
Le président Johnson: «Il n'y a aucun élément
nouveau en faveur d'une solution au Vietnam»

Ainsi que le montre ce bélino en provenance d'Hanoi via Varsovie, les Nord
Vietnamiens restent prêts à toute éventualité, (bélino AP)

Le président Johnson a annoncé
hier au cours d'une conférence de
presse que la déclaration de la
Maison-Blanche du 16 octobre reste
valable : il n'y a « aucun change-
ment radical de la situation » qui
justifierait l'arrêt des bombarde-
ments américains sur le Nord-Viet-
nam, et « l'impasse demeure » en ce
qui concerne les pourparlers de paix.

Le président a mis en garde l'o-
pinion américaine contre tout «sen-
timent trompeur de confiance »
qu'elle pourrait éprouver parce que
les pertes sur le champ de bataille
sont en diminution.

Le chef du gouvernement améri-
cain a cependant souligné que son
administration « a fait beaucoup

d'efforts et montré une grande di-
ligence » pour faire progresser la
cause de la paix. Il a d'ailleurs le
sentiment que sa décision d'ouvrii
les pourparlers de Paris était justi-
fiée.

M. Johnson n'a rien voulu dire
sur les récentes tentatives de sortir
de l'impasse les négociations de
Paris. Il n'a pas révélé si Hanoi
avait fait une réponse aux ouver-
tures de Washington ou si une nou-
velle proposition américaine avail
été transmise au Nord-Vietnam.

• D'autres détails sont
en dernière pag e M. Johnson lors de sa conférence

de presse, (bélino AP)

L'AEHOPORT DE TEL-AVIV EN FEU

Une vue du sinistre qui a ravagé l'aéroport de Tel-Aviv, (bélmo AP)
¦ Un violent incendie s'est déclaré
hier à l'aéroport Lydda de Tel-Aviv
qui a dû être fermé au trafic aérien
pendant plus de deux heures à par-
tir de 9 h. 15. Le feu a ravagé tota-
lement le bâtiment principal et des
Installations provisoires ont dû être
aménagées pour accueillir les voya-
geurs tant à leur départ qu'à leur
arrivée. Les dégâts causés à l'aéro-
port , qui venait d'être modernisé,
se chiffreraient par millions de li-
vres israéliennes. Par chance, 11 n'y
a aucune victime.

Par ailleurs, toujours en Israël,
dans la région de Sidra , quatre sa-
boteurs arabes ont été tués et un
cinquième, blessés, capturés, (afp)

De nombreuses manifestations interdites
Cinquantenaire de l'Etat tchécoslovaque

Le Kremlin a averti les dirigeants
tchécoslovaques que toute manifes-
tation de masse anti-soviétique qui
pourrait se produire à l'occasion du
50e anniversaire de la Tchécoslova-
quie, à partir de dimanche p rochain,
entraînera la riposte immédiate des
forces soviétiques qui continuent
d'entourer les princip ales agglorrt'è-
ratign^ Ueiit-on f ie sources du pérti
covimvmste tcÙWbslbvaque-r r ' ' * '"""

Les autorités de Prague ont pris
des mesures pour prévenir de tel-
les manifestations et ont interdit
tout rassemblement importan t dans
la rue. On ignore encore si le défilé
vers la tombe de Masaryk , le pre-
mier président de là République , que
les étudiants désiraient mener, sera
autorisé. Mais même une manifes-
tation prévue par la «vieille garde»
pro-soviétique et qui devait se dé-
rouler sur la place de l 'Hôtel-de-
Ville a été interdite, de p eur qu'elle
ne provoque une contre-manifesta-
tion.

Par ailleurs , les troupes d'occu-
pations polonaises et bulgares con-
tinuent d'évacuer le pays,  ( a f p)

Camions militaires polonais quittant la Tchécoslovaquie, (bélino AP)

Un avion militaire s'écrase au nord
de Bellinzone : les 2 occupants tués

Un avion du type P-3, de l'école
militaire d'aviation de Locarno, est
tou.Dé hier après-midi, à 14 h. 20,
sur le territoire de la commune gri-
sonne de San Vittore, au nord de
Bellinzone. Les deux occupants de
l'appareil, un biplace, ont été tués
sur le coup. Il s'agit du premier-
lieutenant instructeur Roger Gaens-
lc, pilote de l'escadrille de surveil-
lance, né en 1940, et son élève, le
caporal Peter Keller, né en 1947.

L'avion accomplissait des exerci-
ces sur le petit terrain d'aviation

de San Vittore. C'est un chasseur
qui a été témoin de l'accident. Il
a affirmé avoir vu l'avion descen-
dre en vrille, (ats)

We PASSANT
Il y a pas mal de gens que les Jeux

Olympiques empêchent de dormir...
En effet, lorsque le reportage par

TV dure régulièrement jusqu'à une
heure du matin, et que l'on continue
à rêver tout éveillé des records bat-
tus, il est naturel que le lendemain
on ait les yeux battus — eux aussi —
et le teint blafard.

C'est la rançon de l'heure et surtout
du décalage de l'heure.

Aussi ne faut-il pas s'étonner de
rencontrer Ici ou là pas mal de gail-
lards qui bâillent la journée durant
jusqu'à vous montrer le fond de leurs
amygdales.

— Bah ! disent-ils, je m'excuse, mais
ça ne durera pas toujours. .

Heureusement !
Sinon on leur colloquerait volontiers

une mentonnière avec ordre de ne
plus toucher au poste supernocturne.
Evidemment que si l'on donnait congé
aux passionnés de sports tous les
matins où lis ont de la peine à se
tirer du lit, ça ne susciterait qu'une
plus grande ferveur encore.

Mais la question n'est pas là.
Il est urgent que les prochains J. O.

aient de nouveau lieu en Europe et
qu'on soit quitte de les suivre de son
plumard. Sinon , quand bien même on
assiste à des exploits uniques, et si
les records tombent comme des pom-
mes mûres, on préférera aller rou-
piller que suivre les performances des
athlètes.

En tout cas, déjà aujourd'hui on
entend pas mal de ménagères s'écrier:

— Mon mari est fou ! Il couche
avec son poste et les yeux lui sortent
de la tête... C'est à se demander s'il
en ferait le quart le jour où je le
prierais de rester jusqu'à dix heures
pour m'aider à presser les confitures
ou à plier les draps. Ah ! ces hom-
mes- Le père Piquerez

JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO

Médaille de bronze pour la Suisse
• LIRE NOS COMMENTAIRES EN PAGE 18

Deux nouvelles greffes
cardiaques aux USA

Le Dr Harry Windsor qui pratiqua
la premiè re g r e f f e  cardiaque e f f e c -
tuée en A ustralie ,mardi. (bélino AP)

Alors que M. Richard Pys, l'homme
à qui le Dr Windsor a greffé le
coeur d'un jeune homme de 18 ans,
mardi à Sydney, se porte bien , deux
nouvelles greffes cardiaques vien-
nent d'être effectuées aux Etats-
Unis : la première à Houston sur la
personne de M. Emilio Oatobianco.
42 ans, la deuxième à Richmond sur
une jeun e femme de 19 ans. (upi)

75000 morts sur les routes par année
Oui, ce ch i f f r e  e f f rayan t  est

exact : c'est bien 75.000 morts, aux-
quels s'ajoutent 2 millions de bles-
sés, que l'on enregistre chaque an-
née sur les routes d'Europe. Pas
du monde ! D'Europe !

Certes, les spécialistes se con-
solent en af f irmant  que les me-
sures pri ses pour réduire les acci-
dents ont permis d'éviter que ces
derniers ne soient pas .proportion -
nels à l'augmentaion du nombre
des véhicules. Mais , est-ce vrai-
ment consolant ?

Une nouvelle tentative est fa i te ,
on le sait, pour diminuer le nom-
bre des accidents : aux Etats-
Unis, les nouvelles dispositions ré-
glementaires concernant les ca-
ractéristiques de sécurité dans la
conception et la construction des
véhicules à moteur entreront en
vigueur à la f in  de cette année ,
et tous les fabricants européens
qui désireront exporter leurs auto-

mobiles devront également s'y sou-
mettre. Quand l'Europe sera-t-elle
touchée par ces dispositions ?
Quand ces normes de sécurité se-
ront-elles adoptées par tous les
constructeurs européens ? Pour le
moment, on continue à fabriquer
des automobiles toujours plus ra-
pides, avec des moteurs poussés
dans des carrosseries légères : elles
sont de véritables dangers publics !

L'éducation des piétons commen-
ce, aujourd'hui , à l'école ; il est
réconfortant de constater le zèle
de la police dans ce domaine. Nos
enfants connaissent la signalisa-
tion routière ; ils savent traverser
une rue et faire les signes con-
ventionnels indiquant leur pré-
sence et leur intention. De ?ws
jours, chaque imprudence grave,
ou presque , provoque un accident.
Et allez empêcher un enfant d'être
imprudent I

L'éducation des automobilistes ,
elle , est poussée en profondeur et
sérieusement. En théorie et en pra-
tique. Mais , dès que l'homme, sur-
tout le jeune homme, devient un
conducteur indépendant , il se lan-
ce trop souvent sur les routes avec
une absence totale de ses respon-
sabilités . Résultat , si l'on tient
compte aussi de la fatal i té:  75.000

morts et 2 millions de blessés sur
les routes européennes en moyenne
annuelle !

Il f au t  donc bien admettre que,
malgré toutes les mesures de sé-
curité prises jusqu 'ici , la situation
reste effrayante.  Que réserve l'ave-
nir ? Ce n'est pas réjouissant , car
il f au t  tenir compte que l'encom-
brement actuel des routes n'em-
pêchera pas une augmentation ac-
crue du nombre des véhicules à
moteur ! On pourra alors apporter
toutes les améliorations techni -
ques : si l'homme ne devient pas
raisonnable , cette situation empi-
rera.

Pierre CHAMPION.



La situation des finances fédérales
Faut-il déduire du f a i t  que le

compte généra l de la Confédération
sera déficitaire l'an prochain pour
la première f o i s  depuis 1939 que les
f inances  fédéra les , après celles des
cantons, s'engagent dans une passe
d i f f i c i l e  ? Ce serait aller trop vite en
besogne car, dans l' ensemble, les f i -
nances fédéra les  sont saines.

Certes, il y  a le déf ici t  prévu. Il
est budgeté à 116 millions pour l'an
prochain, soit 434 millions au comp-
te financier (qui , en termes compta-
bles, est le compte d' exploitation) ,
ce déf ic i t  étant partiellement com-
pensé par un boni de 318 millions au
compte des variations de la for tune
(soit le compte capital) . On prévoit
d' ailleurs une accentuation du dé-
f i c i t  pour les années suivantes.

Ces constatations pessimistes ap-
pellent cependant quelques remar-

ques. La première est que le budget
n'est pas le compte d'Etat et l'expé-
rience nous a appris que le second
est en général plus favorable que le
premier, les prévisions budgétaires
étant volontairement pessimistes, ce
qui est compréhensible. La deuxième
remarque est que le déf ic i t  prévu
pour l'an prochain correspond à peu
de chose près aux dépenses en f a -
veur du placement des produits lai-
tiers. Ces dépenses seront-elles per-
manentes ? Partiellement sans au-
cun doute. Mais il est non moins cer-
tain que ce secteur doit fa i re  l'objet
d' un assainissement dans des délais
rapides et que l'on pourra probable-
ment trouver là un allégement des
charges de la Confédération. Troi-
sième remarque, le déf ic i t  du compte
général correspond également à peu
de chose près au ralentissement du

rythme d'accroissement des droits
de douane , consécutif à l 'abaisse-
ment des barrières douanières, tant
dans le cadre de l'AELE que dans ce-
lui du Kennedy-Round. Cela entraî-
ne pour l'Etat central un manque à
gagner de 300 à 400 millions de
f rancs .

Il  est normal que la Confédéra-
tion cherche une compensation. On
ne saura it s 'accommoder de dé f i c i t s
permanents et probablement crois-
sants sans chercher à y remédier. Or,
les droits de douane f o n t  partie de
l 'imposition indirecte. Il  apparaît
donc logique de chercher la compen-
sation dans l'imposition indirecte
d 'abord , soit en l' espèce dans un
renforcement de l'impôt de consom-
mation. Cet impôt est sous-exploité.
Il est l'un des plus bas du monde.
Dans tous les autres pays indus-
triels, il est bien plus impor-
tant, notamment dans ceux qui l 'ont
transformé en une taxe à la valeur
ajoutée. Il en résulte un désavanta-
ge f i scal  pour nos exportations, l'im-
pôt de consommation étant déduit à
l' exportation. D'autre part , les can-
tons ont actuellement besoin de
pouvoir exploiter plus intensément
la matière imposable sur laquelle
est perçu l'impôt direct. Si la Con-
fédération accentue l'impôt de con-
sommation, elle n'empiète pas da-
vantage sur le domaine f iscal  des
cantons , comme elle le f e ra i t  si, pa-
rallèlement à l 'augmentation de
l'Icha , il y avait une augmentation
de l'IDN , comme le propose la Con-
fédérat ion.  Cette manière de pro-
céder est d'autant moins soutenable
que, depuis plusieurs années, l'im-
position directe a eu une expansion
plus rapide que l'imposition indirec-
te et qu'il en résulte un déséquilibre
entre ces deux sources de recettes
fiscales.

Ainsi , la situation des f inances f é -
dérales reste saine, mais exige que
l'on accorde de nouvelles ressources
à la Confédération.  Cela , personne
ne le conteste. Les divergences com-
mencent quand il s'agit de déf inir
où l'on trouvera ces ressources. Le
bon sens voudrait qu'elles fussent
demandées à l'imposition indirecte,
mais il est probable que, pour des
raisons plus politiques que financiè-
res, on aboutira à une cote mal tail-
lée où un tour de vis supplémentai-
re sera également donné à l 'im-
pôt f édéra l  direct.

M. d'A.

LA BOURSE!
cette semaine \

WALL STREET. La montée du
Dow Jones à 967 a été provoquée
par l'espoir de paix qui , soudai-
nement, a saisi la communauté
boursière. Celui-ci ne se réalisant
pas immédiatement le marché, cet-
te semaine, s'est un peu tassé.

L'approche des élections a fait
monter cet espoir car , à moins
d'un miracle, la victoire ne parait
pas devoir échapper à M. Nixon.
On attend donc toujours une dé-
claration du président sortant en
considérant que d'ici là ou à dé-
faut  d'ici aux élections, la bourse
ne devrait pas reculer énormément.

Le niveau des 1000 semble tou-
jours être atteignable avant la fin
de .l'année.

Par ailleurs, il ne faut  pas ou-
blier que l'économie américaine se
trouve actuellement dans une pé-
riode extrêmement favorable si
bien que la hausse enregistrée ré-
cemment n'est pas simplement le
fait de facteurs émotionnels mais
bien aussi le reflet d'une confian-
ce mesurée dans le proche ave-
nir . L'arrêt des pourparlers ne
manquerait pas d'amener une bais-
se généralisée mais sûrement de
courte durée, l'investisseur consi-
dérant le futur  avec sérénité.

Les efforts sur le plan diploma-
tique devraient, et c'est une es-
timation raisonnable, porter leurs
fruits dans les six prochains mois,
car les deux parties sont lasses
de poursuivre une guerre sans is-
sue.

Il y a donc réellement lieu d'a-
dopter une position constructive
vis-à-vis de la bourse et de pro-
céder à des investissements en
utilisant le mot de passe actuel
« paix ».

Cela ne veut pas dire que les
industries de guerre sont à rejeter
sans distinction, non. Le budget
militaire du. Vietnam . (30 milliards
de , dollars ) ne sera

v 
pas réduit à

zéro du jour au lendemain ; il se-
ra , au début amputé de 2 à 3 mil-
liards et ensuite progressivement
réduit. -

Il n'y a pas de spectre de chô-
mage ni de marasme économique
à l'horizon, au contraire.

P. GIRARD

L'épargne s'oppose à l'inflation
Le renchérissement — en d autres ter-

mes, la baisse du pouvoir d'achat du
franc — a pratiquement cessé au cours
de 1968. Ce fait est d'autant plus sa-
tisfaisant que le plein emploi a pu être
sauvegardé et que l'économie a marqué
depuis ce printemps une nette tendance
à l'expansion. Il est permis d'estimer que
la disparition progressive du renchéris-
sement est due en partie à la politique
de freinage pratiquée par le Conseil fé-
déral et, en outre , que ce succès est le
résultat des progrès de rationalisation
réalisés par l'économie , d'une concurren-
ce plus ouverte et surtout du discerne-
ment des consommateurs en matière de
prix.

La bataille contre le renchérissement
est-elle définitivement gagnée ? Il n'est
guère possible de répondre OUI avec as-
surance. Les forces tendant à la hausse
des prix demeurent actives; elles sont
principalement alimentées par l'aug-
mentation des salaires et des charges so-
ciales ainsi que par les loyers. L'éléva-
tion des taux d'Intérêt, qui exercent une
influence Importante sur les coûts dans
l'Industrie, agit dans le sens de la haus-
se des prix pour les biens de consomma-
tion courante et les achats de tous or-
dres. L'augmentation des frais de capi-
tal n'est pas imputable aux banques,
mais à l'étroitesse. du marché des ca-
pitaux. La marge d'intérêt des banques

est demeurée à peu près la même, car
elles doivent également payer des inté-
rêts supérieurs pour les fonds que le
public leur confie — livrets d'épargne
et de dépôt , obligations de caisse, avoirs
à vue.

L'encouragement de la formation du
capital dans des couches plus larges per -
met de mieux éliminer les facteurs
d'inflation que sont la pénurie de ca-
pitaux et la hausse des taux d'intérêt
qui en résulte. Les conditions d'une tel-
le action sont sans aucun doute réunies
grâce, d'une part à l'accroissement du
revenu national du peuple suisse et,
d'autre part, au paiement d'intérêts re-
lativement élevés sur le capital d'épar-
gne, environ 3 à 5 pour cent selon le ty-
pe et la durée du placement. Il faut
convenir à ce propos que la propension
à épargner manifestée par le peuple
suisse ne s'est pas relâchée. Toutefois
les besoins en capitaux tant des pou-
voirs publics que de l'industrie, du com-
merce et des services sont si élevés et
s'accroissent à tel point qu'une pénurie
se fait sentir dès que nous voulons faire
face à nos tâches en évitant un suren-
dettement malsain.

«Epargner signifie renoncer à con-
sommer » : cette définition révèle l'effi-
cacité de l'épargne pour freiner le ren-
chérissement. Les prix des biens de toute
sorte dépendent du jeu de l'offre et de la
demande. Chaque franc épargné fait di-
minuer la demande et contribue à em-
pêcher un dépassement de la demande
qui fasse monter les: prix. Mais un ac-
croissement .dé, r.épafgne aide également
à normaliser leTanarché des capitaux, ac-
tuellement trop fortement mis à con-
tribution, et peut là aussi contrarier l'in-
flation. La Suisse- Çst considérée dans
beaucoup de pays comme le paradis des
placements de capitaux, car la stabilité
de sa situation politique, sociale et éco-
nomique offre une grande sécurité aux
épargnants, (cb)
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Créd. Fonc. Nch. 775 750 d
La Neuch. Ass. 1630 d 1630' d
Gardy act. 255 o 255 o
Gardy b.dejce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8800 d 9100 o
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Geigy port. 15900 15500
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Landis&Gyr 1455 1450
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Nestlé port. 3190 3185
Nestlé nom. 1980 1970
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Aluminium Ltd. 111 .4 112
Amer. Tel., Tel. 237% 236%
Canadian Pacif. 281 281%
Chrysler Corp. 305 303
Cons. Nat. Gas. 129 .4 13<>
Dow Chemical 364 364
E.I.DuPont 755 756
Eastman Kodak 350 349
Ford Motor 253 2Î.3
Gen. Electric 408 408
General Foods 376 375
General Motors 376 377
Gen. Tel. & Elec. 186 ' 185 ..
Goodyear 260 259 d
I.B. M. 1401 1398
Internat. Nickel 162 162%
Internat. Paper 157 157
Int. Tel. & Tel. 257% 256%
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Litton Industries 350 349
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Nat . Distillera 172% 172 d
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Union Carbide 197 197%
U. S. Steel 191 190%
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Cours du 2:

NEW YORK

Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanam.
Am. Elec. Pow.

i American Expr.
! Am. Hom.Prod.

Amer. Hosp. Sup
Americ. Smelt.
Amer. Tel. Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Armour Co.
Armstrong Cork.
Atchison Topek.¦ Automatic Ret.

i Avon Products
Beckman Inst.

i Bell & Howell
Bethlehem St.

i Boeing
•¦ Bristol-Myers

Burrough's Corp
Campbell Soup.

i Canadian Pacif.
Carrier Corp.

i Carter Wallace
Caterpillar¦ Celanese Corp.

! Cerro Corp.
; Cha. Manhat. B.

Chrysler Corp.¦ CIT Financial
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol.
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Commonw. Ed.
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t Control Data
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Créole PetroL

; Deere
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Fairch. Caméra
Fédérât. Dpt. St.
Florida Power
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Gen. Dynamics
C-M 1TlifïïrrV* i

3 24 Cours du

NEW YORK

67 % General Foods
84% General Motors
30 .i General Tel.
38 Gen. Tire, Rub.
73V» Gillette Co.
85'/. Goodrich Co.
30% Goodyear
36V» Guif Oil Corp.
78% Heinz
58v» Hewl.-Packard
29V» Homest. Mining
70 ;>i. Honeywell Inc.
54V» Howard Johnson
34% I.B. M.
34% Intern. Flav.
51% Intern. Harvest.
57% Internat. Nickel
78% Internat. Paper
33% Internat. Tel.

111'/s Johns-Manville
129'/» Jon. & Laughl.
45 % Kaiser Alumin.
69"/» Kennec. Copp.
32 Kerr Me Gee Oil
57% Lilly (EU)
68"'/a Litton Industr.

219 Lockheed Aircr.
30% Lorillard
78 % Louisiana Land
77 Magma Copper
18 ... Magnavox
47"/. McDonnel-Doug
68% Me Graw Hill
39 Va Mead Johnson
86% Merk & Co.
68 % Minnesota Min.
55% Mobil Oil
62% Monsanto Co.
72V» Montgomery
54Vs Motorola Inc.
44% National Bise.
33% National Cash
61V» National Dairy
74 National Distill .

141% National Lead
43 % North Am. Avia.

288 Olin Mathieson
41 Pac. Gas & El.
58% Pan Am.W.Air.
83 Vs Parke Davis

171 Penn Cent. Cy
80 Pfizer & Co.
79'/« Phelps Dodge
36V, Philip Morris
67V» Phillips Petrol.
59V» Polaroid Corp.
42 v» Proct. & Gamble
44 Rad. Corp. Am.
96% Republio Steel
— B-wrian Tnn.

Cours du 25

23 24 NEW YORK

Reynolds Met.
Reynolds Tobac.
Rich.-Merrell

— Rohm-Haas Co.
— r Royal Dutch

87% Schlumberger
86'/< Searle CG. D.)
42% Sears , Roebuck
32 Shell Oil Co.
53% Sinclair Oil
42% Smith Kl. Fr.
59% South. Pac.
82 Spartans Ind.
63% Sperry Rand
81 Stand. Oil Cal.
34% Stand. Oil of I.

119 Stand. Oil N. J.
52 V» Sterling Drug.

818 SyntexCorp.
49% Texaco
3 6 Texas Guif Sul.
87% Texas Instrum.
87% Texas Utilities
58V, Trans World Air
71 % Union Carbide
40V» Union Oil Cal.
47% Union Pacif.

120'/» Uniroyal Inc. i
152b United Aircraf t

78'' ' . United Airlines
55 % u. S. Gypsum
69v» u. S. Steel
69% Upjohn Co.
73% Warner-Lamb.
58'/. WestingElec.
50 Weyerhaeuser
45 Woolworth
— Xerox Corp.

87 Youngst. Sheet
108% Zenith Radio

1 24 Cours du 23 24

NEW YORK

35114 Ind. Dow Jones
40V»

101V» Industries 956.68
116 Chemins de fer 268.63

56V» Services publics 130.46
.116'/» Vol. (milliers ) 18300

41V» Moody 's 356.10
69V» Stand & Poors 113.41
72% 
90V»
50Vs Billets de banque étrangers
41 %
23V» * Dem. Offre
42 %
68; Francs français 85.— 88.—
fil ,,_ Livres Sterling 10.10 10.40
73.1'° Dollars U. S. A. 4.27 4.32
4Q.;. Francs belges 8.30 8.60
71„ Florins holland. 117.— 120 —
g7 " Lires italiennes -.68 70%

102,, Marks allem. 106.50 109.50
54,„ Pesetas 6.— 6.30
45 Schillings autr. 16.50 18.80
45 Vi 
66
g^. Prix de 

l'or
64% Lingot (kg. fin ) 5390.- 5460.-
45% Vreneli 50.— 53.—
86% Napoléon 51.— 54.50
43V» Souverain 44.50 49.—
51V» Double Eagle 240. 260 —
53V. 
73% 
711Lty * Les cours des billets s'en-
~2,/ tendent pour les petits mon-

Jf,',' tants fixés par la convention
40V» 0C^6-

OO " t
55v» y^oX
44% / O \

130% ITTRC.I45 Communiqué par : \ S /124% VG^/w. UNION DE BANQUES SUISSES71%
40 Fonds de Placement Cours hors bourse
40 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
35V» AMCA Fr. s. 405.50 410.50
25-% CANAC Fr. s. 750.— 760.—
27 DENAC Fr. s. 94.50 96 .50
65% ESPAC Fr. s. 151.50 153.50
69 EURIT Fr. s. 163.— 165.—
81 v» FONSA Fr. s. 538.— 543.—
59'/s FRANCIT Fr. s. 89.50 91.50
67 GERMAC Fr. s. 132.50 134.50

108% GLOBINVEST Fr. s. 102.50 104.50

1

87 % ITAC Fr. S. 188.50 190.50
47% SAFIT Fr. s. 229.50 231 50
86% SIMA Fr. s. 144.50 146 .50

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Aluminium Suisse convoque une
assemblée extraordinaire pour la
fin de novembre. Elle aura à se
prononcer sur une modification
de la valeur nominale des ac-
tions, une augmentation du capi-
tal et rémission d'un emprunt
convertible libeMé en dollars.

Pour l'augmentation de capital
(5000 fr. nom.' d'actions nom. et/ou
porteur donnent droit à une nou-
velle porteur de 500 fr. nominal,
le calcul du droit se faisant sur
la base de l'action nom. multiplié
par deux pour le porteur, désavan-
tage la dernière nommée. C'est
ce qui explique la fluctuation in-
verse des cours de ces derniers
.ours pour les titres en question.

SUISSE. Le marché reste encore
une fois relativement stationnaire
avec des fluctuations de cours mo-
destes dans les deux sens. Plu-
sieurs problèmes affectent les
bourses et notamment celui des
liquidités. Le marché des capi-
taux est en effet mis à rude
épreuve et l'afflux de fonds étran-
gers (événements de France,
Tchécoslovaquie, Moyen-Orient) est
en diminution.

Les certificats américains sont
largement traités et l'on remarque
le départ de General Electric, en-
fin. Tout en considérant cette va-
leur très attrayante à long terme,
on peut essayer une prise de bé-
néfice au niveau actuel et utiliser
le produit pour Penn Central. Cet-
te valeur ne devrait pas manquer
de réagir favorablement si l'éco-
nomie américaine poursuit sur la
lancée.

Pas de changement sur les va-
leurs allemandes dont nous appré-
cions Hoechst et Siemens.

Calme sur le marché de l'or
malgré les déclarations du minis-
tre des finances de l'Afrique du
Sud actuellement en Suisse. Il sem-
ble maintenant qu'il faille atten-
dre le changement d'administra-
tion aux Etats-Unis avant de pou-
voir se prononcer d'une manière
ou d'une autre.

| Revue économique f
1 et financière \. _

Pund of funds dollars 25.89. In-
ternational investment trust dol-
lars 10.08. Dreyfus dollars 16.05.

Fonds d'investissements
étrangers
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Luxueusement Longue, ^p̂  /
d'une légèreté incomparable
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aujourd'hui-même! /
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:
IENGTH-<SOLDBOX

I Bientôt la tv couleur!... en attendant I
l louez un noir et blanc pour Fr. 25.-/mois ®
II L.-Robert 76. tel (039) 3 12 1/ ffi '̂ OTFrJaW95

Le nombre des lettres déposées augmente régu-
lièrement'.
Il faut transporter toujours plus de colis.
Des milliards de francs nous sont confiés chaque
année.

Pour faire face à ses multiples obligations, la Poste
i j i { '/ \  ' " "\ I I a besoin de jeunes collaboratrices.
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printemps 1969. Veuillez adresser votre Inscription

JM I I jusq u'au 30 novembre 1968 à la direction d'arron-

j I ! dissement posta l qui se tient à votre disposition
m—-M QlHkil Pour 'ou* renseignement.

LOCAUX DE FABRIQUE
À LOUER

Par suite de fermeture d'un départe-
ment fabrication de pièces d'horlogerie
au Val-de-Travers , les locaux dispo-
nibles sont offerts en location pour
époque à convenir. (Concentration hor-
logère) .
Il s'agit d'un rez-de-chaussée avec
entrée indépendante d'un volume de

_ 180 m3 et d'un premier étage de
320 m3 avec local pour bureau.
Situation : centre du village.
Pour renseignements, ou visite des
locaux , téléphoner le matin au (038)
9 71 08. En cas de non réponse : tél.
(038) 9 67 15.

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

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

Arjonne?-vous à < t ' I M P A R T I A L  >
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Occasion unique
pour fiancés et amateurs
de meubles F
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Adressez-moi sans engagement ce catalogue. ':,, ^7
I Je m'intéresse à: t̂og8j &i&1̂

Nom : 
Rue: 
Numéro post. et lieu: 

__¦*£& 2500 Bienne 2300 La Chaux-de-Fonds t
wBrfsW 6' pont du Moulin 1' rue de l'Etoile
t̂eAlpS 032 3 08 93 039 2 96 46
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Bw'd Echange sur neuves et occasions
Bft^ffi Facilités 

de 
paiement

K5j AUSTIN 1100 28.000 km. 1967

rang D. K.W F. 102 54.000 km. 1965EUmaËl VW VARIANT 1500 65.000 km. 1963

BjS VW 1600 A rouge Fr. 5100.- 1967

MB PEUGEOT 404 grise 1963

™» SIMCA 1500 GL 55 000 km. 1966

|&7| VW COMBI 1963 Fr. 4600.-

PESI SIMCA 150V 30 000 km. 1967

FORD TAUNUS 17 M 1965 Fr. 4500.-

|̂ J FORD CORTINA 1964 Fr. 3500.

¦\TV9 Grand choix do
ILiil VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600

et UTILITAIRES

MM J.-F. STICH
|A

T.Vl Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
mUÊ LA CHAUX-DE-FONDS
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Pumps...
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Modèle en cuir noir / forme nouvelle

QQ 80
en cuir verni ^#V»̂ B

En magasin
grand choix de BOTTES et APRÈS-SKI

Voyez nos vitrines
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i La Chaux-de-Fonds
Place du Marché, rue Neuve 4
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Atelier de polissage

Fabrique de boîtes en expansion cherche à s'adjoindre
un atelier de terminaison de boîtes acier , qualité soi-
gnée.

Faire offres , en précisant l'importance des locaux ,
du personnel et des installations à disposition, sous
chiffre RB 21750, au bureau de L'Impartial.

M
*

ZENITH Lt CASTEl
50 modales on stoc l-

des Ft .65 -

von GUNIEN
ov Lèopold Robert 21

Tel. (039) 2 38 03

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

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

mois , chez
ti, ytnnnd rue
de' la Serre 66,
La Chaux-de-
Fonds.



L'Europe face au défi américain
Un problème capital abordé hier au Club 44

M. Pierre Goetschin , professeur a I Université de Lausanne, un des éco-
nomistes les plus clairvoyants de notre pays, était, hier soir, l'hôte du
Club 44. Face à une assistance composée pour la plupart d'industriels,
l'orateur a abordé un problème qui ne peut plus laisser indifférent : la

gestion des entreprises face au défi américain.

En quelques phrases percutantes,
M. Goetschin a eu tôt fait de situer
le problème : « L'Europe est faite
de plusieurs siècles de barrages » ;
la direction moderne d'une entre-
prise n'est pas une question de tech-
niques, même pas une question de
moyens, c'est surtout une question
de mentalité. Il faut avoir la vo-
lonté de croître et elle ne se crée
pas toute seule. Car nous ne som-
mes pas moins intelligent que l'A-
méricain et l'écart technologique
qui nous sépare n 'est pas si im-
portant que l'on se plait à l'affir-
mer. L'entreprise doit croître : il
s'agit d'une question de volonté au-
tant que de courage.

LE FOND DU PROBLEME
A la base , les formes des entre-

prises ne diffèrent guère d'un pays
à l'autre. On retrouve également
aux Etats-Unis la petite entreprise
que dirige un patron , basée sur un
seul homme. La seule différence est
que ces entreprises suisses restent
petites alors qu 'aux Etats-Unis soit
elles se développent , soit elles sont
absorbées , ou elles périclitent. Et
c'est bien là que se trouve le fond
du problème. Par tradition, l'Euro-
péen se contente de son entreprise ,

il ne cherche pas à aller plus haut ,
à passer au cap suivant, celui de
la moyenne entreprise, qui impli-
que déjà une gestion différente, un
travail en équipe , et surtout à at-
teindre le niveau extrême : celui de
la grande entreprise.

Face à la concurrence américai-
ne , face au Marché commun, seule

• cette société est pourtant valable.
Cela, les Américains l'ont compris
depuis belle lurette et ont adopté
une politique allant en ce sens. En
revanche, l'Europe conserve son cô-
té traditionnaliste ; l'industriel hé-
site à passer dîme forme à une
autre par une sorte de volonté de
non croissance.

Il renonce surtout à la forme su-
périeure parce qu 'elle impose des
fusions, des concentrations et qu 'elle
implique surtout de passer d'une
direction traditionnelle à une di-
rection fonctionnelle. U y a donc
une opposition flagrante entre la
vitalité américaine, son désir de
progression et l'attitude défensive
suisse, une attitude que traduit mê-
me l'Etat qui s'obstine à défendre
la petite entreprise notamment, et
c'est un exemple typique par des
subventions, dans le domaine agri-
cole en particulier.

Qu 'implique la forme d'entreprise
américaine : une gestion moderne,
avec des succursales, des multipro-
duits, une lutte sur le plan inter-
national, des études de marchés,
des technique différentes de ges-
tion . Mais il est bon de le rappeler,
les techniques et les structures vont
de pair avec la mentalité. U y a en
Europe une éducation à faire. L'im-
portant est de savoir si l'on accep-
te le défi américain. Et dans ce cas
prendre les mesures qui s'imposent
car la volonté de croissance s'ap-
prend à l'école déj à : il faut refor-
mer l'enseignement, laisser la place
à l'initiative et plus seulement au
simple transfert des connaissances.

PRISE DE CONSCIENCE
De même l'Etat se doit également

d'encourager le développement des
industries et non de le freiner com-
me ses dernières décisions tendent
toutes à le faire. Il y a donc une
prise de conscience qui s'impose,
une révolution à faire. Elle repré-
sente un aspect humain pénible, car
bon nombre de cadres qui ne peu-
vent suivre l'évolution sont con-
damnés au chômage. L'entreprise
doit croître, mais il ne faut  pas se
leurrer , toutes les techniques aussi
belles qu 'elles soient , aussi utiles
qu 'elles puissent paraître ne valent
rien sans la volonté de les appli-
quer.

L'Europe est à un tournant. La
date de sa croissance datera peut-
être pour une bonne part de la sor-
tie du livre « Le défi américain »,
de Servan-Schreiber, mais aussi
sans doute pour une bonne part des
événements de mai 1968 en France,
car pour la première fois la jeu -
nesse a manifesté sans la peur des
conséquences, son besoin de chan-
gement. D. E.

Le manque de place et une erreur
de composition ont défiguré la nou-
velle annonçant hier la Vente des
paroisses réformées de l'église alle-
mande et des missions qui s'est ou-
verte jeudi à l'Ancien Stand et qui
fermera demain soir ses portes,
nous y revenons donc.

Le but de cette vente qui prend
cette année un relief tout particu-
lier est d'une part d'équilibrer le
budget des paroisses et d'aider aux
missions, mais également de per-
mettre à chacun de se retrouver,
car la Vente est la seule manifes-
tation à grouper toutes les parois-
ses. Quelque deux cents personnes
œuvrent chaque année à sa réali-
sation. Une dame notamment, à
eile seule, a décoré à la main deux
stands de porcelaines.. Par ailleurs,
il est très rare de trouver des bro-
deries de la qualité de celles qui
sont mises en vente à l'Ancien
Stand. La salle a été cette année

décorée avec un soin tout particu-
lier. Les acheteurs trouveront en-
tre autres objets dans les divers
stands, des livres, de la charcuterie,
un choix considérable de lingerie et
aussi bien sur les poteries et les
broderies. Comme l'an passé, les en-
fants ont alimenté le stand du cho-
colat. Outre les légumes aimable-
ment fournis par des agriculteurs
de la ville, il existe un mini-marché
aux puces qui ne manquera pas
d'intéresser les connaisseurs. Enfin
on a aussi pensé aux enfants et
des jeux leur sont réservés. Par ail-
leurs le buffet , et un petit bar jo-
liment arrangé contribuent à faire
de cette Vente un lieu de rencon-
tre fort sympathique. Si le ca-
baret « La Potinière » est absent
cette année, en revanche le prin-
cipe des repas dans la salle du bas
a été maintenu. Il n'y avait qu 'à
voir le monde qui se pressait hier
à cette vente pour en déduire qu'elle
est promise au succès.

Vente des paroisses protestantes

Nouvel habitant au Bois du Petit Château

On vient d 'installer un jeune
poulain sur la prairie , côté nord-
ouest du Bois du Petit Château.
Isutile de préciser que ce jeune
animal est en bronze , cette oeu-
vre est due au talent d' un sculp-
teur de notre région Louis Du-
commun , qui se taille une belle
réputation d 'animalier. C' est
d 'ailleurs, de cet artiste que pa r-

lait en ¦ termes f la t t eurs  un cri-
tique après l'exposition de Bel-
lelay : «Louis Ducommun saisit
admirablement le caractère , le
mouvement et les attitudes les
plus  expressives de s^s modèles
et les traduit à la fo i s  avec élé-
gance et puis sance».

La sculpture du Bois du Petit
Château j u s t i f i é  ces dires .

Assemblée extraordinaire
de paroisse

Une assemblée extraordinaire de pa-
roisse a été convoquée par le Collège
des Anciens pour décider de la com-
mande des nouvelles orgues du tem-
ple. Après la présentation des divers
projets , présentation faite clairement
à l'aide de dias, et une discussion au
cours de laquelle chaque paroissien
présent put se faire une idée précise
de la question, il fut décidé que l'as-
semblée de paroisse accepterait la pro-
position des autorités communales de
laisser le soin au Collège des Anciens
de choisir le facteur d'orgues et de
passer commande, attendu que la com-
mune versera une contribution fixe de
25.000 fr.

D'autre part , le projet présenté par
une importante manufacture zuri-
choise, qui l'a spécialement conçu en
vue de l'installation de l'instrument
dans la chapelle nord du temple, a été
retenu à l'unanimité des paroissiens
présents. II faudra compter un délai
de deux ans et une dépense de l'or-
dre de 70.000 fr. pour que le temple de
Meudon soit enfin doté de l'instrument
qui lui manque encore, (mn)

LES VERRIÈRES

Aux Bayards : la Ferme du bonheur
| DANS ^

Tel est le titre d'une nouvelle ac-
tion des Unions Cadettes du Val-de-
Travers et de l'Union des Jeunes du
Val-de-Travers que présid e M.  Jean-
Paul Debrot de Couvet . Les jeunes du
Vallon se proposen t de restaurer cette
ferm e pour en f aire  un centre de ren-
contre et un lieu de séjour pour la
jeunesse du Vallon.

Cette ferme est assez éloignée du
Bas-Vallon , cependant elle n'est pas iso-
lée ; elle se trouve à peu près au
centre du village des Bayards . Ses
quelques salles permettront aux jeunes
gens de passer des week-ends en com-
mun, en organisant des discussions, des
séminaires, des séances de travaux ma-
nuels.

Comme le travail à f aire à l'inté-
rieur et à l'extérieur de la ferm e est
important, car elle n'est plus habitée
depuis un bon nombre d'années, et
comme les jeunes n'ont pas les moyens
financier s nécessaires pour payer les
travaux et les matériaux indispensa-
bles, ils se permettron t de faire appel
à tous pour financer le centre de jeu-
nesse des Bayards. Une vente marché
aux puces seiu organisât samedi a Fleu-
rier dès 8 h. sur la place du Marché.
L'idée originale des cadets et de
l'Union des Jeunes s'inscrit en fa ux
contre ceux qui prétend ent qu 'on ne
peut plus compter sur la jeunes se ac-
tuelle. Grâce au concours de chacun
et au travail des Jeunes du Vallon,
la vieille ferm e des Bayards peut et doit
devenir le lieu où se rencontreront tous
ceux qui cherchent à occuper intelli-
gemment leurs loisirs, (int.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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T-. i_T ' - tiFaux bruits
Diverses rumeurs circulant en

ville laissent entendre que le do-
maine-restaurant des Endroits a
été cédé au Département militai-
re f édér a l  qui en f era i t  une ca-
serne de sapeurs . Renseigne-
ments pris à bonne source, il s'a-
vère que ces dires sont f a u x  et
qu 'aucune vente du domaine , ni
du restaurant n'a été réalisée .

Errata
Une erreur s'est grlissée hier dans

l'article sur les jugements rendus par
le Tribunal de police . Voici ce qu 'il
fallait lire : J.-C. L., 1944, chauffeur ,
La Chaux-det-Fonds, condamné à
100 francs d'amende et à 50 francs
de frais pour ivresse publique.

J. B., 1943, sommelière, La Chaux-
de-Fonds, écope de 10 jours d'em-
prisanneTnent sans sursis et 30 fr .
de frais, par défaut , pour abus de
confiance.
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La ville de Bienne vient de

faire récemment l'acquisition de
deux ambulances équipées de la
façon la plus moderne. C'est ain-
si qu 'en plus des accessoires clas-
siques, ces véhicules disposent
d'un outillage de pionnier qui
peut se révéler fort précieux-
dans certains cas.

Cet outillage, qui comprend
notamment un petit chalumeau,
permet de dégager très rapide-
ment des blessés bloqués dans
leur voiture. II est donc d'une
nécessité évidente. En consé-
quence, on ne peut que s'étonner
que les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds en soient dé-
pourvus. Surtout que l'an passé,
lors d'un grave accident, un tel
outillage avait frait cruellement
défaut. A quand l'acquisition de
cet outillage ?

Et fausse alarme
Une nouvelle fo is  hier les PS

ont été alarmés pour rien. Cette
f o i s  il s 'agissait d'un système d 'a-
larme automatique qui s'était in-
dûment déclenché . On aime mieux
ça.

A quand un outillage
de pionnier

pour les PS?

Naissances
Jenni Marc-Antoine, fils de Charles-

Georges, employé de bureau , et de
Esther-Lucie, née Champion. — Schei-
degger ''Eric; 1 fiïs de. . Raymond-Marcel,
comptable , et dé * Claudine, née Gue-

Promesses" dé" mariage
Zumbrunnen Michel-André, faiseur

d'étampes, et Ballestrin Daniela.
Mariage

Richard David-Henri , pêcheur et
L'Eplattenier Anna.

De.'es
Nusslé X.livier-Paul-Guillaume, quin-

cailler , né le 30 août 1934, époux de
Christiane-Louise-Marie, née Chaba-
nel. — Reguin Alice-Henriette, em-
ployée de bureau , née le 24 novembre
1879. — Neuhaus Arthur-Albert , mon-
teur , né le 24 décembre 1894, époux de
Marthe-Alice , née Henzi. — Agustoni
Ettore , ntrepreneur , né le 19 décembre
1910, époux cle Maria-Angla , née Pes-
sina. — Rauss Louis-Edmond, horlo-
ger, né le 19 octobre 1888, époux de
Marcelle-Berthe, née Vuitel.

Etat civil
JEUDI 24 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

La Chaux-de-Fonds
CLUB 44 : Exposition Paul Klein
GALERIE DU MANOIR : 17 à 19 h.,

Exposition Claudine Houriet.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

li h à 16 h . 30.
MUSEE D'HORLOGERIE : ._ h. à

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

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

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

FEU : Tel No 18

I M E M E N T O  Ii i
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A l'Ancien Stand.
Vendredi et samedi , de 13 h. 30 à

22 h. 30, vente des paroisses retor-
de l'Eglise allemande et des missions.
Vingt comptoirs — buffet  — tombola
— jeux — bar. Soupers à 19 h. pré-
cises, 7 f. 50.
Cercle catholique.

Ce soir , dès 20 h., match au loto,
organisé par le Cercle.
Etoile au Centre sportif .

Les Stelliens, privés de leur gardien
habituel et de deux autres joueurs
blessés ont perdu leurs deux premiers
points dimanche dernier. En présen-
tant une équipe complète, Etoile peut
renouer avec la victoire, dimanche
après-midi au Centre sportif. Toute-
fois St-Imier est une équipe volontai-
re qui montera à la Charrière pour
gagner. La rencontre promet d'être
très intéressante. Coup d'envol à 15
heures 15.

C O M M U N I Q U É S

LA SAGNE
Halle de Gymnastique

Samedi 26 octobre 1968, à 20 h. 15

CONCERT ¦ BAL
organisé par la Société mixte d'accor-
déons La Chaux-de-Fonds.

Orchestre TOURBILLON MUSETTE
Permission tardive 21789

Hôtel des Bugnenefs
Samedi 26 octobre, à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur mixte

de Derrière-Per tuis 21540



f E B E t tE E MM  Feuille d'Avis desMontaqnes —"¦̂ 'a—
w

Stade des MATCH D'OUVERTURE
Jeanneret

jgU LE LOCLE CS. CHÊNOIS °~

Comment votre enfant dort-il?

Espérons que ce n'est pas ainsi ; car cet enfant est en danger !
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Dans le pyjama CALIDA, votre enfant dort bien protégé toute la
nuit. Ses organes les plus délicats — les bronches et les reins —
sont préservés. La veste CALIDA ne remonte pas. '_. : ,1
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BMéMBB
Les pyjamas CALIDA, en pur coton supportant la cuisson,
de 2 à 16 ans, dès 12.90

£^\ De nouveau là !

B̂ V^S/ Tous les jours frais

JSlfr'j LES HOMMES DE PÂTE
***w '*-fë!&&à . r_u« o_f^¦̂ r,«»̂ _S' pour seulement I I  ¦" «. il M

chez MASONI
Boulangerie-pâtisserie

Temp le 1 LE LOCLE Jeanneret 19

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

Tél. (039) 5 37 40.

tYVXiàDOULEURS AUX PIEDS?
\̂m PIEDS FATIGUÉS?

1&&N'' \\ 'A Dans ce cas'^||§̂ -ytj.\'% ne manquez pas

LA CONSULTATIOf^î
GRATUITE ,e 30 octobre 1968
par la spécialiste du service JLCOfix

A LA BOTTE ROUGE
Henry-Grandjean 2 - LE LOCLE

RENDEZ-VOUS AVEC LE SOLEIL
Voyages en AVION

pour automne - hiver - printemps 1968 / 1969
1 semaine 2 semaines

ILES CANARIES dès Fr. 610.— Fr. 735.—
TUNISIE dès Fr. 575.— Fr. 706.—
ILES BALÉARES dès Fr. 560.—
COSTA DEL SOL dès Fr. 790.—
ALGARVE (Portugal) dès Fr. 922.—
MAROC dès Fr. 996.—
LIBAN dès Fr. 925.—
ISRAËL dès Fr. 1070.—
MADÈRE dès Fr. 1240.—

Ces prix comprennent : transport avion aller et retour, logement
en chambre à 2 lits, pension comp lète, service et taxes, ainsi que
les taxes d'aéroports et les transferts de l'aéroport à l'hôtel et
vice-versa.

NB - En raison de la forte demande, nous recommandons aux
• ' »3B personnes que ces voyages intéressent d'effectuer leurs

réservations dès que possible.

^Sagliig  ̂ Renseignement et inscriptions :

" SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Agence de voyages

2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 22 43

A vendre quelques
mètres cubes de

TOURBE
HORTICOLE
Prise sur place ou
livrée à domicile.
Tél. (039) 6 73 75.

Jeune femme cher-
che

TRAVA UX
de bureau à domi-
cile quelques heures
par jour.
Ecrire sous chiffre
FR 21670, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE confor-
table à louer à mon-
sieur sérieux. Midi 4
Le Locle, tél. (039)
5 30 06, dès 13 h.

Lisez L'Impartial

i—ii_^——

S lA VOTRE
WA T—J HORLOGERIE-

%^^M BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

MARCHÉ
AUX PUCES

DE LA VENTE
CATHOLIQUE
6 - 7 - 8
N O V E M B R E
AU CERCLE
CATHOLIQUE

LE LOCLE

Accorclage et répa-
ration de

PIANOS
prompts et cons-
ciencieux par notre
personnel profes-
sionnel. Le pins
grand choix en ins-
truments favorables.
(Possibilité d'échan-
ge.) Loyer - Achat .
Facilités de paie-
ment.
Halle de pianos ¦¦
Pianos à queue
Sprùnglistrasse 2,
3006 Berne
Tél. (031). 44 10 82

Pommes
Golden

à cueillir , Fr. —.50
le kg; en caisse de
25 kg., Fr. 17.50, à
prendre sur place,
samedi et dimanche.
S'adresser à Camille
Chevalley, La Tul-
lière, 1411 Oppens,
téL (021) 8160 56.

f 

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

Samedi et dimanche

Filets mignons aux morilles
Tripes à la Neuchâteloise

FILETS DE PERCHES AU BEURRE

Cercle Catholique - Le Locle
Samedi 26 octobre, à 20 h. 15 précises

SOIRÉE DU CHŒUR MIXTE

Les cloches de Corneville
Opérette en 3 actes (extraits) de R . Planquette

Location à l'avance au tél. (039) 5 25 45
Entrée Fr. 4.—

BAL
Jusqu 'à 2 heures



ILS ONT TRES BIEN CIRCULE !
Des prix pour 40 élèves

Hier après-midi .dans une classe du
collège primaire . 40 élèves de 4e et 5e
années, ont assisté à une leçon d'un
genre tout à fait particulier. D'abord,
il n'y avait pas d'instituteur mais deux
policiers : le lt. Brasey, chef de la police
locale et le sgtm. Huguenin. Ensuite ,
les élèves, à peine assis, ont été cou-
verts de cadeaux et de félicitations.

En pénétrant dans cette salle rayon-
nante de sourires , le curieux aurait pu
croire qu 'on y expérimentait une nou-
velle méthode d'enseignement ou "peut-
être que le père Noël s'était trompé de
quelques semaines... Rien de tel . pour-
tant ! Ces filles et ces garçons avaient
en effe t , été convoqués pour recevoir
un prix à la suite des exercices dans le
jardin de circulation. Tous les élèves de
4e et 5e n 'ont pas été récompensés mais
— et quoi de plus normal — seulement
ceux qui n.'avaient commis aucune fau-
te ou qu 'une seule. Si une telle initia-
tive , unique en son genre dans le can-
ton, a rempli de joie tous les petits
lauréats , on peut aussi souhaiter qu 'elle
les encouragera à respecter attentive-
ment les règles de la circulation.

Cette année , les enfants ont reçu des
livres, des petites autos , des crayons
d'un grand magasin de la ville aux-
quels s'ajoutaient , pour les plus méri-
tants , des insignes offerts par le TCS.

L'année prochaine , le lt. Brasey a pro-
mis qu 'il y aurait à nouveau des sur-
prises, pourquoi pas sous forme de ca-
ramels ou même en or , comme le sug-
gérait un jeune élève.

Les lauréats
AVEC INSIGNE

Godât Nadia , Robert Myriame, Baum-
berger Carmen . Bernasconi P.-Yves,
Dubois Fabienne, Vonlanthen René,
Duvanel Thierry , Visentin Patricia ,
Stéfani Wanda , Maillard Nicole, Goetz
Anne-Lise, Godel Nicole^ Jugation Ber-
nard, Dubois Anne-Lyse, Rothen Mi-
chèle, Yannopoulos Isabelle, Uecelli
Milla , Kunz Arianne , Huguenin M.-
Jeanne, Badertscher Estelle , Vollert
Brigitte , Bessire Annelyse, Barbezat
Vincent, Moret Patrick.

SANS INSIGNE

Mentana Cattia , Marmy Marie . To-
nossi Roger , Bays Claudette, Schnei-
der Gilbert , Aebischer Claude, Rausis
Gilbert , Zwahlen Laurent . Mercier Ca-
therine. Empaytaz Danièle. Jubin Isa-
belle , Forster Laurent , Mollier Eric ,
Choffet J.-François , Boillod André , Ei-
senring Christine.

: COMMUNI Q UÉS
; !

Les Brenets.
Ce soir , à l'Hôtel de la Couronne, à

20 h. 30, match au loto , organisé par
le parti socialiste.

Tribunal de police: sept condamnations
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire, hier après-
midi , à l'Hôtel judiciaire , sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
asssité de Mlle Danielle Tièche, com-
mis-greffière.

VOL A L'ETALAGE

Tous les gérants des grands maga-
sins s'en plaignent et particulièrement
ceux du self-service ; de plus en plus,
les clientes se laissent tenter de sous-
traire quelque objet à l'étalage. N. G.
est prévenue d'avoir soustrait de la
marchandise dans un magasin de la
ville sans le déclarer à la caisse et
cela pour un maontant de 29 fr. 1

^
5,

somme qui a été restituée. Le gérant
refuse la conciliation que propose j le
président , pour lutter contre cet ac-
croissement du vol à l'étalage. La pré-
venue sera donc condamnée à payer
une amende de 60 fr. et 20 fr. de frais.

CHEZ SON AMIE

J. C. comparaît pour s'être emparée,
chez son amie, d'une somme de 300 fr.
environ , soustraite d'un porte-monnaie
qui était resté sur le frigo. Bien que
la plainte ait été retirée , l'affaire se
poursuit d'office , et ce vol vaudra à
celle qui l'a commis une peine de 12
jours d'arrêt avec sursis pendant deux
ans et le paiement des frais qui se
montent à 40 fr. La condamnation sera
radiée du casier judiciaire au terme
du sursis.

•
BALADE COUTEUSE

C'est un vol d'usage qui amène le
prévenu R. S. devant le tribunal , pour
s'être approprié deux cyclomoteurs non
cadenassés, pour faire une promenade ,
véhicules qu 'il a remis ensuite en pla-
ce. Promenade coûteuse, puisqu 'il doit
payer 50 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

AVERTISSEMENT

J.-P. P., qui est cité à la requête
du Département de justice pour l'exa-
men de la révocation d'un sursis, re-
çoit simplement un avertissement as-
sorti de 10 fr. de frais.

COMME UN DIABLE

C. M., vieux pêcheur loclois , est pré-
venu d'avoir péché de sa barque dans
les environs des Pargots, avec trois
lignes flottantes, alors qu 'il est permis
de pêcher qu 'avec deux lignes seule-
ment. Le prévenu se défend comme
un diable , alléguant que la troisième
ligne n 'était pas équipée. Son argu-
mentation paraît pertinente, puisque
le tribunal l'acquitte et met les frais
à la charge de l'Etat .

LONGUE DISCUSSION

P. S. est prévenu d'avoir répandu
deux bossettes de purin au terrain
dit des Grands-Prés, aux Brenets,
malgré l'interdiction à la suite de la
pollution du réseau d'eaux constatée
le 14 juin , ce qu 'il conteste énergique-
ment. Après une longue discussion, le
prévenu est libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

LE DOUTE N'EST PAS PERMIS

Y. R. est prévenue d'avoir livré du
lait dans des boilles qui n'étaient pas
conformes aux règles de l'hygiène. Son
mari avait été libéré d'une précédente
audience, ayant fait la preuve que c'é-
tait sa femme qui s'occupait de ce
domaine de l'exploitation. Elle se dé-
fend énergiquement, malgré le témoi-
gnage de l'agent qui fit le constat ; le
chimiste cantonal , pour sa part , affir-
me que le doute n 'est pas permis, il
reconnaît cependant que le nettoyage
n'est pas aisé et recommande d'adop-
ter des boilles d'un autre système.
Y. R. sera condamnée à une amende
de 50 fr . et au paiement de frais pour
10 fr.

DELIT DE FUITE

G. T., pour avoir touché une voi-
ture au cours d'une manœuvre de dé-
passement et d'avoir ensuite pris la
fuite , paiera une amende de 90 fr. et
20 fr. de frais.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION

D'ENTRETIEN

Dans l'audience du 24 août 1967, le
prévenu E. M. avait accepté de payer
la pension courante et de payer l'ar-
riéré d'une obligation d'entretien. Il
n'avait pas payé un sou, ce qui lui va-
lut d'être cité à nouveau le 28 sep-
tembre 1967 où, par défaut , il fut con-
damné à une peine de 15 jours de
prison avec sursis et à 50 fr. de frais.
Il ne paya pas davantage, bien qu 'il
ait mené une vie « confortable », si
bien que le découvert est actuellement
cle 2.895 fr. Cette mauvaise volonté
manifeste , ce manque de scrupules lui
vaudront une peine d'un mois de pri-
son sans sursis, le paiement de 80 fr .
de frais et de plus 50 fr. de dépens.

Etat civil
JEUDI 24 OCTOBRE

Promesses de mariage
Zehnder Pierre-André, boîtier et

Clivaz Marie-Rose. — Martin Je.-an-
Gabriel-Henri-Marius , fonctionnaire
de police , et Jeanjaquet Pierrette.

Decés
Cottier Georges-François, ancien

agriculteur , époux de Emma née Wii-
trich , né en 1888.

.Réunion de la Commission
des immeubles de Mireval
. Cette commission s'est réunie, hier
matin , dans les . magnifiques jardins
créés il y a quelques mois au sud de
la Tour Mireval , résidence pour per-
sonnes âgées. Sur le.s socles disposés
dans les pelouses qu 'entourent des
cordons de roses, cinq statues dues
au ciseau du sculpteur chaux-de-fon-
nier Léon Perrin . avaient été posées
et depuis lors faisaient l'admiration
des Loclois et de nombreuses person-
nes venues de tous les coins du can-
ton... et d'ailleurs.

L'hiver étant à la porte , il faut
procéder aux derniers nettoyages de
saison et l'on a procédé à l'enlève-
ment des statues. M. Léon Perrin et
Jean-Pierre Lavizarri, deux anciens
Loclois qui ne renient pas leurs ori-
gines, ont assisté à la discussion de
cette première exposition annuelle.
Des remerciements ont été adressés à
M. Lavizarri pour avoir proposé la
yose de socles qui pourront , à l'ave-
nir, recevoir les sculptures d'artistes
de chez nous ou des vasques fleuries.

La population pourra , de cette fa-
çon , faire la connaissance des oeu-
vres des artistes neuchâtelois. Un co-
mité de patronage a été constitué.
Il est formée de MM. Léon Perrin ,
Jean-Pierre Lavizzarri et Fredy Gre-
zet pour l'organisation des expositions
annuelles futures. Nous avons appris
qu 'en 1969, M. Fritz Jeanneret, dont
nous connaissons la magnifique statue
du parc des Jeanneret , prarticipera à
cette exposition. La commission a don-
né son appréciation sur l'exposition de
1968. Nous avons entendu des remar-
ques des plus obligeantes. Quand on
admire la belle ordonnance des jar-
dins de Mireval , on a peine à imagi-
ner ce qu 'il en était de ce coin du
locle il y a quelques années. Comme
l'a relev é très justement le présiden t
de la Fondation, ce fut une aventu-
re , une oeuvre de foi... et des sacri-
fices financiers qui ont fait qu 'une
nouvelle construction ne soit pas édi-
fiée dans ce quartier. Aujourd'hui ,
avec ses parterres fleuris, ses oeuvres
d'art , le jardin cle Mireval fait la fier-
té des habitants de notre petite ville.

Pour terminer, soulignons qu 'un
nombreux public assistait à l'enlève-
ment des statues... mais que tout s'est
déroulé selon le programme prévu.

(je )

A gauche...
A la rue du Collège , à 12 h. 10,

un voiture du Locle conduite par G.
F. fut déportée sur la gauche dans
un vlnage. Elle entra en collision avec
une auto qui descendait , pilotée par
B. R., également du Locle. Les ailes
des deux voitures furent froissées. Les
dégâts sont minimes.

On en parle
XXXXXX^ CI U /__ / »/ ( .  l t? XXXXXXXXN-
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Une brave citoyenne de cette vil- f

le a trouvé, il y a quelques semai- f
nés, deux beaux billets de cent 4
francs . La voix de l'honnêteté lui 4
dicta aussitôt ce qu 'elle devait fa i -  'y
re. Elle le f i t  sur l'heure, sans pas- 'y
ser par le post e de police o f f i c ie l , (J
niais en confiant sa trouvaille à un f
guichet ouvert au public , tout pro- $
che de l' endroit où elle se trou- %
vait. Elle a appris depuis que les %précieux billets avaient, été reçu- 4
pérés par leur propriétair e et que i
ce dernier avait eu connaissance de 4
l' adresse à laquelle il pouvait éven- 4
tuellement fa ire  parvenir une pe- 'y
tite récompense . Ce n'était certes $
pas une obligation, mais ce sont $
des choses qui se fon t  en pareil cas $et , à plusieur s reprises , il m'a été $possi ble de remercier dans un bil- 6
let le donateur , tout en félicitant t
le bénéficiaire. Or, dans le cas pré- f
sent , c'est la déception et l' atten- f
te. D 'un côté , tout comme soeur f
Anne, la brave citoyenne ne voit $
toujours rien venir et , bien qu 'elle $
ne regrette rien, elle estime qu'un 6
petit mot de remerciements n'au- f
rait pas été super f lu .  De l' autre, le $
propriétaire a rangé ses biens, heu- $
reux de la tournure des événe- %
ments , et il a complètement oublié %
la suite qu 'il convenait de donner 'y
à Val/a ire.  , 4

Certes , l'intention y était , on ne $
me fera  pas croire le contraire . $
Mais on est si pressé à notre épo- %que, on a tant de chose à faire , 4
tant de soucis , qu 'il arrive à cha- f
cun de remettre au lendemain la f
réalisation d' une décision. Comme %
il n 'est jamai s trop tard pour bien %
faire , il est plus que probable que y
cet oubli involontaire sera bien vi- 'y
te réparé. D 'abord pour honorer la 'y
probité , mais surtout pour a f f i r m e r  }
le respect, des usages et des conve- f
nances. La chose est peut-être fa i - f
te à l 'heure où vous lisez ces li- %
gnes. f

Ae. .
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Accrochage

A midi un cycliste du Locle P. P.,
circulait dans la rue de France. Il fut
accroché par une voiture française pi-
lotée par L. L. Projeté à terre le cy-
cliste se relève avec quelques contu-
sions à l'épaule.
¦<BW-«-»BBMfla«MBM«HBB-BBgBBB«BaBg»BCEggSSgBB^̂

Le Locle
VENDREDI 25 OCTOBRE

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

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

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

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

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

M E M E N T Q
? i
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Vous brûlez
résolument
les étapes!
Vous savez que la chance n'attend
pas le nombre des années et
que la vie appartient à qui ose
risquer. Cest pourquoi vous
appréciez la saveur vigoureuse,
l'arôme spontané de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr./.—
s I 1 m* m. Il' H I
<w|̂ g T̂__y ĵ_y ĵrbs__!g'8^

R F.-). BURRUa ' S

avec et sans filtre M .s_

Le parti socialiste a déposé au Secrétariat communal une interpellation
et deux motions qui figureront à l'ordre du jour de la séance du Conseil

général de lundi. Leur teneur est la suivante i

INTERPELLATION
Les services parascolaires (Orien-

tation professionnelle, Clinique den-
taire , Service médico-pédagogique et
Service d'orthophonie) sont répartis
dans différents locaux de la ville.

Le Conseil communal juge-t-il
cette situation satisfaisante, ou a-
t-il l'intention, dans un avenir plus
ou moins proche, de centraliser ces
services dans un même bâtiment ?

Le loyer mensuel que la commu-
ne paie pour la Clinique dentaire
scolaire est de 170 fr. Quel est le
loyer mensuel du Service d'ortho-
phonie qui vient d'être installé dans
le même immeuble ?

MOTION
Au fil des vingt dernières années ,

de nouveaux quartiers ont surgi à
la périphérie de la ville , occupant
tout le centre de la vallée et les
versants proches.

A l'intérieur de la ville , des espa-
ces, demeurés libres jusque-là , ont
été ou seront prochainement utili-
sés à des fins de construction.

Cette extension, réjouissante en
soi, provoque un resserrement des
zones construites qui est préjudi-
ciable au développement harmo-
nieux de notre cité.

Le manque de places publiques
risque de créer de sérieux embarras
aux édiles qui nous succéderont.

Les soussignés demandent donc
au Conseil communal d'étudier la
création de places et j ardins pu-
blics aux abords immédiats de la
ville, en attendant leur aménage-
ment effectif , d'en garantir la ré-
servation imprescriptible à des fins
communautaires.

MOTION

Notre ville se débat depuis plu-
sieurs années dans des difficultés
de locaux scolaires . Si l'on peut es-
pérer que le problème de l'Ecole
secondaire trouvera prochainement
une solution, il ne faut pas perdre
de vue les constructions de collèges
pour l'Ecole primaire et de halles
de gymnastique qui devront néces-
sairement être entreprises au cours
des prochaines années.

Pour éviter d'être pris au dépour-
vu et de rencontrer des difficultés
de dernière heure , le Conseil com-
munal est prié d'étudier ce problè-
me sans retard et surtout de ré-
server ou d'acquérir les terrains
nécessaires.

Interpellation et motions socialistes
avant la séance du Conseil général

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 5.33.31

Si , dans la section Quatrain du concours « La musique et les jeunes », il n 'y
a pas eu de deuxième et troisième prix , par contre, le lauréat dont nous
publions aujourd'hui le quatrain a remporté le premier prix , ce qu 'aucun
concurrent n 'avait réussi à obtenir dans les sections A f f i c h e s  et Rédaction.

Euterpe bien-aimée, de Wagner magnifique
Au brillant Strawinsky, ton Eden : la musique,
Nous réunit nombreux en heures amicales,
Voie de la terre au ciel : Jeunesses Musicales.

Jasmine MEYRAT (14 ans)

Premier prix section Quatrain
du concours «La musique et les jeunes»
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TOUT EST LÀ... TOUT EST PRÊT
pour l'ouverture de la saison 1968/69

chez Mojon-Sports, Le Locle
Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36

... et toujours ses prix chocs !

IA U  
LUX Ce soir à 20 h. 30

LE MIRACLE DE L'AMOUR !
*«E L O CL E  ' (Admis dès 18 ans)
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Importante fabrique romande de la
branche alimentaire bien introduite
cherche

collaborateur
pour visiter sa clientèle des détaillants
des Montagnes neuchâteloises et envi-
rons.

Nous offrons :
traitement fixe, provision , frais de
voyage, indemnité pour auto, caisse de
retraite.
Liberté dans l'organisation du travail.

Nous demandons :
collaborateur loyal et persévérant avec
expérience pratique de la vente.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats sous
chiffre GD 32141, au bureau de L'Im-
partial.

Discrétion assurée.

POMMES DE TERRE et POMMES
pour encavement, excellente qualité de la montagne
Blntje et Rouges (comme les dernières années)
Pommes Raisin , Roses de Berne. Grafenstein , Rei-
nettes, Boskop et Jonatan
Prix très avantageux par 5 et 10 kg. et harasses
complètes
Légumes - etc.
Chaque samedi an marché du Locle (devant la Bijou-
terie Glauser)
Se recommande : Hans Maeder , tél. (039) 5 61 64

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
engage pour entrée immédiate ou à convenir

employée commerciale
pour l'établissement de factures et formalités doua-
nières relatives à des envois de montres. Ce poste
prévoit également de la correspondance avec les agen-
ces de transport, les consulats, etc.

collaborateur qualifié
pour la composition des livraisons et leur achemine-
ment à la facturation. Ce poste comporte également
le contrôle ainsi que la gestion des prix de revient
et offre des possibilités d'avancement: Travail varié.

. . 
' 

i . 
• ¦

Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le travail
— des connaissances d'allemand et d'anglais.

Nous offrons :
— places stables, bien rétribuées
— un travail Intéressant dans une ambiance agréable.

Paire offres à la Direction des montres ZODIAC,
LE LOCLE, tél. (039) 5 23 42.

m W^r  V  ̂v v v v „

? BUFFET DE LA GARE - Le Locle }

* 4V Samedi T

\ TRIPES 4
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A LA NEUCHATELOISE Ai
et toutes les spécialités de la A

\ CHASSE \
CTVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS A

W Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo ĵj
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GARAGES
construction en acier |

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu-
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs. x
Vente de portes basculantes pour I
boxes. '
Wilhelm Jeannin. 2125 La Brévine
Téléphone (039) 6 61 16.

" il
COMMUNE DE
SAINT-BLAISE I

MISE
AU CONCOURS
La Commune de Saint-Biaise met
au concours un poste de

i

CANTONNIER
pour le service de la voirie.

Le candidat doit être titulaire du i
permis de conduire A et avoir des
connaissances en maçonnerie.

Prière d'adresser les offres de ser-
vices manuscrites au Conseil com-
munal Jusqu 'au 4 novembre 1968,
à 16 h. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et de copies de certificats.

t Pour tous renseignements, les can-
f . jr _ A
: didats peuvent s'adresser au bureau

communal.

i Conseil communal

Ecole de Métiers
du Technicum

cantonal
Saint-Imier

EXAMENS D'ADMISSION
Date : lundi 25 novembre 1968.
Formules d'inscription : Technicum
cantonal , 2610 Saint-Imier.
Délai d'inscription : mardi 12 no-
vembre 1968.
Début de l'apprentissage : mi-avril
1969.
Durée de l'apprentissage : 4 ans
(régleuse 1 M an, admission sans
examen) .

Ecole de mécanique
Dessinateurs de machines
Mécaniciens de précision

Ecole d'horlogerie
et de micromécanique

Horlogers complets EHS
Horlogers rhabilleurs
Micromécaniciens
Régleuses

Ecole d'électricité
radio-électriciens
Monteurs d'appareils électro-
niques et de télécommunica-
tion
Mécaniciens-électriciens

Les parents désireux de visiter le
technicum (de préférence le same-
di matin) sont priés de s'adresser :
au directeur.

Les examens d'admission des can-
didats aux divisions techniques de
mécanique et de microtechnique
auront lieu les 27 et 28 janvier 1969.

Le directeur : E. Neusel

EEyjjK VILLE DU LOCLE

VACCINATION ET REVACCINATION
CONTRE LA POLIOMYELITE

Une nouvelle action gratuite est organisée avec le
vaccin buvable SABIN

rrvr *rr j r r  mardi.26 novembre 1968 £ e

à 16 h. 30 pour les enfants ne fréquentant pas encore
l'école

à 17 h. 30 pour les adultes
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée
ouest.

Inscriptions: bureau No 13. Hôtel de Ville , jusqu'au
mercredi 20 novembre 1968.
Prière de se munir du certificat de vacci-
nation à volets.

Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner :

Vaccination : 1. Tous les nouveau-nés âgés d'au moins
trois mois.

2. Les enfants et les adultes qui ne sont
pas encore vaccinés avec le vaccin buvable.

Revaccination : Toutes les personnes dont la vaccina-
tion orale remonte à plus de trois ans
hiver 1965-1966 et antérieurement) .

SERVICE SANITAIRE COMMUNAL

SIÈGES
MEUBLES DE STYLE
* BIBELOTS

RIDEAUX
TAPIS

t

BOTTERON
> *\ -..«t j l | j} . '\

TAPISSIER
ENVERS 11 , LE LOCLE

Garage
est demandé à louer
à l'année.

Quartier Technicum
- rue de France.
Tél. (039) 5 45 40.

RESTAURANT
GRAND SOMMARTEL

Samedi soir

SOUPER
TRIPES

Téléphone (039) 5 17 27

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

LE LOCLE

A louer dans quar tier tranquille
avec magnifique situation , vue im-
prenable, tout confort

appartement de 5 pièces

Loyer mensuel Fr. 415.— plus char-
ges. Garage Fr. 50.—.

Renseignements : tél. (038) 4 17 12.

Garage et Carrosserie
de la Jaluse

AGENCE FIAT - CHARLES STEINER
Tél. (039) 510 50 LE LOCLE

OFFRE L'OCCASION EXPERTISÉE
POUR CHACUN i

i

ROVER 2000 TC modèle 1966

FIAT 1500 C modèle 1966

FIAT 1500 modèle 1964

FORD TAUNUS modèle 1961

ALFA ROMEO GIULIETTA 1300

DKW modèle 1965

FORD ANGLIA modèle 1963

FORD ZODIAC modèle 1962

OPEL RECORD

OPEL KADETT

< L'Impartial » est lu partout et par tous

fk 
Retard des règles A

f PERIODUL est efficace en cas HHf
de règles retardées et difficiles. jM
En pharm. Lohmnnn-Amr.Tn, ipftc pharm. I

HBL 3072 Ost.rmundtnen JHB

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie C0URV01S1ER



A la suite d'une proposition de M.
Jacques Boillat, député de Cornaux , le
Grand Conseil neuchâtelois auquel s'é-
taient joints MM. Carlos Grosjean, pré-
sident du Conseil d'Etat, les conseillers
Fritz Bourquin, Rémy Schlàppy et le
chancelier Jean-Pierre Porchat , a été
invité hier à visiter les canaux de la
Broyé et cle la Thielle ainsi que les
principales industries de l'Entre-deux-
lacs.

Parti vers midi, le bateau «Ville
d'Yverdon» à bord duquel le repas
était servi , a tou t d'abord mis le cap
sur le canal de la Broyé puis sur le
Lac de Morat. Cette première partie
de la croisière a permis au présiden t
du Conseil d'Etat de dresser un rapi-
de historique des traux dé la 2e cor-
rection des eaux du Jura.

Le canal de la Broyé, qui mesure
neuf kilomètres de longueur, a été cor-
rigé sur l'ancien tracé. Elargi à 60 mè-
tres, il est conforme aux prescriptions
internationales poiu- la navigation flu-
viale qui exigent un minimum de 40
mètres. Les travaux sont actuellemen t
terminés jusqu 'à la hauteur du pont de

Sugiez. Le canal de la Thielle a éga-
lement neuf kilomètres de longueur. Sa
largeur a été portée à 84 mètres et sa
profondeur varie entre 5,50 et 6,50 mè-
tres. Les travaux vont bon train et il
est prévu qu 'ils seront achevés en 1970.

La réalisation du tronçon St-Blaise -
Le Landeron de la RN-5 devait débu-
ter en 1970-71 seulement, et avec lui la
construction du nouveau pont de Thiel-
le qui fait partie de ce complexe rou-
tier. Mais à la suite d'une intervention
du canton auprès de la Confédération
et grâce à la compréhension de cette
dernière, les travaux ont pu débuter
cette année déjà. C'est ainsi que la
construction du pont sur la Thielle a
pu recevoir le feu vert , l'ensemble des
travaux étant placé sous la surveillance
des Travaux publics neuchâtelois.

MINIME
Tous les travaux de correction des

canaux de la Broyé et de la Thielle
ont été menés dans l'optique de la na-
vigation fluviale , et toutes les normes
prescrites dans ce domaine ont été res-
pectées. En effet , la question importan-
te de la navigation sur les voies d'eau
est réétudiée actuellement cle manière
positive. Le Grand Conseil neuchâte-
lois n'est d'ailleurs pas étranger à cette
mesure puisqu 'il avait demandé que le
rapport Rittmann soit revu et que onze
cantons sont intervenus auprès de la
Confédération afin que le réseau suisse
puisse être relié à Rotterdam et aux
réseaux allemands et français. « Il se-
rait réellement criminel sur le plan
politique d'y renoncer » devait déclarer
pour conclure M. Carlos Grosjean . Car
la part du canton de Neuchâtel n'ex-
céderait pas 10 à 12 millions de francs,
ce qui est minime si l'on songe qu 'un
kilomètre d'autoroute à quatre voies
revient en moyenne à 6 ou 8 millions.

Lors de la descente de la Broyé et
de ' la Thielle , le professeur Muller , di-
recteur des travaux de la 2e correction
des eaux du Jura , a apporté nombre de
précisions . techniques sur les canaux et
les mesures prises afin de conserver et
de protéger la faune et la flore de cette
région .
—Vers 16 heures, le « Ville d'Yverdon »
a accosté à La Neuveville d'où Mmes
et MM. les députés ont été conduits en
car à la fabrique de ciment Juracime
de Comaux, puis à la raifinexle de

Cressier et enfin à la Centrale ther-
mique. La visite de ces trois industries
de l'Entre-deux-Lacs a profondément
intéressé les membres du Grand Con-
seil qui ont pu échanger leurs points
de vue lors d'une collation servie à
l'issue de la rencontre, (texte et photo 11)

LE GRAND CONSEIL EN CROISIÈRE SUR LES CANAUX

Les Geneveys-sur-Coffrane: commune dynamique
C'est donc aujourd'hui, en fin d'a-

près-midi que sera Inauguré officiel-
lement le nouveau collège des Gene-
veys-sur-Coffrane, dont la construc-
tion a débuté en septembre 1966. 230
invités et officiels, auxquels la mani-
festation a été réservée, auront le loi-
sir de visiter le nouveau bâtiment,
première étape d'un futur projet
grandiose, et d'entendre diverses al-
locutions. A M. Hélubert Jeanrenaud
reviendra l'honneur, en sa qualité de
réspident du Conseil général, d'ouvrir
les feux ; puis prendront la parole
MM. Werner Martin , président du
Conseil communal, Conrad Millier, ar-
chitecte, Marcel Calame, président de
la Commission scolaire, et enfin le
conseiller d'Etat Clottu, chefe du dér
parlement de l'instruction publique.

La population des Geneveys-sur-
Coffrane et des communes avoisinan-
tes, qui n'aura pas la possibilité d'as-
sister à la cérémonie officielle, n'a

pas été oubliée pour autant puisque,
trois soirs durant , elle a pu visiter le
collège et la magnifique exposition que
chaque classe a préparé dans ses murs.
Cette exposition sera d'ailleurs prolon-
gée samedi après-midi afin que le
corps enseignant primaire et prépro-
fessionnel du canton puisse se ren-
dre compte du travail fourni.

Enfin, une centaine de personnes est
venue mercredi soir applaudir M. An-
dré Tissot, directeur du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, qui a présenté,
dans un style charmant et plein d'hu-
mour une remarquable conférence in-
titulée « Terres neuchâteloises ». Cet
exposé très intéressant, qui retraçait
les moeurs des gens des siècles pasr-
sés, était axé sur la seigneurie de Va-
langin et il a permis aux Genevey-
sans de lier connaissance étroite avec
leur région et leur commune en par-
ticulier. (Ph. L.)

La semaine à Travers
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La Commission scolaire vient de se
réunir. Elle a remis à chaque classe
20 francs , soit 270 francs, pour la qua-
lité de sa participation à la fê te  de la
jeunesse. Les gratifications spéciales
pour le cortège de juillet ont été attri-
buées : 1er prix, classe de l'Annexe, 40
francs ; 2e prix, classe du Mont, 30 f r .  ;
3e prix, classes du Château, 20 f r .

Le rapport sur les courses scolaires
a été présenté par M.  Hirt ; les dé-
penses se sont montées à 1940 f r .  20.

*
Huit jours après le formidable incen-

die de la plus grande ferme du can-
ton, propriété des frères Pellaton , les
soldats du feu  sont rendus à la vie
civile. Mais , cinq jours après l'incendie ,
les pompiers intervenaient encore.
Une ferme de près de 9000 m3 avec
1500 mi de fourrage fournit un ali-
ment durable au feu .  On en est au
déblaiement , à l'élimination au Loclat
de fourrage calciné. On évacue les ma-
chines inutilisables. On abat des murs.
On scie des poutrelles. Le bétail a
trouvé des étables dans d'autres fer-
mes exploitées par M M .  Pellaton ; un
couvert a été o f f e r t  par la SABB qui
est installé au bas d'un champ de
M M .  Pellaton , rue de Sandoz-Travers ,
où 45 bovins sont placés , quand ils ne
broutent pas dans les prés encore verts,
ensoleillés et non encore gelés , très
heureusement. Les paysans du coin , qui
ont les premiers jours aidé et trait
en plein air, ont droit aussi à nos
compliments pour leur aide précieuse.

Lundi matin, rentrée des classes,

après une semaine de vacances d'au-
tomne, de beau temps, donc de santé
assurée pour un meilleur hiver. Et l'on
en est aux labours, aux grands feux
d'automne, aux semailles, à la récolte
des gros légumes des jardins.

Lundi soir, exercice des pompiers,
cours avant l'exercice général d'autom-
ne samedi 26 courant. Rt.

i

Le budget cantonal bernois po^sr 1969
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LA • Vffc JURASSIENNE '• LA' VIE JURASSIENNE

Le Conseil exécutif bernois vient de remettre au Grand Conseil le budget
pour l'exercice 1969 qui se boucle par 23.800.000 francs de déficit. Compa-
rativement au budget de 1967, le déficit s'est accru de 23.730.000 francs,
et, comparativement aux comptes définitifs de 1967, comptes qui se bou-
claient par un excédent de dépenses de 3.750.000 francs, ce déficit prévu
est augmenté de plus de 20 millions. Considérant que le Conseil exécutif
demande, dans le rapport qui accompagne le budget, une autorisation
de dépasser les crédits budgétaires, il faut donc s'attendre à ce que le

déficit, pour l'an prochain, soit encore plus important que prévu.

Cependant, des efforts ont déjà été
entrepris pour tâcher d'équilibrer , si
on peut user de' cette expression , le
budget qui sera traité par le Grand
Conseil lors de sa session de novem-
bre. En effet , tel qu 'il avait été pré-
senté par la direction , il prévoyait • un
excédent des dépenses cie 86,2 mil-
lions de francs. Mais à la suite de
tractations — on ne précise cepen-
dant pas, dans le rapport, quelles ont
été ces tractations — il a pu être ré-
duit de 62 ,4 millions et ramené ainsi
au chiffre précité. Comparé au bud -
get pour l'année en cours, les prévi-
sions pour 1969 établissent un surplus
de recettes d'environ 160 millions de
francs, alors que les dépenses sont,
elles, augmentées de 183 millions de
francs.

Compte tenu de l'amnistie fiscale,
la Direct'on des finances s'attend à
une augmentation de 21,7 pour cent
du produit des impôts directs par

rapport à l'exercice précédent ftaux
de l'augmentation dans l'année pré-
cédente : 27,4 pour cent). En ce qui
concerne le produit de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, l'aug-
mentation est de 23,8 pour cent (an-
née précédente 30,61 . En chiffres,
ces améliorations se monteraient a
près d'un million de ¦ francs. Il est
intéressant de noter que les impôts
à encaisser sont évalués à 562.400.000
francs, dont 508 millions pour les im-
pôts directs et 54 millions pour les
autres impôts.

Au chapitre des dépenses, il faut
relever que le crédit pour l'aména-
gement des rou tes cantonales a été
augmenté de 2,5 millions pour être
ainsi porté à 35 millions. La part du
canton aux frais de construction des
routes nationales a été lui aussi aug-
menté. Ainsi, avec 6 millions de
francs supplémentaires, la part can-
tonale s'élève à 15 millions de francs.

Toujours au chapitre des routes, le
rapport de la Direction des finances
relève que les dépenses prélevées sur
les ressources générales du canton
pour le compte rou tier s'élève à 19.3
millions de francs, soit 21,12 pour
cent des dépenses dudit compte. De
la sorte, les usagers de la rou te bé-
néficient intégralement du produit de
la taxe sur les véhicules à moteur et
de la part du canton sur les droits
de douane que la Confédération per-
çoit sur l'essence. En outre, pour la
première fois, le budget 1969 prévoit
un montant de 11.251.000 francs pour
l'amortissement d'emprunts. Comme
le Grand Conseil l'avait formellement
demandé en 1949, cette somme ser-
vira à rembourser l'emprunt de 300
millions de francs émis l'an dernier.

M. T.
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Le Conseil intercommunal adopte trois arrêtés
Le Conseil intercommunal du Syn-

dicat du Centre scolaire du Val-de-
Ruz s'est réuni mercredi soir à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Jean Montandon, conseil-
ler communal à Boudevilliers. Le co-
mité directeur et tous les délégués
des communes membres du syndicat
étaient présents. C'est tout d'abord
M. Michel Rûttimann, directeur de
l'Ecole secondaire, qui a présenté un
rapport sur la situation actuelle de
l'Ecole. Si 37 élèves sont entrés à
l'Ecole secondaire au printemps 1965 ;
42 en 1966 ; 51 en 1967 et 58 en
1968, c'est environ 62 élèves qui en-
treront au printemps 1969. 157 élèves
occupent actuellement toutes les clas-
ses ; pour l'année scolaire 1969-1970 il
y en aura 186. Il n 'y a plus aucune
place de libre dans les salles de clas-
ses. Paudra-t-il en arriver à fixer
les entrées en fonction des places
disponibles ? C'est la question que se
pose le directeur. En l'état actuel, le
collège pourra accueillir 34 élèves au
maximum au printemps 1970. En con-
clusion, M. Riittimann insiste sur la
nécessité de construire un nouveau
collège si on ne veut pas arriver à
une situation catastrophique.

M. Willy Richter, spécialiste des
questions statistiques dans l'enseigne-
ment, délégué de l'Etat, a ensuite ex-
pliqué comment on peut envisager
l'augmentation constante des élèves.
Contrairement à d'autres régions, les
villes notamment, le Val-de-Ruz a une
augmentation moyenne. C'est la raison
pour laquelle la situation est plus
facile à prévoir . Selon ses calculs, en
tenant compte que le 30 % des élèves
de 5e année passent en progymnase,
500 élèvese environ se rendront au
Centre scolaire en 1975.

Puis c est M. D. Biancolin, archi-
tecte à Fontainemelon, auteur du pro-
jet , qui a exposé la situation du futur
collège et de ses aménagements. Si
l'avant-projet prévoyait en 1967 un

coût de 7.094.000 fr., les besoins nou-
veaux et les modifications dans les
horaires et les manières d'enseigner
ont nécessité des adjonctions qui ont
porté le coût de l'ensemble à 8.600.000
francs selon les prix 1967, ce qui amè-
ne la prévision du coût pour 1969-
1970 à 9.300.000 fr., terrains, mobilier
et aménagements compris. Ces chiffres
ne tiennent pas compte des subven-
tions fédérales, cantonales et commu-
nales.

CE QUE LE PROJET PRECISAIT

Le projet prévoi t : 23 salles de clas-
ses normales (11 pour les classiques-
scientifiques-modernes, 10 pour les
pré-professionnelles et deux pour les
terminales) ; 2 salles de classes his-
toire et géographie ; 4 salles de clas-
ses sciences ; 1 salle de classe dessin ;
1 salle de classe couture, 1 salle de
classe travaux manuels bois ; 1 salle
de classe travaux manuels carton ; 1
salle de classe travaux manuels fer ;
1 école ménagère ; 1 bureau direc-
teur ; 1 bureau sous-directeur ; 1 se-
crétariat ; 1 salle des maîtres et 1
bibliothèque. Sont également prévus :
1 salle de devoirs surveillés ; 1 ré-
fectoire, pour élèves prenant les re-
pas au centre, avec cuisine indépen-
dante ; 1' aula ; 1 salle pour service
médical ; 1 halle de gymnastique ; 1
bassin de natation (réserve d'eau pour
la protection civile aménagée à cet
effet) ; 1 appartement et 1 loge pour
concierce ; les vestiaires, les WC et
les abris P. A. Les écoliers auront à
leur disposition 1 préau fermé et un
préau couvert. TJn parc à autos et un
couvert pour bicyclettes seront égale-
ment aménagés.

Tout a été étudié en fonction des
nouvelles méthodes d'enseignement pré-
cise M. Biancolin. Si le nombre de sal-
les peut paraîtr e élevé, c'est la réfor-
me scolaire qui en exige autant. Il ajou-
te encore que tout est prêt et que le

collège pourrait être terminé en au-
tomne 1970 si les travaux commencent
au printemps 1969.

TROIS ARRETES
*_—__—————_-

Le Conseil Intercommunal a ensuite
adopté, à l'unanimité, les trois arrêtés
résumés comme suit :

1. Le comité directeur est autorisé à
acquérir de la commune de Cernier
une parcelle cle terrain de 20.000 mè-
tres carrés environ au prix de 12 fr.
le mètre carré, frais d'achat et d'ac-
tes à la charge de l'acquéreur.

2. Le comité directeur est autorisé à
emprunter la somme de 500.000 fr. pour
l'achat du terrain nécessaire à la cons-
truction du Centre scolaire du Val-de-
Ruz et pour les travaux d'études et de
préparation des dossiers.

3. Le comité directeur est autorisé à
emprunter la somme de 8.000.000 de
francs pour la construction et l'aména-
gement du Centre scolaire du Val-de-
Ruz.

Ces arrêtés devront encore être rati-
fiés par les Conseils généraux des 9
communes qui ont adhéré au syndicat
puis par le Conseil d'Etat, (mo)

CERNIER

Permis séquestré
Un automobiliste qui circulait sur la

rue Frédéric Soguel à Cernier, roulant
à une vitesse excessive, a perdu le
contrôle de sa machine qui a zigzagué
sur 50 mètres puis est montée sur- le
trottoir droit. Le conducteur, qui avait
immédiatement repris sa route, a été
par la suite identifié par la gendar-
merie de Cernier ; il s'agit de M. G.
M., machiniste, domicilié à Valangin,
qui s'est vu séquestrer son permis. La
voiture n'a eu que peu de dégâts, (mo)

Syndicat du Centre scolaire

SAINT-IMIER
Une fillette renversée

par une auto
Hier, vers 17 heures, un accident de

la circulation s'est produit sur la route
cantonale de Tramelan. La petite Co-
lette Nicod , née en 1964, habitant à
Ecublens mais en vacances à Saint-
Imier. quitta le trottoir sud et s'enga-
gea sur la chaussée lorsqu'arrivait de-
puis le centre de la localité une auto
roulant en direction du Mont-Crosin.
La petite fut atteinte par l'avant de
la voiture. Relevée, la fillette fut con-
duite d'urgence à l'hôpital où l'on cons-
tatait que la victime souffrait d'une
fracture du crâne, (ni)

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 11

Le 70e anniversaire
du peintre A. Schnyder

Un peintre suisse connu , M. Albert
Schnyder , né et domicilié à Delémont .
vient de fêter discrètement son 70e
anniversaire. Après avoir suivi les
cours des écoles de sa ville natale, il
fit un apprentissage de lithographe à
Berne. Il étudia ensuite à l'école des
Beaux-Arts de Bâle et eut comme
maître Albrecht Mayer pour le dessin
et Arnold Fiechter pour la peinture.
Après avoir travaillé à Delémont sous
la direction de l'excellent artiste que
fut Armand Schwarz, il partit faire
le tour des musées d'Allemagne et de
France.

Artiste fécond et profond . M. Albert
Schnyder a révélé aux Jurassiens la
beauté de leurs paysages. Mais la fi-
gure humaine l'a également forte-
ment attiré, comme l'a démontré
d'ailleurs l'exposition de ses œuvres
en automne 1967, à Zurich, (ats)

DELÉMONT

i

Deux sangliers
abattus

i

; Depuis plusieurs mois une hard e !
, , de sangliers ravageait la région ,

de La Courtine. Plusieurs battues
avalent eu lieu sans résultat. Or . '

; un jeune chasseur- de Saulcy, M. '
, Roland Willemin a été plus heu- ', .

reux. Il vient d'abattre deux de i
ces pachldermes ravageurs pesant
chacun 70 kilos, (ats)

SAULCY
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Exceptionnellement !
— Alors entendu , c'est pour le 2

novembre !
— Non, pas cette fois.
— Comment ? C'est toujours le

1er samedi du mois !
— Exceptionnellement pas en no-

vembre.
— Ah ! Pour quand ?
— Mais pour le 9 novembre, le 2e

samedi.
— Bien , je remets d'une semaine

mon rendez-vous avec la chance.
— Rassures-toi, car si la Loterie

romande a changé de date, elle a
conservé le gros lot de 100 000 francs
et les milliers d'autres plus petits,
dont 30 de 1000 francs. 21012
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Neuchâtel
VENDREDI 25 OCTOBRE

TPN : 20 h. 30, « Une lettre perdue ».
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., Roumanie trésors d' art.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures .

Wildhabei rue de l 'Utanqerie
Ensuite , cas urgents , tel No 17.

CINÉMAS
Apollo : .5 h., 20 h. 30. Le petit bai-

gneur.
Arcades : 20 h. 30, Le pacha.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , La mariée,

était en noir.
Palace : 20 h. 30, Coplan sauve sa

peau.
Rex : 20 h. 30 , The Trip.
Studio : 20 h. 30, Les cinq hors-la-loi.

La nomination par le Conseil fédéral
de M. Maurice de Coulon à la tête de
l'Inspection fédérale des forêts réjouit
ceux qui l'ont vu à l'œuvre au Val-
de-Travers et à la vallée de La Bré-
vine, où il remplaça en 1950 le regretté
Ernest Bovet, inspecteur durant un
quart de siècle du 6e arrondissement.

Durant son bref passage, M. de Cou-
lon, qui deux après était appelé à gé-
rer les forêts de la Ville de Neuchâtel,
sut se faire apprécier, tant par son
sens aigu de ses responsabilités que par
sa courtoisie.

Les forêts du Val-de-Travers, où Biol-
ley expérimenta brillamment la méthode
du contrôle alliée à la culture jardïnée,
marquent de leur empreinte ceux qui
ont le privilège d'y œuvrer . Les deux
ans passés dans notre sylve auront été
une étape féconde en enseignement de
la brillante carrière du nouvel inspec-
teur fédéral, (jy)

Un ancien inspecteur
des forêts

honoré



1 mm P W Ï^F DES PARO,SSES RéFORMéES
1 wB kll 1 EB DE L'éGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS
I Vendredi 25 et samedi 26 octobre, de 13 h. 30 à 22 h. 30
I à l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82
I <°1S<$.

ïjBfr l VINGT COMPTOIRS - BUFFET - TOMBOLA - JEUX - BAR

2̂F  ̂ SOUPERS à 19 h. précises, à Fr. 7.50 (sans aucun supplément pour le service)
I  ̂ préparés par un chef de cuisine — CHOIX DE VINS — BIÈRES — EAUX MINÉRALES

I Aujourd'hui VENDREDI Demain SAMEDI
I Consommé Julienne Potage oxtail
¦ Demi-coq à la broche Jambon chaud, sauce madère

Légumes - Chips Gratin dauphinois
Dessert Salade - Dessert

¦ Pour assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire au plus vite à l'une des adresses suivantes : F. Marthaler
tél. 21736; au Secrétariat de paroisse, Numa-Droz 75, tél. 23244 , au presbytère, tél. 22471; ou directement à la vente, tél. 20021

mms / f^fy. psEa aepa Entreprise générale d'électricité

ILO IL I G. SCHNEIDER + téléphone
Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale :

Rue des Tilleuls - Tél. (038) 7 65 55
LES GENEVEYS s/COFFRANE

A
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Ây njuiusM-n. ' hiui b u p.sDnaulïn. Y.UB -.uiim, uni .., . , . ' 'n-.''¦t- - a J msmev ¦ . ¦ . ¦ ?., . ¦¦,,,

\**
? 4 t'tStt .'fo >'

Machine à laver «Zanker» , 100% automatique. 4 kg. de
linge

dès Fr. 998.- '
i

Machine à laver la vaisselle

dès Fr. 1790.-
Reprise de vos anciens appareils jusqu'à Fr. 400.- et ceci
j usqu'au 31 décembre 1968.

Larges facilités de paiement. Mensualités

dès Fr. 44.35
Service après-vente assuré — Nous réservons pour les fêtes

E^> 
^™"H_T™ Entreprise générale d'électricité

O EL I G. SCHNEIDER + telé phone
Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale :

Rue des Tilleuls - Tél. (038) 7 65 55
LES GENEVEYS s/COFFRANE

Suite au bruit qui court , j'avise ma clientèle et le public
en général que M. F. Sandoz, anciennement SAMCO,
Jaquet-Droz 60, n'a rien à voir avec mon entreprise.

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

ji; WNT^W.
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RENAN
Salle des spectacles

Samedi 26 octobre , dès 20 h. 30

CONCERT
SOIRÉE

1 j avec la participation des JOYEUX TYROLIENS

Danse avec l'orchestre THE NEW ORIGINAL I

j Se recommande : la société de Fanfare , Renan j

Petite fabrique
pouvant servir comme

atelier de décolletage
ou autre serait à vendre ou à louer
dans village industriel du Jura ber-
nois.

Ecrire à Case postale 17, 3606 Thoune.



L'UNION DES PATRIOTES JURASSIENS PRÉCISE SA POSITION
L'Union des patriotes jurassiens , mou-

vaient anti-séparatiste , a publié , jeudi
soir, un long communiqué , précisant sa
position. Elle y déclare :

«L'Union des patriotes jurassiens, for-
ces démocratiques du Jura bernois, com-
munique :

1. Dans sa majorité, le peuple ju-
rassien est opposé à la séparation com-
me à toute division, ainsi qu 'en témoi-
gnent les votations populaires de 1959
et 1962, organisées à la suite d'Initia-
tives du Rassemblement séparatiste qui
fut démocratiquement battu .

2. De même qu 'avant les votations po-
pulaires citées plus haut , le nombre des
citoyens annoncés favorables au sépa-
ratisme, l'effectif des participants aux
manifestations du Rassemblement et des
Béliers relèvent le plus souvent de la
propagande et de -la fantaisie.

3. Avant ses retentissantes défaites de
1959 et 1962, le Rassemblement annon-
çait déjà des foules de 40.000 Juras-
siens et davantage pour- acclamer ses
thèses, alors qu 'il ne recueillit, après une
campagne de presse intense, que 15.165
voix contre 13.354 dans le premier cas,
et respectivement 9459, 9266 et 8813 voix
dans le second cas, lorsque le peuple
fut  appelé à se prononcer sur trois ini-
tiatives séparatistes. Il y avait en 1962
plus de 37.000 électeurs inscrits, dont
le 53 pour cent accomplit son devoir
civique.

4. La grande majorité du peuple Ju-
rassien , qui a condamné les incendies
et les sabotages terroristes, réprouve les
appels à la violence, de même que les
luttes pour des motifs linguistiques,
confessionnels ou ethniques.

5. Les Jurassiens sont des hommes
aussi libres que tous les autres Con-
fédérés, sur tous les plans, et la pro-
pagande d'agitateurs ne devrait pas ac-
créditer les légendes d'une minorité
brimée, spoliées ou d'une occupation
militaire de notre coin de pays.

6. Les anti-séparatistes jurassiens
d'expression française flétrissent les ap-
pels à l'étranger , ainsi que les odieuses
comioaraisons entre la situation du Jura
bernois et celle de la Tchécoslovaquie
et du Biafra.

7. La .grande majorité du peuple
jurassien a confiance en la fermeté
et l'équité des autorités cantonales et
fédérales. Elle accueillera les soldats
suisses appelés à faire leur service
dans le Jura avec les mêmes senti-
ments fraternels que par le passé, et
avec le même sens de l'hospitalité.

8. L'Union des patriotes jurassien,
forces démocratiques du Jura bernois,
regrette l'appui que cessent d'accor-
der aux meneurs séparatistes le parti
conservateur-chrétien-social et le par-
ti chrétien-social-indépendant du Jura ,
appui qui soulève une indignation gran-
dissante dans d'autres milieux juras-
siens.

9. L'Union des patriotes jurassiens ,
forces démocratiques du Jura bernois
demande à tous les habitants du Jura
de garder leur sang-froid , de rester
calmes : et vigilants malgré les provo- .:
cations , de ne pas employer la violence
et de s'efforcer de dédramatiser la
situation , en dépit de la propagande

et des vœux du Rassemblement sépa-
ratiste.

10. Tous les mouvements anti-sépa-
ratistes du Jura Bernois prient le peu-
ple suisse, et plus particulièrement
ceux qui ont tâche d'informer le public,
de ne plus confondre , comme cela se
produit régulièrement, la minorité sé-
paratiste du Jura avec le peuple ju-
rassien ou le groupe Bélier avec la
jeunesse jurassienne.

Les troupes dans le Jura \
Guerre des nerfs ?
Les informations fausses et ten-

dancieuses manifestement plus ou i
moins hostiles à l 'armée suisse, pa-

! raissent circuler dans le Jura ber- j
nois, depuis l'appel lancé samed i par

• le Rassemblement jurassi en, mouve- '
't ment séparatiste, qui invitait les j

Jurassiens à s 'abstenir de tout con-
• tact avec les militaires de l 'armée

] ': suisse, sauf ceux du Jura. Un quo- '
r tidien jurassien a notamment an-

nonce, mercred i, que le régiment de
' chars blindés 2, qui devait ef f e c -

tuer prochainement son cours de
i cadres et son cours de répétition en
1 Ajoie sera , par ordre supérieur ,
| stationné dans une autre région.
¦ Renseignements pris auprès du Dé-
1 parlement militaire fédéral , cette j
' nouvelle est dénuée de tout f onde- ,
, ment . Le régiment de chars blin- •

dés 2 f e r a  le service prévu dans le
? district de Porrentruy. (ats) [ '
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11. Les citoyens jurassiens opposés à
la séparation affirment une fois de
plus qu'ils désirent la paix , qu 'ils con-
damnent les luttes fratricides et qu'ils
resteront fidèles au canton de Berne
comme à la Confédération » , (ats)

Les délégués de la section
du Bas-Vallon

adoptent une résolution
A l'instar d'autres sections de l'U-

nion des patriotes jurassiens, les dé-
légués de la section du Bas-Vallon,
réunis le 22 octobre à Corgémont , a
adopté a l'unanimité une résolution
disant entre autres que les citoyens
opposés à la séparation forment la
majorité du peuple jurassien. Dans les
districts du Sud, la majorité est mê-
me écrasante. Us réprouvent la lutte
haineuse entre habitants d'un même
pays sous les mauvais prétextes de
différences confessionnelles, ethniques
ou linguistiques. Us affirment qu 'ils
sont aussi libres que tous les autres
Suisses, qu'il existe aucune menace de
la majorité cantonale contre leurs tra-
ditions, leur langue et leur foi. Ils
flétrissent les appels à l'étranger du
Rassemblement jurassien et font con-
fiance .aux autorités (cantonales et fé-
dérales, de même qu 'à la commission
fédérale des tons offices. Le vrai Ju-
ra n'est pas représenté par le sépara-

tisme. La jeunesse jurassienne ne doit
pas être confondue avec la troupe
des Béliers. C'est ce qu 'il affirmera
à Moutier , le samedi 26 octobre, où
les antiséparatistes sont invités à se
rencontrer lors du Congrès annuel de
l'Union des patriotes juras siens, (ats)

Les prochains travaux
cle la députation

jurassienne
La députation jurassienne se réunira

le samedi 2 novembre prochain à Bien-
ne.

L'ordre du jour comprend notam-
ment l'examen des affaires de la ses-
sion qui s'ouvrira le 4 novembre. Un
rapport du directeur de l'instruction pu-
blique, M. Simon Kohler . au sujet de
la construction de l'Ecole normale de
Porren truy. La réponse à l'invitation de
la Commission conférée de bons offices
pour le Jura. La fixation de la date de
la séance de la députation qui sera con-
sacrée à la poursuite de l'étude du rap-
port Stocker et Risch au sujet de la
situation économique du canton. Lors
de cotte réunion qui aura probablement
lieu à la fin du mois de novembre , il
sera question d'un office jurassien d'ex-
pansion agricole, d'un office jurassien
de planification, des transports et du
tourisme, de la participation jurassien-
ne à l'office de coordination économi-
que selon la motion votée par le Grand
Conseil à la session de septembre, (ats)

Un colloque sur l'architecture à Delémont
La Société ju rassienne d'Emulation a

mis sur pied , à Delémont, un colloque
traitant des problèmes d' architecture.
Réuni en l'aula du collège , ce colloque
groupait les élèves des classes supérieu-
res des lycées jurass iens (Porrentruy,
Delémont , St-Imier et Bienne). En tout ,
environ 200 élèves étaient accompagnés
d' une vingtaine de professeurs . Les dé-
bats ont eu lieu sous la direction de
M .  Alain Tschumi , architecte à Bienne ,
avec la participation de ses confrères
M M .  Baumann, de Bienne, André Bra -
hier et Robert Portmann, Delémon t,
Charles Kleiber, Moutier, Robert Fleu-
ry, Genève, et Claude Leuzinger , Trame-
lan. Au dépar t, deux élèves , M.  J .-P.
Eyer , de Porrentruy, et Mlle Marie-
Denise Schaller, de Porrentruy, ont pré-
senté deux brefs  exposés sur les thèmes
suivants : «L' architecte modèle l'aspect
de la cité» et «La nature et la cons-
truction». Après une discussion conduite
par M . Leuzinger, les auditeurs ont
entendu un exposé de Mlle Vouillot
parlant du musée de Ferrure et de
Zurich. Quant à l'élève du Technicum
de Bienne, M.  Mêtrailler, il envisage
l'architecture et l'urbanisme. Après quoi
on se sépara pour le repas . L'après-midi
devait se révéler aussi étonnamment
fructueux , avec un exposé sur la col-
légiale de St-Imier présen té p ar M.
Michel Krebs et quelques considérations
sur le palais des congrès de Bienne
par M.  René Schnieter. Puis M.  Michel
Pellaton parla brièvement de l'archi-
tecture Maya , cependant que Mlle Boi-
chat, de Delémont, entretenait l'auditoire
de PI . et L. Nervi. Au terme de la

journée, M.  Alain Tschumi tira les con-
clusions. Elles sont très intéressantes et
permettent de constater, et le fa i t  est
fort  réjouissant , que la jeunesse estu-
diantine jurassienne s 'intéresse , de très
près , aux problèmes d'architecture et
n'est pas prête à accepter , sans ré-
flexions , tous les produits modern es,
même parfo is  laids , de la civilisation
actuelle. Merci à la Soc iété jurassienne
d'Emulation d'avoir pe rmis d' en faire
l'heureuse constatation , (vo)

A Colombier, le conseiller fédéral Gnaegi
a parlé de la défense nationale spirituelle

A côté des dangers extérieurs, il
existe aussi des dangers ¦ à l'inté-
rieur de nos frontières, a' déclaré
lé' conseiller fédéral Rudolf Gnaegi,
chef du Département militaire, qui
s'exprimait hier à Colombier de-
vant les chefs de service d'« Armée
et Foyer ». « Les forces de décom-
position se manifestent activement
sous la forme de menées subver-
sives contre l'Etat et de courants
intellectuels de nature pacifiste ou
contraires à la neutralité. Elles se
manifestent passivement sous la
forme d'une indifférence à l'égard
des problèmes politiques ou d'une
perméabilité aux influences de
masse psychologique et -à la pro-
pagande ».

Un climat social sain
Le but de notre défense nationale

est de conjuguer les mesures mili-'

taires et civiles contre ces dan-
gers, a poursuivi M Gnaegi. Les
conditions de l'efficacité de la dé-
fense « totale » sont une volonté
nationale, un climat social sain, un
sentiment de communauté et une
volonté de sacrifice. La création et
le maintien de ces conditions, tel
doit être l'objectif de la « Défense
nationale spirituelle », qui est l'une
des tâches essentielles de notre
pays et dans laquelle « Armée et
Foyer » doit jouer le premier rôle.
Il ne s'agit pas là d'une « mani-
pulation de l'opinion » ordonnée
d'en haut , mais d'une information
et d'une orientation au service de
la formation d'une opinion libre.

Insuf f i sance  de
la résistance passive

Les mesures de défense nationale
« psychologique » en état de neu-

tralité armée et en état de guerre
appartiennent au service «Presse et
Radio » du Département fédéral
de justice et police. Dans le do-
maine militaire, elles relèvent du.
service « Armée et Foyer ».

Après avoir souligné l'importance
de la défense spirituelle, M. Gnae-
gi a cependant précisé que la force
et la préparation de l'armée étaient
les conditions les plus importantes
du succès notre politique de neu-
tralité. Les événements de Tchéco-
slovaquie ont montré que la résis-
tance passive ne pouvait pas suffire
à elle seule à sauvegarder la liber-
té et l'indépendance, (ats )

' .**___*

La commission de l'hôpital de Bien-
ne a nommé le sucesseur de M. Keller -
hals , gérant , qui , pour raison d'âge,
désire prendre sa retraite au prin-
temps 1969. C'est à l'unanimité qu'elle
a appelé à la tête de l'administration
de l'hôpital , M. Hans Brechbuhl , doc-
teur es sciences économiques de Lau-
perswil . né en 1925 à Berne, vice-di-
recteur de la Maison Hausmann SA, à
Saint-Gall.

M. Brechbuhl a acquis sa formation
commerciale à l'Ecole de commerce de
la Neuveville et obtenu sa maturité
commerciale à Neuchâtel. Après avoir
passé la licence, il obtint le titre de
docteur es sciences économiques en
présentant sa thèse sur « L'organisa-
tion de l'établissement hospitalier ».

Ses études terminées, M. Brechbuhl
a travaillé à l'hôpital de Bienne de
1951 à 1952 où il s'est occupé de tâ-
ches générales, administratives et de
construction. La Société suisse des in-
génieurs et architectes (SIA) l'a en-
suite appelé à son secrétariat central
à Zurich. Depuis l'automne 1956, il di-
rige le département pour fournitures
pour hôpitaux (installations, appareils
et instruments) de la Maison Haus-
mann SA à Saint-Gall. Il s'est oc-

cupé en plus de la direction adminis-
trative de la clinique privée Blume-
nau , à Saint-Gall . M. Brechbuh l con-
naît donc à fond les questions inhé-
rentes à un hôpital et est en outre
bilingue, chose importante à Bienne.

La commission de l'hôpital a décidé
de lui décerner le titre de directeur
administratif , comme c'est depuis long-
temps l'usage dans d'autres hôpitaux
de la grandeur et de l'importance de
celui de Bienne. M. Brechbuhl- entrera
en fonction le 1er mai 1969. (ac)

Un nouveau directeur administratif
de l'hôpital de district de Bienne

La situation du BIS s'améliore
Le rachat par la Confédération est suspendu

Avec ses 248 km. de voies, la com-
pagnie ferroviaire privée du Berne-
Loetschberg - Simplon est moins
étendue, de 145 km. que les che-
mins de fer rhétiques ; mais si l'on
considère le trafic, le groupe BLS
se trouve de loin en tête des com-
pagnies privées suisses. C'est ce qui
ressort d'une déclaration de M.
Fritz Anliker, nouveau directeur de
la compagnie, faite lors de la .con-
férence de presse qui lui a permis
de parler cle la situation actuelle
du BLS.

M. Anliker a refusé de prendre
position au sujet du rachat au BLS
par la Confédération, en raison du
procès intenté par un groupe d'ac-
tionnaires privés, et qui se trouve
toujours pendant au Tribunal fé-
déral. M. Anliker a simplement
rappelé que la Confédération s'en
tenait, pour le rachat, aux condi-
tions qu 'elle a fixées, et que le suc-
cès du procès entraînerait la cadu-
cité de l'offre d'achat.

Le groupe BLS comprend qua-
tre chemins de fer : la ligne Ber-
ne - Loetschberg - Simplon propre-
ment dite , la ligne Berne-Neuchâ-
tel , et les chemins de fer du Bur-
betal ( GBS) et de Spiez à Zwei-
simen par Erlenbach (SEZ > . Seule ,
la ligne du BLS boucle ses comptes
favorablement. Les autres lignes,
dont celles du Gubertal et de Ber-
ne-Neuchâtel. connaissent un fort
trafic cle banlieue, mais se trouven t
dans une situation moins favora-
ble. Quant aux compagnies de na-
vigation des lacs de Thoune et de
Brienz , la tendance actuelle per-
met un relatif optimisme.

Mais le groupe BLS a notable-
ment amélioré sa situation grâce
au trafic international de transit ,
et des marchandises ainsi que grâ-
ce au transport des automobiles à

travers le tunnel du Loetschberg.
De 13.718 voitures en 1960, le nom-
bre des véhicules acheminés est
monté à 127.639 en 1967. La mise en
service des tunnels routiers du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc n'a pas mal nui au dévelop-
pement du transport des voitures
par train.

En ce qui concerne le trafic de
transit, un cinquième est assuré,
en Suisse, par le BLS. On améliore
les installations de la ligne, afin de
pouvoir assurer une fréquence d'un
train toutes les trois minutes et
demie. L'introduction des locomoti-
ves « AE 4/4 II » a permis d'accroî -
tre les prestations de la compa-
gnie, qui prévoit des améliorations
d'ordre techniques sur les lignes de
la banlieue de la Ville fédérale, sur
les tronçons GBS et BN. (ats)
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Issue mortelle
M. Joseph Bréchet , coutelier , âgé cle

68 ans, domicilié à Movelier , qui avait
fait une chute récemment est décé-
dé, mercredi à l'hôpital de Delémonit.

(ats )

LES BOIS
VACANCES SCOLAIRES. — Réunie

dernièrement, la Commission scolaire
a fixé comme suit les vacances pour
1968-1969 : Nouvel-An , du 23.12.1968 au
4.1.1969 ; sports d'hiver , du 17.2.1968 au
22.2.1969 ; Pâques, du 31.3.1969 au 12.4.
1969 ; été , du 30.6.1969 au 9.8.1969 ; au-
tomne, du 22.9.1969 au 18.10.1969. (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

MOVELIER

. . Au Tessin

Le tronçon de la route Borgnone-
Lionza, dans les Centovalli, où sont
en cours des travaux d'élargisse-
ment, a été le théâtre, hier après-
midi, d'un grave accident de tra -
vail. M. Antonio Rossi, 21 ans, do-
micilié à Locarno, marié et père
d'une fillette de 4 ans, a été écrasé
par son camion. M. Rossi en était
descendu, pour procéder au déchar-
gement de matériel, lorsque le ter-
rain céda sous ses pieds. Le ca-
mion se coucha sur le flanc, écra-
sant le malheureux qui fut tué sur
le coup, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Ecrasé par son camion
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W Plus de 20 ans d'expérience
K VALAISKI SAXON VS

Obsédé par l'idée d'être atteint
du cancer, un physicien de 62 ans,
habitant Zurich, a tué sa femme,
âgée de 49 ans, d'une balle de re-
volver puis a retourné l'arme con-
tre lui après avoir avisé la police.
Le drame s'est produit dans la nuit
cle jeudi . Le couple venait de ren-
trer de vacances. La police a re-
trouvé une lettre d'adieux du mari
dans laquelle celui-ci reconnaît avoir
abattu sa femme, mais n'en fournit
pas les motifs. Les enquêteurs pré-
sument toutefois que le couple était
atteint  de dépression.

Le mari croyait , semble-t-il, être
atteint  d'une affection cancéreuse,
bien que les médecins n'en aient
pas eu la preuve certaine. Sa fem-
me non plus ne paraissait pas jouir
d'une santé solide, (upi )

Meurtre et suicide
à Zurich

Musique et cinéma
Les activités culturelles connaissent,

fort heureusement, un succès populai-
re que l'on voudrait durable. La sec-
tion de l'Orval des Jeunesses musicales
avait organisé en la halle de gymnas-
tique de Bévilard un concert avec
l'Orchestre de chambre slovaque. Un
public nombreux a assisté à cet extra-
ordinaire concert ; un public nombreux
et chaleureux !

Quant au ciné-club de la vallée, il
a repris son activité. Si de nombreux
anciens membres n'ont pas renouvelé
leur carte, par contre une foule de
.ieunes fait confiance à cette société,
de telle sorte que celle-ci semble même
avoir augmenté le nombre de ses ad-
hérents. Ces activités au service de
la culture sont réjouissantes, (cg)

ECOLES. — Les écoliers ont repris
cette semaine le chemin de l'école, tant
à l'Ecole primaire qu 'à l'Ecole secon-
daire, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

CLUB DE TENNIS DE TABLE. —
Suite à sa dissolution , ce club a versé
un don de 200 fr. en faveur des courses
scolaires. Le Conseil municipal a ac-
cepté ce don et adressé de chaleureux
remerciements aux donataires, (cgi

BUREAU DE VOTE. — Le bureau
de vote pour la prochaine votation
cantonale a été formé comme suit :
président : M . Raymond Flotiron t ;
membres : MM. Werner Zurcher , 41,
Jean-Claude Zwahlen. Roger Baum-
gartner . Silvio Bernasconi . Fred Braun .
Robert Bise. Roger Blanc . Verner
Blasi , Georges Boillat , Roger Brats-
chi ; suppléants : MM. Hubert. Bro-
dard , André Broquet . Nicolas Bulliard .

(cg)

BEVILARD

Le Tribunal de district , présidé par
Me O. Dreier , s'est occupé d'une nou-
velle affaire d'attentat à la pudeur des
enfants. Le prévenu , C. C, ressortis-
sant italien , 41 ans, aide-mécanicien ,
est père de trois enfants. Il a été
d'abord marié dans son pays. L'union
s'étant défaite , il a vécu en concu -
binage en Sicile, puis à Bienne. La
victime est la fille cle sa dernière
amie. Les actes répréhensibles ont été
perpétrés en l' absence de la mère. C.
a reconnu les faits.

Il a été condamné à 2 ans d'em-
prisonnement sous déduction de 523
jours de préventive subie, à l'exclu-
sion du territoire suisse pendant dix
ans. Il devra verser 4300 fr. de frais
et 500 fr. à titre de dédommagement
à la victime. Cette dernière , alors en
âge de scolarité obligatoire , avait dû
être placée dans un home du canton
de Vaud , où elle a donn ' naissance à
un enfant. Un procès en recherche de
paternité doit encore se dérouler. La
jeune mère ayant désigné trois noms
possibles , ceux d'un Algérien , d'un Ita-
lien et finalement de C. Mais ce der-
nier est catégorique , il n 'a jamais con-
nu si intimement la jeune fille, (ac)

Une pénible af f a i re
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Direction des
Travaux publics

CONSTRUCTION
DE LA RUE ABRAHAM-ROBERT

ET DU COLLECTEUR
La Direction des Travaux publics met en
soumission les travaux de construction de
la rue Abraham-Robert devan t le collège
des Poulets et du canal égoût d'évacua-
tion.
Les formules de soumission sont à retirer
le lundi 28 octobre 1368, à 10 h., au
bureau des Travaux publics, service tech -
nique , 18, rue du Marché , La Chaux-de-
Fonds.
Les offres , sous pli fermé, portant la
mention « Soumission », doivent être
adressées à la Direction des Travaux pu-
blics, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au ven-
dredi 1er novembre 1968.

Direction des Travaux publics
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Ford reste le pionnier: Voici la Ford Escort-
une vraie voiture-de véritables performances. ^. ' >

En construisant l'Escort , nous lui avons L'Escort a fait ses preuves. Elle sait faites une course d'essai. Parmi un des
donné du muscle et du nerf. Nous visions encaisser. Elle sait aussi donner. Gêné- quatre modèles vous trouverez le vôtre.
la performance: pas de surcharge ni de reusement même: de la place pour cinq, Laissez-vous conquérir  par la Ford Escort
«super f lu» . Nous voulions une voiture un coffre de 425 litres et vraiment beaucoup - et par son prix économique.
capable d'affronter les compétit ions inter- de luxe pour son prix. 
nationales et de sortir victorieuse des plus Roulez  selon vot re  tempérament! Tfgvmmt Ï^C.f'ISW* lÉf iu '.'T'if -̂
rudes épreuves de force. Choisissez entre (ro is  moteurs de série JTUiU feàl^wl & ^^2|̂ ^^

«hi gh compression » (de l'économique 1,11
au GT 1,3 1 de sport développant 76 CV). A partir de fr. 6575.-
Voyez donc votre concessionnaire Ford et

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

f \
Pour la saison

* : !

AGNEAUX DU PAYS
TRÈS AVANTAGEUX

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
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Des milliers de femmes souhaitaient
ce pyjama pour elles

Le voilà!
Toujours en coton supportant la cuisson

dans des coloris grand-teint et natu rellement
avec le fameux bord-côtes CALIDA

24.80

LYSAK
Ouvert samedi

toute la journée
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre en bordure immédiate du
' lac cle Neuchâtel une très belle

VI LLA
; Construction soignée, tout confort.

8 pièces, grand garage, Jardin
' d'agrément ; environ 1300 m2. Si- ,

tuation unique à 5 km. d'Yverdon.
| Prix : Pr. 385 000.—.

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

Contiez 1'

hivernage
et l' entretien de votre

bateau
au CHANTIER NAVAL FISCHER ,
2012 AUVERNIER

I Tél. (038) 8 34 08 ou 8 28 28
!

:

Locaux commerciaux
avec vitrines

! A LOUER à Saint-Imier , endroit
bien situé, près de la gare, sur-
face totale environ 60 m2., chauf-
fage général.

Renseignements à CEE S.A., rue
Franche 23, Bienne, tél. (032)
2 72 17.

Je cherche

terrain
à bâtir

sortie de la ville.

Offres sous chiffre H M
21700 , au bureau de L'Im-
partial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR f o u l e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Vloliterni, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

IVKVRIAGES
Dame aj .nt de bon-
..es relations dans
tous les milieux se
ecommande aux per

tonnes désirant se
créer foyer heureux
S u c c è s .  Discrétion
Case postale N» 2289 ,
3001 Bénie.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS suisse,
10 ans d'expérience comme

chef
de fabrication
cherche nouvelle situation en Suisse
romande.
Faire offres sous chiffre PN 41559, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Employé

de fabrication

longue expérience dans la fabri-
cation , mise en chantier des com-
mandes, planning, relations avec ,
les fournisseurs et la clientèle suis-
se et étrangère, français, allemand ,
anglais, cherche changement de
situation pour le début 1969.

Offres sous chiffre DA 21506, au
bureau cle L'Impartial.

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

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

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

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

PD C T Ç  Discrets j \
l \ L l  J Rapides ! j

Sans caution

r̂ /fe- , BANQUE EXEL M
! i "1 ff!!ï_M Avenue j .
^^*\P_Ç^  ̂ Léopold-Robert 88 E

La Chaux-de-Fonds I
Puvert _,. . Tél. (039)31612
le samedi matin

Ë̂ëÊÊài

A vendre

chinchillas
Groupes de reproduction complets
avec cages et accessoires. Haute
graduation . Conseils et assistance
pour les débuts de l'élevage. Prix
très intéressants.

Ecrire à Case postale 680,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Chambre à coucher NOUVEAU PRIX Fr, 980.- 1
Paroi-bibliothèque NOUVEAU PRIX Fr. 800.- ApA0^Bf Ĵ%ÊfÀ
Mobilier complet à partir de Fr. 2990.- ilk j|ï |SSiSsEâ
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Meubles ^-&w'
Wfflffltf â fâ&ms*»» UNE VISITE À NOTRE GRANDE EXPOSITION
TJHtilBlyS*̂  ̂ VOUS CONVAINCRA DE LA QUALITÉ

^
d&mÈffî /7. ÂdT/yTJTILZTZ DE NOS MEUBLES ET DE LEURS PRIX!!!

>̂  ̂
ipF La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1 (Mobiliers suisses )

Tél. (039) 29646

_uiitl!l"'l,^^ra__P' .AR».

V* »>" .̂Và**e lft l#eV

VOS ENFANTS SERONT TOUJOURS
BIEN CHAUSSÉS avec les

fr\

Différents modèles du No 17 au 26

êABYBOm
La marque de réputation mondiale

dès aujourd'hui en exclusivité

 ̂ T
0 chausse toute la famille

Avenue Léopold-Robert 72 Tél. (039) 2 99 66
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à La Chaux-de-Ponds,
proximité immédiate centre , soleil,
tranquillité •

IMMEUBLE
DE 10 APPARTEMENTS
SANS CONFORT ,
TOUJOURS COMPLET ,
LOYER TRÈS BAS

PRIX : FR. 128 500.-
(pour traiter : Pr. 50 000.—)

Rapport annuel Fr. 9492.—. Très
bon placement financier.

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

A vendre à Couvet , centre localité,
proximité tout , situation indépen-
dante

VILLA TOUT CONFORT
DE 3 APPARTEMENTS
SURFACE TOTALE : 700 M2

PRIX : FR. 150 000.-

Solide construction 1930 environ
avec pièces spacieuses, parquet ;
chauffage central.
Pour traiter : Fr. 60 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24!
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le V2 kg. de lard salé, c'est un prix
spécial de fin de semaine. Avec une
excellente choucroute, complétée
d'un saucisson neuchâtelois, quel
succulent repas. La qualitém
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V'J.FM r? OHH Ĥ_ _̂ L̂_ _̂ _̂ _̂a_»_ _̂ _̂teu »_ _̂ _̂ _̂ _̂L_ 1H k̂. __ _̂ _̂L .A. _K _^V 

_H_M_i 
¦ _F mamm ^m ^ L̂ ^̂ H

_._._._^%iiMll\l^ l̂^Sir_( f̂r^

I '
¦" " Ê&!_?

§

? ¦ "̂ ï .Al D EM»-*ur a,,e Waschmaschinen k£ sj w Ij
' I ¦"* »K l̂-pour toutes les machines 

BBBL*< #

t é̂SÉËÊËÊiSÊÊÊÊS É̂ÊÊBr IS CyCi© Q6 13V3y©. ,2? ' ¦pp̂ ^̂  ÉtlfllLllllÉliF

jÊ ^àW^ et 
les 

taches 
les plus tenaces, rendant votre linge • i AgifU]gl

M W plus blanc qu 'il n'a j amais été - « rforllf ff lOlv«BB&*
Â W -d'un blanc biologique! fll'Hl^bl®"* " 

W _¦ • A 4êÊT *

HHIHIH  ̂ .ff^^njHy .JBBr o ^ ^M )M¥u  ̂L3L2B^^ B̂
HH. r̂ ^MiVi»!' i T J I l̂ _W_B^
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Le budget de la Confédération pour 1969 sera
déficitaire pour la première fois depuis 1953
Le budget de la Confédération suisse pour 1969, qui a été présenté hier
à la presse, lors d'une conférence dirigée par M. Nello Celio, chef du
Département fédéral des finances, se solde, pour la première fois depuis
1953, par un déficit. Pour la première fois également, les dépenses dépas-
seront le cap des 7 milliards. Le budget financier se solde par un excé-
dent de dépenses de 434 millions. Quand bien même le budget des
variations de la fortune présente un excédent de revenus de 318 millions
- les augmentations d'actifs dépassent largement les diminutions - celui-
ci ne permet pas d'absorber l'excédent des dépenses. Il s'ensuit que le
budget général se solde par un déficit qui atteint 116 millions et que le

découvert s'accroît derechef.

Comparativement au compte de 1967 et au budget 1968, le budget
1969 présente les chiffres suivants :

Compte 1967 Budget 1969 1968
COMPTE FINANCIER
— Dépenses 5874 7153 6493
— Recettes 5718 6719 6318
— Excédents de dépenses 156 434 180

VARIATION DE FORTUNE
— Charges 420 433 411
— Revenus 781 751 683
— Excédents de revenus 361 318 272

COMPTE GENERAL
_ Boni 205 — 92
— Déficit — 116

Le bénéfice d'exploitation des PTT
s'élève à 80.230.000 fr., ce qui per-
met à cette entreprise de verser 70
millions de fr. à la caisse fédérale
en 1969. Aux termes du projet d'ar-
rêté sur le budget, le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres fédérales
d'augmenter l'effectif du personnel
des- départements, de la chancelle-
rie fédérale et des tribunaux fédé-

raux en 1969. Cette augmentation
serait de 1000 personnes. L'effectif
total sera donc de 29.718 agents au
maximum. ¦

Besoins supplémentaires
de personnel

Avant d'attribuer de nouveaux
emplois, il sera examiné dans cha-
que cas s'ils répondent à un besoin.

Les causes principales des besoins
supplémentaires en personnel qui
se manifesteront l'an prochain ré-
sident dans la reprise de l'Ecole
polytechnique de l'Université de
Lausanne (417 personnes), clans
l'extension de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , dans la mise en
exploitation de nouvelles installa-
tions militaires ainsi que dans l'en-
tretien du nouveau matériel de
guerre. Alors même que les deman-
des concernant des besoins recon-
nus comme urgents se chiffraient
déj à à 1335 agents, le Conseil fé-
déral s'est décidé à n'inscrire dans
le budget de 1969 pour l'augmenta-
tion du personnel qu'une réserve
globale de 1000 agents, ceci en vue
de conserver un strict contrôle de
l'augmentation future des effectifs
du personnel.

Plan financier pour
1970 et 1971

En outre, le Conseil fédéral de-
mande l'autorisation d'ouvrir des
crédits supplémentaires pour 440
millions de fr. : 48.654.600 fr. pour
des terrains et des constructions
des départements, 88.845.000 fr. pour
des terrains et des constructions de
l'entreprise des PTT et 302.144.000
pour l'acquisition de matériel;

Avec le budget, le Conseil fédé-
ral présente le plan financier des
années 1970 et 1971. Selon ce plan ,
l'écart entre les recettes et les dé-
penses s'accentuera encore. Pour ce
qui est des dépenses, on s'attend,
de 1969 à 1971, à une augmentation
de 845 millions, soit de 423 millions

par année. Les recettes pour leur
part s'accroîtront probablement de
684 millions, soit en moyenne an-
nuelle de 342 millions. L'accroisse-
ment de l'excédent des dépenses
sera d'environ 130 millions de 1969
à 1971 et 31 millions seulement de
1970 à 1971. (ats)

Contingentement de la production laitière
Application décidée en principe, entrée en vigueur différée

Se conformant au mandat que lui ont confié les Chambres, le Conseil
fédéral a en principe décidé de contingenter les livraisons de lait. A l'effet
d'accorder aux producteurs un dernier délai pour adapter eux-mêmes la
(production, ainsi que le demandaient leurs fédérations, l'entrée eh vi-
gueur du contingentement a toutefois été différé sous conditions, dans le
cadre d'un programme d'assainissement à long terme. Ce programme
vise à ramener la production à un volume correspondant à la capacité
d'absorption du marché indigène et aux possibilités d'exportation, con-
formément à la loi sur l'agriculture et à l'arrêté sur l'économie laitière.

H prévolt les quatre étapes sui-
vantes :
¦ Si les livraisons de lait com-

mercial effectuées durant les mois
de novembre et de décembre 1968
sont en moyenne inférieures de 5,5
pour cent à ce qu'elles étaient l'an
dernier à la même époque , le con-
tingentement, qui doit autrement
entrer en vigueur le 1er février 1969,
sera différé.
¦ Si les livraisons de lait com-

mercial diminuent en moyenne des
mois de janvier à mars 1969 de 6
pour cent par rapport à la période
correspondante die 1968 un nouveau
délai sera accordé et le contingen-
tement n'entrera pas en vigueur Te
1er mal 1969. Au cas où les livral-

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'Union de Banques Suisses
au Brésil

l'Union de Banques Suisses ouvre
deux représentations au Brésil , à Rio
de Janeiro et à Sao Paulo. L'intensi-
fication du commerce extérieur de la
Suisse avec le Brésil , ainsi que les
quelques centaines de firmes suisses
qui entretiennent actuellement des
relations d'affaires avec le Brésil,
l'ont incitée à prendre cette initiative.
Avec ses représentations à Mexico et
à Buenos Aires, l'Union de Ban-
ques Suisses a quatre représentations
en Amérique latine.

son dépasseraient le volume ainsi
fixé, le contingentement dont Ie
principe a été décidé entrerait en
vigueur au début de la nouvelle an-
née laitière (1er mai 1969).
¦ S'il n'est pas nécessaire de

contingenter la production dès le
début de la nouvelle année laitière,
le 1er mai 1969 , et si les livrai-
sons effectuées au cours des mois
d'avril à août de la même année
laissent entrevoir une production
de lait commercial ne dépassant
pas 25 millions de quintaux pour
la totalité de la période de compte
1968-69, on pourra renoncer à ap-
pliquer le contingentement le 1er
novembre 1969. Il sera en revanche
appliqué dès cette date si l'on doit
s'attendre à un dépassement .
¦ La dernière étape du program-

me d'assainissement devrait pouvoir
commencer le 1er novembre 1969.
S'il est possible de limiter la produc-
tion de lait commercial à 24 ,5 mil-
lions de quintaux durant la période
de compte 1969-70 , comme il est
prévu, on pourra alors renoncer au
contingenteiment car la situation
aura été assainie.

Ce programme d'assainissement
en quatre étapes concède à l'agri-
culture un déla i d'adaptation rela-
tivement long. Les diverses muta-
tions nécessaires en cours relèvent
cependant d'un processus de longue
durée et ne peuvent être menées à
bien un jour à l'autre. C'est pour-
quoi il faut accepter une produc-
tion de 25 millions de quintaux, su-
périeure au niveau normal pour la
période de compte 1968-69 considé-
rée ainsi comme une phase transi-
toire , et ne compter avec le volume
normal de 24,5 millions de quin-
taux de lai t qu 'à partir du 1er no-
vembre 1969.

Beurre à prix réduit
Dans le secteur du beurre , le

Conseil fédéral a décidé de pour-
suivre provisoirement les campa-
gnes temporaires de ventes à prix
réduits dont la durée était primi-
tivement limitée au 31 octobre.

Durant les mois de mai à juin der-
niers, la production de beurre spé-
cial a été inférieure ;• de 11%, où
104 ¦ wagons dé * lg. tonnes à' celle
de l'année précédente '-à la même
époque. Quant à '*la ctonSornmation,
durant cette' période, elle à aug-
menté da/43 pouf cent, ou 328
wagons. Cependant, les stocks ne
s'élevaient pas moins à près de 800
wagons à fin septembre. Us sont
dont toujours sensiblement supé-
rieurs au niveau normal.

Le Conseil fédéral a également
décidé de relever en principe les
marges du commerce de beurre
en gros de 10 centimes par kilo
dès le 1er novembre prochain. Tou-
tefois, afin de ne pas mettre en
péril l'écoulement du beurre , le
coût de ces relèvements, soit 5,5
à 6 millions de francs en chiffre
rond, ne sera pas mis à la charge
des consommateurs, mais supportés
par le compte laitier. Cette mesure
ne sera pas appliquée au beurre
livré à l'industrie des graisses com-
mestibles ou à celle des fromages
fondus. Le relèvement de la marge
réalisée avec le beurre fondu n 'en-
trera en vigueur qu 'au moment où
les campagnes de ventes à prix ré-
duits en cours auront cessé.

Améliorer la qualité
du fromage

Eu égard aux difficultés auxquel-
les se heurte l'écoulement du fro-
mage, le Conseil fédéral a estimé
nécessaire de demander à l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait , à l'Union suisse des acheteurs
de lait et à l'Union suisse du com-
merce de fromage SA de faire les
plus grands efforts , en collabora-
tion avec la Station de laiterie de
Liebefeld , pour améliorer la qualité
du fromage de façon décisive. Ces
organisations devront faire rapport
tous les trois mois au départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que au sujet des mesures qu 'elles
auront prises à cet effet. L'Union
centrale et l'Union du commerce de
fromage SA ont en outre reçu l'or-
dre d'accroitre de 10 francs par
quintal les réductions du prix de
prise en charge des fromages des
sortes de l'Union de second choix ,
et ceci dès le 1er novembre 1968, au
titre de première aggravation des
prescriptions. Aux yeux du Conseil
fédéral , un nouveau relèvement des
réductions de prix était indispen-
sable pour stimuler la production
de qualité, (ats)

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

Nouvelles constructions a Lavigny

Le projet en cours de réalisation avec, au centre, les bâtiments adminis-
tratifs , entourés des locaux réservés aux malades adultes. En bordure de

la route , le bâtiment des enfants.
L'Institution de Lavigny est une as-

sociation romande en faveur des épi-
leptiques, créée au début du siècle par
le pasteur Charles Subilia et la Con-
férence des pasteurs de l'Eglise natio-
nale vaudoise. Cette association, re-
connue d'utilité publique et sans but
lucratif , recueillit des fonds, fit appel
avec succès à la générosité du public ,
ce qui lui permit d'acquérir près du
village de Lavigny un domaine sur
lequel elle fit construire trois mai-
sons, pour les hommes, les femmes et
les enfants. Ces constructions aujour-
d'hui vétustés, formées de grandes
salles, selon la conception de l'époque ,
dans lesquelles vivait une trentaine de
malades, ne conviennent plus à la thé-
rapeutique moderne, aux soins dont
actuellement on entoure ces malades.

Sous la dynamique direction du Dr
Michel Tchicaloff , les asiles d'antan
sont devenus un hôpital de chroniques
plus connus sous le nom d'Institution
cle Lavigny - Centre neurologique et
éducatif.

Un projet rationnel
La seule solution possible est la

construction d'un nouvel ensemble
comprenant : un centre médical , une
maison pour les hommes, une maison
pour les femmes et les enfants , une
école avec en annexe un local pour la
physiothérapie. U ne fau t pas oublier
que ces enfants sont susceptibles de
faire de grands progrès lorsqu 'ils sont
entourés par du personnel qualifié 1
Par contre, les malades adultes chro-
niques qui demandent moins de soins,
mais qui suivent un traitement de plu-
sieurs années, ont besoin d'un cadre
accueillant et détendu rappelant le
moins possible l'atmosphère d'un hô-
pital et qui leur permettent d'avoir
un contact direct avec la nature.

Compte tenu de ces désirs, difficiles
à concilier , M. J.-P. Desarzens, archi-
tecte, a établi un projet remarquable
avec notamment deux maisons pour
les chroniques, hommes et femmes sé-
parés, d'une grande souplesse d'utili-
sation , permettant soit d'ajouter un
élément à un bâtiment au cas où 11
s'avérerait trop petit, soit d'en re-
trancher un au cas où les moyens fi-
nanciers ne permettraient pas de cons-
truire l'ensemble désiré.

L'Institution cle Lavigny est une
œuvre privée, reconnue d'utilité publi-
que, qui obtient une aide tant fédérale
que cantonale que pour combler le dé-
ficit annuel. Elle doit donc trouver
elle-même en grande partie les res-
sources financières nécessaires pour
ces nouvelles constructions.

Le Département de l'instruction
publiqu e de Bàle-Campagne a déci-
dé de s'en tenir strictement aux re-
commandations de la conférence des
directeurs cantonaux de l 'instruc-
tion : il introduira le début de l'an-
née scolaire en automne dès 1972 et
prendra alors d' autres mesures de
coordination . Le bruit avait couru
que cette innovation interviendrait
déjà en automne 1970. (ats)

Baie-Campagne
L'année scolaire commencera

en automne dès 1972

Etat du Valais : 6 millions de déficit budgétés
M. Wolfgang Loretan, chef du Dé-

partement des finances du Valais
a fait part à la presse , hier , du
projet du budget 1969 de l'Etat du
Valais.

Le déficit est estimé à 6.170.000
francs. Les dépenses sont estimées
à 310 milions alors que les recettes
s'élèvent à 291 millions d'où un ex-
cédent de dépenses de 19 millions.

Si de ce montant on déduit 7
millions d' amortissement, on cons-
tate que la dette s'élèvera pour l'an
prochain à 12 millions. Les lignes
directrices établies par le Grand
Conseil en 1967 et valables jusqu 'en

197C avaient fixé l'endettement to-
tal à 225 millions au maximum, ou
10 millions par année.

Or l'an prochain, la dette sera de
12 milions. Est-ce à dire que les li-
gnes directrices ne sont pas respec-
tées ?

M. Loretan , a précisé qu 'en 1967
et 68 l'augmentation de la det te n'a-
vait pas atteint le maximum de 10
millions. Dès lors les services finan-
ciers cantonaux ont est imé qu 'il
était possible , l' an prochain , de dé-
passer ce maximum puisqu 'une ré-
serve existe, (vp )

La police zurichoise vient de s'oc-
cuper du cas d'un j eune peintre en
bâtiment de 22 ans, arrêté à Luga-
no et transféré sur les bords de la
Limmat. Elle a pu établir que cet
homme a commis au moins 18 vols
avec effraction à Zurich Bâle, Fri-
bourg, Berne, Lausanne, Bienne et
Neuchâtel ,et la valeur totale de ces
dédits atteint 10.500 francs. D'autre
par t, l'homme a avoué avoir «opé-
ré» à Paris et à Marseille.

Il a été maintenant transféré à
Genève , où une enquête a été ou-
verte à son sujet, (ats)

Arrestation d'un voleur
qui a opéré

en Suisse romande
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Vera Caslavska est toujours la plus grande.

Les escrimeuses aussi peuvent faire
preuve d© mauvaise humeur.

Lr prince Philip félicite la Britan
nique Marion Coakes pour sa

médaille d'argent ,
(bélinos AP)

Une vue de la demi-finale de basketbal qui opposait les Russes
aux Yougoslaves

Une belle attitude de l'Allemand Winkler, lors du concours hippique.

Nouveau record olympique pour la jeune Debbie Meyer.
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La Suisse, médaille de bronze en dressage
L'équipe helvétique a été battue

par l'Allemagne de l'Ouest et la Russie
L'équipe suisse de dressage, composée de Gustave Fischer avec « Wald »,
de Henri Chammartin avec « Wolfdietrich » et de Marianne Gossweiler
avec « Stephan », a réussi à remporter une médaille dans le grand prix de
dressage de Mexico, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait au cours des
trois précédents Jeux olympiques. Alors qu'elle s'était assuré la médaille
d'argent à Helsinki en 1952 et à Tokyo en 1964, elle a cependant dû se
contenter cette fois de la médaille de bronze (comme à Stockholm en 1956).
La plus grande partie des 2547 points de la formation suisse a été récoltée
par Gustave Fischer (Wald) qui a totalisé 866 points contre 845 à Henri
Chammartin (Wolfdietrich) et 836 à Marianne Gossweiler (Stephan). Com-
me en 1964 à Tokyo, la médaille d'or est revenue à l'Allemagne de l'Ouest,
qui alignait Liselotte Linsenhoff, Josef Neckermann et Rainer Klimke, tandis
que les Soviétiques, qui progressent d'année en année, ont enlevé la mé-

daille de bronze.

Josef Neckermann est pour une grande part dans le succès f inal  de
l'Allemagne de l'Ouest, (bélino AP)

Elena Petuchkova avec Pepel 870,
Ivan Kalita avec Absent 879) ; 3.
Suisse 2547 (Marianne Gossweiler avec
Stephan 836, Gustav Fischer avec
Wald 866, Henri Chammartin avec
Wolfdietrich 845) ; 4. Allemagne de
l'Est 2357 ; 5. Grande-Bretagne 2160 ;
6. Canada 2039 ; 7. Chili , 2017 ; 8.
Etats-Unis 1319.

Classement individuel
Classement individuels.
Avant le rappel de vendredi (les

sept premiers sont qualifiés) : 1. Jo-
sef Neckermann (AH O) avec Maria-
no 948 ; 2. Ivan Kissimov (URSS)
avec Ichor 908 ; 3. Rainer Klimke
(AU O) avec Dux , 896 ; 4. Ivan Ka-
lit (URSS) avec Absent , 879 ; 5. Horst
Koehler (Ail E) avec Neuschnee, 875 ;
6. Elena Petuchkova (URSS avec Pe-
Pel 970 ; 7. Gustav Fischer (S) avec
Wald 866. Puis : 8. 'classement défi-
nitif à partir cle cette place) : Lise-
lotte Linsenhoff (Ail O) avec Piaff
855 ; 9. Henri Chammartin (S) avec
Wolfdietrich 845 : 10. Marianne Goss-
weiler (S) avec Stephan 836.

Marianne Gossweiler (Suisse) s'est magnifiquement comportée.

Un Suisse en finale
individuelle

Sur le plan individuel en revanche,
une grosse déception a été enre-
gistrée puisque un seul des Suisses
a réussi à se qualifier pour le rap-
pel de vendredi, au terme duquel
seront attribuées les médailles indi-
viduelles (Gustave Fischer). Il se
présenta devant le jury parmi les
derniers. Rappelons qu'il avait déjà
participé aux trois précédentes fi-
nales. Il a cette fois obtenu sa qua-
lification de justesse. Deuxième à
Rome en 1960 et quatrième à Tokyo
en 1964, Gustave Fischer a dû se
contenter de la septième place, pré-
cédent Henri Chammartin de deux
rangs. Avant le rappel, l'avance de
40 points acquise par l'Allemand
Josef Neckermann semble le mettre

Le Suisse Chammartin ,
une valeur sûre.

à l'abri de toute surprise. Sauf ac-
cident, c'est lui qui remportera la
médaille d'or.

Classement f inal
1. Allemagne de l'Ouest 2699 p. (Jo-

sef Neckermann avec Mariano 948, Li-
selotte Linsenhoff avec Piaff 855, Rai-
ner Klimke avec Dux 896) ; 2. URSS
2657 p. (Ivan Kissimov avec Ichor 908,

COUP D'OEIL SUR LES AUTRES RESULTATS
Voici les principaux résultats en-

registrés au cours de la journé e de
jeudi :

FOOTBALL
Médaille de bronze

pour le Japon
En match de classement pour l'at-

tribution des 3e et 4e places du tour-
noi olympique de football , le Japon a
battu le Mexique par 2-0 et remporte
la médaille de bronze .

PENTATHLON MODERNE

Médaille de bronze
inespérée pour la France
La Suède a été officiellement dé-

classé au pentathlon moderne par équi-
pes. La France, qui était quatrième, ob-
tient donc la médaille de bronze. La
Commission médicale du CIO avait
conclu que Hans-Gunnar Liljewall, un
des membres de l'équipe suédoise de
pentathlon moderne avait un taux d'al-
cool plus élevé que les 0,4 pour mille
dans le sang. Le Suédois avait nié cela,
mais il se trouve déjà à Stockholm et
il est donc difficile de l'entendre. La
délégation suédoise avait demandé au
Comité directeur du CIO de reconsi-
dérer la conclusion de la Commission
médicale mais il semble qu 'elle n 'ait
pas été suivie.

FLEURET FEMININ

A la Roumanie
la médaille de bronze

Dans le tournoi féminin de fleuret,
la Roumanie s'est attribué la médail-
le de bronze en battant la France au
bénéfice du nombre de touches. Les
deux équipes avaient en effet fait
jeu égal du point de vue du nombre
des victoires.

Hockey sur terre
La finale du tournoi olympique de

hockey sur gazon opposera le Pakis-
tan et l'Australie. Les deux équipes fi-
nalistes ont dû jouer les prolonga-
tions pour se qualifier ce qui indique
la' valeur des adversaires vaincus.

L'Australie, médaille de bronze à, To-
kyo en 1964, a causé une certaine sur-
prise en prenant le meilleur sur l'In-
de par 2-1, après prolongations. L'autre
demi-finale entre le Pakistan et l'Al-
lemagne de l'Ouest fut aussi indécise
et disputée. Les Allemands bien plus
athlétiques réussirent à tenir en échec
la finesse de jeu et la technique des
Pakistanais jusqu 'à la fin du temps
réglementaire. Toutefois le Pakistan
fut  récompensé de sa constance dans
l'effort par un but obtenu à la 2e mi-
nute de la seconde période des pro-
longations.

L'Inde et l'Allemagne de l'Ouest
joueront donc la finale des battus pour
i'atribution des 3e et 4e places.

La Roumanie et la Hongrie
bien placées en canoë

Seules la Roumanie et la Hongrie ont
réussi à qualifier leurs neuf bateaux
pour les finales des régates en canoë
qui auront ieu vendredi sur le bassin
de Xochimilco . L'URSS, comme les deux
Allemagne et la Tchécoslovaquie , a dû
se contenter de cinq finalistes. Les de-
mi-finales (dans certaines catégories, il
n 'y en avait qu 'une seule) se sont dé-
roulées devant 5000 spectateurs. La seule
surprise a été l'élimination du quatre
de l'URSS, champion olympique en 1964.
Les Soviétiques ont déposé un protêt ,
demandant à pouvoir être repêchés car
ils avaient disputé la course avec un
gouvernail faussé. Ce protêt a cepen-
dant été repoussé, le jury estimant
qu 'une telle avarie n'aurait pas dû se
produire sur un canoë préparé conscien-
cieusement pour une demi-finale olym-
pique.

DEBBIE MEYER
l'emporte

NATATION : 800 M. DAMES

Debbie Meyer gagne le 800 m.
nage libre féminin en 9'24" devant
sa compatriote Pam Kruse. Maria-
Theresa Ramirez (Mexique). Clas-
sement : 1. Debbie Meyer (E-U),
9'24" (record ol ympique)  ; 2. Patne-
la Kruse (E-U) , 9'35"7 ; 3. Maria -
Teresa Ramirez (Mex.), 9'38"5 ; 4.
Karen Moras (Aus) , 9'38"fi ; 5. Pat-
ty Carctto (E-U) ,  9Ï>1"3 ; (i. Angela
Coughlan (Ca ) , 9'50"4 ; 7 . Denise
Langford (A u s ) ,  9'56"7 ; 8. Laura
Vaca (Mex) , 10'02"5.

chez les gymnastes
helvéti ques

Arthur Gander.

On sait qu 'après les exercices im-
posés , l 'entraîneur national suisse
Jack Gunthard s 'est élevé contre
la façon  dont ses poulains avaient
été taxés. Reprenant ses déclara-
tions plus ou moins exactement , un
grand quotidien mexicain avait f a i t
dire à Gunthard que la Suisse avait
été volée d' au moins cinq points» .
Cette déclaration et sa reproduc-
tion n'a pas manqué d' attirer l'at-
tention du comité de la Fédération
internationale de gymnastiqu e et
notamment de son président , M.
Arthur Gander (Chiasso). Bien que
compatriote de Jack Gunthard , Ar-
thur Gander entend lui fa i re  ra-
valer ce qu 'il considère comme des
injures et il a demandé à la Société
fédérale de gymnastique de pren-
dre les sanctions qui s 'imposent. Il
a ajouté : «Nous ne voulons rien
entreprendre contre Gunthard ici à
Mexico mais des sanctions seront
prises , car ce n'est pas la premiè-
re fo i s  qu 'il se conduit de la sorte.
S'il devait à nouveau se manifester
ainsi lors des prochaines épreuves
de gymnastique , il lui sera inter-
dit de pénétrer dans la salle avec
ses hommes».

Le « torchon brûle »

A l'heure où nous mettons sous
presse, on ignore encore le classe-
ment des « grands », mais selon un
classement provisoire , la Suisse se-
rait huitième du classement par
équipes en gymnastique. Le classe-
ment officieux pour les viennent
ensuite serait le suivant  : 7. Etats-
Unis, 549 ,00 ; 8. SUISSE, 548,40 ; 0.
Allemagne de l'Ouest, 548,35 : 10,
Finlande, 547 ,90 ; 11. Italie , 538,25 ;
12. Bulgarie, 538,15.

La Suisse huitième
en gymnastique?

BOXE

Les demi-finales du tournoi olym-
pique de boxe, ont donné les résultats
suivants :

Plumes : Roldan (Mex) bat Waruin-
gi (Kenay) aux pts ; Robinson (EU)
bat Michailov (Bulg) aux pts.

Super-légers : Kulej (Pol) bat Nils-
son (Suède) aux pts ; Regueifeiros
(Cuba) bat Wellington (EU) aux pts.

Mouches : Delgado (Mex) bat de
Oliveira (Brésil) aux pts ; Olech (Pol)
bat Rwabogo (Ouganda) aux pts.

Super-welters : Garbey (Cuba) bat
Baldwin (EU) aux pts ; Lagoutine
(URSS) bat Meier (Ail E) aux pts.

Mi-lourds : Pozniak (URSS bat
iStankpv '(Bulg) aux pta ; Monea
(Roum) bat Dragan (Pol) aux pts.

400 M. QUATRE NAGES DAMES

Finalistes connues
(5 séries, les 8 meilleurs temps qua-

lifiés pour la finale de vendredi) : Sue
Pedersen (EU) , Sabine Steinbach (All-
E), Lyun Vidali (EU), Shelagh Rate-if f e
(GB) , Laura Vaca (Mex), Marianne
Seydel (All-E) , Kathleen Shipson (NZ)
et Claudia Kolb (EU).

Menichelli , sur qui reposaient les
espoirs italiens en gymnastique a
été accidenté. Ci-dessus , il regagne
le village olympiqu e en compagni e

de sa femme (bélino AP)

Les demi-f inales

EPEE PAR EQUIPES

Sévère déception pour la Suisse au
Gymnase du Parc des Sports de Mexi-
co. La sélection helvétique à l'épée,
dont on attendait beaucoup (surtout
après l'excellent comportement du Bâ-
lois Peter Loetscher dans l'épreuve
individuelle) a perdu ses deux pre-
miers matchs du tournoi par équipes
et elle a été éliminée. Les Suisses af-,
frontainet des adversaires qui étaient
normalement à leur portée, ils ont
pourtant été nettement battus, tant
contre l'Allemagne de. l'Ouest que con-
re la Suède. '

'
Résidtats

y

Poules éliminatoires, deuxième tour :
Poule A : Italie bat Portugal 15-1 ;

URSS bat Etats-Unis 10-5. — PPoule
B : Autriche bat Australie 12-4 ; Hon-
grie bat Mexique 11-4. — Poule C : Po-
logne ba.t Canada 10-6 ; Allemagne de
l'Est bat Argentine 13-3. — Poule D :
Allemagne cle l'Ouest (Rompza . Geuter ,
Zimmermann, Gnaier) bat Suisse (Cha-
may , Loetscher, Kauter , Steininger) 11-
5 ; Suède bat Irlande 13-3. La Suisse
avait été battue déjà lors du premier
tour par la Suède (11-4) . Elle est donc
éliminée. — Poule E : France bat Bré-
sil 13-3 ; Grande-Bretagne bat Cuba
14-2.

La Suisse éliminée
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Madame, \^^5^^
vous avez droit
à être bien servie!

il # e-' ¦¦Hll Voici un auxiliaire de cuisine qui se charge à votre place des travaux
n ingrats et fatigants. Cet appareil ménager si utile s'appelle

ĵ

ki
iwiwir SATRAP-trio: un mixer à main qui mélange, pétrit , bat, fouette,

"̂Sfc- broie et émince. Tout cela, il le fait vite et à la perfectionl
llft  ̂ Aujourd'hui, le SATRAP-trio coûte encore moins. Plus que
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*Bm Bf*̂  ¦ B S/ T̂l Approuvé

f^â mi -in. M M" IvY/l et fecomman d4
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A vendre jeunes
chiots cle 3 mois

Mll BRUNO
DU

JURA
avec pedigree.
Georges Jeanmonod
Les Addoz 3,
2017 Boudry
Tél. (038) 6 43 33.

*- )f
MAISON DE TEXTILE
demande

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

*— *

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

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

Vendeuse
en parfumerie
qualifiée et dynamique, serait engagée le
plus tôt possible pour une tache intéres-
sante et bien rétribuée.

Faire offres avec photographie sous chif-
fre P 900219 N , à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

EBERHA^O
engagerait

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

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

Fabrique de bracelets cuir engage-
dait pour tout de suite ou à con-
venir

ouvriers (ères)
de nationalité suisse ou en posses-

| sion du permis C.

S'adresser à C.-G. BOSS & CO.
S.A., La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 25 , tél. (039) 3 20 66.

URGENT 1

Gain accessoire
régulier
par la distribution de revues hebdo-
madaires. Quartiers Bel-Air - Est .
Bon gain assuré.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.

Offres sous chiffre 24618 D, à Pu-
blicitas , Delémont.

Régleuse

cherche

1000 VIROLAGES
par semaine.

Ecrire sous chiffre
61875, à Publlcitas
2900 Porrentruy.

Jeune homme, 25
ans, cherche place
comme

VOYAGEUR
Offres sous chiffre
P 460173 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer près de
Saint-Imier

logement
de 2 chambres.
Confort.

Ecrire sous chiffre
40939, à Publicitas ,
2610 Saint-Imier.

Skieurs
Il n'est pas trop tôt
pour choisir dans la
gamme

VALAISKI
votre ski préféré.

Pas d'hésitation.
Faites comme lui.

iyh^

N»
Vous gagnez à vous
équiper de pied en
cape chez :

F=
rin\/ _3t=:
sêiéRenar.

T

Christian Kiener
75, rue des Convers

Tél. (039) 8 22 44

Mise an concours

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
met au concours, pour son service de l'électricité,
deux places de

monteur-électricien
Places stables et bien rétribuées, semaine de 5 jours ,
affiliation à la caisse de retraite.

Les candidats, de nationalité suisse et en possession
du certificat cle capacité , devront adresser leurs offres
manuscrites, accompagnée d'un curriculum vitae ,
jusqu'au 16 novembre 1968, au Conseil municipal de
Saint-Imier.

Le Conseil municipal

Samedi, sur la
place du Marché
face à La Sociale

VENTE
DE POMMES
DU VALAIS

Golden , Canada, Jo-
nathan, etc.
Marchandise de
qualité extra-fine et
du coteau .
Prix très avanta-
geux.

Se recommande :
Le Valaisan

DAME
cherche travail à
domicile. Ferait ap-
prentissage. - Ecrire
sous chiffre JI2 1229
au bureau de L'Im-
partial.

HEURES de ménage
sont offertes à per-
sonne disposant de
3-4 matinées par se-
maine et aimant
travailler seule. Ap-
partement facile à
entretenir. Quartier
Technicum. - Tél.
(039) 2 92 91 dès IT"
heures.

SOMMULI-TLI; est
demandée pour tout
de suite ou, à con-
venir au Café de la
Terrasse, Jardinière
89, tél. (039) 2 20 72.

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

DAME possédant
permis de conduire
cherche occupation.
Tél. (039) 2 43 26.

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

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

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

CHAMBRE à louer.
Tél. (039) 3 26 73.

BEAU STUDIO
meublé est à louer
tout de suite ou à
convenir , rue de la
Paix 19. Loyer men-
suel Fr. 290.— tout
compris. S'adresser
à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

CHAMBRE Indé-
pendante est à louer
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 84 59
de 12 h. à 13 h. et
le soir.

En vacances
lisez l'Impartial

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

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

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

A VENDRE un
accordéon chroma-
tique. Prix avanta-
geux. — Tél. (039)
6 75 09.

A VENDRE com-
plets pour homme,
manteau , robe de
chambre, rasoir
électrique. Tél. (039)
2 55 64.

ACHÈTERAIS un
parc d'enfant en
très bon état. Tél.
(039) 5 66 74 entre
18 h. et 19 h,



1 u- f
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dans l'optique de l'homme d'affaires !
Si je calcule, le train est moins cher; si je vais d'une ville à l'autre, il est plus rapide;

si je veux arriver à temps, il est plus sûr. La solution n'est
pas rail ou route, mais tous les deux. Par conséquent, avec l'automobile,

l'abonnement pour demi-billets.
Tarif intéressant : 1 mois, 40 francs ; 3 mois, 90 francs ; 12 mois, 270 francs.

Prix valables jusqu'au 31 octobre 1968. Les abonnements achetés d'ici là ne
renchériront pas pendant toute leur durée de validité.

CFF
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Combien plus facile et plus robuste
Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse , vous
augmentez de 5 fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
5 modèles au choix, du modèle Rotary à Fr. 490 - au modèle
automati que à Fr. 848.-. Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques - Location-vente.

Demandez la documentation chez : §\o U I» t L L I

Rue du Seyon 24 a NEUCHATEL Télép hone (038) 5 50 31

DEPOSITAIRES : Le Locle AU VIEUX MOUTIER
La Chaux-de-Fonds R. Denéréaz, Parc 31 bis

Imff llff ll'I ĵï. f ra i  -Ul'l..'.J...!i..Ji.1..JH informent la population de
lffiÉl_iÉIÉI âls_j^B̂ ^Hï̂ ^̂  la région et du Val-de-Ruz
H WÈÈmwMÈ^̂  qu'ils ont ouvert

à Cernier
rue Esserts 7, leur

f CARROSSERIE
1 NOUVELLE
I 1 1 tél. 70905

^^̂ ^^ -̂ .̂̂ ^^̂  ̂ travail pour vous convaincre.

Demandez un devis
sans engagement.

HOLIDAY ON ICE 196fi
(Cenrlrillon et ses fastueux costumes)

Mercredi 30 octobre : départ 12 h. 15
adultes Pr. 19.—, enfants Pr. 13.—
Vendredi 1er novembre, soirée , dépar
18 h., Fr. 25 —
Samedi 2 novembre , soirée , dép. 17 h. 15
Pr. 25.—
Dimanche 3 novembre, matinée , dépar
12 h. 15, Pr. 25.— .
Inscriptions : Cars CHRISTINAT , FON
TAINEMELON , tél. (038) 7 22 86 - 7 13 14

A vendre à Châtillon près d'Esta-
vayer-le-Lac, 5 minutes auto lac et
plages, vue, tranquillité, soleil

ravissante maison
de campagne neuve,
complètement meublée
Verger en plein rapport de 1200 m2.
4 pièces, cuisine aménagée, salle

! d'eau.

Prix : Pr. 95 000.—.

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

[ A vendre une ni-
chée de

; porcs
' de 10 semaines.
i S'adresser à M. W.

Hugli , Pouillerel par
Les Planchettes, tél.

' (039) 3 41 25.

Une
affaire

1 divau-Ut , 90 x
190 cm., 1 protège-
matelas , 1 matela.-
à ressorts maraud
10 ans) , 1 duvet lé-
ger et chaud , 1 oreil-
ler , 1 couverture
laine , 2 draps coton
extra.
Les 8 pièces: 235 fr.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tel 021 /81 82 1H

A vendre deux

CINEY

FOURNEAUX
en catelles.
Bas prix.
S'adresser à Mme
Seiler , Collège 14.

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

DE RETOUR
Après stage en Angleterre , Je
reprendrai mes leçons d'anglais et
d'allemand le 28 octobre.

Elisabeth Brasch , Gentianes 21,
tél. (039) 2 73 69.

A vendre

VW
Plaques et assuran-
ces 1968 payées.
Bas prix.

Tél. (039) 2 92 25.

Sous vos
yeux

et â la minute , vol-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND , Serre 66 , La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

DAUPHINE
1962
révisée.
Prix à discuter.

Tél. (039) 4 82 77 ,
heures des repas.

A remettre pour
cause de santé dans
le Jura bernois

PETIT ATELIER
DE MÉCANIQUE
bien équipé (parc
de machines), avec
ancienne clientèle
E . Hostettler , agence
immobilière , Bienne ,
tél. (032) 2 60 40 , de
7 h. 30 à 9 h. (506)
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Les épreuves féminines de gymnastique à Mexico

LES SOVIETIQUES L'ONT EMPORTÉ PAR EQUIPES

Incontestablement , Vera Caslaivska s'est révélée la plus forte ,  (bélino AP)

La foule présente à l'audltorio na-
cional de Mexico a empêché pendant
plus de dix minutes le déroulement
des épreuves féminines de gymnas-
tique à la. suite d'une décision qu'e-âe
a j ugée scandaleuse. En effet, à la
poutre, la Tchécoslovaque Vera Cas-
lawska a présenté une exhibition
impeccable et elle s'est vu attribuer
par le j ury, présidé par les juge s
soviétiques iLa note de 9,60 Après
s'être fait copieusement conspuer,
le jury a modifié la note e^ a attri-
bué à la future champiomne olym-
pique un 9,80, ce qui constitue un
fait exceptionnel dans l'histoire de
la gymnastique.

Comme à Tokio !
Comme il y a quatre ans à To-

kio, le titre individuel est revenu à
la Tchécoslovaque Vera Caslawska
et celui par équipes à l'URSS avec
respectivement 78,25 (Tokio 77,564)
et 382,85 (380,89). Ainsi, Vera Cas-
lawska, qui est née le 3 mai 1943 et
qui va sans doute épouser encore à
Mexico son compatriote Josef Odilo-
zil a obtenu sa 38e médaille. En ef-
fet, depuis ses débuts dans les gran-
des compétitions internationailes, en
1958 à Moscou, la blonde Tchécoslo-
vaque a remporté 17 médailles d'or,
8 d'argent et 3 de bronze lors des
jeux olympiques ou des champion-
nats du monde et d'Europe. Vera
Caslawska a obtenu sa meilleure
note, un 9,90, aux barres. Dans la
compétition par équipes, les Sovié-
tiques n'ont devancé les Tchéco-
slovaques que de 0,65 point.

Classement f inal
Dames : 1. URSS 382,85 ; 2. Tché-

coslovaquie 382,20 ; 3. Allemagne de
l'Est 379,10 ; 4. Japon 375,45 ; 5.
Hongrie 369,80 ; 6. Etats-Unis 369,75;
7. France 361,75 ; 8. Allemagne de
l'Ouest 354,65 ; 9. Pologne 353,85 ; 10.
Bulgarie 352 ,10 ; 11. Canada 343,35 ;
12. Norvège 338,15 ; 13. Cuba 332,85 ;
13. Mexique 311,25.

Individuel : 1. Vera Caslawska
(Tch) 78,25 ; 2. Chinaida Voronina
(URSS) 76,85 ; 3. Natalia Kutchins-
kala (URSS) 76,75 ; 4. Erika Zu-
chold (Al-E), Larissa Petrik (URSS)
76,70 ; 6. Karin Janz (Al-E) 76,55 ;
7. Bohumiila Rimnacova (Tch) et
Olga Karasova (URSS) 76,00 ; 9.
Miroslava Sklenickov a (Tch) et Ma-
rianna Kraj irova (Tch ) .75,85.

Les qualifiées
pour les f inales

La Tchécoslovaque Vera Caslav-
ska est la seule gymnaste à s'être
qualifiée pour toutes les finales aux
engins de vendredi. Voici les con-
currentes qualifiées :

SAUT DE CHEVAL : Vera Caslav-
ska (Tch) 19,75 ; Erika Zuchold
(All-E) 19 ,65;  Marina Krajcirova
(Tch ) 19,45 ; Natalia Koutchins-
kaya (URSS) 19,45 ; Zinaida Voro-

nina (URSS ) 19,40 ; Miroslova Skel-
nikova (Tch ) 19,35.

BARRES : Vera Caslavska (Tch)
19,50 ; Bohumila Rinacova (Tch )
19,30 ; Karin Janz (All-E) 19,30 ;
Zinaida Voronina (URSS ) 19,25 ;
Miroslava Skelnikova (Tch) 19,10 ;
Erkia Zuchold (All-E) 19,05.

POUTRE : Natalia Koutchinskàya
(URSS) 19,60; Vera Caslavska (Tch)
19,45 ; Linda Metheny (EU) 19,15 ;
Karin Janz (All-E) 19,05 ; Erika
Zuchold (Àll-É) , Cathy Rugby (EU )
et Larissa Petrik (URSS) 19,00.

EXERCICES AU SOL : Natalia
Koutchinskàya (URSS) 19,60 ; Vera
Caslavska (Tch) 19,55 ; Larissa Pe-
trik (URSS) 19,55 ; Zinaida Voroni-
na (URSS) 19,45 ; Bohumila Rina-
cova (Tch ) , Olga Karassova (URSS )
19,15.

Début de la lutte
gréco-romaine

Quelques surprises ont été enre-
gistrées au cours de la première jour-
née du tournoi de lutte greco-romai-
ne. C'est ainsi que chez les poids lé-
gers, le Turc Kazim Ayvaz , couronné
d'or en lutte libre, a dû se contenter
d'un résultat nul face au Roumain
Ion TJnache. Chez les poids mouche,

le Japonais Shuichi Ishiguro a été
disqualifié après dix minutes devant
le Finlandais Jussl Vesterinen. Enfin,
chez les mi-lourds, la surprise a été
le match nul concédé par le Hon-
grois Perenc Kiss face à l'Allemand
de l'Est Juergen Klinge.

Avec les Suisses
Le meilleur Suisse a été Peter Jut-

zeler (28 ans) , qui a battu par tombé
le poids mi-lourd turc Lu Gurbuz,
cinquième lors du dernier champion-
nat d'Europe. Jutzeler a été légère-
ment blessé à la main gauche mais
cette blessure ne devrait pas le gêner
pour la suite de la compétition. Le
Fribourgeois Jean-Marie Chardonnens
a été battu aux points par le Tché-
coslovaque Jiri Kormanik, qui s'était
classé second à Tokyo. Enfin, le Va-
laisan Jimmy Martinetti s'est rapide-
ment incliné par tombé devant le Sué-
dois Jan Karstroem, troisième du
championnat mondial.

Chez les boxeurs
Pas moins de 21 nations seront re-

présentées dans les demi-finales du
tournoi de boxe. Avec sept boxeurs, les
Etats-Unis seront le mieux représenté
devant l'URSS (6) , la Pologne (5) et
le Mexique (4) . L'URSS a perdu trois
boxeurs en quarts de finale alors que
la Bulgarie, à ce stade de la compéti-
tion , voyait quatre de ses six repré-
sentants éliminés. Par contre , toujours
en quarts de finale , la Pologne quali-
fiait ses cinq boxeurs encore en lice
pour les demi-finales.

La surprise de la journée a été la
défaite du champion d'Europe sovié-
tique Evgueni Frolov devant le Cubain
Enrique Regueifaros. Le champion
d'Europe des surlégers se'st incliné
aux points. Dans cette même catégo-
rie , l'Allemand de l'Est Tiepold résista
longtemps au Polonais Jerzy Kulej,
médaille d'or à Tokyo. Kulej assura sa
victoire aux points grâce à un excel-
lent deuxième round. Chez les poids
welters, le Soviétique Boris Lagutine
également champion olympiuqe en ti-
tre , se qualifia aisément face au Rou-
main Ion Kovac. Un autre Soviétique,
Vladimir Musalinov élimina le Mexi-
cain Alfonso Ramirez malgré les réac-
tions du public. De son côté, l'Argentin
M lo Guilotti battit aux points l'Amé-
ricain Armando Muniz , lequel avait
éliminé le Suisse Max Hebeisen en
huitièmes de finale. Chez les siirwel-
ters, l'Américain John Baldwin fit
grosse impression-i devant l'Uruguayen
Benitez. Chez les:*! légers, le champion
olympique Josef Gi'udzien (Pologne) dut
forcer ' son talent pour battre l'Italien
Petriglia , qui fit notamment jeu égal
au premier round. Enfin , chez les
poids coq, l'Ugandais Eridari Muk-
wanda et le Mexicain Roberto Cer-
vantes se martelèrent consciencieuse-
ment la figure pendant trois fois 180
secondes au rythme de un coup par
seconde. On ne sait comment les juges
désignèrent le vainqueur en la person-
ne de l'Africain.

Vera Caslawska (Tchécoslovaquie) championne

Tennis

Avant le match
Suisse - Yougoslavie

A la demande de la Fédération you-
goslave, le match Suisse - Yougoslavie ,
comptant pour le deuxième tour de la
coupe du roi de Suède, aura lieu les
9 et 10 novembre et non les 2 et 3
novembre comme la Fédération suisse
l'avait tout d'abord annoncé. Sous les
ordres du capitaine Radmilo Nicolic , le
team yougoslave présentera les jou-
eurs Nicolas Spear , Zeliko Franulovic
et Slazko Ivancic. Du côté helvétique,
Dimitri Sturdza, Thedy Stalder et Mat-
thiaus Werren, vainqueur de l'Autri-
che, ont vu leur sélection confirmée.

Ce match Suisse - Yougoslavie se
déroulera sur les courts couverts du
Tennis-Club de Champel , à Genève.

Divers

Inscriptions massives
pour le cross-country

scolaire au Locle
PATRONAGE L'IMPARTIAL -

FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
Le Cross-country scolaire que les

maîtres de gymnastique du Locle ont
organisé pour samedi après-midi et
que patronne « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes » connaît d'o-
res et déjà un grand succès puisque
les inscriptions qui l'an passé étalent
de 120 participants se montent cette
année à 150 inscrits. Sur ce nombre
il faut compter une bonne cinquan-
taine d'écoliers qui viennent du bas
canton et bon nombre aussi de toutes
les parties du pays de Neuchâtel.

¦ Cyclisme__ 
1

Les Pf enninger
aux Six Jours
de Francf ort

Les Suisses Fritz et Louis Pfennin-
ger participeront aux Six Jours de
Francfort (31 octobre - 6 novembre)
qui réuniront les 12 équipes suivantes :

Altig - Sercu, Bugdahl - Wolfshohl ,
Post - Schulze , Lykke - Eugen , Kem-
per - Oldenburg, Fritz Pfenninger -
."eghetto, Junkermann - Bennewitz,
Boelke - Peffgen , Puschel - Wilde ,
Roggendorf - Rudolph , Streng - Louis
Pfenninger-, Fritz - Koel.

Course de côte automobile de Bienne ,
Samedi 26 et dimanche 27 octobre

prochain se déroulera la première
course de côte de Bienne, sur le par -
cours qui conduit d'Orvin aux Prés
d'Orvin. La liste des inscriptions est
close et les organisateurs ont tout lieu
de se réjouir de la richesse du pla-
teau. 167 concurrents dont 26 non-
licenciés se sont inscrits dans les dé-
lais.

Parmi les Inscrits, nous relevons les
noms, en Tourisme I et II, de Chris-
toph Vogelsang et Gerhard Môll (tous
deux Opel Kadett Rallye 1100) , Phi-
lippe Erard (Renault Gordini 13001 ,
Roger Houbin I Mustang 6400) , J.
Snouk-Pollé . M. Christen, N. Dousse
(tous NSU TTS.i , P. Kapp (Lancia
HP) . H. Brandli (Alfa Roméo GTAi ,
R . Helbling ( Ford Escort TO , J. Cal-
dérari (BMW) 2002) et E. Besch (Opel
Commodore) . En GT, Mike Wuest
(Abarth OTS) , M. Antiglio (Alpine A.
110) , W. Mayer (Lotus Elan) , et Ch.
G. Renaud (Ferrari GTL i . ainsi que
Ch. H. Perrenoud (Lotus Elan) .

En sport , le champion suisse de la
catégorie. W. Fluckiger (Ginetta G.
112) sera au départ, ainsi que H.
Burgisser (Lotus 23 C» 13 victoires
cette année, et Dr Gwer Reichen
(Ford Cobra 60001. En catégorie cour-

se, Rey et Moser (F . Vée) , Ch. Riesen
(Lotus 20 B) , P. Felley (Brabham BT
15;, J. Joliat (Cooper 65) et G. Pillon
(Brabham F. 2) .

Il reste à souligner que tous les au-
tres concurrents ne se contenteront
pas de figurer et que ce n 'est que le
dimanche soir que les jeux seront faits.

Horaire de la manifestation :
Samedi : route fermée de 8 h. à. 16

heures 30 environ ; route ouverte tem-
porairement de 10 h. à 10 h. 15, 11 h.
à 11 h. 15, 12 h. 10 à 12 h. 45, 14 h.
à 14 h. 15. 15 h. à 15 h. 15. Dimanche :
route fermée de 9 h. à 16 h. 30 envi-
ron : route ouverte temporairement :
de 13 h. à 13 h. 45.

Nouvelles dates pour la 4e ligue
Le championnat de l'association cantonale neuchâteloise de football

Matchs du second tour et nou-
velles dates pour les matchs ren-
voyés :

3 NOVEMBRE : Blue-Stars I -
Saint-Sulpice Ib ; Môtiers I - Tra-
vers Ib ; Fleurier Ilb - Fleurier
lia ; Saint-Sulpice la - L'Areuse
II ; Le Parc Ha - Geneveys-sur-
Coffrane I; Dombresson II - Saint-
Imier B ; La Sagne Ha - Floria
Ilb ; Superga II - Fontainemelon
II ; La Chaux-de-Fonds III - Les
Bois II ; Etoile III - Deportivo I ;
La Sagne Ilb - Floria Ha ; Son-
vilier II - Le Parc Ilb ; Saint-
Imier lia - Le Locle III.

10 NOVEMBRE : Landeron la -
Atletico I ; Bôle II - Noiraigue I ;
Boudry Ha - Travers la ; Marin
Ib - Lignières I ; Helvetia Ib -
Cortaillod II ; Gorg ier I - Châ-
telard la ; Cressier la - Boudry
Ilb ; Landeron Ib - Marin la ; Co-

lombier II - Corcelles II ; Helvetia
la - Hauterive II ; Comète Ilb -
Coffrane Ib ; Serrières II - Co-
mète Ha ; Saint-Biaise II - Cres-
sier Ib ; Superga II - Floria Hb ;
Chaux-de-Fonds III - Sonvilier
II ; Floria Ha - Etoile III ; Le
Locle II - Les Bois II ; Le Parc
Ilb - La Sagne Ilb ; Deportivo I-
Saint-Imier Ha.

17 NOVEMBRE : Atletico I -
Châtelard Ib ; Bôle II - Travers
la ; Landeron la - Noiraigue I ;
Boudry Ha - Auvernier II ; Hel-
vetia Ib - Boudry Ilb ; Hauterive
II - Cressier Ib ; Helvetia la -
Comète lia ; Saint-Biaise II - Co-
lombier II ; Serrières II - Coffra-
ne Ib ; Etoile III - Floria lia ;
Saint-Imier Ha - Le Parc Ilb ;
Les Bois II - Deportivo I.

24 NOVEMBRE : Auvernier II -
Atletico I ; Le Parc Ilb-Etoile III.

HC LE LOCLE ET MOUTIER, 6 A 6
(3-3, 1-2, 2-1)

LE LOCLE : Robert ; Bonjour, Gi-
rard I ; Salvlsberg Scheidegger ;
Boiteux, Huguenin, Rosselet ; Turler,
Dubois, Schoepfer ; Reolon , Girard II.
MOUTIER : Laubscher ; Beuret, Hast;
Dupasquier, Lehmann ; Kohler I,
Stehlin, Schuetz ; Borer, Vuilleumier,
Kohler II ; Rubin , Clémençon. — Ar-
bitres : MM. Bastaroli de Saignelégier,
et Corpataux de Cortébert. — Spec-
tateurs : 100. — BUTS : Le Locle :
Boiteux (2), Salvisberg (2), Scheideg-
ger et Bonjour. — Moutier : Beuret,
Stehlin, Schuetz, Hast, Vuilleumier et
Clémençon.

Résultat équitable
Un premier tiers assez équilibré per-

mit aux deux équipes de regagner les
vestiaires sur un score nul de 3 buts
partout. Les Loclois ont certainement
eu davantage d'occasions de marquer,
mais ils firent preuve de beaucoup
d'hésitation devant le but adverse. Les
réactions des Prévôtois furent menées
de façon très rapide et mirent sou-
vent la défense locale à l'épreuve. De
chaque côté, on notait encore un sé-

rieux besoin d'entraînement et un
manque de cohésion nuisant à la
construction d'attaques bien inspirées.
On i vit pourtant de belles choses et
plusieurs jolis buts.

Le deuxième tiers fut très disputé
et vit les locaux prendre l'avantage
à la lie minute par Scheidegger. Mais
peu après , jouant à 4 contre 5, ils
devaient concéder l'égalisation. A la
20e minute , un solo de Vuilleumier
permit à ce dernier de donner un
but d'avance à Moutier. Dès le début
de la dernière période, Moutier aug-
menta son avantage grâce à un but
de Clémençon. Mais les Loclois se
reprirent aussitôt et réussirent à di-
minuer l'écart par Salvisberg juste
avant le changement de camps, puis
à imposer leur loi durant de longues
minutes, réussissant enfin à égaliser
à la 20e minute. En résumé, match
assez plaisant à suivre, avec des hauts
et des bas, comme il se doit , mais
qui a présenté deux formations de
valeur sensiblement égales et qui sau-
ront défendre leurs chances au cours
du prochain championnat.

R. A.

« Ferrari » ne participera pas à la
course de Riverside, avant-dernière
épreuve comptant pour le challenge
Can-Am, dimanche 27 octobre. Les
dirigeants de la firme italienne, n'é-
tant pas parvenus à résoudre les pro-
blèmes du transport de la nouvelle
voiture Ferrari « Can-Am », se sont
trouvés dans l'obligation de déclarer
forfait.

Forf ait de Ferrari

Football

Le FC Le Locle a
une revanche à prendre

L'équipe de l' entraîneur Juger rece-
vra dimanche après-midi la formation
genevoise de Club-Chènois qui avait,
gagné , il y a quelques semaines, la
rencontre de Coupe de Suisse , élimi-
nant les Loclois par 1 but à zéro. L'oc-
casion est donc o f f e r t e  aux locaux de
prendre une belle revanche et de prou-
ver à son public qu 'il ne s 'agissait là
que d' un accident. En battant Fontai-
nemelon, dimanche dernier , les Lo-
clois semblent avoir amorcé un redres-
sement et retrouvé le plaisir de jouer.
Certes, ils ont encore eu de la peine
à conserver un rythme de jeu poussé et à
concrétiser leur supériorité technique
en marquant davantage de buts. Mais
les progrès constatés permettent de les
désigner comme favoris de la rencontre
contre les Genevois.

La formation locloise sera sans dou-
te la même, soit : Etienne ; Koller , Veya ,
Hotz et Morandi ; Huguenin et Bula ;
Corti , Bosset II , Haldemann et Bosset I .
On trouvera sur le banc des remplaçants
Eymann, Hentzi et. Jdger. Une victoire
apporterait à l'équipe locale deux points
précieux et même indispensables avant
le d i f f i c i l e  déplacement à Mon they. Au-
cune hésitation n'est donc permise :
banco pour Le Locle !

R. A.

Championnat de France
Ire division : Sochaux - Marseille ,

3-1.



Dimanche 27 octobre, à 20 h. 15 Temple Indépendant

Les moyens modernes d'information au service de l'Evangile
Conférence du professeur Pierre Barthel, de l'Université de Neuchâtel

Mercredi 30 octobre, à 15 h. et 20 h. 15 Salle de la Croix-Bleue
Présentation du film de Florian Camp iche et Philippe Zeissig

SAINT-LOUP A CŒUR OUVERT
Entrée libre Les Amis de la Pensée protestante
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¦

¦

r* G r $ F  NP "̂  . -̂<0% /̂ \o\ /̂l

W Vison p S| Zakopan jjj
§! DOU

M
B
A

LE
T
RANGÉE \\   ̂^

N ™É 
^g: DE BOUTONS : g g: BRODÉ MAIN ;g

gS BIJOUX ;g gî «JEUNESSE» j g

^ 
; Fr. 3950.- • K j ] î Fr. 475.- % Y

Al  BONNE QUALITÉ l \  (? ° SEULEMENT - (k
5f . NATURELLE -^  ^» .̂

5ï LA CHAUX- ïg g Si LA CHAUX- 1.3r^V DE-FONDS J^P £_*-V DE-FONDS > ĵ
^̂ «̂ . 4 °o o o o » » o o o o t » o o o o © - o ° A j ^^^  ^̂ ^̂  A O o o o o e e a a a o a a o e a a . o° A / ^^^^^^̂ ĵ ĵ r^^^^^Jj/^ \̂_^̂ _ _̂ _̂gr̂ ^̂ ŷy^
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Cette année pour la première fois en Suisse Vy
EXPOSITION \DU BRICOLAGE \\

PALAIS DES EXPOSITIONS \\
2 Entrées : Boulevard Carl-Vbgt Vv

Quai Ecole.-de-Médecine Vv
parking Patinoire y.

semaine:14hà22h30 N\
samedietdimanche:10hà22h30 Vy

Prix d'entrée : Adultes : Fr 3.- Vy
Enfants 10 à 15 ans, militaires : Fr 1.- >\ 

Département chaussures pour messieurs

Toujours à la tête des dernières nouveautés et de
la qualité

Box noir Fr. 39.80
Daim noir Fr. 49.30

S* -X
(r Avenue Léopold-Robert 72 Tél. (039) 2 99 66

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

1S C IG
K ' <W-3tB.
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ruban
combinée avec cir-
culaire , toupie et
mortaiseuse. Machi-
ne d'occasion avet
moteur. A enlevé,
tout de suite.
S'adresser à
Les Fils de A. Boi-
chat , menuiserie.
Les Bois , tél. (039)
8 12 07.

i i  .l aiil
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Garage
-i

¦

;st cherché quartier
gare pour tout de
suite ou à convenir.

rél . (039) 2 27 51 dès
13 heures.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.
Paire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS,
La Chaux-de-Ponds, rue du Mar-
ché 8-10, tél . (039) 3 10 56.

HERMES !
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ ^^É^yi Â x̂^S^  ̂

Modèle 

Baby, super-légère ef pour- i
>.MIIIIIII.M' I»II gife-E-Sr jan j -0bus (e( contenue dans un coffret

Fr. 248.-_/v „
P|D ' ' B lf  Modèle Media, adopté par l'armée
7 TOUJUJAAAAAISM 1 suisse à cause de sa solidité à toute
I JPi'Î I'i'I'I'I'l'i"'i'i*fc 1 épreuve, colfret fout métalr'̂ ^"1 Fr. 395.-

y V̂ Modèle 3000, la grande porlafive pos-
~* tjjjbli»Jg-irr B — i ii-jr-'J sédant fous les raffinements de la
; | rn eg-B-B ai 1 H machine de bureau : fabulateur , mar-
T /, __U EH - ¦ ' I ¦ • ' L I  i I I  1 1 l

FMS-» -rQ ITUT? fT1- C0\ \ geufs éclairs visibles , etc. ; coftret tout

jWM ?̂m\ mé'" ft. 56Q.-
Mise à l'essai gratuite , location-vente, reprise avanlageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

Commissionnaire-
concierge
est demandé pour environ 2 heures par
jour , par fabrique d'horlogerie de la
place. Conviendrait à personne retraitée.

Faire offres sous chlfre RV 21699, au
bureau de L'Impartial.

Nous sortons à domicile , par quantités
régulières de 100 à 200 pièces par jour

centrages et plats
à la virole sur spiral plat , calibre 5 %',".

Adresser offres ou téléphoner à DEPRAZ-
PAURE S.A., fabrique d'horlogerie,
1348 LE BRASSUS, tél. (021) 85 60 61 -
85 60 80.

A vendre de parti-
culier

VW 1300
modèle 1968, état de
neuf , 12 000 km.

Tél. ;(039)1 2 81 26.

A vendre

2CV
modèle 1966, en bon
état , 44 000 km., 4
pneus neufs.
Fr . 2600.—.

Tél. (039) 3 79 77,
heures des repas.

GARAGE

Je prendrais quel-
ques autos pour l'hi-
ver.

S'adresser M. Ray-
mond Ischer , Petit-
Martel 31, tél. (039)
6 72 61.

Monsieur , retraité ,
de bonne éducation ,
sérieux , cherche

PENSION

dans famille privée
(repas midi et soir).

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21683
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DE LA MÉTROPOLE DE 

L'HORLOGERIE
Entrée = messieurs , Fr 2 -, dames Fr. i -, enfants gratuit Allemagne - Angleterre - Autriche - Belgique - Espagne - France - Italie - Luxembourg - Suède - Suisse

Ce soir dès 20 heures au Cercle Catholique organisé par le Cercle

GBftj5fe .y%-lHI BW -SSlv^Pli 311 1 Stf%H éfàk 
Jambons ¦ Corbeilles garnies

¦ Cil 1UI III CI&^BII Qli 1W1W Bons de marchandises , etc.

Nous cherchons des

Pi 

apprentiesr r

téléphonistes et
télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1969.

Nous offrons i une activité variée,
un bon salaire.

Nous demandons : instruction
primaire et secondaire, connais-
sances suffisantes de l'allemand
ou de l'italien, âge minimal : lé

I 
^̂ ^  ̂ _ _̂J! î̂  

.Hnfi
' Durée de l'apprentissage: 12 mois.

- I W& J ! Renseignements au téléphone :

P -MKS«i î (038) 2 1 4 °2'

¦__Lnf9 flsUJls H jj Adresser offres de services ma-

Direction d'Arrondissement des
Téléphones 2001 Neuchâtel

I 
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cherche
pour son département électronique

électriciens
câbleurs

en machines-outils

ouvrière
pour divers travaux sur cartes élec-
troniques.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae à VOUMARD MA-
CHINES CO. S.A., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Ponds, ou se présenter
le matin.

«CENTRALE!

FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
BIENNE

-
offre un poste à un Jeune

employé
de bureau

en qualité de collaborateur d'un sec-
teur commercial Important étroite-
ment lié aux problèmes techniques et
esthétiques d'un programme de fabri-
cation d'articles de précision. Gestion
moderne à l'aide de cartes perforées.

Nous demandons un apprentissage
commercial complet ou une formation
équivalente. Au terme d'une période
d'initiation, le candidat devra être en
mesure d'assumer des responsabilités.

^Langues : français, allemand, notions-_, -.j ..-.- ..-..y. _r- ?<.-£ >¦;,-. = T m ¦ • ¦

.. . .. . d'anglais et d'italien désirées.
j ,> :Date d'entrée à convenir.

. : .
a* 

' ¦ . . .

Prière d'adresser les offres au service
du personnel de la Fabrique
La Centrale S.A., route de Boujean
31, Bienne, tél. (032) 2 71 71.

| |

Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons

vendeuses
pour rayons de

CONFECTION DAMES
BIJOUTERIE
LINGERIE
PRODUITS LAITIERS

ainsi que

magasinier
ainsi qu'une

caissière
pour notre restaurant.

Nous offrons :
— caisse de retraite
— semaine de 5 Jours par rotation
— rabais sur les achats
— possibilités de repas avantageux
— habits de travail gratuits.

Adresser offres a
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 19

dans toute la Suisse

¦a place d'un(e)

gérant (e)
pour notre succursale

à Fleurier
; sera libre le 1er avril 1969.

Il s'agit d'un Important magasin de détail des bran-
ches suivantes.: alimentation, boissons, fruits et légu-
mes.

Nous offrons un salaire fixe et une provision .

Logement et prévoyance sociale sont à disposition.

Les Intéressés(es) bien versés(es) dans ces branches,
ayant de bonnes connaissances des langues allemande
et française et habitués(es) à un travail indépendant
sont priés (e) d'envoyer leurs offres avec indications

• de leurs activités présentes et antérieures et leur
situation familiale.

Pour tous renseignements plus précis, on est prié de
s'adresser à la
SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS
à MORAT.

UNION LAITIÈRE VAUDOISE
LAUSANNE '*
cherche pour son parc IBM

un programmeur
sur 360-20 à bandes.

Connaissance programmation B A L  exigée.

Caisse de retraite et autres prestations sociales inté-
ressantes.

Offres détaillées avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et copies de certificats sont à adresser au
siège central , rue Saint-Martin 35, 1005 Lausanne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

La Maison E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages
Eau - Gaz - Air comprimé

engagerait pour compléter son personnel

2 monteurs sanitaires
capables de diriger des chantiers.

Nous offrons : bons salaires pour personnes capables,
semaine de 5 Jours, assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.

Ouvrier

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

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

i

Fabrique de machines spécialisées dans les presses
automatiques et de découpage fin cherche un

ingénieur de vente
La tâche de ce collaborateur consistera à seconder nos
représentants généraux et & suivre personnellement
les ventes en Angleterre, en France et en Italie notam-
ment par de fréquents déplacements.

Les Ingénieurs ou techniciens diplômés âgés de 25 à
40 ans, connaissant à fond les langues française et
anglaise, désirant se créer une situation intéressante
au sein d'une équipe Jeune et dynamique, sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites accompagnées des
documents usuels à la Direction de

E.5SA
Fabrique de machines S.A., 2555 BrUgg/Blel

Jeune
monteur-électricien

ayant du goût pour le dessin technique et désirant
s'intéresser aux projets d'installations à courant fort
et faible trouverait une place dans notre entreprise 
Avantages sociaux importants plus caisse de " retraite,"
ambiance agréable, etc.

Les candidats que ce poste intéresserait présenteront
leurs offres par écrit avec les précisions ci-après :
— écoles suivies
— formation technique
— date d'entrée possible
— prétentions de salaire.
Discrétion totale assurée.

Faire offres sous chiffre P 900220 N , à Publlcitas
S.A., 2001 Neuchâtel. j j j !



|H|l|i|̂ expose un magnifique choix
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Durant les transformations
de nos vitrines, le magasin reste

ouvert
Chaussures

La Chaux-de-Fonds
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Nous sommes une organisation Internationale de
renommée mondiale dans le domaine de la rationa-
lisation administrative. Nos possibilités de vente en
suisse nous permettent d'offrir une chance extra-
ordinaire pour un

jeune collaborateur
commercial
de classe d'élite

Notre entreprise est Jeune, dynamique et se place à
la tête de l'évolution dans sa branche. Votre candi-
dature sera retenue si vous avez :' ¦' .;:.;¦

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expériences fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau

supérieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début — même si

vous êtes Jeune — avec développement dans
l'avenir

— formation et Introduction hautement qualifiées,
partiellement par stage à l'étranger

— possibilité de mettre en valeur vos connaissances
et capacités personnelles

— traitement adapté à la classe élite. ¦

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exi-
gences, voici notre proposition :

. . , Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre i
46192-42 D, à Publlcitas S.A., Neuchâtel.

Toute candidature sera traitée d'une manière stricte-
ment confidentielle et recevra une réponse dans les
huit Jours.

¦¦¦"¦¦" ' " ' '™" " M,I"IW ¦"—«¦¦" ¦¦¦Hl

ÉBAUCHES S.A. CT)
cherche pour son département X«i-*/
OSCILLOQUARTZ

un technicien constructeur
(ingénieur-technicien ETS)
pour la construction d'appareils électroniques

un dessinateur
pour la construction et l'établissement de schémas
d'appareils électroniques

un aide-mécanicien
pour divers travaux de perçage, de fraisage , etc., ayant
si possible quelques connaissances du dessin technique

un ouvrier
consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz
au moyen de machines de précision.

S'adresser à Ebauches S.A., département oscilloquartz,
Brévards 16, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, int. 22.

-*_.¦¦¦» ¦¦¦¦¦ ¦!

Nous cherchons pour notre
DIVISION SOUDURE à GLAND (VD)

un représentant
qualifié

. ..... p0ur la région du canton de Neuchâ-
tel et du Jura bernois.

Nous offrons :
. 
¦
•

— un poste avec responsabilités
— une activité indépendante et lnté-

ressante
— des conditions de rémunération

avantageuses
— caisse de retraite.
Nous demandons :
— des qualités morales de premier

ordre
— une bonne connaissance théorique

et pratique de la soudure à l'arc
électrique

— connaissance de l'allemand souhai-
tée

— domicile : région de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, ou environs.

Les candidats connaissant les procé-
. * . . dés MIG-MAG et TIG auront la pré-

férence.

a Date d'entrée :
.-. -¦• _ ï. 

¦ ;à convenir.
• _.-..¦¦"{. - ,: "Sffl

' ¦> - '¦ eairaa&f JBB candldats sont Priés de faire des
: . '"..offres manuscrites, en- Joignant currl- ¦

3rf,s culum vitae, références, copies de cer-
$"¦¦ s.', tificats, photographie et en indiquant

date d'entrée, à la Division soudure
de la S. A., des ATELIERS DE
SÉCHERON, 1196 GLAND (VD), case
postale 10.

.' a ? ;;.: 
¦¦. ¦'-:

s ¦

CHRONOGRAPHES
demande

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie
en fabrique.

Personnes consciencieuses seront mises
au courant.

Se présenter ou faire offres au dépar-
tement de fabrication , Montbrillant 3„
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.

— -̂̂ -— . -------------- ——mmm

ASSOCIATION PATRONALE
cherche
pour ses bureaux de La Chaux-de-
Fonds

un(e) aide
de bureau

Exigences :
— ponctualité et conscience profes-

sionnelle
— pas nécessaire de connaître la

sténodactylo
— mise au courant par l'employeur
— possibilité de se former sur les

cartes perforées.

Faire offres à Case postale 41645»
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

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

engagerait des hommes désireux d'amé-
liorer leur situation en vue de les
fomer comme

metteurs en train
sur des machines automatiques ou
semi-automatiques. Très belles situa-
tions d'avenir pour personnes stables
et ayant le sens de la mécanique.

Nous engageons aussi

du personnel féminin
pour travail sur machines.

Faire offres à Outillage DURTAL,
V. Charpllloz, 74, route de Porrentruy,
2800 Delémont, téléphone (066) 2 39 44.

t

f ^>
Manufacture d'horlogerie RAYVILLE S.A.
Montres Blancpaln
2613 VILLERET

engage pour son département de
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 27

horlogers complets
personnel féminin

Ouvrières habiles et consciencieuses
seraient éventuellement formées.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(039) 4 10 32.

< - *

Nous engageons /

secrétaire
pour correspondance et autres travaux
dactylographiques

employée
chargée de travaux de bureau variés, com-
prenant une part de dactylographie.

Prière ds faire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.



Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète-
une nouveauté révolutionnaire.
\̂ y ^  Taches de sang f .
1\ Tâches de chlorophylle Taches de j aune doeuf

Taches de choediat lâches defrvif loches de vin rouge

Taches de transpiration ladt)^d^choropry) \̂  i^\
Taches de j aune dbeaf "\C

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

ro

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR , de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL. avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action. .

Kneisst JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. * A

Si, p ar 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 aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922
Prof itez de 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 rapides, discrets et '
f avorables.

Nom; [ 
Rue: 

Localité: l / ™

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A

Machines à coudre
de démonstration

Remise Jusqu 'à 30 % - Garantie 10 ans
Envoi deux semaines à l'essai - Facilités
Leasing dès Pr. 19.50 par mois.
Agence Vigorelli , Yverdon , (£ 024/2 85 18

VHOO-TQeS dédicacera ses œuvres
le samedi 26 octobre
dès 15 heures à la

Piroué Librairie
Luthy

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

IGRUYèRE EXTRA B¦ EN RéCLAME!
le kg. Fr. 6.50

EMMENTAL
le kg. Fr. 5.50

¦LAITERIE KERNENI
I Serre 55 Tél. (039) 223 22 I

ILAITERIEâGRIGOLEI
Rue de l'Hôtel-cle-Ville 7

H Téléphone (039) 3 23 06 M

A LOUER 2 grands

LOCAUX
pour entreposage, situés au 1er étage.

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

Renan
Beaux appartements à louer

3 % pièces Pr. 250.—
: 4 Va pièces Pr. 295.—

charges comprises

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

fAfE7
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

ILE FLEURON!I un excellent beurre en rouleau 1
au goût exqim

î LAITERIE ' KERNENI
I Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I

ILAITERIE AGRICOLEI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7M Téléphone (039) 3 23 06 M

Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction à contribuer au bien-être
de vos pieds par des

SUPPORTS et Itofeâ -̂ sur mesures
CHAUSSURES |P^

Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux « Rino »
à porter avec nos supports orthopédiques.

2022 BEVAIX (NE)

ftFCDI iMB Tél - (038) 6 62 46
WE Jll -L-T%ïxlW Bottier - Orthopédiste

Parcage facile



Lausanne-La Chaux-de-Fonds, à La Pontaise
Duel imprévu «au sommet», en championnat suisse de footbal l

Qui aurait prévu , au début de ce championnat que les Chaux-cle-Fon-
nièrs seraient dans le sillage du leader, après 8 journées ? Bien peu de
fervents du football croyaient en la jeune équipe de l'entraîneur Jean
Vincent, et pourtant... Ce week-end, les Chaux-de-Fonniers auront la
possibilité de rejoindre le leader en cas de victoire ! C'est là un sérieux
doping pour les Neuchâtelois. Lausanne, de son côté, vient de se faire
battre et rejoindre par Zurich au commandement. Un nouveau faux
pas serait (peut-être) fatal aux Vaudois. Ce match s'annonce donc com-
me le great-event de cette neuvième journée. Les deux équipes joueront
dans leur meilleure formation, les Lausannois ayant les faveurs de la
cote. Malgré cet avantage, les Chaux-de-Fonniers sont aptes à donner
une réplique plus que valable à la formation vaudoise et qui sait, à créer

une agréable surprise à tous leurs supporters !

Le gardien Schneider (ci-dessus en promenade !) et Delay seront les der
niers remparts lausannois face aux Chaux-de-Fonniers.

ne le cède en rien aux Tessinois.
Match nul.

i 1 . • ¦ ¦ 
'

Zurich en danger
Co-leaders -- des Lausannois, les

Zurichois se rendent à Bâle. C'est
un déplacement ¦ toujours d i f f i c i l e ,
ceci d'autant plus que les Rhénans
viennent de perdre contre Lugano.
Les Bâlois seront désireux de se
racheter devant leur public, mais
Zurich est actuellement au mieux de
sa condition. Un match nul équi-
vaudrait dé jà  à un succès pour les
Rhénans .

Young Boys au Tessin
Mis en confiance par leur succès

sur Servette, à Genève, les joueurs
de Bellinzone attendent de pied
ferme la venue des Young Boys.
L'équipe bernoise qui est candidate
au titre (deux points de retard) ,
ne sera pourtant pas fac i le  à bat-
tre car sur le point « énergie > elle

Deux points pour
Lugano

Les Luganais, en progression, se-
ront de redoutables adversaires pour
un Bienne assez faible.  Même sur
le terrain de la Gurzelen, les See-
landais n'ont que très peu de chan-
ce de s'imposer. Un match nul cons-
tituerait une surprise.

Et Grasshoppers ?
Les Zurichois sont cette fois-ci

en forme, la tâche de Servette, sur
les bords de la Limmat, n'en sera
que plus di f f ic i le . L'attaque des
Genevois est capable de percer la
défense des Grasshoppers et la dé-
cision dépendra , avant tout, de la
prestation des deux défenses.  Les
Grasshoppers gagneront I

?.

Sion attend Saint-Gall
Les Valaisans' viennent de signer

une victoire à l'extérieur, c'est dire
s'ils seront redoutables sur leur ter-
rain. Saint-Gall n'a que peu de
chance de sauver un point en Va-
lais... et ce serait une très grande
surprise.

Entre «menacés»
Winterthour, actuellement lie du

classement , attend Lucerne , der-
nier ! C'est un match qui se jouera
déjà sous le signe de la relégation 1
En effet , en cas de succès, les hom-
mes de Wechselberger rejoindraient
ceux de Konietzka. Dans ce match,
l'avantage du terrain n'est pas à
négliger mais « SI > l'attaque lucer-
noise « tourne roiid », les visiteurs
l' emporteront.

! fefc - ¦ ; ' »- ^ 
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ENCORE UN MATCH IMPORTANT POURXAMAX
En championnat suisse de ligue nationale B

Les Neuchâtelois, désormais installés en tête du classement, se rendent
à Baden. Certes cette dernière équipe est classée dans le bas du tableau
mais sur son terrain, elle est capable d'exploits. Xamax a prouvé être à
l'aise au dehors en battant son grand rival Chiasso, à n'en pas douter

les hommes du chef-lieu neuchâtelois s'imposeront.

Deux points pour
Chiasso ?

Les Tessinois qui se sont laissés sur-
prendre à Fribourg, auront à coeur de
prouver à leurs fidèles supporters qu'ils
sont capables de mieux. La venue d'un
Granges, très irrégulier dans ses per-
formances, est une occasion de vaincre
et les Tessinois sauront la saisir.

Un point serait le bienvenu
pour UGS

Les Eaux-Viviens, bien que jouant sur
leur terrain , devront sans doute s'incli-
ner devant un Wettingen ambitieux. Les
Suisses alémaniques ne sont pas
hommes à être influencés par le fait cle
jouer sur un terrain adverse. UGS est
tout au plus capable de sauver un point.

actif. A Soleure. un match nul constitue-
rait une surprise.

Tout est possible à Thoune
Vraiment , il est difficile de donner un

vainqueur dans le match entre Thoune
et Fribourg. Mieux classés, les «Pin-
gouins » devront pourtant se méfier du
net retour de forme affiché par l'équipe
de l'ex-international Schneiter. Pas de
favori.

Bruhl-Aarau
Les Argoviens, encore bien placés pour

la course à l'ascension , auront affaire à
forte partie à Saint-Gall. Bruhl est ré-
puté quasi-invincible chez lui. Un match
nul serait flatteur pour Aarau.

O.-A. Treize.

Revillard (Etoile-Carouge , à gauche) et Walter (Granges) seront respec
tivement opposés à Young Fellows et Chiasso.

Etoile-Carouge
récidiver a-t-il ?

Lors de leur dernière rencontre, les
Stelliens genevois avaient causé une
grande surprise en battant Mendrisio-
star par 1 à 0. Recevoir Young Fellows
est certes une tâche plus difficile, mais
un match nul est à la portée des Ge-
nevois.

Soleure reçoit
la lantern e rouge

Recevoir Mendrisiostar , dernier du
classement, ne présente pas grand dan-
ger pour les Soleurois. Attention toute-
fois à la fugue des Tessinois qui sont dé-
sireux de mettre quelques points à leurY a-t-il des limites humaines ?

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

La façon dont l'information écrite,
parlée, télévisée a traité les XVIes
Jeux Olympiques est un magistral
appui pour la cause du Sport. Des mil-
lions de gens qui ne s'intéressaient
que très vaguement à ce dernier , ont
été gagnés, conquis, subjugués, par les
compétitions auxquelles ils ont été obli-
gés de prêter attention. Dans nos villes
lémaniques, les cafés non munis de
téléviseurs, les cinémas, les lieux de
jeu et de loisir , étaient désertés dès 22
heures. Chacun rentrai t chez soi pour
faire face au petit écran. Et je con-
nais plusieurs personnes de plus de
70 ans, dont des grand-mères, qui se
faisaient réveiller pour suivre avec
leur famille les péripéties des épreu-
ves de la journée. Tout ce monde a vu
tant de sensationnels exploits qu 'il s'en
souviendra. Grâce aux joutes de Me-
xico, le sport sera encore plus popu-
laire, encore mieux suivi.

CONTRE LA MONTRE
On en a eu immédiatement la preu-

ve lors de la, fameuse course cycliste
contre la montre de Lugano. Long-
temps le Grand Prix Martini qui se
disputait à Genève, fut la plus célè-
bre course de la lutte contre le Père
Temps dans notre pays. Mais une telle
manifestation coûte extrêmemenl cher.
De plus, les lieux où elle se déroulail
ne permettaient pas à plus de 30.00(1 per-
sonnes d'être spectateurs. On connaît
la passion du Tessin pour le cyclisme
On la retrouve d'aileurs dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Au sud du Got-
thard, les mécènes abondent. L'orga-

nisation d' un tel Grand Prix fut  vite
financée. D'Italie comme de Suisse les
«tifosi» accoururent. On délivra plus
de 50.000 entrées payantes, cette an-
née.

LES ECHELONS DE LA GLOIRE
Les résultats sont connus. Devant le

véritable triomphe de ce match indi-
viduel contre le chronomètre, au mo-
ment où tombe le record de l'heure
à Mexico, il est très intéressant de
comparer les performances depuis la
création de la course , en 1950. Certes
toute comparaison rigoureuse est im-
possible, car les promoteurs, au cours
des ans, ont malheureusement modi-
fié et la distance totale et la lon-
gueur du circuit. U est vrai de peu
de chose, puisque la première est pas-
sée de 75 km. à 7(> km. 500 puis à 77 km.
500 ; tandis que la seconde variait  de
15 kilomètres à 15 km. 400. Mais il est
un moyen de passer outre ; ne prendre
en considération que la moyenne réa-
lisée par les meilleurs. Certes l'élé-
ment «fatigue» joue sur ces deux ki-
lomètres supplémentaires. On sera
étonné d'apprendre que cette aug-
mentation, bien loin de faire baisser
la moyenne, n'a pas empêché une
constante amélioration du record. Le
Grand Prix de Lugano tendrait donc
à démontrer , d' une part , que le ma-
tériel est toujours plus roulant et plus
léger, d'autre part , que le rendement
physique des champions cyclistes ne
cesse d'être plus eficace.

L'inoubliable Kiibler fut le premier
à inscrire son nom au palmarès avec

une moyenne de 38,818 km.-heure, il
y a 18 ans. Coppi , deux ans plus
tard , crevait le mur des 40 km.-heure,
avec 40,498. Baldini , en 1957, atteint
41,403. Anquetil, en 1901, réussit 42,039.
Bracke, futur  recordman du monde
de l'heure, trois ans plus tard, le bat
d'extrême justesse avec 42,191. Mais
Anquetil se venge en 1905, et reprend
son bien avec 42,913.

Deux ans plus tard surgit Gimondi
avec 43,004. et , celte année , le pres-
tigieux Belge Merckx met tout le
monde d'accord avec 44 ,494 km.-heure .
Bien sûr il n 'est pas tenu compte ici
des conditions atmosphériques propres
â chaque année, des vents, de la pluie,
de l'état de la chaussée. C'est le sort
variable de toutes les courses cyclistes
sur route.

Quant au record du tour , il est sen-
siblement plus élevé, car il y a toujours
un moment où , sur l'ordre de ses en-
traîneurs et chronométreurs, le cham-
pion pousse à fond. Ainsi Kiibler avait
atteint  le 39.494 de movenne ; Graf , en
1950 ,1e 41.030 km.-h. ; Anquetil , en
1965, le 43,910 km.-h. : Motta , la même
année, le 43,987 : Balmanion , en 19fi7.
le 44,551 km.-h. et enfin Merckx , cette
année, le 45,412 km.-h.

Voilà des chiffres d'autant  plus
symptomatiques qu 'ils prouvent que si
naguère, il y avait de véritables «spé-
cialistes» des courses contre la mon-
tre , il y eut aussi toujours des cham-
pions «complets», c'est-à-dire capables
de tous les genres d'exploits.

SQUIBBS.

«Petits» J.0. à La Chaux-de-Fonds
10 nations au Tournoi d'escrime

de la Métropole horlogère

Cette Importante manifestation, 9s du nom, revêtira en cette
année olympique un brillant aspect. En effet , dix nations sont
inscrites et tous les records de participation seront battus. Déci-
dément, l'initiative de Me Roger Blanc, réunit tous les suffra-
ges et année après année, le succès va grandissant. Rappelons le
programme de ce tournoi. Samedi, au Pavillon des Sports, dès
15 h. 30, éliminatoires ; à la fin des assauts, les participants
seront réunis au Club 44. Dimanche, dès 8 heures, deuxième tour
et poule de consolation. La présentation des équipes finalistes
aura lieu à 15 heures, c'est-à-dire avant la finale, la proclama-
tion des résultats est prévue pour 17 heures. Ajoutons que l'entrée

est libre le samedi après-midi, ceci à titre de propagande.

Davos à La Chaux-de-Fonds
Début du championnat de hockey

Cette fois-ci, plus question de « s'amuser », les choses sérieuses
commencent pour les champions suisses. L'année dernière, Davos
avait, fortement rajeuni son équipe et ses prestations s'amélio-
rèrent en cours dé championnat. C'est dire que cette formation
viendra à La Chaux-de-Fonds avec la ferme intention de « faire
un malheur ..... Les hommes de Pelletier ont remporté plusieurs
succès avant cette reprise — le plus marquant en Coupe des
champions, mais avec l'apport du Canadien — ils seront donc
favoris, mais devront batailler ferme s'ils entendent signer un
succès. Pour ce premier match, tous les titulaires seront pré-
sents. Souhaitons qu 'il en soit de même chez les fidèles suppor-

ters des champions suisses.
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AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

 ̂ Restaurant des Sports
Tél. (039) 3 61 61 La Chaux-de-Fonds

SAMEDI ET DIMANCHE

NOTRE MENU à Fr. 14.50
UN S U C C È S

Parmi la carte :
Râble de lièvre à la crème
Selle de chevreuil Grand Veneur

TOUJOURS notre riche fondue bourguignonne
et

Tous les vendredis
notre nouvelle spécialité :

BOLLITO MISTO
8 variétés de viande

A LA TAVERNE
Pizza Napoletana - Cannelloni Rossini - Bocconcini Veronese

con polenta

• C I N É M A S  •
f}mJ m .T -J - M» II J^_M JJ 1 15 h., 20 h. 30
la JlC-L-JMlHnTTrl-LI is ans
! Provocante , irrésistible

m Catherine Deneuve, Sami Frey

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

ll-j t-lz-TB -KBT-WT 8n 20 h' 30
n "l i3rJ-B-B-Ury 1 i'ffS la ans

! Le dernier film cle Julien Duvivier
D'après un rofnan de Louis C. Thomas

I DIABOLIQUEMENT VOTRE
a Eastmancolor
' Avec Alain Delon , Senta Berger , Sergio Fantonl

II J -f V7 "__K B WTTJTiïk 2U n 3U
M m  i aLSaJÊÊmHfwT1WSM 16 ans

; | Le film d'espionnage de l'année !
Laurence Harvey, Tom Courtenay, Mia Farrow

| MALDONNE POUR UN ESPION
_ La dramatique mission d'un agent double

j pris à son propre piège :

lElEH BEKIEEI 20 h 30
¦ Prolongation deuxième semaine
H Le grand succès de la saison !

g LE MIRACLE DE L'AMOUR
¦ (La vie sexuelle dans le mariage)
B Un film de F.-J. Gottlieb Parlé français 18 ans
B Avec Biggy Freyer , Katarina Hartel , Régis Vallée

Biwf:i EB E-t-EBl 'o n 3u
m Le dernier film de Alain Resnais Un événement

JE T'AIME , JE T'AIME
! Avec l'extraordinaire interprétation

de Claude Rich , Olga George-Picot
! En grande première Eastmancolor

r >*

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 26 octobre

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

V J

^Sffe B$REN 1
W ^GBISWÏL 1
Tél. (033) 51 23 23
Egalement pour séances de conseils d'administration

HÔTEL du CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 Tél. (039) 2 33 92

Le chef vous propose :

FAISAN À LA PROVENÇALE
MÉDAILLONS AUX MORILLES

CIVET DE LIÈVRE
AINSI QUE SA CARTE

Salles pour banquets

L'établissement sera fermé
les mardi 29 et mercredi 30 octobre.

B. Mathieu

Jeune fille travail-
lant dans l'horloge-
rie cherche place de

fournituriste
Ecrire sous chiffre
BN 21658 , au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél . (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir:
langue - pommes purée - salade

Se recommande : Famille Robert

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37
vous recommande ses

Spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles fraîches

Escargots au beurre

R. ROULIN
chef de cuisine

Restaurant
de la Grébille

Samedi soir et dimanche

GRILLADE
Prière de s'inscrire

Se recommande: Georges Saisselin
Tél. (039) 2 33 19

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur

: 'super-économi que
à faible tirage

allumage électrique
automatique.
Nouveaux prix : plu.'
avantageux.
Conditions de paie-
ment.
Consultez-nous.

TOULEFCR S.A.
Place Hôtel-de-Vilh

Tel (U39i 3 13 71
Ventes -

Instal la t ions

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine '

Il sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées

• Filets de bondelles
. Filets de palées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Moules
Cuisses

de grenouilles
' Escargots
1 Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
frais , le kilo 6.50

1 Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Civet , gigot et selle
de chevreuil
Râble de lièvre

Se recommande:
P. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Jeune étudiant
cherche

CHAMBRE
ET

PENSION
complète .
Absent le week-end.

Tél. (039) 3 37 23.

A Grandson
rue Haute 57
(vers l'église)
Jean Eichenberger
présente chaque sa-
medi ou sur rendez-
vous une collection
unique de

bahuts
Louis XIII
et rustiques

richement sculptés.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

LAUSANNE

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

Prix : Fr. 28 —

Inscriptions :

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

Rover
2000

1965
grise 47 000 km.

1965
blanche 60 000 km.

1965
bleue 50 000 km.

Offres
exceptionnelles.

Garage du Stand
Le Locle

Tél. (039) 5 29 41

ROVER
2000 TC

1967
verte 35 000 .km.

1967
grise 30 000 km.

1966
verte 43 000 km.

Véhicules
impeccables.

Garage du Stand
Le Locle

Tél. (039) 5 29 41
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Dim. 27 oct. Dép. 13 h. 30 Fr! 10.—
GOUMOIS par la Corniche
Carte d'identité nécessaire

Dim. 27 oct. Dép. 14 h. Pr. 5 —
LES ROCHES-DE-MORON

Dim. 27 oct . Dép. 12 h. 30 Pr. 15 —
MATCH LAUSANNE -

LA CHAUX-DE-FONDS

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

AUTOCARS BLOCH
Parc 54 Tel (039) 2 45 01



Lorsque l'enfant paraît
THÉÂTRE:

L'époque et le lieu :
De nos jours, dans un apparte-

ment parisien cossu.
Le thème :

Comment la future naissance
d'enfants que l'on n 'attendait plus
(ou pas encore), peut amener les
membres d'une famille de la gran-
de bourgeoisie à exprimer, puis à
réviser des principes moraux très
stricts, et de ce fait difficilement
conciliables avec les problèmes qui
se posent soudainement à eux.
Certains de ces personnages, par-
ticulièrement portés à une criti-
que sévère et sans appel des ac-
tes commis par les autres, de-
vront sensiblement atténuer leur
jugement lorsqu 'ils s'apercevront
qu 'eux aussi peuvent un beau j our-
se trouver dans la même situation
que ceux qu'ils blâment.
Si vous avez manqué le début :

Mme Jacquet , visiblement effon-
drée, et sa fille Annie ont une

conversation très animée. La mère,
âgée de cinquante ans, épouse du
secrétaire d'Etat à la ' Famille et
à l'Education nationale, vient d'a-
voir la confirmation de ses crain-
tes : elle est enceinte...

La pauvre femme redoute d'être
publiquement ridiculisée avec son
mari. Sans compter que cet évé-
nement pourrait avoir des réper-
cussions très graves sur la car-
rière cle ce dernier !

Annie, fiancée à un jeune aris-
tocrate très riche, Jacques de
Vaubricourt, prend la nouvelle avec
humour et philosophie ; au grand
désespoir de sa mère, elle affiche
des idées et un comportement de
jeune fille moderne ! Un seul pro-
blème la préoccupe : la date de
son mariage. Elle voudrait l'avan-
cer , car une belle-mère enceinte
de huit mois le jours de la cérémo-
nie nuptiale, c'est une chose inac-
ceptable.

Mme Jacquet, rappelée à ses
problèmes domestiques par la fem-
me de ménage, quitte la pièce,
laissant Annie seule en compa-
gnie de son fère Georges, qui vient
d'arriver. Le jeune homme ' ap-
prend avec stupéfaction ,ce qui ar-
rive à ses .pàrentsi. JHB-HSfe$i_£AMK.

' *lc,i ' ' * (Photo TV suisse)

Feuilleton

Lemoyne d'Iberville
Alors que d'Iberville et de Troyes

préparent des plans pour reprendre
les forts de la baie d'Hudson, De-
nonville apprend que la Couronne
d'Angleterre et Versailles viennent
de signer un traité de paix pour
l'Amérique du Nord .

Le gouverneur général prend la
décision d'envoyer le sergent Mail-
lou prévenir l'expédition de d'Iber-
ville. Accompagné de deux Fran-
çais, Maillou est chargé de mener
à bien cette mission.

Cadiane, un chef iroquois, tombe
sur la petite troupe. Les trois
Français sont désarmés et aban-
donnés à leur sort...

PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par WiiiiAln. HANSEN

par FREDDY LANDRY

D'un certain cinéma
américain

Même reçu en noir et blanc, Port
de passions d'Anthony Mann (TV
romande, mercredi soir) reste un
film fort intéressant. Il nous per-
met de nous interroger sur un cer-
tain cinéma américain.

Dans les années 50-60 — celles de
nos vingt ans — nous étions pas-
sionnés de cinéma, et surtout de ci-
néma américain. Peut-être réagis-
sions-nous alors un peu inconsciem-
ment contre un certain cinéma eu-
ropéen , surtout français, qui nous
paraissait enfermé dans une voie
fausse, celle du théâtre filmé avec
acteurs qui confondaient scène et
écran , avece dialoguistes qui ne rê-
vaient que d'écrire pour le boule-
vard , scénaristes qui ne faisaient
qu 'imiter les romans qu 'ils étaient
incapables d'écrire, et cinéastes qui
se bornaient à filmer proprement
texte et acteur. Le cinéma devait
être autre chose. Et cet autre chose,
nous ne le trouvions alors que dans
le cinéma américain, dans les wes-
terns et les comédies musicales sur-
tout, un cinéma d'élans vitaux, non
cle psychologie avec jeu théâtral des
acteurs, avec des acteurs dont le
comportement physique Importait
plus que la diction au service du
texte.

Or, aujourd'hui , nous devons cons-
tater que ce cinéma n 'était qu 'une
étape dans notre découverte, celui
qui , répondait le mieux à ce que
nous pressentions. Revoir ce que
nous avions aimé provoque diverses
déconvenues.

En ce sens, Port des Passions est
un film exemplaire, tourné par An-
thony Mann <1907 - 1967) au mi-
lieu de la série de ses meilleurs
westerns, Les Affameurs (1952) ,
L'Appât (1953) , Je suis un Aventu-
rier (1955) , L'Homme de la Plaine
(1956) , tous avec James Stewart :

ces titres rappellent aussi le tout
grand Anthony Mann, qui ne sut
pas résister à la superproduction,
bien que Le Cid (1960) garde plus
de belles qualités que La Chute de
l'Empire romain (1964).

Pourquoi faut-il que nous aimions
moins ces films ? Sommairement, ils
étaient tournés avant Godard et Go-
dard, Cournot, Delvaux , Straub, les
j eunes Tchèques, certains jeunes
Russes, les jeunes Hongrois, le
Cinéma Novo du Brésil — et bien-
tôt, certains jeunes Suisses — Truf-
faut , Skolimovsky, Penn et quel-
ques autres représentent maintenant
mieux ce cinéma des élans, des sen-
sations, ce cinéma physique et sen-
suel que nous attendions, ce retour
à la musique perdue depuis la fin du
muet, musique à prendre ici dans
le sens du rythme, non de sons.

Port des Passions est un film
comme un western. Deux groupes
s'opposent , les habitants d'un petit
port , qui vivent de et pour la pêche,
celle des crevettes, les pionniers qui
veulent trouver du pétrole au fond
de la mer et mettent au point de
nouvelles méthodes techniques de
prospection sous-marine. Tous les
conflits naissent de là ; tous les
élans sont contenus dans la situa-
tion initiale, haine, amitié, espoir,
amour, jalousie.

Et puis, tout finit par s'arranger :
la crevette d'or réapparaît , tandis
que jaillit le pétrole ; les deux pion-
niers épousent les deux filles d'un
pêcheur, qui pardonne à ses « gen-
dres » d'ennemis devenus amis. Pin
optimiste, commerciale ? Peut-être.
Mais peut-être aussi reflet du dy-
namique optimisme qui caractérisait
le pays (1945 à 1955) qui était alors
le plus heureux du monde, les Etats-
Unis.

J'aurais dit aujourd'hui pourquoi
nous aimions hier , un certain cinéma
américain. Mais les défauts nous
semblent maintenant graves. Nous y
reviendrons. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
12.15 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Natation : 200 m. dames, finale
200 m. papillon messieurs, fi-
nale — 200 m. papillon dames,
finale — 200 m. crawl messieurs,
finale. Gymnastique : exercices
libres messieurs (individuel et
par équipe) . Boxe : éventuelle-
ment demi-finales. (Epreuves
cle la veille. Ce résumé peut
être modifié.)

17.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Natation : 200 m. dos, élimina-
toires messieurs et dames. Com-
mentaire : Roger Laboureur,
Richard Debeir. Canoë : finale.
(L' une des deux disciplines ris-
que d'être reportée ; voir 22
heures 45.)

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.40 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis

s en vont
19.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton .
Une capture fortuite.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Lorsque l'enfant paraît

d'André Roussin. Spectacle d'un
soir avec Gisèle Casadesus, An-
dré Luguet, Jean-Marie Rous-
sin, Martine Pascal , Léon Le-
sacq, Maud Launay, Rosine Lu-
guet.

22.40 Téléjournal
22.45 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Natation : 200 m. dos, élimina-
toires messieurs et dames. Com-
mentaire : Roger Laboureur , Ri-
chard Debeir. Canoë : finale.

23.15 (c).Ieux olympiques de
Mexico 1968
Equitation.

24.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Natation : 200 m. dos messieurs
séries — 200 m. dos dames sé-
ries — 1500 m. messieurs sé-
ries — Plongeon haut vol mes-
sieurs , finales — 200 m. dos
dames, finales.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi

'Ooursv, dé >la Bourse. ¦. - ¦.
13.30 'Jëïïr olympiques *' tie ;

Mexico 1968
Résumé filmé.

15.06 Télévision scolaire
16.36 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact

Une émission pour les jeunes.
18.30 Courte mémoire.
18.45 La mer, l'air et l'espace

Une émission du Service des
sports.

19.15 Kiri le clown
Le fakir.

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 Un quart d'heure avec-..
20.50 Soirée turque
23.15 Télé-nuit
23.30 Jeux olympiques de

Mexico 1968
Natation : 200 m. dos (séries)
— 200 m. dos dames (séries) —
1500 m. (séries) — Plongeon
haut vol (dames) — 200 m. dos
dames.

15.30 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Résumé filmé.

17.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Natation : 200 m. dos (séries
hommes et dames). Finale ca-
noë.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Chronique cinéma

Une émission d'Anne Andreu.
20.30 (c) L'homme et sa musi-

que
Pierre Vozlinsky et Jacques Tré-
bouta présentent Julian Carrillo,
compositeur mexicain.

21.30 (c) Mademoiselle Ange
Un film de Geza Radvanyl.
Avec Romy Schneider, Henri
Vidal , Jean-Paul Belmondo, Mi-
chèle Mercier , Jean Brochard ,
Paulette Dubost , Jean Tissier ,
Margaret Hagen , etc.

23.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Volleyball ou water-polo - Equi-
tation : finale de dressage.

12.15 (c) Jeux olympiques . Résumé fil-
mé. 17.00 (c) Jeux olympiques. Nata-
tion. 18.44 Fin de journée. 18.55 Télé-
j ournal L'antenne. 19.25 Jeux olympi-

.ques; '"'Natation.'¦ 20.00' Téléjournal)„20.20
La Conjuration de Fiësqu'ê! Ti'àgédiè.
22.20 Courrier du médecin. 22.45 Té-
léjournal, (c) Jeux olympiques. 23.00
(c) Jeux olympiques. Canoë. 23.50 Na-
tation . Gymnastique (dames)

16.40 Téléjournal. 16.45 (c) Jeux
olympiques.. Résumé filmé. 17.55 Les
programmes d'après-midi. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 (c)
Jeux olympiques. Canoë. 21.00 La Pièce
d'Or. Téléfilm. 21.50 Téléj ournal. Mé-
téo 22.05 Nouvelles de Bonn. 22.20 Un
Eté, un Automne. Pièce. 23.30 Télé-
Journal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
(c) Lui et Elle. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Dossier des af-
faires classées. La police criminelle
demande la collaboration des téléspec-
tateurs. 21.00 Photographie subjective.
Otto Steinert et ses élèves. 21.30 Au
suivant, s'il vous plait ! Pièce. 22.35
Informations. Météo. Actualités. 23.00
Jeux olympiques. Canoë 23.30 (c) Na-
tation.

<_#

^̂  Cosniopress

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.25 10... 20... 50...
100 1 12.30 J. O. 1968. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Informations. 14.05 Chronique boursiè-
re. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concpr t chez soi. 16.00 Informa-
tions.T6 !05 Lé ï'éndez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.35 Chronique boursière. 18.40
J. O. 1968. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Gros plans.
20.00 Magazine 68. 21.00 Le concert du
vendredi. 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 J. O. 1968. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per 1 lavoratori ltaliani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Soirée Jeunesse
68. 20.15 Perspectives. 21.15 Actualités
universitaires. 21.45 Variétés-magazine.
22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique variée. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Nous les poètes. 16.55 Or-
chestre Cl. Bolling. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Chronique mon-
diale. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Jeux olympiques. 20.05
Ensemble Toni Strlcker. 20.15 Histoires
drôles et anecdotes. 21.30 Toi et mol.

22.00 Actualités. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Spécialités et raretés musicales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Jeux olympiques. 13.10 Disques.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit con-
cert. 14.10 Radioscolaire. 14.55 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05,-Disques.- 18.30 Chants du¦ monde. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.15 Informations. Actualités,
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Jeux
olympiques. 21.00 Jouons ensemble I
21.30 Jazz. 22.05 La semaine culturelle.
22.35 Ensembles légers. 23.00 Informa-
tions. Jeux olympiques.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.20, 7.20 J. O. 1968. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 9.45 Le
rail. 10.00 Informations. 10.45 Les ailes.
11.00 Informations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Témoignages. 10.00 Idées
de demain. 10.30 Les heures de culture
française. 11.30 Le folklore à travers
le monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 6.40
Jeux olympiques. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Mosaïque helvétique. 9.00 Magazine des
familles. 10.10 Boîte à musique. 11.05
Divertissement espagnol. 12.00 Musique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Petit concert. 7.20 Jeux
olympiques. 8.05 Musique variée. 8.30
Radio-matin. 12.00 Agenda de la se-
maine.
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un computer roule avec vous
dans cette ^—- @

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporfing-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll, Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W Geiser ,
Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan:
J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

À une cure de
J% gelée royale

JET %. n'est plus un luxe !
ÀÊrÊr ^Vïïmm.

Jsfew iÈïï${ Grâce à l'amélioration des techni-
fltMSr ¦?®k ques de récolte, le prix de la gelée

-Hlf^r *!?$& royale a fortement baissé. Quoique
*§«&* iSwl ' on vo 'e beaucoup de Pr ix surfa i ts

Hffi |§r ^̂  ^̂  ^̂  rleS-k 
pour 

^
es l110''̂ 5 incontrôlables, nous

ÊSMÊS _£__. mm& B %̂ f f n  ï _ |  B" ¥BJffl avons pu obtenir de la gelée royale
kifji*? - r »  I I ^ i# - f « l™  l-H intt d'une qualité impeccable , recuei l l ie

_^_H se ' e* conservée dans des conditions par-'

I Pie COÛtG ClUe flH fa ' tes < el" d'un Pr'x raisonnable.

«L Fr. 15.50 JE
m, Jr APÎSANE

v j Bfrk ___8 V^
^B fcfct. -(dtS l̂  ̂ c

est 
un mé 'an9e de gelée royale sta-

^̂ B |̂ ^̂ fc _̂____^iî rtH Ĥ  bilisée dans du miel cle callune (pe-
^^  ̂ ^^^  ̂ tite bruyère) ef de pollen.

^̂ ^^̂ B 
^̂

B**̂  ̂ La gelée royale augmente le nombre
H , i de globules rouges du sang et leur

4^tfc .ftP^k I 1 _âP_, teneur en hémoglobine, elle faci l i te
ff

^
_ ILB I S 9L _P le travail physique et intellectuel, pro-

^mr mmw E l  ̂ S  ̂ cure un sommeil calme et plus pro-

jjffi fth 1 j fond, normalise les act ivi tés physio-
mmj [̂ JE M ¦&$ logiques ralenties ou perturbées ; en

^^^^ HsUt ^ref 'a 9e'^e r°ya'e permet un meil-
|w leur fonctionnement de l'organisme

PlJPI et détermine une disposition plus
heureuse de l'esprit.

pharmacie - secteur Alimentation naturelle
Coopérative (plus de 700 produits)
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 9

Téléviseurs
Toutes les grandes marques en stock

Noir et blanc ou COULEURS dès Fr. 385.-
En location pour 6 mois

Prix très étudiés, grande facilité de payement

dès Fr. 35.- par mois

Chez votre spécialiste

C. Reichenbach
Maître radio-technicien

diplômé fédéral
¦:¦• ¦ 
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L. Robert 70 tél. (039) 2 36 21

La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI ouverture du magasin

REPTILA
Rue du Commerce 61, La Chaux-de-Fonds
Vous y trouverez : oiseaux divers, batra-
ciens, reptiles, etc., ainsi que la nourri-
ture pour tous animaux.

Ouvert de 8 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 45
à 18 h. 30.

j**S ï̂lÏ SiS!!8
|

1 Boucherie I
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

I Civet de chevreuil le  ̂kg 4.- I
i Civet de cerl, lo ,, . . ,n I
I sans os le 1/2 kg 4-30-" I

avec la chasse ,

servez les délicieuses nouilles Gala

; samedi à Bel-Air
Grand-Pont
Place d'armes 1
Serre 43
au Locle à Place du Marché m
et aux Brenets

1 POULETS À LA BROCHE I
la pièce nB-.oO

encore meilleur marché grâce à la

ristourne 6 °/o

BON SANG !...

Ne demandez pas le même
assortiment que vous offre le
magasin habituel !
Car n'oubliez pas que

éËÊ^
Neuve 9 La Chaux-de-Fonds

vous offre, avant tout , des
prix plus avantageux »...
ce qui mérite toute votre atten-
tion.

A propos... lors de vos derniers
achats, avez-vous constaté
l'économie réalisée pour votre
famille ?

i

La Direction de
l'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHATEL
engage, pour le 1er Janvier 1969 ou date à convenir,
une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, habile et conscien-
cieuse, désireuse de collaborer à des travaux variés
et indépendants au sein d'un petit groupe de travail.
Exigences : parfaite connaissance de la sténo et de
la dactylographie.

Paire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de l'Ecole secondaire
régionale, place Numa-Droz 3, 2001 Neuchâtel.

A vendre, dans la partie allemande du
canton de Fribourg, ravissante petite

maison de campagne
Cette ancienne ferme a été entièrement
rénovée et transformée en une maison
de vacances. 5 pièces confortables, 1 cui-
sine moderne et la salle de bain en font
une demeure agréable.
L'après-midi, un grand tilleul projette
son ombre rafraîchissante sur la maison.
Celui qui aime la nature trouvera son
compte ici. La maison est ensoleillée et
dans une situation tranquille en pleine
campagne. Vue splendide et très étendue.
Environ 1000 m2 de dépendances ; bonne
vole d'accès.
Pour de plus amples renseignements, tél.
au (031) 93 01 73.

Nous cherchons, pour magasin libre-service

1 couple gérant
ayant si possible l'expérience dans la branche ali-
mentaire.

Conditions de travail très agréables, semaine de 5
jours.

Faire offres détaillées sous chiffre 40941, à Publicitas
S.A., 2610 Saint-Imier.

i 

A vendre voiture de sport

Triumph Spitfire MK 2
très belle occasion , rouge , 1966, radio,
plaques et assurances.

Carrosserie Dubois. 2054 Chézard , tél.
(038) 7 16 72.

Appartement
à louer, tout de
suite, 2 pièces et
cuisine, quartier
Bel-Air , sous-sol.

Tél. (039) 2 71 53.
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Madame Ettore Agustoni-Pessina et ses enfants :

Mademoiselle Emanuela Agustoni ,

Orlando Agustoni ;

Madame Marylène Glauser ;

Monsieur Abbondio Agustoni , à Mendrisio :

Monsieur et Madame Pierino Agustoni et leurs enfants, à Lugano ;

Madame Bruna Agustoni et sa fille, à Guatemala ;

Monsieur et Madame Bruno Agustoni et leurs enfants, à Genève j

Madame Bice Grassi-Pcssina et sa fille , à San-Simone ;

Monsieur et Madame Nino Pessina et leurs enfants, à Lugano ; ,

Monsieur et Madame Pierino Pessina et leurs enfants, à Balerna ;

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

Monsieur

Ettore AGUSTONI
entrepreneur

leur cher et regretté époux , papa , fils, frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa 58e
année, après quelques jours de maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1968.

La messe de sépulture aura lieu vendredi 25 octobre , à 9 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur. I

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire :
PLAISANCE 29.

Prière de ne pas faire de visite.

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

< 

J' ai combattu le bon combat,
J' ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi. j

Il Timothée 4, v. 7 tj

Madame Léon Sandoz-Brossard : !
Monsieur et Madame Marcel Sandoz et leur fille ,
Monsieur et Madame Maurice Sandoz , leurs enfants et pet i ts-onfnnts  ;

Les enfants de feu Henri Edouard Sandoz ;
ainsi que les familles Sandoz , Brossard , Perret, parentes et alliées, ont ;
le grand chagrin de faire part du décès de !

Monsieur

LaGOn wnIN LJvJ'-fe.
leur très cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère , oncle, cousin,
grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
jeudi , dans sa 78e année, après une pénible maladie supportée avec cou-
rage. ' ; \

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1968.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 26 octobre , à 9 h. 30. : " |

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Ccrnil-Antoine 9.

La famille ne portera pas le deuil. ;

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

t
Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Ernest Surdcz-Boillon :
Monsieur et Madame Roger Surdez-Baume, leurs enfants Pierre-

Alain et Gilles,
Madame et Monsieur Joseph Meheust-Surdez et leur fille Chantai ;

Monsieur Henri Guena et son fils Daniel, à Belle-Fontaine ;
Monsieur Charles Liendly et son fils André, à Goumois ;
ainsi que les familles Surdez , Boillon , parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SURDEZ
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 67e année, à la
suite d'un tragique accident.

T 'LA CHAUX-DE-FONDS7ièli'ô'cîobre 1968.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi ;
26 octobre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue de la Prairie 6.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Brenets

J'ai combattu le bon combat,
J' ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Madame Hermann Eisenring-Maeder ;

Monsieur et Madame Willy Elsenring-Honer et leurs fils :
Monsieur Jean Eisenring ;
Monsieur François Eisenring ;

Mademoiselle Nadine Eisenring, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Eggellng-Eisenrlng et leurs enfants :
Anne-Marie et Robert, à Buenos-Aires ;

Les enfants de feu Jean Eisenring :
Jean-Bernard et Martine, à Birsfelden ;

Monsieur Pierre Jeannet, à Birsfelden ;

Madame Marthe Eisenring, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Bolliger-Eisenrlng, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleu r de faire part
du décès de leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur

Hermann EISENRING
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

LES BRENETS , le 23 octobre 1968.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 octobre, à 14 heures.
Culte au Temple des Brenets, à 13 heures.
Veuillez, à la demande Instante du défunt , ne pas envoyer de fleurs,

mais penser aux Samaritains des Brenets, ou à l'Hôpital du Locle
(CCP 23-1333).

Domicile mortuaire :
Temple 12, Les Brenets.

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

P R O  T I C I N O

compie il mesto dovere di annunclare ai suoi soci la scomparsa dl

Ettore AGUST<|NÏ
MEMBRO ATTIVO

pregandoli di accompagnarlo alla Sua ultima dimora.

Les Brenets
. . . .

LÀ SECTION DES SAMARITAINS DES BRENETS

a le profond regret d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur

Hermann EISENRING
membre fondateur de la section, dont elle gardera un souvenir recon-
naissant.

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

Le Locle
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus,

MONSIEUR GEORGES HARTMANN ET FAMILLES,

MONSIEUR ET MADAME CHARLES THOMAS

remercient sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, les ont entourés durant
ces jours douloureux.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 25 octobre 1968.

Le Locle

Nous remercions de tout cœur les personnes qui ont entouré notre chère
défunte durant les dernières années de sa vie et celles qui nous ont
témoigné leur sympathie pendan t ces jours de deuil.

MONSIEUR DÉEVID MATHYS,
ses enfants et famille.

LE LOCLE, le 25 octobre 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le Locle !

LE COMITÉ
DES CONTEMPORAINS 1887
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres, le décès de
leur cher ami ,

Monsieur

Hermann EISENRIN G
Il gardera de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

LES CONTEMPORAINS
DE 1891

font part du décès de

Monsieur

Léon SANDOZ
Ils garderont de cet ami un bon
souvenir.
L'inhumation aura lieu le sa-
medi 26 octobre 1968, à 9 h. 30,
au cimetière.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

LE GROUPEMENT DES
ANCIENS COMMERÇANTS

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond RAUSS
membre honoraire

de la Société
dont ils garderont un excellent
souvenir.

SAIGNELEGIER
A la banque du Ruanda

M. Roland Jobin , fils de Laurent ,
buraliste postal , a été l'objet d'une
flatteuse nomination. Il a été appelé
à remplacer M. Roger Guenat , de
Saignelégier également, comme con-
seiller à la banque nationale du Ru-
anda. Cette nomination entre dans le
cadre de l'Asie suisse aux pays en
voie de développement. A Kigali , la
capitale ruandaise , M. Jobin a retrou-
vé un troisième Franc-Montagnard .
M .Gilbert Jobin , fils de Fernand, lui
aussi conseiller de la banque natio-
nale depuis quelques années déjà. Nos
félicitations.

Depuis son retour d'Afrique . M.
Guenat occupe les fonctions de sous-
directeur d'une banque genevoise, (y)

MURIAUX
Sortie des personnes

âgées
Le Conseil communal a pris l'heu-

reuse initiative d'organiser samedi
dernier une sortie des persormee âgées
cle 70 ans et plus. Les vingt-six parti-
cipants ont été pris en charge par
neuf automobilistes bénévoles qui , par
Les Enfers. Soubey. les ont conduits
à Saint-Ursanne. Au cours d'une col-
lation qui leur a été offerte dans cet-
te cité, les vieillards ont été salués
par M. André Aubry, maire. Il leur a
présenté les vœux des autorités com-
munales et a remis un cadeau aux
doyens ,M. et Mme Alexandre Ams-
tutz , tous deux âgés de 88 ans. M.
Aubry a encore remercié les automo-
bilistes complaisants de leur collabora-
tion. Le retour s'est effectu é par Les
Rangiers. Chaque participant gardera
un beau souvenir de cette journée
ensoleillée, en espérant que les ini-
tiateurs récidiveront, (y)

LES BREULEUX

Activité de la Société
d'ornithologie

Inlassablement, la dynamique socié-
té d'ornithologie des Breuleux et des
environs poursuit son activité. Ses
membres préparent actuellement une
importante exposition locale qui leur
permettra de présenter au public une
centaine de sujets de valeur. Ces la-
pins , jugés  par M.  Tatsi de Courge-
nay, seront présentés à l'hôtel de la
Balance, les 9 et 10 novembre pro-
chains , ( y )

SAINT-BRAIS
INITIATION A LA VIE CIVIQUE.

— A l'occasion de l'introduction du
droit de vote féminin , l'Université po-
pulaire des Franches-Montagnes a mis
sur pied un cours d'initiation à la vie
civique à l'intention des nouvelles ci-
toyennes , mais également des électeurs
qui ont souvent démontré leur igno-
rance en la matière. Ce cours d'un
grand intérêt sera donn é par M.
Pierre Paupe, instituteur et maire de
Montfaucon. Il débutera le mardi 29
octobre prochain, (y)

FRANCHES MONTAGNES -



«Les Américains parlent de paix mais n'en veulent pas»
Le délégué nord-vietnamien a répondu à M. Johnson

Au cours de sa conférence de
presse (lire en première page), le
président a montré une certaine
irritation devant les spéculations
auxquelles donne lieu l'activité di-
plomatique concernant le Vietnam :
« Nous ne voulons pas lancer de
nouvelles tant qu 'elles ne seront pas
des nouvelles. Nous savons parfai-
tement que la diplomatie peut se
montrer plus efficace dans la dis-
crétion que toutes vos discussions,
recommandations et prédictions dans
la presse. »

« Nous désirons ardemment la paix
au Vietnam, a dit M. Johnson . Nous
avons fait tout ce qui était en no-
tre pouvoir pour parvenir à un rè-
glement du problème du Sud-Est
asiatique. Nous sommes très heu-
reux que les chiffres des pertes ne
soient pas plus élevés (mais) j 'hé-
site à parler en ce moment d'ac-
calmie. Je ne voudrais pour rien au
monde donner à qui que ce soit un
sentiment trompeur de confiance. »

Interrogé sur les déclarations du

président Johnson , M. Xuan Thuy,
chef de la délégation d'Hanoi aux
conversations de Paris a répondu
aux journalistes : « Le rideau de
bombes qui tombe sur le Nord-Viet-
nam est si épais qu'on ne peut rien
voir d'autre. » M. Xuan Thuy a
ajouté : « Les Américains parlent de
paix mais ils ne la veulent pas
réellement. »

Le représentant d'Hanoi était
pressé de questions concernant la
conférence de presse du président
Johnson par les journalistes de
toutes nationalités qui assistaient
dans la soirée à une réception of-
ferte , à l'occasion de l'ouverture du
burea u d'informations du FNL à
Paris, par le délégué général de la
République démocratique du Viet-
nam et Mme Ma Van-bo.

M. Xuan Thuy a souligné avec
insistance encore une fois que si
les Américains veulent la paix , ils
doivent cesser inconditionnellement
leurs bombardements au Nord-Viet-
nam. « S'ils cessent maintenant les

bombardements, a-t-il dit , c'est dé-
jà bien tard et l'attitude américai-
ne n'est pas digne de l'exigence de
la paix du monde. Mais il vaut
mieux tard que jamais. S'ils ces-
sent leurs bombardements, demain
il y aura des perspectives nouvel-
les. »

Soulignant l'urgence d'une déci-
sion sur la cessation des bombar-
dements, il a poursuivi : « Il ne faut
pas réfléchir longuement , il faut le
faire immédiatement. » (afp , upi)

M. SOUSTELLE RENTRE EN FRANCE
La fin de sept années d'exil

Après sept ans d'exil , M Jacques
Soustelle est rentré en France hier ,
venant de Suisse. Il a accordé à Ra-
dio - Télévision - Luxembourg une
interview exclusive, recueillie par
Jean Carlier.

Interrogé sur le fai ); qu 'il avai t
été accusé d'être un des responsa-
bles de la « subversion » OAS en
France , Jacques Soustelle a notam-
ment déclaré : « Tout d'abord ces ac-
cusations : je dois dire qu 'aujour-
d'hui encore, j ' en ignore le contenu
exact. Car ni mes avocats , ni moi-

même n'avons pu avoir communica-
tion du dossier qui, autant que je
sache, devait contenir de vagues ra-
gots ou des articles de presse dénués
de fondement . A vrai dire , j ' ai été
accusé d'un délit d'opinion. Vous me
direz que le délit d'opinion n'existe
pas en démocratie. C'est vrai . Mais
le régime actuel est-il une démocra-
tie ? Toute la question est là. Quoi
qu 'il en soit , j ' ai soutenu des opi-
nions, notamment sur la question de
l'Algérie , et sur d'autres, qui étaient
contraires à l'orthodoxie du pouvoir .
Oui , j ' ai désapprouvé et je désap-
prouve la politique dite de « décolo-
nisation », telle qu 'elle a été suivie ,
et qui a abouti à un échec désas-
treux en Afrique noire et en Afrique
du Nord. J'ai désapprouvé et je dé-
sapprouve les entorses et les viola-
tions infligées à la Constitution dé-
mocratique de 1958 et qui ont fait
que les pouvoirs qui étaient parta-
gés et équilibrés sont maintenant
concentrés en une seule paire de
mains, ( upi)

¦ Peter Sutoliffe n 'a que trois
ans, mais il a déjà des goûts dis-
pendieux. Hier soir il a mangé la
plus grande partie d'un billet de
cinq livres (60 francs) qu 'il avait
retiré d'une enveloppe contenant la
paie de son père, (upi )

Un assainissement est en vue

* CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Marché suisse de la pierre d'horlogerie

La pierr e d'horlogerie , utilisée dans
lé mouvement de la montre mécanique
pour en réduire les frottements, cons-
titue un élément essentiel de durabi-
lité de la bonne marche d'une montre.
Elle contribue de la sorte au bon re-
nom du garde-temps suisse sur les
divers . marchés mondiaux. Aussi , l'in-
dustrie horlogère attache-t-elle une
importance vitale à ; maintenir en Suis-
se cette , fabrication. Depuis de nom-
breuses années, déjà, elle se préoccupe
rie son évolution, 'en préconisant un
assainissement, ,:riurable qui* seul , peut
garantir des livraisons régulières et
de qualité. Ce souci est compréhensi-
ble. Le fabricant d'horlogerie ou d'é-
bauches , soucieux de livrer à la clien-
tèle un produit de qualité , attache
une grande importance à la bienfac-
ture de la pierre.

Une offre excédentaire
Un abaissement progressif des prix

de vente d'une marchandise ne de-
vient bénéfique que s'il résulte d'une
augmentation de la productivité , qui
ne soit pas obtenue au détriment de
la qualité . L'évolution des prix clans
l'industrie d'horlogerie ne suivit pas
cette voie économiquement saine. Les
baisses de prix en chaîne nuisirent
à la qualité du produit offert et eu-

rent des incidences néfastes sur le ren-
dement des entreprises.

Cette évolution résulta principale-
ment d'un excédent de production en
Suisse, ainsi que de la concurrence
étrangère. Les efforts de rationalisa-
tion tentés par nombre d'entreprises ,
n 'ont pas été suffisamment efficaces ,
bien que l'accroissement de la pro-
ductivité ait doublé en l'espace de dix
ans et qu 'on ait eu toujours plus re-
cours au perçage italien , meilleur mar-
ché. Il faut relever que le prix des
pierres importées, essentiellement d'Ita-
lie, est en général inférieur à celui
pratiqué par les entreprises suisses.

Ces achats à l'étranger ont passé de
70 millions d'unités en 1963 à 200 mil-
lions en 1967. Certaines entreprises
suisses durent cesser toute activité ;
d'autres luttèrent en diminuant la
qualité offerte, notamment en impor-
tant elles-mêmes des pierres à bas
prix pour la revente.

Cette évolution produisit rapidement
des effets pernicieux ; les ventes glo-
bales annuelles des pierres suisses
tombèrent de 100,5 millions de francs
en 1957 à 60,8 millions de francs en
1963, soit une régression de 40 c'r , alors
que, dans le même laps de temps, les
quantités vendues s'accroissaient no-
tablement.

Ce développement , qui se poursuit
encore aujourd'hui , menace l' existence
même d'une industrie jadis fort pros-
père , et l'avilissement de la qualité des
pierres risque de mettre en péril le
« goodwill » de la montre suisse.

Une structure inadaptée
Des structures inadaptées , des con-

ditions de concurrence inégales , voire
déloyales, sont à la base d'un tel dé-
veloppement. Sous l'ancien statu t lé-
gal , qui fut modifié dès le 1er janvier
1962. le perçage constituait par exem-
ple une branche spéciale de la fabri-
cation des pierres , dont l'exploitation
ne pouvait être ajoutée sans permis à
une autre entreprise horlogère . cela
afin de ne pas priver de leur travail
les habitants de petites localités, du
Jura notamment. Les fabricants de
pierres ne pouvaient effectuer que les
stades de fabrication pour lesquels ils
disposaient d'une autorisation.

Cette politique eut , à la longue, de
graves conséquences. Nombre d'entre-
prises furent gênées dan leurs projets
de concentration et, indirectement ,
empêchés de prendre les mesures in-
dispensables de rationalisation . La
protection légale favorisa le maintien
d'une structure artisanale et I'éparpil-
lement des entreprises , rendant sou-
vent impossible l'adaptation de l'ap-
pareil de production au progrès tech-
nique.

Un contrôle insuffisant
de la qualité

Si le statu t légal de l'horlogerie a
favorisé le maintien d'une structure
désuète, il serait faux de le rendre en-
tièrement responsable de la situation
présente de l'industrie suisse de la
pierre d'horlogerie. La disproportion
existant entre les prix de revient ob-
tenus en Italie d'une part et en Suisse
d'autre part , qu 'elle ait pour origine
des salaires de production inférieurs
ou une fabrication moins soignée , au-
rait pu être surmontée si au moins
tous les acheteurs suisses de pierres
s'en tenaient aux normes de qualité
exigées pour toute bonne montre.

Malheureusement , la recherche du
bon marché, fût-ce au dépens de la
qualité , prédomina souvent. A ce su-

jet , il faut relever qu 'il n 'est plus pos-
sible de contrôler la qualité de la
pierre une fois chassée. Pour tâcher
de redonner tout son poids à ¦ la qua-
lité , un contrôle exercé à la produc-
tion , par sondage , a été introduit en
1964. mais il s'est finalement révélé
inefficace, vu son caractère limité et
l'insuffisance du contrôle des produits
importés.

Un assainissement
indispensable

Les efforts entrepris au cours des
dernières années pour remédier à la
situation , par la formation cle concen-
trations sans engagement financier ,
sont demeurés à peu près vains. On
s'est rendu compte qu 'une rationalisa-
tion et une restructuration de l'indus-
trie suisse de la pierre d'horlogerie
n'est possible que dans le cadre d'une
intégration financière totale.

Cette grande tâche incombe , de par
son objet et sa fonction , à la Société
générale de l'horlogerie suisse SA
ASUAG , qui contrôle déjà les secteurs
clefs de l'industrie suisse de la mon-
tre (ébauches , assortiments , balanciers
et spiraux). Les travaux , assidus déjà ,
menés clans cette voie , permettent
d'espérer , pour la fin de l'année 1968,
la réalisation de la première étape de
l'assainissement souhaité. L ASUAG,
en effet , prépare activement la créa-
tion d'une société holding, qui regrou-
pera une partie importante de l'indus-
trie suisse de la pierre d'horlogerie.

R. M.

Une vague «d'espionnite» déferle sur la République fédérale
:LE TELEX : DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Six suicides par mort violente, ou
douze depuis le 8 octobre dernier
c'est déjà une performanc e. Evidem-
ment, s'il ne s'agissait que de M M .
Meyer ou Schmidt , Allemand moyen ,
cela ne retiendrait pas l'attention.
En l'occurence , il en va cependant
du général Vendtland , chef-adjoint
des services de renseignements , du
contre-amiral Luedke directeur-ad-
join t jusqu 'il y a peu de la division
de logistique de l'OTAN , d'un lieu-
tenant-colonel et d'un fonctionnaire
civil au Ministère de l'économie et
d' une archiviste du secrétariat d'E-
tat à l'information . Et tout indique
que cette chronique mortuaire de
personnes qui n'ont pas eu le bon
goût de tomber au champ d honneur
n'est pas encore close . En un mot ,
une vague d' espionnite déferle  de-
puis quelque temps sur la Républi-
que fédérale .

Sous l'influence des romans de la
série noire, il est aujourd'hui encore
des gens qui sont persuadés que les
agents secrets, James Bond ama-
teurs ou professionnels exercent une
influence déterminante sur les des-
tinées de notre univers . Sans doute ,
leurs activités ne sont pas toujours
sans quelque p rolongement fâcheux
de durée tout efois généralement très
limitée. Il s uf f i t  de penser au survol
de l'espace aérien soviétique , en
avril-mai 1960 , par un appareil  pi-
rate américain , ce fameux  tV 2» ,

que M.  Krouchtchev avait alors mis
en exergue pour torpiller , parce que
cela l'arrangeait , la conférence au
sommet à quatre de Paris , au prin-
temps de la même année. Mais ce
genre de cas est tout à fa i t  excep-
tionnel . Au demeurant, il est clair
que s'il se pa ssait des choses impor-
tantes actuellement dans le monde ,
cette hécatombe serait sans doute
passée presque inaperçue . Et cela
eût été tant mieux.

Le mystère demeure

Car il semble bien que cette ma-
lencontreuse série de suicides inté-
resse présentemen t davantage l'é-
tranger que l'Allemagne elle-même .
Celle-ci s'en montre certes un peu
préoccupée , surtout en raison de la
fréquence de ces passages volontai-
res ou non de vie à trépas , mais
moins en fonction de leur s igni f i -
cation véritable qu 'il est impossible
de discerner . Le mystère demeure en
e f f e t  impénétrable , encore que selon
le Procureur fédéral  de la Républi-
que à Carlsruhe, il ii'existe pas de
rapport direct entre eux. Si l'on
ne sait toujours pas pourquoi le gé-
néral Vendtland s'est tiré une balle
daiis la tète , en revanche, selon
Carlsruhe , le contre-amiral Luedke
aurait collaboré avec une puissance
étrangère à laquelle il aurait trans-
mis des secrets militaires . Mais on

ne sait pas encore quelle importance
auraient ces secrets.

Une chose courante
D'une manière p lus générale , u

f a u t  bien convenir que l' espionnite
est ici une chose for t  courante . Par
suite de sa situation politiqu e et géo-
graphique , l'Allemagne est une véri -
table terre d'élection pour les agents
secrets qui peuven t y opérer si ce
n 'est en toute tranquillité , du moins
avec des risques restreints . On esti-
me leur nombre à quelque 17.000 ,
pour la plupar t d' origin e est-alle-
mande. Si régulièrement certains
d' entre eux sont « pinces » ,ils sont
aussitôt remplacés et la partie conti-
nue. De temps à autre, c'est quelque
Allemand de l'Ouest notoire qui est
arrêté , fonctionnaire , diplomate ou
député , et traduit devan la ju stice .
Et les choses rentrent ensuite dans
« l' ordre ». La seule d i f f é rence  en
l'occurrence par rapport à certaines
a f fa i r e s  antérieures, c'est que du
coup deux of f ic i ers  supérieurs s'y
trouvent impliqués, et surtout que
l' un d'entre-eux est le No 2 du suc-
cesseur du célèbre généra i Gehlen .
Mais il n'y a pas Que dans ce pays
que les agents doubles exercent leurs
« talents » dans les sphères diri-
geantes des services de renseigne-
ments ou de contre-espionnage .

Eric KISTLER.

La. Commission du B und es tag ,
chargée d'ouvrir une ¦ enquête sur
l'acquisition du char blindé HS-30
a commencé hier ses travaux à
Bonn en procédant à l'audition d'une
figure-clé dans cette a f fa i re , à sa-
voir Mie Maria Dattendorfer, qui
vit en Autriche . Ce témoin entrete-
nait des relations d' amitié avec M .
Otto Lenz . secrétaire d'Etat à la
chancellerie de Bonn, qui aurait
joué un rôle prépondéran t dans
l' achat de ces engins blindés . Elle
a déclaré qu 'elle était présent e lors-
que M . Lenz reçut au début de dé-
cembre 1965 à la chancellerie un
visiteur qui lui remit deux chèques.
L'un portait le ch i f f r e  de 3.750.000
francs suisses et le nom d'une ban-
que suisse . Quant au second chèque ,
il portait sur 35 millions de marks
et avai t été établi par une banque
de Cologne , (dpa)

L'affaire
du char blindé HS-30

Paul Morand, ancien diplomate ,
homme de lettres, a été élu hier
après-midi à l'Académie française.
Il succède au fauteuil de Me Mau-
rice Garçon , grand avocat , histo-
rien à ses heures et défenseur des
justes causes.

Paul Morand , avec Valéry Lar-
baud et Biaise Cendrars , est l'un
des principaux représentants de
l'extraordinaire floraison littéraire
survenue au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale.

Né à Paris en 1888, il est le fils
d'Eugène Morand , directeur de
l'Ecole des arts décoratifs . Après
de brillantes études de droit et de
lettres à Paris et à Oxford , diplô-

mé de sciences politiques , il s'orien-
te vers la carrière diplomatique. Il
est successivement secrétaire d'am-
bassade à Londres, Rome et à Ma-
drid.

Après un périple en Extrême-
Orient , Paul Morand écrit une sé-
rie de grands romans , parmi les-
quels « Bouddah vivant », « Paris -
Tombouctou ». qui sont demeurés
célèbres. Il devient alors spécialiste
du récit de voyages comtemporains.

Evocateur d'années où régnait la
joie de vivre , peintre d'un monde
disparu et cependant toujours vi-
vant , Paul Morand a atteint au-
jourd'hui à l'immortalité des acadé-
miciens, (afp )

M. PcaaaS -Morand, nouvel «immortel»

9 Un Mirage IV de l'armée de
l'air française s'est écrasé hier , près
de Toulouse.

fH Une explosion qui a ravagé
hier un cargo panaméen au large
du Japon a fait quatre morts .

Q Les bagarres entre policiers et
manifestants ont finalement fait
deux morts à Rio de Janeiro.

gg L'armée de l'air ouest-alleman-
de va s'accroître de 88 Phantom et
de 50 Starfighter.

9 La Banque mondiale a octroyé
un prêt de près de 75 mill ions de
dollars au Brésil.

_£ Selon le Mouvement populaire
de libération de l'Angola . 350 sol-
dats portugais ont été tués entre
les mois de juin et de septembre.

0 Renault et Peugeot vont cons-
truire en commun une importante
usine dans le nord de la France.

H L'ex-sergent SS Raschendorfer
a été condamné à la détention per-
pétuelle par le Tribunal de Munich
pour le meurtre de Juifs po-
lonais.

Ç) Les forces armées républicai-
nes du Yemen auraient  enregistré
plusieurs victoires sur la route Taiz-
Sanca.

(afp.  upi)
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• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE

Prévisions météorologiques
Des précipitations se produiront

er. Suisse romande. Elles s'étendront
en toutes régions dans la journée .

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,23.

Aujourd 'hui . . .
Vous tirez sn page :

2 Page économique et finan-
cière.

5 Un brillant économiste au
Club 44.

7 Au Tribunal de police du
Locle.

9 Le centre scolaire du Val-
de-Ruz.

11 L'TJPJ précise sa position .
15 Le budget de la Confédéra-

tion.
17 et 18 Les Jeux olympiques

de Mexico.
22 Hockey sur glace : Le Locle-

Moutier.
27 Le week-end sportif.
29 Radio , TV.
33 Pour vous madame.
37 Succession de Salazar et

avenir portugais.

Laurent Locatelli , 22 ans , origi-
naire du Russey, l'un des deux
meurtriers de l'instituteur zurichois
Werner Siefert , 31 ans, a été con-
damné hier à 5 ans de prison par
les jurés de la Cour d'assises du
Doubs. Son compagnon d'aventure ,
Edmond Périat , détenu en Suisse,
sera jugé dans quelques semaines.

(cp)

Devant les Assises du Doubs
Un des meurtriers

de l'instituteur de Zurich
condamné



A ZURICH, C'EST DÉJÀ LE PRINTEMPS

Avec ou sans ceinture, formes croisées, fermées de boutons-pressions
ou de boutons-boutonnières, style grande armée, à porter avec pan-
talon ou jupe, bottées haut ou mi-bottes, chapeau de pluie ou

lunettes de soleil, deux modèles en Diolen-coton.
(Modèle prêt-à-por ter suisse Sura)

Traditionnellement , les « Semai-
nes suisses de la mode » se sont dé-
roulées sur les bords de la Limmat
et ont promu octobre « mois prin-
tanier et estival >, mode parlant
bien sûr.

Les organisateurs de l'Industrie
suisse de l'habillement, de l'élégance,
du prêt-à-porter avaient bien fai t
les choses et s'étaient assuré cer-
taines protections semble-t-il , puis-
que la presse mode conviée à une
journée d'étude, de détente, de dé-
filés , sur la plus grande unité na-
vale du lac de Zurich, l'Helvetia ,
avait également rendez-vous avec
la mode de plag e, de vacances ,
d' après-midi , etc.

Nous ne vous dirons pas tout,
l'heure étant plutôt à la mode au-
tomnale. Mais déjà nous savons que
nous ne rallongerons pas, que nous
serons féminines , jeunes à souhait
l'an prochain. Que les créations
spécialisées , telles celles qui ont
trait aux sports , aux loisirs, à la

pluie, aux excursions, ont retenu
toute l'attention de nos créateurs
suisses de prêt-à-porter.

Nous avons choisi ce décor juras-
sien, les plaisirs de l'équitation, des
promenades automnales dans —la
campagne brumeuse 'qui ne deman-
de qu'à s'éclairer d'un soleil brillant
pendant la journée, des grillades
en plein air, des torrées, quand le
ciel le permet, pour vous présenter
deux versions de manteaux de pluie
promus par leurs couleurs « vête-
ments mi-saison ».

Simone VOLET.

pour vous, madame...
POURSUIVONS NOTRE REVUE DES DÉTAILS

Si nous prenons ceux créés par Pierre
Balmain, et ceux glanés chez Courrèges,
a-t-on vraiment l'impression que deux
générations s'affrontent ?

POUR LA «JOLIE MADAME»
DE BALMAIN

— Bien que le créateur de cette mai-
son déclare une certaine désaffection
pour le travail d'atelier, il n'empêche
que l'on en trouve encore de nom-
breux exemples dans les modèles pré-
sentés. Prenons pour- preuves les jeux
de découpes retrouvés à la taille de
quelques robes. Elles laissent passer et
courir les ceintures de cuir. Le fond
de certaines Incrustations est tapissé
de verni

— D'autres ceintures vont et viennent
à travers des anneaux de métal doré
incrustés dans le tissu.

— Panneau incrusté sur le côté d'un
manteau et poches latérales en forme
de goutte.

POUR LES
«PETITES COVRRÈGES»

— Grand usage de tissus unis ou à
carreaux fenêtres. Applications de cein-
tures corselets en cuir à la taille. Faus-
ses pièces de raccommodages aux coudes.

— Ceintures passant dans des cou-
lants de types divers les maintenant
à la taille !

—Ceinture de cuir vert sur robe de
gabardine blanche.

Deux combinaisons dans le vent , en voile de coton infroissable , broderies
dentelle deux tons. (Modèle suisse Sawaco)

— Ceinture de cuir «café glacé » pas-
sée sous des coulants rectangulaires
blancs, posés sur un manteau à car-
reaux fenêtres de la teinte de la cein-
ture.

— Taille garnie d'une bande de pail-
lettes dorées sur laquelle est posée une
ceinture en tissu blanc assorti à la
robe.

— Quelques modèles habillés sont gar-
nis de passementeries très simples, d'au-
tres soulignent leur simplicité par des
tissus en guipure et broderie de St-Gall.

LE FILM DES «DESSOUS»
La question mini-midi-maxi retenait

à un tel point l'attention, ces derniè-
res saisons, sur le problème de la lon-
gueur des jupes, que le déploiement
véritablement à sensation de la partie
de la silhouette située en dessus de la
ceinture passait pour ainsi dire ina-
perçu : le soutien-gorge devenait un
ornement visible ! Jusqu'alors, cette
partie du corsage était pudiquement
cachée. Ce printemps, par contre, la mo-
de lançait la nouvelle vague des blouses
romantiques ou sport , en voile et bro-
deries de coton transparents. Selon l'avis
de quelques créateurs, ces fins articles
d'habillement étaient destinés à être
portés sans sous-vêtements. Ils ne
furent d'ailleurs pas suivis par leur jeu-
ne clientèle qui trouva rapidement un
subterfuge, en portant sous ces créa-
tions transparentes, un soutien-gorge de
coupe très étudiée, d'une couleur- sou-
vent contrastante. C'est ainsi qu'elle

\
Combinaison-soutien-gorge en une
pièce , f ine batiste de coton et gar-

nitures incrustées de broderie.
(Modèle suisse Fanny Ray)

promut en quelque sorte cette partie
du corsage au rôle d'accessoire. «Colla-
boration mode » qui réjouira d'ailleurs
également les blouses du soir vaporeuses
de l'hiver prochain.

La combinaison-soutien-gorge, de son
côté, soulignera la féminité des robes
transparentes et vaporeuses, sans exa-
gération puisqu'elle voilera pudiquement
les parties du corps qui exigent de l'être.
Enfin, la vogue des coordonnés réunit
de plus en plus de suffrages, dans des
impressions stylisées surtout, mais aussi
dans le genre naïf-dés -petits bouquets
romantiques. Le bleu et le rouge vien-
nent compléter la gamme des tendres
nuances pastel.

Il est intéressant de noter que la
clientèle voue une attention toute par-
ticulière au matériel utilisé. Etant don-
le le contact direct de cette lingerie
avec la peau, le toucher du tissu ou
du tricot prend une grande importance.

C'est pourquoi il réunit tous les suf-
frages de la jeunesse et de celles qui
savent rester jeunes, pour les garni-
tures, les combinaisons et soutien-gorge
en coton , fibre si agréable à la peau.
En outre , la lingerie en pur coton
a l'incomparable avantage de suppor-
ter la cuisson tout en conservant sa
forme, sa fraîcheur, ses couleurs.

Simone VOLET.

Connaissez-vous
cette recette ?

Lasagnes au four
y f
6 Cuire et égoutter 500 g. de la- ^
^ 

gnes. D'autre part, faire une sau- f
i ce béchamel avec . c, à c. de |
j; beurre et 2 c. à c. de farine. Fai- 

^
^ 

re revenir 2 minutes 250 g. de 
j

^ 
foie de volaille coupé en dés. (/

£ Ajouter 250 g. de chair à saucisse \
'/, DU viande hachée et laisser cuire 

^
^ 

10 minutes. Egoutter. Huiler un 
^

^ 
plat allant au four et 

dresser 
en 

^4 couches alternées : lasagnes, sau- ^
$ ce tomate, chair à saucisse, du ^
^ 

jambon cuit haché, fromage râpé. ^
^ 

Terminer par une couche de la- £
6 sagnes et de fromage râpé. Par- ^
', semer le plat de flocons de beur- '(,
''s re et cuire 15 min. au four.

\ \

LE SAVIEZ-VOUS ?
Appréciez-vous

les câpres ?
Elles vont bientôt être à nou-

veau à l'ordre du jour, avec les
repas d'hiver, le bouilli, la chou-
croute, etc. Mais que savez-vous
d'elles ?

Le câprier épineux (capparis
spinosa) est un arbrisseau très
décoratif que connaissaient déjà
les anciens Egyptiens, Archestrate
et Théarion d'Athènes et les fins
cuisiniers de la Rome antique.

Cet arbrisseau s'est répandu en
Afrique du Nord , particulièrement
en Kabylie et au Maroc. On le
trouve encore, souvenir du temps
jadis, sur la rouge terre cle Pro-
vence, en Aubagne et à Roque-
vaire.

Vers la fin du mois de juin le
câprier est constellé de boutons. Il
est temps de récolter. Les bou-
tons sont si délicats que ce tra-
vail est confié aux enfants très
adroits et tout heureux de ga-
gner un peu d'argent pour la
famille.

Les câpres cueillies sont cali-
brées et classées en divers lots,
les « liliputiennes », les « non-pa-
reilles », les « câpres capucines »,
les « capotes ».

Une fois ces opérations termi-
nées, les câpres sont lavées à l'eau
pure et cristalline.

C'est à ce moment qu'entre en
scène le « saleur » : de nuit et de
jour, il surveillera la fermenta-
tion qui durera quelques semaines.
La fermentation terminée, les câ-
pres sont rincées pour être dessa-
lées. Puis, encore ruisselantes
d'eau fraîche, les boutons viola-
cés et argentés de Kabylie, les
verts du Maroc, baigneront une
semaine dans des cuves emplies
de vinaigre Chirat — c'est en
effet à Genève que nous les avons
retrouvées — étudié pour commu-
niquer au condiment de la bécha-
mel ce relevé de goût qui fait des
câpres le délice des gourmets.

Les câpres s'accomodent de tou-
tes les sauces légèrement piquan-
tes, destinées à couvrir la langue
de veau, les filets de soles, les
œufs durs, etc.

Pour restes de bouilli
ou de rôti

Dans une béchamel, légèrement
additionnée d'un filet de vinaigre,
jeter des cornichons croquants
finement hachés et une bonne
cuillère à soupe de câpres Chirat.
Mettre les restes de bouilli ou de
rôti dans cette sauce et servir
chaud.

Pour le bœuf bouilli , il est re-
commandé de couper le morceau
en tranches minces, pour présen-
ter un plat élégant.

Sim.

TRICOTS DE LUXE
Liliane Wuest Villiers (Val-de-Ruz)

Tél. (038) 71916-720 64 20896

Costumes - Robes - Manteaux

ENCORE EUX...
E N T R E  F E M M E S

Eternel sujet de conversation et de
disputes conjugales ! L'homme moderne,
jeune, dynamique, se surpasse au de-
hors, à son travail, avec ses amis. A
la maison, c'est autre chose. Monsieur
est (at home) fatigué par définition. A
la femme incombe, la plupart du temps,
pendant le week-end, le rôle ingrat
de soignante.

Nous, nous n'avons jamais le temps
de nous écouter. Soulignons que nous
sommes beaucoup moins délicates que
nos brillants et super-hommes. Mal-
heureusement, ils manquent parfois de
compréhension , lorsque nous refusons
de nous rendre à telle ou telle invi-
tation ou spectacle. Après une journée
de lessive par exemple. Us ne compren-
nent pas qu'un peu de fatigue peut
se transformer en véritable malaise.

Ainsi , l'autre soir , nous devions re-
joindre des amis au restaurant , lorsque
tout à coup, je me sentis prise de ver-
tiges, de palpitations m'obligeant à
m'étendre.

Ce que je fis.

— Mais nos amis nous attendent I
— Téléphone-leur que j' ai eu une

mauvaise nuit, que le petit fai t  ses
dents, que je suis sur le point de m'éva-
nouir. Je n'ai vraiment pas la force
de voir du monde, ce soir. Et si de
vrais amis ne peuvent excuser un ren-
dez-vous manqué , ce ne sont...

Monsieur n'est pas content, il s'exé-
cute à contre-cœur , prend un journal ,
il boude. Une heure plus tard , il me
semble que ce léger repos , les compres-
ses que je me suis faites sur les yeux
m'ont fait du bien , et je suis prise
de remords à la pensée qu 'il se réjouis-
sait de faire honneur au repas prévu ,
plus encore qu'à voir nos amis. Faisant
un effort , je lui annonce que je vais
mieux, et lui propose de nous rendre
dans un petit restaurant, en amoureux...

II a dit non , plus rogue que jamais,
et je ne crois pas que ce soit par égard
pour ma santé.

Bien sûr , vous vous en doutez, j'ai
exagéré les données. Mais n 'est-ce pas
tout de même un peu ça ?

MYRIAM.

1 ggEg
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CANTON DE FRIBOURG
5 

A / Emission d'un emprunt

/O 1968 de Fr. 20000000
destiné au financement de la deuxième partie des travaux de
l'Hôpital cantonal , des travaux d'aménagement .de forêts,
d'améliorations foncières, d'équipement des communes et à la
consolidation partielle de la dette flottante.
Conditions :
Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au 30 novembre
Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la 10e

année
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne

psrtj 4p& 4§5fe\ / et Zurich.

¦ lESS w  Prix d'émission :
gg ̂ 0/ ^0 IQ + o,60 »/o timbre fédéral = 100,60 %.

Délai de souscription :
du 25 au 31 octobre 1968, à midi.
Libération des titres :

< du 30 novembre au 16 décembre 1968.
Toutefois, le 30 novembre étant un samedi, les souscriptions
peuvent être libérées le 2 décembre sans décompte' d'intérêts.
Prospectus et bulletins de souscri ption à disposition auprès des
banques sur toutes les places suisses.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DES BANQUES SUISSES \
i

LAVELIA
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F. Gehrig + Cie S.A. 6275 Ballwil Fabrique
de machines et appareils électriques Téléphone (041) 891403

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

PROVIDENTIA

O. pour une protection vraiment suffisante
de votre famille

@ pour une institution de prévoyance

en faveur du personnel moderne et souple

I Société Suisse
PROVIDENTIA I M d'Assurances sur la
¦ Vie Humaine GENEVE

apporte protection- f̂o

Agent général
Otto FREY
Av. Soguel 10b
2035 Corcelles (NE)
Tél. 038/8 3618

I Connaissez-vous I
¦ déjà le j
I Crédit Renco?

] Non! C'est alors le moment. | i
! Nous accordons notre con- ¦

fiance aux personnes <cl e con- J !
fiance). Depuis dos années, !'

j des milliers de clients font j i
appel à nos services. ' !
Plus rapidement , plus discrète-
ment, plus avantageusement, j
nous mettons à votre dispo-
sition i I

I l'argent comptant |
i dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I j
| ou passez à nos bureaux. j

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

Nom H
Rue H

Lieu III 337 | j

I Attention!
I Utilisez le service express:

Wfl Téléphone 022 24C353



Sur la Fiat 125
j 'ai écrit...

'M  mÈM 8 Gilbert Wiesendanger 
? -:v Maria Scheidegger wÊk A ¦'¦ S Alberto Forte

,? ¦¦MHMHMH Journal ' Tbufing Tages-Nachrichten SB» SE BMi Giornale del Popoîo ;

La Fiat 125 est une berline 1 cinq pla- De tous les tests effectués, on peut Une surprise véritable: la Fiat 125 — 5

ces— -4  portes, à hâtâtes performances. résumer que la Fiat 125 possède un mo- commode — spacieuse — finissage par-
[ Elle offre une physionomie très person- teur nerveux de 'caractère sportif. La fait — racée — stable et sûre au frei- ;
i nellé. A l'avant des projecteurs jumelés, nouvelle voiture se caractérise spéciale- nage. La Fiat 125, une berline aux per- j
i de forme carrée, les feux arrière sont : ment par sa brillante accélération et sa formances élevées qui se caractérise par ;
s disposés; verticalement. Visibilité bien haute vitesse de croisière,. La Fiat 125 la mécanique raffinée — l'intérieur ¦*¦

dégagée. Nouveauté essentielle: moteur se distingue non seulement par sa mé- spacieux et confortable — une voiture ;
i quatre cylindres typiquement sportif, camque raffinée mais aussi par son con- donc non seulement puissante et racée, •
I Culasse à deux arbres à cames. Coffre fort total, . ! mais aussi agréable, accueillante,, de 'i
: à bagage à grande contenance. . . . , ' ¦"' , , .  prestige, sans^ autre supérieure à la |

Freins avec servo à dépression à la /_ /">> ,>   ̂
«moyenne» des voitures Fiat. Cylin- .

foit doux, progressifs et puissants. /^Zi c^-̂ ^^^-̂ -' drée: 1608 cm3. Puissance: 90 CV DIN. \
 ̂ ' Tableau de bord complètement revêtu >

:. . .—x v % en matériel antiheurt et ¦ antireflet avec \
K—J^l^fcA-x^-̂ o^-AM des panneaux en bois, d'effet sportif. \

"̂  \| . . , Une voiture particulièrement brillante.
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^̂  ̂ %̂, ^&, -< -. _ «̂«B_s__Btt . tt&v& it*t^mr

¦ W6 w Voici la scie circulaire MCA
I ~ à usages multiples

J pour exécuter des coupes transversales , obliques , en biais, longitudinales. Mais aussi pour

M ¦ If H Avec une table d'aluminium de 430x 340 mm, montée sur de solides tréteaux en hêtre. Avec
IB barres de guidage, guide parallèle et guide d'appui, rallonge de bois, arrêt et manivelle.

ES i,-' ( ' l9 Avec urte lame de scie de 0175, 2 flasques obliques, une clé à douille, une double clé, une
•M ^P̂ ERW 

broche de blocage , une poulie d'entraînement de profil 13x8 mm

HJHÉ HHHI || Moteur électrique
¦H|ft. «JË  ̂ approprié , 220 V - 0,75 CV - 3000 t/m, avec 2 axes. Câble, poulie et interrupteur compris.

'1 : ' i i 3S*""'1* lll ; IH %^w i -v. n i r-\ s—i

B •«¦¦•* , PvN 7-f \ ^ i Q

I ' ! Ailll^RtlsDispositifs de protection - également aux prix Migros. lu¦¦%JJ[B ^̂ ^
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Samedi 26 octobre, dès 20 h. 30 HALLE DE GYMNASTIQUE - LES PONTS-DE-MARTEL

GRAND BAL DU HOCKEY-CLUB
JEUX - AMBIANCE - BAR L'après-midi, dès 14 heures, « Boum » pour la jeunesse
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Allo... téléphone 31161
Souvenez-vous de ce numéro et
demandez spécialement nos vian-
des avantageuses, qualité IIA.
Bouilli sans os dep. Fr. 3.75 le Vi kg.
Rôti, dep. Fr. 4.25 le Vi kg.

*

Au buffet chaud: Menus prêts à être
emportés, c'est si simple !

Langue de bœuf
Ragoût d'agneau
Civet de chevreuil
Choucroute garnie

La Sociale
Place Neuve 6 Tél. 31 161
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• \̂m̂ ja— - _____ ;~hrii-ii'%'ii'iitil)nï.^iii . "':?'-'-»'--_»

iï§ Sécurité
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE
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"̂  \ _r_^y _^ . ^

« â. V^^k / marchand de tromaoe. Elle vous 
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offerte
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* ' ' • • ' Il ï^ \̂ ^^gracieusement par le Mouvement Suisse
° \ Jpr Ê^fl jm ' ' • » f t • i ' ' A lV\̂ ^  ̂/ ue 'a fondue «Soyez accueillants» sous le

" jS^s * vf ly \  Jt . . . 1 & l\\^^ ^'patronage de l'Union suisse du commerce du
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'fromage SA , à Berne.

Jartes de visite - Beau choix - Imprimerie Ciourvoisier S. A.

21J[TBESSD|
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livrable dès Fr. 10 800.—

IHIHI ETllW1IS_nV Davantage de puissance , moins Irai toujours carrosserie de sécurité d' une
de changements de vitesse : idéale en ville. robustesse proverbiale , protection contre la
UMMPHI rouille connue pour la meilleure du monde.

lïUvIlînv Epuration des qaz d'échappé- C I
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦¦¦ toujours sièges réputés , colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direct ion , déboitable.

NWV9.AU Préchauffage de l'air d'ad- «¦ toujours ceintures de sécurité à trois
mission , pas d'à-coups à froid et consommation Points d attache , serrures de sécurité,
réduite. EF
MÛ3SUCABB "¦I toujours système de freinage à double
nUUlb-HU Alternateur assurant la charge clrcuit unique en son genre , garantissan t au
de la batterie même au ralenti. moins 80% d' efficacité dans n' importe quelle

situation , avec répartiteurs de pression.

VOLVO
e De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

Grand Garage du Jura SA , 117, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 3 14 08.
Sous-agent:
Garage Erard SA, 22, rue des Rangiers , 2726 Saignelégier , tél. 039 4 51 41. |(

\



SUCCESSION
de SALAZAR

et AVENIR
PORTUGAIS

Tragique destin que celui du maître du Portugal ! Le Dr Oliveira Salazar,
après 42 ans de pouvoir , est en train de succomber aux suites d'une
chute de chaise-longue. Il avait tout fait pour s'assurer, lui et son pays,
contre les mauvais coups du destin. Dans un monde en mouvement, il
avait voulu implanter des structures permanentes. Au siècle de la décolo-
nisation , il affirmait l'intangibilité d'un territoire où la métropole et les
possessions d'outre-mer ne faisaient qu'un. Dans un temps qui incite à
la consultation perpétuelle et à l'association de toutes les forces d'une
nation en vue du progrès commun, les décisions n'étaient prises que par
le « doutor » (docteur ès-sciences mathématiques). En plein épanouisse-
ment de la société de consommation, le Portugal vit encore dans une
sorte d'austérité de principe. Malgré les voyages faciles et le besoin
quasi universel des rencontres internationales, l'homme de 1926 est resté
jusqu 'en 1968 égal à lui-même : casanier, préoccupé de la solution du
seul « cas portugais », faisant fort peu de cas de l'évolution du monde
hors des frontières nationales. A l'intérieur, la politique salazarienne
est restée toute entière inspirée par des principes immuables et dont
la formule émanait de la seule personnalité ayant un pouvoir de décision.

Sur la place du Rossio, la Pâtisserie suisse est le rendez-vous mondain en
p lein air le plus couru de la cap itale .

Un vide politique
La lente agonie de celui qui dé-

termina ou prit toutes les décisions
importantes de ces quarante der-
nières années en tête à tête avec
ses proches collaborateurs a créé à
Lisbonne un malaise indéniable. Sa-
lazar s'appuyait sur l'armée, sur
l'Eglise, sur les grands propriétai-
res terriens. Le pays s'est habitué
à la censure, au corporatisme qui
implique la négation des droits syn-
dicaux ; il ne connaît plus les élec-
tions libres ; il a perdu le souvenir
de la liberté d'association.

Comment, dans ces conditions , la
tête pourra-t-elle rétablir le con-
tact avec le corps ? « L'Etat, c'est
lui », disait-on couramment à Lis-
bonne. Lui n 'étant plus là , les diri-
geants vont éprouver le besoin de
savoir ce que pense vraiment , ce que
désire , vers quoi tend le pays. Le
grand risque est celui-ci : la lon-
gue suppression de droits vraiment
démocratiques risque d'avoir privé
le Portugal de se connaître lui-
même, car la hiérarchie maintenue
en place est restée intouchable et
tout s'est fait par irrigation du
haut vers le bas.

On débouche donc , ou l'on va dé-
boucher , sur un vide politique qui
porte en lui des menaces , la moin-
dre n 'étaiv pas celle d'une contes-
tation désordonnée , d'une lutte poul-
ie pouvoir comme le pays en con-
nut justement avant 1926 où se suc-
cédaient les révolutions , les pro-
nunciamentos , les affrontements
stériles marqués par des luttes per-

sonnelles et des rivalités de frac
tions partisanes.

Une Révolution
nationale qui a besoin

cle renouveau
Dans ses débuts, Salazar ne fut

guère contesté. Venant après le
trouble , il apportait l'ordre. Au mi-
lieu de l'incohérence , il apportait
des principes solides. Il professait
(on l'arracha à sa chaire de ma-
thématiques de Coïmbra pour lui
donner un pouvoir qu'il n'accepta
« pas sans tristesse » selon son pro-
pre aveu) que l'individu n'est rien
et que la nation est en droit d'exi-
ger tous les sacrifices.

La restauration de l'autorité de
l'Etat fut , comme en France après
le putsch qui amena de Gaulle au
pouvoir en 1958, le premier objectif
de Salazar. Le rétablissement d'une
monnaie stable et saine fut le se-
cond. En recrutant des hommes in-
tègres pour leur confier les grands
dossiers nationaux , Salazar put sor-
tir son pays de l'enlisement. Des
réalisations nécessaires, quoique fort
simples dans leur principe , furent
menées à chef. Ne parlons pas de
l'ordre assuré par une police très
efficace : cela , n 'importe quel ré-
gime sous n 'improte quelle latitude ,
y parvient sans grand-peine.

On construisit d'excellentes routes
sur les grands axes , on couvrit le
pays d'un réseau d'électricité , on
lança un programme d'industriali-
sation, on tenta de redonner à la

jeunesse le goût de l'effort , mais
il faut bien constater que le ré-
gime ne se voua j amais à fond à
trois questions essentielles : l'édu-
cation et l'instruction du peuple, la
réforme agraire et la justice sociale.

Il semble que ces dernières an-
nées, phénomène accentué par le
vieillissement de Salazar lui-même,
le mouvement de la Révolution na-
tionale fut freiné par l'absence d'un
soutien populaire authentique. On
a voulu rendre le peuple irrespon-
sable de son propre destin.

En bien des domaines où le pro-
grès dépendrait de l'initiative per-
sonnelle, d'un goût? du risque dont
les Portugais ont ::su faire preuve
aux périodes les plus brillantes de
leur histoire , c'est là stagnation par-
ce que les gens se sentent bridés
d'avance, confinés Mans les étroites
limites qui leur ah,fc été imposées.
Dernier pays au kjônde -" .à- chasser

"le cachalot au ''harpon, le Portugais
en tire une sorte | de lueur folklo-
rique , mais infiniment moins de
barils d'huile que les chasseurs de
baleines norvégiens ou soviétiques
qui tirent les cétacés au canon à
obus explosif ou à harpon électrique.

Dernier pays du monde à pra-
tiquer la pêche morutière à l'aide
de navires à voile d'où s'écartent
les doris qui filent sur les hauts-
fonds des lignes comme au temps
de Pierre Loti , le Portugal officiel
trouve là la satisfaction d'une tra-
dition conservée , mais il condamne
ses pêcheurs à une existence sou-
vent misérable.

Revoir des structures
démodées

En répétant ; que les territoires
hérités du temps des découvreurs
et la mère-patrie ne faisaient qu 'un ,
le régime salaz'arien n'a pas évité
la perte de Ouidah au Dahomey,

En forme de caravelle , le monument célébrant Henri de Viseu et « les
Portugais qui découvrirent les chemins de la mer » perpétue le souve-
nir de la grandeur portugaise aux 15e et 16e siècles

de Goa, Diu, Damao et autres en-
claves portugaises, ni la rébellion
armée en Angola, au Mozambique,
en Guinée. Au lieu de servir au
développement de leur pays, 150.000
jeunes hommes, dont quelques-uns
meurent chaque jour en lutte con-
tre la révolte africaine, donnent
quatre ans de leur vie à un idéal
situé à mi-parcours politique entre
le 16e siècle et le 20e. La guerre
ne coûte pas très cher en termes
absolus, peut-être 7 à 8 pour cent
du budget national , mais le pays
éprouve un besoin évident de tou-
tes les ressources disponibles. H a
besoin de logements à loyer modéré,
d'une éradication rapide de l'anal-
phabétisme et d'un soutien à la for-
mation professionnelle tournée vers
les spécialisations modernes ; son
industrie devrait sous peine d'as-
phyxie revoir nombre de structures
démodées.

¦ 
t %l  :

.: • .Les problèmes
de l'avenir

Le Dr Oliveira Salazar ayant lâ-
ché le gouvernail sans avoir ja-
mais indiqué qui devrait à son
goût , lui succéder , il a été prévu que
son remplaçant serait l'un de ses
plus intimes confidents, le profes-
seur Marcelo Caetano, qui fut déjà
ministre et qui a derrière lui une
brillante carrière de professeur de
droit administratif. Ce nouveau pré-
sident du Conseil serait assisté de
deux remplaçants plus jeunes que
lui (qui a 62 ans) : M. Antunes Va-
rela, âgé de 49 ans, ancien minis-
tre de la justice, et le brigadier
K. de Arriaga , 55 ans, président
de la Commission atomique natio-
nale.

Les classes dirigeantes qui se sont
fort bien accommodées de la main
de fer dans un gant de velours du
président Salazar auraient donc eu

gain de cause dans les conciliabu-
les plutôt mystérieux qui ont eu
lieu ces derniers temps. Elles ont
cédé à la tentation facile d'inventer
un Salazar No 2 et de laisser con-
tinuer les choses comme si de rien
n'était. Marcelo Caetano est l'apô-
tre du corporatisme qui doit jugu-
ler revendications et agitation de
la part de la classe ouvrière ; An-
tunes Varela démissionna l'an pas-
sé pour protester contre la décou-
verte d'un « scandale rose » et passe
pour le défenseur de l'austère tra-
dition qui était la règle de Salazar ;
le brigadier de Arriaga a été mis
en place pour couper court aux pré-
tentions de l'armée représentée sur
la scène politique par le général
Venoncio Deslandes en premier
lieu, qui fut gouverneur général de
l'Angola.

Le malheur est que ce replâtrage
ne donne , aucune garage ...quê ,les
problèmes d'une adaptatiqhjïu',rX,th-
me des temps modernes seront
abordés dans Un esprit nouveau. Le
corporatisme d'Etat est considéré
par la masse des gens comme une
idéologie au service de la classe do-
minante. L'Eglise en tant que pi-
lier de l'Etat , la campagne du Por-
tugal en Afrique pour y défendre
des valeurs chrétiennes avant tout,
tout cela ne fait qu'accuser un clé-
ricalisme conservateur et qui s'ac-
croche à des positions dépassées
est un dernier bastion de l'immobi-
lisme avec ses professeurs-minis-
tres-administrateurs qui ont tou-
jours vécu dans une sorte d'aqua-
rium intellectuel sans contact avec
l'air que respirent les masses popu-
laires.

Le Portugal sortira-t-il sans cri-
se violente de l'apathie dans laquel-
le il a été plongé ? Cela ne parait
possible que si les dirigeants eux-
mêmes donnaient le signal d'un
renouveau.

Jean BUHLER.

A l'extrémité de la Côte du Soleil , le beau village de Cascaïs .
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Martinique 
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Retour le
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de pluie etd'hiver.
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En Suisse, on ne sait jamais si 'JK \ gée et sportive, en un mot élégante,
l'hiver sera gentiment pluvieux ou m WJll» <lll Nous l'avons même garni d'un col de
méchamment polaire. Aussi, pour mm- *-ê fflrÊm teddy-bear, ce qui peut vous
parer à tous les imprévus de la météo, ffl |» »ir3 paraître un luxe. Mais vous verrez
nous vous offrons le manteau de mi TklÉr v'te c'ue ce n en est Pas un lorsque
pluie qui fait manteau d'hiver en -m <||F vous enfoncerez la tête dans votre col
même temps. M J11 et que vous ne sentirez pas une étoffe

A l'extérieur un tissu très serré ;»||PJ1 » froide et humide mais la chaleur
en coton/Polyester imprégné, proté- fl[ jf| R douillette de la fourrure,
géant de l'humidité et de la pluie |w ; Notre manteau de pluie et d'hiver
aussi bien que le meilleur destrenchs. jfl 111 coûte seulement 79 francs. Au même

A l'intérieur un matelassé OM? tj^ B prix vous ne trouveriez pas un bon
rayonne donnant aussi bon chaud J5t?|p \ "̂  manteau de pluie. Et encore moins un
qu'un vrai manteau d'hiver. C'est i * ;\|| | bon manteau d'hiver. Que dire de l'un et
d'ailleurs le genre de matelassé mm Sde l'autre? Concluez... Notre essayeur
choisîpourles équipementsarctiquesil̂ S vous attend! _^_»_JIL -Mais, comme vous ne voulez mm 5 

^ #̂_ H Mcertainement pas qu'on vous prenne MM H _w y & f: j
pour un explorateur, nous avons H # ^Tr ŒB

le donné àce manteauunecoupeallon- J|É H 
 ̂*S%

Aarau, Amriswil. Arbon. Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, V JLJ JL J—J JL V JL -J-_J._L.il JL b̂
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Lucerne, Neuchâte l, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs etGarçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert

P4 sans caution
|& de Fr. 500— à 10,000.—
*9ffit j. Formnli'.és simpli-

^' *Po_H l_BÇ5'U_.̂ _ta:̂ Ka_* Nées. Rapidité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement !

Nom 

Rue '

Localité 

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
POUR MÉNAGÈRES

Facilité pour écrire et bon esprit
d'observation sont demandés.

Si vous faites vos emplettes avec
plaisir, si de l'argent de poche sup-
plémentaire est le bienvenu, nous
attendons volontiers votre offre
sous chiffre SA 21600, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

locaux
commerciaux

en sous-sol ou en plain-pied , faci-
lement accessibles.
Minimum 200 à 300 m2.

Offres sous chiffre RD 21702, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
demandé pour décembre , 3-4 pièces, tout
confort, quartier résidentiel ou villa.

Offres sous chiffre RM 21659, au bureau
de L'Impartial.

Ce sac-surprise contient 100
jolies choses pour toi. Fr. 7.90
Tu n'imagines pas tout ce que tu vas y
trouver I Tu vas aller de surprise joyeuse
en surprise joyeuse: bébéii; service à
boire sur plateau... jolie petite lampe
avec abat-jour... un autre bébé... brace-
let... cloche... articles de cuisine... mon-
tre... couverts... réveille-matin... un autre
bébé... montre bracelet... boîte à pou-
dre... etc. jusqu 'à 100. Le tout en plas-
ti que de gaies couleurs. Tout cet échan-
tillonnage est distribué à titre de propa-
gande. Le nombre des ensembles est
limité. Envoie ta demande aujourd'hui.

Expédiez-moi immédiatement
votre sac surprise de 100 pièces Fr. 7.90
2 sacs surprises
Je paierai au facteur à l'arrivée Fr. 14.90

M./Mme/Mlle âge

Adresse: 

A retourner à EXCLUSIVIT-JOUETS, caso
postale, 1000 Lausanne 19.



Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 250) de 150 litres

^mw>Miimm»Hi-iii»-»iiiiiiiii ¦n«w»«w«wtMiMÏ.ii8 iî

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, I | Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements: i I

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37' (température de contact) I J GT 190 litres Fr. 658.-
—z rr-. ; ; . ; , —, , ., iM ..-, f 

¦ _J GT 250 litres Fr. 698.-
• Congélation de tous les cotes (même par le fond) .!W^̂ ™Z~~~ 

QJ 32Q litres Fr. 868.-
• Dispositif de surgé lation rapide dmSZ ̂ ffl ^̂ ^̂ ^̂ îi 

GT 400 litres Fr. 998 -

Casier de précongélation i i (̂ moires) COngéBSteUfS
o Eclairage automatique _

S 140 litres Fr. 598._ «I
^ ÎJ• Verro uillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- H4Lm B^àK ff'S

• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948.- BJP t̂t^W& m̂ff m M

9 Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles . ' ' •' Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Thermomètre 
_ 

H ¦¦ H 
_ _¦ _¦ _¦ .¦_ _¦ _— ¦¦ -¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ '¦¦ m ¦¦ ¦_¦•_¦ B-M

• Racloir pour le givre - , I Coupon à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix 
IIMIIIIWIIIJL 

| | 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
, _ , L_—_J ,| | rj sur |es congélateurs Dsur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid . Nom

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse i i Adresse
_. _. . — >- „~™ i ¦ ..M«.««. .-,|.̂ «l»<.».-..v ¦'!— .¦¦ 't' ¦ '"' " ,

^INTERNATIONAL W ATGH CO
gray Uhrenîabrik H.E.Homberger
_________ hausen __ ço_ 41121

Nous cherchons pour notre bureau technique

ingénieur-technicien-
horloger ETS

- V '
en microtechnique

-
ayant de solides expériences dans la construction de nouveaux calibres
et de leur fabrication.

t

Entrée à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats , sont à adresser à

INTERNATIONAL WATCH CO

1
Pour faire face à l'extension continuelle
de ses affaires,

André Britschgi, agent général
i

désire s'adjoindre la collaboration d'une

personnalité
- dynamique
- aimant le contact avec la clientèle

et l'indépendance

Ce collaborateur sera particulièrement chargé du
service à la clientèle touchant l'assurance des
personnes et des institutions de prévoyance.

¦ ¦ '
¦>

. ¦

Formation complète - appui constant - gain
appréciable - ambiance de travail agréable - avan-
tages sociaux intéressants.

Adresser offres , 65, rue de la Serre,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue garantie.

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

Faire offres , avec réfé-
rences, à
Case postale 41645
2301 La Chaux-de-Fonds.

'
¦• 

¦

Employées de bureau
qualifiées
sténodactylos bilingues
secrétaires
facturières
connaissant les formalités d'exportation
sont engagées pour situations à plein temps ou
temps partiel , de courte ou longue durées.
Inscrivez-vous, sans frais.
ADIA Intérim , centre international du travail
temporaire
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84, tél. (039)
2 53 51

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

un chef
d'atelier

(mécanicien serait éventuellement mis
au courant).

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

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

Atelier cle réglages

cherche

vîroleuses-
centreuses

Téléphone (039) 3 (iO 48

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL > .

Décolleteurs

sont cherchés pour notre maison de
décolletage de précision au Tessin.

Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution très élevée.

Seulement des candidats avec les con-
naissances techniques nécessaires
adressent leurs offres brèves, avec
curriculum vitae , copies de certificats ,
sous chiffre AS 7151 LU, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA , 6901 Lugano

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

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

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

Bon salaire si capable.

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

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 ingénieur mécanicien ETS
ou

1 ingénieur horloger ETS

pour assumer la fonction de chef de fabrication.
Bons salaires, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 40924, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurer le succès de votre publicité

Ça c 'est une offre HP

cuisinière à mazout avec grand four

805.-
fourneau à mazout 4000 calories

295.-
radiateur à gaz 3200 cal., 2 sécurités

169.-
radiateur électrique à huile avec

thermostat 168. "

Grandes facilités de paiement.

Demandez prospectus et conditions

mm A- FORNACHON - BEVAIX
¦EmËKlIB Appareils ménagers¦¦¦ Tel, (038) 6 63 37

AVIS
Je suis à votre disposition de 6 h. à
8 h. 30 ou de 13 h. à 16 h., avec mon
propre véhicule, charge utile 900 kg.,
région La Chaux-de-Ponds - Le Locle -
Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre HX 21539, au bureau
3e L'Impartial.

A vendre, samedi 26 octobre, plusieurs

morbiers
dont certains à restaurer , depuis Fr. 250.-.

Fallet , rue E.-Roulet 15, 2034 Peseux, tél.
(038) 8 11 29.

<!$MIç!//£ de <îê̂ é/û^
1200 Genève. 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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CHAPITRE VIII

Je m'arrangeai pour arriver quelques minu-
tes en retard le lendemain matin. Ralph Mit-
chell était généralement en avance et je ne
voulais en aucun cas me trouver seule avec lui.
La porte du petit bureau était fermée quand je
m'installai à ma place. J'évitai de la regarder ,
essayant d'oublier que, seule, cette mince por-
te nous séparait, mais je ressentais l'irrésisti-
ble désir de trouver une excuse pour la fran-
chir. Je ne voulais pas le voir... et cependant
j'en brûlais d'envie, curieuse de savoir s'il se-
rait le même ou si la soirée d'hier l'avait chan-
gé, comme elle semblait m'avoir subtilement
changée.

Je me sentais à ' a fois plus jeune et plus
âgée. Plus âgée du fait d'une nouvelle expé-

rience, plus jeune parce que cette expérience
m'avait appris combien j'étais ignorante de ce
que Ralph appelait «vivre».

L'habituelle routine me pesa intolérable-
ment. Impossible de me concentrer sur mon
travail. Je sursautai et levais les yeux à cha-
que bruit. Quand la porte du petit bureau s'ou-
vrit, mon coeur fit une douloureuse embardée
et je crois bien que je rougis, mais ce n'était
qu 'Eddie qui sortait. Je finis par me persuader
que Ralph Mitchell m 'évitait délibérément . Il
aurait pu cependant trouver un prétexte pour
appuyer sur le timbre qui lui servait à m'ap-
peler.

Je n'avais aucune idée de ce que nous nous
dirions,surtout en présence d'Eddie Barr . Mais
j' aurais tant voulu qu 'il m'appelle, qu'il ait le
désir de me revoir. Je me sentais tout à coup
ridiculement frustrée.

Qand arriva l'heure du déjeuner , je ne me
précipitai pas comme d'habitude dans le ves-
tiaire. Je flânai à ma place sous prétexte de
rangements. Il allait apparaître d'un moment
à l'autre et peut-être me demanderait-il de dé-
jeuner avec lui. Je refuserais naturellement...
éprouverais une vive satisfaction en remar-
quant sa déception.

Phyllis partit en hâte, claquant ses hauts
talons. Elle avait un chapeau neuf et un œillet
rose épingle sur sa robe noire. Eddie la suivit
de près, fermant derrière lui la porte , ce qui
me contraria. Ni l'un ni l'autre ne me prêtè-

rent attention. Ils avaient sans doute rendez-
vous.

Je ne cessais de fixer la porte fermée et
Audrey qui entrait à ce moment le remarqua.
Elle me lança un regard interrogateur , mais
je fis mine de ne pas le voir. Elle me demanda
d'un ton hésitant :

— Attendez-vous Monsieur Mitchell ?
—Mais non, qu'elle idée ! répondis-je froi-

dement.
— Ah ! Je pensais simplement que vous

aviez oublié qu 'il n 'est pas là aujourd'hui.
— Pas là ?

—Non. Il est parti à Salisbury pour liquider
l'affaire Webster...

—Oh !
Je me rendais compte avec consternation

que je rougissais et je baissai vite les yeux sur
mes papiers. Audrey me jeta un nouveau re-
gard scrutateur , puis haussa ses épaules do-
dues et partit.

«Où ai-je la tête 2 J> me dis-je avec irrita-
tion. Comment avais-je pu oublier cette affai-
re ? N'avais-je pas moi-même préparé les do-
cuments ? Je devenais folle, décidément !

Je courus chercher mon chapeau au vestiaire
et partis hâtivement. Qu'est-ce qu'Audrey pen-
serait de moi ? Cette stupide rougeur avait
démenti mon « Non, quelle idée ! »

Le snack était plein. Le bruit des voix et le
cliquetis de la vaisselle et des couverts m'aga-
çaient. Je commandai un œuf poché aux épi-

nards, mais je le regrettai aussitôt, ayant déjà
mangé un œuf le matin. Je tentai de rappeler
la serveuse, mais elle avait disparu et j'avais
oublié son visage.

L'œuf atterrit devant moi et je le regardai
avec dégoût. Je n'aurais rien pu avaler. Je
n'avais pas faim. Une étrange agitation me
parcourait. J'aurais voulu partir à la campa-
gne et marcher, marcher droit devant moi. Je
ne me sentais pas en harmonie avec le bureau,
pas en harmonie avec moi-même. Mon pouls
battait vite comme si j'avais la fièvre.

Je bus deux tasses de café noir et fumai cinq
cigarettes sans calmer mes nerfs. Je m'imagi-
nais Ralph déj eunant seul à Salisbury et me
demandai s'il pensait à moi. 'J'essayais de cal-
culer à quelle heure il serait de retour.

Reviendrait-il au bureau ? Non , sans doute.
N'avait-il pas dit qu 'il travaillait pour vivre.
Il était trop content d'avoir un jour de liberté ,
pourquoi se presserait-il de rentrer ? Pour me
voir ? Avait-il vraiment hâte de me revoir ?
Ce baiser d'hier soir ne saurait avoir de con-
séquences pour lui. Il embrassait certainement
chaque jeune fille avec laquelle il sortait.

Je me dépêchai de rentrer au bureau et me
mis au travail avec autant de zèle que si j'avais
été Muriel. J'aurais voul u que cinq heures n 'ar-
rivent pas et j'évitais de regarder ma montre-
bracelet bon marché.

(A  suivre)

j lNDISFANE


