4
4 effet , selon l'arrêté du Conseil- ^
^ exécutif du 12 septembre 1951, seu- 4/
fy les les communes jurassiennes sont 4
4 autorisées à le hisser — si elles le 4/'y. veulent bien — et cela dans des 4
4 conditions déterminées. On ne voit 4f
4, donc ce drapeau ni dans l'ancien- 4
4 ne partie du canton , ni dans la ^
^ capitale , ni même dans certaines 4
4/ localités du Jura , notamment par- 4
4 ce qu 'on le considère comme le sym- ^
^ 

bole du séparatisme. On pourrait 4
4 cependant lui rendre sa significa- 4f
4y tion d'emblème de la partie fran- 4
4 çaise du canton en l'utilisant plus 4,
$ largement que jusqu 'ici. Pourquoi 4
4. ne flotterait-il pas à côté du dra- 4
', peau bernois lors des fêtes et céré- 4f
4. monies et même au Grand Con- 4
4 seil ? Depuis 1951, l'attitude du gou- 4f
fy vernemen t face au problème juras- £
4 sien est devenue plus souple et ^4/ plus conciliante. Dans cet esprit , ^£ ne pourrait-il pas apporter à l'ar- 4f
4 rèté de 1951, une modification pré- 4
4, voyant un usage plus généralisé du ^
^ drapeau jurassien ?» (ats) 4
\ ''¦VSXV\\XXX\.\XXX\XN *N.\XX\.VS.\XXXVSX\.

supprimer la semaine de cinq jours
clans les écoles de la minorité ro-
mande de Bienne. Il y a d'autres
moyens pour régler cette affaire ,
poursuivit le directeur de l'instruc-
tion publique , par exemple en cons-
tituant une commission scolaire
centrale formée de représentants
des commissions existantes. Accep-
ter cette motion constituerait une
grave dérogation à la législature
actuelle.

Au cours de la discussion , cha-
que député biennois a combattu la
motion avec force. M. Hirt avait
déclaré que l'introduction de cette
semaine avait creusé un fossé en-
tre les Romands et les Alémaniques.

Si vous le jr3^sèz,̂ ^P>â'YTétorqué
M. Raoul ' Kohler, radical, « c'est
désespérer de l'ayenir de la Ville
de l'avenir ». « Retirez cette mo-
tion », s'écrie alors M. Graf , socia-
liste, directeur des écoles de Bien-
ne. -Cette affaire est essentiellement
biennoise , nous la réglerons entre
nous à Bienne, a-t-il encore ajou-
té. Au vote, les députés sont aussi
de cet- avis, puisqu 'ils ont rejeté
l'intervention par 70 voix contre 40.

C'est après ce vote que la salle
s'est vidée . La discussion portait
sur la création d'un Conseil de
l'enseignement qui devrait permet-
tre l'étude d'une coordination sco-
laire sur le plan cantonal et fédé-
ral. Le postulat est combattu par
le gouvernement, un organisme
chargé de cette affaire étant déjà
créé. On comprend dès lors mieux
le désintéressement des députés qui
préférèrent aller prendre un café.
Il est , .en effe t , aussi idiot de pro-
poser de changer des organismes
existant que de changer de chirur-
gien au cours d'une opération , fai-
sait-on remarquer dans la Salle
des pas perdus , lors de la « ré-
création » . A la rentrée, il était
alors 11 heures, après avoir re-
poussé le "postulat précité ainsi
qu 'un second émanant du même
député , M. Simon Kohler a répon-
du à deux interpellations. L'une
concernait le Gymnase de Bienne
et l'autre le règlement pour la
formation des maîtres secondaires.

Les affaires de trois directions
(finances , justice et communes) fi-
gurent à l'ordre du jour de la se-
maine prochaine. Lundi , on se pré-
occupera des comptes de l'an der-
nier et du rapport de gestion des
finances, (cp)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les assureurs européens
à la recherche de bases

communes
L'interdépendance économique exis-

tant entre les Etats industriels moder-
nes se manifeste tout particulièrement
dans le domaine des prestations de
services. C'est ce qu'on a pu de nou-
veau constater avec toute la clarté dé-
sirable lors de l'assemblée générale du
Comité etu-opéen des assurances (CES)
qui s'est tenue récemment à Dublin. A
cette occasion — où, par ailleurs, un
directeur général d'une compagnie
suisse d'assurances a été nommé pré-
sident — bien des problèmes intéres-
sant l'ensemble de l'Europe furent dis-
cutés.

En ce qui concerne les efforts visant
à l'intégration , les assureurs suisses ap-
prirent avec satisfaction que la Com-
munauté économique européenne (CEE)
ne conteste nullement la possibilité de
créer , par voie bilatérale , des facili-
tés pour certains Etats européens qui
ne sont pas membres de cette commu-
nauté , mais qui possèdent une surveil-
lance efficace en matière d'assurances.
D'autre part , une certaine agitation
règne dans des milieux étendus de
l'industrie des assurances au sujet de
la politique dirigiste adoptée par de
nombreux pays en voie de développe-
ment.

Une collaboration plus étroite entre
les compagnies européennes d'assuran-
ces se trouve stimulée par l'évolution
impétueuse enregistrée par la techni-
que en matière de production et de
trafic. Ainsi qu 'un orateur l'a relevé
avec raison , on ne peut plus utiliser de
nombreuses statistiques du passé sur
lesquelles on se fondait pour calculer
les primes. U s'avère dès lors indis-
pensable qu 'on se mette dans tous les
pays à échanger toujours plus les ex-
périences au niveau international en
vue d'élaborer de nouvelles méthodes
pour calculer les primes . En effet , les
risques qu 'on rencontre dans la tech-
nique , la production et le trafic sont
Identiques clans la plupart des Etats.
Mais cela signifie également que les
bases de calcul trouvées en commun
sur le plan européen n 'ont rien à voir
avec la liberté de concurrence , ce dont
il faudra tenir compte en interprétant
les lois nationales et internationales sur
les cartels, (cps)

Soirée-variétés du ski-club , St-Imier.
C'est samedi 21 septembre que le

Ski-Club Mont-Soleil organise à la
salle de spectacles de Saint-Imier sa
traditionnelle soirée-variétés.

Le programme du spectacle : la nou-
velle vedette suisse de la chanson , Gé-
rard Aubert se présentera pour la pre-
mière • fois au public de la région.
C'est un jeune chanteur-compositeur
de talent. Son tour de chant sera com-
plété par le fantaisiste Gaston Blan-
chard, les acrobates « Les Virelos » et le
Yodler-Club « Berna » . Le spectacle , qui
sera suivi d'une soirée familière con-
duite par l'excelent orchestre « Ceux
du Chasserai », sera présenté par Mick
Gamin.
Saint-Imier. — Tournoi international

de basketball .
Dimanche , 1UCJG St-Imier organi-

se à la Halle de gymnastique un tour-
noi international de basketball. L'équi-
pe alsacienne de Dannemarie donnera
3a réplique à quatre formations suisses
de valeur : Martigny, ligue nationaleA, Abeille La Chaux-de-Fonds , ligue
nationale B, Payerne et naturellement
la première équipe du club organisa-
teur , évoluant toutes deux en Ire li-gue.

Ce tournoi se dispute aux points. Le
matin dès 8 h. et l'après-midi dès 13heures 30, au total 10 rencontres in-
téressantes de 2 fois 15 minutes cha-cune. Une cantine sera à disposition
sur place.

¦ 
Voir autre» informations
jurassienn es en page 31
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Des électrices ont assisté *
pour la première f ois  à

une assemblée municipale
Une assemblée municipale réunissant

une cinquantaine d'électeurs s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Ger-
main Maillard , ancien maire. Pour la
première fois,, les citoyennes étaient in-
vitées à participer à cette assemblée.
Huit d'entre elles assistèrent à ces dé-
libération ; leur présence fut d'ailleurs
saluée d'une façon particulière.

Le corps électoral approuva les dépas-
sements de budget , de même que les
comptes de l'exercice 1967, rendus par
M. Albert Hartmann, secrétaire-caissier.
L'exercice 1967 put être taxé de favo-
rable juisqu 'il réalise un bénéfice d'ex-
ploitation de 20.074 fr. 77, compte tenu
d'une dépense de 40.132 fr. 80 pour la
réfection de la route des Montbovats ,
et une autre de 9349 fr. 30, relative aux
installations de chauffage à la gendar-
merie, dépenses payées par l'adminis-
tration courante.

Le problème du déblaiement de la nei-
ge fut largement discuté. Cette question
fera l'objet d'une étude approfondie par
le Conseil communal , auquel il fut ad-
joint un délégué par secteur. On espère
ainsi résoudre ce problème à la satis-
faction des intéressés, (by)

.,,.;MONTFAUCON *
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II démolit sa voiture neuve
Un accident, qui aurait pu ¦ avoir de

plus graves conséquences, s'est produit ,
hier, à 16 h. 30, à l'entrée ouest de
Saignelégier. Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds arrivait au chef-lieu
à très vive allure. Il manqua le vira-
ge à la hauteur de la première maison
du village, partit sur la banquette gau-
che de la. chaussée, faucha deux bornes,
parvint à revenir sur la droite, pour
aller s'écraser contre le mur bordant
la propriété de M. Germain Molinari,
après un dérapage de près de 100 mè-
tres. Par chance, le conducteur s'en est
tiré avec quelques contusions. U fut
conduit chez le médecin pour y rece-
voir des soins et subir une prise de
sang. Sa voiture neuve est hors d'usa-
ge. Elle valait plus de 6000 francs, (y)

SAIGNELÉGIER

sur lit ruuie
Un passager blessé

Deux nouveaux accidents, dus au
libre-parcours du bétail, se sont pro-
duits sur la route conduisant au Cer-
neux-Veusil, à une centaine de mètres
l'un de l'autre. Dans la nuit de mardi
à mercredi , vers 22 heures , une jument
de 15 ans a été happée par un camion
du Locle. L'animal a été tué sur le
coup.

Le deuxième accident s'est produit,
hier soir , à 18 h. 30, à la limite des
communes des Breuleux et du Peucha-
patte. Une automobile zurichoise a
happé une jument de 7 ans. Le che-
val a subi de graves lésions et il a
fallu l'abattre. Le passager de l'auto-
mobile souffre d'une commotion céré-
brale, (y)

Les Breuleux
Deux juments tuées

BEAU SUCCÈS D'UNE COLLECTE.
— Organisée et placée sous la respon-
sabilité de la direction et des ensei-
gnants du Collège primaire et assurée
par les élèves, la collecte annuelle de
1968, au profit de la « Journée de la
Jeunesse » a rapporté la jolie somme
de 1510 fr. 20, alors qu 'en 1967 elle
avait produit 1098 fr . 70. L'augmenta-
tion est sensible et mérite d'être re-
levée.

Le tiers de la somme recueillie sera
versé à des oeuvres locales pour la
jeunesse, (ai)

SAINT-IMIER



L'Etude
J. CORNU et R. CHATELAIN
avocats et notaire

cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

secrétaire
Travail intéressant et
varié.

Semaine de cinq Jours.

Faire offres à l'adresse
de l'étude, av. Léopold-
Robert 42.

edM̂ ' 3lmfl pour son rayon

I I¦ d'électricité , lustrerie et appareils électro-ménagers H

j premier vendeur .

1

9 Caisse de pension
# Rabais sur les achats
© Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

f 
.
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15 ET 15a, RUE DU COMMERCE TÉLÉPHONE (039) 2 52 02
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département de fabrication et
montage

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SOUDEURS

de nationalité suisse, ou étrangers avec permis C.
Travail varié et bien rémunéré.

Entrée Immédiate ou a convenir.

Chef
doreur

demandé par fabrique de
cadrans.

Offres sous chiffre
BM 18572, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier
sur bois consciencieux serait engagé.
Place stable.

S'adresser à H. MONNIER . fabrique de
caisses d'emballage, Nord 68, tél. (039)
2 31 18.

Le département RECHERCHES d'une Importante
fabrique d'horlogerie désire s'assurer la collaboration
d'un

ingénieur-
technicien ETS

en

micromécanique
ayant à son actif quelques années d'expérience dans
l'horlogerie ou branches annexes.
Personnes aimant la recherche et désirant se vouer
à cette activité trouverait pleine satisfaction dans
le poste que nous offrons.

Les candidats , auxquels nous assurons une discrétion
absolue , sont priés de faire leurs offres détaillées avec
curriculum vitae sous chiffre  HD 18458, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour Neuchatel

un ingénieur-technicien

Sur la Fiat 125
j 'ai écrit...
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Une nouveauté Fiat: la «125» qui allie Une familiale . avec moteur sportif. La- Nouvelle et originale, le «bijou» de :
:

tourisme et tendances sportives. Voiture confortable voiture à 5 places est.équi- l'industrie automobile italienne, la 125,
brillante — moteur 1608 cm3 — pée d'un moteur de 1,61 avec deux ar- berline au moteur particulièrement doué
90 CV DIN à 5600 tours/min. Freins à bres à cames en tête. • et aux performances élevées, se dis-
disque avec commande assistée. Sus- La puissance est de 90 CV DIN à tingue par sa finesse mécanique, son
pensions traditionnelles. Le moteur, à la 5600 tours/min. ce qui permet à ce mo- • confort, l'espace de son intérieur ainsi ;
première impression, révèle son tempe- dèle une conduite exceptionnelle. Le que par le soin et l'élégance de tous ses
rament. Il enchantera aussi bien le con- moteur est extràordinairement souple détails.

ï ducteur sportif que l'automobiliste et insensible aux régimes élevés. Une voiture qui n'est donc pas seule-
; moyen. Confort intérieur soigné — p  ment puissante et rapide: elle est aussi
| aération traditionnelle — tableau de bord [ : j  

; belle, accueillante, prestigieuse. Elle a
!' simple à lire — 2 cadrans avec tachy- MlA A AA r* ^tê réalisée pour le goût et les exigean-
j mètre — compteur kilométrique — to- \f  ^~* ces d'une clientèle accordant sa préfé- .
I talisateur journalier — jauge à essence ï - ren.ee aux produits qui expriment les
l — essuie-glace à 2 positions : intermit- | ' valeurs techniques et de style les plus %
f ;  tente et normale. " • -. , élevées. J/ ¦.
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« Le grand succès qu 'obtient cette
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Réalisation de René Allio -*¦ Primé 5 fois f̂ SS^̂ 'l̂ SSw|ffi m (F- Buclche )
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fil Idffl Bââ&I4EOTl£^ï'i9£l MIGROS le spécialiste des fromages,
un aperçu de notre vaste assortiment:

Marché MIGROS et magasin des Forges .

^̂ \ Civet de cerf ^^r. -.80 ?
ats 

,
_̂_ *<&\ \ _—_ i Gorgonzola, les ioo Er. -.70

cp&w¥^ \̂ Langue de bœuf , fraîche ou saiée, n ,
V v̂^ Â lesma -80 Rotluefort/ ,cc
l̂ K̂ V 

la portron de lOO gr. 1.55
\ p* -̂""̂  Tripes _n Bleu danois,

—" en morceaux ou émincées, leslOOj r. ~.OU la pièce de 110 gr. -.65 i
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FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA IJ fil

AFFILIEE A EBAUCHES S.A. . !

Par suite du développement de notre usine, nous offrons situations
stables et intéressantes à

mécanicien-faiseur d'étampes
pour assumer à l'avenir la responsabilité et la conduite d'un départe-
ment de découpage (mécanicien connaissant les étampes pourrait être
mis au courant)

tailleurs de pignons
(parc de machines modernes : Wahli 90-96) ; les personnes déjà ini-
tiées auront chez nous l'occasion de parfaite leurs connaissances et
par la suite de se voir confier la responsabilité d'un groupe de machines :

mécaniciens-outilleurs I
et de précision . I
pour différents travaux variés et intéressants, y compris le développe-
ment de nos fabrications en chaîne

contrôleurs
personnes connaissant les appareils de contrôle seraient formées à j
nos méthodes modernes de contrôle statistique.

Les offres sont à adresser à'.VENUS S.A., ~:S740 Moutier,. 17, nie dés ' _
Flèursi'tcl (032) 03 36 21. ¦" ' ' |-

cherche pour son département SUISSE

une facturiers
habile dactylographe, langues : français-allemand,
et

un employé
de bureau

pour contrôle du stock, statistiques, exécution et ache-
minement commandes, contact téléphonique avec clien-
tèle, correspondance commerciale, etc. Langues : fran-
çais-allemand parlé et écrit.

Faire offres à MIDO G. Schaeren & Co. S.A., route
de Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42, interne 56.

' \

Nous cherchons pour notre départe-
ment impression (timbres-poste)

personnel masculin
. '. - .... .Ji. ^e nationalité 

^
suisse, âge 20 . à 35 . ans ,

' 'pour elre'mfs'au courant cie différents ' '
-' -¦'• ¦•' travanx-dev-;ma!n,lrterit}0iT;-'rTlSge, véri-

fication , etc.

Avantages sociaux. Entrée immédiate
ou à convenir.

4

Faire offres manuscrites à
HÉLIO COURVOISIER S.A.
Rue Jardinière 149 a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V 

Personnel féminin
est demandé

•
pour travaux d'atelier.

Faire offres à
LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 6 73 83

y

tè 

¦

;

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux

remonteurs de
chronographes

-
sont demandés en atelier.

Nous ne possédons pas de contingent
étranger , seules les personnes possé-
dant le permis C sont admises.

S'adresser au bureau G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 55.

^_ J

Nous cherchons des

i /#Sj>^ \"~l apprenties
J^^^^^h téléphonistes et
W%) ^ t̂m télégraphistes
fj w. ^ —"C -. WBJt '")  Entrée en service : 1er mai 1969.
I ' Ml « *»_ "̂—\ uSéti W v!>>>  ̂ JW? Nous offrons : une activité variée,

fl Sk ^^̂ ^̂ " ' j P  un bon salaire.

// / >Sîl§? JS Nous demandons : instruction
SI fjL ̂ cJ-—~ '̂ primaire et secondaire, connais-
u _tMh>~.. _ Ĵ?*- sauces suf f isantes de l'allemand
II^HBIW< 'Ï- ',W'> ,J~fflto, ou de l' i talien , âge minimal : 16

pfip Ë̂_w _̂__\_f___m____\ ans -

^^—^^̂  ̂ ^̂
1 

^̂
1 Durée de l'apprentissage: 12 mois.

mV J ; Renseignements au téléphone :

H H i | Adresser offres de services ma-
m^mmmlKUm n̂wÊM ^mm B̂Mmmmmmmm

Direction d'Arrondissement des
Téléphones 2001 Neuchatel

ïm*t- . ,. -^mii^a) i»mma^mv^amùmM^^!',^- ^^ ''~ ;i. - A --.- - ¦"'.J.̂ *-̂ .- - 0

Pour l'entretien des ascenseurs et
monte-charges installés dans nos
usines, nous engageons un

monteur
possédant une formation de base
de mécanicien-électricien ou simi-
laire, assortie d'une spécialisation
ultéreure dans la branche des ascen-
seurs.

Ce poste conviendrait particulière-
ment à monteur itinérant désireux
de se stabiliser.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.
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* jÉS La mode,
Jjl J W c'est le collant.¦ - JP Ses mailles

régulières et ses
| finitions sont

m votre meilleure
garantie.

jj  ̂ Jl|N? Collant en 
crêpe

F mousse, 1er choix
(jambes 20 den.,

| slip 40 den.), sans
couture , talons

\ et pointes renforcés ,

L
tons mode.

Notre exclusivité.¦UX *-*.-.: .̂ ..:,,¦<*,.. - .,;...-;,. , . . . - . . . .  ;- . -.., - . ' ... .. .:.....;. ,...;,. ;,.,. .,Y.:...vf:.-..-:.-Y-.v. .¦.;,. ¦¦,. ¦¦.
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2 paires 4B|yO

Pourquoi payer plus cher?

De toute façon vous avez avantage à venir chez nous !
t

GLAÏEULS 1a
Les 7 pièces Fr. 3-50

Prix - Qualité - Fraîcheur

Pierref leurs
Place Neuve 8 Téléphone (039) 3 49 80

DOREUR
VISITEUSE

demandés par

Cadrans Jeanneret,
Numa-Droz 141.

Si vous portez des verres correcteurs
les avez-vous fait contrôler depuis moins de trois ans ?

Pourquoi tj ^̂ j ^^̂ aWs^
vous fendre 2>

SHttj u

Un poêle a mazout ¦ ;.- Y .;..-- - .--^  ̂ <u
GRANUM vous permet de M... _-'-"- """ "£
chauffer votre logement '•—¦

et à bon compte. __g____mB' 'V

16 modèles à votre choix : Ŝf/^a™*̂  ̂
^

Fr. 328.- à  1160.- ||MWMF/I'!PSBL'JWfl
FACILITÉS DE PAIEMENT j  ̂ ,LffiK!FNl T| "H

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

=1 BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE I
^^^Sl

5̂  Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 4 04 04

Carnets A <tf Livrets de A y. <tf
d'épargne  ̂r Q placement ~ / l  /°

Change - Or - Chèques de voyage - Safe - Titres
ui B̂BIIIlllM^Mg l̂^^Wini ômHB^B'lTlHi^MWWWi^Mi^—î ^MMWMtiHWi'Miij L imu â̂wmâmmmBammmwm wmw^a^aïa^a^maSaT

Ivous aussi
Ivous pouvez avoir
I besoin d'argent!

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

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

ICrédit Renco S.A.I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom M
Rue M
Ueu

^̂ ^̂ ^̂ ^ MïJ

I Attention !
H Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

A vendre pour cau-
se de départ

OPEL KADETT
1968, luxe, 2 portes ,
blanche, 10 000 km.

Prix intéressant.
Tél. (039) 5 1167.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds

Fr. 35.— pièce
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19 |

Demoiselle cherche pour le 1er novembre

chambre ou studio
meublé, indépendant, chauffé, avec cui-
sinette.

Téléphone (039) 5 38 29.
Dim. 22 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 15.—
COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE

Dim. 22 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —
MAUBORGET - SAINT-AUBIN

Dim. 22 sept. Dép. 14 h. Fr. 11.—
CLOS-DU-DOUBS

Mardi 1er octobre
FOIRE DE MORTEAU

Samedi 5 octobre
BOUJAIIXES

OPÉRAS ITALIENS
Encore quelques places.

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

AUTOCARS BLOCH
Parc 51 Tél. (039) 2 45 01

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

Exposition d'appareils
pneumatiques

La maison FESTO AG, Zurich, informe son aimable
clientèle ainsi que toutes les personnes intéressées
qu'elle organise une exposition de ses appareils pneu-

matiques.

A cette occasion il sera présenté un film en français,
montrant des exemples de fonctionnement dans le
cadre de l'automation.

L'exposition se tiendra du 26 au 28 septembre 1968,
au Grand Restaurant Seefels, Seevorstadt 9, à Bienne.

FESTO AG, Zûrcherstr. 138, 8953 Dietikon, tél. (051)
88 40 44.

Nous cherchons

locaux commerciaux
environ 250 m2, hauteur 6 mètres.

Téléphone (039) 3 74 43.

Si... le soleil est là
— — • ¦ • ¦  " . ,.;,, Y;..:

Pour la broche : nos excellents
coquelets, la pce Fr. 2.80; pour
la torrée: un véritable sau-
cisson neuchâtelois. Touj ours
la qualité.



Le Conseil national décide d'augmenter les rentes AVS
d'un tiers, alors que les cotisations passent à 5,2 pour cent
Hier matin, le Conseil national a abordé dans le détail la septième révi-
sion de l'AVS. Les grands principes ayant été énoncés la veille, il s'agissait
maintenant de passer aux décisions concrètes. On examine d'emblée l'ar-
ticle 34 de la loi, qui fixe les montants de la rente simple de vieillesse (mi-
nimum et maximum). C'est ce point qui fait l'objet de la plus forte « esca-
lade » : le Conseil fédéral propose 175 / 375 francs par mois, le Conseil
des Etats 190 / 375, la Commission du Conseil national 200 / 400, une mino-
rié 250 / 400, d'autres vont encore plus loin. Actuellement, le minimum est

de 138 francs.

C'est M. Kloter ( ind. ) qui . au
nom de la minorité , propose de
porter le minimum à 250 francs.
Ainsi , les petits rentiers ( dont de
nombreuses femmes) auraient , avec
les prestations complémentaires des
cantons, des moyens d'existence
presque décents. Il en coûterait
200 millions de plus par an , ce qui
implique de porter la cotisation à
5,5 pour cent (Conseil fédéral : 5
pour cent , majorité de la commis-
sion : 5,2 pour cent) .

M. Dellberg (soc. - VS) propose
de supprimer les prestations com-
plémentaires et et de les intégrer
dans la rente AVS, qui devrait at-
teindre au minimum 400 francs.
Quant à M. Dafflon (PDT - GE) ,
il avance les chiffres de 400 - 600

francs , les prestations complémen-
taires , qui sont « humiliantes »,
pouvant être supprimées.

Les rapporteurs , MM. Meyer (rad. -
ZH) et Primborgne (CCS - GE)
s'opposent à tous ces amendements,
surtout pour des raisons de prin-
cipe. L'AVS, font-ils valoir , est une
assurance , et la rente doit être en
rapport avec les cotisations. Quant
aux formules de MM. Dellberg et
Dafflon , elles entraîneraient des
dépenses supplémentaires de un à
trois milliards de francs par an ,
sans parler d'une hausse des coti-
sations jusqu 'à 10 pour cent. Ce
serait la véritable retraite populai-
re dont le principe a été écarté, la
veille , par la majorité des orateurs.

200 au minimum, 400 au maximum
Le conseiller fédéral Tschudi in-

siste sur le fait qu 'il faut agir vite.
Si les divergences ne sont pas trop
nombreuses, le Conseil des Etats
pourra se prononcer cette session
encore et la loi pourra entrer en
vigueur le 1er janvier prochain. Le
gouvernement se rallie donc à la
version de la majorité de la com-
mission, qui , tout en apportant une
améloration appréciable , reste sup-
portable peur nos finances.

On passe alors au vote principal
de la journée , un vote par élimina-
tion. La proposition de M. Dellberg
l'emporte sur celle de M. Dafflon
par 95 voix contre 8. Mais ensuite,
opposée à celle de la- majorité de
la . commission , la ' proposition dé M. '
Dellberg est battue par 138 voix
contre 15. Troisième vote : majorité
contre minorité de la commission.
La majorité l'emporte par 122 voix
contre 37. Comme la proposition de
M. Brunnner , qui sera traitée ulté-
rieurement , n 'a aucim partisan, on
peut dire que le Conseil national
s'est prononcé en faveur d'une ren-
te simple de 200 fr. au minimum et
400 fr. au maximum. Il reste à sa-
voir si le Conseil des Etats s'y ral-
liera.

Une discussion s'engage ensuite
sur le montant de la cotisation , que
la commission veut fixer à 5,2 pour
cent. M. Wartmann (rad.) pense

que notre situation financière per-
met d'accorder les rentes amélio-
rées avec 5,0 pour cent. Pour les
indépendants (professions libérales ,
artisans, agriculteurs) , M. Rohner
(CCS-Be) propose un taux de 4,6
pour cent , avec ime réduction pour
ceux dont le revenu n'atteint pas
16.000 fr. par an (commission : 5.2 '
pour cent et 20.000 fr.) . M. Jaccot-

tet (lib .-Vd) auppuie les proposi -
tions Wartmann et Rohner. M. De-
betaz ( rad.-Vd) pense en revanche ,
avec MM. Furgler (ces) et Grutter
(soc) , qu'il faut assurer une base
financière saine, sans quoi les pro-
chains budgets nous réserveront des
surprises désagréables. Pour les in-
dépendants, M. Debetaz propose en
revenche un taux de 4,6 pour cent.
Selon M. Mugny (ccs-Vd ) , le taux
doit être le même pour tous : 5,2
pour cent. M. Keller (Tg) défend
l'avis qui a prévalu au groupe ra-
dical : faisons l'essai de 5 pour cent ,
quitte à majorer la cotisation
quand le déficit se manifestera.

Dans son intervention , le conseil-
ler fédéral Tschudi rappelle que le
fonds de l'AVS doi t, selon la loi,
constituer une réserve permanente,
pour pouvoir compenser des fluc-
tuations imprévisibles. Or si l'on fi-
xait la cotisation à 5 pour cent, cet-
te réserve minimale serait compro-
mise. En outre , il ne serait pas sage,
politiquement , de ne maj orer la co-
tisation que dans quelques années,
sans pouvoir à ce moment améliorer
les rentes. Notre AVS est saine, n 'at-
tendons pas les déficits, qui crée-
raient des difficultés dont on sous-
estime la gravité.

Au vote , la cotisation est fixée à
5,2 pour cent par 115 voix con tre 45.
Pour les indépendants , la cotisation
est aussi fixée à 5,2 pour cent , mais
à une maj orité assez faible (91 voix
contre 75).

A l'article 10, le Conseil décide par
76 voix contre 66 de fixer à 40 fr.
par an (au lieu de 20) la cotisation
minimale des personnes n 'ayant pas
d'activité lucrative , y compris les
étudiants et apprentis .

Ajournement de rentes possible
A l'article 39, le projet du Con-

seil fédéral apporte une innova-
tion : la possibilité d'ajourner d'un

. à cinq ans le versement de la ren-
te. Les ¦ personnes qui continuent
de travailler après 65 ans et qui
ont un revenu suffisant pourraient
ainsi , si elles le désirent , renoncer
à leur rente et toucher plus tard
des rentes un peu plus élevées. Es-
timant qu 'on incite ainsi les tra-
vailleurs à reculer l'âge de leur re-
traite , MM. Muller (soc. - BE) et
Dafflon (PDT - GE) s'opposent à
cette formule, qui est néanmoins
votée par 90 voix contre 19.

Autre . innovation : l'allocation
pour impotent , de 175 francs par
mois , pour les personnes qui . ont
besoin d'aide ¦ et de soins pour la
plupart des actes de la vie quoti-
dienne. M. Dafflon propose 200 fr. :
il est battu par 82 voix contre 22.

On en arrive à un point très con-
troversé : L'indexation. La commis-

sion propose que les prestations de
l'AVS soient revues tous les trois
ans ou à chaque hausse de 8 pour
cent de l'indice des prix. Au nom
d'une minorité, M. Schuetz (soc-Zh )
propose une revision à chaque
hausse de 5 pour cent de l'indice,
comme on le fait pour l'assurance
militaire et pour la- Caisse nationa-
le d'assurance en cas d'accidents:
D'accord , dit M. Allgoewer (ind.-
Bàle) , au nom d'une seconde mino-
rité. Mais alors il n 'est plus né-
cessaire de revoir le système tous
les trois ans. Un délai de cinq ans
parait suffisant. M. Dafflon (PDT-
Ge) propose une adaptation tous les
deux ans ou à chaque hausse de 5
pour cent , M. Dellberg (soc.-Vs)
veut une adaptation chaque année.

Sur le principe , nous sommes
d'accord , dit M. Tschudi : il faut
que les rentes soient adaptées à l'é-
volution du coût de la vie. Mais
l'indexation ne doit pas être auto-

matique, le parlement doit se pro-
noncer, pour pouvoir tenir compte
aussi d'autres facteurs.

On passe au vote , un vote fort
compliqué qui voit finalement
triompher la version du Conseil fé-
déral : revision simple tous les trois
ans ou à chaque hausse de 8 pour-
cent , et revision générale tous les
six ans. Mais le taux de 8 pour
cent ne l'a emporté sur celui de 5
pour cent que par une très faible
majorité : 85 voix contre 82. De mê-
me, au vote définitif , la version du
Conseil fédéral n'a obtenu que 90
voix, contre 80 en faveur de l'in-
dexation automatique.

Une proposition visant -à réduire
la part des cantons au financement
de l 'AVS, soutenue notamment par
M. Debetaz (rad.-Vd) est rejetée
par 82 voix contre 72.

Les débats sont alors suspendus.
Us reprendront lundi prochain.

(ats)

Fortuna

LA VIE ÉCONOMIQUE

Au cours de son 29e exercice , Fortuna
a atteint une production de 4510 po-
lices pour un capital assuré de 75,1
(75) millions de fr. A nouveau , les as-
surances mixtes individuelles pour 35,1
i37 ,85) millions de fr. atteignent près
de la moitié des nouvelles conclusions.
Les assurances de risque en cas de dé-
cès participent à la production pour
22 ,5 (21 ,4) millions de fr . et les assu-
rances de groupes pour 17,5 (15.8) mil-
lions de fr. Le portefeuille comprend
à la fin de l'exercice 91.808 contrats
d'assurance représentant au total un
capital assuré de 573,3 (534 .4) millions
de fr. Les assurances mixtes consti-
tuent 68'"; du porte feuille , les assu-
rances de risque en cas de décès I9 r/r
et les assurances de groupes et d'as-
sociations 13',; . L'évolution du porte-
feuille s'est effectué sans apporter de
modifeation essentielle de structure , si
ce n 'est une légère augmentation de
la parti cipation des assurances de
groupes.

Fortuna a introduit l'assurance com-
plémentaire d'hospitalisation. Elle per-
met la couverture étendue des frais ré-
sultant d'un séjour clans un hôpital et
peut être conclue dans toutes les bran-
ches de l'assurance individuelle .

Le montant des primes encaissées at-
teint 19.3 (18,8i millions de fr. et le
revenu des capitaux 7,3 (6.4) million ?
de fr. Les prestations d'assurance ver-
sées en assurance-vie , y compris les
assurances complémentaires, se sont
élevées à 2 (1.5 > millions dp fr ., alors
que 7,2 (6.5) millions de fr. ont été
payés pour les assurances privées à
échéance. Les prestatoins totales d' as-
sursmee se montent  à 11 (9 .5) millions
dp fr.. A b'tre de participation aux br -
néf'T";. 12 ( l . D m illion de fr ont é(è
bonif iés et. ainsi , les taux de partici-
pation des assurances mixtes ont été
à nouveau , augmentés. Le fonds de bé-
néfice a été renforc é et atteint 6,1
(5.1) millionis de fr.

221,8 millions de francs m août
Les recettes de l'administration, des douanes

En août 196S , les recettes de l' ad-
ministration des douanes ont atteint
221 ,8 millions de f ranc s.

Dans ce montant f igurent  34,7
millions provenan t de l'imposition
fiscale du tabac , dont les recettes
sont destinées à couvrir la partici-
patio n de la Confédératio n à l 'AVS ,
ainsi que 61,7 millions provenant des
droits de douane sur les carburants ,
dont le 60% est réparti entre les
cantons , et 4.0,2 millions de taxe sur '
les carburants destinés à financer
à titre complémentaire les routes
nationales.

Il reste en août à la disposition
de la Confédération 109 ,1 millions ,
soit 1.1 millions de plus que pour le
mois corresp ondan t de l' année pré-
cédente .

Pour les huit premiers mois de
196S , les montants restant à la dis-
positio n de la Confédération ont
augmenté de 23,5 millions compara-
tivement à la même période de l'an-
née dernière et s 'élèvent à 920 ,8
millions.

Les rentrées enregistrées au mois
d' août sont toutes infér ieures  à cel-
les du mois de ju i l le t , mais dépas-
sent cependant quelque peu les ch i f -
f r e s  de la période correspondante
d :  1967. Dans l'ensemble , les résul-

tats obtenus jusqu 'ici restent pro-
portionnellemen t dans les limites
des ch i f f r e s  portés au budget . Toute-
fo is , ils ne permettent p as encore de
tirer des conclusions quant au résul-
tat de l'exercice , (ats)

En Argovie

Un lourd engin de chantier pe-
sant quelque 13 tonnes s'est ren-
versé mercredi sur son conducteur
qui a été tué sur le coup. C'est à
la suite d'un glissement de terrain
que l'engin , qui était occupé à des
travaux dan,s une gravière près de
Taegerig, a basculé dans un fossé,
écrasant le malheureux conducteur.
Il s'agit de M. Josef Huwiler, 28
ans, domicilié à Auw. (ats)

Ecrasé par un engin
de 13 tonnes

Dans son dernier numéro, l'heb-
domadaire du « Touring-Club Suis-
se » fait état de baisse du prix de
l'essence, chez certains distribu-
teurs qui adoptent le système « dis-
count ». Us pensent ainsi réagir
contre la concurrence des stations
dites « libres . Cette tendance s'est
tout d'abord manifestée dans le
nord-est de la Suisse, les baisses
oscillent entre 3 et 5 centimes par
litre. La différence entre les prix
de la benzine normale et super
étant conservée, (ats)

Baisse massive,
mais encore sporaclique

du prix de l'essence

A Zurich

Les homosexuels se montrent
toujours plus entreprenants dans
le trop célèbre quartier du Nieder-
dorf , à Zurich.

C'est ainsi qu'un Zurichois de 40
ans « entretenait » depuis mars der-
nier un jeune Allemand de 17 ans
à qui il avait fait passer la fron-
tière , après son évasion d'une mai-
son de rééducation. Le jeune hom-
me a été arrêté au Niederdorf , ce
qui a entraîné deux jours plus tard
l'arrestation de son « protecteur ».

Un autre jeune Allemand, âgé de
1G ans, a été appréhendé également
au Niederdorf. Venant de Brème,
il avait d'abord vécu d'expédients
en France et en Italie, puis un
homosexuel italien de 31 ans l'avait
amené de Milan à Zurich , (ats)

Enlèvements
de mineurs

Le 9 septembre dernier, une pros-
tituée zurich oise avait été attaquée
à la Witikonstrasse, et laissée griè-
vement blessée sur le trottoir , où
son mari la retrouva vers 4 heures
du matin . Son agresseur avait pris
la fuite à bord de la voiture que
la femme avait louée. L'automobile
fut retrouvée à Zoug, le 11 septem-
bre. La police possédait peu d'in-
dices : un pièce de sous-vêtement
de l'homme, portant les initiales
GB , et la femme avait pu donner
un signalement sommaire.

Les recherches permirent de re-
trouver l'agresseur , à Steinhausen
(ZG) . Il s'agit d'un travailleur agri-
cole de 18 ans, employé dans le
canton de Zurich. La perquisition
opérée chez lui entraîna la décou-
verte des clés de la voiture volée
et de l'arme du crime. L'agresseur
a déclaré avoir eu une dispute avec
la prostituée au sujet du prix.

(ats)

L'agresseur 5
d'une prostituée

retrouvé

La Cour suprême de Zurich a
condamné à 2 ans et demi de pri-
son, moins 193 jours de préventive,
un jardinier de 30 ans, coupable
d'incendies volontaires. La peine a
été commuée en un internement il-
limité.

Le condamné avait allumé cinq
incendies, dans la nuit du 1er au 2
mars , en ville de Zurich. Il était
sous l'influence de l'alcool. Il fit de
nouvelles tentatives dans le courant
du même mois, mais sans parvenir
à ses fins. Le tribunal lui a recon-
nu une responsabilité limitée.
L'homme avait tenté de compenser
ses complexes d'infériorité en bou-
tant le feu. (ats )

Zurich : incendiaire
par désespoir

Dispute pour une plac e
de parc

Furieux cie s'être tait « souffler »
une place de parc , un automobiliste
zurichois , de 64 ans , avait menacé
son voisin d'un pistolet. Le voisin
réussit à arracher l'arme des mains
de l'irascible personnage , qui fut
ensuite arrêté par la police, (ats )

Il sort son pistolet
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Avec vous,
les tabous
ne font pas
long feu!
Vous forgez votre avenir
sans haine, mais aussi
sans préjugé. C'est pourquoi
vous appréciez la MONGOLE,
au tabac noir et racé.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.
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M. Josef Zednik , vice-président
de l'Assemblée nationale tchécoslo-
vaque , le ministre Stefan Gasparik
et le secrétaire général de l'Assem-
blée nationale, M. Vladimir Kaigl ,
ont sollicité un visa d'entrée pour
s'entretenir , par l' entremise cie
l' ambassade de Tchécoslovaquie ,
avec les ressortissants tchécoslova-
ques se trouvant en Suisse de la
situation actuelle dans leur pays.

Les autorités fédérales ont accor-
dé les autorisations nécessaires afin
que ces ressortissants tchécoslova-
ques puissent, en toute connais-
sance de cause, décider de leur
avenir . Cette orientation ne doit ,
bien entendu , porter atteinte en
aucune façon à leur libre détermi-
nation : en particulier , ils conser-
veront avant comme après la pos-
sibilité de demander l' asile en Suis-
se, (ats)

Trois hommes politi ques
tchécoslovaques en Suisse



CONCERT DE CHŒURS SPIRITUELS «LA JOIE DE CHANTER »
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE Dimanche 22 septembre à 15 h.

Entrée libre — Collecte , Collaboration : CHŒURS MENNONITES BELFORT (France) et LES BULLES
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Le complet grand confort se *. SBi un revers plus ou moins
porte avec plaisir depuis l'automne *^ ,. Hf haut, 4 teintes et 4 dessins
jusqu 'au printemps. ' 3QK (car la teinte aussi doit

Il donne bon chaud mais il n'est ^.Jrf §P» plaire si l'on veut se sentir
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Ce 
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D'ailleurs, c'est exactement J® . ^* _ \mBÊ__M_ l'apprécierez du dedans,
le contraire d'une armure médiévale. Ji WF Vos amis apprécieront du
L'étoffe est souple, la carrure m Bf dehors votre chic et votre
naturelle. Pas de gros rembour- mÊBk HflT désinvolture. Si l'un vous
rages. Vous pouvez bouger les ' £__ l̂lF demande si vous avez gagné le
bras et rouler les épaules sans j ffî pH^S *̂̂  
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Lucerne, Neuchatel, Schaffhouse , Sion, Saint-Gall , Thoune, Winterthour , Zurich, pour Messieurs et Garçons àLa Chaux-de-Fonds: 62, av.L.-Robert

Garage des Montagnes
107, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 26 83

W OCCASIONS Wi
W. GARANTIES %

; W REVISÉES M

DS 19 1965 7200.-
DS 19 1964 3950.-
ID 19 1965 6750.-
ID Break 1964 5950.-
ID 19 1963 4500.-
ID 19 1964 3950.-
ID 19 1962 2850.-
ID 19 1961 2850.-
ID 19 1960 1950.-
3 CV Break 1965 3500.-
3 CV AZAM 1965 3500.-
2 CV 1963 2300.-
2 CV 1960 1200.-
PANHARD 1962 1750.-
VW 1959 1350.-
AUDI 80 1966 5950-
GLAS 1300 GT 1967 état neuf

Toutes nos voitures sont ven-
dues expertisées et avec garan-
tie légale.

48 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Télép hone (039) 2 37 71

Dimanche 22 septembre, à 17 h.

LA FERME DU
GRAND-CACHOT-
DE-VENT

Récital :
HARRY
DATYNE R
Au programme : Chopin. Debussy

(Pour ce concert . 360 places assises)

FERMETURE DE BUREAUX
Nos bureaux resteront fermés

le lundi 23 septembre 1968

pour cause de nettoyages.

CAISSE D'ÉPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

A vendre

fabrique
de cadrans

pour raison de santé.

Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre
DE 18577, au bureau de
L'Impartial.

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 317 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE - LUMIÈRE - etc.

Concessionnaire B des télép hones



LE HALL, PIECE D'ACCUEIL
C'est sur ce thème qu ont « bro-

dé > les exposants du « coin de
l'ensemblier » du 49e Comptoir de
Lausanne. Et combien cela nous
semble important : l'entrée joue
un rôle très important dans les
appartements, trait d'union entre
la vie publique et la vie privée,
carte de visite. Les entrées amé-
nagées dans ce coin des ensem-
bliers dénotent un goût dans le
choix des tissus illuminés de cou-
leurs. Il semble que jamais les
tissus n'ont été aussi beaux, les
types perse donnent du relief à la
texture, les velours brillent parfois
coton, souvent lin ou synthétiques.
Ce qui revient à dire que le tissu
est roi, tapissant murs et portes,
décorant fenêtres, portières et
meubles. Ainsi s'exprimaient M.
Pierre Pauli , conservateur du Mu-
sée des arts décoratifs de Lausan-
ne, M. Gérard Vuichoud, président
de ce salon.

La presque totalité des « en-
trées » exposées étaient vouées au
passé, à ces meubles anciens et de
style que certains ont la chance
d'hériter, que d'autres ont de la
peine à trouver , et il faut bien le
dire, à s'offrir , étant donne le prix
de ces pièces authentiques. Car le
réalisme froid qui règne à tous les
échelons de notre vie moderne
éveille dans bien des cœurs la nos-
talgie des objets précieux des temps
passés. La demande d'antiquités de
toutes sortes n'a jamais été aussi
grande qu'aujourd'hui ; elle dé-
passe de beaucoup l'offre disponi-
ble.

Nous y voilà, et c'est aussi la
raison de ce retour au Comptoir
de Lausanne, à la plupart des ex-
positions et comptoirs que la plu-
part des villes organisent : les co-
pies d'antiquités sont-elles valables,
est-ce une preuve de bon ou de
mauvais goût d'en meubler nos
appartements ?

C'est à Saint-Gall que nous
avons trouvé la réponse, en juin
dernier, à l'occasion de la foire-
exposition spécialisée « Kopanti-
qua ». Le visiteur étonné pouvait
y admirer des œuvres d'art et
curiosités exécutées dans les ma-
tériaux les plus divers : des bijoux
d'argent, d'or et de pierres pré-
cieuses, des montres et pendules,
des porcelaines, cristaux et céra-
miques, des poêles de faïence et
des sculptures , des monnaies et
médailles, du marbre taillé et des
bois sculptés , de la ferronnerie
d'art , des instruments de musique,
des tissages et broderies, des tapis,
tapisseries, vêtements, chaussures,
des miniatures, reliures, tableaux
et encadrements , ainsi que , natu-
rellement, des meubles et encore

des meubles : Renaissance, Baro-
que et Rococo, Louis XIV, Louis
XV, Louis XVI et Empire, Chip-
pendale, Sheraton et tout ce qu'on
peut souhaiter, ornés de peintu-
res, de marquetteries ou de sculp-
tures. Une promesse faite cette
année, riche d'enseignement, que
nous espérons bien retrouver régu-
lièrement dans les halles de l'Olma,
d'autant plus qu'une intéressante
exposition thématique expliquait
les caractéristiques propres AUX
différents styles, de l'époque ro-
mane à l'époque contemporaine.

Mais revenons au problème des
copies : il s'agit toujours d'art ,
d'artisanat qui reprend un essor
formidable, qui lui donne un sens
nouveau. Partout des mains habi-
les sont à l'ouvrage pour copier et

recréer les vestiges des temps pas-
sés. L'esprit de culture immortelle
renaît et la maîtrise toujours vi-
vante de l'artisanat lui donne l'é-
clat qu'il mérite. Les reproductions
d'antiquités — sans vouloir dévalo-
riser les pièces authentiques —
offrent dans bien des cas de meil-
leurs services aux intéressés que
des objets usagés et fragiles.

Et c'est là qu'interviennent les
ensembliers dont nous avons admi-
ré les créations au Comptoir de
Lausanne ou d'ailleurs, ou d'ici, si
nous avons des hésitations qui
pourraient devenir des fautes de
goûts regrettables, le résultat ne
correspondant plus au montant
dépensé, souvent péniblement éco-
nomisé.

Simone VOLET.

TOUT DOUX
Le velours avait déjà esquissé une

rentrée retentissante la dernière -
saison d'hiver, ce qui n'était rien à
côté de la prochaine saison . A tel
poin t que les fabricants et créateurs
en la matière ont décidé de s'unir
en une Fédération européenne du
velours qui déploie déjà ses e f f e t s
dans plu sieurs pays d 'Europe, (ah !
si les relations internationales, sur
d'autres plans, pouvaient aussi jouer
sur du velours ...) Ou est-ce préci sé-
ment la fondation de la FEVEL qui
est à la base de ce retour du velours
dans nos gard e-robes, aussi bien sur
le plan soir que sport , jeun e que
tous âges ? L 'union faisant  la force ,
c'est bien possible qu'il fau t  cher-
cher là réponse à nos questions et
suppositions.

Da7i$ le cadre de notre rubrique ,¦¦ de notre coquetterie ,̂ de*notre élé-
gance , réjouissons-nous du retour du
velours, côtelé , uni, imprimé , imper-
méable, f i n  ou grossier , masculin ou
féminin . Et puisque l'automne est à
la porte , donnons la vedette au ve-
lours côt elé , qui fa i t  de si charmants
ensembles blouson-jupe-culotte ,
pantalon ou tailleur.

Simone VOLET.

Ensemble jupe-culotte et blouson
en velours de coton à fines côtes,
de teinte claire. Pour aller aux
cours, monter à vélomoteur ou
scooter , prévoir de longues prome-
nades dans la campagne dorée,
n 'est-ce pas la tenue sport-jeune
par excellence ? (Modèle prêt-à-
porter Fédération européenne du

velours.)

Jolies femmes et belles voitures

La mode tyran aux pa rures de feuilles mortes, règne et séduit . C'est la
saison dés collections , des pirouet tes de prestiges et pour se fa i re  plus
convaincante encore , elle fa i t  jouer ses mannequins avec d' autres belles ,
j olies femmes et voitures de rêve, c'est aussi ce que proposera la Feria du

Locle , dimanche , (dalmas)

POUR VOS FILLETTES

Deux suggestions dont se réjoui-
ront vos fillettes, pour utiliser cette
toile provençale en coton piqué

double, que vous avez achetée cet
été sur les marchés de vos

vacances.

Pêches norvégiennes
Prenez quelques belles pêches du

pays, les pocher au sirop de sucre
et les laisser refroidir. Battre des
blancs d'œufs en neige ferme, avec
du sucre (comme pour un merin-
gage). Dans un grand plat ou de
petites coupes individuelles, sup-
portant la chaleur , disposer de la
glace pistache ou vanille. Poser
les pêches dessus et recouvrir du
meringage. Glisser à four très
chaud. Quand le meringage com-
mence à brunir, sortir du four et
flamber au cognac.

Coussins au fromage ^
Couper des rectangles de froma-

ge de 10 cm sur 5 cm env. Abais-
ser de la pâte feuilletée ; en dé-
couper des rectangles un peu plus
grands que ceux du fromage, re-
fermer la pâte sur ces derniers
comme un portefeuille ; presser
sur les bords. Badigeonner d'œuf
battu et poser sur une plaque.
Glisser au four. Lorsque les cous-
sins sont bien dorés , les dresser
sur un plat et les servir très
chaud.

Brochettes « Fantaisie »
Piquer sur des bâtonnets de

bois des quartiers de fromage, de
pommes, d'ananas, de tomates,
d'olives, etc. A du céré à la crème,
ajouter du persil, estragon, cer-

feuil et oignon hachés ; un peu
de crème. Bien mélanger le tout
et servir avec les brochettes et du
pain de seigle beurré.

Rôti de bœuf.
Saler, poivrer et faire revenir la

viande avec les os, jusqu 'à ce
qu 'elle soit bien roussie. La sortir
de la cocotte et réserver sur une
assiette. Dans la même cocotte et¦ ) dans la • même- graisse, faire étu-
ver du céleri, poireau, oignon, ail ,
carotte, ajouter 1 feuille de lau-
rier , 1 clou de girofle , du thym,
marjolaine , romarin et de la pu-
rée de tomate. Mouiller avec du
vin blanc et du bouillon. Remettre
la viande et les os dans la cocotte
et laisser mijoter pendant 2 heu-
res.

Pommes Tivoli
Faire cuire, jusqu 'à ce qu'elles

soient tendres, dans du miel, un
peu de jus de citron , 1 kg. de
pommes.

Dans 100 g. de beurre, faire sau-
ter 120 g. de chapelure. Verser une
partie des pommes dans un plat ,
recouvrir de chapelure, faire une
deuxième couche de pommes et
terminer avec de la chapelure.
Verser sur le tout de la gelée de
groseille fondue et garnir d'une
épaisse couche de crème fouettée
additionnée de kirsch ou de rhum.

Connaissez-vous ces recettes ?

BÂLE GAGNE LE «PRIX TOMATE»
Le concours de recettes de tomates

organisé par l'Union Valaisanne pour
la vente des fruits et légumes de
l'OPAV en Suisse alémanique avec la
collaboration du forum des consom-
matrices et du Centre d'information
culinaire suisse, a eu un succès écla-
tant , puisque plus de 600 recettes ont
été soumises à l'examen du jury. La
recette de Mme R. Gàtzi de Bâle a été
couronnée du premier prix. Il s'agit
d'un Chutney aux tomates extrême-
ment simple à préparer et à conser-
ver. Prenez 4!,i kg. de tomates, 5 dl de
vinaigre, 1% kg. de sucre, 2 dl. de vi-
naigre, 1 cuillerée à soupe de sel, 1
cuillerée à soupe de girofle, 1 cuillerée
à soupe de grains de piments, 1 bâton
de cannelle.

Ebouillanter les tomates et les pe-
ler en les laissant entières. Les dépo-
ser dans une terrine , les arroser de

vinaigre bouillan t (5 dl) et , les laisser
en attente durant une nuit. Le lende-
main, bien les égoutter (ne pas con-
server le liquidie).

Dans une grande casserole , faire
cuire 2 dl. de vinaigre avec le sucre.
Ajouter alors les tomates, le sel st
toutes les épices que l'on aura mis
dans un petit nouet de gaze afin de
mieux pouvoir les retirer. Cuire à pe-
tit feu durant 2>,i h. à 3 h., jusqu 'à ce
que la masse se soit épaissie et ait
pris une teinte foncée. Remplir les bo-
caux à confiture de la masse encore
bouillante et recouvrir de papier cello-
phane.
Cette sauce-confiture aigre-douce peut

être servie avec des toasts , du pain
beurré , mais de préférence avec de la
viande bouillie, du rôti , des grillades
et même avec du poisson.

pour vous, madame...



Des chiens à la mode !

Les chiens ont , eux aussi le droit d'être à la mode. C'est en tous cas ce
qu 'ont pensé les organisateurs du déf i lé  de mode canine qui s'est tenu à
Paris. Tout a été prévu , du parapluie en nylon pour dalmatiens à l 'habit

de marin pour caniche... Chacun ses goûts... (bélino AP)

Intervention armée à l'Université de Mexico
occupée depuis fin juillet par les étudiants
La cité universitaire de Mexico, refuge jusqu'ici des étudiants en grève, a
été occupée par l'armée. L'opération, menée par envion 2 à 3000 soldats,
a commencé dans la soirée de mercredi. L'armée mexicaine a pénétré dans
les bâtiments de l'Université nationale autonome, dans la vaste cité uni-
versitaire qui s'étend à la sortie sud de Ici capitale. L'Université était pra-
tiquement occupée depuis plus de six semaines par les leaders étudiants
en grève pour faire triompher leurs revendications. Des camions remplis
de soldats ont bloqué l'avenue de Los Insurgentes qui mène à la cité uni-
versitaire, et quelque 3000 soldats casqués, baïonnette au canon, et accom-
pagnés de forces de police, ont cerné et occupé petit à petit l'Université.
Les étudiants présents, dont le nombre n'a pas été précisé jusqu'ici, ont

été emmenés dans des véhicules de la police.

Les raisons de l'intervention
Le Ministère de l'Intérieur mexi-

cain a publié un communiqué offi-
ciel pour expliquer les raisons de
l'intervention de l'armée : c'est pour
en « déloger » les étudiants en grève
qui s'y trouvaient retranchés depuis
les violents désordres de fin j uillet
que les forces armées sont interve-
nues. « Tout le monde sait, dit en

substance ce communiqué, que di-
vers locaux scolaires , qui sont pro-
priété de la nation et destinés à un
service public , avaient été occupés
et utilisés illégalement depuis la
fin du mois de juillet , par diverses
personnes, étudiants ou nons, à des
fins sans rapport avec la fonction
universitaire. »

Le Ministère rappelle que, si les
occupants ont exercé librement le

droit de pétition publique , ils ont ,
presque dans l'anonymat, commis
des actes « franchement anti-so-
ciaux, voire des délits. S'arrogeant
la représentantion de tous les étu-
diante et des professeurs du pays,
et même de toute la population —
poursuit le communiqué — ils ont
ignoré les exhortations du recteur
et d'autres fonctionnaires, et traité
avec violence un grand nombre de
maîtres et d'élèves qui désiraient
travailler normalement et ne pou-
vaient le faire. »

Maintenir l'ordre
Le Ministère précise également

que les autorités universitaires ne
disposent pas de moyens matériels
pour rétablir l'ordre dans leurs di-
verses écoles et facultés, tandis que,
constitutionnellement, le gouverne-
ment a le droit et le devoir « de
maintenir l'ordre j uridique géné-
ral , qui comprend l'ordre intérieur
à l'Université sur tout le territoire
national. »

Le communiqué conclut que les
locaux universitaires seront rendus
aussitôt que possible au corps ' en-
seignant, en vue de « sauvegarder
l'autonomie universitaire , violée par
ceux qui ont menacé « de passer
à la clandestinité ». C'est un porte-
parole du Conseil national de grève
qui a fait cette déclaration au mo-
ment où l'armée occupait les lo-
caux.

Le sort des étudiants
Le comité de grève était réuni à

la Faculté des sciences quand l'opé-
ration militaire a eu lieu. Les étu-
diants ont été arrêtés et réunis sur
un terre-plein où 24 fourgons cellu-
laires les attendaient. Us durent
s'allonger à terre en attendant leur
tour. Plusieurs jeunes gens eurent
cependant le temps de hisser un
drapeau mexicain, sur l'esplanade
qui s'étend devant les bâtiments de
l'administration , 'et de chanter
l'hymne national ;, ^.Kadio-Univeii-
sité » que les étudiants occupaient
également, a cessé -immédiatement
ses émissions.

A l'autre extrémité de la ville , les
étudiante de l'Institut polytechni-
que national se sont empressés d'é-
vacuer les lieux qu 'ils occupaient
depuis fin juillet. Us disposaient de
plusieurs autobus où ils purent char-
ger une volumineuse documenta-
tion et du matériel de propagande.

(afp)

La commission internationale des juristes
dénonce la «justice » de certains pays

D'août 1967 à mai dernier , 70
personnes au moins ont été con-
damnées à mort et exécutées sur
le champ en Chine populaire après
des procès qui tiennent « autant
de la réunion publique politique
et du spectacle de propagande que
d'un acte judiciaire », affirme dans
son dernier bulletin la Commission
internationale des juristes.

Organisées par les comités de la
révolution culturelle, ces « mani-
festations », qui rassemblent des
foules considérables, ne sont pas
seulement « une technique pour
manipuler émotionnellement l'opi-
nion publique , écarter les indési-
rables et distribuer des punitions
exemplaires », indique la Commis-
sion . « Il semble bien que ce soit
une méthode qui s'inscrit dans le
cadre de la politique de l'aligne-
ment du pouvoir judiciaire sur les
masses. Les tr ibunaux sont mis di-
rectement à la portée des masses

populaires par la "simplification des
procédures et par une justice ren-
due immédiatement sur place »,
souligne le bulletin.

La CIJ dénonce, d'autre part ,
« le cynisme et l'illégalité de l'acte
d'agression» commis contre la Tché-
coslovaquie « à cause de sa libéra-
lisation » et ajoute : « C'est une
tentative brutale d'imposer par la
force des armes un contrôle poli-
tique , économique et militaire sur
un peuple libre et souverain. »

A propos de l'extermination d'In-
diens au Brésil, la CIJ affirme
qu 'il s'agit bien — s'il est difficile
d'avancer des chiffres sûrs — d'un
« véritable génocide caractérisé »
et que les moyens employés sont
particulièrement atroces : bombar-
dement des villages par avions et
surtout inoculation de maladies
contagieuses comme la variole.

Le bulletin de la Commission

des juristes ajoute : « Toute l'af-
faire s'aggrave encore de motifs
les plus sordides , car c'est pour de
l'argent que ces assassinats col-
lectifs ont été perpétrés : les ter-
res des réserves indiennes €levenues
« inoccupées » par éradication des
occupants , étaient alors vendues . »

La CIJ attire enfin l'attention
sur les « menaces » qui pèsent sur
le pouvoir judiciaire en Argentine ,
à la suite des manifestations es-
tudiantines dans la province de
Santa Fe, où la magistrature est
passée aux mains d'un émissaire
du gouvernement avec « les plus
larges pouvoirs de révocation et de
nomination.» (upi )

Un aéroport du futur à Miami
Les célèbres marécages des « Ever-

glades », en Floride , seront le site
d'un aéroport d'une superficie de
98 km2 qui , selon ses constructeurs,
sera le plus important de l'âge de
l'aviation supersonique.

L'aéroport , dont la construction a
commencé il y a quelques jours , oc-
cupera une partie des terrains de
chasse et de pêche des Indiens sé-
minoles. Il sera situé à 72 km. à
l'est de la grande ville de Miami.

Parmi les personnalités qui assis-
taient au début de la construction,
se trouvaient des Indiens séminoles
dont le chef Buffalo Tiger , de la
tribu Micosukee. Vêtu du costume
de cette tribu , le chef a déclaré :
« Mon peuple va perdre un terrain
de chasse, mais il tirera avantage
de ces installations. »

Deux pistes d'une longueur de 9
km. 500 y seront construites pour
les avions de l'avenir qui transpor-
teront mille passagers. Les architec-
tes prévoient même des installations
pour les voyages interplanétaires.

La construction de deux pistes de
3200 mètres sera entreprise immé-
diatement pour dégager l'aéroport
international de Miami de 200.000
départs et arrivées par an.

La superficie de l'aéroport sera
si importante que les installations

des aéroports de Los Angeles , San
Francisco , Washington internatio-
nal et New York Kennedy, pour-
raient toutes y être contenues.

« D'énormes monstres de l'air sont
attendus, a déclaré M. Alan C. Ste-
wart, directeur du projet , mais aus-
si gros qu 'ils soient , nous aurons de
la place pour eux. »

Le besoins d'un aéroport plus im-
portant s'était déj à fait sentir de-
puis quelques années à Miami. A
« Miami international », 10 millions
de passagers ont été enregistrés
cette année et , selon les estimations,
28 ,millions sont attendus en 1975.
Les auteurs du proj et gigantesque
ont estimé qu 'il fallait voir grand
et penser au transport aérien de
l'avenir en construisant un aéroport
et des installations susceptibles d'ac-
cueillir 150 millions de passagers
par an.

Le nouvel aéroport sera relié à
Miami par une autoroute spéciale,
par laquelle on pourra se rendre
également sur les deux côtes de la
Floride.

Le coût de l'achat du terrain s'é-
lève à 3.400.000 dollars , à répartir
au prorat a de la superficie de leurs
exploitations entre 2.400 propriétai-
res, (afp )

La retransmission des Jeux olympiques compromise
Echec de la mise sur orbite d'un satellite de télécommunications

Une nouvelle fusée Delta, porteuse d'un satellite de télécommunications,
a été détruite en vol, quelques minutes après son lancement. Le satellite
devait être placé sur une orbite synchrone au-dessus de l'Angleterre, et il
était prévu qu'il servirait de station-relais pour la transmission des images

télévisées des Jeux olympiques de Mexico.

La fusée porteuse était une ver-
sion modifiée de la fusée Delta que
l'on utilisait pour la première fois.
Sa puissance avait été augmentée
de 50 % grâce à des modifications
portant sur le premier et le troisiè-
me étage. Elle atteignait une hau-
teur de 32 m. 30 et un poids de 100
tonnes.

Le lancement s'était déroulé nor-
malement , mais 102 secondes après
le lancement, oh vit la fusée dévier
de sa trajectoir e et retomber vers
la Terre . Trois secondes plus tard ,
sous l'effet de ce brusque change-
ment de cap, la fusée commençait
à se désintégrer . A la 108e seconde ,
l'officier responsable de la destruc-
tion en vol des engins dangereux
appuyait sur un bouton et déclen-
chait par télécommande une ex-
plosion à bord de la fusée.

Un immense f eu  d'artif ice
L'explosion se produisit à 50 km.

d'altitude, et ce fut comme un im-
mense feu d'artifice. Les débris en
flammes de l'engin retombèrent
dans l'Atlantique à une quinzaine
de kilomètres des côtes.

Cet échec est des plus coûteux
pour la COMSAT, compagnie privée
pour le compte de laquelle se faisait
le lancement. Le coût de la fusée est

de 5 millions de dollars et celui du
satellite est de 6 millions , soit au
total une perte de 11 millions de
dollars. La COMSAT dispose de deux
autres satellites de télécommunica-
tions au-dessus de l'Atlantique ,
mais l'un deux est déj à entièrement
réservé et l'autre est utilisé aux
trois quarts. Un quatrième satellite
de la COMSAT opère au-dessus du
Pacifique.

Doute pour Mexico
La COMSAT a en chantier cinq

autres satellites du même type que
celui qui a été détruit. Le prochain
lancement est prévu pour décembre
et le satellite doit être placé sur
une orbite stationnaire au-dessus
du Pacifique.

U y a quelques mois, une fusée
utilisant le même premier étage
que celle que l'on dut détruire jeudi ,
avait été lancée de la base de Van-
denberg, en Californie , et avait ex-
plosé à environ la même altitude.

La fusée devait mettre sur orbite
un satellite météorologique Nimbus.
A l'époque , l'échec avait été imputé
au mauvais fonctionnement du sys-
tème de guidage du premier étage.

La destruction du satellite de la
COMSAT ne privera pas complè-
tement les téléspectateurs euro-

péens des images des Jeux olympi-
ques de Mexico. La COMSAT avait
en effet prévu d'utiliser partielle-
ment un satellite de la NASA.

Un porte-parole de la COMSAT a
cependant déclaré que les arrange-
ments avec la NASA n 'étaient pas
définitifs et qu 'on ne savait pas
encore avec certitude si le reporta-
ge télévisé des Jeux olympiques
pourrait être entièrement assuré
pour l'Europe. En ce qui concerne
le Japon , il n 'y a pas de problème :
le satellite de la COMSAT , qui est
sur orbite au-dessus du Pacifique ,
pourra assurer le relais.

Pas d'inquiétude à Mexico
Toutefois , l'échec essuyé pour la

mise en orbite de ce satellite de
communications n 'a pas provoqué
d'inquiétude particulière dans les
milieux techniques de Mexico, qui
devaient l'utiliser pour la transmis-
sion des Jeux olympiques d'octobre.
Le Ministère des communications a
fait savoir que les engagements pris
pour cette transmission seront en-
tièrement respectés en toute cir-
constance. Le Ministère dispose en
effet d'une station parfaitement
équipée à Tulancingo, à 120 km. au
nord-est de la capitale, ainsi que de
la nouvelle « tour de oemmunica-
tions » récemment inaugurée au Mi-
nistère même. L'une et l'autre pour-
rait permettre de transmettre les
programme^ de télévision , radio et
téléphotos par micro-ondes , si un
autre satell'xe n 'était pas opportu-
nément mis en orbite aux Etats-
Unis, (upi)

MANIFESTATIONS À NEW YORK

A Neiu York , environ 150 étudiants de l 'Université de Columbia ont
tenté de troubler la prise des inscriptions en pénétrant dans le
local où elles se déroulaient. Des sanctions seront prises contre les
étudiants qui ont pu être identif iés.  Quelques heures plus tard ,
environ 400 étudiants de l'Association students fo r  a démocratie
society (S D S)  ont tenu, malgré l'interdiction des autorités , une
réunion de trois heures dans un local universitaire. I ls  se sont en-
suite dirigés vers le domicile du président de l'Université , M .  An-
drew Cordier, gardé par une douzaine de policiers. Les étudiants
ont hué « Cordier assassin de la CIA », puis se sont dispersés sans

incident, (upi , bélino AP)

Recherché pour une infraction
mineure au Code de la route , Je
fermier John. James s'est barricadé
dans sa ferme, à une quinzaine de
kilomètres de Shrewsbury, avec sa
femme Joyce et ses quatre enfants ,
âgés de 3 à 8 ans.

Malgré les supplications de sa
belle-mère et de son neveu , le for-
cené a refusé de se rendre ou de
laisser sortir sa femme et ses en-
fants. De temps à autre, il tire un
coup de feu (il dispose d'une cara-
bine et peut-être de deux) . L'un de
ces coups de feu a légèrement bles-
sé un pompier. Les cinq policiers
et les deux militaires qui ont tenté
d'approcher de la ferme avec une
voiture blindée dans l'espoir de
profiter de l'intervalle entre deux
coups de feu pour lancer des gre-
nades lacrymogènes, ont dû battre
en retraite.

Les policiers pensent que le for -
cené sera contraint de sortir lors-
qu 'il n 'y aura plus d'eau, (upi )

Le Cofle de la route
et ses conséquences...
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Des prix encore jamais vus I
dans cette qualité
livrable de stock

tV/ycf MEUBLES * I
La Chaux-de-Fonds - Tél. 295 70 1

,;1__n̂ ^^^^ ^B_W____V- SBsfl

1 canapé-lit rtrtA P
2 fauteuils 990 Ff.

1 paroi-meuble, 200 cm long . . . / #U wt»

C'est la saison
pour la torrée: côtelette
de porc, saucisson neuchâ-
telois. Pour la broche, le
régal des gourmets : un gigot
d'agneau.

Au buffet chaud : civet de chevreuil
avec des spatzlis

La Sociale
Place Neuve 6 Tél. 31161

Maison à vendre
à Couvet

3 appartements ( chauffage au ma-
zout.
Situation tranquille et ensoleillée.
2 garages, jardin.
Libre tout de suite.

Renseignements : W. Francfort
Couvet.

( N
Etude de Me Marcel Moser , notaire , Saint-Imier

Vente aux enchères publiques
Les héritiers de Mme Emma Gautier-Dellenbach expo-
seront en vente publique et volontaire pour sortir
d'indivision :
le samedi 28 septembre 1968, dès 10 h., au domicile
de la défunte , à Cortébert :

du mobilier de ménage

comprenant des lits, tables, buffets , divans , chaises,
fauteuils et autres objets dont le détail est supprimé ;
le samedi 28 septembre 1968, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de
l'Ours , à Cortébert

les immeubles suivants

1. 1 maison locative comprenant 3 appartements dont
2 avec salle de bain , chauffage général au mazout ,
atelier et dépendances , avec un terrain de 1482 m2
d'une valeur officielle de Fr. 98 700.—

2. 7 pièces de terre d'une contenance totale de 1 ha.
34 a. et 85 ca.

Conditions : paiement comptant ou bonnes garanties.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour visiter , s'adresser à M. René Gautier , à Corté-
bert , tél. (032) 97 17 36, et pour tous renseignements,
téléphoner au notaire soussigné.

Par commission : M. Moser . notaire

< >

A remettre dans le Val-de-Ruz,
pour raison de santé

boucherie
moderne. Chiffre d'affaires inté-
ressant. Conviendrait à jeune cou-
ple sérieux. Conditions avantageu -
ses.

Ecrire sous chiffre GL 18738, au
bureau de L'Impartial.

i

Parcs et Jardins
Création - Entretien - Transformation
Travaux de pierre - Engazonnement
Plantation - Taille - Elagage

i

L. DEBROT, Corcelles NE
Paysagiste Travaux soignés

Téléphone (038) 8 15 60

Prêts comptant 1
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS BBBHHB f*2|B_dCSet envoyer l'annonce Case postale l̂ k #1 -, ¦ _
a la 3000 Berne 23 I \ff I CZlSCr@tkS

quelle" suKsale l W j aVailtagCUX
de là BBBBBHBi

Banque Popula i re Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse i_p et désire recevoir

 ̂
la documentation |

A vendre à La Corbatière

petite maison
sans confort , comprenant 3 cham-
bres, cuisine, WC, combles facile-
ment transformables , jardin de
600 m2 environ.

S'adresser à l'Agence immobilière
Francis Blanc , Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 94 66.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

— Je ne suis rien de bien extraordinaire à
ma connaissance J'ai été élevée dans un
orphelinat .

Ce fut un choc pour la pauvre Audrey qui
ne me pardonna pas de l' avoir ainsi déçue.
Avec un mélange d'amusement et de soula-
gement , j ' avais suivi Jes progrès du refroi-
dissement de nos relations . Puis Phyllis Car-
ter était' venue prendre la place d'une fille
qui se mariait et Audrey avait reporté promp-
tement ses attentions sur elle.

Phyllis avait un tel genre — effrontée ,
blonde , soigneusement maquillé e et adroite-
ment compétente — que je ne pus jamais
la considérer comme une personne réelle. Il
me semblait qu 'elle sortait tout droit d' un
film et je me disais que si un producteur
demandait « une typique sténo-dactylo », une

douzaine de Phyllis, presque toutes identi-
ques , se présenteraient pour remplir ce rôle.

Pour Phyllis, de . même que pour celles qui
l'avaient précédée , Muri el Alcock était un
sujet de plaisanterie . Je ne savais qui l'avait
surnommée « Ref », diminutif de « refoulée » —
avant mon arrivée — mais Phyllis s'était
emparée de ce surnom avec avidité. Muriel
le méritait cependant. Elle ' adorait exposer
ses théories psychologiques préférées à pro-
pos des refoulements et des complexes . Elle
se complaisait à expliquer qu 'elle avait jeté
les siens par-dessus bord et ignorait que tou-
tes les Phyllis se demandaient invariablement :
« Avec qui ? »

A leurs yeux , elle représentait l'échec ;
l'échec d'une femme qui devait continuer à
travailler parce qu 'elle n 'avait pas trouvé
d'homme pour assurer sa subsistance.

J'avais entendu Audrey, qui était une bonne
petite , murmurer après un des laïus de Mu-
riel : « Pauvre chère âme ! Elle aurait besoin
d'un homme, c'est certain ! »

Phyllis, avec la sagacité inhérente à son
genre , avait répondu :

— Elle n 'en trouvera jamais avec ces élu-
ct ibrations ; ça fait  peur aux hommes. Une
refoulée , voilà ce qu 'elle est , mais quel homme
voudrait d'elle !

Ce langage m'avait frappée comme grossiè-
rement injuste pour Muriel . Mais elle n 'en
était pas moins , de toute évidence , une vieille

fille-née.
Un bruit de pas et un remue-ménage dans

le bureau voisin annoncèrent l'arrivée de M.
Barr aîné. C'était, un quinquagénaire gros et
imposant, qui aimait donner l'impression
qu 'il n 'avait pas un moment à perdre. Le
jeune Eddie Barr éteignit vivement sa ciga-
rette et disparut dans son petit bureau . M.
Barr fit  irruption dans notre pièce en s'ex-
clamant : « Bonjour ! Bonjour!»  tout en
se frottant les mains.

Il se frottait les mains hiver comme été,
comme si elles étaient toujours froides ; geste
insolite de sa part car il était plutôt sanguin
et transpirait constamment.

Il renifla ostensiblement en traversant le
bureau et aboya plutôt qu 'il ne dit :

— Qui a fumé ? J'ai déj à dit que je n 'ai-
mais pas qu 'on fume pendant les heures
de travail...

Il mâchonnait un éternel cigare qu 'il dé-
plaçait d'un côté à l'autre de sa grande
bouche.

Il n 'attendit pas la réponse et tandis que
la porte de son bureau claquait derrière lui ,
Phyllis dit avec impertinence :

— C'est ce qu 'on entend par « Une loi pour
les riches, une autre pour les pauvres ».

Mur iel répartit d'un ton glacial :
— J'aimerais que vous n 'encouragiez pas

le jeune Monsieur Barr à perdre son temps
et le vôtre , Mademoiselle Carter.

Elle n 'aimait pas Eddie Barr qui se faisait
un point d'honneur de la traiter avec une
déférence exagérée comme s'il la considérait
comme la grand-mère de la firme. Il était
le protégé de son oncle et , assez insignifiant ,
possédait plus d'argent que d'intelligence. Il
avait essayé de flirter avec moi mais j ' avais
repoussé ses avances. U avait trois ans de
moins que moi et m 'asseoir dans un cinéma
avec lui , main dans la main , ne me disait
vraiment rien.

La sonnette actionnée par M. Barr indiqua
qu 'il était prêt à dicter son courrier. Phylils
se leva en secouant sa tête blonde et sortit ,
bloc et crayon en main , claquant ses hauts
talons , et l'odeur de sa poudre m 'atteignit
comme une vague quand elle passa devant moi.
J'étais contente de ne pas avoir affaire  avec
M. Barr. Il était considéré comme bon avocat ,
mais , comme beaucoup d'orateurs , il parlait
mieux qu 'il n 'écrivait. Il ne cessait d'arpen-
ter son bureau , se frottant les mains et tirant
sur son cigare en dictant . Il commençait
une longue phrase , estimait qu 'il ne la mène-
rait jamai s à rien , se raclait la gorge bruyam-
ment et en reprenait une autre . Il fal lai t
relire chacune de ces envolées littéraires , et
moi , ayant pris note de ses faux débuts , les
mélangeais invariablement avec celles qui
étaient correctes . Il fronçait alors ses gros
sourcils broussailleux et se plaignait de mon
manque d'attention. (A  sui vre)

\
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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M-
JksM TOUTE LA CHASSE
Comestibles MINERVA

- • .

Tél. (039) 22117 J. JENNI Léopold-Robert 66

CHEVREUIL : LIÈVRE

Civet sans os le V2 kg. Fr. 9.— Lièvre entier de 4 kg. environ
Civet ' avec os le V2 kg. Fr. 5.50 dans la peau le kg. Fr. 5.50
Ragoût, . le V2 kg. Fr. 5.50 sans peau le kg. Fr. 9.—
Gigot entier le »/j kg. Fr. 8.50 Râble le V2 kg. Fr. 8.25
Gigot détail le V2 kg. Fr. 10.— Civet le Va kg. Fr. 5.—
Selle entière le Va kg. Fr. 9.— Cuissot le Va kg. Fr. 5.50
Médaillon les 100 gr. Fr. 3.—

¦

FAISANS la pièce Fr. 15.— CANARDS sauvages la pièce Fr. 7.50

Sur demande : SANGLIER - CHAMOIS - CERF - PERDREAUX

i ' . 
¦ 

a '" ¦ • : ' .

""¦"™ ¦¦¦ IIM^— I ¦ »ii|Hff 'Hn'IW wn

FIAT 850 1965 65 000 km. bleue
FIAT 1100 D 1963 80 000 km. grise
AUSTIN 1100 1966 47 000 km. blanche
CITROËN ID 19 1964 75 000 km. grise
DKW F 102 1964 75 000 km. blanche
TAUNUS 12M 1967 27 000 km. rouge
OPEL KADETT 1964 58 000 km. iaune
PEUGEOT 204 1966 38 000 km. blanche
PEUGEOT 204 Coupé 1968 29 000 km. rouge
RAMBLER 1964 65 000 km. bleue
RENAULT 4 L  1967 63 000 km. rouge
VW 1500 S 1965 32 000 km. bleue

ACHAT - VENTE - ECHANGE - CRÉDIT

GARAGE ET CARROSSERIE
DU COLLÈGE

Maurice Bonny & Fils
La Chaux-de-Fonds Service vente: tél. (039) 2 60 60

dlZERENS-DUPUiS

Fabrique de clôtures
NEUCHATEL _&&'"'
A louer pour tout de suite

chambre indépendante
meublée

près de la Place du Marché. Part à la
douche. Chauffage central général.
S'adresser à la Gérance Chs Berset, rue
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

PIANO MÉCANIQUE
est cherché à acheter.

Faire offres sous chiffre LB 18399, au
bureau de L'Impartial.

^anaaè de cf â i é c / i £
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Le magasin de chaussures
le plus spécialisé

pour pieds délicats
EN EXCLUSIVITÉ :
nos modèles spéciaux à porter avec supports plantaires.

DESPLAND BEVAIX
|r i! Tél. (038) 6 62 46

CINQUANTIÈME EXPOSITION DES AMIS DES ARTS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS Hil A Y D I I IDE LA CHAUX-DE-FONDS AVEC LA PARTICIPATION DE lYI A A D I L L
DU 22 SEPT AU 20 OCT 1968 

ET ANGE|_ QUARTETous les jours , sauf lundis, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
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COMBIEN PLUS FACILE

ET PLUS ROBUSTE
Coud 2 à 3 fois plus vite. Grâce à son réduc-
teur de vitesse , vous augmentez de 5 fois
sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
5 modèles à choix, du modèle Rotary à
Fr. 490.- au modèle automati que à Fr. 848.-.
Grandes facil i tés de paiement.

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

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

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

_.*J3BB_

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux , alors , est
de se mettre sans retard à la recherche
d' un gain accessoire ! Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

_ s\L| Découpez ici et remplissez lisible-
Dyfl ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 cf. que vous adresse-
rez à Distillerie Rùtler Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom : 
Prénom : 
Rur- 
No postal et lieu A/228

H 0̂  - e.etr -°S £*«£ 'c;*e , - _ [
^̂  {j Ug ^
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Ibrd reste le pionnier de la voiture économique.
Ford 12M- assoiffée de kilomètres mais non d'essence

Cette nouvelle Ford 12M, débordante de Et chez Ford , vitesse de pointe signifie toute saison grâce à la ventilation FIow-
vitalité , vous offre puissance et enchante- également vitesse de croisière. N'oubliez away, quels que soient le temps ou la tem-
ment sur toute la li gne. Trois moteurs , tous pas, votre 12M raffole d'être menée à fond pérature extérieure.
des V4 et tous pleins de fougue , s'offrent de train! Voilà la 12M — Pour le conducteur averti
à votre choix et aucun ne risque de peser Et quel que soit votre choix, plus de kilo- qui exi ge du style, du confort et de l'éco-
sur votre budget. . , mètres pour votre argent , et... plus dé joies , nomie!
Du moteur 1.3 l i tre s ,  super-économi que . Performance et économie ne sont que deux ws ¦ $$%W. M y ^Ê ïwï *a^Èim^jusqu 'au brillant nouveau moteurs!,7 Jji jj rcs , des innombrables qual i tés  de la I2M. En _*aj_

,
_|! l__jBf_ (|_pjff%ffi%_p)

l̂iCjk -i V4 de 90 CVj qui dépasse kJ53.âirpynte. plus , la traction avant , la. suspension M.c- , ,.,,. J^km___ >*1t̂

\ - -  ¦ •' '"''¦" SJft .. . .  ' Phëijson, une voie large, des freins surpùis- .
\\ "- ' sants et une boîte à quatre vitesses (toutes

J 'y ' synchronisées) d'un maniement doux et
/ . précis. De la place pour cinq personnes et

tous leurs bagages. Le confort assuré en

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois , J. -P. & M.
Nussbaumer , rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchatel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre à-Mazel 11 . tel (038) 5 83 01

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

: DirtetTOGôn] '
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 5351



V \ VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ? |+vj
|f*-irn Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir un j*
Él llli poste intéressant comme ;l!

W' I ^Inspecteur d'acquisition
f :  ! pour les villes de Neuchatelf ?'ij 

¦ I-,

: et La Chaux-de-Fonds I |
CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :

» 1 — une situation d'avenir
I 'S — une activité variée au sein d'un team sympathique

| ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE :
l
f "| — vous bénéficierez d'une formation complète dans notre |;
£ 

" centre d'étude (i *
p :™*lll — vous développerez votre personnalité

— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande
< entreprise moderne. |

I C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ
CHOISIR SI VOUS ÊTES : I
— dynamique, ayant le sens des relations humaines

' *'• ti (âge idéal entre 25 et 35 ans)
— diplômé de commerce ou formation équivalents
— doté d'une bonne culture générale.

Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , écri-
; 5 vez ou téléphonez à la

t I WÊFt^MrW\mmWS
\ j mmmmmm WJÈÉlSmm

i Ht H%•-. -y If- ^ •::;:;¦;.: : ;: v

| Y| département de l'organisation, direction générale à W inter-
I thui 8401 Wi nterthur , tél. (052) 85 11 11, ou à l'agence générale ;]

\ de Neuchatel , M. André Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
chatel , tel (038) 5 78 21

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

f  .- %
Nous cherchons pour notre maison de
décolletage de précision au Tessin

calculateur
faiseur de cames

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Offres brèves, avec curriculum vitae ,
copies des certificats, sous chiffre
AS 7150 LU, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 6901 Lugano.

Nous désirons engager pour époque
à convenir

un employé
de commerce

pour travaux de bureau divers.
Ce poste conviendrait à candidat avec
formation commerciale désirant se
créer une situation stable.
Nous offrons un travail intéressant
et varié. Avantages sociaux. Semaine
de 5 jours.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à la Direction de la Société des Forces
Electriques de La Goule S.A., Saint-
Imier , tél. (039) 4 15 57.

ES
PIERRE A. NARDIN
Fabrique de boîtes or
Département polissage
engagerait tout de suite

savonneuse et
polisseuses

Faire offres rue Cernil-Antoine 17,
tél. (039) 3 41 96.

Nous cherchons

dessinateur-
constructeur

ayant de l'initiative pour réalisations
intéressantes et nouvelles.

Faire offres écrites ou téléphoner à
ISMECA
J.-P. Pellaton , M. Jeanmairet
Boulevard de la Liberté 3
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 24 30

W\ Wma\ Êa\\\ ___ ___ *__ ^____^__[_r_j l__ __\ ifl m\ *1 __|_|l__?^B v* '\

La Chaux-de-Fonds 1 Gli _3[ 1 G|_S_3[ Le Locle

Un demi-siècle de présence
dans les Montagnes neuchâteloises

au service de chacun

i "• ',

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein Swiss Bank Corporation

Plus de 100 sièges et succursales en Suisse et à l'étranger

¦ "¦ Y , '. Kinè ' . '. ¦¦-¦¦-, ./: [_ .
¦ ¦



Victoire du Belge Minfieros à Verdun
Les favoris du Tour de l'Avenir restent sur leur position

La septième étape du Tour de l'A-
venir, cornue entre Epinal et Verdun
sur (181 km. 500) a été l'occasion pour
l'équipe de Belgique de remporter une
seconde victoire grâce à François
Mintjens (un Anversois de 22 ans),
dont c'est le treizième succès cette
année. Sur la cendrée du stade de
Verdun, le Belge s'est imposé au sprint
devant le Soviétique Yffert, le Danois
Lund. l'Italien Pecchielan et le Fran-
çais Paranteau , avec lesquels il s'était
échappé dès le 38e km. Les cinq hom-
mes avaient eu jusqu 'à douze minu -
tes d'avance sur le peloton , dont la
réaction fut timide étant donné que
le mieux placé des échappés, le Fran-
çais Paranteau, comptait plus de sei-
ze minutes de retard au classement
général.

Les fuyards ont finalement terminé
avec un peu plus de sept minutes d'a-
vance sur le peloton, ce qui n 'a mo-
difi é en rien le classement général,
le Français Jean-Pierre Boulard con-
servant le maillot jaune avec ses huit
secondes d'avance sur le Suisse Erwin
Thalmann

La course des Suisses
Les Suisses ont eu la malchance de

ne pouvoir glisser personne dans la
bonne échappée. Au 60e kilomètre,
Walter Burki s'était lancé seul à la
poursuite des cinq échappés, qui comp-
taient alors plus de trois minutes d'a-
vance. Il parvint à revenir à l'40"
mais ne put faire mieux. Il renonça
à sa poursuite après avoir roulé seul
pendant une trentaine de kilomètres.
Les échappés n'étant pas dangereux
au classement général, la deuxième
lpace d'Erwin Thalmann ne fut ja-
mais mise en danger. En revanche, la

L'équipe suisse joue un rôle de tout premier plan dans le Tour de l'Avenir
où Erwin Thalmann occupe la deuxième place au classement général.
Devant de gauche à droite : Rub, Burki, Thalmann ; derrière Grivel, Biolley

et debout Gilbert Perrenoud. (Interpresse)

formation helvétique a perdu sa
deuxième place au classement par
équipes.

Classements
7e étape. Epinal - Verdun (181 km.

500) : 1. François Mintjens (Be) 4 h.

A Vàf' rivëe, François Miritjèns ne laissè 'ëuciïn?chance au Russe 'Pep f y f f e f î : "'
(bélino AP)

26'28" (avec bonification 4 h. 26'08") ;
2. Pep Yffert (URSS) même temps 4 h.
2618") ; 3. Joern Lund (Da) même
temps (4 h. 26'23") ; 5. Arturo Pec-
chielan (It) ; 5. Paranteau (Fr) même
temps ; 6, Danguillaume (Fr) 4 h.
33'23" ; 7. Jensen (Da) même temps ;
8. De Vlaeminck (Be) 4 h. 33'51" ; 9.
Ducreux (Fr) ; 10. Kokh (URSS) ; 11.
Abrahamian (Fr) ; 12. Spahn (S) ; 13.
Bianco (It) ; 14. Gilson (Lux) ; 15.-
Koukharski (URSS). Puis : 21. Biolley
(S) ; 29. Rub (S) ; 34. Thalmann (S) ;
36. Grivel (S) ; 38. Burki (S) , tous
même temps.

Classement général : 1. Jean-Pierre
Boulard (Fr ) 28 h. 44'04" ; 2. Erwin
Thalmann (S) à 8" ; 3. Michel Coulon
(Be à 35" ; 4. André Wilhem (Fr ) à
l'26" ; 5. Fabbri (It) à l'47" ; 6. Theve-
net (Fr) à 1*55" ; 7. Gilson (Lux) à
2'36" ; 8. Rigon (Fr ) à 5'52" ; 9. De
Vlaeminck (Be) à 5'42" ; 10. Abraha-
mian (Fr) à 6'36" ; 11. Petrov (URSS )
à 7'19" ; 12. Bouloux (Fr) à 8'25" ; 13.
Paranteau (Fr) à 8'43" ; 14. Spahn (S)
à 8'59" ; 15. Janssen (Be à 9'29". Puis :
18. Kurt Rub (S) à 11*23" ; 25. Grivel
(S) à 15'31" ; 30. Biolley (S) à 23'48" ;
38. Burki (S) à 35'28".

Classement par équipes à l'étape : 1.
France, 13 h. 33'42" ; 2. Belgique , 13 h.
34'10" ; 3. URSS, 13 h. 34'10" ; 4. Italie .
13 h. 34'10" ; 5. SuisseSj 13 h. 41'33" ;

Classement géj_LaL_jar-,--équipes :• ,1.
iFrance , 86 h., 44'00" ; zKltalie, 86 h. 51'
45" : 3. Belgiqûe,.86 h. 'ifi'23"-; 4. Suisse,
86 h. 58'26'.V '

Championnat cantonal EPGS à Cortaillod
La troisième édition du championnat

cantonal EPGS se déroulera ce same-
di 21 septembre sur le terrain de la
Rive à Cortaillod. L'Office cantonal
EPGS que dirige M. Ely Tacchella , son
secrétaire , M. Bernard Lecoultre. les
chefs de district et les membres de la
Commission cantonale s'occupant de
l'Enseignement postseolaire de la gym -
nastique et des sports , ont tout mis en
oeuvre pour que cette rencontre con-
naisse le succès.

Septante-cinq athlètes, soit une quin-
zaine par classe d'âge, ont été sélection-
nés à la suite de l'examen qu'ils subirent
cet été au sein de leur groupement
sportif ou dans l'école qu 'ils fréquen-
tent . Les résultats de cet éliminatoire
laissent augurer d'une belle compétition.

Les amateurs de sport seront certes
particulièrement retenus par la confron -
tation des athlètes de 17 et 18 ans. Dans
ces 2 classes d'âge on relève la présen-
ce de plusieurs participants au cham-
pionnat de l'an passé, voire même Jean-
Pierre Lerch, de Rochefort , qui s'était
imposé à 16 ans avec 114 points, Chris-
tian Glauser , de Cemier, qui avait fait
de même, à 17 ans, avec 121 points. Ce
dernier résistera-t-il à René Pollicino
du CA Cantonal , qui terminait 2e en
1967 mais accuse une forme excellente
cette saison ?

Chez les aînés de 19 ans, la supré-
matie de Charles Vauthier , des Cabal-
leros, doit , une fois de plus , se répé-
ter. Dans les 2 classes plus jeunes,
celles des 15 et 16 ans, la compétition
reste très ouverte semble-t-il et les
pronostics difficiles. Les titres pour-
raient cependant revenir à deux can-
didats de Cortaillod.

José Ehrbar , 15 ans et Yvan Steg-
mann, 16 ans, sélectionnés avec 3
points d'avance sur leurs concurrents
directs, Kurt Salzmann et Jean-Fran-
çois Sandoz , de Neuchatel , Roberto
Brusa de La Chaux-de-Fonds et Pe-
ter Hofmann de Cressier . La parfaite
connaissance des installations et ter-
rains jouera-t-elle en faveur des spor-
tifs du crû ou ces derniers se trou-
veront-ils en présence de camarades
ayant obtenu une qualification moins
heureuse dans des conditions plus dif-
ficiles que celle du championnat ? C'est
ce que nous apprendrons lors de la
proclamation des résultats fixée à 17
heures.

Mentionnons encore que le terrain
de la Rive' 'servira, ce même après-
midi , d'arrivée à une marche de per-
formance de 15 km., examen à option
de l'EPGS. Sous la conduite de M.
Bertrand Perrenoud , partis de Cham-
brelien, ces marcheurs viendront en-
courager leurs camarades de club
après une belle course en zig-zag dans
la région de la Basse Ai-euse. M. Ri.

LA «BANDE À PELLETIER » QUALIFIÉE
Coupe- défi du HC Villars: deuxième étape !

La coupe-défi lancée par le HC
Villars-Champéry aux clubs de li-
gues nationales A et B a pris en
août un excellent départ puisque
4 équipes sont venues donner la
réplique à Daniel Piller et à ses
camarades. Avec des fortunes di-
verses, les hommes de l'entraîneur
Schneeberger ont subi les ''assauts
des équipes de plaine dont les
champions suisses de La Chaux-
de-Fonds furent les plus en verve.
La « bande à Pelletier » pousse très

sérieusement sa préparation , et oc-
cupe chaque week-end la glace ar-
tificielle de Villars ! Voici le classe-
ment actuel de cette coupe-défi
1968 :

1. HC La Chaux-de-Fonds (13-0) ;
2. HC Genève-Servette (9-5) ; 3.
HC Lugano (6-5) ; 4. HC Lausanne
(2-7) .

H s'agit maintenant de savoir
qui , depuis le 21 septembre au 6
octobre , viendra bousculer ce clas-
sement et s'infiltrer dans les pré-
tendants au tournoi final des 12 et
13 octobre prochain. Si La Chaux-
de-Fonds est déjà finaliste certain,
Genève-Servette et Lugano peuvent
encore être détrônés par Young
Sprinters (21.9) , HC Bienne (22.9 ) ,
HC Sion (29.9) , HC Fribourg (5.10 )
ou Sierre (6.10) .

En tout cas une belle avant-
saison et une excellente prépara-
tion...

Signalons enfin une prise de con-
tact intéressante entre La Chaux-
de-Fonds et Sierre , le samedi 28
septembre, à Villars. (me)

FETE ROMANDE DES INDIVIDUELS
Gymnastique : samedi et dimanche à Genève

Le Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux , un des candidats à la victoire.

L' élite des gymnastes individuels
à l'athlétisme artistique et natio-
naux de la Suisse , romande se re-
trouvera durant ce week-end à Ge-
nève . Organisée par l 'Association
cantonale genevoise de gymnasti-
que, cette f ê t e, première du genre
groupera quelque 120 concurrents .
Nous trouverons , parm i les inscrits ,
pour la gymnastique aux engins ,
des hommes de renom . La lutte
sera chaude entre les frères  Jos-
sevel d'Yverdon Amis-Gyms et l'un
des représentants neuchâtelois Mi-
chel Froidevaux de La Chaux-de-
Fonds . C'est dans ce trio qu 'il fau t
chercher le f u t u r  vainqueur de la
f ê t e .

Chez les juniors , un pronostic
est d i f f i c i l e  à établir , ?nais. les
Chaux-de-Fonnier s de l'Ancienne
Perroud et Serena pourraient bien
créer une agréabl e surprise . Dans
les concours aux nationaux, les trois

Neuchâtelois inscrits , Huber et Krie-
ger, de Cortaillod ainsi que J ean-
François Lesquereux , du Locle , trou-
veront à qui parler , puisque l'on
compte parmi leurs adversaires les
frère s  Martinetti , de Martigny-
Boarg, qui , tous trois , f o n t  partie
de notre équipe nationale .

Dans la catégorie juniors , deux
représentants neuchâtelois , Claude
Lesquereux et Eric Boichat , du Lo-
cle, tenteront de se distinguer .

Les athlètes disputeront tous le
même concours . Sur les 60 inscrits ,
on compte neuf représentants neu-
châtelois. Claude Meister hans , de
Cortaillod , champion de décathlon ,
fera  l'impossible pour trouver grâce
devant des adversaires tels que Kurt
Altherr , de Plainpalais-Gen ève et
Beat Lochmatter , de Naters .

Souhaitons bonne chance aux
représentants neuchâtelois (bz)

Hollande-France et Suisse opposés
Avant le tournoi de football pour juniors de l'UEFA

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres du tour préliminaire du
Tournoi pour juniors de l'UEFA, dont
le tour final sera joué du 17 au 27
mai 1969 à Leipzig, a eu lieu au siè-
ge de ÎTJEFA à Berne. Comme ces
dernières années, les équipes éliminées
lors du tour préliminaire de la pré-
cédente compétition ont été qualifiées
d'office pour le tour final. Cette ré-
glementation a profité à la Turquie,
à la Roumanie, à l'Espagne, à Malte, à
l'Autriche et à la Pologne, qui sont
d'ores et déjà assurées de participer
au tour final en compagnie de la Tché-
coslovaquie (victorieuse du tournoi
1968) et de l'Allemagne de l'Est (pays
organisateur) .

Pour les huit autres places de fina-
listes, des matchs éliminatoires (aller et
retour ) seront joués avant le 10 avril
1969. L'équipe ciée en premier jouera
en principe le premier match sur son
terrain. La Suisse participera à la seu-
le poule à trois de ce tour préliminaire
en compagnie de la France, finaliste
1968. et de la Hollande. La France et la
Suisse s'étaient déjà trouvées aux pri-
ses lors du tour préliminaire du tour-
noi 1967. Voici l'ordre des rencontres
éliminatoires :

Bulgarie - Albanie , Angleterre - Bel-¦ gique; • Suède ,. - 'Allemagne .' de;.- l'Ouest,"-
Ecosse— 3'' 'Norvège, Portugal ' - Italie"
Hongrie - Yougoslavie, URSS - Finlan-
de et poule à trois Hollande - France -
Suisse.

Composition des groupes du tour fi-
nal : ¦¦

Groupe A : Turquie, Roumanie, Fin-
lande ou URSS, Italie ou Portugal. —
Groupe B : Belgique ou

^ Angleterre , Mal-
te, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est.
— Groupe C : Allemagne de l'Ouest ou
Suède, Albanie ou Bulgarie , Hollande
ou France ou Suisse, Espagne. — Grou-
pe D : Autriche . Yougoslavie ou Hon-
grie, Ecosse ou Norvège, Pologne.

Coup e des vainqueurs
de Coupe

A La Haye, en match aller des sei-
zièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, A. D. O. La Haye a
battu le Grazer A. K. (Aut ) par 4-1

Course d'orientation des Montagnes
Dimanche dans la région de Mont-Soleil

Ces dernières années, la course d'orientation s'est grandement
développée dans notre pays, sans pour autant y atteindre le niveau des
pays Scandinaves. Nous ne pouvons certes pas encore déclarer : « Le
peulpe suisse tout entier pratique la course d'orientation ! » Cependant,
le succès croissant de nos courses d'orientation témoigne sans contredit
de l'attrait de ce sport.

Dimanche, les fervents de ces épreuves seront aux prises dans la
région de Mont-Soleil. Cette course a été mise sur pied par le Groupe
sportif de La Chaux-de-Fonds, plus particulièrement par M. P.-A.
Christen , elle est ouverte aux catégories :

Individuel : cadets, années 1950 à 1952 ; juniors, années 1948 à
1950 ; seniors, année 1935 et plus âgés ; élite, année 1948 et plus âgés ;
dames, année 1952 et plus âgées.

Equipes de 2 coureurs : écoliers, année 1953 et plus jeunes ; EPGS,
années 1948 à 1952 ; actifs, année 1948 et plus âgés ; dames, âge libre.

Le départ sera donné à 16 h. (le lieu de rassemblement sera
donné dès 9 h., dès samedi, par le Central téléphonique à Neuchatel)
et 7 challenges seront mis en compétition.

SKI NAUTIQUE

L' accident du sympathique spor-
tif  de La Chaux-de-Fonds , semble
moins grav e qu'annoncé hier. En
e f f e t , les radios ne révèlent pas de
lésions à la colonne vertébrale. Sou-
haitons que les lésions musculaires
ne l' empêchent pas de reprendre
bientôt son entraînement .

Après l'accident
d'Eric Bonnet

\ Athlétisme

L'Américain Jay Silvester a amé-
liorera.goutl^ halie Taiioê gon. pxo,
pre record du ïmondèMu îdisque en
réussissant un jet de 68 m. 40 con-
tre 66 m. 54 au précédent record
qu'il avait établi le 25 mai dernier,
à Modesto.

NOUVEAU RECORD
DU MONDE

POUR SILVESTER

Vainqueurs de l'Autriche, de l'Alle-
mangne de l'Ouest et de l'Italie, mais
battus deux fois par la France, les
amateurs suisses ont à nouveau réus-
si une excellente performance au vé-
lodrome d'Oeriikon, devant un millier
de spectateurs, en s'imposant devant
la Belgique. Le point culminant de
cette rencontre fut la poursuite indi-
viduelle sur 4 km., au cours de la-
quelle Xaver Kurmann a amélioré de
2"8 le record détenu depuis" sept ans
par le Genevois Willy Trepp. Kurman
a en outre rejoint son adversaire, le
Belge Crapez, au dernier tour. Aupa-
ravant, ce même Kurmann, en com-
pagnie de Schlatter, Schneider et Ri-
chard, avait battu le record de la pis-
tes des 4 km., par équipes en 4'36"1,
amélirant de 2"1 le précédent record
établi il y a quelques mois. Un autre
record de la piste a été égalé, par le
Belge Dirk Baert , qui a couvert le
kilomètre contre la montre en l'll"4,
soit le meilleur temps qu'avait na-
guère réussi Oscar Plattner.

Le championnat suisse de demi-
fond pour professionnels, disputé après
une année d'interruption, s'est terminé
par une surprise avec la victoire du
spécialiste du cyclocross Emmanuel
Plattner (de Maur) . Les deux sélec-
tionnés suisses pour les championnats

du monde ont dû se contenter des
quatrième et cinquième places. Ce
championnat suisse n'a pas été couru
très rapidement mais c'est néanmoins
au terme d'une course intéressante que
Plattner s'est imposé.

PIC.

LES SUISSES SE DISTINGUENT À OERLIKON
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Fraîcheur , entrainwjjg^par Lâkerol
Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl
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Nous engageons pour de nouvelles places : :, i . ¦-

fGXOUClieLir avec bonne formation,
.

'

¦¦

I GylCllOCO comme visiteuses et pour notre département
retouche

metteuse en marche
VlSIteUS© de mlse en marche

horloger complet
VISIteUrS P°ur les parties i

mécanisme
préparage du mécanisme

remonteur (euse) pour te finissage

mécanicien outilleur
spécialiste sur fraises et mèulages matrices
pour machines Studer ¦• &. -: ~ :

pei SOnriwI TSITIinin pour travail propre dans nos départements
«vi i i«r<noi1r»no ••< m-**-**» .*&W** f» fournitures, talllage, sertissage et remontage

(on met au courant). - , -io jl è
¦ ¦¦¦

Pour toutes informations, veuillez vous adresser au Service du personnel
de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, Bienne,
tél. (032) 2 26 11.

Importante fabrique d'horlogerie
de Neuchatel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire
de direction
habile sténodactylographie,' de pré-
férence de langue maternelle alle-
mande avec d'excellentes connais-
sances de l'anglais et du français.

Nous offrons à notre future colla-
boratrice une situation intéressante
et variée, dans une ambiance
agréable et moderne.

Veuillez soumettre vos offres avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffre AS 35164
N, aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
2001 Neuchatel.

employée
de bureau

connaissant la fourniture
cherche emploi pour les
matins.

Faire offres sous chiffre
FV 18700, au bureau de
L'Impartial.

Parlez-vous
l'allemand ?

Nous engageons sténodactylos et
secrétaires bilingues pour emplois
à plein temps ou temps partiel , de
courte ou de longue durée.
Téléphonez-nous !

ADIA' Intérim
Centre international du travail
temporaire
84, avenue Léopold-Robert

•2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

Dame au courant de la comptabi-
lité et du commerce cherche

gérance
dans les textiles ou

aide-comptable
Certificats à disposition . Entrée à
convenir.
Ecrire » sous chiffre LB 18734 , au
bureau de L'Impartial.

Maître horloger
diplômé fédéral
ayant formation de premier ordre et
disposant d'une excellente expérience dans
le rhabillage, la fabrication et l'organi-
sation cherche poste répondant à ses
qualités. Entrée à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre
W 13538-23, à Publicitas, 1211 Genève.

Horloger
plusieurs années de pratique, cherche
emploi stable.
Ecrire sous chiffre RD 18710, au bureau
3e L'Impartial.

Les ÉDITIONS KISTER S.A.
Genève

cherchent

un représentant
pour la diffusion d'ALPHA ENCYCLOPÉDIE auprès
de la clientèle particulière.

Nous offrons :
— un fichier d'adresses Important
— un secteur avec exclusivité
— une Introduction par un chef de vente
— une bonne situation et des conditions de travail

agréables.

Nous demandons :
— une personne dynamique, connaissant bien la vente,

ayant de l'initiative et présentant bien.
\

Faire offres aux Editions Klster S.A., case postale 300,
1211 Genève 1.

Pour notre département de TRAITE-
MENT ÉLECTRONIQUE DE L'INFOR-
MATION, nous engageons

perforeuses
habiles, ayant déjà pratiqué cette
activité avec succès.
Ce travail conviendrait aussi à

débutantes
bonnes dacty lographes, qui seraient
formées par nos soins.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

PERROT DUVAL^#&

cherche pour sa station Grand Garage de l'Etoile

un service-man
ou

une seryice-girï
La préférence sera donnée aux candidats suisses
ou étrangers non soumis au contrôle.

3. .
Faire offres ou se présenter à
PERROT DUVAL & CIE S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 62

PERROT DWALC/ ttf W P0Ur un service 3 mol5 ou 5000 Km«̂  garanti

BIBHiHffifHHH
Pour notre division EQUIPEMENT
nous engageons un

de machines
ou de formation équivalente, bon
organisateur, appelé à collaborer
aux études d'implantation de ma-
chines et d'aménagements d'ate-
liers ainsi qu'à établir les plans
destinés au personnel exécutant
chargé des travaux d'installation.

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication, Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 294 ou 591.

Femme
de ménage

est demandée quelques heures par
semaine.

Se présenter à la
MAISON DU TRICOT
Avenue Léopold-Robert 53
ou téléphoner au (039) 2 26 73.

Employée
de bureau
connaissant la sténodactylographie
serait engagée à la demi-journée
pour la période du 14 octobre 1968
au 15 novembre 1968.
S'adresser au bureau de La Gene-
voise, Assurances, 60, rue Jaquet-
Droz, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 18.

On cherche

dactylographe
(dame ou monsieur)

sachant travailler rapidement et
correctement pour un travail de
copie (deux heures par soir et deux
ou trois fois par semaine. (Pas de
sténographie.) Travail régulier.

Seuls les candidats capables de
répondre à ces deux conditions sont
priés de faire offres sous chiffre
MN 18534, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de boîtes or de
la place cherche

soudeur
ou personnel à former
sur travaux de soudage.

Faire offres ou se pré-
senter pendant les heu-
res de bureau chez
JUNOD <& CTE
Grenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds.



Le TVP est une préparation à base de farine de soja

ĵg_t_% dégraissée , riche en protéine végétale si nécessaire à
„„r\\. -*a*mm\ notre organisme.
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¦ LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir n

j aide-comptable !
(réf. 52001)
Nous demandons :
— le diplôme fédéral d'employé de commerce
— le sens des chiffres et de la précision.
Cette collaboratrice exercera son activité dans notre département

I d e  comptabilité, dans le cadre de notre division financière.
Ses tâches essentielles porteront sur la vérification et le paiement ;
des factures, divers travaux de dactylographie et de contrôles B

(

administratifs.
Les offres de service sont à adresser — en mentionnant la réf. —
à la I

-.. Compagnie rdes montres LONGINES ¦

L

Francillon S.A. ' 'f®' Service du personnel m
2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 14 22

SBS ¦DM BB BB BB BÉ> BB BB BB BB BB Etes

———————_________.____________,

3 milliards de lettres
126 millions de colis
370 millions d'ordres aux offices de chèques
34 millions d'envois d'argent

ces chiffres représentent une partie du trafic postal
annuel.
Pour faire face à ses multiples obligations la Poste
a besoin de jeunes collaborateurs dynamiques aux-
quels seront confiées plus tard des places de chefs.

^WÊÊÈ t̂̂ i
|SÏ#1 11 F

j umW m'̂ K ^Ly ÊsÈmâm j fW'W - —
m^J_____ I fonctionnaire

^^T : 1 )OSta!
\̂ Ê j ! I iiplômé

Une profession qui vous plaira.
Les cours d'introduction débuteront au printemps
1969; les directions d'arrondissement postal recueil-
lent les inscriptions jusqu 'au 31 octobre 1968 et setiennent à votre entière disposition pour tout ren-seignement complémentaire.

MAISON V.A.C
cherche

manœuvre
\

robuste et consciencieux. Age maxi-mum 35 ans. Nationalité suisse oupermis C.

Place Intéressante et stable, semainede 5 jours.

Faire offres manuscrites à
V. A. C René Junod S.A.
Service du personnel
2301 La Chaux-de-Fonds.

URGENT

Pour cause de maladie, on cherche

coiffeur
messieurs ou mixte

coiffeuse
pour dames.
Semaine de 5 Jours.

Paire offres à
Coiffure CHEZ MARCELIN
2613 VILLERET, tél. (039) 4 14 70.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^,mmmmimmmMm******»mmmmmmmmm»

Cartes de visite
Imp. Courvoiiier S.A.
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Pour notre département électrique
nous engageons un

monteur électricien
si possible de langue maternelle
française ou bilingue, détenteur du
certificat fédéral de capacité et bien
au courant des prescriptions.

Le titulaire sera appelé à effectuer
seul divers travaux d'installations
intérieures, de câblage et d'entretien
de l'équipement électrique de ma-
chines. m \i  zsn a " 

¦¦¦ ¦¦« .Y ion ¦•-¦ ¦ • ¦. . >.
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Faire offres, téléphoner ou se présenter à
OMEGA, département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

i '

I I

{— ~~ 
^

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Rue Jardinière 149 a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche un jeune

dessinateur
de machines

pour la réalisation de prototypes.
Travail varié et intéressant dans une
entreprise moderne.
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la Direction de Héllo
Courvoisier S.A.

*¦ •

horlogers-retoucheurs

horlogers complets
réf. 8172

personnel féminin
réf. 8142

pour chassage de pierres et visitage.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

(B
Nous cherchons pour notre direction de fabrique une

secrétaire
qualifiée, avec formation commerciale.
Nous aimerions engager une personne de langue mater-
nelle française ou allemande, possédant la deuxième
langue nationale, capable d'exécuter, seule ou sous
dictée, la correspondance et de se vouer à tous les
autres travaux de secrétariat.
— Conditions d'engagement favorables.
— Bons moyens de communication entre Bienne et

La Chaux-de-Fonds.
— Cantine à disposition pour le repas de midi.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de la
Fabrique de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.,
2608 COURTELARY.

Nous cherchons :

horlogers-décotteurs
horiogers-rhabilleurs
mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes
spécialiste-rectifieur
ouvrières,

pour nos ateliers d'ébauches et de prémontage.

Nous demandons personnel suisse ou étranger avec
permis C ou hors contingentement.

Faire offres ou téléphoner à

VOUMARD MONTRES S.A.,
2068 Hauterive

Téléphone (038) 5 88 41, Interne 276
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IBIÎIÎ ^̂ ^^^^  ̂ -r-r̂ /'Z _,-<\ 'Bill

¦il ,| Ûlt̂ ^iEiŝ zriaTT^Sŝ  ïî«
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de La Chaux-de-Fonds ^ft |̂ ^^L

Billets spéciaux à prix réduits
VEVEY - MONTREUX - TERRITET i

Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.—
Dès Le Locle Fr. 21.—

AIGLE - BEX
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.60
Dès Le Locle Fr. 23.60

LAC DE NEUCHATEL
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 10.—

; Dès Le Locle Fr. 11.—

LAC DE MORAT
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.—
Dès Le Locle Fr. 12 —

INTERLAKEN OST
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22 —
Dès Le Locle Fr. 23 —

ÉVIAN
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.—
Dès Le Locle Fr. 22.—

Sur présentation du billet spécial, de nombreux funicu-
laires, téléphériques et chemins de fer de montagne accor-
dent des billets complémentaires à prix réduits.

RvTw Echange sur neuves et 'occas ions

j fegfl Facilités de paiement

1 O J [ ©H W i B1̂ "BJ i ^ Il Bs»""wJ

ÏS1 AUSTIN 1100 28.000 km. 1967

Yjgjj k D. K . W F . 102 54.000 km. 1965

wgnm VW VARIANT 1500 65.000 km. 1963

¦ 
;- J VW 1600 A rouge Fr. 5100.- 1967

|Mj  PEUGEOT 404 grise 1963

^S Fourgon 
VW 

1500 22.000 km. 1967

mpKM CHRYSLER Vaillant 1965

¦ÉBI RENAULT Dauphine expert. Fr. 950.-

^̂  
VW Plexibus 

1500 vert 
24 

000 km. 

1967

IWTH Grand choix de
mLiâ VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600

ei UTILITAIRES

BBB J.-F. STICH
_$__ Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
¦BBI LA CHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Des milliers de sans-abri, telle est
la plus cruelle conséquence des ca-
taclysmes qui ont frappé l'Europe
cette semaine. Notre photo, en tête
de page , illustre assez le fléau sans
encore y rajouter . Les canons russes
eux restent braqués sur Prague et
son rêve de liberté. Et le repos de
ce soldat américain rappelle aussi
qu 'au Vietnam la guerre -poursuit
ses ravages. Monde de misère, ab-
surde dans ses excès et pourtant
par bien des côtés réconfortant.
Témoin le visage confiant des trois
astronautes américains qui vont
sous peu accomplir un long périple
dans l'espace. Leur vie pourtant
tient à si peu de chose. Mais tout
n 'est pas triste dans le monde même
si par la force des circonstances nous
accordons plus d'importance aux
échecs de l'homme. C'est ainsi que
Julie Driscoll vient d'ètr e désignée
" chanteuse de l'année » et que la
belle. Anne Randall sourit à la vie.

(Téléphotos AP)

Le

visage
du

monde
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Ji r%L àWn VWT . rl ë 16 ans

I
Des tempêtes de rire ! i

Louis de Funès, Robert Dhery, Andréa Paris!

I
LE PETIT BAIGNEUR

Un « niagara » de gags dans un océan de drôlerie

Bfl 3J »] 3j ffi, , | ft HJ£jTîyj 20 n 30
En ouverture de saison... Le film retentissant couronné de

15  Oscars dont celui du meilleur film et du meilleur acteur
DANS LA CHALEUR DE LA NUIT

I

Un film de Norman Jewison
Technicolor 16 ans Parlé français

Avec Rod Heiger , Sidney Poitier 

[I ¦ i ¦ I-LJBIIM WT \ Wï M i6 ans
Un nouveau « du rififi »

[ ; Robert Hofmann , Janet Leigh , Klaus Kinski
1 LE CARNAVAL DES TRUANDS
I U n  cambriolage en plein carnaval de Rio...

Ce film est un chef-d' oeuvre de suspense !

M i\ la ï4f è 'WJff l1^7£f li 20 h. 30
Grande ouverture de saison

I 
Louis de Funès , Robert Dhery

unis pour le meilleur et pour le pire , dans
LE PETIT BAIGNEUR

I L e  film le plus drôle de l'année !
Cinémascope-Couleurs

llK^Î»^ Ek^Sft El CEU 20 h 30
' "' Un film yougoslave de D. Makavejev, avec
I l e  Dr A. Kostic , sexologue , le Dr Z. Alrksig, criminologue

UNE AFFAIRE DE CŒUR
«Vous n'avez jamais vu un film comme ça.» (France-Soir)

I E n  première vision 18 ans
Version originale sous-titrée français-allemand

S
"V
*

ZENITH ¦ LE CASTEl
50 modèles en stock

dès Fr 265 -

von GUNTEN
av. Léopold Robert 21

Tél. (0391 2 38 03

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. L e Pièt-Rohncr est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiler des burines
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphunez-nous
encore aujo urd'hui i

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 2339 22

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: iJ1

A louer

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , centre
Je la ville , pour le 15 octobre ou
date à convenir.
Fr. 350.— plus charges.

Ecrire sous chiffre LB 18354, au
bureau de L'Impartial.

I 

POUR TROIS JOURS SEULEMENT M
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 p'j

Samedi et dimanche à 15 h. yM

LE PROCÈS EXTRAORDINAIRE ||
ET SCANDALEUX DU SIÈCLE 

^

I U n  

film de CLAUDE CHABROL JE
Dialogues de FRANÇOISE SAGAN M

Avec Michèle Morgan, Danielle Darrieux, I |
Charles Denner jgîj

« Ce film de Chabrol est pétri d'esprit et de |*j
talent, on ne sait que le plus admirer : les ,'.**1
auteurs, les interprètes, la couleur... » S
18 ans LE PARISIEN LIBÉRÉ ||j

UN ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE ! |̂

LES VERRIÈRES
Le 21 septembre 1968, dès 11 h., et le 22 septembre 1368, dès 8 h.

15ème CONCOURS
HIPPIQUE OFFICIEL

400 départs
Nouveau paddock des CIBLERIES

; Entrées : samedi Fr . 2.— , dimanche Fr. 3 —
Enfants jusqu 'à 15 ans : gratuit

Samedi soir , sous la cantine, place des Cibleries

GRAND BAL
Orchestre RYTHM MELODY'S, 4 musiciens

Entrées : par personne Fr. 3.— , par couple Fr. 5.—
A la cantine : repas chauds et froids Parc pour autos

A louer
aux Hauts-Geneveys
un appartement de 3 pièces , cuisine, WC , dépendances ,
pour le 1er octobre 1968.

Téléphone (038) 7 12 78, heures de bureau.

ANCIEN STAND
La Chaux-dc-Fonds Grande salle

Samedi 21 septembre 1968, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le réputé orchestre

LES DYNAMIQUES
En attraction , l'orchestre *

THE NUS DADA
Ambiance formidable

Cai têt, de viMte Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A



Les Anges de la nuit

Ce soir , la Télévision suisse ro-
mande présente en fin de soirée le
ballet les Sylphides , dont la choré-
graphie est de Serge Lifar sur une
musique de Frédéric Chopin. Les

interprètes seront Liliane van der
Velde et Nicolas Polajenko , danseurs
étoiles , et le corps du ballet du
grand théâtre de Genève.

En 1847, une bande mystérieuse,
véritable organisation criminelle ,
sévit à Londres. Son che f ,  le « Lord
de la Nuit », est l'ennemi public
numéro un. Aussi , Lord Trevor , le
premier ministre anglais , a-t-il
chargé son chef de la police , Sir
Stanley, de démasquer le coupable .

Le deuxième épisode s 'est termin é
sur le duel qui se prépare entre
p erceval et Rio-Santo . Celui-ci pour-
rait aisément tuer son rival, mais
il se contente de lui loger une-balle
datis l'épaule . Moore n'apprécie
guère cette mansuétude . Perceval
est un obstacle au projet de mariage
de Rio-Santo et de Mary Trevor et
il aurait mieux valu le supprimer.

Le marquis, lui non plus , n'est pas
content . Pourquoi , malgré sa dé fense
formelle , Moore a-t-il mêlé Suzan-
nah au vol du collier ?' Suzannah,
elle, se désole . Ainsi, l'homme qu 'elle
aime, .n'est autr&jj ue le chejt d'une
bdrïà 'è de sacrip'djits . Elle lite peut
cacher sa tristesse à Rio-Santo qui
vient la rejoindre. Le marquis lui
explique que ce n'est pas par pro f i t
qu'il se livre au vol et au pillage .
Mais il ne peut rien dire de plus.
Sans doute la visite d' une certaine
Fanny n'est-elle pas étrangère à ce

secret ? Suzannah accorde à nou-
veau sa confiance à celui qu'elle
aime.

Au cours d' une entrevue entre
Moor e et Rio-Santo, la haine que
se portent mutuellement les deux
hommes éclate au grand jour . Le
marquis n'ignore rien de l'ambition
diabolique du docteur. Et ce dernier
se doute qu 'un autre homme se
cache derrière Rio-Santo. Aux « An-
ges de la Nuit », Moor e confie ses
impressions à Spencer , son âme
damnée . Il importe qu e Rio-Santo ,
après avoir épousé Mary Trevor,
devienne l'un des plus hauts per T
sonnages du Royaume af in que
Moore puisse le garder sous sa
coupe et en obtenir, par la suite,
tout ce qu 'il voudra. Le docteur
den.iande> à Spencer, qui n'a rien
perdu de ses talents de faussaire ,
d'imiter l'écriture *de Perceval et
d 'écrire J i J darp T̂revof a f i n , de lui
demander un rendez-vous. La cons-
piration de Mpore.réuss'ïi et Perceval
se trouve discrédité aux yeux de sa
bien-aimée. Le docteur se met à
exercer "un chantage sur Rio-Santo :
sa -place de chef en échange de la
vie de Suzannah......

(TV romande)

Bob Morane
LES JOYAUX DU MAHARAJAH
Après avoir parcouru des milliers de

kilomètres à travers l'Inde en vue d'un
reportage , Bob Morane se repose quel-
ques jour s à Chandernagor. Il y ren-
contre une je une femme qui lui ap-
prend bientôt qu 'elle est chargée par
un grand bijoutier londonien de pren-
dre possession de joyaux inestimables
achetés par un maharajah qui se trou-
ve en difficultés financières. Malheu-
reusement pour elle , des inconnus sont
au courant de sa mission et la sur-
veillent continuellemnt , empêchant le
courrier du maharadjah de prendre
contact avec elle. Bob Morane va trou-
ver une diversion qui permettra à la
jolie Anglaise de regagner Londres en
possession des bijoux.

(TV romande)

La terre habitée

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Tel était le titre , traduction du mot
grec qui a donné oecuménisme, du
dossier établi par Christian Mottier ,
les entretiens, et Simon de Dardel ,
avec l'appui de Guy Ackermann pour
la documentation.

Pris séparément, la plupart des en-
tretiens étaient intéressants, parfois
même révélateurs. Que retenir ? Le
beau visage lumineux , presque lunaire ,
au regard brillant d' espoir et de vi-
vacité du frère Roger Schutz , de Tai-
zé ; le sourire désarmant du pasteur
hollandais Van den Heuvel, au mo-
ment où il assène des vérités qui de-
vraient ébranler tous les conformismes ;
la sécheresse fébrile de Francis Jean- ,
son , dans sa foi en l'homme et en
l'homme seulement ; parmi beaucoup
d'autres.

Mais , le réalisateur sent bien que
le mélange d'entretiens divers ne per-
mettrait pas . de faire passer plus de
soixante minutes sans que l ennui ne
nous accable. Alors , il illustre. Le
pasteur Cazalis évoque-t-il des com-
bats en commun qu 'il en profite pour
offrir une courte séquence sur la ré-
sistance dans le Paris de 1944 ; un
pasteur , maire de Tananarive, s'inter-
roge-t-il sur les pays nantis, en se
demandant si les chrétiens y sont en-
core de vrais chrétiens, que nous avons
droit à un plan de Brigitte Bardot , ce
Johnny Halliday, de voitures détruites.
Qu 'ont fait les Eglises pour éviter des
guerres ? Et voilà , en trois minutes,
l'histoire d'un demi-siècle. Mais, com-
ment faire autrement ? Ce n'est pas
possible, une fois un pareil sujet choi-
si. Alors , il ne fallait pas choisir ce
sujet.

Et nous retrouvons là le défaut de
plusieurs dossiers , de trop nombreu-
ses émissions des équipes de Continent
sans visas : l'abondance. Que de pro-
blèmes soulevés, en un peu plus d'une

heure, par le biais de l'oecuménisme :
le dernier congrès d'Upsala , le refus de
consécration de jeunes pasteurs gene-
vois, l'Institut oecuménique de Bossey,
la position de l'Eglise orthodoxe , Tai-
zé et le sens de son efort , les der-
nières guerres mondiales , la malnu-
trition et la faim dans le monde, la
violence et sa légitimité en Amérique
latine et ailleurs, l'oecuménisme de
demain, le dialogue avec des non-
chrétiens, la guerre d'Algérie , et j' en
oublie. Cette énumération suffit : le
sujet était trop vaste pour être bien
traité.

De bonnes parties détachées ne per-
mettent pas forcément de construire
une belle machine. L'ensemble n'avait
pas de structures claires. Et les effets
visuels, sonores ou de montage du
trop brillant Mottier n'arrangent pas
les choses.

Il fut beaucoup question de la con-
testation des jeunes : où étaient-ils
donc ces jeunes, sinon furtivement
présen ts dans une ou deux séquences.
Le pasteur hollandais rappelait que la
majorité de l'Eglise est toujours pour
le statu quo, les idoles (dont Hitler),
les démons du nationalisme et de la
richesse, et que seule la minorité , par-
tout, lutte. Pendant toute l'émission,
nous n'avons vu que des minoritaires :
où donc les majoritaires , s'ils osent
venir exposer leurs idées ? Peut-être
avec le pasteur Boegner surprenant
intégriste de l'oecuménisme.

Qu'importe qu 'une Eglise interdise
aux fidèles des autres la communion
en commun ; qu 'importe les discussions
sur les mariages mixtes ; qu 'importe
que ma voisine catholique avale ou
non la pilule... C'est ce que nous fai-
sait comprendre tout de même l'émis-
sion. Mais ces questions restent fon-
damentalement pour les majoritaires.

F. L.

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive

L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton.
Les joyaux du maharajah.

19.40 Téléj ournal
20.00 Carrefour
20.25 Caméra-sport

Objectif Mexico : Burgin-Stu-
dach. Une émission de Boris
Acquadro et Bernard Vite.

20.45 Les anges de la nuit
Spectacle d'un soir, de Nathan
Grigoriev , inspiré par le roman
de Paul Féval : Les mystères de
Londres. 3 e épisode : Echec au
marquis.

22.10 Les Sylphides
Ballet en un tableau . Musique
de Frédéric Chopin. Chorégra-
phie de Michel Fokine. Solistes :
Liliane Van der Velde et Nicolas
Polajenko, danseurs étoiles. Le
Corps de ballet du Grand Théâ-
tre de Genève.

22.40 Téléj ournal

12.30 Flash-actualités
12.35 Variétés et télé-service
13.00 Télé-midi
13.15 Télé-service
13.25 Bourse'
18.25 Actualités
18.30 Contact
18.35 Courte mémoire
18.50 Documentaire
19.-20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
D'après une idée originale de
Jean Gérard.

20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

Histoires et dessins : Jacques
Rouxel.

20.35 Un quart d'heure avec...
20.50 La fronde

Soirée historique de Claude Gi-
vray.

23.2Jj, Télé-nuit

_________ t_t_______________aammt
19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Les écrans de la ville
20.35 Soirée japonaise

par Hubert Knapp. Présentation:
Keiko Kichi : « Raconte-moi,
grand-maman», «Superjets», «Le
vent». Documentaire sur Hiro-
shima. «Susami Kyo». «La 9e
Symphonie» de Beethoven. Réa-
lisation : Shuntaro Tanikawa.

14.15 Télévision scolaire. Les ressour-
ces électriques de la Suisse. 15.15 Té-
lévision scolaire. Le brochet. 17.00 II
saltamartino. 18.15 Télévision scolaire.
Histoire. 18.44 Fin de journée. 18.55
Téléjoumal. L'antenne. 19.25 Motora-
ma: les facteurs de sécurité. 20.00
Téléjoumal. 20.20 L'alouette, pièce.
22 .30 Téléjoumal. 22.40 Ciné-Club.

16.40 Téléjournal. 16.45 Swing-In. Fes-
tival de jazz de Monterey. 17.55 Les
programmes d'après-midi. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjoumal. Météo. 20.15 Pion-
niers et aventure. Sur les traces d'un
bataillon , film. 21.05 Kidnapping, télé-
film. 21.55 Téléjournal. Nouvelles de
Bonn. 22.25 L'Apollon de Bellac. 23.30
Téléjoumal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
Un malentendu . 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 L'affaire
Vera Sassulicht. 21.40 Point de vue
des correspondants à l'étranger. 22.25
Informations. Météo. Actualités. 22.50
Les City Preacher.

lES 
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^^ Cosmopress
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.15 Mémento sportif. 12.25 Stop
mystère. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45
Informations. 13.00 Stop mystère. 13.10
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... 14.00 Informations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Re-
prise radioscolaire. 14.45 Pour les en-
fants sages ! 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16;05- Le rendez-vous de 16 heures. 17.00fc.„
Informations. . 17.05 Jeunèsïe-Club.M
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Chronique boursière.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Signes particuliers.
20.00 Magazine 68. 20.35 Festival de
musique de Montreux 1968. 22.30 In-
formations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunes-
se-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Légère-
ment vôtre. 21.30 Perspectives. 22 .30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Symphonie des Rues
de Vienne. 16.55 Piano. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Chronique mondiale. 20.00
Sextette J. Brauer. 20.15 Projet s, pan-
nes et paprika. 21.30 Piano et orches-
tres. 22.15 Informations. Commentai-

res. 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.
13.05 Mélodies de Berlin. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Concert. 14.10
Documentaire. 14.55 Radio 2-.4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Piano. 18.30 Chansons du mon-
de. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo?
dies ^et chansons. 20.00 Panorama saie
l'actualité. 21.00 Jazz objectif . 22.05
La semaine culturelle. 22.35 Ensembles
légers. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique.

SAMEDI
SOTTENS: 6.10 Bonjour à tous! 6.15Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00

Inforamtions . 8.05 Route libre. 9.00 In-
formations. 9.45 Le rail . 10.00 Informa-
tions. 10.45 Les ailes. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme ! 12.00
Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.L'université radiophoniqu e internationa-
le. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Despays et des hommes... 10.00 Paris sur
Seine. 10.30 Structures. 11.00 Moments
musicaux . 11.30 Le folklore à travers le
monde.

BEROMUNSTER : I nforma-
tions-flash à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00, 11.00.
— 6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en mu-
sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 La na-ture, source de joie. 9.00 Jardinage. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Mélodies.
11.05 Orchestres légers. 12.00 Ensemble
à vent de Zurich.

MONTE - CENERI : Informations-
flash à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 5 25Météo. 5.35 Concert . 6.43 Petit billard enmusique. 7.00 Musique variée. 8.30 Ra-dio-matin. ';?.àà agenda de la semaine.

WêêêL ¦U^̂ ^AJHUBJLBJI_ \______________ r-M

Parmi les chances de médailles
olympiques généralement accordées
à notre pays par les pronosti-
queurs, on trouve en bonne place
celle que ne devrait pas manquer
le tandem de rameurs Melchior
Bùrgin - Martin Studach.

Invaincus depuis les Jeux olym-
piques de Tokyo, champion d'Eu-
rope et du monde, l'étudiant en
électro-technique et le maître de
sports de Kûssnacht tentent cet-
te année un tour de force : celui
de se présenter aux J. O. sans avoir

disputé une seule compétition en
double-scull.

Dans « Caméra-Sport » de ce
soir, les deux sportifs helvétiques —
qui sont parmi les plus titrés que
notre pays ait comptés — expli-
quent les raisons de leur choix ,
leur mode de préparation aussi.

Intéressante à plus d'un point de
vue, cette émission le sera égale-
ment par le fait que, pour une
fois, le bateau d'où étaient filmées
les séquences ne risquait pas de
gêner les champions.

Objectif Mexico : Biirgin-Studach



SKODA = QUALITÉ de TCHÉCOSLOVAQUIE
SKODA 1000 MB depuis Fr. 6450.— SKODA 1100 seulement Fr. 7150 —
Compris dans le prix Pièces de rechange A.P. Glâttli S.A.
4 portes, 4 glaces panoramiques, lampe de Aucun proolème, la Maison A. P. Gldttli S.A. 8305 Dietlikon, téléphone (051) 93 31 31recul, lave-vitre, sièges-couchettes, plafonnier, dispose pour la Suisse d'un stock considérable. 8042 Zurich ! Hansa-Garage, Hofwiesenstr. 10,ceintures de sécurité, sécurité-enfants, anti-vol De plus le camion de l'entreprise va réguliè- téléphone (051) 26 1711
au volant , rideau de radiateur , contrôle du rement chercher lui-même les pièces de rechange 70 agents en Suisse et dans tous les paysliquide de freins, compensateur de freinage à Prague. d'Europe, ainsi que leurs représentants iautomatique, etc.

2300 La Chaux-de-Fonds : Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, tél. (039) 231 25 - 2006 Neuchatel s Barbey Jules, Garages des Draizes,tél. (038) 8 38 38 - 2000 Neuchatel : Lugon André, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU MARCHÉ
Rue Neuve 12 VOUS OFFRE Samuel Ischer

Choucroute nouvelle
Rôti roulé pour ,la broche
Saucisson, lard, fumé
Saucisse pour la torrée
(Prix avantageux)

_____________________________________ __________________________________

Dame
de toute confiance,
cherche heures ré-
gulières, le matin,
auprès de malades
ou infirmes.
Ecrire sous chiffre
PB 18726, au bureau
de L'Impartial.

cherche pour ses bureaux d'exploitation

1 préparateur de travail
ayant de bonnes connaissances dans l'usinage de pièces
unitaires ou petites séries

1 agent de méthodes
de formation mécanique, ayant de l'intérêt pour la
rationalisation et la normalisation

1 calculateur
pour le calcul des temps d'usinage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes désireuses d'être formées dans les acti-
vités indiquées ci-dessus peuvent également nous
contacter.

Ecrivez ou téléphonez à

ssïss&ras ?̂

_^—*BP''BÎ 5?^̂ :'' '̂ ''i-
;, ','':''V*  ̂ & >^'a EJ

Baraques de chantier
Prix avantageux. Livraison rapide.

W. BURKI, constructeur
1801 LES MONTS-DE-CORSIER

Téléphone (021) 51 48 81

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS
SUISSES D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chef de groupe
Le collaborateur que nous cherchons aura la respon-
sabilité de la production et de la qualité d'une section
de notre fabrication.

Nous demandons :

— formation d'horloger

— contact facile avec le personnel

— compréhension rapide des problèmes d'une chaîne
de remontage

— nationalité suisse ou permis C.

Paire offres à :
Coopérative de Fabricants suisses d'Horlogerie
1001 Lausanne, avenue Ruchonnet 2, tél. (021) 22 12 41.

On engage tout de suite un

tôlier-carrossier
très qualifié.

Carrosserie HENRI TRIPET, rue Fritz-
Dourvoisier 95, tél. (039) 2 07 17.

LES SAVAGNIÈRES S/ST-IMIER
(sports d'été et d'hiver)
proximité des téléskis

A VENDRE confortables

MAISONS DE VACANCES
Conditions avantageuses. Maquettes exposées au Crédit
Foncier Neuchâtelois, Léopold-Robert , La Chaux-de-
Ponds.

S'adresser à Pro Savagnières, 2610 Saint-Imier, ou tél.
(039) 415 31.

A vendre quantité Importante de

sapins de Noël
Ecrire sous chiffre P 460137 N,
à Publicitas S.A., La Chaux-de-
Ponds.

BALOISE- (fil BALOISE-
VIE Vsssg ACCIDENTS

Voulez-vous exercer un métier intéressant qui vous permettra une
carrière où vos prestations vous garantiront un avenir plein de promesses ?

Nous vous offrons une belle situation , si vous avez du dynamisme, de
l'ambition et de la volonté.

Dans ce cas, vous êtes le

collaborateur
que nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds.
Vous trouverez à « La Bâloise » tous les avantages que peut offrir une
entreprise importante.

Ecrivez à M. Sublet, agent général, rue de la Gare 1, 2000 Neuchatel, ou
téléphoner au (038) 5 35 44 (bureau) ou au (038) 6 29 62 (privé).

{ £8&tâaj *e\\
\ cosmétique j

.< KIBil i
Nous cherchons une habile

I ll f 'i -".' I  ! - • ¦¦ \,. - ¦> ¦ ¦ . . , 1 ¦. . . ,

ili rl'l . . ..,

vendeuse
cosmétiques
pour nos produits renommés Bea Kasser pour le
Grand Magasin Au Printemps, à La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'un poste stable, varié et pouvant être déve-
loppé ; salaire correspondant.

Les intéressées sont priées de se mettre en relation
téléphonique avec nous ou d'envoyer une offre avec
photo et bref curriculum vitae.
BEA KASSER S.A., département du personnel
9001 Saint-Gall, Walenbuchelstr. 2, tél. (071) 27 45 47.

Couple retraité cher-
che un

appartement
i 3-4 pièces, grand

confort , pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
RD 18593, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

appartement
2 pièces, ou

studio
Ecrire sous chiffre
RL 18702, au bureau
de L'Impartial.

A louer

garages
situés rue Monique-Saint-Hélier 12,
Fr. 60.— par mois, éclairage et en-
lèvement de la neige compris.
Dès le 30 septembre 1968.

Pour louer , s'adresser à la Gérance
André Nardin, Léopold-Robert 31.

A vendre

COUPÉ FORD CAPRI
état impeccable, moteur neuf , expertisé ,
radio, 7,6 CV. Prix intéressant.
Garage F. Stubi , 2205 Montmollin, tél.
(038) 8 40 66.

Etabli-layette ou
commode-layette

pour horloger est cherché à acheter.
Faire offres sous chiffre WD 18396, au
bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
de la ville cherche

chauffeur
et

aide-chauffeur
Places stables. Bons salaires à per-
sonnes de confiance.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LG 18540, au
bureau de L'Impartial.

Le Tea-Room - Restaurant
DIENER , SAINT-IMIER
cherche pour le 15 octobre

sommelière
Téléphone (039) 4 11 43

1

Remonteur (euse)
Je sortirais régulièrement , à domicile ,
1000 rouages et barillets par mois, calibre
11 W".

S'adresser à René Grosbety, Arbres 12.

Nous cherchons

chambre
meublée pour loger
dès début octobre
un jeune ouvrier.

Faire offres à Offex
S.A., Serre 134, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 12 81.

A vendre

moteur VW
10 000 km. après re-

, vision, échappement
neuf. Pr. 250.—.
S'adresser au oureau
de L'Impartial. 18741

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
<;P IAI /mo» «; on \i

Machines à laver la
vaisselle
cuisinières
frigos
Choix et qualité.

S'adresser D. Donzé ,
appareils de ména-
ge. 2725 Le Noir-
mont , tél . (039)
4 62 28.

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

Vibrographe
On demande per-
sonne disposant de
quelques heures par
jour pour le contrô-
le au vibrographe.

S'adresser chez
Levaillant & Cie
Jacob-Brandt 61.

URGENT
A vendre pour cause
de départ :
cuisinière électrique
1 lit d'enfant com-

plet
1 table de cuisine
diverses seilles.
Tél. (039) 2 63 17 ou
3 37 58.

A vendre

caniches
noirs

de 2 mois.
Tél. (032) 91 93 58 :
dès 18 h. 30. '

A VENDRE
36 chaises de jardin ,
2 juke-box, 1 jeu
d'adresse Sputnick.
Tél. (039) 5 67 77.

JEUNE DAME gar-
derait enfants. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18461

CHAUFFEUR-
livreur cherche pla-
ce pour tout de suite'
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
AB 18595, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment moderne tout
confort , 2 V_ pièces.
Prix : Fr. 245.— plus
charges. Libre le 1er
octobre 1968. Ecrire
sous chiffre TS 18715
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer
•indépendante , libre
tout de suite. — Tél.
(039) 2 84 59, de 12
h. à 13 h. et le soir.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique 3 pla-
ques, propre et en
bon état. Fr. 95.—.
Tél. (039) 2 52 22.

FOURNEAU à ma-
zout est demandé à
acheter, 180 à 220
m3, sortie dessus. -
Tél. (039) 2 22 09.

DAME consciencieu-
se cherche occupa-
tion de 7 h. 30 à
11 h. 30, samedi
excepté. — Ecrire
sous chiffre JL 18728
au bureau de L'Im-
partial.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place. Ur-
gent. — Ecrire sous
chiffre RV 18801, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER dès le 1er
novembre 1968, dans
immeuble ancien,
sous-sol meublé de
1 pièce, cuisine, WC,
chambre-haute, ca-
ve; non chauffé.
Loyer mensuel :
Fr. 100.—. S'adres-
ser à Gérancia S.A.,
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

TIMBRES
poste. Achète col-
lections, lettres,
vrac. Paiement
comptant. Tél. (038)
6 21 44.

COCHONS
de lait, à vendre,
prêts pour la bro-
che. — Tél. (039)
6 76 80.

CHERCHE
petit local ou entre-
pôt, accès facile. —
Tél. (039) 3 77 23 de
9 h. à 12 h., de 14 h.
à 17 h.



La concentration de l'industrie horlogère
postule l'accès au marché financier suisse

[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE ; CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'industrie horlogère de ' notre pays ,
si elle veut rester compétitive sur le
marché mondial face aux quelques ma-
nufactures géantes des Etats-Unis, du
Japon et de l'URSS, requiert , d'une
part , une concentration accélérée des
moyens de production et de distribu-
tion , d'autre par t , l'accès au marché
financier suisse, car les regroupements
nécessités par le progrès technique exi-
gent de gros capitaux. Telle est la con-
clusion que l'on peut tirer, grosso mo-
do, d'une conférence de presse organisée
par Chronos Holding SA, et au cours
de laquelle MM. Gérard Bauer , prési-
dent de la Fédération horlogère (FH )
et du Conseil d'administration de cette
Holding et son directeur e administra-
eur, M. Jean Hegetschweiler, ont ana-
lysé en détail les problèmes qui , dans
cet ordre d'idée, se posent à notre hor-
logerie.

Qu 'est-ce d'abord que Chronos Hol-
ding SA ? C'est une société de parti-
cipation , fondée il y a deux ans, avec
siège à Bienne, et dont le but est de
promouvoir la concentration des en-
treprises horlogères et de leurs marques.
Son capital est de 13.500.000 fr., mais
il sera porté à 20 millions et à mesure
que seron t réalisées les concentrations
qui se dessinent à l'horizon.

Actuellement , cette entreprise a une
participation de 100% (donc absolue)
dans les deux maisons suivantes : Cyma
Watch CY SA, fabriques d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds et de réveils à Ta-
vannes et Ernest Borel SA fabrique
d'horlogerie à Neuchatel , et , aux Etats-
Unis, de S9t dans «Gruen Industries
Inc» société de distribution en Améri-
que du Nord avec manufacture d'hor-
logerie à Bienne, plus 10% supplémen-
taires sous form e d'obligations conver-
tibles.

Certes, les concentrations horlogè-
res ne sont pas nouvelles. Lors de la
crise survenue dans l'entre-deux guer-
res, une première restructuration de
l'horlogerie (de la fabrication des ébau-
ches à l'établissage) se fit avec -la
participation de la Confédération. Plu-
sieurs ont été réalisées depuis une di-
zaine d'années, à côté de celles faites
sous l'impulsion de Chronos Holding.
La plus importante concerne la Société
suisse pour l'industrie horlogère («SSIH»
en d'autres termes le groupe Oméga
avec Tissot, Lanco (Langendorf) , etc.

Point n'est besoin d'insister sur le
fait que la recherche et la rationali-
sation des moyens de production et de
distribution demandent de vastes ca-
pitaux.

Actuellement, sur les sept plus
grandes entreprises horlogères du
monde, une seule est Suisse. Son chif-
fre d'affaire annuel s'est élevé l'an
dernier à 279 millions. Il s'agit de la
SSIH (Groupe Oméga) cité plus haut,
Il est dépassé par- celui de quatre
maisons américaines : U. S. Time ou
(« Timex») (828 millions) , Bulova (604
millions) , « General Time » (559 mil-
lions ) eti Hamilton (295 millions).
Deux autres concurrents dangereux ,
leg firmes japonaises Hattori (Seiko)
et « Citizen » ont enrebistré en dernier
lieu un volume d'affaires, la première
de 748 millions, la seconde de 229 mil-
lions.

Or . que constate-t-on en Suisse ?
Sur 456 entreprises horlogères, il y en
a 415 qui ont un chiffre d'affaires in-
férieur à 5 millions de francs par an-
née. A part la « SSIH », les autres
grandes maisons ont un volume d'af-
faires oscillant entre 5 et soixante
millions.

Les experts, qui se sont penchés sur
ce problème admettent tous la né-
cessité de la concentration des entre-
prises par le moyen de l'intégration
financière. Aujourd'hui , la communau-
té d'intérêts par la rationalisation des
achats, des calibres et des méthodes
de recherches, ne suffit généralement
plus. Pour réaliser, par exemple, cent

millions de chiffre d'affaires dans le
cadre d'une grosse entreprise horlogère,
des capitaux évalués entre 33 et 90
millions et en moyenne à 53 millions
sont indispensables. Actuellement, le
chiffre d'affaires de « Chronos Hol-
ding » est d'environ 90 rnillions, mais
le montant de 200 millions peut être
envisagé dans un avenir pas trop loin-
tain.

Des centaines de millions
De l'avis de ses dirigeants, « toute

concentration qui se veut compétitive
à l'échelle internationale, ne peut être
réalisée que par des capitaux très im-
portants, de l'ordre de centaines de
millions. Il est évident qu'un tel mon-
tant ne peut être obtenu , dans les
délais utiles et même en tenant comp-
te d'un recours éventuel au marché
des capitaux de notre pays , que par
un regroupement des capitaux existant
à l'heure actuelle dans l'industrie hor-
logère. Une des façons d'obtenir un
tel regroupement est l'échange des ac-
tions des sociétés d'exploitation , soit
contre les actions des sociétés d'ex-
ploitation , soit contre les actions d'une
société d'exploitation plus grande des-
tinée à les absorber , soit enfin contre
les actions d'une société Holding des-
tinée à regrouper plusieurs maisons
sous un seul toit ». (ats)

Yverdon
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point,, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Monsieur Robert Uldry-Dubois, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Sylvère Stauffer-Kolly et famille , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Besnard-Retler et famille , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Léon Jaccot-Dubois et famille , à La Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles Besnard , Dubois , Retler , Droz , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe ULDRY
née DUBOIS

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur , tante
et amie, enlevée après une longue et pénible maladie, dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le samedi 21 septembre 1968.
Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers, à 11 heures.
Honneurs devant la chapelle, à 11 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital d'Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Imier
C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaù 30 v. 15.

Madame Georges Perret-Woelfle, et son fils Claude ;
Madame et Monsieur Jean-Philippe Girard-Perret et leurs filles :

Nicole et Martine ;
Madame et Monsieur André Dupan-Perret et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Gagnebin-Perret et leurs enfants, à

Tramelan ;
Madame et Monsieur Charles Perret-BUhlmann et leurs enfants, à La '

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Rose-Emma Perret , au Locle ;
Madame Ida Woelfle, La Neuveville ;
Madame et Monsieur André Woelfle-Maire, à Neuchatel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
leur cher époux, père , grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin et
parent , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 60e année.

SAINT-IMIER , le 19 septembre 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 21 septembre 1968, à 9 heures.

Culte pour la famille au domicile , à 8 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée : Rue Francillon 16, Saint-Imier.
La famille du défunt ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Genève

t
Madame Joseph Gnerro-Dumas et son petit Stéphane, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Gnerro, à La Chaux-de-Ponds;
Mademoiselle Odette Gnerro, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Joseph Gnerro et leur fils Claude , à Rolle;
Monsieur Félix Dumas, à Lyon;
Monsieur et Madame Paul Dumas et leur fille Véronique, à Lyon; ¦

Monsieur et Madame Félix Chanex et leurs enfants, à Rolle, en Amérique
et en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GNERRO
leur très cher et bien-aimé époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère,
petit-fils, filleu l, oncle, parent et ami , survenu le 18 septembre 1968, dans
sa 30e année, muni des sacrements de l'Eglise. »

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Ste-Marie du Peu-
ple à Genève, le vendredi 20 septembre , à 15 h. 30.

Le corps du défunt repose en la chambre mortuaire du cimetière de
Plainpalais, à Genève.

Domicile : 63, avenue du Lignon, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

Le Locle

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus,

MADAME CHARLES SANDOZ - BRANDT
ses enfants et petit-fils

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Ils les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE et GENÈVE , le 20 septembre 1968.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MONSIEUR ALBERT DAUCOURT

profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation , adresse à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remercie-
ments.

La famille de

MONSIEUR CHRISTIAN BRUNNER

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime sa vive reconnaissance
et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 514 96

Faire -part demi • Imprimerie Courvoisier SAMercredi en fin d'après-midi , la
participation des industries suisses à
la Foire internationale qui se dérou-
le actuellement à Brno en Tchéco-
slovaquie du 14 au 24 septembre, a
été particulièrement mise en évi-
dence par une réception à laquelle
assistaient notamment M. l'ambas-
sadeur R. Jolies, directeur de la divi-
sion du commerce et M. R. K. Mon-
tandon , directeur de l 'Office suisse
d'expansion commerciale.

A cette occasion , il convient de sou-
ligner également la présence de l'in-
dustrie horlogère suisse à cette ma-
nifestation internationale, où elle
occupe deux vitrines. L'une d'elles
est particulièrement consacrée aux
perspectives d'avenir de l'horloge-
rie, notamment à la montre à
quartz développée par le Centre
électronique horloger (CEH) à Neu-
chatel . La seconde ^i'.rine a pour
thème la diversité du produit  ter-
miné et elle expose tout une gam-
me de montres-bracelets destinées
à la science, l'industrie et au sport.

(ats)

Présence de l'industrie
horlogère suisse

à la Foire de Brn o

LTTIXÂ VIE.. Jl|R^yESîŒ.

Très importante concentration
neuchâteloise et jurassienne

Hier a été fondée à Neuchatel,
sous la raison sociale « Société des
Garde-Temps SA », une société hol-
ding au capital entièrement libéré
de 13.000.000 de francs.

Cette société holding; a repris la
totalité du capital-actions de plu-
sieurs entreprises horlogères neu-
châteloises et jurassiennes, et en
particulier de :
• Degoumois et Cie SA, fabrique

de montres Avia, à Neuchatel ;
• Fleurier Watch Co. SA, à Fleu-

rier ;
© Montres Helvétia SA, à Recon-

vilier ;
• William Mathez SA, à Neu-

chatel ;
0 Fabrique d'horlogerie Silvana

SA, à Tramelan ;
® Eugène Vuilleumier SA, à Neu-

ehàteli .. IMjai lj
"Alors même que' chacune de ces

maisons jouit d'une situation pros-
père , dispose d'une marque bien in-
troduite et d'un good-will certain
sur plusieurs marchés d'exporta-
tion , elles ont toutes reconnu que
seul un regroupement de leurs for-

ces pourrait leur assurer, à l'ave-
nir, une position solide face à une
concurrence étrangère de plus en
plus croissante. C'est pourquoi, au
cours des dernières années, une
collaboration toujours plus étroite,
en particulier sur le plan de la
fabrication, s'est établie entre elles,
cette collaboration aboutit aujour-
d'hui à la création de la « Société
des Garde-Temps SA », holding des-
tinée à créer entre les entreprises
d'exploitation un lien financier in-
dissoluble et une communauté d'in-
térêts complète permettant de pous-
str encore plus loin le processus
de rationalisation et de concentra-
tion.

Ce nouveau groupe, avec un chif-
fre d'affaires consolidé de quelque
52 millions de francs et un person-
nel total dp .tquçUxueY ,730, ouvriers et
employés, est certes l'un des plus
importants de l'horlogerie suisse
par établissage, il est spécialisé en
particulier dans la fabrication d'une
montre d'une qualité soignée pou-
vant être vendue à des prix très
populaires, (ats)

En août 1968, les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont élevées
à 155.247.534 fr . contre 174.024.934 fr. en
juillet 19S8 et 128.300.345 fr .en août
1967.

Pour janvier-août 1968, les exporta-
tions ont atteint le toal de 1.364.616.218
francs, soi une augmentation de 63 mil-
lions 117.879 fr. ou de 4,8 '] 'c par rap-
port à la même période de l'année pré-
cédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements , l'évolution a été la sui-
vante : 4.392.158 pièces pour 140.565.705
francs en août 1968. contre 5.167.586 piè-
ces pour 160.331.851 fr. en juillet 1968
et 3.479.337 pièces pour 115.515.442 fr. en
août 1967. Au cours des 8 premiers mois
de 1968, les ventes de ces produits à
l'étranger se sont élevées à 38.985.866
pièces valant 1.234.287.240 fr., chiffres
reflétant une augmentation de 3,1% en
quantité et de 5,3'.;. en valeur par rap-
port à la même période de 1967.

Les exportations
horlogères

en août 1968

L'HOSPICE EN PROMENADE. —
Selon une heureuse coutume, la sec-
tion locale de l 'Automobile-Club suisse,
qui avait mis huit voitures à disposi-
tion a emmené les pensionnaires de
l'hospice communal en promenade. Au
nombre de 22, accompagnés de M. et-
Mme Gyger, directeurs, ils sont allés
en pays neuchâtelois, aux Roches-de-
Moron , puis à la Maison-Monsieur , où
un goûter fut fort apprécié, (hi)

UN DÉPART A LA POSTE. — A la
fin de ce mois, M. Pascal Sautebin ,
fonctionnaire postal , quittera son ser-
vice chez nous où il a passé sept ans.
M. Sautebin a été nommé suppléant-
administrateur à Malleray-Bévilard. La
population regrette le départ de cet
employé qui effectuai t son service au
guichet avec beaucoup de complaisan-
ce et d'amabilité, (hi)

TRAMELAN
INNOVATION A L'ECOLE MÉNA-

GÈRE. — La Commission de l'Ecole
ménagère a décidé , lors de sa dernière
séance, d'organiser un cours de cuisi-
ne destiné aux maris, voire aux mes-
sieurs s'intéressant à tout ce qui tou-
che à l'économie domestique, (ad)

TAVANNES

TAVANNES. — C'est avec stupeur
que l'on a appris, au village, le décès
subit, à la suite d'une crise cardiaque,
de M. Charly Sandoz , âgé de 65 ans.
Le défunt, mécanicien de précision ,
avait été, de nombreuses années, un
gardien de but émérite du Football -
Club de Tavannes. U s'était également
distingué comme skieur, (ad)

CARNET DE DEUIL

Le système de 1 autohnancement s a-
vère maintenant insuffisant. Or , le
marché financier suisse est demeuré
pratiquement Xermé . à „l'horlogerie , qui
en a désormais grand besoin. Pour se
faire ouvrir les portes il faut, de l'a-
vis de l'administrateur de chronos Hol-
ding, que la rentabilité moyenne soit
de 10 % environ. Tant mieux, si elle
est supérieure.

Un autofinancement
insuffisant



U Thant pense que l'intervention de l'URSS en
Tchécoslovaquie intensifiera la guerre froide

« Les récents événements de Tchécoslovaquie ont montré combien était
précaire l'équilibre de puissance entre les Etats-Unis et l'URSS dans le
monde d'aujourd'hui pour maintenir la paix », a déclaré hier à un déjeuner,
le secrétaire général U Thant, en soulignant qu'il voit la nécessité impérieuse
« d'une troisième force pour convaincre les Etats membres d'avoir recours
de plus en plus à l'ONU » pour régler leurs différends. Le secrétaire général
à l'ONU a déclaré que l'intervention de l'URSS en Tchécoslovaquie mènerait
à une intensification de la guerre froide dans les mois à venir et avait
suscité dans le monde un sentiment de trouble et d'insécurité qui durerait

longtemps.

M. Thant a en outre répété qu'u-
ne décision unilatérale des Etats-
Unis de mettre fin aux bombarde-
ments du Nord-Vietnam et à tous
les actes hostiles contre le Vietnam
nord était seule susceptible de fai re
sortir les conversations de Paris de
l'impasse et d'ouvrir la voie à des
négociations sérieuses susceptibles
d'aboutir à un règlement pacifique
en Asie du Sud-Est.

La tête de M. Hajek
Avec MM. Ota Sik, ancien vice-

président du Conseil, Cestmir Cisar,
ancien secrétaire du comité central ,

Frantisek Kriegel , ancien président
du Front national , Josef Pavel, an-
cien ministre de l'intérieur, M. Ha-
jek était l'un des dirigeants tché-
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coslovaques dont Moscou a exigé à
la tête. On avait d'abord estimé que
tout en abandonnant la direction de
la diplomatie de son pays, M. Ha-
jek pourrait rester au gouverne-
ment, au ministère de la culture
(où il avait déjà succédée à M.Cest-
mir Cisar il y a deux ans environ )

ou à celui de l'éducation nationale.
Mais ce compromis n'a pas été ac-
cepté au Kremlin. La décision d'ac-
cepter la démission a été prise par
le Praesidium du parti communiste,
qui s'est réuni mardi. Entre-temps,
le gouvernement avait protesté au-
près des Cinq du Pacte de Varsovie
contre les attaques qui visaient M.
Hajek depuis son séjour en Yougo-
slavie au moment de l'intervention
des troupes du Pacte. C'est M. Va-
clav Pleckot qui assurait l'intérim.

Autre limogeage
M. Karel Hoffmann, chef des ser-

vices de télécommunications tché-
coslovaques, qui était généralement
considéré comme appartenant au
groupe de fonctionnaires dogmati-
ques du parti communiste, a été
démis de ses fonctions.

C'est le président Ludvik Svobo-
da qui, sur proposition du gouver-
nement de Prague, a décidé de li-
moger Hoffmann.

Après l'occupation de la Tchéco-
slovaquie par les troupes des cinq
Etats du Pacte de Varsovie, Hoff-
mann avait été accusé par les ra-
dios libres de collaboration avec
les Soviétiques.

Quant à M. Drahomir Kolder ,
l'un des trois dirigeants tchécoslo-
vaques exclus de ses fonctions au
gouvernement et au parti pour ses
positions « conservatrices » et pro-
soviétiques, il a été proposé pour
un poste à l'ambassade de Sofia ,
eu il serait chargé des questions
économiques.

Voyage à Moscou reporté
La visite de la délégation du par-

ti tchécoslovaque en URSS, condui-
te par le premier secrétaire M.
Alexandre Dubcek , a été remise à
la semaine prochaine.

On ignore toujours si ce report
est dû aux occupations de M. Dub-
cek ou si les rapports des deux
pays exigent encore un examen
plus approfondi de leurs positions
respectives.

(afp, dpa, upi)

Arrestations après une grève générale en Inde
La grève générale de 24 heures

lancée hier en Inde, et devant ras-
sembler cinq millions d'employés
des chemins de fer , des postes et
télécommunications et des Services
civils du ministère de la défense , a
déjà fait quatre morts et plusieurs
blessés.

Dans plusieurs régions du pays ,
la police a ouvert le feu pour dis-
perser les grévistes qui manifes-
taient. On a vu des femmes et des

enfants s'asseoir sur les rails pour
empêcher les trains de passer.

La grève a été déclenchée parce
que des revendications de salaires
avaient été rejetées.

Près de 4000 personnes, dont trois
membres du parlement, ont été ar-
rêtées parce qu'elles avaient suivi
ou soutenu la grève générale mal-
gré l'interdiction promulguée par le
gouvernement, (reuter)

Le proief de loi d'orientation sur
l'enseignement supérieur en France
Le texte de la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur adopté hier par
le Conseil des ministres français ne remet pas en cause les perspectives
initiales dans lesquelles il a été établi. Il va dans le sens de l'autonomie
des universités avec une participation très large des étudiants, mais un
certain nombre de mesures permet au gouvernement de conserver une
marge d'initiative, a déclaré M. Joël Le Theule, secrétaire d'Etat chargé de

l'information.

Les unités d'enseignement et de
recherche seront administrées par
un conseil et un directeur élus. Le
conseil comprendra des enseignants,
des étudiants, des représentants des

personnels non-enseignants et éven-
tuellement des personnalités exté-
rieures. Les élections se dérouleront
par collèges dstincts et un quorum
d'au moins 60 pour cent des inscrits
devra être atteint par les étudiants.
Seuls seront électeurs les étudiants
ayant au moins une année d'étude
et ayant réussi un examen .

Perte de pouvoirs
de l'Etat

Les universités auront leur bud-
get propre. Il sera voté par les éta-
blissements, qui auront le droit de
recouvrement et d'ordonnancement,
a aj outé M. Le Theule. L'état gar#e
l'essentiel de ses pouvoirs en ma-
tière de diplômes nationaux et de
création de nouveaux établissements.
Mais il perd ses pouvoirs en matiè-
re de programmes, de contrôle pé-
dagogique et de police. La police
Intérieure des établissements passe
sous la responsabilité du président
élu.

Les professeurs, qui gardent leurs
franchises traditionnelles, ont seuls
le droit de regard sur l'organisation
du contrôle des connaissances. Ils
auront désormais l'obligation de ré-
sider dans la ville où ils enseignent.

Application prochaine
Les étudiants participent à tou-

tes les organisations à tous les ni-
veaux. Ils ont droit à la liberté
d'information sur les problèmes po-
litiques, économiques et sociaux
dans des conditions qui ne portent
pas atteinte aux activités d'ensei-
gnement et de recherche et d'une
façon qui ne prête pas à monopole
ou propagande et qui ne trouble
pas l'ordre public.

La loi d'orientation sur l'ensei-
gnement supérieur entrera en ap-
plication avant le 15 février 1969,
a précisé M. Joël Le Theule.

Nécessité de mutation
« La loi d'orientation peut se ré-

sumer aux grands principes d'au-
tonomie et de participation », a dé-
claré pour sa part M. Edgar Faure,
ministre de l'éducation nationale,
au cours d'une interview. M. Edgar
Faure a souligné que les trois ins-
tances qui avaient eu à connaître
du projet de loi, le Conseil de l'en-
seignement supérieur, le Conseil
supérieur de l'éducation nationale
et le Conseil d'Etat, avaient donné
un avis favorable. « Je crois, a dit
le ministre, qu 'il y a un large con-
sensus sur la nécessité de la mu-
tation. » (afp)

Washington met Bonn en demeure d'augmenter
sa contribution à la défense commune

; LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Quatre semaines après le «coup de
Prague», les Allemands de l'Ouest
ont plus encore qu'au lendemain de
celui-ci conscience de l 'isolement
dans lequel se trouve leur pay s au
sein de l'Alliance atlantique . On se
souvient que les Américains ont réa-
gi très mollement à l'invasion de la
Tchécoslovaquie et que ce n'est seu-
lement qu 'après avoir été pr essés par
Bonn de fa i re  un geste qu 'Us ont
d' une part renouvelé leur garan-
tie sur Berlin et d' autre part rejeté
l'interprétation donnée par l'Union
soviétique aux clauses des «.Etats-
ennemis» (articles 53 et 107) de la
Charte des Na tions Unies que M os-
cou a invoquées pour ju s t i f i e r  au
besoin l' exercice d' un droit à une
intervention militaire en A llema-
gne . Si la France et la Grande-Bre-
tagne ont condamné , de leur côté ,
l'intervention militaire russe , elles
n 'en ont pas tiré d' autres consé-
quences que la mise en veilleuse
provi soire du dialogue qu'elles pour-
suivent avec le Kremlin .

Le besoin d'être rassuré
C'est évidemme nt un peu maigre

et les Allema nds de l'Ouest ne s'y
sont pas trompés tout en marquant
leur dépi t de voir leurs alliés leur
manifester aussi p eu de compréhen-

sion . Car pour ce glacis de l 'Alliance
atlantique — comme la Tchécoslo-
vaquie est celui du Pacte de Varso-
vie — qu'est la République fédéra le ,
la présence de nombreuses divisions
russes à ses frontièr es constitue un
facteur d'insécurité accru qui a for -
tement sensibilisé l' opinion publique
de ce pays.  D' où son état de récepti-
vité inquiète et son besoin d'être ras-
surée .

Or jusqu 'ici, elle ne l'a pas été.
Le gouvernement fédéra l  a bien ten-
té d' obtenir de ses alliés de nouvel-
les assurances , mais pour l' essentiel
ses démarches se sont retournées
contre lui. Cela vaut tout spéciale-
ment pour la mission qu'à la deman-
de du chancelier , M.  Birrenbach ,
grand industriel de Dusseldorf et dé-
puté éminent de la démocratie-chré-
tienne vient d' e f f ec t uer  aux Etats-
Unis.

M. Johnson lui a dit en e f f e t , avec
cette franchise qui peut être par-
fo i s  brutale , que c'est une chose de
vouloir renforcer l'OTAN mais que
c'en est une autre d'y parvenir . Pour
lui , qui veut la f i n  veut les moyens .
Ce qui signifie en clair que la Ré-
publique fédéral e devra une nouvelle
fo is  passer à la caisse, mais en l'oc-
currence pour un montant très im-

portant . Il n'a pas caché à son in-
terlocuteur que la part de Bonn au
système défens i f  de l'alliance était
beaucoup trop modeste, de loin in fé-
rieure à celle par exemple de la
Grande-Bretagne et qu 'il était ur-
gen t de l'augmenter .

Une lourde facture
De même, désireux de régler le

problème du déf ici t  p ermanent de la
balance des comptes américains, il
entend que le gouvernement fédéra l
se montre plus généreux à l'avenir
en ce qui concerne sa contribution
aux frais  de stationement des quel-
que 200.000 soldats que les Etats-
Unis entretiennent sur son territoi-
re. Bonn paiera à ce titre une som-
me de 2,9 milliards de marks pour
l' exercice 1968-69. Washington sou-
haiterait la porter à environ 4 mil-
liards de DM annuellement au moins
à partir du milieu de l'année pro-
chaine.

M . Kiesinger et ses ministres ont
été choqués par de telles revendica-
tions . Mais ils seront bien obligés de
leur donner une suite adéquate , tout
en étant décidés à tout mettre en
oeuvre pour y associer leurs parte-
naires européens.

Eric KISTLER

Nombre record de touristes
étrangers aux Etats-Unis

Le nombre des touristes étrangers
aux Etats-Unis dépassera , cette an-
née, 1.700.000 , selon les calculs de
l 'Of f i ce  américain du tourisme. Cela
représente une augmentation de
15 % par rapport à l' année dernière
et de 180 % par rapport à 1961. Cet
a f f l u x  vient améliorer de façon ap-
préciable la balance américaine des
paiements , d' autant plus que les vi-
siteurs étrangers laissent en moyen-
ne 400 dollars aux Etats-Unis .

Beaucoup de ces touristes se di-
sent satisfaits de leur séjour , mais
d'autres fon t  des réserves. Ils se
plaignent fréquemment , par exem-
ple , de ne pas pouvoir changer leur
argent dans les hôtels et que même
les banques régioiiales les renvoient
à leurs sièges centraux de Wall
Street. Autre désagrément , les em-
ployés des hôtels et des restaurants ,

même parmi les plus grands , ne con-
naissent généralement aucune lan-
gue étrangère.

Des critiques, parfois  vives, s'a-
dressent aussi à la douane améri-
caine, aux autorités d'immigration,
aux chauf feurs  de taxis et d' auto-
bus. Il est vrai que cet été , la
douane a sensiblement allégé son
contrôle des bagages , mais les tou-
ristes étrangers , comme les Améri-
cains regagnant leur pays , se plai-
gnent de ne pouvoir faire entrer ni
fleurs , ni fruits , ni viande, ni f ro-
mage.

Enf in , le temps perdu à l'aéroport
Kennedy est l'objet de vives récri-
minations : les avions doivent sou-
vent tourner pendant des heures
au-dessus de cet aéroport embou-
teillé , avant de pouvoir se poser.

(upi)

Première réalisation du « Plan
calcul » , « Iris 50 », un ordinateur
entièrement conçu et réalisé en
France , a été présenté hier matin
à la presse par la Compagnie in-
ternationale pour l'information
(CII ) .  Le « Plan calcul », dont la
Cil est la pierre angulaire, a été
lancé en avril de l'année dernière,
afin de doter en cinq ans, la Fran-
ce d'une industrie nationale des
ordinateurs.

La première réalisation, l'« Iris
50 », est un ordinateur de puissan-
ce moyenne, qualifie d'universel ,
parce qu 'il peut servir aussi bien
à la gestion des entreprises qu'au
calcul scientifique ou au contrôle
de processus industriels, (afp)

Premier ordinateur
entièrement français

Le poste d'observation de l'ONU à
Panmunjon, a annoncé que quatre
Coréens du Nord , qui tentaient de
s'infiltrer vers le Sud , ainsi qu 'un
soldat de la Corée du Sud ont été
tués hier au cours d'un combat.
L'incident s'est produit dans la zone
démilitarisée, proche de la fron-
tière commune des deux pays.

(reuter )

Combats à la frontière
des deux Corée
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiqu es
Le temps sera beau. Quelques

passages nuageux pourront se pro-
duire à haute altitude à partir de
l'ouest en fin de journé e.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,54.
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m*maAa*amam*mvam*âm • ****•*•*_*+**>****

La bornée qui tue deux fois ;
A l'heure même où les B-52 de ',

l'US Air Force déversaient leurs i
tonnes de bombes quotidiennes sur '
diverses régions du Vietnam, la

\ commission budgétaire de la '
* Chambre des représentants amé- ,
1 ricains approuvait hier une dimi- '

nution de 45 pour cent des cré- '
1 dits que l© président Johnson
\ avait demandés pour financer le ]
• programme d'aide à l'étranger

lflfiR-lflfi! ). '
', Toutefois si l'on sait que le
1 montant ainsi approuvé est le
! plus faible jamais voté depuis la

mise en marche du programme i
[ par le président Truman en 1948 ]

et cela alors même que l'écono-
mie américaine est en constante
expansion depuis plusieurs années,

1 on peut légitimement tirer un pa-
rallèle entre cette décision brutale
et les milliards de dollars supplé-
mentaires que nécessite chaque

i année l'intensif ication de la guerre
au Vietnam.

L'aide à l'étranger étant pres-
que exclusivement destinée à ve-
rni en aide à des pays en voie de j
développement, des fonds énormes i
(1 milliard 300 millions de dollars) ;1 devant primitivement servir à ,
combler, dans la mesure du possi- '
ble, l'énorme fossé entre les na- \
tions riches et les pays pauvres
sont ainsi détournés au profit [
d'une guerre dont la justification

, devient de moins en moins évi- '
dente. De la guerre contre la faim ,
on pense aux batailles de rizières. '

Une manière comme une autre
de faire d'un dollar deux morts...

'
R. GRAF. ;

UN EVENEMENT

Selon l'agence de presse du Viet-
nam du Nord , les Vietnamiens ont
abattus six avions de guerre amé-
ricains entre le 15 et 17 septembre.

(afp)

Six avions américains
abattus


