
LA REUNION DU PRAESIDIUM D'AUJOURD'HUI SERA-MUE
MARQUÉE PAR LA DÉMISSION DE PLUSIEURS DIRIGEANTS?

Semaine cruciale pour la Tchécoslovaquie

Trois jours après le retour de leur délégation de Moscou, les Tché-
coslovaques sont toujours sans nouvelles de leurs dirigeants. La presse
qui, pour la première fois, n'a pas paru dimanche, est totalement muette,
contrairement à l'habitude sur les activités de MM. Alexander Dubcek,
Oldrich Cernik ou Josef Smrkovsky au cours du week-end.

En outre, pas une ligne d'information ni de commentaire n'est con-
sacrée à la rencontre de Moscou, ni au communiqué qui a été publié à
son issue, aucun dirigeant n'étant venu commenter, comme il est d'usage,
les résultats de ces négocations. Pour les Pragois que l'on pouvait inter-
roger dans la rue hier matin, ce silence ne présageait rien de bon, et les
rendait d'autant plus attentifs aux rumeurs de démission qui ont déjà fait
le tour de la ville.

Dans l'attente d'une importante réunion du praesidium et peut-être
du comité central pour aujourd'hui, quelques dizaines de curieux station-
naient devant l'immeuble du comité central, où la présence de nombreux
cameramen et photographes accentuait l'impression que des événements
décisifs pourraient survenir à bref délai, (afp)

O D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE

Qui osera prétendre que les voyages ne sont point formateurs en regardant
ce groupe de soldats soviétiques en admiration devant une horloge astro-

nomique à Prague ?. (bélino AP)

M. BRUNDAGE
MENACÉ DE

NON-RÉÉLECTION?

Le congrès du CIO , qui s'est ouvert
hier, devra procéder au renouvel-
lement de son bureau. A ce propos,
on se demande si le présiden t en
exercice, le rigide milliardaire amé-
ricain Avery Bntndage, sera ou nan
reconduit dans ses fonctions. Il
semble que ce n'est pas tellement
l'âge de M.  Bntndage qui soit un
obstacle (il à 81 ans) , que son atti-
tude vis-à-vis de l'Afrique dx t Sud
qui soit en cause, ainsi que l'inimi-
tié des athlètes noirs américains...

Pour le général Van Thieu, Hanoi doit entrer
en négociations avec le gouvernement de Saigon

Le président Thieu (à droite ) , accompagné du vice-président Cao Ky, ins-
pectent des troupes avant d'entrer dans le bâtiment de l'Assemblée nationale

(Bélino AP)

Le président Nguyen Van-thieu,
a déclaré hier, que pour établir la
paix au Vietnam, « le régime d'Ha-
noi doit reconnaître son agression
contre le Sud-Vietnam et accepter
de mettre fin . à cette agression ».

Il a fait cette déclaration devant
l'Assemblée nationale réunie en ses-
sion extraordinaire, et en présence
de tous les membres de son gou-
vernement et de ceux du corps di-
plomatique.

« Hanoi doit reconnaître qu'au
Sud-Vietnam notre gouvernement
constitutionnel, élu par le libre
choix du peuple, est le seul repré-
sentant authentique du peuple du
Sud-Vietnam et il doit accepter
d'entrer en négociations avec le
gouvernement de la République du
Vietnam pour rétablir la paix », a
ajouté le président Thieu.

« La manière la plus raisonnable
de mettre fin à cette guerre, a
poursuivi le président, est que les
deux côtés réduisent le niveau des
hostilités, menant ainsi graduelle-
ment à un cessez-le-feu effective-
ment contrôlé et garanti. » (afp)

• Suite de cette déclaration
en dernière page

Inondations catastrophiques au Bengale
Plus de 250 personnes ont péri

dans les inondations qui,ont recou-
vert la ville de Jalpaiguri, au nord
du Bengale, indiquent des rapports
parvenus hier à Calcutta.

Avec les 310 morts de la région
de Darjeeling, le total des victimes
dans les régions montagneuses dé-
passe 560.

Le nombre des victimes dans le
district de Coochbehar n'est pas
encore connu, mais selon des jour-
nalistes et des touristes qui revien-
nent des régions affectées par les
inondations, il y aurait plus de 1000
morts.

Ces inondations dans le nord du
Bengale, .d'une ampleur encore ja-
mais atteinte jusqu 'à présent , sont
dues aux pluies incessantes qui sont
tombées sur la région pendant ces
quatre derniers jours.

Les fleuves et les rivières ont
débordé , envahissant villes et villa-

*

Groupe de personnes , parmi des mil-
liers de fuyards , qui se sauvent de-
vant la montée des eaux des fleuves

descendant de l'Himalaya.
(bélino AP)

ges, détruisant voies ferrées et rou-
tes et balayant les ponts. , .'

Toutes les communications avec
les . régions sinistrées sont inter-
rompues, (afp )

LA POLOGNE TENTE DE SE JUSTIFIER
Partenaire de l'Union soviétique

et des autres envahisseurs de la
Tchécoslovaquie dans le Pacte de
Varsovie, la Pologne vient de pu-
blier un long document qui n'est,
en fai t , qu'une tentative de jus-
tification de sa participation , ou
plutô t de sa complicité , dans cette
agression. Les thèses polonaises
constituent un morceau de littéra-
ture politiqu e dont nous connais-
sions la terminologie et l'argu-
mentation depuis l'ère stalinienne.
L'histoire de la Pologne est pour-
tant parsemé e de souf franc es  ; mi-
se à feu  et à sang pa r les armées
d'Hitler, occupée avec une cruau-
té exceptionnelle et libérée dans
des conditions ef froyables , on pou-
vait attendre de ce pays une évo-
lution plus marquée vers un socia-
lisme humain . D'autant plu s qu'il
ne peut renier ses attaches intel-
lectuelles et spirituelles avec l'Oc-
cident.

Certes, nous qui n'avons s o u f f e r t
ni de la guerre ni de l'occupation ,

pouvons difficilement imaginer l'é-
tat d'esprit d'un peuple réduit à
l'esclavage, soumis aux lois d'ex-
ception d'un occupant , saigné cor-
porellemen t e t sp irituellement.
Nous comprenons que le pardon est
d i f f ic i le .

Nous sommes des adversaires du
communisme, «instrument pour la
conquête de la dictature lorsqu'elle
n'est pas encore conquise» (Stali-
ne) , citation qui explique en quel-
ques mots toute la tactique et l'ob-
jectif  final du communisme, mais,
à nos yeux, chaque nation reste li-
bre de son avenir . Or, qxti dit , au-
jourd'hui, qu'un partage d i f féren t
de l'Europe, après la dernière guer-
re, aurait nécessairement dirig é les
pay s de l'Est européen vers le com-
munisme ? Vers le socialisme , d'ac-
cord ; mais vers le communisme ?

La preuv e ? Dès l'instant où une
nation veut s'af franchir  de la tu-
telle soviétique, en restant socia-
liste, mais en revendiquant tout
naturellement une plus grande in-

dépendance, Moscou devient agres-
sive et capable de toat à des de-
grés d i f f éren t s .  On l'a vu avec la
Yougoslavie ; puis avec la Hongrie;
ensuite avec la Roumanie ; au-
jourd'hui avec la Tchécoslovaquie !
Or, c'est bien Lénine , dans «L'Etat
et la révolution» qui a écrit : «... il
est clair que là où il y a répression ,
où il y a violence, il n'y a ni liber-
té ni démocratie» !

Les Poonais auraient dû se sou-
venir de Lénine plutôt que de Sta-
line, mais leur appartenance au
Pacte de Varsovie en fai s ait les
complices obligatoires de l'Union
soviétique dans cette tentative
d'assassinat contre la liberté dé-
mocratique et socialiste en Tché-
coslovaquie, nation qu'ils 'qualifient
maintenant encore de «fraternel-
le» !

Mais, toute la politiqu e du gou-
vernement polonais est basée sur sa
haine irréductible et impérissable
à l'égard de l'Allemagne de l'Ouest .

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Les tragédies familiales qui viennent
Les tragédies familiales qui vien-

les suisses ont provoqué partout une
profonde émotion.

Suicides en série, meurtres, drames
de la jalousie, rien ne manquait au
tableau d'une humanité super-violente
ou désaxée.

Et pourtant les efforts faits pour ren-
dre la vie plus agréable et plus fa-
cile sont le corollaire d'une prospérité
qui dure depuis des ans...

Alors, faut-il en déduire que le
rythme même de l'existence, qui man-
ge les nerfs, et les conséquences d'une
«civilisation sans âme» — si souvent
dénoncée — sont à l'origine de ces nau-
frages répétés et toujours tragiques ?

Par une curieuse coïncidence, j'ai re-
çu d'un abonné zurichois, qui m'écrit
volontiers, M. Ch. W., une lettre fai-
sant écho à ces préoccupations. Voici
ce que m'écrit mon aimable corres-
pondant.

Cher Monsieur Piquerez,
Dans les « Notes d'un Passant »

de votre estimé jour nal du 29 août,
vous parlez des fâcheuses con-
séquences du bruit q,ui augmente
les fatigues nerveuses et contri-
bue, d'après Alexis Carrel, à la dé-
térioration mentale, qui , d'après
près Alexis Carrel, à la détériora-
tion mentale, qui , d'après vous,
vous , risque de rendre , d'ici un de-
mi-siècle, les gens fous.

Votre remarque me fait penser
à une conférence à laquelle j 'a-vais assisté à la Salle de l'Hôtel
de Ville à Bienne peu avant laguerre de 1914, alors que le con-férencier, un médecin , laissait pré-voir que, d'après les statistiques,« chacun serait plus ou moins at-teint d'un peu de folie dans les
cinquante années à venir s. Main-tenant que l'échéance est dépassée,j e n 'ai pas l'impression que noussommes tous fous. Pourtant, ilm'arrive d'accuser facilement unautomobiliste téméraire d'être fou.

Voir suite en p age 4
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• Lire en pag e 9

Distinction pour
le recteur Erard

LE LOCLE A L' HEURE DE LA VEL
Vous trouverez un petit avant-goût de cette grande manifestation 

^dans le deuxième cahier du journal.
2 V



ZURICH: DES PROPOSITIONS RADICALES POUR
UNE RÉVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION
La revitalisation de la démocratie, l'organisation économique, sociale et
financière, la rénovation du fédéralisme, les grandes lignes de la politi-
que étrangère et le catalogue des droits de l'homme, tels sont les points
principaux de la révision totale de la Constitution fédérale, a estimé le
congrès du parti radical du canton de Zurich, réuni sous la présidence

du conseiller aux Etats F. Honegger.

D'une manière plus précise, les
radicaux zurichois préconisent no-
tamment :
¦ la subdivision des plus grands

cantons en plusieurs arrondisse-
ments pour l'élection du Conseil
national, afin de rendre son impor-
tance à la personnalité des candi-
dats ;

_ la suppression de la disposition
selon laquelle un canton ne peut
avoir qu'un seul conseiller fédéral ;
¦ l'augmentation du nombre des

conseillers fédéraux, ou alors la
création de postes de secrétaires
d'Etat politiquement responsables ;
¦ la création d'un poste d'« om-

hudsman », sorte de juge qui exa-
minerait toute l'administration fé-
dérale et auquel tout citoyen pour-
rait s'adresser ;
¦ une nouvelle conception de la

politique agricole ;
¦ la promulgation d'une loi-cadre

fédérale dans le domaine scolaire,
avec équivalence des études entre
toutes les écoles de tous les can-
tons ;
¦ renforcement de la péréqua-

tion financière intercantonale et
forte réduction des subventions ;
| garantie constitutionnelle pré-

cise des libertés et des droits de
l'homme.

Les radicaux zurichois mettent
l'accent sur la nécessité de déchar-
ger les citoyens de tout le « bal-
last » qu'on pourrait éliminer de la
démocratie directe, mais en ren-
forçant leur droit de décision dans
les affaires importantes du pays, y
compris en politique étrangère.

Trois couches historiques
M. Honegger déclare que la ques-

tion de savoir si une révision to-
tale de la Constitution fédérale est

nécessaire n'était pas encore en dis-
cussion. Pour les radicaux, il s'a-
git d'abord de réunir leurs propo-
sitions, dans la ligne du libéralisme.
Plus tard seulement, la commission
Wahlen sera en mesure de dire si
cette révision se justifie.

A l'occasion du Congrès, M. W.
Ganz, professeur d'histoire consti-
tutionnelle à l'Université de Zurich,
a relevé que trois « couches histori-
ques » se superposaient dans notre
constitution actuelle : une couche
fédéraliste datant d'avant la Révo-

• luticn française, une couche libérale
remontant au siècle dernier et une
couche économique et sociale ap-
portée au cours de la première moi-
tié de notre siècle. La Constitution
fédérale n 'a.plus un caractère d'u-
nité, mais elle prouve^ sa capacité
d'adaptatidn aux conditions nouvel-
les.

LA SURVEILLANCE DE LA RADIO-ACTIVITÉ
La Commission fédéra le  de la ra-

dio-activité, qui est présidée par M.
P. Huber, de Bâle , vient de publier
son rappor t d'activit é pour 1967. Ce-
lui-ci rappelle que l'an dentier a vu
l'explosion de trois bombes atomi-
ques chinoises et de deux bombes
atomiques français es. Semle l'ex-
plosion chinoise du 24 décembre a
provoqué en Suisse un léger accrois-
sement de l'activité de l'air dans les

stations d' altitude du Jung f rau joch
et du Weissfluhjoch.

La contamination de l'air des sta-
tions de mesures du Jungfrau joch,
de Locamo, de Payeme et du weiss-
f luh joch  est restée la même qu'en
1966, ayant pratiquement rejoint le
niveau de la radio-activité naturelle .
Pour les stations de Wuerenlingen
et de Fribourg, on a aussi relevé une
diminution de l'activité de l'air par
la retombée radio-active. Il en est
de même pour la pluie .

Le rapp ort rappelle également que
l'absence d' explosions dans l'atmo-
sphère du niveau des mégatonnes a
entraîné un nouveau recul du dan-
ger de contamination du milieu hu-'
main Toutefois, l'activit é du stron-
tium-90 dans les os demeure assez
importante, car elle ne s 'élimine que
lentement . Le contrôle des eaux
usées d es entre p rises p osséd ant ou
produisant des radionuclides a mon-
tré que, nulle part , la concentration
d'activité maximale admissible n'a
été dépassée . Grâce à l'arrêt des es- '
sais nucléaires aériens du domaine
de la -még.atonne,J 'état de contami-
nation continue *d'être. sa?is danger .
Le rapport de la Commission f é d é -.
raie de la radio-activité conclut en
souhaitant que tous les pays  respec-
teront l'arrêt des x essais, nucléaires,
af in  que la situation ne s'agg rave
pas. (ats)

Inconscient, un automobiliste provoque
11 accidents sur l'autoroute Berne-Zurich

La conduite stupide d'un au-
tomobiliste a provoqué direc-
tement ou indirectement, sur
l'autoroute Berne-Zurich, onze
accidents qui ont fait dix bles-
sés, dont trois grièvement at-
teints, et 70.000 francs de dé-
gâts à 26 voitures.

Dimanche soir, cet automo-
biliste s'était engagé sur la
voie d'accès à l'autoroute, à
Oensingen. Mais, ayant changé
d'idée, il dirigea son véhicule
dans le sens inverse dii trafic,
afin de sortir de l'autoroute.
Une motocyclette roulant cor-
rectement sur la piste se jeta
contre l'automobile et ses deux

occupants furent grièvement
blessés. Puis, en quelques mi-
nutes, huit collisions en chaî-
ne se produisirent sur le tron-
çon Oensingen - Wieldlisbach ,
suivies de deux autres un peu
plus tard.

II fallut fermer l'autoroute
à Wiedlisbach , Niedcrbipp et
Kriegstetten, pour peu de temps
heureusement.

Puissent les conséquences de
cet acte d'inconscience peu
croyable servir d'exemple, dé-
clare la police cantonale so-
leuroise dans son communiqué.

(ats)
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Créd. Fonc. Nch. 780 o 780 o
LaNeuch.Ass. 1620 d 1600 d
Gardy act. 250 o 255 o
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d 8750 d
Chaux, Ciments 520 o 510 d
E. Dubied & Cie 1750 o 1700 d
Suchard«A» 2650 d 2650 d
Suchard « B »  15000d 14900d

BALE

Cim.Portland 4400 4700
Hoff.-Rocheb.J . 140250 140400
Laurens Holding 2150 d 2100 d

GENÈVE

Grand Passage 365 365 d
Charmilles 1230 d 1230
Physique port. 1385 1395
Physique nom. 1080 1075
Sécheron port. 340 340
Sécheron nom. 305 305 d
Am. Eur. Secur. — —
Bque Paris P-B 181 181%
Astra 2.40d 2.45d
Montecatini 7.15 7.35

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2460 2650
NavilleSA 1380 1380

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 930 930
Cié Vd. Electr. 520 d 530
Sté Rde Electr. 412 410 d
Suchr.rd«A» 2650 d 2675
Suchard « B » 15000 —
At. Méc. Vevey 620 d 620 d
Câbl. Cossonay 2925 2900
Innovation 320 325
ZymaS.A. 5375 5350

Cours du 4 7

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 892 900
Swissair nom. 783 781
Banque Leu 3150 3150
U.B. S. 4990 4995
S.B. S. 3385 3430
Créddit Suisse 3460 3510
Bque Nationale 545 d 545 d
Bque Populaire 2370 2385
Bally ¦ 1390 1380
Bque Corn. Bâle 355 355 d
Conti Linoléum 660 870
Electrowatt 1805 1800
Holderbk port. 430 430 d
Holderbk nom. 395 392 d
Indelec 1320 1320
Motor Columb. 1380 1370
Metallwerte 730 d 730
Italo-Suisse — 214
Helvetia Incend. 550 540 d
Nationale Ass. 4625 d 4725
Réassurances 2240 2260
Winterth . Ace. 989 1000
Zurich Ace. 5500 5575
Aar-Tessin 930 910
Brown Bov. «A» 2755 2750
Saurer 1460 d 1490
Ciba port . 8725 8740
Ciba nom. 6640 6630
Fischer port. 1295 1295
Fischer nom. 235 232 d
Geigyport. 16300 16200d
Geigy nom. 6925 6940
Jelmoli 850 845
Hero Conserves 4950 4930 d
Landis & Gyr 1475 1480
Lonza 1655 1670
Globus port. 350O 3550
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. 1990 1990
Sandoz 7950 7950
Aluminium port. 7350 7370
Aluminium nom. 3230 3225
Suchard « B » 14950 15050
Sulzer nom. 4475 4480
Oursina 6500 6500

Cours du 4 7

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 111 112
Amer. Tel., Tel. 230% 233',;
Canadian Pacif. 275 276 V.
Chrysler Corp. 295% 294 V.
Cons. Nat. Gas. 129',- 130',-
Dow Chemical 362 356
E. I.Du Pont 736 741
Eastman Kodak 359 355
Ford Motor 242% 243
Gen. Electric 375 382
General Foods 379 379
General Motors 365 365
Gen. Tel. & Elec. — 182
Goodyear 252',2 251
I. B. M. 1401 1433
Internat. Nickel 172% 174
Internat. Paper 155 154 ¦
Int. Tel. & Tel. 247 247
Kennecott 191 192%
Litton Industries 330 331
Montgomery 167 % 167
Nat . Distillers 175 172% cl
Penn Cent. Cy 148 Va d 146%d
Pac. Gas. Elec. 308 309
Stand Oil N. J. 336 339
Union Carbide 196;/s 198
U. S. Steel 185% 184%
Woolworth 135% 137
Anglo American 310 316
Cialt.-Arg. EI. 33 ?i 34%
Machines Bull 80 Vi 80%
Ofsit 69 Yi 69 Vu
Royal Dutch 231% 231%
N. V. Philips 184 188
UnileverN.V. 165% 166
West Rand Inv. 82 %d 79
A.E.G. 578 583
Badische Anilin 266 % 266
Degussa 768 771
Demag 368 d 375
Farben Bayer 229 230',:.
Farbw. Hoechst — 306
Mannesmann 174% 178%
Siemens AG 345 346
Thyssen-Htitte 220% 224%

INDICE 5 oct - 4oct - 30 sept.
ROI I DQIP P  Industrie 341.9 342.0 336.3
DUUKo l tK Finance et assurances 247.4 246.0 241. 1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 306.2 305.8 300.8

¦ ! ' ' • î

• Cours du 4 7

NEW YORK

Abbott Laborat. 64Vs 64V«
Addressograph 89V» 88
Air Réduction 31% 32
Allied Chemical 36 36' ,'8
Alum.ofAmer. 74% 74 1.4,
Amerada Petr. 88% 88
Amer. Cyanam. 32' "» 32 'I»
Am. Elec. Pow. 36% 37

: AmericanExpr. 69U 69 Vi !
: Am. Hom. Prod. 58U 57%

Amer. Hosp. Sup 30V« 29-"i
; Americ. Smelt. 68U 69"«

Amer. Tel. Tel. 54V4 54'4
Amer. Tobacco 34% 34:'i
Ampex Corp. 37V» 36%
Anaconda Co. gO.i/j 50%
Armour Co. 491/, 48-Vs
ArmstrongCork. 79 U 797 ',
Atchison Topek. 34r/« 34'U
Automatic Ret. 107 107%
Avon Products 128 128
Beckman Inst. 421/1 43
Bell & Howell eWi 67V»
BethlehemSt. 31Vs 31ty8
Boeing 61% 60%
Bristol-Myers 73V» 74»/«
Burrough's Corp 235 :,'i 238%
Campbell Soup. 30-.̂  30; s
Canadian Pacif. 73 U 76
Carrier Corp. 79 :;.v 791/,
Carter Wallace 16 17%
Caterpillar 45 1.. 45 -, "s
Celanese Corp. 69'/ 8 69v8
Cerro Corp. 42 Vi, 41%
Cha. Manhat. B. 82% 83%
Chrysler Corp. 68V« 68'/8
CIT Financial 55 54
Cities Service 5g;;i 60VS
Coca-Cola 72% 7lv s
Colgate-Palmol. ¦ 49 " 48
Columbia Broad 53% , 53:'i
Commonw. Ed. 46)/s 46 1.,
Consol Edison 33 V» 33>Va
Continental Can 58% 58%
Continental Oil 70^ 70y«
Control Data 132% 137%
Corn Products 42 q, 44J/8
Corning Glass 333 333
Créole Petrol. 391/, 40
Deere 57 59-,;,
Dow Chemical 82V» 82;/«
Du Pont 173% 17514
Eastman Kodak 82% 81%
Fairch. Caméra 781/, 80%
Fédérât. Dpt. St. 371:, 35%
Florida Power 67'/i 67;\
Ford Motors 56;/, 56;/,
Freeport Sulph. 40-,/, 41
Gen. Dynamics 47% 46 Y,
Gen. Electric 89 90%

Cours du 4 7

NEW YORK

General Foods 88'/i 90%
General Motors 85 84%
General Tel. 42% 42 Vi
Gen. Tire, Rub. 32 Vu 32%
Gillette Co. 55% 55%
Goodrich Co. 44 y, 43'i,
Goodyear 58'/ 8 58%
Gulf Oil Corp. 82% 81'/,

3 Heinz 62% 62%
Hewl.-Packard 81 81 Vi
Homest. Mining 66' i 34%
Honeywell lnc. 129% 130
Howard Johnson 52 51'i
I.B.M. 331 330%
Intem. Flav. 50 49 Vi
Intern. Harvest. 35% 35%
Internat. Nickel 40% 40Vs
Internat. Paper 35:/« 35%
Internat. Tel. 57 57 Vi
Johns-Manville 79 Vi 79V«
Jon. & Laughl. 64% 66%
Kaiser Alumin. 37% 36>/j
Kennec. Copp. 44"\< s 44' .,
KerrMcGee Oil 11 g ' u 1194
Lilly (Eli ) 136b 136b
Litton Industr. 77;;, 753/,
Lockheed Aircr. 58'/, 57v8
Lorillard 67v s 68
Louisiana Land 67J/8 68'/ 8
Magma Copper 76 75vs
Magnavox 53 V» 54%
McDonnel-Doug 471/, 4614
McGraw Hill 43% 42%
Mead Johnson . _
Merk & Co. 85'/ 8 87vs
Minnesota Min. 102% 104%
Mobil Oil 59 ' 58»/,
Monsanto Co. 5314 5314
Montgomery 38% 38%
Motorola Inc. 13414 133%
National Bise. 47 46V,
National Cash 137% 138%
National Dairy 44 44
National Distill. 40 1/s 40U
National Lead 65% 66' -
North Am. Avia. 401/, 401/,
Olin Mathieson 39-,/, 40 '
Pac. Gas & El. 34,/, 34,,,
Pan Am.W.Air. 25% 25%
Parke Davis 27V. 27%
Penn Cent. Cy 72 72 '
Pfizer & Co. 69% 70%
PhelpsDodge 7954 80%
Philip Morris _ '/ , 58'»
Phillips Petrol. 68% 68\,
Polaroid Corp. 109 ' -. 108%
Proct. & Gamble 89' - 89vs
Rad. Corp. Am. 511/, 511',
Republic Steel 44;̂  443- ,
Revlon lnc. 85% 85%
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NEW YORK

Reynolds Met. 37% 37 Vi
Reynolds Tobac. 43»/, 42
Rich.-Merrell 95'/, 95V,
Rohm-Haas Co. 104% 104%
Royal Dutch 53% 53'/,
Schlumberger 116% 116 V»
Searle (G.D.) 39V, 40V,
Sears, Roebuck 68V, 69%
Shell Oil Co. 67Vi 67'/ ,
Sinclair Oil 86 83%
Smith Kl. Fr. 46V» 49V,
South. Pac. 42 41=/,
Spartans Ind. 23»/s 23%
Sperry Rand 45 % 45 ' •'•
Stand. Oil Cal. 66V» 66v,
Stand. Oil of I. 55% 55 u
Stand. Oil N. J. 78V, 79V»
Sterling Drug. 52V, 51%
Syntex Corp. 62% 59%
Texaco 85 84' »
Texas Gulf Sul. 32*/, 31»/,
Texas Instrum. 107'/» 107V,
Texas Utilities 53V» 52'/ 8
Trans World Air 43»/» 44%
Union Carbide 46 47
UnionOil Cal. 67% 68%
Union Pacif. 58% 57. ~s
Uniroyal lnc. 63 62%
United Aircraft 62'/» 62' kUnited Airlines 42 '/, 43'i
U. S. Gypsum 93% 93' -
U. S. Steel 43% 43 »/,
Upjohn Co. 49% 50
Warner-Lamb. 52% 521/,
WestingElec. 77 1A 78
Weyerhaeuser 73% 72'i
Woolworth 32 32y»
Xerox Corp. 279 277%
Youngst. Sheet 38'/, 39 '
Zenith Radio 56v, 56

Cours du 4 7

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 952.95 956.68
Chemins de fer 273.04 272.92
Services publics 129.86 129.89
Vol. (milliers) 15.350 12420
Moody 's 359.2 360.00
Stand &Poors 113.19 113.19

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5450.- 5560.-
Vreneli 49.— 52.50
Napoléon 49.50 53.50
Souverain 45.— 49.50
Double Eagle 235.— 255.—

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

Communiqué par : IUD3I

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr.s. Offre en Fr.s.
AMCA pr. s. 405.— 410.—
CANAC Fr. s. 753.50 763.50
DENAC pr. s. 93.50 95.50
ESPAC Fr. s. 153.— 154.—
EURIT Fr. s. 163.50 165.50
FONSA Fr. s. 530.— 535.—
FRANCIT Fr. s. 91.— 94 —
GERMAC Fr. s. 132.— 134 —
GLOBINVEST Fr. s. 102.— 104.—ITAC Fr. s. 195.— 197.—SAFIT Fr. s. 239.— 241.—SIMA Fr. s, 144.50 146.50

BULLETIN DE BOU RSE

La Pologne tente
de se justifier

tNotre p ays a subi de trop gran-
des pertes dans son combat victo-
rieux contre le Reich hitlérien, a mis
trop d'ef f orts dans la reconstruct ion
et le développement de sa patrie in-
dépendante — la Pologne populaire
— pour rester impassible devant ce
qui se déroule derrière sa-frontière
méridionale» (Ch. : Î300km. de f ron-
tière !)

Ainsi, la Tchécoslovaquie socialis-
te, et bien décidée à le rester tout en
voulant libérer son économie écra-
sée par Moscou à des f i n s  compré-
hensibles, risquait de passer dans le

camp des «revanchards» allemands !
Allons donc !

Cet argument est aussi faible  que
celui-ci, quand on a vu la solidarité
spontanée du peuple (socialiste)
tchécoslovaque à l 'égard de ses diri-
geants (socialistes) : «Une réplique
décidée aux forces  réactionnaires et
aux manoeuvres des impérialistes
visant la Tchécoslovaquie socialiste

' répond aux intérêts vitaux de tous
Jes pays frères».

Non ! La seule excuse de la Polo-
gne est son ap p artenance au Pacte
de Varsovie . Moscou a ordonné ; elle
a obéi . Elle est devenue ainsi la com-
plice d' un des actes les plus ignomi-
nieux de notre temps.

Pierre CHAMPION.

Un commerce de bijouterie et
d'horlogerie du Niederhof , à Zurich
a été cambriolé entre samedi et
lundi matin et les voleurs — dont
on n'a encore aucune trace — ont
raflé pour 250.000 à 300.000 francs
de montres et de bijoux.

Un chantier est actuellement ou-
vert à côté du magasin. C'est de
là que les cambrioleurs ont percé
un mur de 70 cm. à une hauteur
de 170 cm. Le trou étant relative-
ment petit , on pense que c'est un
individu très mince qui s'est intro-
duit dans le magasin, (ats)

Cambriolage dans
une bijouterie zurichoise

250.000 à 300.000 francs
de butin

Argovie

Un agriculteur d'Othmarsingen
(AG), M. Jakob Wirz, 74 ans, qui
roulait sur un vélomoteur, a été
renversé à Lenzbourg par une au-
tomobile et si grièvement blessé
qu 'il a succombé dimanche à l'hô-
pital cantonal  d'Aarau.

ïKftHjEBJ .'Part , un piéton impru-
dent qui, dimanche soir, traversait
la route très animée à Stein (AG) ,
à une quinzaine de mètres d'un
passage de sécurité, a été happé
par une voiture et tué sur le coup.
La victime est M. Arnold Muller,
67 ans, de Munchwilen. (ats)

Deux morts sur la route

Dimanche après-midi, M. Hans
Roos, 19 ans, de Wolhusen, dans le
canton de Lucerne, a déroché, alors
qu 'il tentait l'ascension d'une pa-
roi de 40 mètres dans le massif du
Pilate. . L'alpiniste a été tué sur le

"coup. Son corps a été transporté
dans la vallée par ses camarades
qui assistèrent impuissants à l'ac-
cident, (ats)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 15

UN ALPINISTE SE TUE
DANS LE MASSIF

DU PILATE

Lucerne

Dimanche soir, une voiture oc-
cupée par trois personnes est sor-
tie de la route entre Hochdorf et
Gelfingen, dans le canton de Lu-
cerne, pour terminer sa course sur
la ligne du chemin de fer de Seetal
qui longe la chaussée. M. Marcel
Schuttel, 16 ans, de Reinach, dans
le canton d'Argovie, fut  tué sur le
coup, tandis que les deux autres
personnes subirent de sérieuses
blessures.

La circulation ferroviaire a été
interrompue pendant quelque huit
heures, un caténaire ayant été ar-
raché par la voiture. Le trafic des
voyageurs a été assuré par cars.

(ats)

Une voiture sort de
la route : un mort
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ENTREPRENEURS
MÉCANICIENS

ARTISANS
La PÂTE ROSE «BLITZ ï

nettoie les mains
en un tour de mains...

boîte de 1,3 kg. Fr. 2.30

seau de 14kg. Fr. 21.-

seau de 28 kg. Fr. 35.-

fût de 150 kg.
prix sur demande

SAVON DE SABLE
250 gr. 100 morceaux Fr, 47.-

SAVON MOU
cuveau de 20 kg.

le kilo Fr. 1.70

/\r LUX 3 clochers
WALTHER CATTIN

[ 51. R U E 0 U  O O U B S  i i i |~

T-j-rj- Service à domicile 5555E
' 'Mil Téléphone 33224  ̂' ' '

BBBEBBH
Pour l'atelier de réparation et d'en-
tretien de notre division SERVICE
MONDIAL, nous engageons

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage.
Les titulaires devront être à même
d'effectuer la réparation de mou-
vements appartenant à une gamme
étendue de calibres différents.
Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépar-
tement du personnel, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, en indiquant la
référence S.M.

"' —— =- Au Chien
\~~^

.r) *&fin UA élégant
C ff r * * * *?\  J MIMAS f ,
v\ ( J  ̂ f ^\. '''/é/// Salon de beauté canine
I l  ji \ V^} / f j s/  /¦// Toilettes et bains toutes races

li \K ÎVy\,. J f { *  J|T Beaux choix de

1 (\\ 1 VXV-/ V\ MANTEAUX

\ ) \ - Ŝg ĝ l̂ fî^V^ ARTICLES POUR CHIENS

\| 1 V>—^eO-î  Téléphone (039) 3 
74 

81
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^
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\C°̂  Rue du Parc 28
^  ̂ C J) * kS^" LA CHAUX-DE-FONDS

H. Leschot

/i âmW mr\ i d̂m Wam̂ Afevmi fefsmà
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
de bureau
pour travail intéressant et varié,
connaissance des langues pas né-
cessaire

employée
de fabrication
pour la rentrée et la sortie du tra-
vail, Jeune fille serait éventuelle-
ment mise au couran t.
S'adresser à la
Fabrique d'horlogerie
PAUL-VIRGILE MATHEZ S.A.
2720 TRAMELAN
Téléphone (032) 97 42 17

Le personnel suivant serait engagé

un garçon de maison
et de cuisine
pour entrée immédiate

une barmaid
une sommelière
Entrée : date à convenir.
S'adresser à l'HOTEL CENTRAL,
2610 SAINT-IMIER, tél. 039/4 10 75.

MAI SON À VENDRE

À COUVET
3 appartements, chauffés au ma-
zout , véranda , salle de bain, Jar -
din , 2 garages. Situation tranquille
et ensoleillée. Libre tout de suite. '

W: Francfort, Couvet, tél. (038) " "
9 61 72. (Absent le Jeudi.)

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir , quartier sud de
la ville

APPARTEMENTS
de 3 % pièces, tout confort. Jardin
d'enfants, garages dans l'immeu-
ble. Magnifique dégagement, gran-
de place de parc.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, Jardinière 87, téL (039)
2 98 22.

PROGRÈS 13a
achète tous genres
de meubles d'occa-
sion, ménages com-
plets.
Paiement comptant.

Tél. (039) 2 38 51,
C. Gentil.

Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



Signer n'est pas écrire
Un écrivain français «conteste» au Club 44.>

François Nourrissler est un
romancier et un critique. A ce
titre il était particulièrement
bien placé pour parler hier, au
Club 44, de la notion d'enga-
gement des écrivains, qu 'un
Aragon balayait d'une phrase
cinglante : « Je laisse la no-
tion d'engagement aux domes-
tiques, ce sont eux que l'on
engage... »

Et pourtant, dira l'orateur ,
lors des événements de mai ,
en France, combien d'écrivains
français se sont-ils laissés en-
gager dan une cause stérile ,
rejoignant la meute hurlante
et trahissant ainsi dans une
bonne mesure la littérature,
puisque précisément cette der-
nière implique la clarté, l'exac-
titude du langage autant que
sa beauté. Or, dans la fureur
des événements, on assista à
la confusion la plus totale, aux
plus invraisemblables abus de
langage. Ceux-là même que
patronnèrent bien des écri-
vains notoires.

OU EST LE RISQUE
A quoi sert, contestera enco-

re François Nourrissier, à un
écrivain de signer un mani-
feste quelconque ? A quoi cela
l'engage-t-il ? Où est le risque ?
Il ne s'agit plus que d'un choix
qui n'engage à rien, un acte
gratuit. Qui a jamais été sau-
vé par un manifeste ? Et quel
écrivain français après les évé-
nements de mai a-t-il choisi
l'exil , comme Victor Hugo, ja-
dis , qui passa 19 années sur
les rochers de Guernesey ? Et
ce qui différencie encore Vic-

tor Hugo des « Guérilleros du
styld » comme les nomme plai-
samment le conférencier, c'est
que de son exil , le génial au-
teur français écrivit « Les Châ-
timents ». Signer ce n 'est pas
écrire ! Et pour François
Nourrissier, la seule vérité pour
un écrivain est qu 'il s'engage
en écrivant un pamphlet, s'il
en a envie, ou mieux encore ,
dans la solitude en analysant
calmement les événements et
en leur donnant un contexte
exact par la force des mots,
par la vérité du langage, qu 'il
écrive un livre. A ce titre ,
combien regrettable est le si-
lence littéraire d'un Sartre et
de beaucoup d'autres encore.
Car son vrai combat c'est par
les livres qu 'un écrivain doit
le mener. Toutefois ne dépas-
sons pas la pensée de François
Nourrissier : il est quand mê-
me des circonstances, admet-
il , où en se tenant à l'écart,
l'écrivain commettrait une fau-
te, mais ces cas là sont extrê-
mes.

Dans un sens, François Nour-
rissier s'est lui aussi engagé
dans un combat : celui de la
défense du langage. Tout de-
vrait se limiter à lui, affirme-
t-il , car les mots seuls tradui-
sent la plus haute pensée. Par
la banalité, l'écrivain est en
danger. Par le langage, des
civilisations peuvent disparaî-
tre ou survivre. C'est là que
se trouve le véritable combat
de l'écrivain. Signer n'est, en
définitive, vraiment pas écrire.

D. E.

Passage souterrain à Monruz
DISTRICT DE NEUCHATEL;

Les travaux pour l'établissement d'un passage souterrain pour piétons en
face de la plage-patinoire de Monruz , à Neuchatel, avancent rondement.
Le bétonnage de la première moitié sous la route nationale 5 est déj à ter-
miné, et le passage d'accès côté sud est prêt pour le coulage du béton. Les
travaux du côté nord seront plus longs à cause du passage de nombreuses
canalisations. On peut espérer l'ouverture du passage au public pour le

courant de l'hiver, (texte et photo jcr)

MODHAC 68 ouvrira ses portes dans trois jours
Les préparatifs vont bon train au Pavillon des Sports

Le Pavillon des Sports et la halle
provisoire attenante ne sont plus
qu 'un vaste chantier. Tous les corps
de métier s'y croisent et œuvrent à
grands fracas de coups de marteau
et de scie électrique. Un à un , les
panneaux s'ajustent, l'édifice prend
corps et tout sera prêt vendredi ,
quand seront frappés les 3 coups.

Modhac 68, nous l'avons déjà
écrit et nous le confirmerons de-
main lors de la parution du nu-
méro spécial consacré à cette sym-
pathique foire, Modhac 68 promet
beaucoup.

Les organisateurs de la manifes-
tation n 'ont , semble-t-il, une nou-
velle fois rien laissé au hasard et
l'expérience aidant, le résultat ne
peut être que remarquable.

C'est ainsi notamment qu 'en mar-
ge de toutes les activités déjà van-

tées, Modhac 68 aura sa journée de
l'agriculture, et cela pour la pre-
mière fois de son histoire.

Mais cela s'inscrit dans le déve-
loppement de cette grande foire
d'automne neuchâteloise et juras-
sienne, qui se veut le rendez-vous
biennal du commerce, de l'artisa-
nat, de l'industrie et de l'agricul-
ture, précisément.
Cette année, grâce à la collabora-
tion extrêmement précieuse de l'Of-
fice de propagande pour les vins
de Neuchatel et de la Fédération
laitière neuchâteloise, qui ont dé-
cider de présider au savoureux ma-
riage du Vignoble et du Pâturage,
des vins et des fromages. Au fond ,

. les éléments essentiels de l'agricul-
ture seront représentés à Modhac ,
qui a lieu , ne l'oublions pas, dans
la plus grande commune agricole
du canton et l'une des plus vastes

de Suisse, la Métropole de l'horlo-
gerie !

Cette Journée de l'agriculture est
placée sous l'égide de la Société
d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds, du Syndicat des producteurs
de lait, de la Fédération laitière, et
les assistants auront l'honneur d'en-
tendre le conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture et
conseiller aux Etats, Jean-Louis
Barrelet , donner son testament po-
litique, ainsi que le conseiller com-
munal, président de la Société can-
tonale d'agriculture, Jacques Bé-
guin.

L'important, c'est de voir dans
cette manifestation agricole la pré-
paration d'une véritable section
agricole à Modhac 70 , pour la di-
xième exposition, où seront exposés
tous les produite de l'agriculture du
pays. ¦ - •

Tir: succès du concours annuel de la j eunesse
Sous l'égide de la SCNTPC, la sec-

tion petit calibre 'des Armes-Réunies
a mis sun pie,d le concours annuel de

.vjâj  jeunè̂sjje^ ,£uqi4el; tous les jeunes
• gens ' et'jeunes filles de 13 à 16 ans
étaient conviés, jj our autant qu 'ils

• aient quelque notièn ;du tir.
Entièrement gratuit , le programme

consistait en 4 coups d'essai , suivis de
8 balles de concours à lâcher coup
par coup sur la cible A5, soit un total
maximum possible de 48 points et tou-
chés.

La classe d'âge de 1952 accomplissait
son tir à bras franc, alors que les clas-
ses plus jeunes 1953 - 1955 le faisaient
avec l'arme appuyée. 25 jeunes en pro-
venance de tous les cantons, se sont
retrouvés dans la nouvelle installation
du stand à 50 m. de Bonne-Fontaine,
pour tenter , souvent avec succès, un
résultat leur donnant droit à l'insigne
des concours de jeunesse de la SFTPC.
Nous avons relevé la très belle perfor-
mance de Christian Bart , de La Chaux-
de-Ponds, en classe 1953, qui a réussi
le maximum, soit 48 pts , ainsi que
celle de Jean-Daniel Barazutti , de Pe-
seux, en classe 1954, qui a obtenu 47
pts et touchés. Mais si le premier a
accompli son tir avec appui , le jeune
subiéyeux a effectué son tir à bras
franc.

LES RÉSULTATS
Année 1952. — 1. Geiser Pierre-Hen-

ri (Sonceboz) '42 pts ; 2. Sandoz Hu-
bert (La Chaux-de-Ponds) 42 pts ; 3.
3. Morel Yves (Chx-de-Pds) 40 puts ;
4. Jacot Lucien (Chx-de-Fds) 36 pts ;
5. Cattin J.-Jacques (Chx-de-Pds) , 35
pts ; 6. Lapaire Jacques (Chx-de-Pds)
18 pts.

Année 1953. — 1. Bart Christian (La
Chaux-de-Ponds), 48 pts ; 2. von All-
men André (Chx-de-Pds) , 47 pts ; 3.
Grossenbacher Béat (Chx-de-Pds), 44
pts ; 4. Jacot Claude (Chx-de-Pds) , 43
pts ; 5. Huguelet Nellf (Chx-de-Fds) ,
41 pts ; 6. Zwygart Walter (Chx-de-
Fds) , 41 pts ; 7. Baillods Olivier (Bou-
dry) , 40 pts ; 8. Michelin Claude-E.
(Chx-de-Fonds) , 40 pts ; 9. Guvot Mi-
chel (Chx-de-Fds), 39 pts ; 10. Joset
Jean-Bernard (Chx-de-Fds), 38 pts ;
11. Oppliger Pierre-André (Chx-de-
Fds) , 36 pts ; 12. Schoenmann Eric
(Chaux-de-Fds), 34 pts ; 13. Paratte
François (Chx-de-Fds), 33 pts ; 14.
Froidevaux Jacques (Chx-de-Fds), 24
pts.

t .
Année 1954. — 1. Barazutti Jean-

Daniel (Peseux) , 47 pts ; 2. Nadig Sil-
vio (Peseux), 46 pts ; 3. Wampfler
Claudine (Chaux-de-Fclslv '43 "pts ; 4..
Grandpierre Christian (Chx-de-Pds),,
34 _pts. . .
'¦ Année 1955. "'^' l?uÈvard Christiane 1
(Chx-de-Fds), 44 pts.
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PASTIS I
: APÉRITlFHg ANISE

.Promesses de mariage
Cerf Paul-Joseph , agriculteur , et

Leisi , née Muller Juliette-Caroline.
Mariages

Gertsch Fredy Arthur , professeur, et
Parrat Franchie-Marcelle. — Beyeler
Jakob , jardinier , et Godât Marie-Loui-
se-Thérèse. — Matthey-Jonais Philip-
pe-Georges, employé de banque, et Al-
berganti Marie-Claude-Angèle.

Décès
Kaufmann, née Dillon Ursule Irma ,

ménagère, née le 18 avril 1907, épouse
de Kaufmann Charles - Adolphe. —
Vuillemin , née Guenin Valentine-Olga ,
ménagère, née le 28 août 1899, épouse
de Vuillemin Henri-Arthur .
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Etat civil
LUNDI 7 OCTOBRE

MARDI 8 OCTOBRE
SALLE DE MUSIQUE: 20 h. 15, Qua-

tuor de Rome.
CLUB 44 : Exposition Paul Klein.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 II.  à

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

Exposition Szasz.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h a 16 h 30
MUSEE D'HORLOGERIE ; 14 II. d

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

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensui te , cas urgents , tel au No I I ,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera f N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de lamtlhs)

FEU : Tel No IX

x̂xxxxxxxxxxxx x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxv x̂wvxv,

M E M E N T O
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Les Compagnons de la Chanson au
Théâtre le jeudi 10 octobre.
De toutes les formations chantantes ,

les Compagnons de la Chanson , dont,
la popularité dure depuis des lustres,
est assurément celle que le public re-
vient entendre et voir avec un en-
thousiasme qui ne faiblit pas. Leurs
créations, anciennes ou nouvelles , sont ,
en effet , les fruits savoureux d'une
conscience et d'un art exceptionnels.

Le temps passe, leur jeunesse de-
meurent aussi leur loi et leur dynamis-
me.

Aux chansons d'hier et d'avant-hier ,
se mêleront des mélodies nouvelles et
des sketches.

: CO M M U N IQ U É S1
À

Monsieur et Madame
Ennia et Lino COGO

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leu r petite fille

Sabrina
le 7 octobre 1968

Clinique Montbrillant
Biaise-Cendrars 7

La Chaux-de-Fonds
20307

L'Enfant Prodigue s'est installé à
Neuchatel , au bas de la rue des Ter-
reaux , dans une nouvelle boutique plei-
ne de charme. Le nouveau magasin of-
fre désormais des vêtements féminins de
quali té,  des articles nombreux et en
même temps toute une série d' exclusi-
vités. La gamme de l'Enfant Prodigue
va du «prêt-à-porter» jusqu 'aux collec-
tions pour la jeuness e. Un personnel
qualifié, aimr.ble, autorise la clientèle à
choisir parmi une gamme aux prix très
étudiés. Visiter l 'Enfant  Prodigue de
Neuchatel , c'est lui rendre le plaisir
qu 'il a de vous servir !

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 7

L'Enfant Prodigue
à Neuchatel

„ ,. .S .-T-îr, ... . ,, , -¦,.• -, ,, ., -¦,
* \
jpgjj Suite de la pre inièr^page .

Moi-même, après avoir commis une
gaffe , je me dis « tu es fou ». Der-
nièrement, je causais avec un
couple de nos connaissances lors-
qu 'une de ¦ leurs voisines passe de
l'autre côté de la rue sans daigner
nous répondre , ce qui fit dire à la
dame : « Oh , elle est un peu tim-
brée » , sur quoi son mari cherche
à atténuer par : « Elle a peut-être
la même opinion de nous ». Der-
nièrement , j' apprenais par la ra-
dio qu 'il y avait en France 6000
adorateurs de l'oignon et , par
votre journal , qu 'une autre secte
en Angleterre prétendait qu 'il ne
fallait pas manger de tomates par-
ce qu'elles avaient une àme. Je me
demande ainsi si les pronostics du
médecin de Bienne ne se réalisent
pas , au moins dans une certaine
mesure. Depuis que la terre elle-
même tremble, en Iran ou ailleurs ,
et que le soleil est en colère, je
finirai bien par croire , moi aussi,
qu 'un vent de folie passe sur le
monde.

Bien sûr, il ne faut rien exagérer.
Mais si l'on ajoute à cela les fantai-

sies scabreuses de la haute politique
internationale, il faut reconnaître que
l'homme moderne a parfois du mérite
à garder la tête froide et les pieds au
sol...

Le père Piquerez

#twPÀSSANI
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A vendre, 10-12 min. auto Neu-
chatel, S min. gare, accès facile,
vue exceptionnelle

PARCELLE DE

TERRAIN DE 1200 m2

IMMÉDIATEMENT

AU BORD DU LAC

Prix : Fr. 60.— le m2.

Possibilité de construire villa ou
maison familiale. Eau , électricité
et téléphone à proximité.

i Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

fSpâi Au bureau,
/j |l 1.1 pause-café.
THpj«P*r ^u chantier,
b:-hû pause-Poker!
if -T'% On aime
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LA LIGUE NEUCHATELOISE
CONTRE LE RHUMATISME

a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

: . : \. cli> I Y "- ¦ i '
qui aura lieuj le •„-. _ R& . ,SiiU , ,

ité:)?.'uH • • J .

, . , ,..,,. Jeudi 10 octobre 1968, à 20 h. 30 ¦, -,, ,,, ,
¦ r.i  . . . n Y ¦

à l'Ecole neuchâteloise d'aides soignantes, rue de la
Prévoyance 80, à côté de l'Hôpital, La Chaux-de-Fonds

Après l'assemblée générale, nous aurons le plaisir
d'entendre M. le professeur Eric MARTIN , de la
Faculté de médecine de Genève. Sujet :

«Le rhumatisme,
cet inconnu»

Invitation cordiale à tous les membres de la Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme et à la popu-
lation.

Le comité

M TjlfjfflW |

Faites contrôler vos pieds ! 1
\ MERCREDI 9 OCTOBRE m

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre |dj
disposition. Une empreinte est gratuite; elle «Si
vous permet de vous rendre compte de l'état B̂
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit jj ||jjj
trop tard et profitez de l'occasion qui vous pi
est offerte de prévenir vos pieds de futurs |Y*
dommages. Nos supports en matière plastique ><JY|
sont construits pour voui. procurer un soula- Ire
gement. fpj

Chaussures J. KURTH S.A. ||
Rue Neuve 4 RÀ

2300 LA CHAUX-DE-FONDS j||
IKS • N» 27686 |Ë|

Par manque de place

Très bas prix
FIAT 1100 1958 DKW Junior 1961
FIAT 1100 1963 GOLIATH 1100 1958
FIAT 1500 1962 OPEL Coupé 1963
FIAT 1500 L 1964 PEUGEOT 203 1956
HILLMANN 1959 VW 1200 1958

Garage et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny & Fils La Chaux-de-Fonds

Service vente : tél. (039) 2 60 60

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujo urd'hui!

Banque Rohnen Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: ''*"

baux a loyer Imprimerie Courvoisier S. A

ROVER200 0
GARAGE DU STAND, LE LOCLE, tél. (039) 5 29 41

Neuchatel : Garage Colla, Parc 147, Neuchatel, tél. (038) 419 55

¦ CENTRALE I

¦̂ ^^  ̂ FABRIQUE
W m LA CENTRALE S.A.

^L ^  ̂
I BIENNE

cherche, pour compléter son équipe de
réalisateurs de prototypes |

tourneur
de modèles, sachant travailler selon
plans techniques et esthétiques.

Prière de s'adresser au service du per-
sonnel de la Fabrique La Centrale S.A.
route de Boujean 31, 2500 Bienne, tél.
(032) 2 71 71.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau - Circulaires [

Tél. (039) 2 97 35

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelln
Rne Nenve 8 Tél. (039) 2 21 74

Abonnez -vous à « L' IMPARTI AL >



AU LUX 'y0"20^' I
LE LOCLE P0RT DU DESIR

(Admis dès 18 ans) digestion
facil <^k

É^i___i\
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VIv r̂lY plfSEl
CELESTfNS || j

Eau minérale bicarbonatée sodique ^—^3
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse /Verre 30 cts. ^* ĝp̂ ^—

. 68/2

trlipl) VILLE DU LOCLE

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Mercredi 9 octobre 1968, à 9 h. 30

HORAIRE PUBLIC
(en vigueur dès ouverture, mercredi 9 octobre 1968)

Lundi, mercredi, vendredi , samedi
de 9 h. 30 à 17 h. 30, de 20 h. à 22 h.

Mardi , jeudi de 9 h. 30 à 17 h.
Dimanche de 9 h. 30 à 17 h. 30

Consultez le tableau d'affichage.

TARIFS
adultes enfants

Entrées Fr. 1.20 Fr. —.60
Abonnements saison Fr. 35.— Fr. 18.—
Abonnements 20 entrées Fr. 20.— Fr. 10.—
Tous les enfants jusqu 'à 16 ans, étudiants et apprentis
jusqu 'à 20 ans, munis ou non de patins, doivent payer
l'entrée.

Les billets visiteurs sont supprimés durant l'exploi-
.tation de la patinoire.

L'accès à la buvette n'est possible qu 'en passant par la
caisse de la patinoire.

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

Conseil communal

I 

VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE?

m Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir un *M
Il poste intéressant comme

î inspecteur d'acquisition
pour les villes de Neuchatel

I et La Chaux-de-Fonds I j
Ce n'est pas tout, nous vous offrons :

K ? — une situation d'avenir î «?$ .-j
S,, * ? — une activité variée au sein d'un team sympathique. f M .1
I ' 1 i%
|' . I Et mieux encore, voici votre chance :

— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre J
! centre d'étude i (J

\g , • % — vous développerez votre personnalité
— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande Y . :YJ

&><£ * I entreprise moderne. fâtt ' i r •C'est maintenant que vous devez choisir j
; si vous êtes : j

— dynamique, ayant le sens des relations humaines
(âge idéal entre 25 et 35 ans)

-Y| — dip lômé de commerce ou formation équivalente »
i — doté d'une bonne culture générale. 41}

. . .
F» 1 - Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , II YYï||:

1 écrivez ou téléphonez à la

N mmmmmnmKamMm

mÉBHB^BMi
département de l'organisation - Direction générale à
Winterthur , 8401 Winterthur, tél. (052) 8511 11, ou à j
l'agence générale de Neuchatel, M. André Berthoud,

j  1 Saint-Honoré 2, 2001 Neuchatel, tél. (038) 5 78 21.

FANFARE
DES BRENETS

Le tirage de la loterie pour l'achat de nouveaux
uniformes prévu pour le 12 septembre 1968 est
reporté au 7 décembre 1968.

Prolongation autorisée par le Conseil d'Etat.

||||| VILLE DU LOCLE

Ajournement du ternie
de déménagement
Aux termes des arrêtés du Conseil d'Etat du 20
septembre 1968 et du Conseil communal du 4
octobre 1968, les locataires dont le bail prend
fin le 31 octobre 1968 et qui risquent de se trou-
ver sans appartement peuvent demander l'ajour-
nement du terme de déménagement.

Ils doivent présenter au Conseil communal une
demande écrite et motivée jusqu'au 11 octobre
1968 au plus tard. Ils y joindront leur bail à loyer
et cas échéant la lettre de résiliation.

L'ajournement pourra être éventuellement accordé
pour une durée de 6 mois au maximum.

Conseil communal

t 

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

~-~*®r<ss*>~- DE LA CONFISERIE

umm âNCCUDN
—-«WSUW**-— LE LOCLE

BERGEON & CIE
LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait pour son département fac-
turation exportation

employé (e)
connaissant la dactylographie. Préfé-
rence serait donnée à personne déjà
au courant des formalités d'exporta-
tion.

Paire offres écrites ou se présenter
à la direction , tél. (039) 5 48 32. ;

A LOUER tout de
suite au Locle,
quartier Mi-Côte,
chambre indépen-
dante meublée et
chauffée, salle de
bain. Pr. 75.— par
mois tout compris.
Tél. (039) 5 47 70.

U Y 1_r \

Je dtietj f̂ , 3 j> QM fj ny *,

©XX i3
pour les samedis et dimanche.
Téléphone (039) 5 37 95, Le Locle.

s: a.
Aéroport de Neuchatel
cherche

personne!
pour nettoyage d'avions et entre-
tion du matériel de station.
Se présenter à la Direction techni-
que de Transair S.A., 2013 Colom-
bier.

Nous cherchons pour tout de suite
une jeune

employée
de bureau
sténodactylo ayant de l'initiative
et pouvant s'adapter à différents
travaux.
Paire offres sous chiffre LB 20062 ,
au bureau de L'Impartial.

LE LOCLE
Chambre meublée à
louer pour le 1er no-
vembre - chambre
indépendante ,
chauffée - eau chau-
de et foide.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 32011

A VENDRE un ber-
ceau avec literie , une
table de salon, un
yoùpala. - Tél. (039)
5 36 66, Le Locle.

_-_^__^
A vendre

OPEL
1700

4 portes, modèle
1959, en parfait état.
Expertisée.
Tél . (039) 5 13 58
Le Locle, aux heu-
res des repas.

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
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PfflHHM Ëcabine-clouche
Conçue pour Ma Ml HG SAN OLA
être installée partout : HBHE B_M

- appartements Prix : Fr. 690.-
- villas - installations y compris
- chalets sportives robinetterie,- week-ends — baraquements . '
- ménages collectifs de chantiers mais Sans
- hôtels , pensions - ateliers, usines raccordement.

|̂ 
Q lTU ll une documentation illustrée CT IT^ZA I > 'i
Ullnllm^^ on retournant ce 

bon 
à V^l 

1T1I Safi 
I

BfM|HlT SOCOFERAP
¦"¦"¦"¦A-—- J ru0 François-Dussau-d 17, 1227 Acacias, tél. 022/43 71 30

ou aux agents locaux :

LE LOCLE : René VERNETT I, appareilleur rue des Envers 17

NEUCHATEL : DUBOIS-JEANRENAUD & CIE Place-d'Armes 5

Dame consciencieuse cherche _——_—^
__

—«_—^_—¦_—¦__¦

travail de bureau TOUTES / r\ *f f l^m mv_^a^_^^vos f JÙQZ^à domicile. Demi-journée. Discrétion \̂ **̂aSSUrée FI FIIPÇ Le Locle. Côte 10
Paire offres sous chiffre GD 32006, au ¦ LfcVIU Tel (039) 5 37 36bureau de L'Impartial. 
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3.30 

la pièce

BISCUIT MI-LÉGER SUÉDOIS
aux amandes fines et citronelle.

Spécialité exclusive de

MASONI- PÂTISSIER Le Locle
Temp le 1 - Jeanneret 19

Maîtrise fédérale Membre du Club Richemont Suisse

¦Jj JÉ^wm'f f-Hel Feuille d'Avis des Montagnes WÊÊsmmff lmm



EN MARGE DES DÉCISIONS DU GRAND CONSEIL
Les interruptions de grossesse

[PAYS NEUCHATËLOÏS • PAYS NEUCHATELOIS1

A époque f ixe , les problèmes
soulevés par les interruptions
de grossesse reviennent en sur-
face.  Récemment , un arrêté du
Département cantonal de l'In-
térieur a relancé la discussion.
Nous n'examinerons que très
superficiellement l'aspect ino-
ral de la question, non qu 'il
soit sa?is importance. Mais les
opinions sont très diverses, et
quelles qu'elles soient , il n'en
existe pas moins une réalité
des fai ts .  Ce sont d' eux que
nous traiterons.

Contrairement à ce qui se
passe dans beaucoup d'autres
pays d'Europe , il est licite en
Suisse de pratiquer une inter-
ruption de grossesse dans la
mesure où l'on respecte cer-
taines conditions. C'est l'article
120 du Code pénal suisse qui
règle cette question. Ses pres-
criptions sont, bien entendu ,
valables pour l'ensemble du ter-
ritoire de la Confédération.

INTERRUPTION ILLICITE
N'est pas punissable comme

avortement l 'interruption de
grossesse pratiquée par un mé-
decin diplômé , avec le consen-
tement écrit de la personne en-
ceinte. Cette intervention ne
peut avoir lieu que si elle cons-
titue la seule façon « d'écarter
un danger impossible à détour-
ner autrement et menaçant la
vie de la mère ou menaçant sa
santé d'une atteinte grave et
permanente ». Ces risques dont
il est question da7is la loi doi-
vent être constatés par un spé-
cialiste de la branche dont ils

relèvent, par un psychiatre par
exemple , 's'il y a possibilit é d'at-
teinte à la santé mentale. Il
existe donc , au sens du droit
féd éral , une espère de double
examen , le premier par le mé-
decin traitant , le second par
celui qu'on peut nommer ex-
pert.

Nous pensons que le système
suisse est excellent. Grâce à
lui, il existe une soupape de
sécurité. Ce qui donne l'assu-
rance que le travail sera bien
exécuté par quelqu 'un dont
c'est le métier, et évitera le re-
cours au « faiseur d'anges » du
quartier. On sait quels massa-
cres ces derniers commettent.
Une interdiction légale absolue
ne pourrait que favoriser leur
répugnant métier.

Il convient de distinguer
deux aspects : d' une p art la
règle , d'autre part sa mise en
pratique. Selon le système suis-
se , les médecins sont les agents
d'application de cette règle.
Dans la mesure où une inter-
vention humaine est nécessai-
re, en l'espèce celle qui consis-
te à prendre la décision , les
médecins sont certainement
les plus qualifiés pour cette
tâche.

Les conceptions morales des
médecins ont évidemment leur
importance. Ainsi , le nombre
d'avortements légaux pratiqués
dans les cantons dits « catho-
liques » est extrêmement plus
faible que dans les autres. El-
les ont donc leur importance.
Mais les règlements d' exécu-
tion cantonaux ont également
leur importance et contribuent
à créer les d i f férences  de pra-

tique. Dans le canton de Neu-
chatel , le Département de l'In-
térieur a notamment pour obli-
gation de désigner les spécia-
listes et de recevoir l'avis con-
forme.

A NEUCHATEL
On a toujours admis en Suis-

se que certains cantons avaient
en la matière une politiq ue li-
bérale. Neuchatel en était , mais
il avait toujours été impossi-
ble de déterminer avec pré ci-
sion le nombre d'interventions.
Il y a une année , en juillet
1967 . un arrêté du Département
de l'Intérieur introduisait l'obli-
gation pour les médecins con-
sultants de remplir un formu-
laire et de le transmettre au
médecin cantonal. Ce dernier
désignait alors le médecin spé-
cialiste chargé de l' avis con-
forme.

Il a été possible , en juillet
1968 , de faire un compte s'é-
tendant sur une année : 4203
demandes d' interruption de
grossesse ont été faites , dont
2,6 % ont été refusées. Nous ne
pensons pas qu 'il convienne de
juger notre corps médical sur
le fai t  que ce ch i f f re  est le
double de celui enregistré par
exemple à Genève. On a parlé
de consternation. Le mot est
un peu for t  : un seul ch i f f r e
ne doit pas permettre de tirer
des conclusions hâtives ; 80 %
des femmes ayant subi une in-
terruption de grossesse étaient
étrangères domiciliées à l'é-
tranger. Sans qu'il n'y ait là
rien de scandaleux , ce ch i f f re
donne à réfléchir.

Philippe BOIS.

A Noiraigue : prochaine assemblée
cantonale des vétérans musiciens

L'assemblée cantonale de l'Ami-
cale des vétérans musiciens neu-
châtelois aura lieu le samedi 9 no-
vembre au pied de la Olusette. Pour
préparer cette impartante séance, le
comité cantonal de l'Amicale a tenu
séance avec le comité de la Fanfare
l'Espérance de Noiraigue, que préside
M. Joseph Persoz. Au début de la
séance, M. Albert Guyat, de Peseux,
président de l'Amicale a saiîué M.
Léon Hamel, président d'honneur de
la Fédération des Musiques du Val-
de-Travers, M. Roger Thiébaud , pré-
sident de commune et membre
d'honneur de la Fanfare l'Espérance,
les vétérans et tout spécialement M.

Auguste Monnet, né en 1887 et qui a
aujourd'hui 65 ans de musique. Avec
dynamisme, M. Guyat.et les 24 per-
sonnes présentes ont élaboré le pro-
gramme de rassemblée cantonale
qui sera suivie d'un souper.

Cette Amicale des vétérans musi-
ciens neuchâtelois a été fondée en
1966. Les sociétés de musique des
Montagnes neuchâteloises semblent
ignorer cette association qui a pour
but de grouper les vétrans des musi-
ques neuchâteloises. Précisons que
peuvent prétendre fair e partie de
l'Amicale des vétérans membres ou
non d'une section, pour autant qu 'ils
ne nuisent pas aux intérêts de l'As-
sociation cantonale des Musiques
neuchâteloises. Les dirigeants de
l'Amicale souhaitent recevoir à Noi-
raigue plus de cent musiciens. Sou-
haitons que chaque vétéran-musi-
cien aura à coeur de faire, le dépla-
cement de Noiraigue et d'adhérer
prochainement à cette,Amicale des
vétéranis-musieiens du canton de
Neuchatel (sh)

Le Tribunal correctionnel
a tenu une séance-marathon

| DANS m ^VAL-DE-TRAVERS "]

Le Tribunal correctionnel a siégé
hier après-midi à Môtiers. Il était
composé de M. Philippe Favarger ,
président, de MM. Roger Cousin et
Herbert Zurbuchen, jurés , et de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Le procureur général Henri
Schupbach, de Neuchatel , soutenait
l'accusation. La séance a début é à
14 h. 15, pour se terminer à 23 h. 10.
Le tribunal siégeai t à huis-clos.

R. J., de Fleurier , dans la soirée
du 18 décembre 1967, à Buttes, a usé
de violences et de menaces envers
une j eune fille pour la contraindre
à subir l'acte sexuel, sans toutefois
parvenir à ses fins, faisant subir
également à la même personne des
lésions corporelles sous forme d'at-
teinte à sa santé psychique e^ d'a-
voir conduit son automobile en état
d'ivresse, enfin , d'avoir en janvier
1968 commis des actes contraire à
la pudeur en s'exhibant à la fenêtre
d'une chambre d'hôtel à Neuchatel.

Il est prévenu également d'avoir
disposé à son profit , pour se procurer
un enrichissement illégitime, d'une
somme de 215 fr. 85 appartenant à
son employeur, somme qu 'il avait en-
caissée pour celui-ci auprès d'un
client.

Le procureur a admis des respon-
sabilités légèrement atténuées du
prévenu, tout en abandonnant l'abus
de confiance et a requis une peine
de 20 mois de réclusion , à la suspen-
sion de cette peine en ordonnant
un internement dans une maison ap-
propriée , ainsi que l'intégralité des
frais à la charge du prévenu. Après
plaidoieries des mandataires du plai-
gnant et du prévenu , le tribunal a
rendu le jugement suivant : il con-
damne R. J. à une peine de 18 mois
de réclusion sous déduction de 270
j ours de prison préventive et une
indemnité de dépens au plaignant de
300 fr. et aux frais par 2760 fr. 40.
Il a suspendu l'exécution de la peine
et a ordonné l'internement de R. J.
dans une maison appropriée, (sh)

Ouverture de la patinoire
Le Club des patineurs de Fleurier an-

nonce que la . patinoire de la localité ,
sera ouverte ïe 18 octobre prochain. Lé
premier match du hockey-club aura
lieu au début novembre et l'équipe
fleurisanne évoluera en première ligue
durant la saison 1968-69. (th )

Oratorio Vivaldi
Le chœur d'hommes « La Concorde »

de Fleurier donnera le samedi 12 octo-
bre prochain , au Temple du village ,
un concert sous la direction de M.
Georges-Henri Pantillon. Plus de 120
exécutants seront réunis pour inter-
préter l'oratorio Gloria d'Antonion
Vivaldi. Un orchestre de 25 musiciens,
un chœur-mixte de Colombier et un
groupe de dames de la région compo-
seront cet ensemble vocal, (th)

Pour Jet nouvelle église
De nombreux dons sont déjà parve-

nus à la cure catholique de Fleurier
pour le formels de construction de la
nouvelle église fleurisanne. Au cours
de la vente paroissiale qui se déroulera
samedi prochain , une amion passera le
matin dans les villages de La Ccoe-aux-
Fées. Les Verrières et Les Bayards, avec
des fruits et légumes frais. Il y aura
également du raisin cueilli la veille en
Valais, (th)

i j

FLEURIER

MOTIERS

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier vers 17 h. 30, à
Môtiers , un automobiliste de Marin ,
M. A V., îDulait sur la route du Châ-
teau A la hauteur de la rue des Eaux-
Vives, il entra en collision avec un
motocycliste venant en sens inverse . Ce
dernire, M. Rogere Vermot , de Couvet ,
fut violemment projeté au sol. Assez
grièvement blessé — il souffre d'une
fracture de la jambe droite et de bles-
sures à la tête — il a été hospitalisé
à Couvet.

Un motocycliste
grièvement blessé

Belle course
du Corps des cadets

Vendredi par une magnifique jour-
née d' automne , ensoleillée et chaude ,
a eu lieu la course du Corps des ca-
dets de St-Imier.

La petite troupe accompagnée des
instructeurs et de fidèles amis, a par-
couru la belle région de la montagne
de l'Envers depuis Renan jusqu 'à la
« Perrotte » sur St-Imier,

C'est en cet endroit toujours accueil-
lant que fu t  servi le traditionnel
« spatz », suivi de jeux et d' amuse-
ments.

Le soir venu chacun fu t  heureux
de renter dans son foyer.

Belle et lumineuse journée que celle
de vendredi dont on conserve un ex-
cellent souvenir.

Aujourd'hui lundi c'est, la course an-
nuelle de la « f a n f a r e  des cadets ».
Elle empruntera un itinéraire intéres-
sant et instruct i f ,  (n i)

Le ballon «Ajoie » atterrit
Samedi vers le milieu de l'après-

midi , la belle sphère dorée du ballon
« Ajoi e » a été aperçue. Peu de vent ,
à peine une légère brise pour pousser
la boule d'or tout à la fois sujet desurprise et d' admiration .

Après s'être ainsi présenté à l'en-chantement , sinon à l'émerveillement
des populations de la région survolée,
une habile manœuvre de l'équipage
permit l' atterrissage : le sympathique
messager s'est gentiment posé dans unchamp au sud du cimetière à Saint-Imier. (ni )

¦ 
Von autres in fo rma t ion s
jura ssiennes en page 9

: SAINT-IMIER ]

j  Après le professeur Henri Jan- 
^

^ 
ne, ancien recteur de l'Uni- ^

^ 
versité de Bruxelles et ancien ^

^ ministre de l'éducation natio- f
Ç nale de Belgique , puis les pro- 

^
^ 

fesseurs Georges Gurvitch et 
^

^ 
Georges Balantlier, de la Sor- ^

^ 
bonne ; le professeur "Maurice ^

^ 
Erard , recteur de l'Université i

% et directeur de l'Institut de 
^

^ 
sociologie et de sciences poli- 

^
^ 

tiques de Neuchatel , est élu à ^
t la présidence de l'Association f
i internationale des sociologues '/
t, de langue française qui vient 

^
^ 

de clore son Vile Colloque à ^
^ l'Université de Neuchatel. C'est ^
', donc la première fois qu 'un j/

^ 
Suisse présidera pour trois ans ?

^ 
cette importante association 

^
^ scientifique , qui groupe plus ^
^ 

de 500 professeurs et cher- 
^4 cheurs en sociologie de Fran- 
^

£ ce, de Belgique, du Canada , 
^

^ 
de l 'Afrique francophone , des ^

^ 
pays de l'Est , d'Iran , etc. ^
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j Un honneur \
\ pour l'Université \

de Neuchatel I

Ce concours qui réunit obligatoire-
ment tous les membres A de la section
SCNTPC une fois l'an s'est déroulé
sur les trois places de tir prévues, à
savoir Neuchatel paur les sections du
littoral , Fleurier pour celles du Val-
de-Travers et Le Locle pour les sec-
tions des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Les dirigeants cantonaux peuvent se
déclarer satisfaits de l'effort fourni
par toutes les sections afin de parti-
ciper avec leur effectif complet. Trois
sections ont réussi à y prendre part
avec le 1007» de leurs membres, Co-
lombier , La Chaux-de-Fonds et Pe-
seux , ce qui leur vaut non seulement
la prime cantonale de participation
mais aussi l'honneur d'occuper les
trois premières places au classement
cantonal.

Pour la première fois aussi depuis
de nombreuses années toutes les sec-
tions y ont participé et le comité can-
tonal est heureux de l'effort particu-
lier de la section de Boudry, dont les
membres ne peuvent s'entraîner nor -
malement , puisque ne possédant pas
encore sa ligne de te à 50 m., mais qui
a tenu tout de même à partiepier au
concours fédéral. C'est là un signe de
renouveau pour cette section et nous
souhaitons ardemment qu 'elle puisse,
à brève échéance , briler à nouveau
dans tous les concours dans et hors
du canton.

Si l'année dernière 80,4% des mem-
bres se présentaient au pas de tir , ce
sont 89,1% qui ont acompli en 1968
les trois phases imposées dont une à
genou. Plusieurs sections ont en outre
augmenté encore leur moyenne par
rapport à l'an passé , cela démontre le
sérieux avec lequel les petits calibris-
tes du canton se sont entraînés cette
année.

1. Armes-Réunies La Chaux-de-
Fonds, classe II O, moyenne 86.451
(1967 86,296) ; 2. Armes-Réunies, Co-
lombier , classe IV U , 85.993 (82 ,220) ;
3. Armes-de-Guerre , Peseux , classe II
O. 83.878 (83,658) ; 4. Mousquetaires ,
Neuchatel . cl. III M, 83.818 (81.875) ;
5. St-Blaise , Petit calibre , classe IV M ,
82 ,297 (78 ,032) : 6. L'Arbalète . Fleurier ,
classe III O, 82.208 (80,625) ; 7. Petit
calibre . Le Locle, classe III M, 81,867
(82 ,915) ; 8. Val-de-Ruz , Cernier , classe
IV O, 81.653 (84.117) ; 9. La Patrie ,
Dombresson , cl. IV U. 79 ,706 (77 ,400) ;
10. Les Fusiliers , Marin , classe IV U,
78,386 (79 .030) : 11. Mousquetaires .
Boudry. classe IV U , moyenne 62 ,666
(pas parti cipé) .

Distinction individuelle dès 78 points
(mention fédérale dès 75 p.) : 90 p.

(maximum) Bourqui Emile , La Chaux-
de-Ponds ; Dennler Hansruedi , Fritz
Gfeller , Peseux ; Giroud Frédéric , Fleu-
rier. 89 p. Perret Frédéric sen., Neu-
chatel. 88 p. Amez-Droz René , Colom-
bier ; Otz Hermann, Fleurier ; Dufaux
Pierre-Alain , Linder Bernard , Peseux ;
Giroud Edmond, Le Locle ; Uhlmann
Willy, St-Blaise ; Burkhard Manfred .
Lambert Louis, La Chaux-de-Fonds ;
Fatton Georges, Neuchatel . 87 p. Gut-
knecht Walter , Cernier ; Fischli Fri-
dolin , Huguelet Aurèle, Grûtt,er An-
dré , Stenz René , La Chaux-de-Fonds.
86 p. Favre Antoine , Jaccoud Albert ,
Renaud Samuel, La Chaux-de-Fonds ;
Gilliéron Robert , Neuchatel ; Berner
Marcel, Lengacher Jean , Le Locle. 35
points, 5 résultats ; 84 p., 8 résultats ;
83 p., 17 résultats ; 82 p., 12 résultats ;
81 p., 13 résultats ; 80 p., 15 résultats ;
79 p., 9 résultats ; 78 p., 13 résultats.

Participation totale : 164 tireurs, dis-
tinctions délivrées : 90 (54,878%) ; car-
tes-couronnes : 27 (16,463%) ; men-
tions honorables : 138 (84,1%).

E. D.
Tir de clôture

des Arrnes-Réanies
à La Chaux-de-Fonds

Le premier dimanche de septembre
les Armes-Réunies avaient convié ses
membres au stand des Eplatures à
mettre un point final à cette saison
de tir en participant au traditionnel
tir de clôture. Les torrents de pluie
qui se déversaient sur les Montagnes
neuchâteloises ce jour-là ont incité
plusieurs tireurs à rester au coin du
feu , mais les quelques vaillants qui ont
pris le chemin de Bonne-Fontaine ont
bataillé ferme pour l'obtention des
distinctions et des prix en compétition.
Voici les principaux résultats :

Cible Armes-Réunies 300 m. (distinc-
tion dès 830 p.) : 1. Huguelet Aurèle ,
923 p. ; 2. Wampfler André , 100 ; 3.
Raboud Maurice , 898 ; 4. Farine Fran-
cis, 100 ; 5. Otz Hermann , 896.

Cible Société 300 m. : 1. Marendaz
Jean , mouche de 1860 degrés ; 2. Ber-
ger Rodolphe , 2060 ; 3. Wolf Gaston ,
2410 ; 4. Wàlchli Emile . 3255 ; 5. Zie-
genhagen Adonis , 3475.

Cible Richardet 300 m. (distinction
dès 44 p.) , cat. A : 1. Grutter André ,
50 points ; 2. Giovannoni Richard . 50 ;
3. Otz Hermann , 49 ; 4. Stenz René ,
49 ; 5. Burkhard Manfred , 48.

Cible Richardet 300 m., cat. B (5
meilleurs coups) : 1. Stenz René , 483
points ; 2. Pivarz Marcel , 482 : 3. Per-
roud André , 477 ; 4. Lambert Louis.
477 ; 5. Otz Hermann , 476.

Cible Armes-Réunies 50 m. (distinc-
tion dès 390 p. ) : 1. Giroud Edmond,
449 points ; 2. Steiner Charles . 49 ; 3.
Otz Hermann . 419 ; 4. Voirol Maurice,
49 ; 5. Wehrli Charles , 387.

Cible Société 50 m. : 1. Voirol Mau-
rice , mouche de 1270 degrés ; 2. Rei-
chenbach Benjamin , 1835 ; 3. Giroud
Edmond. 3240 : 4. Monnier Georges ,
mouche de 3245 ; 5. Pfister Aimé , 3560.

Cible Louis Droz 50 m. (distinction
dès 42 p.) : 1. Nicolet Samuel . 47 pts :
2. Monnier Georges , 46 : 3. Otz Her-
mann . 45 ; 4. Scbneebeli Ernest . 45 ;
5. Steiner Charles , 44.

DERNIER ÉCHO DU CONCOURS
INTERFIRMES AU PETIT CALIBRE

Le groupe de la fabrique Juvénia Di-
rlisheim & Cie formé de MM. Kaelin ,
Crevoisier et Perrin a enlevé définiti-
vement le challenge offert par la sec-

tion petit calibre des Armes-Réunies,
l'ayant obtenu trois ans de suite. Un
grand bravo .à ce groupe , çoaché par le
matcheur bien connu André Perrin.

E. D.

CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTIONS DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
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Neuchatel
MARDI 8 OCTOBRE

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

Pharmacie d' ol/ ice : j usqu 'à 22 heures ,
Cart , rue de l'Hopilal
Ensuite cas urqenls tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h . 30 , Opération

caprice.
Arcades : 20 h. 30 , Le bal des vampires.
Bio : 1S h.- 40, 20 h. 45 . La femme du

sable.
Palace : 20 h. 30 , Seulement une nuit...

chérie.
Rex : 20 h. 30, Le triporteur.
Studio : 20 h. 30, Danger Dia bol ik.
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1 Les pages consacrées à la VEL
H et aux informations locloises
j se trouvent dans le deuxième

cahier du journal.
!
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Informations
locloises

Y van Moscatelli , d' origine italienne ,
est âgé de 24 ans. Il expose pour la
premièr e fois et simultanément , deux
oeuvres ont été acceptées par le jury de
la société des Amis des arts et sont ex-
posées au Mus ée des Beaux-Arts à La
Chaux-de-Fonds. C'est dire qu 'il brûle
les étapes. Il se consacre à la peinture
depuis quatre ans seulement , et le ré-
sultat est très probant.

Ses oeuvres actuelles sont empreintes
d' une tristesse très marquée. Admira-
teur de B u f f e t , le coup de main de Mos-
catelli s 'en ressent. Son exposition est
ouverte Au Cafignon à Marin jusqu 'au
18 octobre, (texte et photo jcr )
!.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV SXXVvXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx».

Yvan Moscatelli
expose à Marin
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m̂Sl  ̂ % Machine à laver le linge 
100

% automatique 4 kg.
» /i«f*|||| depuis Fr. 1095.-, 5 kg. Fr. 1295.-

x!|ffy  ̂
Machine à laver la vaisselle d'origine américaine

0 Presse à repasser Fr. 590.-. Congélateurs — Frigos
; i j . j  145 I. Fr. 365.- et jusqu'à Fr. 2370.-

^^^  ̂ Venez visiter notre exposition.

Du 24 sept, au 15 oct.

À L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Vous dégusterez sur assiette :

TRIPES À LA MODE DE C/EN 4 —
TRIPES NEUCHÂTELOISE 4 —
TRIPES MILANAISE 4.—
CIVET DE CHEVREUIL 4.—
GRATIN NANTUA 4 —
A la brasserie :
L'ASSIETTE DU JOUR 3—
Téléphone (039) 3 43 53 MARC PAHRNY

A remettre pour
cause de santé dans
le Jura bernois

petit atelier
de mécanique
bien équipé, parc de
machines, avec an-
cienne clientèle.
E. Hostettler , agen-
ce immobilière,
2500 Bienne, tél. 032
2 60 40, de 7 h. 30 à
9 h.

Auvernier
fête sa vendange
Vendredi 11 octobre , dès 19 h., danse jusqu'à 2 h.

Samedi 12 octobre , dès 16 h., danse jusqu 'à 2 h.

Roue des millions, attractions, saucisses grillées, croû-
tes au fromage, taillaules, ramequins, etc. Dans les
restaurants du bas, menus sur assiettes, friture de
bondelles, un ballon de Neuchatel, Pr. 4.50, ou une
saucisse au foie , salade au pomme de terre , un ballon
de Neuchatel, Pr. 5.—, et toutes les spécialités.

lisez l'Impartial

CHAMBRE est de-
mandée, indépen-
dante, assez grande.
Ecrire sous chiffre
LD 20103, au bureau
de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE
à louer. — Tél. (039 i
2 59 23.

¦¦llllllllllimil lHHHH ATTENTION _______________
Restaurant du Commerce, LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32 a

pour 2 jours seulement
MARDI 8 ET MERCREDI 9 OCTOBRE

i or ' r t,' „ rr „i '..-,. .,¦,. .. .., ,.,., - ,  de 9 h. à 18 h. 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et de
provenances diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris . . .  à partir de Pr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES » » 80.—
DESCENTES DE LITS » » 15.—
TAPIS LAINE, 240 X 340 cm » » 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

I

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.—
KARADJA » » 40.—
CHIRAZ » » 150.—

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis sont
vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités. 20198
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE Jean Wessel, Genève

CALORIFÈRE
à mazout Couvinol-
se est à vendre
d'occasion, état de
neuf. Capacité 200
à 400 m3.
Hôtel-de-Ville 25,
1er étage, ou tél. au
(039) 3 29 85 après
18 heures.

/

12000
100 % 
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CHAUDIÈRES
» ¦

MAZOUT

EN EXCLUSIVITÉ

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 218 29
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XF\
LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

engagerait pour tout de
suite ou à convenir

ouvrières
suisses ou
étrangères
libérées

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

: , . . ¦¦¦ ' i ¦

¦i Y i a
. -."h. ' . Y.YJ )

K ; -.r. -
•Md'L, îS.J : ,

' lira . '.:\iù bij~Kf.'ïKYî :'Faire offres ou se présen-
ter au service du person-
nel, La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

Adonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFE7 ¦ tailleur
NEUCHATEt, 10, Eclu-
se , tél . (038) 5 9017

cherche pour son bureau des méthodes

mécanicien
à former comme

agent de méthodes
Nous demandons :

— une formation en mécanique de précision ou
en micromécanique ayant aboutit à l'obtention
du certificat fédéral de capacité ou d'un diplô-
me équivalent

— 5 ans minimum d'expérience pratique en petite
mécanique.

Nous offrons :

— une formation théorique et pratique d'une
durée de 2 ans portant sur les activités sui-
vantes :
ananlyse de produits - gammes d'opérations -
étude des temps et des prix de revient - im-
plantation et amélioration de postes de travail -
qualifications de tâches.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et de
copies de certificats au service du personnel,
adresse ci-dessus.

Bureau d'ingénieur du canton de Neuchatel cherche
pour date à convenir

un dessinateur en béton
armé, expérimenté

un dessinateur
génie civil
routes et canalisations, capable d'effectuer des relevés
de terrain, piquetage et surveiller les travaux.

On offre :
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances, possibi-
lités de s'affilier à une caisse de retraite.
Salaires à convenir.

Faire offres manuscrites en Joignant photo , curri-
culum vitae et copies de certificats sous chiffre
P 22114 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

i.̂ wA*.v.,.w>*iivW;;*.V..v.>.v.v,-j;%.>Âï̂ .;-.v..- ........ s'ii$ilË§§§&: ' :

I Secrétaire
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Les délégués de la Fédération jurassienne
des sociétés d'apiculture font le point

L'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération jurassienne des sociétés
d'apiculture s'est tenue à Delémont , sous
la présidence de M. Jcs. Biétry, junior,
de Montfaucon-Les Enfers. Les cinq sec-
tions, Ajoie-Clos-du-Doubs, Jura-Nord ,
Erguel-Prévôté, Pied-du-Chasseral et
Franches-Montagnes étaient représen-
tées par une vingtaine de délégués.

M. Jos. Biétry, dont le mandat de pré-
sident prenait fin , présenta un rapport
sur l'activité de la Fédération au cours
de ses six années de présidence.

Parmi les principales activités de la
Fédération , relevons notamment la mise
sur pied des conseillers apicoles. Cette
idée fut lancée en 1964. Depuis lors,
elle est devenue une heureuse réalisa-
tion. Dix apiculteurs ont reçu la for-
mation nécessaire et Ils dispensent ac-
tuellement leurs connaissances dans le
cadre des sections, par des cours, des
conférences, etc.

Puis l'assemblée approuva les comptes
des l'exercice 1967, rendus par M. Mar-
cel Mouche. Ces comptes révèlent une
situation financière satisfaisante et sai-
ne. Le caissier fut cordialement remer-
cié. L'assemblée décida de maintenir le
statu quo quant aux cotisations des
membres.

ELECTION D'UN NOUVEAU
PRESIDENT

Conformément aux statuts, M. Bié-
try n'était pas rééligible à la prési-
dence de la fédération , après deux ans

de vioe-présidence et six années de pré-
sidence. A l'unanimité des voix, M.
Georges Huguenin, de Frinvilier, fut élu
président. M. Biétry félicita aussitôt
son successeur au nom de l'assemblée.
M. G. Huguenin, dont le dévouement à
l'apiculture est fort connu, préside déjà
les conseillers apicoles, il est également
le dévoué secrétaire de la section Pied-
du-Chasseral.

Par acclamation, le président sortant
de charge fut proclamé membre d'hon-
neur de la fédération, ceci en reconnais-
sance des services rendus à l'apiculture
jurassienne.

Enfin M. L. Jecker, de Lajoux, sous-
commissaire cantonal des ruchers, orien-
ta l'assemblée sur les travaux sanitai-
res qui ont été entrepris durant l'année
par les inspecteurs cantonaux. Leur ac-
tivité a malheureusement été compromi-
se par le mauvais temps. Une partie
seulement du travail a pu être fait. L'an
prochain, les conseillers apicoles de-
vront prêter main-forte aux inspec-
teurs pour permettre un assainissemen t
total et rapide des circonscriptions at-
teintes par les maladies, (by)

Dans les Franches-Montagnes et avec le soleil: succès
de la 7e course d'orientation des apprentis CFF romands

La 7e course d'orientation «Le Sé-
maphore », organisée par la Division de
l'exploitation du 1er arrond issement
des CFF , s 'est déroulée samedi dans
les Franches-Montagnes. Cette épreuve
est ouverte aux élèves de l'exploitation,
c'es-à-dire les apprenties et apprentis
de gare, ainsi que les candidats ou-
vriers. Depuis quelque temps les ap-
prentis CFF bénéficient , en plus de
leur formation profession nelle, d' un
après-midi par semaine de sport. Ceux
du 1er arrondissement se réunissent
annuellement pour pa rticiper à une
rencontre sportive à Payerne, à un'
camp de ski au Haslîberg et à la
course d'orientation « Le Sémaphore ».
Seule cette dernière est itinérante et
chaque fois les participants pa rent à
la découverte d'une autre région de
notre pays , avec, pour la 7e fois  con-
sécutivement, le soleil.

En e f for t , sortant des brouillards du
Plateau suisse, quelques 130 jeunes
f illes et jeunes gens ont découvert les
Franches-Montagnes parées de leurs
couleurs automnales sous un soleil es-
tival. Ce fu t  pour tous ces Romands
et Bernois, une véritable révélation. De
Tavannes, un train spécial des C. J.,
qui devait leur servir de vestiaires,
les a conduits à la station des Vache-
ries-Brunier, entre La Chaux-des-
Breuleux et Les Reussilles . De là les
équipes de deux concurrents ont été
lâchées dans la nature, toutes les
trois minutes. Les responsables techni-
ques , M M .  Monnier et Reusser, avaient
piqueté trois magnifiques parcours de
5, 6 y2 et 8 km., ce dernier empruntant
notamment les rives de l'étang de la
Gruère. L'arrivée était jugée devant
la halle-cantine de Saingnelégier. Leur
repas a été agrémenté par d'agréables
productions.

Au cours de la proclamation des ré-
sultats, M.  Jean Goumaz de Lausanne,

inspecteur d'exploitation, a apporté le
salut et les félicitations de la Di-
rection de l'arrondissement. M.  Mar-
cel Ruti de Neuchatel, chef de l'EPGS ,
a félicité les organisateurs qui ont
compris que le développement physique
des apprentis est aussi nécessaire que
leur formation professionnelle. M.  Pac-
caud , chef de l'instruction des ap-
prentis du 1er arrondissement, a re-
mercié tous ses collaborateurs (du con-
trôleur au fonctionnaire CFF) qui ont
œuvré bénévolement à la réussite de
cette journée. M. Paccaud a procédé
ensuite à la proclamation des résul-
tats et à la remise des di f férents  chal-
lenges.

LES RÉSULTATS
Apprentis de 3e année, 8 km. : 1.

von der Mul , Lausane, Capput, Saxon,
1 h. 22' 14" ; 2. Dutoit , Bercher-Prin-
gaud, Feyrrères, 1 h. 24' 50" ; 3. Ma-
lagoli, Genève-Ritter, Lausanne, 1 h.

27' 57" ; 4. Jordan-Volery, 1 h. 35'36" ;
5. Collet-Perritaz, 1 h. 37' 07", etc.

Apprentis de 2e année, 6,5 km : 1.
Pulver, Berne-Sommer, Berne, 52' 57" ;
2. Schmidrig, Viège-Marti , Chiètres, 1
h. 02' 13" ; 3. Hurni, Berne-Adolf Ber-
ne, 1 h. 05' 28" ; 4. Voegeli-Drewes,
1 h. 05' 31" ; 5. Ruchat-Troillet, 1 h.
10' 25", etc., puis 8. Rais, Chevenez-
Chodat, Moutier, 1 h. 17' 10".

Canidats-ouvriers, 5 km. : 1. Mprda-
sini-Corthésy, Berne, 1 h. 05' 08" ; 2.
Barfuss-Marmy, 1 h. 10' 40" ; 3. Bour-
quenez, Delémont-Moine, Porrentruy, 1
h. U' 40" r 4. Beney-Mariethod 1 h.
14' 31" ; 5. Rapin -Roux, 1 h. 16' 35",
etc.

Jeunes filles, 5 km. : 1. Recordon ,
Ste-Croix-Kaltenried, Lausanne, 1 h.
45' 26" ; 2. Pahud , Moudon-Wolf , Forel,
1 h. 55' 09" ; 3. Guibert, Villars- sous-
Yens - Musy, Magnedens, 2 h. 01' 35" ;
4. Haechler, Letivaz-Helfer, Diesse, 2 h.
3' 55". CHRONIQUE HORLOGÈRE

A. Schild SA, Granges, et
Aurore SA, Villeret

L'évolution des concentrations et des
fusions est un signe de notre temps,
qui permet de résister avec plus de
succès à une concurrence devenant
sans cesse plus âpre et acharnée. Le
renforcemnt des entités économiques
constitue souvent la seule issue possi-
ble pour sauvegarder les produits des-
tinés à l'exportation. Ce mouvement,
qui touche la plupart des secteurs de
l'économie, affecte également l'indus-
trie horlogère.

C'est dans ce contexte que la société
industrielle Ebauches S. A. a chargé
sa maison affiliée A. , Schild S. A.,
Granges, qui occupe environ 2600 per-
sonnes .d'assumer dès le 5 août 1968,
la responsabilité industrielle de la fa-
brique d'ébauches Aurore S. A., à Vil-
leret.

De par sa structure et son organisa-
tion , A. Schild S. A. est en mesure de
soutenir efficacement Aurore S. A. dans
son développement amorcé et d'as-
surer la continuité de la prospérité
indispensable à la population du vallon
de St-Imier.

Les avantages de la concentration
géographique en un seul endroit et
sous un toit commun sont manifestes.
Aussi , l'assistance décentralisée dont
profitera Aurore S. A. constitue en sol
un acte économique désintéressé de la
part d'Ebauche S. A., propre à promou-
voir l'autonomie de la région. En effet .
Aurore S. A. conservera , comme par le
passé, son statut juridique indépen-
dant.

Cette solution , qui respecte entière-
ment les vœux régionaux de la po-
pulation , des institutions et des socié-
tés locales de Villeret . devrait être ac-
cueillie avec gratitude puisqu 'elle per-
met à Ebauches S. A. et à A. Schild
S. A. d'apporter leur soutien au main-
tien et au développement d'une entre-
prise presque cinquantenaire.

CORMORET: LES FEMMES ONT VOTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS
Par un vote favorable le 17 mai der-

nier , les électeurs de Cormoret ont
accordé le droit de vote aux femmes,
en matière communale. Sanctionnée
par le Conseil-Exécutif du canton de
Berne, cette décision a été appliquée
pour la première fois vendredi soir, à
l'occasion d'une assemblée municipale
extraordinaire.

Selon le registre des électeurs, les
électrices sont au nombre de 194 et
les électeurs étant 61, le nombre des
citoyennes e citoyens présents étant
87 au total.

Les électrices furent très aimable-
ment salués par M. Blanc, maire de
la commune, qui souligna l'importance
de cette assemblée avec participation
féminine.

Les débats furent dirigés par M.
Jean-Pierre Wenger, président des as-
semblées municipales.

Le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente, de belle rédaction et dû à la
plume de M. Berdat , fut adopté.

Puis l'assemblée s'arrêta aux autres
objets portés à l'ordre du jour de
l'assemblée extraordinaire, objets qui
donnèrent l'occasion au maire, de rap-
porter sur chacun d'eux.

Il s'agissait de :
Adoption du plan de zones, d'aligne-

ment et directeur avec prescriptions
spéciales de construction sur les par-
celles Nos 4 et 5, au lieu-dit « Bas du
Village ».

Il s'agit de dispositions devant per-
mettre la construction d'habitations
localives. Les maisons sont d'ailleurs
en voie de construction. Elles apporte-
ront à la localité une série appréciable
de nouveaux logements ; la réalisa-
tion de ce projet contribuera certaine-
ment au développement de la localité.

Les électrices et électeurs l'ont com-
pris et ont approuvé les propositions
faites.

Décider la construction d'une com-
munauté scolaire groupant les commu-
nes de Courtelary et Cormoret pour
la consrtuction d'une école.

Ici, le vote fut nettement négatif.
La commune de Cormoret est apposée
à la constitution d'une telle commu-
nauté. Un vote positif aurait entraîné
des charges trop lourdes pour la com-
mune. Cette dernièreeeeeeeeeeeeee sdré
mune. Cette dernière, pour le moment
du moins, n'a pas d'élèves à Mont-
Crosin . On comprend ainsi mieux en-
core le refus de l'assemblée.

Mentionnons, pour mémoire, qu 'à l'o-
rigine, la. communauté scolaire en
question devait encore comprendre la
commune de Villeret. Comme nous l'a-
vons écrit la semaine dernière, à Vil-
leret , ce fut aussi un refus.

Revenir sur la facture d'honoraires
de l'entreprise Chapatte et A. Dalle
Piazza , architectes, d'un montant de
15.000 francs ; voter le crédit néces-
saire.

C'est une affaire dont l'origine re-
monte à quelques annéese déjà. L'as-
semblée n'a pas voté le crédit de
15.000 francs. Elle se prononcera après
que le dossier aura été étudié par une
commission spéciale. C'est donc plus
tard encore qu'interviendra i une so-
lution.

Ce fut là le dernier objet d'une as-
semblée suivie avec attention et inté-
rêt ; elle prit fin vers 22 h. 40 (ni)

Les blindés en Ajoie : nouvelle protestation
Nous avons signalé les conflits pro-

voqués par la place de tir de Cala-
bri, soit avec les habitants de Fonte-
nais, soit avec ceux de Bressaucourt.
En ce qui concerne ces derniers, c'est
surtout l'utilisation des routes de la
commune et du village par des chars
blindés que conduisent! des militaires
de la place d'armes de Bure à celle
de tir de Calabri, qui est sujette à
protestations.

Il y a quelques temps, un barrage
a été dressé sur un des chemins qu 'u-
tilisent lesdits blindés. Plus récem-
ment, des pétitions étaient lancées,
demandant la convocation d'une as-
semblée communale extraordinaire à
Bressaucourt pour discuter ete régler
ce problème. Hier, le colonel divi-
sionnaire Thiébaud a rencontré les
autorités de la commune de Bres-
saucourt « afin de discuter avec elles
des problèmes en suspens». Dans la
nuit de dimanche à lundi, des tracts
avaréent été répandus dans les rues
du village et collés à certains édifi-
ces. Ils portaient le texte suivant :
« Avis à la population de Bressaucourt.
Cet après-midi, le colonel divisionnai-
re Thiébaud vient discuter avec le
Conseil communal à propos du pro-
blème de Calabri. Nous tenons à met-
tre en garde nos autorités : le DMF
est un interlocuteur malhonnête. Ac-

cepter de discuter avec un tel ad-
versaire, c'est se compromettre. Nous
réaffirmons notre opposition irréduc-
tible à la place de tir de Calabri.
Dans ces conditions, nous refusons d'a-
vance tout projet de route passant
sur notre commune. Que les blindés
cessent d'importuner notre population ,
sinon ¦ nous emploierons les grands
moyens. Signé : un groupe de ci-
toyens ». (vo)

: C O M M U N I Q U É S
: 

Marche populaire du Souvenir Porren-
truy, 12 et 13 octobre 1968.
La Marche du Souvenir se déroule-

ra à Porrentruy les 12 et 13 octobre
prochains. Elle est organisée en sou-
venir de la fin de la dernière guerre
mondiale de 1914-1918 et surtout en
celui de la « Petite Gilberte de Cour-
genay ».

Un parcours agréable d'eneviron 18
kilomètres conduira les participants à
travers quelques sites d'Ajoie.

Cette marche est ouverte à tous,
jeune s et moins jeunes, enfants et
grandes personnes, sans aucune tenue
obligatoire. Ceux qui termineront l'é-
preuve recevront une magnifique mé-
daille. Les inscriptions et renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de
l'ASSO-rorrentruy-Ajoie, tél. (066)
6 18 90 (après 18 h. si possible).

Le Comité.

COMPTOI R
DELÉM0NTAIN

du 4 au 13 octobre 1968

OUVERTURE
DE L'EXPOSITION

tous les Jours de 14 h. à 22 h.
samedi , dimanche , de 10 h. à 22 h.

Les délégués de la Fédération can-
tonale bernoise des caisses-maladie,
représentant 560.000 sociétaires, ont
pris connaissance avec satisfaction du
résulat de la votation cantonale du
29 septembre et , dans une résolution ,
ils ont demandé aux autorités de
poursuivre énergiquement les travaux
relatifs à l'élaboration d'une nouvelle
loi hospitalière et à la planification
nécessaire dans ce domaine. Us espè-
rent que le Grand Conseil accordera
les crédits pour couvrir les dépenses
d'exploitation des hôpitaux de dis-
trict, et que les communes accorderont
une participation accrue.

La Fédération exprime aussi le dé-
sir que les communes ne faisant pas
encore partie d'une « commune hospi-
talière » se décident a y adhérer, afin
d'assurer à la population la protection
financière nécessaire en cas d'hospita-
lisation. Enfin , elle souhaite la con-
clusion prochaine de conventions avec
les hôpitaux, attendues depuis long-
temps, l'acceptation de la nouvelle loi
sur les subventions permettant aux
pouvoirs publics de procéder à une
aide financière plus efficace en fav eur
des hôpitaux, (ats)

Fédération cantonale
bernoise

des caisses-maladie
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Dans la nuit de vendredi à sa-
medi deux tentatives de cambrio-
lages ont été faites contre des mai-
sons de vacances sises, l'une sur
la commune des Bois, l'autre sur
celle de Sonvilier. Dans un cas des
volets ont été forcés, dans l'autre,
des carreaux ont été brisés. Les
malfaiteurs n'ont que ces dégâts
sur la conscience, car ils n'ont rien
emporté, (y)

LA CHAUX-D'ABEL

Deux tentatives
de cambriolages

« Hebron », longtemps, a accueilli,
pour s'y reposer et trouver la tran-
quilité, de nombreuses soeurs ayant
donné le meilleur de leur coeur aux
malades, grâce à l'esprit d'initiative
de quelques personnes ayant rencon-
tré aide et compréhension, dans de
nombreux milieux, « Hebron » est de-
venu un véritable havre de paix pour
des personnes seules, âgées, n'étant
plus à même de vaquer aux travaux
ménagers.

La Société coopérative « Maison de
retraite « Hebron » Mont-Soleil , pré-
sidée par M. Charles Stampfli, vien t
de tenir sous son experte présidence,
son assemblée générale annuelle, à la-
quelle en plus de sociétaires privés,
les deux corporations municipale et
bourgeaise de St-Imier, étaient re-
présentées.

Dans son intéressant rapport d'acti-
vité pour l'exercice écoulé, le dyna-
mique président a, entre autres, cons-
taté que 26 personnes ont bénéficié
de l'attention et du dévouement de
Mme e M. Ali Tanner, et du person-
nel de la maison. C'est un total de
4484 nuitées qui a été enregistré. Il
est en augmentation par rapport à
l'exercice précédent. (3718 nuitées) .

Si les recettes de la coopérative ac-

cusent une augmentation, il en va
malheureusement de même des dé-
penses, ce qui ne facilite pas le tra-
vail de l'administration.

Malgré des dons appréciables et
appréciés de particuliers, de société et
de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary, il n'a pas été possible aux
responsables d'effectuer un amortisse-
ment sur l'immeuble. Ce dernier a
cependant bénéficié d'améliorations.
Malgré cela, il reste encore beaucoup
à faire afin de rendre le séjour des
pensionnaires encore plus agréable et
pour faciliter le travail de Mme et M.
Tanner et leur personnel. Malheureu-
sement, fau te de fonds disponibles, il
faut surseoir à ces améliorations dont
la nécessité se fait de plus en plus
sentir.

Si l'on fonge aux services réels que
rend « Hebron », que ses pensionnaires
sont gens aux ressources modestese et
que les frais d'administration sont à

blisasments financiers de la place), ont
été confirmés purement et simplement,
après quoi M. René Houriet, conseiller
de bourgeoisie et conseiller municipal,
s'est fait l'interprète écouté des socié-

1 tés pour remercier celles et ceux qui
consacrent un temps précieux à «He-
bron». (ni)

peu près rien, il serait souhaitable que
le canton et les corporations du lieu ,
appportent un soutien à la bonne
maison de Mont-Foleil où tant de
personnes connaissent le bonheur de
l'automne de leur vie à la lumière du
dévouement, de l'esprit d'entre-aide et
de solidarité de beaucoup.

Les comptes annueds, soumis à l'as-
semblée et commentés par M. André
Racine, caissier consciencieux, accu-
sent un très léger déficit.

Un rien inférieur à 100 fr.. Cette si-
tuation témoigne de la sagesse avec la-
quelle M. Charles Stampfli , bien secon-
dé dans sa tâche par ses collègues de
l'administration, Mme et M. Ali Tan-
ner et le personnnel, se consacrent à
«Hebron».

Rapport de gestion présidentiel et
comptes annuels, budget pour 1968-1969,
ont été approuvés par les sociétaires pré-
sents.

Les organes de contrôle (les deux éta-

Sainf-lmier : «Hebron» havre de paix au Monf-Soleil

Sous la direction compétente de M.
Jean Rôthlisberger, le «Mànnerchor
Harmonie-Erguel» , a 'donné une séré-
nade à son président d'honneur, M.
Gottlieb Mettler-Cachin, qui célébrait
ses noces d'or avec sa belle famille.

Le dimanche matin, à l'Eglis e protes-
tante de langue allemande, c 'est le
Fra.uenchor, dirigé avec talent par Mme
Stetter-Berger, qui a chanté pour ce
couple heureux, auquel M.  Kuster, étu-
diant en théologie, en l'absence du pas-
teur Marti , apporta félicitations et
voeux, de la paroisse dont M .  Mettler
est l' actif président ; Mme Friedli , pré-
sidente dévouée du «Frauenchor» , en f i t
de même au nom de la société , à la-
quelle Mme Mettler fa i t  partie depuis
des décennies, (ni)

Sérénade

RENTRÉE DES CLASSES. — Les
classes reprendront lundi aux heures
habituelles. Les enfants auront ainsi
pu bénéficier de trois semaines de
belles vacances avant d'entamer le
long semestre d'hiver, (hf)

SUCCÈS AUX EXAMENS. — Mlle
Josette Peuto vient de passer avec l'ex-
cellente moyenne de 5 %, ses examens
d'aide-soignante à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Nos félicitations, (hf)

RECONVILIER

Plus de 1000 partic ipants
à la marche popula ire

Pour sa Ire marche populaire, la
SFG de Bassecourt a réussi un coup
de maître puisque plus de 1000 partici-
pants y ont pris part. Chiffre qui doit
constituer un record pour la région
jurassienne. Par une vingtaine de la-
cets, les marcheurs sont monté à la
Jacotterie d'où ils ont jiui d'une vue
magnifique sur toute la vallée de De-
lémont. (y)

BASSECC'RT

A LA GARE. — M. Fernand Acker-
mann, chef de station , vient de quitter
son poste après neuf années de ser-
vice, durant lesquelles il se montra
toujours aimable, serviable et courtois
à l'égard de la clientèle des Chemins
de fer du Jura, tant en ce qui con-
cerne le trafic des voyageurs que ce-
lui des marchandises. La population
regrette vivement son départ . Aussi ,
tient-elle à lui exprimer ses sentiments
de gratitude pour les innombrables
services rendus, (by)

MONTFAUCON
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit , avec
armes d'infanterie sans lance-mine :
1. Régions: La Grande et Petite-Sagneule (carte au 1:50 000, Vallon

de Saint-Imier , feuille 232)
Mercredi 9.10.68 0600-2200 Mardi 15.10.68 0600-2000
Jeudi 10.10.68 0600-2200 Mercredi 16.10:68 0600-2000
Vendredi 11.10.68 0600-1600 Jeudi 17.10.68 0600-2200
Lundi 14.10.68 0600-2200 Vendredi 18.10.68 0600-2000
Zones dangereuses :
limitées par Le Mont-Racine - pt. 1277 - pt 1336,4 - Petite-
Sagneule - crête est La Sagneule ¦ pt 1390 • pt. 1401 - La Motte.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au
Mont-Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se dérou-
lant à La Petite et Grande-Sagneule durant la période du 9.10
au 11.10.68.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détournement
balisés ont été établis. Le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes et aux abords des places de tir et
se renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvenu être obtenus auprès
du commandant de troupe, dès le 9.10.68, tél. (038) 7 10 60, et à
l'Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, tél. (038) 5 49 15, à Neuchatel.
2. Région : Les Pradières (carte au 1:50 000, Vallon de Saint-Imier ,

feuille 232)
Lundi 14.10.68 0600-2200 Jeudi 17.10.68 0600-2200
Mardi 15.10.68 0600-2000 Vendredi 18.10.68 0600-2000
Mercredi 16.10.68 0600-2000
Zones dangereuses :
limitées par les rég ions Les Petites-Pradières - pf. 1430 - crête
jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - l isières Forêts est du Mont-
Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

Numéro de téléphone du poste de commandement pendant les
tirs : (038) 7 10 60.
Mise en garde:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone

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

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

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

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

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

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchatel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchatel.
Lieu et date : Neuchatel, le 18.9.68.

Le commandant de troupe : tél. (033) 2 42 42.
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Téléphone (039) 3 28 os. Lisez L'Impartial

f Nos excursions d'automne
Jura O-d-P N'tel

f 27.10 Course surprise, avec un excellent dîner
de chasse, trajet en bateau 42.— 41.— 31.50

l Holiday on Ice 1968 à Berne
\ 11.10 '
î 12.10 Service de cars |
h 13.10 Billets de spectacle à disposition
\ 16.10 à Pr. 13.— et Pr. 15.-

¦ Renseignements et Inscriptions :

\ FOIRE SUISSE

D'ART et D 'ANTIQUITÉS
au

MUSÉE des BEAUX-ARTS
BERNE
Hodlerstrasse

Du 11 au 22 octobre 1968
! tous les Jours de 10 à 18 h.

Mardi , Jeudi et samedi
aussi de 19 h. 30 à 22 h.

Catalogue illustré

Places de parc : Schlitzen-
matte, Bahnhof-, Métro -

"\ et Bellevue-Garage

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano ,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Visnvra » 8.—
Lard maigre
séché à l' air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti
ménage 6.60
Port payé dès 100.—
',2 port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

i00 L^C/ NO
Tél. (093) 7 15 71



Bonne tenue du HBC La Chaux-de-Fonds à Frontenex
Dimanche s'est déroulé à Genève le

traditionnel tournoi d'UGS à Genève.
Six équipes, cinq suisses et une fran-
çaise, participaient à cette Joute spor-
tive. Emmenée par Tentraineur you-
goslave Pavlovic, l'équipe des Montagnes
neuchâteloises obtint une très belle
deuxième place, ne baissant pavillon
que devant l'équipe d'UGS avec un
petit but d'écait.

Viège - La Chaux-de-Fonds 5-6
Ce match fut très disputé et l'équi-

pe valaisanne ne s'avoua vaincue qu 'au
coup de sifflet final. Cinq penalties
sanctionnèrent cette rencontre dont
quatre furent transformés par Fischer
et un par l'élégant Pickel . Les bu-
teurs : Fischer 5, Pickel 1.

Petit-Saconnex -
La Chaux-de-Fonds 9-9

Belle prestation de • l'équipe gene-
voise de première ligue qui se permit
le luxe de tenir tête aux hommes du
présiden t Gruring qui évoluront cette
saison en ligne nationale B. Les but-
teurs : Pavlovic 3, Pickel 2, Fischer 2,
Cehsner 1., Schmidlin 1.

Thonon (France) -
La Chaux-de-Fonds 4-12

Match sans histoire grâce à la vi-
tesse d'exécution ainsi qu 'à la supé-
riorité technique des hommes de Pa-
vlovic. A la mi-temps déjà La Chaux-
de-Ponds avait creusé le trou menant
par cinq buts à 1. Les buteurs :
Schmidlin 2, Pavlovic 2, Ochsner 2,
Fischer 6 !

Servette - La Chaux-de-Fonds 4-6
Ces deux vieilles connaissances qui

se reti cuvèrent dimanche à Fronte-
nex, car la saison dernière ces deux
équipes évoluaient en première ligue.
Finalement, montrant qu'elle avait ga-
gné ses galons de ligue nationale, La
Chaux-de-Ponds gagna avec deux buts
d'écart. lies buteurs : Ochsner 2, Pis-
cher 1. Pickel 1, Schmidlin 1, Pavlo-
vic 1.

UGS - La Chaux-de-Fonds 10-9
Cette rencontre fut heurtée et pé-

nible. L'équipe chaux-de-fonnière a
péché par excès de confiance. Il est
vrai que neuf penalties « agrémentè-
rent » cette partie, signe évident que
la préparation physique doit être en-
core poussée pour que La Chaux-de-
Fonds soit en mesure d'exploiter da-
vantage encore ses qualités techni-
ques. Même dans les tournois à l'ex-
térieur...

Résultats
Les joueurs suivants firent le dépla-

cement : Bugnon, Leuenberger, Pavlo-
vic, Ochsnere, Pickel, Fischer, Schmi-
dlin, Donzé. Classement final :

1. TJrania-Genève-Sport ; 2. HBC La
Chaux-de-Fonds ; 3. Viège ; 4. Petit-
Saconnex ; 5. Servette ; 6. Thonon
(France) .

N. R.

Début de la saison de hockey sur glace, vendredi soir

Grand tournoi d'ouverture à La Chaux-de-Fonds

A gauche, le président Frutschi et à droite l'entraîneur Pelletier. Tous deux
sont confiants à l'ouverture de la saison 1968-69.

Désireux de mettre tous les atouts
de leur côté pour le match de la
Coupe d'Europe des champions ( jeu-
di 17 octobre) contre Chamonix, les
dirigeants dit HC La Chaux-de-
Fonds multiplient les matchs de pré-
paration . .C'est ainsi que l 'équipe du
président Frutschi et de l'entraîneur
Pelletier, après avoir remporté le
Tournoi de Thoune, sera mise à
forte contribution dès vendredi soir.
Le Tournoi de la Métropole de l 'Hor-
logerie, réunira les équipes de Ser-
vette-Genève, Langnau, Sierre et La
Chaux-de-Fonds . Après les finales
(perdant et gagnant) qui se joueront
le samedi soir, les Chaux-de-Fon -
niers se rendront à Yverdon où ils
prendront par t à ' un tournoi , en

compagnie des équipes de Fribourg,
Jesenice (champion de Yougosla-
vie) et Yverdon.

Le tournoi de La Chaux-de-Fonds
donnera lieu à des rencontres très
équilibrées Le vendredi, dès 18 heu-
res, Servette rencontrera Langnau,
puis dès 20 h. 30, les Chaux-de-F on-
niers au grand comple t avec Pelle-
tier, seront opposés à Sierre. Il s'a-
git d'un match revanche car les Va-
laisans ont battus récemment les
hommes de Pelletier par 5-3 ! Le
samedi, les vainqueurs seront aux
prises dès 20 h. 30, tandis que les
p erdants joueront en match d'ouver-
ture dès 18 heures. Un début de sai-
son prometteur qui retiendra l'atten-
tion de tous les fervents  du hockey !

Programme de la saison
OCTOBRE : 4-5 Tournoi de Thoune ;

11-12 Tournoi de La Chaux-de-Ponds ;
13 Tourryoi;:• ¦• , d'Yverdon ; 15 Tournoi

. d'Yverdoïi ; " 17 La Chaux-de-Fonds - _
Chamonix ; 19-20 Tournoi de Villars ;';,
22 Young Sprinters - La Chaux-fa**3'
Ponds ; 26 La Chaux-de-Ponds - Davos ;
30 .Zurich - La Chaux-de-Ponds.

NOVEMBRE : 9 La Chaux-de-Fonds-

Langnau ; 16 Sierre - La Chaux-de-
Fonds ; 20 Genève-Servette - La Chaux-
de-Fonds ; 23 La Chaux-de-Ponds -
Kloten ; 27 La Chaux-de-Fonds - Viège;
30 Viège - La Chaux-de-Ponds.

DECEMBRE : 4 Davos - La Chaux-
de-Fonds ; 7 Kloten - La Chaux-de-
Ponds ; 11 La Chaux-de-Ponds - Zu-
rich ; 14 Langnau - La Chaux-de-Ponds;
18 La Chaux-de-Fonds - Sierre ; 21 La
Chaux-de-Fonds - Genève-Servette.Athlétisme

Des Olympiens à Berne
Samedi après-midi les athlètes de

l'Olympic sont allés prolonger leur sai-
son à Berne , où , malgré une tempé-
rature agréable on sentait une certaine
lassitude chez les athlètes. On notait
au programme un relais olympique
(800 - 400 - 200 - 100) qui fut  parti-

culièrement intéressant puisque Lâgasse
réalisait grâce à Mumenthaler le meil-
leur temps de la saison en 3'14"8. L'O-
lympic se classait 3e dans un temps as-
sez modeste de 3'27"3. Rufenacht (800)
et W. Aubry (400) marquèrent quelque
peu le pas, alors que J. Aubry et
Rôôsli se montraient en bonne condi-
tion.

Justin Aubry remportait sa série de
200 m. haies en 27"2. Sur 100 m. Rôôsli
se montrait égal à sa forme de saison
en couvrant la distance en ll'l ; chez
les juniors Zurbuchen, bien mauvais
partant remportait sa série en 11"6,
alors que chez les cadets, Willy Au-
bry battait son record avec 11"4. Une
fois de plus Leuba dut animer le 3000
m. afin d'y établir une performance
de valeur. Après avoir assuré le tempo
pendant plus de 2400 m. le Chaux-de-
Fonnier était débordé par Corbaz de
Lausanne, qui remportait une victoire
sur Leuba qui manquait visiblement de
finish. Néanmoins le Chaux-de-Fon-
ier réalisait un très bo temps avec
8'47"6 contre 8'42"4 à Corbaz. A noter
la bone course du Neuchâtelois Andres
3e en 8'52"2 et de B. Graber , de l'Olym-
pic, qui améliorait son temps avec
9'22"5. Jr.

La finale du deuxième groupe. Quatrième depuis la gauche , la fu ture  gagnante, Mlle Nicole Aubry, du Noirmont.

M.  Rémy Simon-Vermot de La
Chaux-de-Fonds s'est octroyé la

que e de renard du groupe 3.

Traditionnellement le premier di-
manche d'octobre, sous un soleil tout
aussi traditionnel, se déroule le fa-
meux Rallye-Jura, une des plus belles
manifestations hippiques qui a depuis
quelques années largement dépassé le
cadre du Jura. En effet, parmi les
quelque cent trente participants à l'é-
dition de dimanche, malgré la concur-
rence du concours hippique de Basse-
court , figuraient des cavaliers de toute
la Suisse, de Saint-Gall à Genève, et
même de France, venus en amLs' et
certains en habitués. On notait la
participation de plusieurs personnali-
tés du monde équestre.

Sur la place de rassemblement, près
de la halle-cantine, M. Marc Nicolet ,
industriel à Tramelan , président de
Rallye-Jura, a salué ses hôtes, les a
initiés au programme de la journée
et leur a recommandé la plus grande
prudence et une discipline stricte en
raison de la forte participation. Les
cavaliers, répartis en trois groupes, ont
été placés ;ous la direction de M.
Brand de Saint-Imier , de M. Schlumpf
et de Mlle Brand, de M. Nicolet. Par
Saignelégier, Le Chaumont, Le Cernil,

Le Prédame, les Vacheries-de-Lajoux,
Sous-la-Côte, Le Pré-Petitjean, Saigne-
légier, ils ont effectué un magnifique
parcours de 35 à 40 km., parsemé d'au-
tant d'obstacles. La plus grande partie
de la randonnée s'est faite au galop,
dans des conditions idéales.

Au retour à Saignelégier, les parti-
cipants ont pris part au « finish », sorte
de sprint final sur quelque trois cents

mètres. Les vainqueurs de chaque
groupe ont été M. Jean-Claude Pros-
sard des Pommerats, Mlle Nicole Au-
bry du Noirmont et M. Rémy Simon-
Vermot de La Chaux-de-Ponds.

Les participants qui avaient déjà pu
étancher leur soif lors du « coup de
l'étrier » , près de la ferme de Sous-la-
Côte, ont participé ensuite à un ban-
quet servi à l'hôtel Bellevue.

RALLY E JURA , une cavalcade dans les ïran|luj?-:|pta|ies

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

5 et 6 octobre 1968 :
4 gagnants à 13 pts Pr . 54.543,45

107 gagnants à 12 pts Fr. 2039.—
1510 gagnants à 11 pts Fr. 144,50

13.869 gagnants à 10 pts Fr. 15,75

Cyclisme

veut améliorer le record
de l'heure

Le Danois Ole Ritter s'attaquera de-
main au record du monde de l'heure
que le Belge Ferdinand Bracke porta
à 48 km. 093 le 30 octobre 1967 à
Rome. Ritter qui , sur la piste... ma-
gique du vélodrome olympique de
Mexico (piste qui est en passe de dé-
trôner celles du Vigorelli de Milan
et de Rome) a déjà battu les records
du monde des 5, 10 et 20 km., est
confiant quant à l'issue de sa tenta-
tive : « Je compte bien porter le re-
cord à 48 km. 500, peut-être à 48 km.
800 » a-t-il déclaré.

Ole Ritter

au Tour de Grèce
Le Tour de Grèce pour amateurs, dont

le départ a été donné lundi à Athènes,
a fort bien député pour les Suisses puis-
que la première étape a été remportée
par Erich Spahn, de Dachsen, qui a
terminé seul avec plus de 4 minutes
d'avance. Erich Spahn (20 ans) faisait
partie, en compagnie notamment de son
compatriote Burki, d'un groupe de 15
coureurs qui avaient pris le large après
120 km. de course (l'étape en compor-
tait 170) . Alors que Burki était attardé
par une crevaison, Erch Spahn démarra
seuil dans une longue montée. Après
avoir compté un moment plus de sept
minutes d'avance, il a finalement fran-
chi la ligne d'arrivée avec 411", après
une échappée solitaire de 45 kilomètres.
Voici le classement de la première éta-
pe, Athènes - Delphes (170 km.) :

1. Erich Spahn ( S )  4 h. 40'05" (36 km.
431) ; 2. Noël van Tieghem (Be) à 4'
11" ; 3. Wilfried Corneillie (Be) ; 4.
Roman Hummenberger (Aut) même
temps ; 5. Orna Beriso (Be) à 6'19" ; 6.
Serge Lapébie (Fr) ; 7. Cees Rentmeester
(Ho) ; 8. Gerhard Nielsen (Dan) ; , 9.
Gilbert Capoan ;(Be) même "temps ; 10.
Walter Zieglêr (Rou) à 7'20". — Puis :
14. Erwin Thalmann (S) m. t. ; 32.
Eduard Schneider (St à 11'54" ; 56.
Hansjoerg Faessler (S) à 21'12" ; 66.
Walter Burki (S) à 29'15". 104 coureurs
ont été classés.

Victoire suisse

Football

contre Servette, dimanche,
à Montreux

Richard , sera une fois  de plus aux pri-
ses avec la défense des Servettiens .

Pour marquer la fin des travaux de
réfection et de rénovation qui ont été
effectués au stade de Chailly, aussi bien
aux tribunes qu 'uux vestiaires et sur la
pelouse, le comité du Montreux-Sports
a mis sur pied un grand match de pro-
pagande pour le football et il s'est as-
suré le concours de deux équipes de
Suisse romande. Servette de Genève
et La Chaux-de-Fonds. Le coup d'envoi
de cette partie qui suscite beaucoup
d'intérêt dans la région de la Riviera
sera donné dimanche à 15 h. 30.

Dans le Jura
Aarberg b - Port 3-0 ; Boujean 34 -

Lyss 1-2 ; Buren - Longeau 0-5 ; Etoile-
Grunstern b 4-0 ; Radelfingen - Lon-
geau b 0-3 ; Lamboing - Ruti 2-3 ;
Aegerten b - Hermrigen 2-2 ; Boujean
34 b - Grunstern 0-3 ; Buren b T Dies-
bach 3-0 ; Etoile b - La Rondinella 3-0
(f) ; Sonceboz - Aurore 1-4 ; Ruti b -
Azzuri b 0-8 ; Mâche - Cenerî 4-0 ;
Taeuffelen - Reuchenette 3-6 ; Lon-
geau c - Orpond 2-6 ; Superga Perles-
Taeuffelen b 0-3 (f) ; La Neuveville -
Daucher 1-3 ; Poste Bienne b - La
Rondinella b 2-2 ; Evilard-Macolin -
Orv in 4-6 ; Les Genevez - ASA Les
Breuleux 4-0 ; Ambrosiana - Tramelan
1-2 ; Lajoux - Tavannes 0-2 ; Les Breu-
leux - Montfaucon 0-3 ; Olympia - Le
Normont 6-2 ; Corban - Courroux 3-3 ;
Lajoux b - Movelier 0-14 ; USI Mou-
tier - Olympia b 4-1 ; Court - Recon-
vilier 3-7 ; Tavannes b - Moutier 2-7;
Corban b - Delémont 0-3 ; Courtételle-
Courrendlin 5-4 ; Movelier b - Soy-
hières 1-7 ; Montsevelier - Rebeuve-
lier 4-1 ; Mervelier - Perrefitte 6-0 ;
Courroux b - Moutier b 1-0 ; Bure -
Boncourt 0-3 ; Courfaivre - Bassecourt
4-4 ; Cornol - Bourrignon 6-2 ; Bon-
fol - Glovelier 0-5 ; Courtételle b -
Grandfontaine 0-8 ; Bonfol b - Cour-
temaîche 3-0 ; Grandfontaine b - Lu-
gnez 1-3 ; Courtedoux - Courgenay 4-2;
Chevenez - Aile 1-2 ; Boncourt b -
Fontenais 2-2.

JUNIORS A : Aurore - Aarberg 3-1 ;
Bienne - Taeuffelen 8-0 ; Boujean 34 -
Nidau — Grunstern - Aegerten 0-6 ;
Sonceboz - Delémont 2-7 ; Bévilard -
Mâche 5-0 ; Bienne b - Saignelégier 3-
4 ; Tramelan - La Neuveville 4-5 ;
Courtemaîche - Boncourt 3-0 ; Merve-
lier - Cornol 2-5 ; Fontenais - Courge-
nay 1-2 ; Porrentruy - Courrendlin 6-
0.

JUNIORS B : Nidau - Mâche b 13-
0 ; Perles - Madretsch 1-12 ; Aeger-
ten - Evilard-Macolin 4-3 ; Buren -
Courtelary 1-4 ; Bienne - Grunstern
4-0 ; Longeau - Reconvilier 0-2 ; Ta-
vannes - USBB 11-1 ; Taeuffelen -
Port 1-6 ; Aarberg - Lyss 6-2 ; Auro-
re - Dotzigen 3-1 ; Ruti - Longeau b
5-4 ; Le Noirmont - Bévilard 5-2 ; Tra-
melan - Les Breuleux 9-0 ; Saignelé-
gier - Les Genevez 2-4 ; Moutier - La-
joux 7-2 ; Courrendlin - Bassecourt 0-
5 ; Develier-Courfaivre 2-5 ; Perrefit-
te - Court 6-7 ; Delémont - Moutier b
8-1 ; Fontenais - Aile 0-4 ; Porren-
truy - Bonfol 5-0 ; Glovelier - Cheve-
nez 2-1 ; Courtedoux - Bure 5-4.

JUNIORS C : Tavannes - Mâche b 0-
0 ; La Neuveville - Buren 2-0 ; Auro-
re - Lyss 6-2 ; Bienne b - Longeau 2-
0 ; Reconvilier - Bévilard 3-0 ; Bon-
court - Delémont 1-0 ; Court - Por-
rentruy 32 ; Tramelan - Moutier b 3-2.

VÉTÉRANS : Porrentruy - Fontenais
8-0 ; Develier - Delémont 1-4 ; Re-
convilier - Moutlere 1-0 ; Bévilard -
St-Imier 2-1.

La Chaux-de-Fonds

Favorisé par un temps exceptionnel,
le concours hippique organisé par le
club équestre Saint-Hubert de Basse-
court a connu un magnifique succès.
La plupart des meilleurs cavaliers ro-
mands ont participé à ces épreuves.
On remarquait notamment la présence
de MM. Victor Morf de La Chaux-de-

Fods, champion romand 1968 ; Yvan
Millasson, champion junior romand
1968 ; Charles Grandjean , champion
suisse junior 1968 ; Claude Manuel ,
Charles Grandjean et Philippe Guerdat
(Bassecourt) qui ont participé avec l'é-
quipe suisse aux championnats d'Eu-
rope, en Angleterre. Les parcours très
sélectifs avaient été construits par M.
Morf.

Résidtats
I, CAT. VI-VII (21 partants) : 1. Erl-

ka Schirmer ; 2. Bruno Burhalter ; 3.
Ruth Schrimer ; Anne-Rose Droz ; 5.
Gabriel Juillerat , etc. II. CAT. LU (11
partants) : 1. Jean-Pierre Lauffer ; 2.
François Kohli (Quintal) ; 3. François
Kohli (Reinette) ; 4. Charles Hugue-
let , etc. III. CAT. AI-JI (29 partants ) :
1. Erika Schrimer ; 2. Claude Manuel ;
3. Ruth Schrimer ; 4. Philippe Guerdat;
5ê Ariette Flueckiger . etc. IV. CAT. AII-
JII : 1. Erika Schrimer ; 2. Jurg Notz;
3. Patrik Henry ; 4. R. Arnold ; 5. Jurg
Notz , etc. V. CAT. AI-JI (23 partants) :
1. Erika Schrimer ; 2. M. Méroz; S. Ro-
selyne Meylan ; 4. Yvan Millasson ; 5.
Erika Schrimer, etc. VI. CAT. AII-JII
(15 partants) : 1. Eliane Castella ; 2.
Luc Henry ; 3. Claude Manuel ; 4. Lo-
renzzo Monozzo ; 5. Erika Schrimer,
etc. VIL CAT. MI (37 partants) : 1.
Philippe Guerdat ; 2 . Yves Micheli ;
3. Antoine Schoepperle ; 4. Peter
Schneider ; 5. Jean-Pierre Lauffer, etc.
VIII. CAT. AII-JII (15 partants) : 1.
Patrik Henry ; 2. Arnold Riedo ; 3. Luc
Henry ; 4. Lorenzo Minozzo ; 5. Dany
Pachoud , etc. IX. CAT. MI (33 parti -
cipants) : 1. Charles Grandjean ; 2. Vic-
tor Morf (Quick Silver) ; 3. Jurg Notz ;
4. Yves Micheli ; 5. Charles Grandjean ,
etc.

Jurg Notz de Chiètres, aux places
d'honneur.

Les meilleurs cavaliers romands
au concours hippique de Bassecourt
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| Opéra Mundi)

La serveuse apporta mon chou-fleur au gra-
tin et me regarda avec curiosité comme si
elle ne pouvait comprendre mon changement
de table précipité. Aucun doute qu 'elle eût
souhaité , elle , déjeuner auprès d'un homme
comme Ralph Mitchell .

Je tournais le dos à la table que je venais
de quitter et me demandais s'il y était encore
ou s'il était parti . Me fixait-il en se j urant
de me faire payer cette rebuffade ? Il me
fallut tourner la tète.

Oui, il était toujour s assis, un steak cuit
à point devant lui. Naturellement, il avait
été servi avan t moi ! Ses yeux rencontrèrent
les miens ; ils n 'exprimaient aucun e colère ,
aucune trace de rancune , mais plutôt de l'amu-
sement. Il ne bougeait pas , se contentant
de me regarder en riant d'un rire silencieux

mais franc qui secouait, légèrement ses larges
épaules.

Ce fut alors que ,1e sus que j ' avais peur
de cet homme. Auparavant , il me causait
un certain malaise , mais maintenant il me
faisait peur. La peur de l'inconnu. Il n 'était
pas celui que j'imaginais, sans quoi il aurait
été vexé et fâché et serait devenu mon ennemi.
Mais il n 'était pas fâché , il s'amusait au
contraire, si conscient de sa force qu 'il se
permettait d'ignorer mon affront. J'avais
essayé de saper sa confiance en lui , mais
j ' avais lamentablement échoué.

Je m 'empressai de revenir à mon chou-
fleur . J'avais fui le bureau , mais maintenant
j ' avais hâte d'y retourner . Il fallait que je
quitte le snack avant lui pour ne pas lui offrir
une autre occasion de me parler.

Le café qu 'on m'apporta était trop chaud.
Après en avoir bu une gorgée, je reposai la
tasse et mis trois pence sur la table pour
la serveuse. Puis j e réunis le montant exact
de mon addition , me levai et me dirigeai
rapidement vers la caisse qui se trouvait près
de la porte. Je détournai la tête en passant
près de sa table , mais si je tus rapide , il
le fut  plus encore et il posa son ticket avec
sa monnaie sur le comptoir presque en même
temps que moi. U me laissa passer en main-
tenant la porte cérémonieusement.

Il me fallut bien sortir , les joues enflam-
mées. Allals-j e me dépêcher ? Non , ce serait

absurde, 11 me rattraperait si facilement I
Je m'arrêtai donc et il me rejoignit sur le
trottoir , son chapeau mou noir à la main.

— Quel trottoir préférez-vous, Mademoiselle
Brooke ? s'enquit-il avec son sourire ¦ exas-
pérant.

Je me contentai de le regarder sans mot
dire.

— Peut-être feriez-vous mieux de rester sur
ce trottoir , car vous n 'auriez pas à traverser,
décida-t-il.

Et, avec un salut ironique, il descendit le
trottoir .

U traversa cette rue encombrée sans se
préoccuper le moins du monde du trafic. Je
ne le vis pas hésiter une fois et pourtant
aucun conducteur n 'eut à ralenti r devan t lui.
Je l'observais, forcée d'admirer ses enjambées
vives et sûres et sa démarche aisée, ne l'en
détestant que davantage. J'aurais voulu qu 'il
fût obligé de faire un saut inélégant pour
éviter un véhicule trop rapide , mais je fus
déçue.

Je me détournai et marchai lentement vers
le bureau . Je le laisserai entrer le premier
de peur de le rencontrer encore à la porte.
Mais c 'était bien mal connaître l'homme.
Quand je jetai un regard de l'autre côté de
la rue , je vis qu 'il réglait son pas sur le mien.
J'allongeai l'allure, il fit de même.

Tout comme il m'avait suivie dans le vil-
lage, l'autre nuit — car j'étais sûre que c'était

lui — il s'arrangeait pour demeurer à ma
hauteur. Si je me hâtais, il se hâtait . Si
je ralentissais, il ralentissait. -Te tournai pres-
que en courant le coin de la rue dans laquelle
se trouvait l'étude. C'était une rue étroite ,
de sorte que sa silhouette , de l'autre côté ,
se trouva beaucoup plus rapprochée de moi.
J'eus l'impression de me faire d'autant plus
ridiculement remarquer. Et nous continuions
à marcher à côté l'un de l'autre , tout en étant
séparés par la largeur de la petite rue.

Et naturellement , Muriel choisit ce moment
précis pour arriver au bureau par l' autre
bout de la rue. Elle atteignit avant moi les
marches, s'arrêta et nous regarda l'un après
l'autre . Je savais que mes joues étaient cra-
moisies. J'espérais ardemment que Ralph Mit-
chell se sentait aussi gêné que moi... tout en
étant sûre du contraire. C'est moi qu 'il avait
ridiculisée, pas lui.

Les yeux de Muriel prirent une expression
glaciale et elle dit non moins froidement :

— Pourquoi ne m 'avez-vous pas prévenue
que vous déjeuniez avec Monsieur Mitchell ?

Je répondis d' un ton contrit :
— Parce que ce n 'était pas vrai . Je n 'ai

pas déjeuné avec lui.
Elle ne me crut certainement pas et com-

mença à monter l'escalier en disant à la
cantonade :

(A  suivre)

[iNDISFANE

Vente et location
Suivez les Jeux olympiques de Mexico chez vous! Location
d'appareils portatifs dès Fr. 28.— par mois. D'autres appareils
à grand écra n sont à votre disposition. Pour tout achat

facilités de paiement

i_____l___H_-_flSSS_ i

Jeux olympiques
H • . Mexico 1968 • 1/1 ï j ]

12 -27 octobre
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René Junod SA

mJF_f^ m  ̂ Av. Léopoïd-Robert 115

w.#\^Tél- 039 2 40 81
La Chaux-de-Fonds

Orchestre

The Kids Backs
se recommande

pour vos soirées et bals.
Musique populaire et mo-
derne.

Téléphone (039) 5 29 01, Le Locle

DEFILE
DE MODE
RINGIER

Ringier présente

™?««
e d'̂ utTne 

e* 
d hiVe'' Vendredi 11 octobre 1968

1968/69, selon les nouveaux 
 ̂̂  

et 2o h 15
patrons Ringier multitailles Sa||; de ^̂  Stand

La Chaux-de-Fonds
Conférence: Irène Steiner
Attraction: 0... . ,
Jules Nehring - B,llets en vente chez:

As mondial du xylophone . D . ._ . .. - i Au Printemps
Direction musicale : i • u n -i ,CJ... . _.. avenue Léopold-Robert 54
Alberto Olivero ,- „. .. .
_ Cavalli-Musique
Prix d entrée : Fr. 1.50 avenue Léopold-Robert 50
(taxe éventuelle
sur les spectacles comprise)

Commandes directes
par bulletin de versement
au compte de chèques postaux50 - 417
Prière de préciser de quelle Organisateurs:
représentation il s'agit Ringier & Cie SA, Zofingue

A vendre, sur rive gauche du lac
de Neuchatel , région Yverdon , quel-
ques minutes centre et gare

MAGNIFIQUE

PROPRIÉTÉ RIVE-

RAINE DE 5 PIÈCES

TOUT CONFORT

Splendide parc avec port privé.

Prix de vente : Pr. 425 000.—. Pour
traiter : Pr. 200 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

BF»%VI-7S _r~_-l!-t-l.l 20 h- 30
— are, ¦ Ê^a^^amtldXXXMLJ \§ ans

Un policier extraordinaire
Stephen Boyd , Yvette Mlmieux

I GROS COUP A PAMPELUNE
n Un hold-up sensationnel, préparé avec un raffinement

étonnant, réalisé par de véritables professionnels

_X____H___&££J 13 ans
Le meilleur film de Michelangelo Antonioni
Un film à voir et à revoir , deux fois primé !

I LE DÉSERT ROUGE
¦ Parlé français Technicolor
' Avec Monica Vitti , Richard Harris

Bi û ~™?~_R?nwn RI 2 " n 3U
" M '' ' i*

~»m~»1 ¦ vl i6 ans
Votre acteur préféré... Giuliano Gemma

¦ RINGO NE PARDONNE PAS
Un western qui pulvérise tout ce qui a été vu

i dans le genre

¦CI—ES MfW& t̂n 20 n. 30
I En grande première Durée du spectacle 3 heures
¦ Le couple le plus célèbre du cinéma :
B Elizabeth Taylor , Richard Burton , dans
¦ LES COMÉDIENS
¦ Metrocolor-Panavision
I ... Ils mentent ... Us trichent ... Us essayent même d'aimer !

I K î*f:i B3— n EE_D 2° h- 3°
m Le drame d'une amitié étrange

LE RENARD
Un film de Mark Rydell

Avec Keir Dullea, Sandy Dennis, Anne Heywood
| En grande première 18 ans Couleurs

I • C I N É M A S  •

Prêts comptant
jk Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS H__9SBH FâDÉdCS

..'À W, et envoyer l'annonce Case postale V5 AT H _¦•."¦ _ 
r à la 3000 Berne 23 I % M II CSlSCB*CfcS §M

ou à n' importe | M̂ | avaiît»©eilXquelle succursale , _ J I —-W«8li»<<»g*5»*>V
de la Ba__HH_a

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa Imp et désire recevoir

ta documentation 

Chef poseur-
emboîteur
cherche changement de situation
pour date à convenir.
Connaissances approfondies des
contrôles techniques de l'habille-
ment (boites , cadrans , aiguilles).

Ecrire sous chiffre LM 19874, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE A SAINT-BLAISE

IMMEUBLE
ancien, 3 logements, magasin, situé
sur route cantonale.
Nécessaire pour traiter : Pr. 80 000.-.

Ecrire sous chiffre P 22139 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.



LE FESTIVAL DE LOCARNO 1968
par FREDDY LANDRY

Un film : mort en différé
Warren Stanton, homme d'af-

faires riche et distingué, se trou-
ve être également un personnage
important d'une organisation cri-
minelle. En compagnie de sa ra-
vissante et jeune amie, Tina Mas-
son, il savoure les bienfaits du
soleil dans sa luxueuse propriété.
Soudain, deux coups de feu écla-
tent et Stanton s'écroule mortel-
lement atteint, non sans avoir pu
demander à son amie de prendre
contact avec le chef détective Ro-
bert Ironside. Ce dernier n'est
guère surpris des révélations de la
jeune femme. Stanton l'avait déjà
appelé quelques jours auparavant,
lui faisant part de sa frayeur,
sans pour autant révéler quoi que
ce fût. Qui peut donc effrayer un
personnage aussi important sinon
le chef de l'organisation crimi-
nelle, John Trask ?

Lorsque Ironside arrive à ia
maison de Stanton , celui-ci a déjà
cessé de vivre. Il fait transpor-
ter son corps à la morgue avec

la mention « inconnu » et installe
son assistant, le sergent Ed.
Brown, dans une chambre d'hô-
pital , le faisant passer pour l'hom-
me d'affaires. Un important dis-
positif de police est mis en place
autour de la clinique et l'attente
commence. Ironside est persuadé
que John Trask va très bientôt
se manifester. Le gangster ne tar-
de pas à apparaître, mais il ne
peut pénétrer dans la chambre
du pseudo-Stanton. A ; l'ihsu d'I-
ronside, il parviendra néanmoins
à faire déposer une bombe devant
la porte du blessé. A la suite de
cet attentat, Ironside déclare à la
presse que Stanton n'a pas été
atteint , qu'il se trouve quelque
part en sécurité et que son état
s'améliore. Trask devient nerveux,
craignant des révélations de son
associé. Il enlève Tina Masson et
la conserve en otage, espérant
contraindre Stanton au silence...

(TV romande)

MARDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! . 12.45 Informa-,
tions. 12.55 Feuilleton . 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 'M1.05 Le rendez-vous de
16 heures. l̂ QQ::.Informa,tions. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa mi.
20.00 Magazine 68 .20.25 Intermède mu-
sical. 20.30 Bacchus, pièce de Jean Coc-
teau. 22.30 Informations. 22.35-La tri-
bune internationale des journalistes.
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. '

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Naehmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.25 Concert par le
Chœur et l'Orchestre du Printemps mu-
sical de Neuchatel . 21.30 La vie musi-
cale. 21.50 La Gioconda , mélodrame de
Ponchielli. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Les rois
et la vie à la cour. 14.30 Musique ré-
créative. 15.05 Le Crépuscule des Dieux ,
opéra de Wagner. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Musique et divertissement.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse,

18.55 Bonne nuit les petits . 19.00 Jeux
olympiques. Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa
rade. 20.30 Les exposants modernes. 21.05
Orgue de Barbarie. 21.15 Orchestre ré-
créatif. 21.45 La situation internationale.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz.

¦ MONTE-CENERI' : Informations-flash
,| à 14.00, 16.00, 18.00̂ ,22.00. — 12.30 In-

formations. Actualités. Revue de presse.
:13.00' Chansons:' 13.20 'Concert'. 14.10' Ra-
dio 2-4 17.00 Radio-jeunesse. 13.05 Beat
seven . 18.30 Chœurs montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Fa-
mine, Paname... 20.30 Jeux olympiques.
21.00 Tribune d'actualité. 21.45 Disques.
22.05 Rapports 1968. 22.30 Piano. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique
dans la nuit. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !. 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00. 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Chansons et danses po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Ra-
dio. 9.00 Entracte. 10.05 Orchestres. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mé-
lodies.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Réveil
en chansons. 7.00 Musique variée. 7.20
Jeux olympiques. 7.50 Disques. 8.45 Cau-
serie 9.00 Radio-matin . 12.00 Musique
variée.

Le bilan de la compétition
Il faut d'abord lui opposer les films

présentés officiellement hors compé-
tition. Trois chefs-d'œuvre, La chro-
nique d'Anna Magdalena Bach de Da-
nièle et Jeanmarie Straub, Les gau-
loises bleues de Michel Cournot , Un
soir, un train d'André Delvaux, un
grand film déconcertant , Un été ca-
pricieux de Jiri Menzel auraient don-
né un grand palmarès, ou seuls les
visionnaires eussent trouvé place.

Voir dans un même festival cinq
films de cette importance, qui ne
parviendront hélas pas tous jusqu 'au
public , mais dont certains seront pro-
bablement de bons succès commer-
ciaux, est assez étonnant. Par ces
seuls films, Locarno 1968 est justifié.
Il y a plusieurs années déjà que
Locarno accorde une place impor-
tante aux jeunes cinéastes. Mais
d'autres manifestations font mainte-
nant le même effort. Pour que cha-
cun soit satisfait , il faudrait trouver
chaque année plus de cent premiers
au deuxièmes films d'un bon niveau.
C'est évidemment impossible. Ne pas
le comprendre conduit à mettre en
cause le festival dans sa conception
actuelle. On peut en effet se deman-
der si la formule « jeune cinéma »
appliquée presque partout reste pos-
sible à l'avenir , partout. Peut-être, à
condition de modifier les règlements
des compétitions, ou d'y renoncer.
Dans tout festival de ce genre, il faut
donc venir avec la curiosité plus que
l'espoir de rencontrer systématique-
ment de très grands films. La com-
pétition locarnaise de 1968, plus que
les autres années , représentait une
sorte d'exposition informative sur
certaines tendances du jeune cinéma
mondial. Faut-il s'arrêter aux au-
teurs seulement, ou s'interroger sur

le climat dans lequel s'élaborent les
films .c'est-à-dire finalement deman-
der si l'écran reflète un regard per-
sonnel ou une réalité plus large , par-
exemple nationale.

Dans ce sens, le film est-allemand,
dans son conformisme prudent , est
bien le reflet d'un état d'esprit. Op-
posons-lui les deux films hongrois :
nous trouvons en Hongrie, actuelle-
ment, une école vivante, comme le
fut l'école tchèque il y a quelques an-
nées, école du regard intimiste d'une
part , de la grande fresque historique
et critique d'autre part qui donnent
à ce jeune cinéma une place de choix.

L'Afrique va bientôt naitre au ci-
néma : Pas de larmes pour Ananse
aurait mérité de figurer au palma-
rès. Ce palmarès, justement , sera très
probablement discuté. A mon avis, le
jury des jeunes devenu officiel, eut
raison de donner le Grand Prix à
l'œuvre la plus violente, la plus ori-
ginale, la plus grave de la compéti-
tion , Les visionnaires de Ponzi. Le
Prix spécial accordé à Judit Elek est
aussi parfaitement justifié. Par con-
tre, le Prix de la première œuvre me
semble trop généreusement accordé
à un film soviétique qui n'a la force
ni du Premier maître, ni de Vendan-
ges. Ecletiques, les jurés ont aimé
Le sous-marin jaune de Georges
Dunning en lui accordant une men-
tion : il est normal que le meilleur
divertissement de la compétition soit
ainsi reconnu.

Alors, bilan positif ? Oui , en accep-
tant la formule. Mais celle-ci est
peut-être à revoir. Bon palmarès.
Pour nous, bon festival , avec — et
cela compte aussi — de nouveaux
amis...

F. L.

18.30 Téléjoumal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne dTberville

Feuilleton.
19.40 Téléjoumal
20.00 Carrefour
20.25 (c) L'homme de fer
21.15 Dimensions
21.45 Rencontre de catch

La vedette de la télévision
Teddy Boy contre le champion
anglais Alan Mitchell.

22.10 Festival de jazz de Mon-
treux 1968
Présentation de l'orchestre ayant
remporté le Grand Prix de la
ville de Montreux : Riel-Mik-
kelborg Quintet.

22.40 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
18.20 Flash-actualité
18.21 Contact
18.30 Courte mémoire
18.45 Votre métier en 1980
19.15 Le petit lion
19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks
20.35 Cinq jours d'automne
22.05 Rienvenue aux pionniers

de l'automobile
23.00 Télé-nuit

16.00 (c) Jeu : Annoncez la cou-
leur !

19.15 (c) Jeu : Annoncez la cou-
leur !

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La prunelle

Prune et l'électronique.
20.35 (c) Si ça vous chante..

Avec Claude. François, .Jacques
Anquetil , D'alîdà; " Jeân-Piérre
Beltoise.

22.00 (c) Le Musée du Prado
Sales Goya et Vélasquez. Un
reportage transmis en direct de
Madrid.

18.15 Télévision scolaire, mathémati-
ques. 18.44 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Ma sorcière
bien-aimée. 20.00 Téléjournal . 20.20
L'ABC de l'alimentation moderne.
20.45 La grande bagarre de Don Ca-
millo, film. 22.20 Chronique littéraire.
22.25 Téléjoumal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjoumal. Mé-
téo. 20.15 (c) Place pour les animaux !
21.00 Ce) Le Don paisible (2e partie),
film. 22.50 Téléjoumal. Commentaires.
Météo. 23.10 (c) Le peintre Max Sle-
vogt, documentaire.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la vie, feuil-
leton. 18.50 (e) Les globe-trotters. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Miroir-sports. 20.30 La jeunesse d'Alle-
magne. 21.00 Une jolie histoire, té-
léfilm. 21.45 Bilan de la vie économi-
que. 22.15 Informations. Météo. Actua-
lités.

Dans la série d'émission consacrées
au Festival de jazz de Montreux 1968,
on pourra assister ce soir à la présen-
tation de l'orchestre ayant remporté le
Grand Prix de la ville de Montreux : le
« Riel-Mikkelborg Quintet ».

Palle Mikkelborg, trompette , est né
en 1941 à Ordrup. U a reçu le titre de
Musicien de jazz danois de l'année
1968. Actuellement , il est chef de l'Or-
chestre de jazz de la Radio danoise ,
avec qui il a enregistré un 33 tours :
« The Mysterious Corona » . Pendant
quelques , années , il a joue dans le
grand orchestre de la Radio danoise
avec des musiciens comme Yusef La-
teef , Stan Kenton , George Russel et
Oliver Nelson.

Alex Riel , batterie , est né en 1940 à
Fredeiiksberg. U commence à travailler
son instrument à l'âge de dix-sept ans
et reçoit , en 1965, des mains de Duke
Ellington en personne , le Prix du Mu-
sicien de jazz danois de l'année . En
1966. il entre à Berklee School of Mu-
sic de Boston et , l'année suivante , il
est engagé dans le quintette de Palle
Mikkelborg.

Bernt Rosengreen . saxophone ténor ,
vient de Stockholm , où il est né en
1937. Il y a quelques années , il a obtenu
le Disque d'Or du club Gyllene Cirkcln.

(TV romande)

Festival de jazz
de Montreux 1968
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Horizontalement. — 1. C'est le ren-
dez-vous des Belges buveurs d'eau.
Frappât. Ils sont à prendre avec des
pincettes. 2. On le dit devant M. le
maire. Prénom féminin. Esquivai. 3. Ar-
ticle. Il fait , c'est évident , souvent
beaucoup de mal et, dans ce cas, con-
duit tout droit à l'hôpital. Fait deve-
nir. 4. Sommets de certaines monta-
gnes. Nombre anglais. Entendu. Il est
dans la roue. 5. Il a un brillant plu-
mage. Pronom. Diminutif étranger.
Pronom personnel. 6. Quelquefois. In-
firme. 7. Pays d'Europe. D'un auxiliai-
re. Cor qui se voit sur la tête des
cerfs. 8. Un grand chimiste belge . Un
capucin d'Amérique. Sur la portée. Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. Des obturateurs.
2. Infligerait une sanction. 3. Possède.
Pronominalement : s'installa commo-
dément. 4. D'un auxiliaire. Ville ma-
rocaine. 5. Second bruit d'un mouve-
ment rythmique. Elle rumina longtemps
sa mésaventure. 6. Elles donnent des
fleurs de couleurs variées. 7. Est sou-
vent chaud quand il est frais. Trans-

pirJBPlà/ Ils sont là pour donner un
coup dé main. Note. 9. Point à l'en-
vers. Boileau , qui fut un jour , par l'un
d'entre eux, froissé, regagna son logis
fortement courroucé. 10. Appelles. 11.
Difficile à soumettre. Lettre grecque.
12. Pronom personnel. Préfixe. 13. Cer-
tain. D'un auxiliaire. 14. Fleuve d'Eu-
rope. Mèche indisciplinée. 15. Dimi-
nutif féminin. Il fut  vigneron et ma-
rin. 16. Commence le nom d'une ville
d'Algérie. Soutient en bateau en cons-
truction.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Sème ; âpre ;
art ; un. 2. Aper ; Mein ; serine. 3.
Le ; grand ; appétit. 4. Ars : Inca ;
herse. 5. Doués ; hie ; sis ; el. 6. Indi-
que ; la ; santé. 7. En ; rubellite ; ors.
8. Ré ; eau ; aéras ; set.

Verticalement . — 1. Saladier. 2. Epe-
ronne. 3. Me ; sud. 4.. Erg ; Eire. 5. Ris-
qua. 6. Aman ; Ubu. 7. Penchée. 8. Ri-
dai ; là. 9. En ; elle: 10.- Ah ; air. 11.
Aspes ; ta. 12. Reprises. 13. Tressa. 14.
Ite ; nos. 15. Uni ; être. 16. Net ; lest.
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^»K Cosmopres»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, R iki
et Pingo



Elégance raffinée n'exclut pas solidité
Chemises d'homme j _ _ i
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Aussi bonnes que lés meilleures, mais à un prix Migros !
Pourquoi payer davantage?

WFS îlIVIIGROS.

Y A MEXICO, ON VA LUTTER POUR
DES FRACTIONS DE SECONDE!

? A LA CHAUX-DE-FONDS,

PHHH HB LUTTE POUR DES
|̂ ^ïft^l TÉLÉVISEURS
BMBKftlH MOINS CHERS !

TV SNART Vhf + Uhf, écran 28 cm. prix du jour: Fr. 385.-
livraison dans l'ordre des commandes

TV NATIONAL Vhf + Uhf, écran 31 cm. prix du jour: 495.-
TV SONY 5 normes accu + secteur prix du jour: 550.-
TV LOEWE 5 normes de luxe, écran 65 cm. 1545.-
— reprise de votre ancien appareil : Fr. 300.—

et tous les fameux téléviseurs MEDIATOR
en location dès Fr. 35.- par mois

ISBI iff̂ r  ̂ ! L.-Robert 76 Tél. 31212
IWll !**¦ SU Service USRT

La COMMUNE DE
COLOMBIER

met au concours un poste d'

employé(e)

d'administration

Traitement selon échelle des trai-
tements de la commune de Colom-
bier. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite. Entrée en fonction le
1er janvier 1969 ou date à convenir.
Les offres de service, avec photo-
graphie et curriculum vitae, sont
à adresser au Conseil communal,
sous pli fermé, portant la suscrlp-
tion « Postulation », jusqu'au 25 oc-
tobre 1968.

Conseil communal

A vendre

maison ancienne
à Gorgier , mitoyenne, 3 chambres, cui-
sine, dépendances, vue étendue sur le lac ,
possibilités d'agrandissement dans les
combles ; petit jardin.

Ecrire sous chiffre LD 19808, au bureau
de L'Impartial.

1 ——I——

Je cherche

peintres
qualifiés.

Travail assuré à l'année.

Entrée immédiate ou à convenir.

JEAN BASTIDE
LES HAUTS-GENEVEYS
Téléphone (038) 713 10

Importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Ponds offre places sta-
bles à

régleuses
pour différents travaux de préparage

régleuses
pour vlrolage et centrage

metteuses
en marche

Prière de faire offres sous chiffre
VB 19322, au bureau de L'Impartial.

Employé technique

jeune et dynamique

diplômé technicum, spécialiste cadrans,
connaissances boîtes et horlogerie,
habitué à diriger du personnel, cherche

changement de situation

dans fabrique d'horlogerie ou bran-
ches annexes, service d'achat, service
technique ou fabrication , vente, orga-
nisation, planning ou service mécano-
graphique.

Ecrire sous chiffre G D 20090, au
bureau de L'Impartial.

Manquez-vous de
personnel?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours , semai-
nes ou mois. Demandez nos condi-
tions avantageuses. Appelez-nous !

ADIA Intérim, centre international du
travail temporaire, 84, av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 53 51.

G3
OEïl IrcLJS Wafch Company, Inc.

r

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

horlogers complets
très capables, ayant de l'expérience sur
les produits de haute précision

jeunes ouvrières
pour travaux faciles

Places stables et intéressantes.

Prière de se présenter 129, rue de la
Paix, 2e étage.



CINQ PERSONNES INTERPELLEES
Soleure : découverte d'une affaire de traite des Blanches

La préfecture de Buch eggberg -
Kriegstetten dans le canton de So-
leure , a ouvert une instruction con-
tre plusieurs personnes accusées de
participatio n à une af f a i r e  de «trai-
te des blanches-». Parmi ces person-
nes figure une femme dans la soi-
xantaine , tenancière d 'un bar sur
la Côte d'Ivoire . Cette dernière se
trouve en détention préven tive. Au
tota l, cinq personnes ont été arrê-
tées . Quatre ont été relâchées de-
puis .

L' a f f a i r e  est venue aux oreilles
de la police à la suite d 'une an-
nonce qui avait paru dans un quo-
tidien zurichois , cherchant deux j eu-
nes f i l les  à qui on o f f r a i t  de 8000 à
10.000 francs de gain par mois , le
voyage étant aux f ra i s  de l 'annon-

ceur . Ce dernier , ou p lutôt cette der-
nière , puisqu 'il s'agissait de la f e m -
me en question, donnait comme
adresse une localité soleuroise , où
elle passait des vacances. Le con-
trat d' engagement devait être si-
gné pour deux ans.

L'enquête e f f ec tué e  en collabora-
tion avec plusieurs autres polices
cantonales , a établi que la f emme— une étrangère — avait d' abord
cherché dans le « milieu » , puis ,
n 'ayant obtenu aucun succès, tenta
sa chance par la voie des annonces.
Elle avait confié  ce travail à des
personne s de son entourage. Elle
obtint une trentaine de réponses ,
puis elle engagea fermemen t  deux
jeune s femme s p our lesquelles le
visa f u t  demandé et accordé . Après

avoir été vaccinées, les deux «filles
de joie -» — car le bar de la Côte
d'Ivoire n'était autre qu'une «mai-
507i?i close» po ur les marins accos-
tant au port africain., — atten-

daient de pouvoir embarquer au-
près des perso nnes de confiance de
la tenancière du bar lorsque la po-
lice intervint. Les enquêteurs ont
également découvert que cette f em-
me avait déjà séjourné précédem-
ment en Suisse. Deux autres jeunes
femm es ont également pu être inter-
rogées. Elles avaient été engagées de
la même façon mais avaient «don-
né leur congé;- ' quelques fours déjà
après avoir commencé leur travail
dans le bar. Une des deux autres
jeunes f i l l es s'était engagée pa rce
qu 'elle voulait quitter la Suisse à
cause de ses dettes , (ats )

La journée du chef de la délégation suisse
Dans les coulisses des JO de Mexico

L'homme le plus occupé de la
délégation suisse à Mexico est sans
aucun doute Jean Weymann, se-
crétaire général du comité olympi-
que suisse et chef de la délégation .
Sa journée commence à 6 heures
du matin et elle se termine sou-
vent après minuit. Avant 8 heures,
Jean Weymann doit prendre ie
temps d'avaler son petit déjeuner
et de mettre au point le program-
me quotidien en compagnie de ses
collaborateurs et des responsables
des différentes disciplines sportives.
Il se rend ensuite en ville où l'ap-
pellent les différentes réunions qui
se succèdent depuis une semaine.
Comme le village olympique se trou-
ve à l'extrême sud de la ville, il
doit compter sur trois bons quarts
d'heure de déplacement (le même
laps de temps étant nécessaire pour
le retour à midi) . Ses après-midi
sont généralement consacrés à d'au-
tres réunions administratives. A 19
heures, -c'est- le. rapport journalier
avec les responsables de groupes.
Puis Jean 'Weymann doit encore ré-
gler de multiples détails avec Fer-
dinand Imesch, le responsable des
questions techniques pour l'ensem-
ble des disciplines. Entre-temps, le
chef de la délégation suisse doit
recevoir les journaliste s, toujours
en quête de nouvelles du camp
suisse ainsi que des membres de la
colonie suisse de Mexico, qui ne
viennent parfois le trouver que
pour s'entretenir un moment avec

un compatriote mais souvent pour
lui demander s'il ne leur est pas
possible de faire quelque chose pour
les concurrents helvétiques.

Toujours les logements
Mais le problème principal de

Jean Weymann reste celui du loge-'
ment. Depuis l'arrivée des premiers
membres de la délégation helvéti-
que, il réclame pour obtenir une ou
deux chambres supplémentaires. En
vain évidemment. Le comble est
qu 'un fonctionnaire de l'organisa-
tion , après s'être livré à de savants
calculs , a découvert que les Suisses
disposaient d'un appartement de
trop et il a sommé le chef de la
délégation helvétique de le faire li-
bérer. Sans jamais perdre son cal-
me, Jean Weymann , trop expéri-
menté pour se laisser impression-
ner , a cependant su lui faire com-
prendre qu 'il s'était vraiment trom-
pé d'adresse.

Dernière partici pation
Jean Weymann fonctionne com-

me chef de la délégation suisse aux
Jeux olympiques depuis 1952 (Jeux
d'été et Jeux d'hiver) . Il a toute-
fois annoncé que Mexico constitue-
rait son dernier déplacement olym-
pique en tant que responsable de
la délégation helvétique.

Les familles Gôckeler et celles
apparentées et amies sont pro-
fondément touchées de toute
l' affection et de la sympathie
unanimes qui leur ont été té-
moignées de toute part lors du
tragique accident qui a coûté
la vie à
MONSIEUR

MICHEL GdCKELER
Elles remercient du fond du
cœur tous ceux qui de façon
touchante se sont associés à
leur grand deuil et tiennent à
leur exprimer leur très cordiale
gratitude.
Leur reconnaissance émue s'a-
dresse à tous les amis et con-
naissances qui ont tenu à hono-
rer leur cher disparu par leur
présence aux obsèques , leurs en-
vois de fleurs , vœux de sympa-
thie ou leurs offrandes pour
l'Eglise. Un merci tout spécial
à M . le pasteur Heytens , M. Lo-
renz et à M. De la Harpe , ainsi
qu 'au chœur de la Chapelle de
l'Espoir.
Neuchatel , octobre 1968.

L'HARMONIE
UNION INSTRUMENTALE

DU LOCLE

a le pénible devoir d' annoncer
à ses membres le décès de

Mademoiselle

Elisabeth Reinhardt
fille de leur dévoué membre
actif , Monsieur Urs Reinhardt.

Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.
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Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean III , v. 16.

Madame Ernest Vuille-Walter ;

Monsieur et Madame Henri Vuille et leurs enfants Francine et Carmen ;

Monsieur et Madame Roger Vuille, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Julien Méroz-Vuillc, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle May Vuille ;

Monsieur Hans Werhli , à Saint-Imier, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Graf , leurs enfants et petits-enfants |
Mademoiselle Bertha Walter ;
Monsieur et Madame Joseph Drapella , leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchatel ;

Monsieur et Madame René Ailloli ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher époux , papa , beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Ernest VUILLE
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 85e année, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 7 octobre 1968.

L'incinération aura lieu mercredi 9 octobre , à 11 heures.
Culte au domicile pour la famille , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE DAVID-PIERRE BOURQUIN 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦fin

Monsieur et Madame Urs Reinhardt-Strassel , leurs enfants Ursula et
Linda ;

Monsieur et Madame Léon Reinhardt-Liithi , à Soleure , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Rosa Strasscl-Schniid , à Winkeln (St-Gall), ses enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de leur chère et inoubliable fille , sœur , petite-fille,
nièce, cousine, parente et amie,

Elisabeth
que Dieu a 'reprise à Lui , dimanche , dans sa 14e année, des suites d'un
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 octobre 1968.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , mercredi

9 octobre , à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière , à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 58.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Frière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PROMETAL SA
Morgarten 12

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth REINHARDT
fille de Monsieur Urs Reinhardt , leur fidèle employé et cher collègue.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille.

Le sort des Suisses détenus à
Alger sera discuté à partir de mer-
credi prochain à Alger entre les
autorités algériennes et une délé-
gation helvétique conduite par M.
Raymond Probst , délégué aux ac-
cords commerciaux du gouverne-
ment fédéral.

Les Suisses détenus een Algérie
sont MM. André -Marcel Juillard ,
Wilfrid Schlatter et Jean-Maurice
Ruff , arrêtés en 1967 dans le sud-
algérien où ils avaient fait une
escale avec leur avion avec lequel ,
dit-on , ils auraient effectué du tra-
fic d'armes avec le Biafra. Tous les
trois se trouvent au groupement
pénitencier d'Ei Harrach (ex Maison

Carrée) près d'Alger , ainsi que M.
Dante Baumgartner , qui a été con-
damné il y a 14 mois à dix ans de
réclusion dans une affaire d'attein-
te à la sécurité de l'Etat.

Dans les milieux diplomatiques
on indique qu 'un membre de l'am-
bassade de Suisse a rendu le 3 oc-
tobre une visite aux trois détenus
d'El Harrach , qu'il trouvé en bonne
santé et bien traités, (upi)

En cas de décès : E. Guntert & Fils
I NUMA-DROZ 6

Téléphone jour et nuit (039) 2 4411
PRIX MODÉRÉS

Le sort des Suisses détenus en Algérie
sera discuté dans la semaine à Alger

La fraternité entre les hommes
passe par l'amour de la nature.

Madame Jeanne Schmldt , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Schiipbach-Matthcy et leurs enfants, Pierre-

André et Marcel , à Lausanne ;
Madame Hélène Zoller-Kunz-Schiipbach , ses enfants et petits-enfants,

à Philadelphie ;
Madame et Monsieur Alfred Grandjcan-Schupbach , à La" " Chaux-de- '

Fonds, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Germaine Schupbach et Mademoiselle Jeanne Martin ,

à Neuchatel ;
Madame Marguerite Burrl-Schiipbach , à Genève ;
Madame Nelly Wirz-Schupbach , à La Chaux-de-Fonds , ses enfants et

petits-enfants aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Rodolphe Rezek-Schii pbach , à La Chaux-de-Fonds ,

et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Willy Clerc - Schupbach et leurs enfants à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Blanche Grabcr-Vuillcumier , à Savigny, ses enfants et petite-

fille , à Lausanne et Savigny ;
Madame Elisabeth Hcyer - Vuilleumier , à Neuchatel , ses enfants et

petits-enfants, à Neuchatel et Genève ;
ainsi que les familles Schupbach , Robert , Régnier , parentes et alliées ,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHUPBACH
leur cher compagnon, père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 76c année , après
quelques semaines de maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 octobre 1968.
L'incinération aura lieu mercredi 9 octobre , à 10 heures .
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE PHILIPPE-HENRI MATTHEY 29.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Valais

Samedi passé, un accident grave
est survenu dans une galerie d'ad-
duction d'eau de l'aménagement du
futur barrage d'Emosson, à Trient
(Valais) .

A la suite d'une rupture de la
conduite d'air comprimé, un mineur
de l'avancement, M. Adolfo Rossi,
âgé de 35 ans, célibataire, de Cas-
tione (Bergamo) a été atteint à la
tempe et tué sur le coup par un
tuyau qui s'est brusquement, déta-
ché.

Le corps de la victime a été ren-
du à sa famille en Italie. Une en-
quête est en cours pour déterminer,
les causes de l'accident. Il s'agit
là du premier accident mortel en-
registré au cours des travaux de
construction de ce nouveau barra-
ge, travaux qui ont débuté voilà
près d'une année, (vp)

Un ouvrier tué dans
une galerie du barrage

d'Emosson

fl$$î*%k» *̂ 9ammm%m'.- " ' '\Rentrant en ' automobile d'Yvo-
nand à Yvéjrdpri 'â'anïi la huit &e
dimanche , M.' Aimé Duc, 46 ans ,
tenancier d'un restaurant à Ŷ y.e'r- -
don , a perdu la maîtrise de son
véhicule et a quitté la route. La
voiture s'est jetée contre un arbre
et a été littéralement coupée en
deux. M. Duc a été tué sur le coup.

(cp)

Accident mortel entre
Yvonand et Yverdon
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A louer
pour tout de suite rue des Arêtes 5-7-9 (qu artier de
Bellevue)

appartements
de 3 % pièces. Loyer mensuel, charges comprises, de

Fr. 377.— à Fr. 395.—, suivant l'étage.

Quartier tranquille. Vue Imprenable.

S'adresser Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66.

tél. (039) 2 10 81.

NOUVEAU !
Location

de voitures
sans chauffeurs !

Limousines et
fourgonnettes

WÈÊÊÊÊM
Hertz

Dépôt c/o

GARAGE
WASER
Rue du Seyon 34

NEUCHATEL
(près du funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

A REMETTRE :
au centre de Neu-
chatel

brasserie
restaurant bar
chiffre d'affaires
très important
à 6 km. de Neucha-
tel

bar à café
avec terrasse et
grand jardin
au Val-de-Travers

hôtel
café-restaurant
au Jura bernois

cinéma avec
café-restaurant

Land-Rover
88 Diesel
moteur neuf

88 Benzine 1961

Offres avantageu-
ses.

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

A louer pour tout
de suite ou pour
date à convenir

LOCAUX
industriels ou com-
merciaux, se compo-
sant d'un atelier et
d'un bureau indé-
pendant.
Surface totale :
45 m2 environ.
TéL (039) 2 36 36.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché,
tel (039) 2 33 72.
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LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-PONDS

cherche

une employée
habile sténodactylographe.

Date d'entrée : 1er novembre ou à
convenir.
Place stable. Caisse de pension.
Semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser les offres au chef
du personnel, qui donnera volontiers
tous renseignements, tél. (039) 2 46 55.

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

Atelier
de réglage
à La Chaux-de-Ponds, équipé de
façon ultra-moderne, cherche à
entrer en relations avec fabriques.
Qualité suivant l'exigence de la
maison.

Téléphone (039) 2 78 60.

Bureau
Je cherche à louer pour début janvier
1969, à proximité du Grand-Pont, une
pièce à l'usage de bureau.

Offres sous chiffre AD 19965, au bureau
de L'Impartial.

Coffres-forts
de toutes grandeurs sont cherchés à
acheter.

Faire offres sous chiffre LZ 17848, au
bureau rie L'Impartial. I



BIENVENUE A qui apprendre ce que veut dire « VEL » dans notre
ville du Locle et ses environs ?

Cette manifestation, organisée régulièrement dans notre
localité par un groupe de commerçants, a rencontré,
jusqu'à ce jour, l'approbation de notre population.

Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui ? D'emblée,
nous pouvons prévoir une complète réussite de cette
neuvième VEL.

Comme les précédentes fois, les exposants vous feront
connaître leurs produits, leurs spécialités ou encore
leurs nouveautés. Des idées fraîches dans la présentation
des stands vous permettront d'apprécier l'imagination
de chaque participant.
€ VEL » soit « Vente Exposition Locloise » vous sou-
haite, en cet automne 1968, une cordiale bienvenue.

Non seulement le Commerce Indépendant de Détail
vous intéressera, mais la participation de la principale

industrie des Montagnes vous permettra de vous initier
aux profondes transformations de l'horlogerie.
La cité du Locle connaît un heureux développement
grâce à l'initiative de tous ceux qui l'habitent. Il est
donc normal que les détaillants partici pent à cette vie
locale. Il est de leur devoir d'organiser tous les deux
ans cette exposition, permettant aux visiteurs de cir-
culer tout à loisir d'un stand à l'autre, de s'informer de
la qualité d'un article sans obligation de l'acheter.
Aussi, les organisateurs tiennent-ils à ce que l'entrée
reste libre comme les années précédentes.
N'hésitez donc pas à vous déplacer en famille ou entre
amis à l'ouest de la ville, vous y serez bien reçus. Si
l'ambiance vous convient, revenez-y aussi souvent que
vous le désirerez.

V E L
Vente Exposition Locloise

1968
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Commodore, le Coupé GS,
vous attend pour un essai!

Accélération: 0-100 km/h. en 9,7secondes.
Moteur: 2,5 litres à haut rendement , 142 CV. Pneus ceinturés.

OpelO
H Un produit de la General Motors

Victoire au classement général dans la catégorie voitures tourisme Victoire au classement général dans la catégorie voitures tourisme
de série (Record 1900) Rallye de Suède 1966 de série (Record 1900) Rallye dé Monte-Carlo 1967

mMS f̂f ï̂ I arrivent si souvent
SS-yï,': ..A ..., w ... t.. ^ ' .•" ' »  \ ' vOM.#fSs8B»IM «•¦*£". : ;¦:-, 

^^^ ̂ ^ _t^ WWtâfm\ M *&**. IMR alP k̂ al** ̂ j âWVainqueur et champion d'I urope catégorie voitures tourisme (Bl STrEi Iflaff fj jff ̂  *de série (Record) Rallye pour le Championnat d'Europe 1966 . F̂  âru m llwl ^awaaar ¦

_ .„.,_ : :Up Les rallyes automobiles sont les épreuves les plus
J*" nm^ r̂̂—~~! - -u dures. De plus en plus souvent , les Opel Record terminent
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Victoire dans la catégorie voitures jusqu 'à 2000 cm 3 (Record 1900) 0RH 45/68 Su
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Mais qu'est-il donc arrivé
aux Opel pour qu'elles arrivent

si souvent premières?
Voici , par exemple , quelques-uns des succès Opel Record:
Vainqueur et champion d'Europe dans la catégorie voitures

tourisme de série. Championnat d'Europe de rallye 1966
Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série.

RallyedeSuède1967
Victoire au classement général dans la catégorie voitures

tourisme de série. Rallye de Monte-Carlo 1967
Victoire dans la catégorie voitures jusqu 'à 2000 cm3.

RallyedeSuède1968
Nous vous attendons pour un tour d'essai. Conduisez-la
durement , sans ménagement. Et sportivement - elle a été
construite pour ça!
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visitez le stand OPEL
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De l'établi centenaire
à la montre à quartz .
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Le stand de l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique du Techni-
cum neuchâtelois, division du Lo-
cle, monté en collaboration avec
l'Association patronale de la Mère
commune, connaît chaque fois on
succès mérité. Cette année, à nou-
veau, il ne manquera pas d'attirer

i tous les visiteurs intéressés par les
réalisations les plus modernes com-
me par les diverses possibilités
qu'offrent une formation d'horlo-
ger complet ou de microtechnicien.

La formule choisie pour 1968
sera un peu différente de celle des
VEL précédentes puisqu'on ne trou-
vera pas d'élèves « en chair et en
os » occupés à leur travail. Toute-
fois, à défaut de les avoir vivants
sous les yeux, on pourra en obser-
ver sur un écran de cinéma et de
projection. En effet , des présen-
tations « non-stop » de films et de
clichés auront lieu dans la partie
réservée au Technicum.

Des documentaires sur l'histoire
de la mesure du temps sont prévus
au programme de même que deux
séries de diapositives agrémentées
d'un commentaire. La première de
ces séries sera consacrée à l'élève
horloger complet. On pourra sui-
vre, grâce à une vingtaine de cli-
chés formant un petit scénario, le
programme scolaire d'un élève de
4e année.

La seconde série de « diapos »
montrera, elle, l'activité d'un mi-

cromécanicien au cours de ses
quatre années de formation au
Technicum du Locle.

Dans un cas comme dans l'autre,
il s'agira de faire mieux connaître
au public la polyvalence, la va-
riété et les multiples possibilités
qu'offrent les métiers de cadres
dans l'horlogerie et la microtech-
nique. De manière vivante, le spec-
tateur sera mieux orienté sur la
formation professionnelle et les
nouveaux métiers. Il trouvera éga-
lement à la VEL des renseigne-
ments sur la nouvelle formule
« Ecole - Industrie », formule qui
n'a pas pour but de former des
cadres mais bien de préparer les
jeunes élèves à en devenir.

Mais le stand du Technicum ne
se résumera pas à une unique
chambre noire. A l'extérieur, en
effet, sera exposé un établi hor-
loger d'il y a cent ans, établi
réalisé dans le cadre du Cente-
naire de la division locloise du
Technicum. Et pour marquer le
contraste entre le passé et le pré-
sent, une montre à diapason et
une à quartz ne manqueront pas
d'attirer l'attention curieuse et
admirative des visiteurs. Ils s'at-
tarderont aussi devant les éléments
constitutifs de ces deux montres
de même que devant les panneaux
illustrant et commentant les nou-
veaux modèles réalisés par le Cen-
tre électronique horloger.

Industrie, relations publiques
et professions horlogères

là ....W & «^  tL* &% .i**x ¦ -
¦ , ¦ - ' ;¦ L ' 1 >:¦ à1 .

Le rôle de l'industrie n 'est-il pas
finalement de contribuer à l'amé-
lioration de la condition humaine ?
C'est ainsi entre autres qu'elle offre
à la jeuness e actuelle des ouver-
tures professionnelles qui étaient
impensables à la fin du siècle der-
nier ou au début de celui-ci. Du
fait de la transformation de l'in-
dvstrie , de sa mécanisation et de
son automatisation continuelles , les
postes à responsabilité sont devenus
de plus en plus nombreux , les chan-
ces de formation professionnelle se
sont multipliées. Il va sans dire que
les possibilités de travail , dans leur
progression qualitative , ne sont pas
l'effet de la générosité de l'indus-
trie. Elles ne sont à ce stade que
la conséquence d'un besoin en ca-
dres techniques.

Confrontation
La question d'une éthique du

monde industriel se pose néanmoins
dès qu 'il s'agit d' approcher la jeu-
nesse, ce marché potentiel qui s'ou-
vre à la vie. La tentation est grande
pour l'industrie d'orienter entière-
ment son attitude en fonction de
ses besoins en main-d'œuvr e quali-
fiée. Cela est d'autant plus com-
préhensible que la plupar t des sec-
teurs économiques ont des difficul -
tés grandissantes à recruter le per-
sonnel formé qui leur est indispen-
sable pour assurer l'avenir. Tous les
moyens pourraient être bons pour
forcer le destin : une persuasion à

tout prix , une publicité trompeuse ,
une information inobjective. U est
inutile de souligner à quel point des
actions de ce genre se retourne-
raient rapidement contre leurs au-
teurs après quelques succès partiels,
car elles leur aliéneraient défini-
tivement la confiance du public.

L'industrie est confrontée aujour-
d'hui à la question suivante : ses
professions sont-elles de nature ou
non à satisfaire les exigences des
hommes ou de certains hommes de
notre époque ? Dans la négative ,
la cause est entendue , le constat
d'échec est probant ; il reste alors à
remettr e en cause la nature même
de la société industrielle , à repenser
complètement le rôle qu 'elle doit
j ouer dans le monde actuel , et à
promouvoir une intégration satis-
faisan te des hommes dans cette
société . Dans l'affirmative , il ne
peut exister de difficultés insurmon-
tables dans le domaine du recru-
tement.

Fausses images
Mais comment répondre à cette

question , en respectant l'éthique qui
était proposée ci-dessus ? Il semble
bien que seule une action de rela-
tions publiques en profondeur puisse
apporter une lumière dans ce do-
maine. Car l' action de relations
publiques , qui se veut honnête et
obj ective , est seule capable d'enta-
r -^er un dialogue constructif avec le
public , en créant avec lui un climat

de confiance—et- -en—mettant à sa
disposition les informations néces-
saires.

C'est ce que tente actuell ement
pour l'industrie horlogère la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, qui a mis
sur pied un programme de rela-
tions publiques destiné à mieux
faire connaître les professions hor-
logères et à réobjectiver l'image sou-
vent fausse ou tendancieuse qu e le
public de notre pays se fait de l'in-
dustrie horlopère et des professions
nouvelles que celle-ci propose à la
j eunesse.

Lorsque l'orientation profession-
nelle, le corps enseignant, les pa-
rents, les jeunes , le personnel des
entreprises horlogères, les cadres et
la direction de ces mêmes entre-
prises, et dans une moindre mesure
le public pris dans son ensemble ,
auront une conscience plus précise
des droits, des devoirs, du climat
professionnel, du salaire, de la sécu-
rité sociale, des chances de promo-
tion qui sont attachés aux métiers
horlogers, lorsqu 'ils se feront une
image plus réelle de l'industrie hor-
logère, dans son présent , dans son
développement économique et tech-
nique , dans ses chances d'avenir ,
dans ses efforts de recherche, de
diversification , de concentration , il
semble bien qu 'une réponse pourra
être donnée à la question posée.

Cette action de relations publiques
aura eu en définitive deux buts :
servir d'enquête sociologique et
créer un terrain favorable à un
recrutement possible

Justification
L'éthiqu e de cette action peut se

résumer finalement de la façon sui-
vante : elle s'arrête à l'établisse-
ment puis au maintien d'un climat
de confiance ; elle ne va pas au-delà
et ne force donc pas le recrute -
ment. Elle s'arrête aux portes de
1P liberté individuelle , à ce carre-
four personnel où le choix profes-
sionnel n 'appartient plus qu 'à cha-
que jeune en par ticulier , aidé et con-
seillé par les institutions et les per-
sonnes chargées de son éducation
ou son orientation.

Une action de relations publiques
de ce genre rejoint »n quelque sorte
dans ses principes l'idéal que se
fixent les éducateurs dans leur mis-
sion auprès de la jeunesse. Et c'est
peut-être là sa j ustification.

Jean-Claude GRESSOT,
.. _ Chambre suisse de l'horlogerie.

PROMOTION TECHNIQUE

Ingénieur-Technicien ETS en microtechniqufl . , ,0\?'̂  i

11 semestres

FORMATION PRÉPARATOIRE DES CADRES

MICROMÉCANIQUE HORLOGERIE

... , , . . Horloger complet EHS: 4 ansMicromécanicien: 4 ans ,, , , . , „ _, , . . . Horloger régleur EHS: 4 ansDessinateur en microtechnique: 4 ans „ .
Horloger rhabilleur: 4 ansI | ' '  ̂ 'FORMATIONS DIVERSES DE PRODUCTION

Régleuse: 18 mois Horloger praticien: 3 ans Tronc commun

Cours de connaissances générales en horlogerie pour commerçants: 1 an

Organigramme des formations horlogères
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Le ski pour tous les goûts, pour tous les budgets

Présentation de tous les modèles
à notre stand
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Paul Huguenin-Golay
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MEDIATOR

RESTAURANT-BAR
Victor Huguenin

-J Sa restauration chaude et froide
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Plus simple
pas plus cher
et surtout

moins de soucis!
vos
voyages d'affaires, vacances,
courses individuelles
ou en groupe

par n'importe quel moyen de
transports et pour toutes
destinations

par

L'AGENCE DE VOYAGES
de la

SOCIÉTÉ
DE BANQUE SUISSE
Le Locle — Tél. (039) 52243

qui, à tout moment , est à
votre disposition et s'occupera
de tout.

PENSEZ-Y !
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L'Aéroclub de Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises, a droi t
cette année au piédestal réservé aux
invités d'honneur et sous l'empen-
nage du « Phœbus » merveilleux de
finesse devront naitre des voca-
tions de pilotes.

Si un planeur a été accroché au
plafond , c'est pour mettre las airs
à portée de convoitise. L'Aéroclub
de Suisse, l'armée et Swissai./ orga-
nisent chaque année les cours IAP —
instruction aéronautique prépara-
toire ; ils doivent permettre de ré-
pondre à la demande croissante
de pilotes civils et militaires tout en
« démocratisant » un sport resté
trop longtemps un « luxe-de-gens-
bien ».

Cette présence aéronautique à VEL
sera donc à la fois informatrice
et divertissante. Les jeunes gens
et jeunes filles qui s'intéressent au
vol à voile ou au vol à moteur pour-
ront se renseigner, ils recevront des
brochures explicatives et ils auront
la possibilité de s'inscrire pour la
sélection de l'IAP.

Ces cours sont gratuits, hormis
une finance de logement de 50 francs
et durent une dizaine de jours , for-
mant un cycle que les élèves doués
pourront suivre plusieurs années
jusqu 'à une formation complète.

On ne s'improvise évidemment pas
un penchant pour l'aviation à la
seule vue d'un bel appareil et l'en-
gouement ne doit pas être passa-
ger , la fantaisie, l'aventure avec un

petit a>  peuvent avoir cours chez
les « rampante » mais on ne plai-
sante pas au-dessus du gazon et
le planeur n'a aucune parenté avec
la caisse à savon.

L'Aéroclub ne veut donc pas sus-
citer des coups d'essai , mais des
vocations et l'IAP est pour tous les
jeune s une occasion en or — parce
qu 'elle ne coûte rien — d'apprendre
à voler, de se mouvoir dans la troi-
sième dimension , monde merveilleux
où la joie n'est pas fantomatique.

La section des Montagnes neu-
châteloises entend bien par la même
occasion faire parler d'elle et s'ou-
vrir au grand public. Elle ressemble
plus à une école et à une associa-
tion sportive qu 'à un Club sélect,
son intense activité en témoigne et
le parc de ses appareils a été com-
plété de manière à pouvoir instruire
un nombre sans cesse grandissant
d'élèves et pour mettre à la dispo-
sition des licenciés un matériel de
grande quali té.

Actuellement, elle possède neuf
planeurs, tous modernes, dont qua-
tre de haute performance et cinq
d'écolage ou de demi-performance.
Elle compte 20 élèves pour le vol
à voile et 10 élèves pour le vol à
moteur dont ur.e respectable pro-
portion de jeune s filles. Quant au
prix d'une licence sur planeur , il
s'élève généralement à 1300 francs ,
répartis en deux ans, c'est-à-dire
approximativement ce que coûte un
équipement de ski !

Cette présence ailée donnera le
ton de l'exposition et chaque soir ,
cinq bons de 50 francs , -'alables aux
Eplatures, seront tirés au sort , en
même temps que cinq bons d'achat
de .30 ffancs réalisables dans les
magasins des exposants ; ce sera
le cadeau de la chance dont on trou-
vera le mode d'emploi en page 25
de ce numéro,n

P. K.

« PHOEBUS » UNE VEDETTE : Dernière acquisition du club, le «Phoebus»
est un planeur de haute performance construit en Allemagne selon les
principes les plus modernes ; il a notamment les ailes en « stratifié », ce
qui permet de leur donner un profil exact. Sa finesse est de « 37 », c'est-
à-dire que pour mille mètres d'altitude et dans une atmosphère parfaite-
ment calme, il peut couvrir 37 kilomètres en plané alors qu'un appareil
conventionnel atteint 20 kilomètres et un avion à moteur 10 kilomètres*
Le « Phoebus » pèse 225 kilos pour une charge autorisée de 125 kilos à des
vitesses allant de 80 kilomètres-heure à 200 kilomètres-heure. Ce planeur
peut s'aligner dans les grandes compétitions, en classe standard!, son
envergure ne dépassant pas 15 mètres. De plus, la position semi-couchée
du pilote, dans une sorte de baquet anatomique, facilite les vols de grande
distance en évitant l'inconfort et la fatigue de la station assise après cinq,
six ou sept heures d'immobilité. Grâce à cet appareil plusieurs membres
du club seront capables de réaliser des vols de performance de 300, 100
et 500 kilomètres avec'une marge de sécurité plus grande que celle des
autres appareils.

A tire d'aile

un planeur et la perspective de voler

Chacun sait que la vallée de La
Brévin e passe pour être la « Sibérie
neuchâteloise » ; pourquoi donc ne
pas adapter à cette situation clima-
tique un élevage propr e au Grand
Nord : zibelines, visons ou renards
argentés ?

C'est ce que se disaient depuis
longtemps M . et Mme M artial Muller ,
du Locle , qui , après avoir étudié
à fond le problème , optèrent pour
les visons . Quittant alors notre ville ,
ils s'installèrent au collège du Quar-
tier (vide d'élèves bip èdes) , lequel
devint « La Sibérienne ».

Lorsqu 'on se propose de lancer une
af fa i re , il est courant de faire appel

aux pouvoirs publics , soit pour un
prêt , soit pour une mise de fon ds
(subvention) . Y avoir renoncé et
être partis tout seuls dans cette pas-
sionnante aventure est d'autant plus
méritoire ; la réussite n'en sera
d' ailleurs que plus enchanteresse ...

Le vison est de la même famill e
que la belette , l'hermine, le furet ,
la fouine ou la martre ; c'est aussi —
quoique de plu s peti te taille — un
cousin de la loutre puisque , comme
elle, il peut nager. Sa force est
extraordinaire , dépassant de beau-
coup celle de la belette qui peu t déjà
ramener à son terrier un lièvre pe -
sant dix foi s  plus qu'elle. Ce n'est

pas , hélas, un animal qui se laisse
apprivoiser . D'une remarquable sou-
plesse , il reste d'une faro uche agres-
sivi té : qu 'un doigt franchis se le
grillag e, aussitôt quatre canines acé-
rées rappellent l'imprudent à l'or-
dre. Le vison a encore un autre
système de défens e : ses gland es à
musc répandant une odeur nau-
séabonde .

L'élevag e du vison est chose très
délicate — surtout en captivité. Il
f au t  savoir doser exactement viande,
graisse , œuf s , germes de blé , etc.
en n'oubliant p as vitamines , phos-
phore et autres sels minéraux . Tout
est fonction de la fourrure , bien
sûr, dont la beauté exige , par exem-
ple , que la bête soit immédiatement
« fr igori f iée » après avoir été tuée .

Grâce aux croisements , on est ar-
rivé à ce que les 23 couleurs « ini-
tiales » produisent 167 « mélanges » ,
il fau t  cependant savoir être pa-
tients puisque la fem elle du vison
n'a des petit s qu 'une fois  par an..
Que de choses n'apprend-on pas
en écoutant M.  ou Mm e Muller nar-
rer leurs débuts , leurs expérien ces et
leurs projets.  Voulez-vous un bon
tuyau pour le cas où, ayant l'in-
tention d' acheter un vison vous crai-
gnez qu'on vous refi le autre chose ?
La caractéristique de ce mustélidé
est d' avoir toujour s une petite tache
blanche sous la gorge . Vous pourr ez
le vérif ier en visitant le stand Mul-
ler , à la VEL.

F. J.

Un élevage de visons

En tant que banque commer-
cial e, la succursale locloise de
la SBS se devait d'êtr e pré-
sente à la VEL, et ceci d'au-
tan t plus que ses activités sont
multiples. C'est donc au titre
de banque bien sûr , mais aus-
si d'agence " de voyage, bureau
de l'Office neuchâtelois du
tourisme et bureau officiel de
renseignements de la ville et
enfin de représentant local de
Métaux précieux S. A. que la
SBS offrira aux visiteurs un
stand d'une grande variété .

Si, lors des précédentes VEL,
l'accent avait été mis plus par-

ticulièrement sur l'agence de
voyage, en 1968, au contraire,
les divers secteurs auront leur
place à l'intérieur des quatre
ronds d'exposition. Le plus
grand sera réservé aux Métaux
précieux , deux autres à la Ban-
que dont c'est le. 50e anniver-
saire et le dernier à l'agence de
voyage.

Photos, textes, documenta-
tions et renseignements oraux,
donneront ainsi une idée mo-
deste, certes, mais explicite des
différents domaines qu 'abrite
l'immeuble No 5 de lr rue H.-
Grandj ean.

La SBS sous toutes ses formes
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FIXATIONS - CHAUSSURES - BÂTONS - VÊTEMENTS
ACCESSOIRES

^ïïDubois
Le Locle La Chaux-de-Fonds >

Présente ses dernières créations
Sacs de dame

Parapluies
Articles de voyage
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P "* TB Té (039 52439 TRANSFORMATIONS
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LA SIBÉRIENNE
Martial Muller Le Quartier Téléphone (039) 6 61 96

Elevage de visons
¦

présente à la VEL ses

PEAUX
TAPIS

JOUETS
VISONS

Tous les produits
exposés au stand de la brasserie Leppert

vous pouvez les obtenir
chez tous les

Détaillants - Cafetiers - Restaurateurs
et hôteliers

du Locle et environs

¦

if "¦' ¦ n,,,-, W|,M m m n„

«2 O)
-v 5 "_ 0sm m

*«sA co i H 
_ _  . -J

f\ ?>< o -J fn -, ttn o
Jh_ 7* ¦*> x — uJ O < «¦ -i
^1J  ̂

S O ^̂  LU

>L M I  . fa |o>

P.S. Venez déguster notre dernière spécialité :
« LES TRUITES DU DOUBS »

Nouveauté... Qualité...

Originalité... Commodité...

les voiles TERGAL PLEIN JOUR brodés

en exclusivité chez (§. _/ tln{tllttp
Tapissier-décorateur
Le Locle - Côte 14
Le spécialiste du style !
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... ET AUJOURD'HUI

Comment faire de deux halles de gymnas-
tique deux salles d'exposition dignes de la
VEL ; comment décorer , sans pour autant
«mordre» dans la surface disponible ? Le pre-
mier point , et le plus important, à résoudre,
fut  le plafond. Pour couper la hauteur , dis-
simuler les engins de sport et créer surtout
une ambiance chaude et colorée , M. Geor-
ges Margairaz, publicitaire , a prévu un faux
plafond en sagex. Quantité de panneaux
jaunes et rouges (les couleurs locloises) seront
suspendus verticalement et placés en quin-
conce. La vision d'ensemble qu 'en aura le
visiteur sera sans aucun doute très réussie.

Un problème subsistait néanmoins : com-
ment incorporer dans cette décoration , le
planeur « Phoebus » qui sera lui aussi sus-
pendu ? Pour le mettre en valeur , on décida
de surélever certains panneaux et de leur
faire suivre le mouvement de l'avion. Ainsi ,
l'unité ne sera pas rompue et à défaut de
voler dans les airs , le « Phoebus » s'élancera
dans les couleurs de la Mère commune !

Quant à l'aménagement proprement dit
des stands, ce sera bien sûr la tache des 32

exposants. U a fallu toutefois leur préparer
un socle en planches, une paroi de fond et
deux latérales. De leur côté, les pancartes
portant les différentes raisons sociales, ont
dû, les unes être rafraîchies, les autres
créées.

Autre détail , certes, mais d'importance lui
aussi : montrer le chemin qui conduit à la
VEL. Pour les visiteurs loclois , deux grandes
banderoles leur rappelleront la présence en
leurs murs, de la vente-exposition . Et poul-
ies hôtes de l'extérieur , qu 'ils arrivent par
La Chaux-de-Fonds, La Sagne ou le Col-des-
Roches, ils trouveront sur leur parcours de
grands panneaux indicateurs de direction.
Pas moyen, donc , pour les uns comme pour
les autres , de « rater » les halles des Jean-
neret ou d'ignorer la manifestation qu 'elles
abritent ! Et pour ceux qui se perdraient
dans les quartiers sombres de la ville ,
M. Francis Tissot s'est préoccupé de les re-
imettre sur le droit chemin en faisant de
trois simples lettres VEL , une guirlande
lumineuse qui se détachera sur l'entrée du
collège.

Toujours plus belle
toujours nouvelle

La VEL ne fa i t  plus de mys-
tère pour personne . Chacun
connaît ce sigle qui se traduit
pour la neuvième fo i s  cette an-
née en une manifestation f idè -
lement inscrite au calendrier
des événements loclois .

Comment et pourquoi une
VEL ?
En 1951, quelques commerçants
se groupai ent en association ,
non pas pour le seul pl ais ir de
se retrouver entre amis, mais
bien dans l'intention de « faire
quelque chose ». Grâce à un
esprit d'initiative , de courage
aussi , la première VEL naquit.
L 'expérience s'avéra concluante
et encourageante pui squ'elle ne
mourut pas f a u t e  de partici-
pants et de visiteurs.

La VEL devint p ar la suite
une sous-section de l'Associa-
tion du Commerce indépendant
de détail. Renforcée par de nou-
veaux adhérents , la VEL pour-
suivit sur sa lancée , soucieuse
de faire  toujours mieux con-

naître et apprécier à la popula-
tion, les ressources commercia-
les du Locle.

Si le contact entre vendeur
et acheteur est de toute impor-
tance, celui entre les commer-
çants eux-mêmes est lui aussi
la garantie de la prospérité
d'une ville. Préoccupés par la
sauvegarde et le renforcement
de cette bonne entente qui les
unit, les « Véliens » se retrou-
vent en assemblées régulières,
sans négliger pour autant les
soirées de délassement.

La VEL se voit aujourd'hui
riche de quatre nouveaux ex-
posants. C' est la preuve don c
qu 'elle se porte bien ! Stimulée
p ar des forces  nouvelles, en-
couragée par les expériences
des années précédentes , la Ven-
te-Exposition veut être belle et
toujours nouvelle. On en aura
la preuve encore une fois  en
1968. Quant à l'avenir ... mais
laissons aux responsables de la
VEL le temps de respirer !

L'histoire de la Vente Exposition Locloise débute en 1951 à la salle
Dixi où seize exposants s'étaient réunis. Le budget de l'exposition était
alors de 5600 francs . Au cours de la manifestation, une loterie en fa-veur
de l'Asile des Billodes avait été organisée et elle avait laissé un bénéfice
de 533 francs 30.

En 1953, toujours à la salle Dixi , le budget était monté à 5800 francs ;
il y avait toujours 16 exposants alors qu'en 1956, ils étaient 18 et l'entrée
payante donnait droit à un tirage au sort pour l'attribution d'un vol en
hélicoptère. Enfin, en 1958, la VEL, installée pour la dernière fois à Dixi ,
présentait en attraction un Dôme de Milan réalisé à l'aide d'allumettes.

En 1960, la VEL s'installait au jardin du Casino, puis en 1962, avec
un budget de 6800 francs, elle absorbait la « Boccia », et, en 1964, elle
s'étendait au jardin d'enfants, accueillant 25 exposants pour un budget
de 17.800 francs.

Il y a deux ans, la VEL avait réuni 32 exposants et remporté un
succès sans précédent, elle avait été inaugurée par M. Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes, qui avait coupé le ruban symbolique, entouré du
président de la manifestation, M. Willy Dumont, et des hôtesses de la
ville du Locle.

Depuis quelques années, les deux villes voisines ont leur exposition
respective à la même période : Modhac à La Chaux-de-Fonds, la VEL au
Locle. Les vacances scolaires ont influencé le choix de ces dates car les
locaux destinés à l'exposition sont les halles de gymnastique du collège
des Jeanneret pour la première fois mises à disposition par la commune
du Locle. Cadre absolument nouveau où le public pourra apprécier le
changement avantageux entre le jardin d'enfants, le jardin du Casino
et un local spacieux, chauffé, abrité des intempéries.

Pour ne pas changer la belle ambiance régnant lors des dernières
VEL où le jardin du Casino permettait aux visiteurs une halte pour se
désaltérer et se ravitailler, la VEL 1968 prévoit également un Bar-Restau-
rant. '.

Les sportifs ont droit à un salut reconnaissant : ils ont accepté de
mettre, pendant quelques jours, leurs muscles au repos. Ils retrouveront
leurs halles de gymnastique comme ils les avaient cédées, donc en parfait
état.

E HIER...
L



Jeunes gens, jeunes filles,
le stand de la formation professionnelle
en horlogerie et microtechnique
vous attend

(

• DES PROJECTIONS ET DES FILMS

• LES CRÉATIONS LES PLUS RÉCENTES
DE LA TECHNIQUE

• TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LES AVANTAGES
DE LA NOUVELLE FORMATION ÉCOLE-INDUSTRIE

Marinette
le confort de bébé BERCEAU

MOÏSE
LAYETTE
POUSSETTE

«BÉBÉ-JOUJOU »
tous les articles pour bébé:

COUVRE-POUSSETTE, ROBE DE CHAMBRE,
PANCHO, SAC DE COUCHAGE, NID-D'ANGE.
CHAISE ET SIÈGES D'ENFANT

W. VOGEL
France 2 - LE LOCLE - Tél. (039) 513 58

TURTSCHY
FLEURISTE
Grande Rue 40 Le Locle

expose à la VEL
ses nouveautés en

Cache-pot - Arrosoirs - Jardinières
et, naturellement,
ses magnifiques

Arrangements floraux

Comme d'habitude

La Boutique d'Art
vous offre un choix formidable

d'articles divers, utilitaires et décoratifs

Pendant la Vel
démonstration de tapis en smyrne

Nous réservons dès maintenant
pour les fêtes de fin d'année

Visitez
le stand

de la

Société des Maîtres bouchers

et n'oubliez jamais que
le maître boucher est

toujours à votre service !

ENTREPRISE

Battistolo
CHAUFFAGES CENTRAUX LE LOCLE
BRULEURS A MAZOUT ru© Bournot 25

VENTILATION TéL (039) 5143?

FONTAINEMELON
Chemin de l'Ouest 4

HAUTE COIFFURE — PARFUMERIE
G. Scherer

Produits de beauté: René Rambaud
Notre spécialité : postiches et
perruques en tous genres

- Comment gagneras-tu ta vie lorsque tu
seras grand ?

-Je remplirai un tas de carnets
d'escompte SENJ, car ça paiel

Venez
choisir...

à la

VEL
vos cadeaux de Noël
Nous réservons volontiers

G I N D R A T
Tabacs - Boutique

i
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Tous les derniers
\ modèles

«ATTENHOFER »
amawL*siBa\

^i HK vous seront présentés au stand

r inCOGl 161 RESEAU DU LOCLE

V_ 111 ^J , COULEUR

Q PROGRAMMES DE TÉLÉVISION noir et blanc

+ RADIO O.U.C./U.K.W.

IMMEUBLES EN SERVICE À L'HEURE ACTUELLE:
Avenir 11-13-15-17-21 - 23 - 25 Jaluse 1 - 3 - 1 1 - 1 3 - 1 5 - 1 9 - 2 7 - 29 - 33- 4 - 2 0 - 28
A.-Piguet 10 30

Billodes 25 - 27 - 55 - 20 - 22 - 28 - 38 - 40a -42 - 42 b Jeanneret 17-19-21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39
39 a - 41-43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61

Cardamines 7- 9 -11 -13 -17 -19 -22 - 24 - 26 63- 4- 8 -10 -12-14-26 - 28 - 30
Chemin-Blanc 7-  8 Jehan-Droz 13-15
Communal 2-  4-  6-  8 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8  Le Corbusier 5-  7- 9-11 - 13 -15 -17 -19 -21 - 4 -  6 - 1 6
Cote 15-17-26 16 a -  18 -18 a
Ecreuses 3- 5 Midi 1-  3- 5-  7-  9 -11 -15 -17 -19 -21 - 23
Envers 39 - 4 1 - 4 3 - 4 5 - 4 7 - 4 9 - 5 1- 53 - 55 - 57 - 59 - 65 23 a - 27- 4- 6

69-73-75-48 - 50 - 52 - 54 - 58 - 60 - 62 - 64 Perret-H. 7 -  9
Etangs 3- 5- 7- 2- 4-  6-  8 -10-12  Pont 4 - 6 - 8
Foole 21 - 20 - 24 - 26 - 28 - 30 Primevères 1 - 3 - 5- 7- 9 -11-21 - 28
France 9-11 -13 -15 -10 -12 -14  Technicum 1-11
Gentianes 1 -  2-14  Tertre 11-13-15-17-  4-  6-  8 -14 -16

SERVICE DE PERMANENCE TECHNIQUE GRATUIT À TOUS NOS ABONNÉS PENDANT
LES HEURES D'ÉMISSION DE TÉLÉVISION

CODITEL a l'honneur et le plaisir de participer à la VEL. Les téléviseurs exposés sont mis
gracieusement à sa disposition par MM. les concessionnaires du Locle.

^* broderie
pf̂  ...détente féminine

/W ...divine * ff
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' I / Jm Ê̂ /̂ 7\ ( du 8 au 13 octobre
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D'M-C mÊÊËé; OUVRAGES

couleurs solides ' ^^_7_z&_% **** .brillant durable ~
ïMÊ$rÂËBSS7 StJk

^̂ ^̂  W N. 
JACOT Banque 7 Le Locle

En vente dans les bons magasins
spécialisés et merceries de la région.

M. Aéro-Club Suisse
m m section des Montagnes neuchâteloises

Jgf DEVENEZ PILOTE!
C S Ecole d'Aviation

des Montagnes neuchâteloises
les Eplatures

Vol à voile
Vol à moteur

Renseignements au stand <AECS> à la Vel
du 8 au 13 octobre

Depuis 1947
Spécialiste du
BALLY VASANO
la chaussure comme
sur mesure
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TO B %fft $M _____ HALLE DE GYMNASTIQUE
Wlj m  IWW^ ^MMrilTEP" S"™ COLLÈGE DES JEANNERET

¦ pi W tN 11 pi YonciTinM Ë » ¦ • °&M |_ _k_^nJùmUN I npi mor B Z Î 'mïl
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LES EXPOSANTS
Aéroclub de Suisse
Section des Montagnes neuchâte-
loises
Aérodrome des Eplatures
Angehrn Edouard
Confiserie - Tea-room
Temple 7 - Le Locle
Association Patronale Horlogère
du district du Locle
Ecole d'horlogerie et de micro -
technique
Grand-Rue 5 - Envers 46
Le Locle
Battistolo
Entreprise de chauffage central -
brûleurs à mazout - ventilation
Bournot 25 - Le Locle
Boutique d'Arts et Ouvrages de
dames
Mme Nelly Jacot
Banque 7 - Le Locle
Brasserie Leppert & Cie
France 33 - Le Locle
Coditel
Réseau de télédistribution
Léopold-Robert 53 - La Chaux-
de-Fonds
Criblet Chaussures
Daniel-JeanRichard 19 - Le Locle
Curchod Jacques
Photo Ciné
Daniel-JeanRichard 23 - Le Locle
Dubois Henri
Maroquinerie
Place du Marché - Le Locle
Dumont Willy
Garage du Rallye
France 80-82 - Le Locle
Felder Nouveautés
Confection - Chapellerie -
Chemiserie
Daniel-JeanRichard 12 - Le Locle
Gasser
Imprimerie - Papeterie - Librairie
Jehan-Droz 13 - Le Locle
Gindrat André
Tabac-Boutique
Grand-Rue 24 - Succursales
Jeanneret 39 et Jaluse 11
Le Locle
Girard Alimentation
France 8
Succursale Marais 34 - Le Locle
Glauser Willy
Horlogerie-Bij outerie-Orf èvrerie
Grand-Rue 21 - Le Locle
Gygax Roger
Roger Sport et Mode
Grand-Rue 23 - Le Locle
Huguenin-Golay Paul
Radio-Electro
Temple 21 - Le Locle
Huguenin Victor
Restaurant - Bar de la VEL
Café du Casino
Technicum 1 - Le Locle
Klaus S.A.
Fabrique de chocolat et confiserie
Le Locle
Matthey Claude
Tapissier - Décorateur
Côte 14 - Le Locle

Muller Martial
La Sibérienne - Elevage de visons
Le Quartier

Pharmacie Mariotti
Grand-Rue 38 - Le Locle

Scherer Haute Coiffure
Girardet 68 - Le Locle

S.E. N. J.
Service d'escompte neuchâtelois et
jurassien
Administration - Corcelles

Société de Banque Suisse
Henry-Grandjean 5 - Le Locle

Société des Maîtres Bouchers
Tissot Francis
Installations électriques -
Appareils ménagers
D.-JeanRichard 35 bis - Le Locle

Turtschy Fleuriste
Grand-Rue 40 - Le Locle
Vaudroz Michel
Droguerie Centrale
Côte 4 - Le Locle
Vernetti René
Ferblantier - Appareilleur
Envers 17 a - Le Locle

Vogel Willy
Marinette - Le Confort de bébé
France 2 - Le Locle

V
E
L

r

Les organisateurs, les membres et les
exposants de la VEL sont heureux d'avoir
rencontré auprès des autorités de la ville
la compréhension nécessaire à l'organisa-
tion de leur manifestation 1968. * Après
avoir bénéficié du Jardin d'enfants durant
deux VEL, les Halles de Gymnastique du
Collège des Jeanneret sont mises à dispo-
sition. Le Commerce Indépendant de
Détail est nécessaire à la vie d'une cité,
il fau t donc qu 'il soit vivant et qu 'il se
fasse connaître. * Presque toutes les
branches sont représentées à la VEL, en
général un commerce de chaque spécia-
lité, la place manquant pour permettre
de plus amples installations. Trop souvent,

le public d'une localité ignore ce que son
commerce local est prêt à lui offrir. Pour
se faire comprendre, l'exposition est un des
moyens les plus efficaces. * Le Locle,
ville de 15.000 habitants, et les localités
importantes du district, doivent pouvoir
compter sur un commerce qui ne faiblit
pas. Ce même commerce indépendant
soutient les sociétés locales. Les gens de
nos Montagnes apprécient leur cité.
* L'industrie prospère grâce au dyna-
misme de ses dirigeants, de ses employés
et de ses ouvriers. De nombreuses manifes-
tations sont organisées, le Loclois répond
en général favorablement à ces différents
appels.

a

Un commerce qui ne faiblit pas

MARDI 8 octobre :

Heures d'ouverture

MARDI 8 octobre :
MERCREDI 9 octobre :
JEUDI 10 octobre :
VENDREDI 11 octobre :
SAMEDI 12 octobre :
DIMANCHE 13 octobre :
Entrée gratuite

32 exposants — 32 spécialistes

11 h. 30
ouverture officielle

¦

17 heures à 22 heures

14 heures à 22 heures

14 heures à 22 heures

14 heures à 24 heures

10 heures à 24 heures

11 heures à 22 heures

" .i ¦&

JOUR ET NUIT

Dans l'organisation de la VEL
ancienne formule , sur le jar din
d' enfants , le restaurant avait na-
turellement sa place au jardi n du
Casino adjacent à l'exposition .

Cette année, la VEL se transporte
dans les halles de gymnastiqu e du
collège des Jeanneret et le restau-
rant, tenu par M . Victor Hugue-
nin, également. Dans un espace de
96 mètres carrés, 12 sur 8 mètres,
le restaurateur pourra servir cent
repas ou consommations.

Le service s'y fer a uniquement sur
assiettes et cela pou r des raisons
de commodité. Chaque jour , un
menu sera a f f i ché , d i f f éren t  à midi
et le soir , pour les jours où l'expo-
sition est ouverte à midi ; mais de
plu s chacun pourra y commander
des spécialités telles que fondue
neuchâtelois e ou viande séchée.

Dans l'autre salle , un bar complé-
tera le domaine du restaurateur de
la VEL.

'V f  J ¦'

ON MANGERA BIEN

Président :
Secrétaire :
Caissier :
Stands :

Publicité :
Assesseur :

MM.
Willy Dumont
Francis Tissot
Willy Grimmler
Victor Huguenin
René Vernetti
Georges Gasser
Jean-Louis Felder

Les
membres
du
comité

Les pages consacrées à la VEL ont été réalisées avec l'appui du comité
d'organisation , de MM. Willy Dumont , Georges Gasser, Francis Tissot et
des représentants de l'Aéroclub, section des Montagnes neuchâteloises.
M. Georges Margairaz a dessiné la maquette de la halle d'exposition.
En première page, la photographie est extraite du film d'André Paratte
« Des hommes pour demain » officiellement présenté mardi 8 octobre par
l'Ecole d'électrotechnique du Locle.
La page de l'horlogerie a été rédigée avec l'aide de l'Association patronale
du district du Locle et la Chambre suisse de l'horlogerie.
Photographies Curchod , Chambre suisse de l'horlogerie et Impartial.

Ce numéro...

A Cinq bons pour des vols d'avion valables à l'Aéroclub™ Suisse, section des Montagnes neuchâteloises , d'une
valeur de Fr. 50.— chacun.

A Cinq bons d'achat valables dans les magasins des expo-™ sants, d'une valeur de Fr . 30.— chacun.
Ces bons seront tirés au sort chaque soir.

ON NE VOUS VOLERA PAS
MAIS VOUS POURREZ VOLER...

Pour participer valablement au tirage au sort, il faut :

# découper le bon ci-dessous et le remplir lisiblement

0 remettre ce bon à la VEL dans la boite destinée à cet effet

*
La participation à ce tirage au sort ne comporte aucune obligation
d'aucune sorte.

*

Chaque personne ne petut participer qu 'à un seul tirage. Les exposants
n'y participent pas.

*

Chaque soir, un tirage au sort des bons déposés j usqu'à 21 h. 30 à la
VEL sera effectué par devant notaire et déterminera dans l'ordre, les
gagnants des cinq bons pour vol d'avion et des cinq bons d'achat.

•
Chaque gagnant sera avisé Individuellement. Les bons non retirés six
mois après le tirage resteront acquis aux organisateurs.

•
Les participants s'en remettent au présent règlement et au tirage effectué
par le notaire. Ils renoncent à toute contestation.

RÈGLEMENT DU TIRAGE

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIININIIIIIIIH

| BON |
g à déposer à la VEL et donnant droit à un tirage au _
_ sort effectué chaque soir dès 21 h. 30 par devant notaire: j =

_ Nom : ' H

j§ Prénoms : =

H Adresse : _

_ Localité : _
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| iP Vin rouge sélectionné dÀlmansa X espAeiéi S
|ft Importateurs : PERRET & Cie - 8105 Regensdorf/ZH
L i ' ... . .' ..., .' Ël̂ àiSsJ : ::.•¦ ...

Distributeur: GIRARD-ALIMENTATION - Le Locle
Les Fils d'Edouard PICARD - Importateurs — ----— 

BEAU CHOIX DE VINS
TOUTES LES GRANDES MARQUES DE SPIRITUEUX ET LIQUEURS

BIÈRE SPATEN DE MUNICH
COFFRETS CADEAUX POUR LES FÊTES

Dégustation gratuite
| " '"" " —— - — -— ' — j f ;  ;- ;; _ ,  • " .• ... Y

au stand
GIRARD-ALIMENTATION

Epicerie fine - Foie gras de Strasbourg Artzner
Caviar Malossol - Saumon fumé

ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS

Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et de vous conseiller
Nous prenons les commandes pour les fêtes de fin d'année

Produits alimentaires de qualité, avec bons primes CALVADOS CHÂTEAU DU BREUIL
En vente chez votre épicier Pays d'Auge A. C.

H 

Importé au degré de consommation

BORDEAUX SÉLECTION GINESTET
Mise d'origine

1 succès mkÊk
Perret-Gentil S.A. + . fSiP

DENRÉES ALIMENTAIRES ET VINS EN GROS ¦¦ - , PNX J^̂ ^v
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2 23 03 / 2 23 04 ^S!_^^

.

Ojft g n BB _.. --' ¦'¦ ' _i..' ._ ';__„ ...._ .,, _ ...„...„...,._.,.. DU 8 AU--13 OCTOBRE 1968 -
m SB mL BE HALLE DE GYMNASTIQUE
BM JpH VV rilTr B"i COLLÈGE DES JEANNERET

™ f" i WtNIt P» YonciTinM i »™ *°̂bal b«ArU5iiiuN I npmiQF H: î  il
____U B̂| l.l |-\r Samedi de 10 h. à 24 h.
¦ ENTREE GRATUITE ¦HHI UULUlULl Dimanche de 11 h. à 22 h.
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On dit , que vous ' ;Y*J
avez un goût infaillible, '-^
que vous soignez - 'Y .¦ . ' . • -. . . Y - «

CARAN DACHE \l§kj P*H^| |

cette année
à notre stand VEL
exposition d'articles
Caran d'Âche

samedi et dimanche : démonstration

a 

imprimerie Gasser
papeterie-librairie
Le Locle
tél. 54687

— — —, 

VEL 68
Le manteau idéal

pour les hommes
qui ne veulent pas mettre

un épais manteau d'hiver
au premier petit vent frais !

$B& Ûmelka
^^&^pp 

le manteau moderne
) " '̂ Mk P°ur tous les temps, avec

y \x  ̂ V la doublure amovible
/ '¦ \̂tn, X '̂ -'̂ L si pratique

-•r  ̂ BnlmWBMMttBHFSffffiWBTwwWBnaH iiliriPTHW
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LA BOUTIQUE POUR MESSIEURS

/ £ j j y- [
_______Mp%Ù\ ^e l'antiquité à no? jours

'«e? )| x 
°""̂  '̂  v &\\ Les femmes se sont toujours

¦ P* \ iKf 1 ' ¦'" 'lL*^s' "fH ' «Pli i Vues couvertes de bijoux.

|fâV|Kji y-^'w W-\fI_flj Willy Glauser a su pour vous

v̂^^m^^
-^^t^wÊ^aW 

Perpétuer 

cel te preuve de bon goût.

CndvtéeTry
Place du Marché
LE LOCLE

Ï |  
les appareils ÉV' |

SAUNA FACIAL ^|j| Jr #
Assure une peau nette et un teint frais. En cas
de refroidissement , il permet de faire des APPAREIL DE MANUCURE
inhalations a la camomille , au camphre ou à
l' eucalyptus qui apportent un soulagement Pour avoir sans Peine des ongles soignés.
instantané et facilitent la guérison. ACCESSOIRE DE PÉDICURE

FR. TISSOT - ÉLECTRICITÉ
Rue Daniel-Jean-Richard 35 b LE LOCLE

19k ffî! VA __> DU 3 AU 13 OCTOBRE 1968

IL " W ES _ HALLE DE GYMNASTIQUE

If C MFMTF C ™DES JEANNEKT
«Hf 9 xSB Inl I i jfcmi Vftf iAITIft&l Heures d'ouverture :

Jmmmm ËniArUolllUN i nni nior Bhî l î ï i t
Il I ' IV EL Vendredi de 14 h. à 24 h.

___mm HSHBI 1 B| | ||_\l Samedi de 10 h. à 24 h.
aWBmW ENTREE GRATUITE B UULU IUL Dimanche de 11 h. a 22 h.



la VEL se fait belle depuis vendredi

Il en a fallu des clous, du papier ,
des coups de balai et... de pouce
pour que la VEL soit aussi belle que
pouvaient l'espérer tous les visi-
teurs ! Aujourd'hui chaque chose
est à sa place , les « bleus » de tra-
vail ont été remplacés par les com-
plets des grands jours, l'énerve-
ment des dernières mises au point
par le sourire de la satisfaction,
celle d'avoir pu terminer son stand
« juste à l'heure », avant l'ouver-
ture officielle.

Mais, jusque-là , tout ne s'est pas
passé en un temps trois mouve-
ments. Depuis vendredi soir, en
effet , on n'a pas chômé dans les
halles de gymnastique des Jean-
neret et pour les commerçants
comme pour les décorateurs et tous
les responsables du succès de la
Vente-Exposition locloise , il y a eu
du pain sur la planche. Une fois
le parquet recouvert d'un linoléum ,
les socles et les panneaux de cha-
que stand installés, le faux pla-
fond terminé, les exposants ont pu
commencer à aménager leur petit
« domaine », chacun rivalisant de
dextérité, de rapidité , d'originalité.

Pendant près de quatre jours , ce
fut un véritable festival du coup
de ciseaux, de marteau et de scie,

sans compter les numéros d'équili-
bre sur échelle ou les performan-
ces improvisées aux anneaux ! Dès

qu 'un bout de tapisserie avait trou-
vé sa juste place, qu 'une photo
avait enfin obtenu le clou idéal ,

qu 'une table était bien centrée, le
commerçant, l'ouvrier ou le déco-
rateur prenaient un peu de distan-
ce pour mieux se rendre compte
de l'effet produit par la disposition
de chaque pièce. Et , si nécessaire,
on recommençait, dans le ferme es-
poir de trouver finalement la solu-
tion la plus harmonieuse.

Pourtant, malgré tous les petits
contre-temps inévitables et la sé-
vère mise à l'épreuve des bras et
des genoux, la poussière ne réussit
pas à étouffer les sourires et l'en-
train général. Et même si person-
ne n'avait le temps de s'occuper
attentivement de son voisin , cha-
cun prenait la peine de serrer une
main , de jeter un petit coup d'œil
approbateur aux tentatives de l'un
ou aux réalisations de l'autre.
Quant aux quelques enfants « au-
torisés » à assister à la naissance
de la VEL 1968, ils n'ont peut-être
pas été d'une aide très efficace
mais ont découvert, pendant quel- -
ques heures, un nouveau paradis de
distractions.

A.-L. R.

Une hôtesse de l'air locloise parle
avec enthousiasme de son métier

Six semaines de théorie sans vo-
ler , trois mois d'essai en vol avec
d'abord trois rotations accompagnée
d'une hôtesse chevronnée, puis lâ-
chée en plein vol avec service in-
dépendant comme aspirante, puis
deux jours d'école nécessaires à une
vaste répétition générale avant d'af-
fronter l'examen final qui fait de
l'aspirante une hôtesse de l'air di-
plômé. C'est tout direz-vous ? Au
total neuf mois d'apprentissage ?
C'est tout , oui vraiment, à cela près
que les jeunes filles qui souhaitent
entrer dans cette carrière doivent
avoir 21 ans et qu'auparavant elles
ont acquis à leur gré une formation
qui leur permette de répondre aux
exigences de Swissair, soit la con-
naissance parfaite de trois langues
au minimum, l'anglais d'abord , lan-
gue internationale, la langue mater-
nelle et une troisième langue.

Rêve et prestige
Toutes les jeunes filles ont une

fois rêvé de devenir hôtesse de
l'air, profession parée d'un prestige
qui ne s'affaiblit pas. Dans leur
coquet uniforme élégant et strict ,
leur coiffure toujours impeccable ,
elles font oublier tout ce que leur
sourire cache de servitudes dans un
métier difficile. Beaucoup de de-
mandes et peu d'élues après les
examens de sélection où on les sou-
met à des tests serrés qui révèlent , en
plus de leur culture, leurs qualités
de fermeté, de courage, de dévoue-
ment , de sang-froid, d'esprit d'é-
quipe, de nerfs solides, de bonne
humeur naturelle , de sociabilité ,
bref une excellente santé morale à
côté d'une santé physique aussi so-
lide.

Et d'entrée se révèlent deux sor-
tes d'hôtesses, celles qui y voient
un hobby intéressant, sans plus, et
celles qui y vont d'enthousiasme.
Les «econdes réussissent incontes-
tablement mieux que les premières
et c'est à ce second groupe qu'ap-

partient Mlle Franchie Piffaretti ,
hôtesse diplômée depuis peu. Elle
y rêvait déjà à l'âge de 10 ans et
toutes ses études ont tendu à ce
but , Ecole de commerce, vacances
studieuses en pays de langue alle-
mande et finalement diplôme d'an-
glais obtenu en Ecosse. Depuis son
diplôme elle vole en DC-9 sur les
parcours européens, attendant les
promotions qui lui feront visiter
les autres continents, les Amériques
et , désir suprême, l'Extrême-Orient.

L'uniforme et ses exigences
Un joli minois , mais surtou t beau-

coup d'allure est une qualité indis-
pensable. Silhouettte élégante en
bleu swissair avec des accessoires ,
chapeau , foulard et gants bleu ciel
en été et bleu marin en hiver , un
gros sac chic qu 'elles peuvent por-
ter en bandouillère et dans lequel
sont réglementairement les papiers
d'identité, 50 fr. de monnaie suisse
et cinq dollars , des cheveux qui ne
doivent pas toucher le col de la
blouse , telle est la tenue classique.
Certaines interdictions sont liées
au port de l'uniforme si bien que
dans leur valise elles ont toujours
une tenue civile pour les escales
un peu longues et qui leur donne
plus de liberté. Et chose étonnante ,
parmi ces jeunes filles qui ont tout
fait pour obtenir cet uniforme , il
s'en trouve qui regrettent d'être
vêtues d'un modèle semblable à
leurs compagnes.

Les hôtesses accomplissent une
cinquantaine d'heures de vol effec-
tif par mois. Mais en plus vient
tout le temps de préparation des
vols afin que l'automatisme et non
la routine intervienne dans chaque
incident.

Un souvenir inoubliable
Le meilleur souvenir de la jeune

hôtesse locloise ? Sans hésiter, son
premier vol , réalisation de ses rê-
ves.et qui lui valut même une let-

tre de compliment d'un passager
japonais. Le plus mauvais ? Il n'y
en a pas encore , car son enthou-
siasme combat efficacement tous
les petits désagréments et sa gaie-
té naturelle vient à bout des mines
les plus grinchues. Elle n'a pas de
plus vif plaisir que d'avoir réussi
à dérider les passagers. Dans la
vie qu'elle mène et qui la conduit
dans de grandes capitales qu 'elle a
souvent le loisir de visiter dans
des conditions de confort parfait ,
elle ne se laisse pas éblouir et ne
trouve pas de plus fameuse déten-
te que de passer un après-midi
aux Frètes, le domaine des chevaux
et des cornets à la crème ! Bien
reposée elle a toujours envie de re-
prendre sa vie d'oiseau. « Il faut
y aller entièrement et avec beau-
coup de discipline personnelle. »
Voilà un mot d'ordre qui doit me-
ner à la réussite.

M. C.

MARDI 8 OCTOBRE
CINÉ LUX : 20 h. 30, Port du désir.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à

18 h., exposition Campbell.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu'à 21 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 1a-
mille) .
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Ouverture de la patinoire.
La patinoire sera ouverte dès ven-

dredi 9, avec l'horaire suivant : lundi ,
mercredi , vendredi , samedi , de 9 h. 30
à 17 h. 30, de 20 h. à 22 h. ; mardi
et jeudi , de 9 h. 30 à 17 h., ; diman-
che, de 9 h. 30 à 17 h. 30.
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Je m'abonne à t L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

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

• Soulignez ce qui convient.

Nom: 

Prénom:

Rue et N" i 

Localité:

N" post. i 

Signature:

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

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
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'<s L'ami Marcel — dit Bobino — ^^ responsable de l' entretien et du ra- %
% vitaillement de grands bureaux de 'y
$ l'est de la ville, a toujours le mot £
$ de la f i n . L'autre matin , alors qu 'il %
$ revenait déjà de la poste, avant £6 sept heures, il me posa la demie- 4
4 re devinette à la mode: «Qu 'est-ce 4
f qui est plus court qu'une mini-ju- $
% pe ?». Devant mon mutisme, il me %
$ donna bien vite la réponse : «C' est %
$ l'été 68 .'» . Exact , tout à fa i t  exact , f
$ Un été décevant et pourri qui nous Ç
i f i t  vivre de promesses : on comp tait 4
% sur août et août, nous a trompés , on 4
4 espérait que septembr e irait mieux $
f et ce ne f u t  pas le cas. Nous voici $
% en octobre et une lueur d' espoir se %
% dessine à l'horizon. Nous avons eu %
% quelques jour s de soleil ! Albert %
$ Simmon, le grand spécialiste f ran-  j
% gais de la météo nous promet des 

^4 merveilles, mais il est menteur com- 4
t, me un arracheur de dents ! Jus- 4
4 qu 'ici , ses prévisio ns pleines de soleil f
4 n'avaient rien à voir avec ce qui %
4 nous est tombé sur la tète chaque i
f semaine. y
¦/ Au moins, les citernes sont plei- 6
t nés et les sources donnent à plein 4
$ rendement . Il n'y aura pas de pro- $
$ blême d'eau, ni en ville, ni à la y,
î campagne , durant l'hiver prochain , £4 autrement ce serait du fort  tabac ! 4
f Les gens par ailleurs sont devenus 4
% assez fatalistes et prennent le 4
% temps comme il vient , en souriant. î,
'$ Heureusement ! Puisqu'on n'y peut %
$ rien , ça ne servirait à rien de se £
$ lamenter. Quand il fa i t  bon, on en %
fy profite pour vite faire une petite £6 escapade et quand la f lot te  s'y met, 4
4 on admire les nuages qui passent , 4
4 la semi-obscurité journalière , les 4
% gouttes d' eau sur les vitres , les rues $
f sans poussière et on attend des y ,
^ 

jours meilleurs . Après la pluie , le $
$ beau temps ! Cette année f u t  trom- %
t, peuse et trempée à souhait . Espê- 

^(y rons que la suivante nous apportera 4
4 mieux, quitte à nous faire supporter f
t une petite sécheresse de derrière f
% les fagots , avec restrictions d' eau, fy
'4 vague de chaleur et tout , et tout. ^
^ 

Il est plus facile de se mettre à $
% l'ombre lorsqu 'il fa i t  trop chaud , £
$ que de trouver du soleil quand il 4
4 n'y en a pas ! Nous en savons 4
4 quelque chose dans ce cher Jura, 4
i Ae. j
X̂VVXXXNXXXXVXX> X̂XX\NXXNX\NVX^^

On en parle

Accident de travail
Un accident de travail s'est produit

hier peu avant 17 h. à la scierie des
Enfers. Un ouvrier, M. M. D. est tom-
bé d'un char de bois. Souffrant de
blessures à la tête, il a été hospitalisé.

;̂ \>>WVCV*xw\xxxxx\.xv\.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^
4 4y y

\ Rédaction du Locle \
k Rue du Pont 8 i,

Tél. (039) 5 33 31 \
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Les couleurs peuvent changer votre
humeur , vous rendre gai ou mélanco-
lique. Des murs rouges exciteront vos
nerfs. Les bleus pâles, les gris clairs
vous détendront , mais ne les utilisez
pas dans des pièces sans soleil, vous les
rendrez encore plus froides. Ainsi , quand
vous redécorez votre intérieur , choisis-
sez soigneusement vos couleurs. Vous
apprendrez quelques règles fondamen-
tales en lisant le petit guide de la déco-
ration Perrenoud. Demandez-le aujour-
d'hui-même. Vous le recevrez gratuite-
ment. 19352
Meubles Perrenoud , service clientèle ,
2053 Cernier (Neuchatel).

LES COULEURS
PEUVENT AFFECTER

VOTRE MORAL

¦BEBSESan Feuille d'Avis desMontaqnes —muni
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avec le mélangeur thermostatique
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1. Mélangeur thermostatique encastré
A p|| a mécanisme standard inter-
wl|/ . 2 changeable

2. Robinet à double commande ouvrant.. .. . . .
les arrivées d'eau froide et d'eau
chaude et alimentant en eau

/ :.* mélangée - au degré près - la baignoire
/  / -"' ou la douche par l'intermédiaire de
'V

> j 
l'inverseur

3. Inverseur pour baignoire ou douche

Seul fabricant :

|C| Il ||i« lilR #& -| 3IA1TM1- 'iOln.̂ i;-.

H ^wSjgB̂ ^B Fonderie & Robinetterie S.A.

depuis 1854 GENÈVE

.Y'

I
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N'aimeriez-vous pas, vous aussi, skier plus facilement , plus élégamment ?
Alors, choisissez l'une des nouvelles chaussures de ski Bally Koflach avec
semelles Dualedge.
La semelle Dualedge est adaptée à la largeur du ski. Le skieur s'appuie
exactement, avec une pression accrue, sur le bord intérieur des skis si
important pour le jeu des carres. Il s 'ensuit une transmission directe de la
force, le ski obéit au moindre mouvement d'impulsion du skieur et, sans peine,
il peut ,être dirigé avec une parfaite précision.

Des skieurs de classe et des instructeurs de ski ont soumis les chaussures
Bally Koflach à semelles Dualedge à des tests sévères et ils en sont enthou-
siasmés. _ .Y;: ^ . . > . _
Renseignez-vous auprès de votre "rnarchdnd' dë chaussures ou d' articles de sport.

Les différents modèles BALLY KOFLAC H vous seront présentés
à notre stand pendant la Vente-Exposition Locloise et le
samedi 12 septembre un collaborateur des Chaussures Bally,
Société Anonyme de Fabrication à Schoenenwerd, sera à votre
disposition pour vous donner tous les renseignements et
conseils qui pourraient vous intéresser j

CHAUSSURES BALLY 

RUE D. J.RICHARD LE LOCLE

j fp̂ ^̂ ŝ. Pour uns belle voiture d' occasion à crédit , voyez ci-dessous... Par mois int compris ^~3BKS~W
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présente les appareils sélectionnés pour vous dans le monde entier :
BOSCH - SIEMENS - HOOVER - THERMA - FRIRI - MAXIM - SOLIS - JURA - VOLTA - PHILIPS - ELECTROLUX - OSRAM
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GRANDE ACTION DE REPRISES
PROFITEZ D'ÉCHANGER VOS ANCIENS APPAREILS :

CUISINIÈRES - MACHINES A LAVER - ASPIRATEURS - COUSSINS CHAUFFANTS - SÈCHE-CHEVEUX

GRANDE SURPRISE!
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cnle  

nxclusive 
chez 

lc spécialiste électricien VU» CTaSSG i JgMMMMMWMÊÊÊÊSA 
^̂ M̂ I M ÏÏ ** le spécialiste électricien

: 

¦F™9® vx^ .p*- ¦¦.:¦'.

*9ff Y^r:* jSK." Y-' . • Y '" - ''' (p*̂ *̂ ^̂ H|
Bv, i j# m__ ¦

i i -j M J-**̂  4H lir ^H'- -":K

j :- B̂ L ¦ iŴ ^̂ a_____ '- ' RI -Jll * S J"!.'* -A

1

Les sous-vêtements MEDIMA en angora véritable mettent votre corps à l'abri
des changements brusques de température. Le poil angora active la circulation
du sang et agit tel un climatiseur. Vous éviterez ainsi, refroidissements , bronches,
maux de reins, rhumatismes et sciatiques.

Ceintures pour les reins ANGORA + LYCRA depuis Fr. 21.80 déjà. Choix
complet de sous-vêtements , écharpes , genouil'lières, etc.
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Une démission spectaculaire des «libéraux» de Prague
ne serait pas de nature à satisfaire les Soviétiques
C'est aujourd'hui que le presidium du parti communiste tchécoslovaque se
réunira pour tirer le bilan des discussions qu'ont eues à Moscou, à la fin de
la semaine dernière, MM. Alexandre Dubcek, chef du parti, Oldrich Cernik,
président du Conseil et Gustav Husak, premier secrétaire du PC slovaque,
tient-on de sources bien informées. La réunion pourrait être dramatique ;
selon des sources proches du pouvoir, en effet, on indiquait que MM. Dubcek
et Cernik auraient menacé de démissionner en manière de protestation
contre les dernières exigences soviétiques. Si cette menace se concrétisait,
les deux hommes pourraient annoncer leur démission au cours de la réunion
du presidium. Ils ne seraient d'ailleurs pas seuls, et le président de l'Assem-
blée nationale, M. Josef Smrkovsky, et même le président Svoboda démis-

sionneraient également.

Il reste toutefois un mystère : si
effectivement les dirigeants tché-
coslovaques ont envisagé de démis-
sionneir et s'ils avaient l'intention
de donner à leur démisson tout
l'éclat possible, pourquoi ne l'ont-
ilts pas fait à Moscou même. Pour-
quoi ont-ils accepté de signer un
communiqué prévoyant un traité sur
le «stationnement temporaire» de
troupes étrangères en Tchécoslova-
quie (en Allemagne de l'Est e  ̂ en

Hongrie, les troupes soviétiques sont
également, depuis plus de dix ans,
en «stationnement temporaire»), un
reisserreimept du contrôle de la presse
et Introduction dans les organismes
dirigeants de personnalités fidèles à
Moscou.

Une popularité redoutable
Les Soviétiques, dit-on, se seraient

opposés à une démission des prin-
cipaux dirigeants tchécoslovaques —

M. Husak, on peut le noter, n'aurait
pas menacé de se retirer, sans pour
autant être favorable aux nouvelles
exigences soviétiques.

H n'y a là rien d'étonnant ; si,
en effet, la direction soviétique n'a
pas caché qu'elle souhaiterai^ écar-
ter de la scène politique l'équipe des
«libéraux», et particulièrement MM.
Dubcek et Smrkovsky, il n'y a aucun
doute qu'une démission spectaculaire
de ces derniers ne ferait que ren-
forcer leur popularité et consolider
l'union nationale contre l'interven-
tion étrangère.

Protestation ouvrière
La presse tchécoslovaque, pen-

dant ce temps, reste fort discrète
sur les nouveaux « accords de Mos-
cou ». Il est vraisemblable qu'ils
attendent les résultats de la réu-
nion du Praesidium.

Les seules critiques à l'égard des
« interventionnistes » du Pacte de
Varsovie émanaient hier de résolu-
tions adoptées par des organisa-
tions d'usines et d'agglomérations.
L'une d'elles, notamment, adoptée
par les citoyens de Blatna, dénonce
« les informations non-conformes à
la vérité publiée par Tass et la
Pravda » sur la situation locale.

On indiquait par ailleurs à Pra- -
gue que l'ambassadeur soviétique,
M. Stepan Tchervonenko, avait con-
féré hier avec le ministre tchéco-
slovaque de la justice, M. Bohuslav
Kucera.

L'agence CTK, qui rapporte la
nouvelle, ne fournit aucune indi-
cation sur la teneur des entretiens,
mais on pense que ceux-ci ont por-
té sur les problèmes posés par la
réhabilitation des victimes des pro-
cès de l'ère stalinienne, (upi )

Les Soviétiques renonceraient
à rencontrer M. Lyndon Johnson

De sources diplomatiques on dé-
clare à Londres que les dirigeants
soviétiques, qui avaient envisagé,
avant l'invasion de la Tchécoslova-
quie, une rencontre avec le prési-
dent Johnson, auraient maintenant
abandonné ce projet en faveur d'u-
ne entrevue, au début de l'année
prochaine, avec le nouveau prési-
dent des Etats-Unis.

Le Kremlin considérerait d'une
part que le président sortant n'est
pas à même de prendre des enga-
gements politiques importants
pour les Etats-Unis, et, surtout, les
Soviétiques eux-mêmes ne seraient
pas en mesure, à l'heure actuelle,
en raison de l'affaire tchécoslova-

que, de prendre des engagements à
long terme avec les Etats-Unis.

Une fois cette question réglée, il
est certain que l'URSS fera à
nouveau porter toute son attention
sur la scène internationale afin de
tenter d'y reprendre l'initiative di-
plomatique.

Et en prévision de cela, les So-
viétiques prennent grand soin de
maintenir le « contact » avec Was-
hington.

Ils ont en effet de bonnes rai-
sons de vouloir parvenir à un ac-
cord avec les Etats-Unis, en par-
ticulier sur la limitation des ar-
mements, en ce qui concerne les
missiles et les anti-missiles, (upi)

Le Sud-Vietnam n'acceptera pas l'entrée
I chez lui d'un cheval de Troie communiste

Dans son discours devant l'As-
semblée nationale, le président
Thieu a encore déclaré : « Nous
sommes prêts à prendre toute me-
sure qui pourra hâter l'établisse-
ment d'une paix juste et honora-
ble mais nous ne pouvons prendre

aucune mesure qui prolongera la
guerre ou récompensera l'agression.
Nous avons fait le premier pas en
arrêtant les bombardements sur la
plus grande partie du Nord-Viet-
nam », a encore déclaré le prési-
dent Thier. « C'est maintenant à
Hanoi qu'il appartient de nous fai-
re savoir comment un arrêt total
des bombardements sur le reste du
No'-d-Vietnam rapprochera les deux
côtés de la paix. »

Aucune reconnaissance
« Notre position en ce qui concer-

ne le soi-disant Front national de
libération est bien connue, a ajouté
le président. Nous ne reconnaî-
trons pas le front et nous n'accep-
terons pas de gouvernement de
coalition avec une participation
communiste. »

« Notre position en ce qui con-
cerne la paix est bien connue et
n'a pas changé, a-t-il poursuivi. Je
réaffirme aujourd'hui que nous ne
céderons aucune portion de notre
territoire aux agresseurs commu-
nistes et nous n'accepterons aucu-
ne forme de coalition avec les
communistes. Nous prouvons notre
bonne volonté pour la paix, mais
cela ne veut pas dire que nous
sommes faibles ni que nous accep-
terons de capituler devant les com-
munistes.

» J'ajoute que la réconciliation
nationale ne signifie pas que nous
sommes prêts à accepter chez nous
un cheval de Troie communiste qui
mènerait à une main mise com-
muniste par des moyens politi-
ques. » /

Troisième off ensive
générale ?

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a déclaré lundi que les
forces nord - vietnamiennes et du
Front national de libération du
Sud-Vietnam préparaient une nou-
velle offensive générale après avoir
été obligés de reporter à plusieurs
reprises leur troisième assaut de
l'année.

M. Rusk a toutefois dit que le
commandement américain au Viet-
nam pensait pourvoir faire face à
une nouvelle offensive d'envergure
si elle se produisait.

Fin du siège de Thuong Duc
Des supplétifs sud-vietnamiens du

camp de Thuong Doc ont effectué

hier une sortie et sans tirer un
seul coup de feu ont repris posses-
sion des cinq hameaux voisins. Les
réguliers nord-vietnamiens ont donc
mis fin au siège de ce camp des
forces spéciales qui durait depuis
neuf jours, car si les supplétifs ont
découvert des dizaines de cadavres
autour de Thuong Duc, ils n'ont
pas eu à engager un seul combat.

(upi)

Première défaite de Johnson devant le Congrès
De notre correspondant à Washington

La f i n  du règne de Lyndon John-
son sur la Maison-B lanche est dé-
cidément placée sous de bien f â -
cheux auspices. A trois mois de ses
adieux à la vie publique , le prési-
dent connaît la plus cruelle décon-
venue de sa carrière et doit , pour
la première fois , s'incliner devant
le Sénat.

A travers tous les amers avatars
de la guerre du Vietnam , qui de-
vaient entraîner au printemps der-
nier sa surprenante «abdication »,
M. Johnson s'accordait volontiers
une douce consolation pour pan-
ser les blessures de sa fierté texa-
ne. Il aimait ainsi à répéter à ses
amis : « Je suis le seul président
des Etats-Unis de toute l'histoire
américaine qui n'ait jamais perdu
une bataille devant le Congrès ». Il
ne pourra plus le dire.

« L'ère Johnson »
En mai dernier, même après sa

« démission », il avait pourtant en-
core su venir à bout d'un impi-
toyable combat retardateur de dix
mois mené par la Chambre des re-
présentants contre son projet de
relèvement fiscal.  Il pouvait ainsi
espérer pouvoir malgré tout termi-
ner son mandat « en beauté » en
imposant au Congrès toute une sé-
rie de mesures qui imprimeraient
pour longtemps à la vie politi que
américaine la marque de V « ère
Jonhson ».

L'une d'entre elles lui tenait par-
ticulièrement à cœur : la succes-
sion du « Chief Justice » — prési-
dent de la Cour suprême — Earl
Warren. Celui-ci , âgé de 77 ans,
pouvait être contraint de quitter
ses fonctions inamovibles d'un mo-
ment à l'autre. Que le remplace-
ment de ce grand magistrat libéral

et aniiségrégationiste intervienne
l'an prochain , alors que , sans doute ,
la Maison-Blanche sera aux mains
de M. Nixon, et que le Congrès sera
peut-être dominé par un fort  cou-
rant républicain et conservateur,
c'est là une perspective qui a paru
inacceptable à M.  Johnson.

Un « Chief Justice » antilibéral
pourrait incontestablement fausser
l' esprit daiis lequel seraient inter-
prétées et donc appliquées bon
nombre des lois sociales et des
« droits civiques » (déségrégation)
que M. Johnson peut s'enorgueillir
d'avoir su faire adopter par le Con-
grès durant sa présidence.

Au début de l'été , M.  Johnson
avait donc obtenu de M.  Earl War-
ren sa démission « pour raison de
santé » et demandé au Sénat d'ap-
prouver la nomination à so?i poste
d'un de ses amis personnels, M.  Abe
Fortas, l'un des plus libéraux par-
mi les membres de la Cour suprê-
me.

L'opposition républicaine s'était
naturellement déchaînée contre ce
tour de passe-passe qu'elle estimait
contraire à la tradition parlemen-
taire américaine. M. Johnson croyait
bien pourtant , une fois  de plus , en
venir à bout . Il se trompait.

Un règne bien terminé
A l'approche de la clôture de la

session parlementaire, le débat sur
la nomination de M.  Fortas s'est
heurté , comme la menace en avait
été bien souvent proférée , à une
manœuvre de « filibuster », c'est-à-
dire à un tir de barrage oratoire
systématique destiné à retarder in-
définiment le moment du vote.

Le leader de la majorité , le sé-
nateur Mike Mansfield , a tenté de
contre-attaquer , en faisant mettre
aux voix une motion demandant

qu'un terme soit mis pour la cir-
constance à la pratique du « f i l i -
buster ». Peine perdue, la motion a

' été écartée par une majorité de 14
voix. La preuve en était apportée :
M.  Johnson a maintenant des en-
nemis au Sénat , bien au-delà des
rangs de l'opposition républicaine.
Son règne est bien terminé.

M . Abe Fortas en a tiré la con-
clusion. Dans une lettre adressée
au président , il lui a demandé de
renoncer à sa nomination. Deux
heures plus tard , M.  Johnson s'est
incliné. Mais il l'a fai t  en laissant
exploser sa colère et en se iivrant
contre le Sénat à une diatribe sans
précédent dans l'histoire américai-
ne de la part d'un chef de l'exé-
cutif :

« J'étais convaincu, lorsque j' ai
soumis la nomination de Fortas ,
a-t-il déclaré dans un communiqué
officiel de la Présidence, et je de-
meure convaincu aujourd'hui qu 'il
est l'homme le mieux qualifié pour
assumer ces hautes fonctions. L'at-
titude du Sénat , cet organisme que
je  vénère et auquel j' ai consacré
une douzaine d'années de ma vie,
est tragique à la fois  sur le plan
historique et sur le plan constitu-
tionnel. »

M. Johnson n'a pas encore fait
savoir s'il comptait soumettre le
nom d'une autre personnalité à
l'approbation du Sénat ou bien si,
s'avouant entièrement battu, il ac-
ceptera de laisser à son successeur,
quel qu'il puisse être, la responsa-
bilité de pourvoir à la désignation
du prochain préside nt de la Cour
suprême. Entre temps , le « Chief
Justice » Earl Warren pourra con-
server son poste. Sa démission, en
e f f e t , était conditionnée , en prin-
cipe , à la nomination de M . Fortas.

J. JACQUET-FRANCILLON.

ONU: M. Debré répète les grandes lignes
de la politique étrangère de la France

M. Michel Debré, dans son dis-
cours devant l'Assemblée générale
des Nations Unies, a énoncé les
principes dont « l'oubli ou la mé-
connaissance est à l'origine des
drames qui ensanglantent l'huma-
nité : le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, le respect de
la loi internationale, l'aide que les
pays industriels doivent aux pays
en voie de développement et l'ob-
jectif du désarmement, étant bien
entendu qu 'il s'agit d'un désarme-
ment sincère ».

U n 'est point de perspectives
concevables pour l'humanité, et
d'abord en Europe, en dehors d'une
détente entre les nations européen-
nes de l'Ouest et l'Est, « et il n'est
point de détente qui puisse s'ac-
commoder de troupes d'occupation
en Tchécoslovaquie stationnant par
contrainte », a déclaré M. Michel
Debré , ministre français des Affai-
res étrangères.

C'est par l'application des accords
de Genève de 1954 que doivent être
recherchées les bases d'un règle-

ment durable, ,a déclaré M. Debré.
« La raison nous permet d'espérer
de la part d'une des plus grandes
puissances de notre époque l'arrêt
des bombardements qui ravagent
le Nord-Vietnam », a ajouté le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères.

Par ailleurs, seule une solution
conforme aux principes d'autodé-
termination peut régler « le dou-
loureux problème du Biafra », a
déclaré M. Michel 'Debré . Il est né-
cessaire d'y envoyer vivres et mé-
dicaments, mais, a ajouté le mi-
nistre, « il serait plus nécessaire et
plus utile encore que s'arrête l'en-
voi d'armes qui prolongent le com-
bat ».

Enfin , « le gouvernement fran-
çais, qui tient pour acquis que cha-
cun des Etats du Proche-Orient a
le droit de vivre en sécurité, a
déjà déclaré qu'il n'admettait et
qu 'il ne fallait admettre aucun fait
accompli sur place en ce qui con-
cerne les limites territoriales et la
condition des citoyens ». (afp )

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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RETOUR
Le général Duong Van-minh, qui

était en exil à Bangkok depuis qua-
tre ans, est arrivé dans la capi-
tale sud-vietnamienne. C'est ce
que vient d'annoncer un porte-
parole du ministère de l'informa-
tion. On se souvient que cet offi-
cier avait joué un rôle décisif
notamment dans la chute du gou-
vernement de Ngo Dinh-diem, le
1er novembre 1963. Renversé à son
tour, sous l'accusation de « neutra-
lisme », le général Minh a été ré-
cemment réhabilité. De plus, c'est
sur l'invitation du président
Nguyen Van-thieu qu'il a accepté
de rentrer à Saigon pour devenir
conseiller présidentiel.

i En annonçant qu'il demandait au
général Minh de revenir dans la
capitale, le président Thieu a dé-
claré qu'il s'agissait « d'un geste de
réconciliât ion nationale ».

Si l'on en croit nne dépêche de
l'agence AFP, la présence du géné-
ral Minh contribuera à consolider
la position du président Thieu à
l'égard des généraux et officiers
supérieurs considérés comme les
« éperviers » vietnamiens qui sou-
tiennent le général Ky.

Mais, ce retour de M. Minh pour-
rait être le prélude à de nouveaux
événements liés directement aux
négociations de Paris. Il faut notei
à ce propos que les « réserves »
américaines à l'égard du général
Minh ont été visiblement aplanies.

Une haute personnalité des USA
a déclaré à Saigon qu'il ne fallait
voir dans ce retour du général
qu'un geste de conciliation « sans
portée internationale ». Mais per-
sonne n'ignore dans la capitale sud-
vietnamienne que le frère du géné-
ral a un poste important dans l'ar-
mée du Front. Et un contact en-
tre Saigon et le FNL pourrait être
considérablement facilité !

M. SOTJTTER

Catastrophe ferroviaire
en Roumanie

Une catastrophe ferroviaire s'est
produite en Roumanie et a fait 22
morts. Un express est entré en col-
lision avec un train de voyageurs
sur le parcours situé entre Blaj et
Teius. Il y aurait de nombreux bles-
sés, (dpa)

# De nombreux cas d'asphyxie
par l'oxyde de carbone — plus d'une
centaine — ont été enregistrés pen-
dant le week-end, en Belgique.

Dix-sept personnes ont péri et
une quarantaine ont dû être hos-
pitalisées, (upi)

Vingt-deux morts
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Aujourd'hui.»
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Prévisions météorologiques
Le ciel deviendra passablement

nuageux, surtout dans le centre et
à l'est du pays.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30: 429,57.


