
Le «compte à rebours» aurait débuté
Le Vietnam sur le chemin de la paix ?

Rencontre symbolique à Paris : M. Pham Van-ba, directeur du bureau d'in-
formation du FNL à Paris (à gauche) et M. Xuan Thuy, chef de la délé-
gation nord-vietnamienne aux conversations de l'avenue Kleber. (bélino AP)

Une atmosphère de « compte à
rebours » règne depuis 24 heures
au sujet de la crise vietnamienne.
D'heure en heure, en effet , un élé-
ment nouveau est venu confirmer
dans la journée d'hier l'impression
qu'une initiative décisive allait être
prise incessamment et que la tragé-
die que vivent les Vietnamiens de-
puis 1940 allait se rapprocher d'un
dénouement. Si pourtant les dis-
cours et indices recueillis dans le
monde entier rendent dans l'ensem-
ble un son optimiste, le « suspen-
se » reste entier car après deux pas
en avant, c'est un pas en arrière
que révèle le déroulement de l'ac-
tualité.

Ainsi, après ia déclaration du
ministre français des affaires étran-
gères, M. Michel Debré, indiquant

qu'à propos du Vietnam, « les heu-
res que nous vivons sont décisi-
ves », intervient le bref discours du
président sud - vietnamien Nguyen
van Thieu annonçant en substance
que l'actuel gouvernement de Sai-
gon « ne capitulerait jamais ».

9 LA SUITE DE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE.

En observant qu'il résistait non
seulement aux communistes, mais
aussi à « d'autres pressions », le
président sud-vietnamien a naturel-
lement donné à penser qu'il faisait
ainsi allusion à de possibles pres-
sions américaines.

Un tribunal de Francfort inflige
trois jours de prison à Cohn-Bendit

Daniel Cohn-Bendit (à droite sur
notre bélino AP)  a encore fai t  par -
ler de lui. Assistant hier matin au
procès de quatre jeunes incendiai-
res, accusés d'avoir allumé en avril
dernier des débuts d'incendie dans
deux grands magasins de Franc-
for t , «Dany le Rouge» n 'a pu s'em-
pêche r de clamer son indignation
à la lecture du verdict. Les quatre
jeunes gens , deux étudiants, un jour-
naliste et un comédien ont été con-
damnés à trois ans de prison ferme.
«Vous n 'avez pas le droit , s 'est-il
exclamé, de décider si les accusés
appartiennent ou non à l'opposi-

tion extra-parlementaire. C'est à un
tribunal étudiant de le décider» .
. L'ancien leuder des «enrages de
Nanterrè» f u t  alors appréhendé par
un policier. La ' Cour a décide d'in-
fl iger  trois jours de détention à «Da-
ny le Rouge» pour inconvenance à
l'égard du tribunal , ( a f p )

L'URSS serait en train d'accroître
sa mainmise sur la Tchécoslovaquie

La souriante cérémonie au cours
de laquelle le président Svoboda a
remis à la gracieuse gymnaste et
quadruple championne olympique
Vera Caslavska - Odlozilova (notre

" bélino AP) l'Ordre , de . la Républi-
qye n'a pas suffit à dissiper les
sombres nuages qui menacent le

nouvel Etat fédéral de Tchécoslo-
vaquie.

Car on déclare à Prague , que l'U-
nion soviétique est en train d'ac-
croître sa mainmise sur la Tchéco-
slovaquie, (upi)

• Lire en dernière pa ge

L'épave du «Scorpion» découverte
par quelque 3000 mètres de fond

Le navire d'observations et de recher-
ches océanographiques «Mizar» (notre
bélino AP) a repéré hier l'épave du
sous-marin nucléaire américain «Scor-
pion», disparu depuis le 20 mai dernier.
Le submersible repose par quelque 3000
mètres de fonds à environ 650 km. au
sud-ouest des Açores. On espère que
des morceaux de l'épave permettront de
déceler les causes de la catastrophe.

(afp)

Ce bélino AP permet de se faire une
idée de la grandeur de la fusée déro-
bée par deux agents de l'Est en Alle-
magne de l'Ouest où cette rocamboles-
que affaire n 'est pourtant pas la seule à
s'inscrice ces jours derniers sous la
rubrique «espionnage», ainsi qu'on peut
le lire en dernière page.

L'Allemagne de l'Ouest
paradis des espions?

Une forte baisse du prix
de l'essence est en vue

• Lire en page 5

Vives réactions des Européens
La vingtième session ordinaire de

l'assemblée consultative du Conseil
de l'Europe a été marquée par de
très vives réactions contre la poli-
tique européenne de la France.
C'est certainement la première fo is
que des orateurs, délégués officiels
de leurs pays , ont prononcé une
condamnation aussi ferme.

Le premier intéressé , l 'Anglais
Chapman a rappelé que la Grande-
Bretagne a accepté pleinement
toutes les clauses du traité de Ro-
me ; dès cet instant , a-t-il a f f i r -
mé, pour barrer la route au Royau-
me-Uni , « le général de Gaulle n 'é-
voque plus que des arguments poli-
tiques ... L'action d'arrière-garde
que mène In France est dangereuse
et peu logique » .

Pour l'Allemand Bruck , s'il est
absurde de perdre son temps à
déplorer le veto que la France a
opposé à l 'élargissement des com-
munautés européennes , il « n'est
pa s inutile de répéter sans se las-

ser que l'attitude de la France est
très grave pour l'avenir de l'Eu-
rop e ».

Le Hollandais Van Hall ci été ,
lui, beaucoup plus loin: « Chacun
sait ce que la France peut apporter
à l'Europe, mais aujourd'hui beau-
coup pensen t que l'Europe ne se
fer a pas, que le Marché commun
est dans l'impasse , et cette situa-
tion est imputée à la France .
L'enthousiasme ne renaîtra que si
la France change de politique .
On peut s'opposer tout le temps à
quelques-uns , quelque temps à tout
le monde, on ne peut pas s'opposer
tout le temps à tout le monde ».

Nous pourrions citer encore d'au-
tres interventions ; elles souli-
gnent toutes l 'isolement dans le-
quel le général de Gaull e a placé
la France sur le plan européen.
Parallèlement , d' ailleurs , s'organi-
sent des manifestations populaires
qui accentuent cet isolement ; à
Ams terdam, personne n'a voulu

participer à l' organisation d'une
Quinzaine française , non pas par
mesquinerie , comme l'a déclaré un
ministre hollandais , mais pour ex-
primer un sentiment profond de
désapprobation.

On peu t enfin mettre en paral-
lèle deux déclarations faites au
Conseil de l'Europe : celle du délé-
gué britannique af f i rmant  que se-
lon de Gaulle « la Grande Bretagne
serait un cheval de Troie dont
l'entrée dans le Marché commun
permettr ait aux Etat s-Unis d' exer-
cer une influence prépondérante
en Europ e » et celle du délégué
allemand : « ... si les pays d'Europe
ne s'unissent pas , jam ais ils ne
pourron t rattraper le retard tech-
nologique qu'ils ont pris sur les
Etats-Unis » .

Par quel bout qu 'on l' empoigne ,
la politique européenne du géné-
ral de Gaulle est f rappée  d'un illo-
gisme qui irrite de plus en plus ses
partenaires européens. Grâce à
elle, on parle encore de l'Europe ,
mais on n'arrive pas à l'unifier.

Pierre CHAMPION.

/PASSANT
Le bel automne que nous vivons

sera-t-il gâché par la grippe ?|
C'est la question que se pose un

grand hebdomadaire français, qui an-
nonce qu'une alerte a été déclenchée
dans les 75 postes de commandement
de la lutte antigrippe du monde. Ef-
fectivement un examen au microscope
électronique aurai t révélé une souche
nouvelle de virus de la grippe, éma-
nant cette fois-ci de Hong-Kong. Le
virus est du type 02, celui qui se pro-
page le plus rapidement et déclenche
les épidémies mondiales. La, souche est
voisine de celle qui a engendré la ca-
tastrophe de 1957 : la grippe asiati-
que. Voisine, oui, mais différente. Ce
qui est bien embêtant parce qu'il fau-
dra trouver le nouveau vaccin adé-
quat, ce qui n'est pas toujours facile
ou rapide.

Ainsi, si au cours des prochains
jours ou des prochaines semaines
vous vous sentez subitement vaciller
ne cherchez pas d'où ça vient.

Ça vient de Hong-Kong, et ça pour-
rait bien avoir été apporté par les
boîtes qu'on Importe en trop grand
nombre de là-bas...

Quoi qu 'il en soit, ne vous en faites
pas. Il paraît que l'épidémie est gé-
néralisée mais non mortelle et que les
vieux remèdes comme les grogs ou le
vin chaud continuent à se révéler par-
faitement efficaces et Idoines...

Dans ces conditions, je ne vois pas
pourquoi on chercherait à éviter l'iné-
vitable. Tout en félicitant par avance
ceux qui passent régulièrement entre
les gouttes — ou les virus — je sou-
haite un bon et prompt rétablisser
ment à ceux qui seront victimes de
ce nouveau coup de Chinois !

Tant que le péril jaune demeure
dans ces limites, on consent à tolé-
rer Mao Tsé-toung...

Le père Piquerez.



Les femmes dans la vie économique
La statistique de l'industrie pour

1967 nous montre que sur 881.539
personnes occupées , 257.130 sont des
femmes . La proportion est donc de
29.2 pour cent. Elle varie cependant
beaucoup d'un groupe d'industries
à l'autre. Cela se comprend aisé-
ment, certains travaux étant plus
accessibles que d'autres.

Si l'on examine la situation dans
les principales branches , on cons-
tate que celle où il y a le plus
de femmes est l'industrie de l'ha-
billement , avec une proportion de
73.3 pour cent . Elles rep résentent

plus de la moitié de l' e f f e c t i f  du
personnel dans l'industrie du ta-
bac avec 62,7 pour cent et dans
celle du textile avec 52,4 pour cent.
Dans l'industrie horlogère et dans
celle du cuir, il y a près de la
moitié de femmes , soit respective-
ment 49,4 et 47,8 pour cent. La
proportion est sensiblement moin-
dre dans d' autres groupes. Ainsi, elle
est de 14,5 pour cent dans l'indus-
trie des métaux et de 16,1 pour
cent dans celle des machines. Elle
ne dépasse pas 12,6 pour cent dans
la fabrication de spiritueux et au-

tres boissons. Elle est à peine su-
périeure à 10 pour cent dans l'in-
dustrie du bois et du liège et la
plus faible participation féminine se
trouve clans l'industrie de la terre
et de la pierre; avec une proportion
de 9,6 pour cent.

On pourrait s'étonner de ce qu'il
y ait malgré tout une proportion
relativement élevée de femmes dans
des branchese très p eu féminines ,
comme l'industrie de la pierre et
dans celle des métaux et des ma-
chines. Il fau t  préciser à ce propos
que la statistique de l'industrie , telle
qu'elle est dressée depuis l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur le
travail , n'englobe pas seulement le
personnel de production , mais éga-
lement celui de l'administration et
des autres bureaux. Cela explique ,
par exemple , que l' on compte un
ef f ec t i f  d' environ 60.000 femmes
dans les industries des métaux et
des machines.

Parmi les 257.130 femmes occu-
pées dans l'industrie , on compte
102.348 étrangères soumises au con-
trôle. Cela fai t  une proportion de
39,8 pour cent , alors qu'elle n'atteint
que 24,8 pour cent pour les hommes.
Le travail féminin dans l'industri e
fait donc très largement appel à
la main-d' oeuvre étrangère , notam-
ment du fa i t  du passa ge de nombreu-
ses de nos compatriotes dans les
services. Dans des branches comme
les industries de l'habillement , des
textiles et du cuir, le nombre des
étrangères soumises au contrôle est
même supérieur à celui des Suis-
sesses. Dans certains secteurs de la
branche de l'habillement , l'e f f ec t i f
féminin représente même plus de la
moitié du personnel total.

Dans ces dernières branches , ou
la proportion des femmes est par-
ticulièrement élevée , il faut  tenir
compte du fa i t  que l' emploi de
main-d'oeuvre féminine est une
vieille tradition et que, de tous
temps, ces industries ont largement
fai t  appel à la main-d' oeuvre f é -
minine étrangère.

La répartition des femmes dans
toutes les branches , même si elles
y exécutent surtout des travaux de
bureaux et de manutention, montre
que. la femme a solidement pris
pied dans l'industrie et qu'elle y
joue un rôle dont l'importance est
loin d'être négligeable.

M. d'A.

LA BOURSE
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SUISSE : Semaine terne pour le
marché avec comme seules exceptions
Suchard , maintenant divisée et Juve-
na. L'ambiance fondamentale reste
néanmoins favorable ; c'est en quel-
que sorte un climat d'attente que
nous traversons. Il y a bien sûr
quelques ilôts d'inquiétudes, par
exemple le Moyen-Orient avec ses
flambées d'agressivités et la politi-
que européenne de l'URSS. Ces élé-
ments rendent réticents bien des
opérateurs et si les effets sont peu
ressentis sur les valeurs suisses, les
titres allemands évoluent dans un
mouvement de repli encore peu
marqué cependant.

Il nous semble malgré tout sou-
haitable de prendre certains inté-
rêts dans Hoechst — Bayer ou Sie-
mens, car au niveau actuel , les ris-
ques paraissent limités au vu de la
qualité de tels investissements.

Nous nous sommes trompés sur
Royal Dutch. Le titre continue de
monter et est encore recommandé à
ce stade. A noter que la société pense
pouvoir maintenir au moins en 1969,
son rythme élevé de croissance.

Le marché français n'est pas In-
téressant. Malgré les déclarations
encourageantes du gouvernement,
rien ne nous dit que la reprise s'a-
morcera réellement. Il faut d'abord
que le chômage se réduise et du mo-
ment que, officiellement , il touchait
500.000 personnes au printemps et
maintenant 700.000, il ne semble pas
qu 'on en soit sur le chemin.

NEW YORK : Peu de changements
attendus (Vietnam excepté) avant
les élections. Le plancher parait
être situé à 950, là la résistance est
assez tenace. On note dans ces der-
niers marchés en baisse un recul
prononcé du volume des transac-
tions, une preuve que l'Investisseur
reste confiant.

Tout nouvel achat sera effectué
dans des titres de très bonne qua-
lité. Les secteurs appréciés ou le
redevenant sont les automobiles,
l'alimentation, la chimie, la TV (on
estime à 50 millions les postes Ins-
tallés en 1972, soit 30 millions envi-
ron de plus qu'actuellement) et le
caoutchouc.

P. GIRARD.

Revue économique
et financière
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SUISSE : Les grandes banques
vont offrir des plans d'épargne et
d'investissement à leur clientèle.
Cette forme de placement , très in-
téressante, fera l'objet d'un com-
mentaire plus détaillé.

NAVILLE annonce un dividende
de 40 fr. et une augmentation de
capital 1 : 10 à 750 fr. notamment .

ALLEMAGNE : Farben. Bayer. De
janvier à fin septembre , le chiffre
d'affaires du groupe a progressé de
16,7 % , s'élevant à 5,5 milliards de
DM. La croissance du troisième tri-
mestre seul s'établissait à 20 %. Tous
les secteurs de production ont con-
tribué à cette hausse.

ETATS-UNIS : Boeing. Le bé-
néfice du troisième trimestre s'é-
lève à 1,17 dollar contre 1,11. La
société a annoncé pour 1969 des
frais inférieurs pour la division des
avions supersoniques commerciaux ,
et également des livraisons de
modèles 707 et 727 au-dessous de
l'ordre de 100 unités. De ce fait , il
faut raisonnablement s'attendre à
un recul du bénéfice pour l'année
prochaine. A son niveau actuel , l'ac-
tion paraît bien payée ; elle n'offre
un intérêt que pour l'investisseur
patient.

CELANESE : Le président psnse
que la forte demande de fibres d'a-
cétate doit se poursuivre. La crois-
sance dans le secteur chimique de-
vrait également être très favorable
en 1969 sous réserve d'une économie
forte. Les perspectives dans les plas-
tiques sont bonnes. L'action peut
être recommandée à long terme.

DUPONT : Les ventes d'octobre sont
importantes, toutefois il ne faut pas
s'attendre au 4e trimestre à une
montée des résultats aussi impres-
sionnante qu 'au cours des 9 premiers
mois. Action valable pour l'investis-
seur conservateur.

DOW CHEMICAL : Un des géants
de l'industrie chimique. A 18 fois les
bénéfices , le cours paraît encore rai-
sonnable pour une appréciation en
capital à relativement court terme
même.

IBM déclare un dividende In-
changé de 65 cents payable le 10 dé-
cembre à New York.

Contrôle volontaire des émissions
L'arrêté fédéral concernant la lutt*

contre le renchérissement par des me-
sures dans le domaine du marché de
l'argent et des capitaux et dans celui
du crédit (arrêté sur le crédit) , du 11
mars 1964, a cessé d'être en vigueui
le 17 mars 1967. Simultanément ex-
pirait la durée de validité de l'ordon-
nance instituant l'obligation d'annon-
cer les émissions publiques de titres
qui s'appuyait sur cet arrêté.

Par la conclusion, le 17 mars 1967
de l'actuelle « Convention concernanl
le contrôle des émissions », les banques
ont circonscrit le danger d'une mise à
contribution trop forte du marché ef
ont assuré son bon fonctionnement
Les membres de cette convention con-
clue sur une base purement volontaire
s'engagent à annoncer au Cartel de
banques suisses où à l'Union des ban-
ques cantonales suisses, toutes les
émissions d'emprunts par obligations
et autres titres à intérêt fixe de débi-
teurs suisses.

Les expériences faites avec l'institu-
tion d'un contrôle volontaire des émis-
sions ont prouvé son utilité ; il a été
possible d'adapter les émissions à la
capacité du marché et de maintenir
ainsi la stabilité du taux d'intérêt va-
lable pour les emprunts. On peut lire
dans le rapport du Conseil fédéral sur
sa gestion de 1967, que cette régle-
mentation a donné de bons résultats,
puisque le volume des émissions a pu
être adapté à la capacité d'absorption
du marché financier et que l'on a pu
prévenir de trop fortes variations des
cours d'intérêt. De même, dans son
message du 24 juin 1968, concernant
la révision de la loi sur la Banque
nationale, le Conseil fédéral constate
que la régulation du marché des émis-

sions se prête à une réglementation
volontaire , puisque l'intérêt des ban-
ques qui participent aux émissions se
confond normalement avec l'intérêt
général. Selon le gouvernement, la
convention privée sur le maintien du
contrôle des émissions conclues sous
les auspices de l'Association suisse des
banquiers a d'ailleurs contribué dans
une large mesure au bon fonctionne-
ment du marché des capitaux après
l'expiration de l'arrêté sur le crédit.

Ce point de vue officiel , repris dans
le dernier rapport annuel de la Ban-
que nationale suisse, montre claire-
ment que les banques - sont capables
d'accomplir de leur propre initiative
et avec succès, des tâches d'intérêt pu-
blic. Dans ces conditions, il n'apparaît
pas douteux que les arguments avan-
cés en faveur d'un contrôle des émis-
sions dans le cadre de l'extension des
pouvoirs de la Banque nationale, ne
sont pas présentés pour des motifs
économiques, mais politiques . La Ban-
que nationale, qui a la présidence de
la commission nommée par l'Associa-
tion suisse des banquiers pour exercer
la surveillance des émissions, collabore
étroitement avec les banques et peut
faire valoir efficacement ses considé-
rations de politique monétaire au mo-
ment de l'élaboration du calendrier des
émissions, (cb)

Cours du 30 31

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 765 750 d
LaNeuch.Ass. 1630 d 1650 o
Gardy act. 250 d 260 o
Gardy b. de j ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8800 d 8850
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied & Cie 1900 o 1850
Suchard « A » 1425 d 1425 d
Suchard«B» 8000 o 7900

BALE

Cim. Portland — 4200 d
Hoff.-Rocheb.j. 142300 142150
Laurens Holding — 2100

GENÈVE

Grand Passage 410 410
Charmilles 1200 d 1200 d
Physique port. 1360 1360
Physique nom. 1045 1040
Sécheron port. 360 362
Sécheron nom. 305 315
Am. Eur. Secur. 172 172%
Bque Paris P-B 172 d 174 d
Astra 2.45 2.40
Montecatlnl 6.85 6.80

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2220 2250
Naville SA 1395 1450

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 935 935
Cie Vd. Electr. 540 540 d
Sté Rde Electr. 400 d 405
Suchard«A» 1400 d 1475
Suchard « B » 7900 d —
At. Mée. Vevey 620 d 620
Câbl. Cossonay 2925 2900
Innovation 360 350 d
Zyn.aS.A. 5325 0 5300

Cours du 30 31

ZURICH
(Actions suissesj

Swissair port. 865 872
Swissair nom. 751 755
Banque Leu 3145 3140
U.B.S. 4970 4990
S.B. S. 3215 3220
Créddit Suisse 3645 3655
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2525 2550
Bally 1300 1325
Bque Com. Bâle 340 d 340 d
Conti Linoléum 865 865 d
Electrowatt 1770 1770
Holderbk port. 440 446
Holderbk nom. 406 410
Indelec 1320 —
Motor Columb. 1300 1315
Metallwerte 750 730 d
Italo-Suisse 207 208
Helvetia Incend. , 555 555
Nationale Ass. 4700 d 4700 d
Réassurances 2250 2250
Winterth. Ace. 1090 1090
Zurich Ace. 5575 5600
Aar-Tessin 860 900
Brown Bov. «At 2670 2665
Saurer 1405 d 1410 d
Ciba port. 8610 8625
Ciba nom. 6610 6620
Fischer port. 1270 1280
Fischer nom. 225 225
Geigy port. 15200 15100
Geigy nom. 7395 7480
Jelmoli 950 950
Hero Conserves 4900 d 4940
Landis & Gyr 1450 1455
Lonza 1690 1680
Globus port. 3750 3725
Nestlé port. 3190 3190
Nestlé nom. 1970 1970
Sandoz 7920 7895
Aluminium port. 6925 6960
Aluminium nom. 3240 3230
Suchard « B » 7900 7825
Sulzer nom. 4420 4440
Oursina 6750 6760

Cours du 30 31

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113 112e:
Amer. Tel., Tel. 233 li 234 1,;
Canadian Pacif. 276% 274
Chrysler Corp. 291% 292
Cons. Nat.Gas . 131%d 130
Dow Chemical 350 d 350 c
E. I. DuPont 756 755
Eastman Kodak 340 341
Ford Motor 256 255
Gen. Electric 402 403
General Foods 366 365 c
General Motors 375 374
Gen. Tel. & Elec. 180'.v 179 U
Goodyear 257 d 257 c
I.B.M. 1353 1354
Internat. Nickel 165].à 164
Internat. Paper 161 161
Int. Tel. & Tel. 250 250
Kennecott 203 202%
Litton Industries 345 346
Montgomery 185% 185%
Nat . Distillera 168 167%
Penn Cent. Cy 151 151
Pac. Gas. Elec. 285 284'i
Stand Oil N.J. 350 351
Union Carbide 194 194%
U. S. Steel 187% 187
Woolworth .134 I33 j,i
Anglo American 300 302
Cia It.-Arg. El. 33% 33%
Machines Bull 78 77%
Ofsit 67%0 69 U
KuyaJ Dutc h 243 245
N.V.Philips 191% 193 U
Unilever N. V. 167 169
West Rand Inv. 72 72
A.E.G. 598 297
Bacische Anilin 265% 267
Degussa 771 d 778
Demag 363 d 369
Farben Bayer 230% 231%
Farbw. Hoechst 300 302
Mannesmann 175 175%
Siemens AG 337 340
Thyssen-Hutte 218% 219

I N D I C E  31 oct. 3 oct. 30 sept.
Dfiil lDQICD Industrie 345.0 344.5 33C.3
DUUKol tK  Finance et assurances 247.6 247.0 241.1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 308.3 307.7 300.8

:
Cours dli

NEW YORK

Abbott Laborat.
Addressograph-
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanam.

: Am. Elec. Pow.
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.
Avon Products
Beckman Inst.
Bell & Howell
Bethlehem St.
Boeing
Bristol-Myers
Burrough's Corp
Campbell Soup.
Canadian Pacif.
Carrier Corp.
Carter Wallace
Caterpillar
Celanese Corp.
Cerro Corp.
Cha. Manhat. B.
Chrysler Corp.
GIT Financial
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol.
Columbia Broad
Commonw. Ed.
Consol Edison
Continental Can
Continental Oil
Control Data
Corn Products
Corning Glass
Créole Petrol.
Deere
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Fairch. Caméra
Fédérât. Dpt. St.
Florida Power
Ford Motors
Freeport Sulph.
Gen. Dynamics
Gen. Electric.

» '
30 31 Cours du •

NEW YORK

67 General Foods
82 % General Motors
30% General Tel.
35 Gen. Tire, Rub.
70% Gillette Co.
87% Goodrich Co.
30% Goodyear
37 ',., Gulf Oil Corp.
75' :ib Heinz
58V» Hewl.-Packard
29V» Homest. Mining
68% Honeywell Inc.
54Vs Howard Johnson
34% I.B.M.
35V» Intern. Flav.
52 Intern. Harvest.
65% Internat. Nickel
JJ

1/* Internat. Paper
«g Internat. Tel.

lia Johns-Manville
"JW' Jon. & Laughl.
°°.- Kaiser Alumin.
°f '> Kennec. Copp.
2*'- e Kerr Mc GeeOil
°°.'/.» Lilly (Eli)
™ '* Litton Industr.
12... Lockheed Aircr.
{g.; 1 Lorillard
48 '* Louisiana Land
7() 1 Magma Copper
4-p.1 Magna vox
on:, 1 McDonnel-Doug
68i '„ McGraw Hill
54 " Mead Johnson
63 -; Merk & Co.
711' ., Minnesota Min.
541Î Mobil Oil
54 ij Monsanto Co.
4512 Montgomery
33 Motorola Inc.
62"i National Bise.
75;/» National Cash

138% National Dairy
42% National Distill.

279 National Lead
41"/» North Am. Avia.
58 Olin Mathieson
80% Pac. Gas & El.

171 V» Pan Am.W.Air.
77'v's Parke Davis
82V» Penn Cent. Cy
36% Pfizer & Co.
66v» Phelps Dodge
59 % Philip Morris
42'/» Phillips Petrol.
43 V» Polaroid Corp.
95 Proct. & Gamble
— Rad. Corp. Am.
— Republic Steel
— Revlon Inc.

Cours du 30

10 31 NEW YORK

Reynolds Met.
Reynolds Tobac.
Rich.-Merrell

83V» Rohm-Haas Co.
87 % Royal Dutch
42 Va Schlumberger
32V» Searle CG. D.)
5J:r Sears, Roebuck
*1 <¦ Shell Oil Co.
JV;',1 Sinclair Oil
il <¦ Smith Kl. Fr.
%% .. South. Pac.
°j% 8 Spartans lnd.

.f? ,. Sperry Rand
1i?* Stand. Oil Cal.
,n7 8 Stand. Oil of I.

53;/ Stand. Oil N.J. !
3g,,' Sterling Drug.
37.-I - SyntexCorp.
371/ Texaco
58 i"J Texas Gulf Sul. s
741:, Texas Instrum. I
7l i~ Texas Utilities
gg% Trans World Air
4g;'/ 8 Union Carbide

124 Union Oil Cal. '
146b Union Pacif.

78 vi, Uniroyal Inc.
55Vi United Aircraft
68% United Airlines i
67 U. S. Gypsum
73 U. S. Steel
57% Upjohn Co.
51% Warner-Lamb.
41U WestingElec.

— Weyerhaeuser
87V» Woolworth

108 V» Xerox Corp.
56 V» Youngst. Sheet
56'/s Zenith Radio
44%

31 Cours du 30 31

NEW YORK

41 Ind. Dow Jones
100
112 Industries 952.39

58'/» Chemins de fer 266.40
117% Services publics 131.26
40% Vol. (milliers ) 17650
67 Moody 's 362.10 .
69V» Stand &Poors 112.86
99V» 
48
44 Billets de banque étrangers
42 ' « Dem. Offre
72V*e
72V» Francs français 85.— 88.—
61% Livres Sterling 10.10 10.40
81 Dollars U. S. A. 4.27 4.32
53% Francs belges 8.30 8.60
68% Florins holland. 117.— 120.—
87'/» Lires italiennes -.68 70%
32 Marks allem. 106.50 109.50

104 Pesetas 6.— 6.30
52V» Schillings autr. 16.50 16.80
45e 
45 
44
62% Prix de l'or

631/I Lingot (kg. fin) 5395.- 5465.-
64% Vreneli 50.— 53.—
43V» Napoléon 51.— 54.50
82% Souverain 44.50 49.—
44 Double Eagle 240. 260.—
53 
53%
15 • Les cours des billets s'en-
,,,. tendent pour les petits mon-

2g {'  tants fixés par la convention
43w locale.
57V»

44V» / S \i2ov» (TT'RÇî l43V» Communiqué par : \*J& *~I38V» \Gy
§* UNION DE BANQUES SUISSES 

^35V, Fonds de Placement Cours hors bourse -$my
Z ~, lf  Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
iy AMCA Pr. s. 405.— . 407 —
Xil* CANAC Fr. s. 745.— 755.—
2Ô{? DENAC Fr. s. 94.— 96.—
CR .;;1 ESPAC Fr. s. 151.50 153.50
£?

,s EURIT Fr. s. 162.50 164.50
iVÀY FONSA Fr. s. 535.— 540.—
88% FRANCIT Fr. s. 89.50 91-50
47 ' GERMAC Fr. s. 131.50 133.50
46 GLOBINVEST Fr. s. 102.— 10} —
o,, , ITAC Fr. s. 184.- 186.-
y, \ SAFIT Fr. s. 228.50 2o0.50

SIMA Fr. s. 144.50 Hb.oO

BULLETIN DE BOURSE

LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Fund of funds dollars 25.54. In-
ternational investment trust dol-
lars 10.00. Dreyfus dollars 15.90.

L'UNION DE BANQUES SUISSES
procède actuellement à l'échange de
ses anciens carnets de dépôt et
livrets d'épargne du Crédit hypo-
thécaire pour la Suisse romande.

L'introduction du système électro-
nique dans sorijjlépartement. d'épar-
gne a contrailt. ç|t établissement
à modifier les,; formats de ses car-
nets.

Les titulaires d'anciens carnets
sont invités à lesj échanger le plus
rapidement possible afin ' .d'éviter
une trop longue attente au guichet
lors de l'inscription des intérêts en
fin d'année. 22082

Fonds d'investissements
étrangers



GARAGE ET CARROSSERIE
DES EIUTILLES S A .
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

CONCESSIONNAIRE

PEUGEOT
vous assure
en OCCASION
la qualité du NEOF

so us/^^W
du lion /s

ÛP/WM

qualité=sécurité
Pour le prix d'une PETITE cylindrée
NEUVE, OFFREZ-VOUSIesagréments
d'une G R A N D E  voiture avec une

404 OCCAS ION

404 1968 12 000 km.
404 1967 27 000 km.
404 1967 51 000 km.
404 1968 55 000 km.
404 1963 63 000 km.
404 SL 1966 14 000 km.
404 SL 1967 33 000 km.
404 1965 mot. revisé
404 1966 48 000 km.
404 1965 mot. revisé
404 Coupé 1965 45 000 km.

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

NGWArrivai First in swnzer,and
S ' ¦MÎT— ŷ ..

*¦ .
"

¦ ¦ - ¦ ¦> ¦

/ ' - ' [ ,  -"" ¦"• " •""""' ""¦ """""" ' '""> ¦ ¦: ¦

PFTFR -^^ \ fi
STHVUCOA RIT iuyvesanî fI UT V tyrllM I ^«JvmOÊÊ - '
L'authentique nouvelle " I 1
cigarette internationale. /éSëI ^ -La première cigarette ,592

M|p16? - :/
Luxueusement Longue, ^W  ̂

^
>

d'une légèreté incomparable
à Fr. 1.50. Adoptez-la LUXURY r 1?
aujourd'hui-même!

'"""If LUXURY LENGTH-©OLD IBOX
L'on se demande
comment est-il
possible à
, . ¦¦ ¦ ¦. : ¦ . : /. ' « : . _

. ¦ ! . .  . . . .  I I !  i : ... . ' . , .  i . -

rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds

de toujours présenter
«des trouvailles »

à des prix si avan-
tageux !

- C'est simple:
on se débrouille !

Je cherche

terrain
à bâtir

sortie de la ville.

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

Abonnez-vous a « L ' IMPARTIAL>

Ça c 'est une offre HF
Des prix imbattables
par ventes directes :

Machines à laver Hoover
Hoover 91 Fr. 1240. -
Hoover 90 Pr. 1090 .-
Hoover 78 Pr. 1100. -
Hoover à vaisselle Pr. 898,-
+ adoucisseur Fr. 200.-
Livraison et mise en service soi-
gnées.
Grandes facilités de paiement.
nan A . FORNACHOIM - BEVAIX

Kffl |EH Appareils ménagers
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

Nouveau
Maintenant...

' Chaque jeudi soir
vol NON-STOP «Super Suizo »

GENÈVE - RIO DE JANEIRO
prolongé j usqu'à Santiago du Chili*
Via Sao Paulo et Buenos Aires
par Douglas DC-8 Jet

SWISSAIR-)-*
Même vol le dimanche, via Dakar.

Renseignements, réservations et
billets auprès de votre agence de
voyages IATA ou de Swissair.

* sous réserve d'approbation gouvernementale

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.

Nous cherchons " pour un de nos
collaborateurs

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

nnCTÇ Discrets
r K t l  J Rapides

Sans caution

^^*\B Î̂̂  Léopold-Robert 88 |
_ La Chaux-de-Fonds B
, ert 

.. . . Tél. (039) 3 lé 12 •
le samedi matin



A- M — Î ^..^I_^.«2A Marché MIGROS et
CB BCI n#OUCB9GB^B© H F 

Dans tous nos magasins , au rayon «charcuterie»

Tripes cuites, les 100 g. -.50
^
y  ̂ \ . Voici une excellente recette pour les gourmets

^«Of̂ A <BÛHOrlL9 
Qli D3VS TRIPES « MONSIEUR »

^tAv /̂
 ̂
\ W* j  ̂I lV^*»€ Vi UM |<^wt 

Jf ^̂  Ingrédients:! kg. de tripes cuites, 1 petite boîte de chanterelles, 2 dl.

^
 ̂ X *y^ i. _x\ de vin blanc, 2 dl. d'eau, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 3-5 clous de girofle,

(̂ ^̂ j t1 v^
^ 
\ d'Une délicatesse 1 et à quel Drixl ] cube de sauc.e de rôti' 2 feuilles de laurier, 2 cuillères à soupe de

\ v^o<̂ * y\^ Â moutarde, 1 cuillère à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de graisse
\s '̂ » -X l̂vEP ^̂ ^̂  ou d'huile, environ 10 grains de poivre.
\ >//

/
A<r> /

^  ̂
^  ̂¦ JT ^X

4- "f ^5 \̂ 
Faire mariner les tripes émincées pendant 6 à 12 heures dans le

\
^

 ̂ V ^
y  ̂

^w9i(J \ L̂v l®S 100 Q. I P«JYJI mélange vin , eau , feuil les de laurier, ail et oignon. Chauffer la
\ 

^
 ̂ graisse ou l'huile dans une casserole et y faire revenir l' oignon et

\
^̂
y  ̂

^^^4.-̂ 1-̂ 4.4.̂ ^—* "1 *̂ ^\ ' a" f'nemeni' hachés, ainsi que les grains de poivre écrasés. Ajouter

wOlvI wtXf£»S¦ wfo Q. | méL^^J 
ensuite 

les 
tripes et la moutarde et faire dorer pendant quelques

minutes. Saupoudrer de farine, mouiller avec la marinade, ajouter

DMMAIIX C/*% 'a sauce de rôti et les chanterelles coupées en morceaux, et laisser
B l CS ÇJ OUI, les 100 g. -.Oî cuire le fout pendant 20 minutes. BON APPÉTIT !

Couvre-lits coton
une fantaisie ravissante,
depuis

Fr. 75.-
lavable dans la machine

GRAND CHOIX AU
MAGASIN ET VITRINE

ANDRÉ JUVET
Décoration

Rue Numa-Droz 27
Face
au collège primaire

il11 ; "_ ' i. ¦ ' '

^gÉM^» Hôtel des Platanes j

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

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

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

Fondue bourguignonne
CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

RESTAURANT DE LA
TOUR DE LA GARE

Tél. (039) 2 46 06 E. Dalverny

Fête de la bière
Vendredi 1er, samedi 2

et dimanche 3 novembre

Orchestre - Danse - Ambiance

Choucroute garnie sur assiette
Fr. 4.—

 ̂ Restaurant des Sports
Tél. (039) 3 61 61 La Chaux-de-Fonds

SAMEDI ET DIMANCHE

NOTRE MENU à Fr. 14.50
U N 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

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir:
CIVET DE CHEVREUIL

Mouillettes - Salade

Se recommande : Famille Robert

Hôtel de la Couronne
Les Pommerats

Téléphone (039) 4 52 25

Samedi 2 novembre, dès 20 h. 30

JclSS
au cochon

Viande fumée 1er choix
Souper à tous les Joueurs

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

Ce soir :
spécialité
neuchâteloise

Restaurant
tflifw Les filets
XI/11 Lfcî de perches

Maisons
da,

vacances
habitables toute
l'année, à Delley,
près du lieu de va-
cances de Portalban ,
au bord du lac de
Neuchâtel , tranquil-
le et ensoleillé.

Maison familiale

de 4 chambres
Fr. 66 800t.—, pour
traiter Fr. 15 000 —

Maison familiale

de 3 chambres
Fr . 44 800.—, pour
traiter Fr. 7 000 —

Maison mitoyenne

de 1 chambres
Fr. 21 800.— , pour
traiter Fr. 5 000.—

Ecrire sous chiffre
P 2317 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

éjfc BÂRBI 1
W SIGRISWIL I
également pour sessions de travail.
Tél. (033) 51 23 23
¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦MMM

HÔTEL PATTUS
ST-AUBIN

AU «BON GÎTE».;. -nrvj "H -,
.n\, '.«.. '.. ..;

•:.| Filets de palées
Filets de ' perches

Cuisses de grenouilles
Scampl à l'Indienne
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil

SAMEDI SOIR :
Tripes Maison i \

Pieds de porc Bourguignonne : :

DIMANCHE AU MENU :
Carré d'agneau de présalé

Téléphone (038) 6 72 02

X n̂btvgt U X
% %onttf illon %
j \  NEUCHÂTEL (SUISSE) AÙ,
T T ÉL. (038) 8 48 98 T
? Pour les 1er et 2 novembre : ?
¦4f > Consommé en tasse <ù>
J. Civet de chevreuil »
V" Nouillettes au beurre - Salade 5r
A ,̂ Flan caramel .£>
_T Le menu : Fr. 10.— T"
V* Filets de perches au beurre 'V'
£, Sole Meunière j \

j^ Cuisses de 
grenouilles ?

•V Prière de réserver ^

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Spectacle merveilleux
Sam. 2 nov. soirée Dép. 14 h.

Encore quelques places
Dim. 3 nov. matinée Dép. 12 h. 15
Spectacle et voyage Fr. 28.—

Mardi 5 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —
FOIRE DE MOKTEAU

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

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

A louer pour le 1er
décembre

appartement
3 Vz pièces, tout con-
fort , avec ou sans
garage.

Renseignements :
tél. (039) 3 19 26.

/\ccoraage ei répa-
ration de

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

GARAGE - HIVER
disponible pour voiture ne rou-
lant pas l'hiver (plaques déposées)..

Toute sécurité - Assurance

ENCORE QUELQUES PLACES

Garage du Centre, Serre 28, tél.
(039) 2 45 20.

SAMEDI,
sur la place du
Marché,
face à La Sociale

VENTE
DE POMMES
DU VALAIS
Golden - Canada -
Jonathan - etc.
Marchandise de
qualité extra-fine et
du coteau.
Prix très avanta-
geux.

Se recommande :
Le Valaisan

Nous cherchons pour date à con-
venir

horlogers complets
pour travail varié sur pièces très
soignées.

Veuillez faire vos offres à :
Fabrique d'horlogerie
Le petit-fils de
L.-U. CHOPARD & CIE S.A.
1211 GENÈVE 13, av. Luserna 20
Téléphone (022) 34 87 40

BEAU
GARAGE
est à louer . Quar-
tier Succès - Bois-
Noir.

Tél. (039) 2 51 14.

Lisez L'Impartial

r r̂ --j £-» w~w '¦•-- » < ,* g » r »1 " ' " , :l .
i *><\ T. y tvf •tr\\ a <•* i .» » v r« w**M =.v h * 

~ >

M. et Mme Jean-Jacques Chopard
avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur
commerce

BAR À CAFÉ AU CORAIL
à

Mme Carole Henri
A cette occasion, Ils profitent de remercier leurs amis
et fidèles clients et les prient de bien vouloir reporter
la confiance témoignée à leur successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mme Carole Henri se
recommande auprès de la clientèle et au public en
général.



? Centres pour I entretien des routes
? Centre psycho- social neuchâtelois

Objets des votations cantonales de ce week-end

Les Neuchâtelois et Neuchâteloises devront se prononcer samedi et
dimanche, sur deux objets soumis à la votation populaire : 1. la création
et le financement d'un centre psycho-social neuchâtelois ; 2. l'octroi d'un
crédit de 2 millions de francs pour la construction d'un centre d'entretien
des routes à Couve) et l'amélioration de celui de La Vue-des-Alpes, ainsi

que l'acquisition de matériel de déneigement.

La création et le financement
d'un centre psycho-social neuchâ-
telois se justifie pleinement si l'on
sait que le canton compte 4500 per-
sonnes atteintes de troubles men-
taux ou susceptibles de l'être. Ce
sont des malades qu 'il faut soi-
gner, mais l'on ne dispose mal-
heureusement à cet effet que de
moins de huit cents lits. Si en son
temps on plaçait ces malades dans
des asiles on agit actuellement au-
trement. Ces dernières années , en
effet , on en est arrivé à fixer de
nouveaux critères de traitement.
Ainsi après un séjour de courte
durée dans un hôpital , le patient
est susceptible d'être remis aux
mains de la polyclinique psychia-
trique. Ce centre pourra ainsi sui-
vre des patiens un peu moins at-
teints qui ne relèvent pas d'un hô-
pital psychiatrique.

Une telle polyclinique jouera
aussi un rôle préventif et prophy-
lactique. Si la maladie est soignée
assez tôt l'on pourra éviter peut-
être une hospitalisation .

Le Centre psycho-social prévoit
un centre principal à La Chaux-
de-Fonds , le centre de Neuchâtel
dépendant de celui des Montagnes ,
ainsi qu 'un centre itinérant. Il y
aura des médecins psychiatres, des
infirmières , un psychologue. Le
Centre sera constitué en une fon-
dation avec siège à Neuchâtel. Plu-
sieurs institutions peuvent partici-
per aux charges du traitement.

Deuxième objet sur lequel le peu-
ple neuchâtelois devra se pronon-

cer : la construction de centres
pour l'entretien des routes, et leur
déneigement. En fait , il s'agit d'en
construire un à Couvet , d'améliorer
celui de La Vue-des-Alpes et d'ac-
quérir du matériel de déneigement.
Le développement de la motorisa-
tion fait de ces centres une néces-
sité. Pour limiter les déplacements
et faciliter le travail des canton-
niers, il est plus rationnel de les
grouper dans un centre d'entretien
dans lequel sont entreposés les vé-
hicules et le matériel. Il existe déjà
deux de ces centres en service : ce-
lui de La Vue-des-Alpes et du Crêt
du Locle. Tous deux ont prouvé leur
efficacité et , par là même, leur uti-
lité. Afin d'améliorer la circulation
sur la route La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel , le centre de La Vue-des-
Alpes doit être encore développé.

Actuellement, ce centre dispose
de trois logements pour le person-
nel et d'un garage abritant trois
chasse-neige et différents petits en-
gins.

Durant les périodes de neige, il est
courant que les engins et par con-
séquent les hommes soient en route
14 à 18 heures par jour.

L'effectif restreint du personnel
de La Vue-des-Alpes ne permet pas
d'utiliser tous les engins à la fois.
Ajoutons encore que la route élar-
gie sur de nouveaux tronçons oblige
à évacuer un plus grand volume de
neige. Il est donc indispensable d'a-
voir un effectif de huit cantonniers ,

au sommet du col. C'est la raison
pour laquelle le projet propose la
construction de cinq nouveaux lo-
gements et de deux studios. En
plus des logements, ce bâtiment

comprend un garage pour petits vé-
hicules.

Si les Montagnes neuchâteloises
en sont pourvues , ces centres, par
contre, font encore défaut au Val-
de-Travers. C'est pourquoi il a été
prévu d'en installer un à Couvet.
Le proj et prévoit deux bâtiments :
l'un abritant les garages et les lo-
caux de service, l'autre trois loge-
ments pour le personnel.

Pour voter
Les deux objets soumis à la vo-

tation cantonale ont un aspect so-
cial indéniable. Ils devraient trou- '

ver un accueil favorable auprès des
électeurs et électrices neuchâtelois.

Rappelons qu 'à La Chaux-de-
Fonds, les bureaux de vote du Cen-
tre (rue Jaquet-Droz 23, du Collège
des Forges et du Collège de la Char-
rière , seront ouverts samedi 2 no-
vembre, de 9 h. à 18 h. et diman-
che 3 novembre, de 9 h. à 13 h.

Les électeurs et électrices pour-
ront voter par anticipation , ven-
dredi , au bureau de la Police des
habitants, rue de la Serre 23, et
en dehors des heures de bureau,
au Poste de Police , place de l'Hô-
tel-de-Ville.

BAISSE DU PRIX
DE L'ESSENCE?

Selon des sources dignes de
foi et malgré certains démen-
tis , il semble qu 'une grande
compagnie pétrolière baissera
sous peu le prix de l'essence
de 4 centimes. Cette baisse
n'aurait toutefois pas la même
importance dans toute la Suis-
se. Il ne fait pas l'ombre d'un
doute que si cette baisse in-
tervenait , les autres compa-
gnies pétrolières ne tarderaient
pas à suivre. Précisons encore
que cette baisse du prix de
l'essence concernerait la ville
de La Chaux-de-Fonds .

Le retour de l'Equipe
L'Equipe (dirigée par André

Gattoni) n'était plus montée sitr
scène depuis plusieurs années,
elle renaît donc, dans son théâ-
tre , l fABC ' qu 'elle partage avec
la troupe

^ dç, Mjf Sdue pllemande
et les «productions» de Jean
Huguenin. *.

Pour cette reprise dont la
première a lieu ce soir . l'Equi-
pe a n,iis à son programme trois
courtes pièces. Un acte satyri-
que de Jean Tardieu , «La socié-
té Apollon» ; quatre tableaux
poétiques de Jean Anouilh , «Hu-
mains le muet» et «La grande
rage de Philippe Hotz» de Max
Frisch. Un spectacle gai . plein
de verve qui doit permettre à
l 'Equipe de renouer avec le suc-
cès.

Le Congrès national
du POP

siégera à huis clos
Le 9e Congrès national du

parti du travail débute aujour-
d'hui à l'Ancien Stand ; il du-
rera trois jours. La direction
du parti a rejeté la demande
de journalistes non communis-
tes qui voulaient assister à ce
congrès . Les délégués officiels
y seront seuls admis. Toutefois
des communiqués seront pu-
bliés chaque soir et une confé-
rence de presse sera tenue à
son issue.
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Pathelin s'apprête à voler Guillaume.

Des affiches à «la Mathieu» l'an-
noncent depuis plus de deux se-
maines déjà. Une production d'é-
quipes sélectionnées , une farce du
XVIe siècle, des negro-spirituals ,
des sketchs, voici en bref ce que
réserve la soirée de l'Union chréti-
réserve la soirée de l'Union chré-
à Beau-Site , les vendredis 2 et 9.
Environ cent actrices et acteurs
participeront à ce programme.

Sous la direction des principaux
animateurs de cette fête , Daniel
Thommen et Georges-André Senn,
une pièce loufoque , « La farce des
Moutons ou de maitre Pathelin » a
été montée, adaptée par Léon
Chancelles. Un son et lumière psy-
chédélique avec comme thème «La
naissance de la vie », est prêt à
éblouir les spectateurs. Un orches-
tre animera cette soirée.

Soirée psychédélique

Augmentation
du tarif des taxis
A dater d'aujourd'hui , le ta-

rif des taxis de La Chaux-de-
Fonds, qui n 'avait pas bougé
depuis 1956, sera majoré de
20 centimes pour la prise en
charge ; le prix du kilomètre
en ville augmentant de 10 cen-
times. Les tarifs hors de ville
demeurent inchangés.

Toujours Modhac
Si des prix ont été décernés

aux stands les mieux présentés
de Modhac , le club de publicité
n'en a pas pour autant oublié
d'envoyer ses félicitations aux
auteurs du stand « Le Bouchon >
réalisé par la Centrale laitière
de Neuchâtel et l'Office de pro-
pagande des vins de Neuchâtel.

Sympathique visite
du messager boiteux

Le Messager boiteux était ré-
cemment à La Chaux-de-Fonds
Il y a retrouvé un de ses amis
de toujours, M. Jacquerod , an-
cien Veveysan , présentement
domicilié en ville.

A l'Ecole de commerce
L 'Ecole supérieure de com-

merce de La Chaux-de-Fonds
vient de publier son rapport an-
nuel. Concernant la marche de
l'établissement , on peut notam-
ment y lire ceci :

Aucun problème n'a occupé
les autorités de l'Ecole cette an-
née. Le recrutement s'est opéré
dans des conditions normales ,
de sorte que les e f f e c t i f s  de l'E-
cole de commerce proprement
dite ont légèrement augmenté ,
le nombre total des élèves ayant
oassé de 180 à 191. Ils se répar-
tissent en trois classes de 2e an-
née (une de maturité , une de
« tronc commun » , une de di-
plôme )  ; trois classes de 3e an-
née (deux de maturité, une de
diplôme) ; trois classes de 4e
année (deux de maturité , une
de diplôme) ; une classe de 5e
année (maturité) .

La classe de «tronc commun»,

héritage de l' ancienne organisa-
tion de l'Ecole secondaire, sera
supprimée l'année prochaine , de
sorte que nos sections de diplô-
me et de maturité se distingue-
ront désormais au niveau de la
2e année.

D' autre part , la surcharge de
travail des élèves inscrits en
section de maturité impose la
prolongation de leurs études
dans cette section : la question
sera examinée en cours d'an-
née. Il en découlera une nou-
velle répartition des disciplines ,
et une modification des pro-
grammes dans chacune des sec-
tions.

Enf in , il s'est révélé que le rè-
glement de pr omotion défini t i -
vement adopté l'an passé , com-
porte certains inconvénients
notamment dans la répartition
des disciplines éliminatoires. Il
sera révisé en conséquence.

: C O M M U N I Q U É S

Au Café du Commerce.
Ce soir , dès 20 h. 30, match au loto

du Cercle français.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

TINTIN EST M©St¥
Le cortège funèbre s'engagea

sur un chemin étroit qui mon-
tait vers la forêt .

Une douzaine de gosses de
huit à douze ans marchaient au
pas. Devant , les aînés , quatre
porteurs en « haut de forme »
soutenaient des mains et des
épaules une planche. Sur la
planche , le cercueil , un grand
carton oblong ayant servi à
quelque usage ménager. Un ch i f -
f o n  noir le recouvrait.

Derrière venait Solange dé-
solée. Protecteur, son frère , une
tête plus haut qu'elle, lui tenait
la main. Les autres suivaient.

Intrigués , quelques passants
s 'étaient décidé à leur emboîter
le pas à distance. Parmi eux,
deux garçons accoururent se
glisser dans les rangs :

— Qu'est-ce que vous allez
enterrer ? ... Un chat ? ...

Des regards indignés les fou -
droyèrent leur disant claire-
ment :

« Silence ! hein ! Un peu de
respect , s 'il vous plaît. >

Dans la forêt , entre deux sa-
pins , les fossoyeurs attendaient ,
appuyés sur le manche de leurs
pioches. Le cercueil venait d'ê-
tre déposé dans le trou.

Le plus grand de la bande
sortit de sa poche une feui l le  de
oapier arrachée à un cahier d'é-
cole et d'une voix terne coupée
ie silences, il lut : «Ci-gît le

renardeau Tintin , f rère  de Rad-
ja et de Bouboule , ceux qui ha-
bitent le Cher , en France.
C'était le petit copain de So-
lange... >

Là, des sanglots interrompi-
rent le discours. On vit s 'agiter
le ruban noir qui attachait la
« queue de cheval » de Solange.

L'orateur continua :
« Il est mort étranglé par sa

chaîne. C'est toujours comme ça
que ça arrive... Maintenant vous
pouvez rentrez à la maison. »

— Attendez encore, cria le
frère  de Solange comme le grou-
pe commençait à se disperser.
J' ai fabriqué une croix pour
qu 'on sache où on a enterré le
petit copain de ma sœur quand
on viendra ici . Faudrait tout de
même avant de partir ramasser
des branches, des vertes et des
autres, des brunes , comme dans
les vrais enterrements.

La cérémonie était terminée.
On s'en alla. Solange refusant

d 'être consolée , rentrait seule et
pleurait doucement. Elle avait
tant aimé son Tintin , ses yeux
de velours bruns, son f i n  mu-
seau e f f i l é , sa fourrure fauve ,
épaisse et douce que ses mains
caressaient craintivement.

Elle venait de perdre son
meilleur ami, la petite Solange ,
et elle connaissait , ce jour-là ,
son premier grand chagrin.

Alice BOURQUIN.

JEUDI 31 OCTOBRE
Naissance

Brahier Marie-Claire , fille de Ma-
rius - Yve - Alyre , professeur , et de
Michelle , née Châtelain .

Promesses de mariage
Pflumm Wilhelm-Otto , dessinateur ,

et Canale Vincente-Claudine . — Miani
Gino, spécialiste en instruments , et
Niederer Elsbeth.

[Mariage
Raynaud Jacques , éleveur , et Jean-

neret , née Sauterel , Clara.
Deces

Surdez Arsène-Oscar , mécanicien , né
en 1900 , époux de Gabrielle-Louise , née

Paivre. — Mechler Arnold-Robert , fon-
deur , né en 1896, célibataire. — Neuen-
schwander , née Weber , Ida , née en
1884, veuve de Christian.

Etat civil

Cette semaine, les formules
d'inscription pour le polyathlon
de la jeunesse sont distribuées
dans les écoles. On ne saurait
trop recommander aux écoliers
de s'inscrire. Ce p olyathlon, en
e f f e t , qui est , rappelons-le , un
concours consistant en une sé-
rie d'épreuves par équipes , fa i t
autant appel aux capacités p hy-
siques qu 'aux facultés intellec-
tuelles. Il est à ce titre un excel-
lent stimulant pour les jeunes.

COLLISION
Hier à 13 heures 20 , P. E. cir-

culait au volant de sa voiture
à la rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. Arrivé à la hauteur
du numéro 174, il dépassa un
tracteur et entra en collision
avec une voiture conduite par
M. J. Obersson qui s'apprêtai t
à quitter une place de station-
nement. Transporté à l'hôpital,
M. Obersson souffre d'une com-
motion cérébrale et de contu-
sions à la cage thoracique.

Polyathlon
des jeunes

Jour de bonheur pour Mme et
M.  Armand Droz. Agés tous les
deux de 75 ans, ils fêtent  au-
jourd'hui leurs 50 ans de ma-
riage. Ancien releveur de comp-
teurs aux Services Industriels ,
M. Droz naquit et vécut à La
Chaux-de-Fonds. Membre de la
société du Vélo-Club de la ville ,
il est devenu jeudi double vété-
ran avec 40 ans d' activité au
sein de ce club. Leur plus cher
désir : célébrer dans dix ans
leurs noces de diamant. Nos
félicitations.

NOCES D'OR
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BALOISE-VIE
^

BALOISE-ACCIDENTS
Vie ^̂  Accidents
Caisse de pension Maladie
Rentes Responsabilité civile
Agent général Gysel Arthur Brossin Albert
Neuchâtel : J. Sublet Jeannin Charles Gerber Armin

Fini Bruno Landry Paul
Nos collaborateurs à Reichenbach Paul Linder Charles
La Chaux-de-Fonds Alber Jean Guyot Gilbert
et Le Locle : Boillat Roger

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ffi ftl ii \ \ r ÔjBÊai Modèle Baby, super-légère ef pour-
W^M"̂ ^̂ ^**'̂ ^=̂ ĝ̂  lant robuste , conlenue dans un coffret

Fr. 248.-
f l0  "̂̂  U If Modèle Media, adopté par l'arméa
/ pĉ B̂ ^BnB̂ a^ ŝ^ĝ b  ̂\ 

suisse à cause de sa solidité à toute
I ITVi'i'i'i'i'i'i'i'i'i^

f 1 épreuve, coflrel tout métal ^

 ̂ A Fr. 395.-
/^^V Modèle 3000, la grande portative pos-
*-̂  ^Y| il ¦ ~ ' ' m tiSTS sédant tous les raffinements de la

B | (m) B—— HI 1 ¦ machine de bureau : tabulateur, mar-

/ tl u B B

riT irt,rC irU U Jl l 9eurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout
/ L»pr^fiTTi

r̂T't7B,TaT7J^3 1 métal p  m r e\|JgffWTO,^ Fr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

ST**33 I11111111I

WËÈè
3, passage du Centre

La Chaux-de-Fonds

Action
Lard fumé

au détail
Fr. 8.50 le kg.

par */2 plaque
Fr. 7.50 le kg.

plaque entière
Fr. 6.60 le kg.

Fabrique d'horlogerie produisant une qualité extra-
soignée cherche pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGERS
COMPLETS
HORLOGERS-
RHABILLEURS
RÉGLEUSES

Places stables et bien rémunérées.
Ponds de prévoyance et assurance complémentaire
contre la maladie et les accidents.

Discrétion totale assurée.

Paire offres sous chiffre DZ 22358, au bureau de
L'Impartial.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-

I riées. Rembour-
I sèment se lon

vos possibilités.
Bureau

de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Usez l'Impartial

Importante entreprise commerciale et
industrielle de la place cherche pour

j entrée immédiate ou à convenir

téléphoniste-secrétaire
expérimentée et bilingue (français -
allemand) .
Il s'agit d'un poste indépendant , inté-
ressant et stable.

Ecrivez-nous brièvement sous chiffre
GD 22216, au bureau de L'Impartial.
Nous traiterons votre offre avec dis-
crétion et diligence.

Cherchons

villa
familiale

avec jardin , minimum 4
pièces.

Paiement comptant.

Offres sous chiffre M W •
21887, au bureau de L'Im-
partial. |

REYMOND & CO. S.A., LUCENS
cherche pour son département mécanique

mécanicien
mécanicien-électricien
mécanicien
faiseur d'étampes

mécanicien
pour la fabrication de moules.
Appartement à disposition.
Paire offres, téléphoner ou se présenter
à Reymond & Co S.A., 1522 Lucens (VD) ,
tél. (021) 95 82 91.

WÊr „J Q U E L L E  V O I E  C H O I S I R ?
STsC ^Êf i  Désirant VOLER DE VOS PROPRES AILES,
|§ÉlP^*''"R?! vous avez décidé 

de 
renoncer à poursuivre vos études 

ou 
à

r > '̂ Ùr'''?il entrer en apprentissage officiel ; aussi , nous signalons-vous
que les Fabriques de Tabac Réunies S.A. ont conçu et mis
sur pied un

programme de formation interne

S s

'insplrant de leur politique sociale :

aider - former - promouvoir
Tout en vous familiarisant avec nos techniques de fabrication ,
vous pouvez devenir OUVRIER, OUVRIÈRE SPÉCIALISÉ (E)
en suivant volontairement une série de cours gratuits donnés
avec le concours
— de professeurs d'écoles professionnelles
— d'Instructeurs internes.

BATIR SON AVENIR AVEC CONFIANCE
ET DANS LA JOIE ,

• ' ' , . .i l) .|. i ut  r t l u i  .. ' o ' ¦¦ ¦• . ' ¦/ . - . '
voilà ce que nous offrons à chacun de nos collaborateurs.r
Bénéficiez de cette possibilité en vous adressant aux

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A.
Service du personnel

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 01, Interne 343

La clé de la formation interne FTR =
un gage de satisfaction et de réussite
professionnelle.

A

j|[
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ZENITH - LE CASTEl
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél (0391 7 38 03

i
mLWÊd^
GARAGES

construction en acier

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu-
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
Wilhelm Jeannin , 2125 La Brévine
Téléphone (039) 6 51 16

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

ULYSSEJNARDIN

cherche pour son département de ventes une

secrétaire
Langues : anglais, français. Préférence sera donnée à
personne connaissant l'espagnol.

Travail Intéressant et varié pour personne capable.

Conditions sociales d'une entreprise moderne.

Entrée le 1er décembre 1968 ou date à convenir. j

Veuillez adresser vos offres à
Ulysse Nardln S.A., 129, rue de la Paix , La Chaux-
de-Ponds, téléphone (039) 3 21 21.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS
Direction des
Travaux publics

Le Service des forêts engagerait un

ouvrier bûcheron
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Salaire selon entente.

Paire offres à la Direction des Travaux
publics, rue du Marché 18, 2300 La Chaux-
de-Ponds.

Direction des Travaux publics

Fabrique de bracelets engagerait pour
tout de suite ou à convenir

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

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

Situation intéressante est
offerte à

horloger
complet

Paire offres à
SCHILD S.A.
Parc 137, tél. (039) 2 19 31.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

Ouvrière
r

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

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

A VENDRE télévi-
seur, état de neuf. -
Tél. (039) 3 84 41.

TROUVÉ parc de la
Gare, petite chatte
tigrée et blanche. -
La réclamer chez
Mme Moeschler, rue
du Nord 169.

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

A LOUER chambre
à 2 lits, part à la
cuisine et salle de
bain. — Tél. (039)
3 68 48 dès 19 h.
A LOUER, chambre
confort , bain. —
S'adresser Pleurs 2.

APPARTEMENT
Dame seule, retrai-
tée, demande appar-
tement chauffé, 2
ou 3 chambres, au
centre. — Tél. (039)
2 28 55.

APPARTEMENT
2 M: - 3 pièces cher-
ché par couple sans
enfant. Ecrire sous
chiffre LS 22124, au
bureau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT
Couple dans la qua-
rantaine, sans en-
fant , nationalité
suisse, cherche pour
cause de démolition
appartement 3
chambres sans con-
fort , ou petite mai-
son à louer .
La Chaux-de-Ponds
ou environs. Paire
offres à Thurlingue
André, Le Crêt-du-
Locle No 9.

ARMES
Suis acheteur de
vieux fusils, sabres
et pistolets. (Même
en mauvais état.)
Pièces de. monnaies
anciennes. — Faire
offres sous chiffre
BM 21850, au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
une poussette mo-
derne Helvetia , ainsi
qu 'une machine à
laver entièrement
automatique. - Tél.
(039) 3 64 96.

Pratique pour petits
draps et lainages
à vendre d'occasion

essoreuse
électrique d'appar-
tement, avec frein
à pied, cause non
emploi.

S'adresser Rue des
Envers 51, Le Locle,
2e étage droite , ou
tél. (039) 5 48 59.

lise? l'Impartial



Neuchâtel: les buralistes postaux font le point
C'est en présence d'une très gran-

de assistance que se déroula l'assem-
blée d'automne de la Société suisse des
buralistes postaux , section de Neu-
châtel, dans la grande salle du buffet
de la gare de Neuchâtel.

Le président Robert Coste (Auver- .
nier) dirigea les débats et salua le
président d'honneur Edmond André,
M. Favre, (Courgenay ) , président de
la section «Jura bernois» et les mem-
bres passifs. M. Coste fit un large
tour d'horizon de la situation poli-
tique et économique dans le monde,
des récentes décisions des Chambres
fédérales et traita des nombreuses
questions touchant la profession.

Quant à M. Gaston Bonjour (Lam-
boing) il parla de la dernière as-
semblée des délégués à Stans.

Le président Coste fut  réélu par ac-
clamations. Edgar Mathez (Coffrane )
qui fut 14 ans membre du Comité et
qui prend sa retraite fut  fleuri et re-
çut un plateau dédicacé , il en a été
de même pour Jean Hofstetter (La
Chaux-de-Fonds) , vice-président qui
quitte le Comité pour des raisons pro-
fessionnelles. Ces deux membres qui

se dévouèrent beaucoup pour la SSBP
reçurent les applaudissements de l'as-
semblée.

Le récit de la course d'août au Zu-
gerberg plein d'humour fut fait par
le chef de course André. Le projet de
la sortie d'août 1969 en cars a été
accepté à une forte majorité. Son but
est les Diablerets , par la Gruyère et
le retour par Leysin, Montreux et le
lac de Bret. L'an prochain la société
fêtera ses soixante ans. Le Comité en
assurera l'organisation.

M. Favre apporta le salut de la sec-
tion du «Jura bernois» qui entretient
avec celle de Neuchâtel de fréquents
et utiles contacts.

Le Comité , après le départ de deux
membres , sera constitué prochaine-
ment. Il comprend les anciens mem-
bres , soit : Robert Coste (Auvernier ,
présiden) , Gaston Bonjour (Lam-
boing) , Willy Christen (La Chaux-de-
Fonds) , Robert Comtesse (Cortaillod) ,
Francis Jauss (Sonvilier) , et comme
nouveaux membres : Louis Sauvin
(Fontainemelon) , Willy Schori (Ll-
gnères).

Un combat douteux
Michèle Ray au Club 44

Michèle Ray est un charmant
mannequin. Elle est aussi une jour-
naliste qui a beaucoup voyagé. Elle
a notamment séjourné au Vietnam,
tout récemment en Jordanie, et il
y a quelques temps en Bolivie.

Hier, elle était confrontée à l'as-
sistance essentiellement masculine
du Club 44 pour parler de Che Gue-
vara et de Régis Debray. Si la salle
débordait jpour l'occasion , ce ne fut
hélas pas d'enthousiasme. Car Mi-
chèle Ray s'est bornée à une descrip-
tion très superficielle du Che. Elle
n'a pas non plus fait pénétrer son

auditoire dans le monde passion-
nant de la guérilla. Ni dans cette
Amérique du Sud qui est en elle-
même un foyer de révolution. Non,
elle s'est bornée à relater des faits.
A affirmer que Che Guevara avait
bien été assassiné, ce dont on se
doutait bien. Elle s'est aussi faite
l'avocate de Régis Debray, ce jour-
naliste français qui s'est trouvé pris
bien malgré lui dans la guérilla bo-
livienne avec Che Guevara, et a
écopé de 30 ans de prison. A sa ma-
nière, Michèle Ray veut réhabiliter
son compatriote : elle affirme qu 'on
lui a fait un procès de droit com-
mun alors qu'il s'agissait d'une in-
tention politique. Son combat ne
nous a pas convaincu. Che Guevara,
la guérilla, l'Amérique du Sud , c'est
autre chose. Ce que justement lais-
sait deviner le film présenté au dé-
but de la conférence et sur lequel
on espérait avoir de précieux com-
pléments.

Michèle Ray est un charmant
mannequin.

D. E.
i

Couvet : réussite de la foire d'automne
La plus grande foire du canton a

eu lieu hier à Couvet par un temps
magnifique. La première foire de prin-
temps a eu lieu le 25 mai 1712 et celle
d'automne le 12 novembre de la même
année. Ces deux foires permettent à
l'acheteur de trouver des saucisses gril-
lées, des tableaux , des pommes à hi-
verner , des bretelles inusables, des
porcs à engraisser , des marrons chauds,
des machines agricoles , et bien sûr les
produits des commerçants du village
sortis de leurs magasins pour la cir-
constance.

Cela confère à la grand-rue une al-
lure moyennàgeuse car , ne l'oublions
pas, les premières foires du Vallon or-
ganisées à Môtiers sur et autour de
la maison .des halles, hôtel des six
communes, furent autorisées dès 1845.

Tout évolue et les foires covasson-
nes n'échappent pas à une certaine
décadence même si le nombre des éta-
lages demeure assez stable. A chaque
nouvelle édition , le chiffre d'affaires
diminue et bien • des marchands am-
bulants ou des commerçants de la
place ne cachent pas leur inquiétude
fape à l'avenir. .Jusqu 'à quand,les foi?
res pourront-elles concurrencer les
grands magasins, les chaînes de suc-
cursales des comptoirs régionaux ?

GROSSE AFFLUENCE
Hier , les responsables de la foire .

MM. Jean-Louis Gehret , chef can-
tonnier de la commune, Gérard Isoz .
agent de police, et Paul Borel-Vuille
caissier communal, ont dénombré 90
forains du haut en bas de la grand-
rue et sur la place des halles. Sur

la place de la gare , il y avait dix ven-
deurs de machines agricoles et de
bétail. Il a été dénombré plus de 20
grosses tê'tes de bétail. Dans l'ensem-
ble, les forains, les vendeurs ont été
contents de leur journée. Il y avait
une grande foule dans le village de
Couvet hier. Précisons que l'usine Du-
bied et l'administration communale
ferment leurs portes l'après-midi à
cette occasion. Dans l'ensemble, la foire
de Couvet a connu un beau succès.
Le soir ,chacun a pu se divertir avec
les bals organisés par les restaurateurs
du village. Signalons que les Covas-
sons font la foire depuis 256 ans. Le
prochain rendez-vous aura lieu le lundi
31 mars 1969. 

Vernissage du peintre
Jean Hirtzel , de Môtiers

Grâce à la collaboration du groupe
Art , de l'Union des jeunes du Val-de-
Travers présidée par M. Jean-Paul De-
brot , Jean Hirtel,. le peintre môtisan
expose dès aujourd'hui "et ' jusqu'à lun-
di soir à la salle de spectacles 1.1 offre
au public du Vallon qui n'a pas revu
ses œuvres depuis l'exposition de 1963
organisée par la Société d'émulation
une vaste rétrospective d'une septan-
taine de toiles, (sh)

Prochaine séance
du législatif

Les conseillers généraux de Couvet
seront convoqués le vendredi 6 dé-
cembre prochain pour une importante
séance du Conseil général. La séance du
budget 1969 sera complétée par un co-
pieux ordre du jour, (sh)

Fidélité
Au début de la semaine, M. Chris-

tian Brunner a été fêté pour ses 40
ans de service à l'usine Dubied. Les
directeurs de l'usine ont exprimé leurs
félicitations au jubilaire. La fanfare
de l'usine s'est également associée à cet
anniversaire, (sh)

A Fontaines, Tés résultats de l'analyse
ne seraient pas encore satisfaisants

\ VAL -DE- RUZ; »; VAL-DE-RUZ j

Depuis jeudi dernier , le petit vil-
lage de Fontaines, en plein centre
du Val-de-Ruz, vit à l'heure des
embarras.

L'histoire a débuté lorsque plu-
sieurs habitants de la localité ont
constaté que l'eau du réseau com-
munal avait un drôle de goût, un
aspect bizarre et une odeur plutôt
repoussante. Aussitôt l'administra-
tion du village a été saisie de l'af-
faire et a entrepris des recherches
qui ont abouti très rapidement à
la conclusion qu 'un silo à maïs
avait contaminé la nappe souter-
raine dans laquelle la nouvelle sta-
tion de pompage puisait l'eau de la
commune. D'ailleurs il n'était que
de sentir le brouet ou de voir , à la
station , la mousse qu'il formait dans
la fontaine de contrôle , ou encore,
de lire la différence de pression aux
manomètres pour s'assurer de la
valeur du « cocktail ».

Mesures
Il fallut donc prendre immédia-

tement des mesures, et le Conseil
communal édicta des « Instructions
à la population pour l'emploi de
l'eau ». C'est ainsi qu 'il fu t  — et
qu'il est encore — interdit d'utiliser
l'eau du réseau communal pour la
préparation des aliments et des
boissons, celle-ci ne devant plus
servir, jusqu 'à nouvel avis, que pour
les bains, les lessives, les nettoyages,
les WC , le bétail.

Trois lois pur jour
Et depuis lors, trois fois par jour,

le garde-police de Fontaines, M.
Roger Rouiller , fa i t  le voyage du
village à Boudevilliers pour trans-
porter sur son petit  véhicule les
boilles contenant l'eau potable né-
cessaire à la vie de la localité. Qua-
rante boilles de 40 litres chacune,
telle est la quantité de liquide qui ,
journellement , est distribuée dans
quatre dépôts dispersés aux quatre
coins du village : clans les lessive-
lies des immeubles  Schneider et

Haussener, dans les garages du café
de la Poste et de M. Besancet.

Stationnaire
Il était d'ailleurs temps, et le

Conseil communal fu t  sage, car dé-
jà des coliques, des vomissements
et autres maux se manifestaient au
sein de la population et chez les
enfants en particulier.

Aujourd'hui, la situation est sta-
tionnaire. Une première analyse, ef-
fectuée par le chimiste cantonal, a
été opérée : il faut  croire , devant
le mutisme du laboratoire, que les
résultats n'en sont pas encore sa-
tisfaisants puisqu'on envisage déjà
une seconde analyse et même la
nécessité, d'ici à quatre ou cinq
semaines, selon l'avis de certains
habitants, de tirer des conduites
depuis les villages les plus proches ,
Boudevillier, Fontainemelon ou La
Jonchère.

Mais en attendant , les habitants
de Fontaines sont fort ennuyés et
personnes ne songerait à leur con-
tester le droit de faire grise mine...

Ph. JL.

Appel des Amis de Jean-Jacques Rousseau
Les efforts déployés par la Société du Musée Rousseau à Môtiers et par l'Asso-

ciation des Amis de Jean-Jacques Rousseau , qui a pris la relève, ont heureusement
abouti. Une maison rénovée, l'appartement restitué dans son état ancien c'est
bien , et tous ceux qui ont estimé que la mémoire de l'illustre écrivain genevois
devait être perpétuée s'en réjouissent . Il s'agit maintenant de poursuivre les
efforts et d'organiser le. Musée Rousseau, conséquence logique des travaux de
rénovation. Ce projet , en train de se réaliser , ne doit pas laisser indifférente la
population du Val-de-Travers. L'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau
a déjà eu des preuves très encourageantes de la compréhension de la commune
de Couvet. Mais la collaboration des personnes privées est nécessaire Afin d'éta-
blir un contact - avec les habitants du Vallon , les responsables de l'Association
Rousseau ont choisi Môtiers comme lieu d'assemblée générale, dans la maison
Rousseau , le samedi 2 novembre. Souhaitons que l'appel lancé par l'Association
des Amis de Jean-Jacques Rouseau connaisse le succès, (sh)Nouveau pasteur

Douze pasteurs de l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Vaud ont
été consacrés à leur ministère, le 29 oc-
tobre à la Cathédrale de Lausanne.
Après la lecture d'introduction faite
par M. Jacques Matthey, président des
étudiants de la Faculté de théologie, le
professeur Pierre Bonnard a prononcé
la prédication en s'appuyant sur les
versets 25-30 du chapitre 11 de l'évan-
gile selon saint Matthieu : « Venez ,
vous tous qui êtes fatigués et chargés ».

Après que les candidats eurent prêté
serment entre les mains du président
du Synode, M. Pierre Gudit (Cossonay),
et d'une délégation du Conseil d'Etat ,
le professeur Bonnard les « consacra au
service de Jésus-Christ » et leur confé-
ra, par la prière et l'imposition des
mains, « le ministère évangélique dans
son Eglise ».

M. André Luy, organiste titulair e,
ainsi que le chœur de l'Ecole normale
dirigé par M. Robert Mermoud , enri-
chiren t la cérémonie de leur concours
artistique.

Parmi les pasteurs nouvellement con-
sacrés , relevons les noms de MM . Rolf
Hausammann (Bienne) et François
Perregaux (Neuchâtel). (spp)

07i parle souvent de l 'envers du
décor. Il ètisiè'̂f iélas ! dans la vie
comme au théâtre. Alors que sur
scène et sous, le leu des projectêuts,
les acteurs, èaj ieitt leur rôle, derrière
— coté cour — le menu peuple des
machinistes peine dans l 'ombre et
la poussière. Il en est de même dans
le quotidien de l' existence : en de-
hors de l'univers aisé et brillant de
la prospérité économique qui est
celui de beaucoup de gens de notre
époque , les humbles, les déshérités,
les vieillards et les malades éprou-
vent peines , d i f f i c u l t é s  et inquiétu-
des.

C'est pour leur venir en aide que
la Loterie romande organise avec
soin chacun de ses tirages af in  que
le plus grand nombre possible de bil-
lets soient vendus. Chacun de ces
tirages f a i t  de nombreux heureux
paimii tous ceux que le sort a f a v o -
risés. Mais ce qui est plus important
encore, il permet à la Loterie ro-
mande d'alimenter les œuvres d'en-
traide et d ' utilité publique a f in
qu 'elles puissent poursuivre leur tâ-
che secourable. Achetez donc un bil-
let ! Tirage du 9 novembre. Il  vous
apportera « peut -être » la fortune
avec ses 30 lots de 1000 francs  et son
gros lot de 100.000 f rancs , sans comp
ter les milliers d' autres , et il vous
donnera l'occasion de fa i re  sûrement
une bonne action.

© Le Département fédéral de justice
et police a établi de nouvelles instruc-
tions pour la mesure du bruit causé par
les véhicules à moteur. Elles se distin-
guent principalement des prescriptions
appliquées jusqu 'ici (directives du 24
décembre 1957) dans le fait que les
mesures seront effectuées dorénavant
avec le réseau de pondération confor-
me à la courbe A (au lieu de la courbe
B actuelle), ainsi que le prévoient les
recommandations internationales.

Côté cour
et côté jardi n

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 1er NOVEMBRE

Théâtre ABC : 20 h. 20, Spectacle de
l'Equipe.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à 16
heures 30.

M usée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,

Bourquin , Leopold- Robert Jy
Ensuite , cas urgents , têt au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.

\ M E M E N T O  \

Une vache cause un accident
Hier soir , à 20 h. 40, au lieudit Mié-

ville, M. R. qui conduisait une vache
s'est arrêté avec sa béte à dix mètres
de la route, sur le côté ouest de la
ferm e. Soudainement , l'animal lui
échappa. Il se précipita sur le capot
d'une voiture conduite par Mme H. G.,
de Tavannes. La conductrice ne put
éviter la bête qui resta inanimée sur
la chaussée. Le passager de la voiture .
M. Guenin , a été conduit à l'hôpital
avec quelques contusions au visage. Il
a pu regagner son domicile peu après.

CHANGEMENTS DANS LES RES-
TAURANTS. — Le tenancier du res-
taurant de Commune , M. Marc Benoit
a cessé hier son activité , comme pré-
vu, pour retourner dans l'agriculture.
L'établissement sera fermé un mois
pour cause de réparations. Dès le 1er
décembre, c'est M. Ernest Stôckli-
Augsburger , ancien tenancier aux
Grandes-Crosettes, qui reprendra ce
restaurant.

D'autre part , il a été fait droit à
une demande présentée par bon nom-
bre de jeunes, au début de cette an-
née à l'autorité communale , pour l'ou-
verture d'un bar à café . M. Jean Tis-
sot, tenancier du restaurant de la
Croix-Blanche a aménagé à cet effet ,
une salle qu 'il possède, et c'est same-
di déjà , que l'ouverture du bar aura
lieu. De par ces nouveautés , La Sa-
gne prend petit à petit l'allure d'une
ville ! (et)

LA SAGNE

¦PAYS .NEUCHÂTELOIS r'VTÂYŜ SŒUCHÂtËLOISJ

Nomination 2
d'un juge cantonal ^

Le président du Tribunal can- 
^tonal, M. Jean Béguelin, attein- ^dra prochainement la limite ^

d'âge. Un nouveau juge can- 
^tonal devra donc être désigné 
^lors de la séance du Grand 
^Conseil du 18 novembre. Une ^

tradition veut que le plus an- ^
cien juge des tribunaux de dis- 6
tricts entre au Tribunal canto- 

^nal. Cet honneur reviendrait 
^donc au président du Tribunal ^

du Locle, M. Jean-Louis Duva- 4
ncl. Mais les choses n'iront 

^peut-être pas aussi simplement. 
^En effet , il semble de plus en ^

plus vraisemblable que la can- ^
didature de M. Yves de Rou- ^
gemont soit posée par le parti ?
libéral . Le Grand Conseil au- 

^rait alors à choisir entre les 
^deux candidats. 
3̂

Y auicH-iî I
deux candidats ? f

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Démolition du Casino
Une entreprise de la ville a commencé

la démolition du restaurant et cinéma
du Casino qui avaient été détruits pai
un incendie durant les dernières vacan-
ces horlogères. Quant aux causes du si-
nistre, elles ne sont pas encore connues.
Un nouveau bâtiment sera construit au
même emplacement cet hiver , il abritera
probablement un restaurant et des ap-
partements, (th )

NOUVEAU TENANCIER. — Le res-
taurant du Stand qui avait été fermé
le 8 octobre dernier , sera à nouveau
ouvert au public en fin de semaine. Son
nouveau tenancier sera M. Yves Ischer ,
de Fleurier , qui en est devenu le pro-
priétaire. ' (th)
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Neuchâtel
VENDREDI 1er NOVEMBRE

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

14 h. à 17 h. Roumanie trésors d'art .
Pharmacie d' o/ Hc e : jusqu 'à 22 heures ,

Tripet ry ,° du Seyon
Ensuite, cas urgents , tél No 17.

CINEMAS
Apollo : 20 li . 30, Le petit baigneur.
Arcades : 20 h. 30 , Le pacha.
Bio : 18 h. 40. 20 h. 45 , Baisers voilés.
Palace : 20 h. 30, Comment j' ai appris

à connaître les femmes.
Rex : 20 h. 30. La cuisine au beurre.
Studio : 20 h. 30, Le f o u  du labo 4.

i M E M E N T O  I
^ t
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Départ de l'administrateur
En remplacement de M. Jean-Pierre

Kreis , administrateur démissionnaire,
le Conseil communal du chef-lieu du
Val-de-Travers a nommé M. Jean-
Louis Hadorn , actuellement comme
commis-greffier à l'Office des poursui-
tes , en qualité d'administrateur, (sh)

MOTIERS
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE

Ce soir à 20 h. 30

LE MIRACLE DE L'AMOUR
I

Prix des places habituels: Fr. 3-, 3.50 18 ans

pr Vendredi 1er et samedi 2 novembre, à 20 h. 30

P OSCAR
!
—m Avec LOUIS DE FUNES, CLAUDE RICH

AGATHE NATANSON, CLAUDE GENSAC

X
Franscope-Eastmancolor 16 ans

LES BRENETS llllllllimw I1MIIII Tél. (039) 610 37 BBDDn

éŒfào ORQ*NISATIOH ET EXPLOITATION ppU}
BBJSpK DE RESTAURANT* DE COLLECTIVITÉS Gjj»

On cherche tout de suite

2 jeunes filles
comme employées de mal-
son.

Semaine de 5 Jours. Bons
salaires.

Paire offres au FOYER
TISSOT, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 518 43.

 ̂BUFFET DE LA GARE - Le Locle 
^

? 4Samedi ~

t TRIPES 4
A LA NEUCHATELOISE A

et toutes les spécialités de la A

Z CHASSE \
V CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MEDAILLONS 

^
|k Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo ^|

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

AU RESTAURANT DU
BÉMONT (NE)

Samedi 2 novembre, à 20 h. 30

MATCH
AU LOTO

organisé par l'Union des paysannes
Superbes quines

Abonnements Pr. 10 —
pour 30 tours

Après le match :

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre ATTILA'S

E5£5 MISE AU CONCOURS

La Commune du Locle
engage pour le printemps 1969 un(e)

apprenti (e)
de bureau

Faire offres manuscrites à la Direc-
tion de l'Office du travail jusqu'au
25 novembre 1968.

Conseil communal

f̂fcjjf- RESTAURANT
CXéÊtii '- "BOWLING
-̂ ^M||r DE LA CROISETTE
Œil H LE LOCLE
Ĵl̂ * A. BERNER Té! (039 )53530

Samedi et dimanche

Civet de chevreuil
Filets mignons aux morilles

Tripes à la Neuchâteloise
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

jplïjpp VILLE DU LOCLE

VACCINATION ET REVACCINATION
CONTRE LA POLIOMYELITE

Une nouvelle action gratuite est organisée avec le
vaccin buvable SABIN

mardi 26 novembre 1968

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 dn 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

Club des Patineurs
LE LOCLE

cours collectif
de patinage

les lundis à 18 h. et vendredi à 19 h.
Début du cours : lundi 4 novembre, à 18 h.
Inscriptions : à la cabine du son

lundi 4 novembre, à 18 h.
Prix du cours : 1 soir par semaine Fr. 7.—

2 soirs par semaine Fr. 14.—

/ A/nV\ \ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
\ f  m \j  * » / Succursale B
W^^y 

2400 
LE LOCLE, Concorde 29

engagent

mécanicien

micro-mécanicien
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d'étampes
Faire offres à- la Direction de la succursale, tél. (039)
5 20 71, où tous les renseignements désirés peuvent être
demandés.

De nouveau là !
.̂ \ Tous les jours frais

E§|r LES HOMMES DE PÂTES
TjgĤ âSS? seulement \̂J centimes

chez MASONI
Boulangerie-pâtisserie

Temple 1 LE LOCLE Jeanneret 19

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

employée commerciale
pour rétablissement de factures et formalités douaniè-
res relatives à des envois de montres ; ce poste pré-
voit également de la correspondance avec les agents
de transport , les consulats, etc.

collaborateur qualifié
pour la composition des livraisons et leur achemine-
ment à la facturation ; ce poste comprend également
le contrôle ainsi que la gestion des prix de revient et
offre des possibilités d'avancement ; travail varié.

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.

Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC,
Le Locle, tél. (039) 5 23 42.

* . ... ...... *

ETATS-UNIS
Nous cherchons

2 mécaniciens
qualifiés, de 20 à 30 ans. Travail garanti. Très bons
salaires. Voyage payé. Caisse maladie et accidents.

Adresser offres avec curriculum vitae à M. Eric R.
Morand, c/o E.X.M. Company, 507, Bucklée Street,
61109 Rockford, Illinois - USA.

COMMUNE DE
FONTAINEMELON

Mise au concours

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

employée
de

bureau
Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de

I l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

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

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

Le statu t du personnel peut être
consulté au Bureau communal.

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

Conseil communal

DAME
dans la soixantaine
désire rencontrer
compagne pour sor-
ties.

Tél. (039) 2 90 09,
dès 18 heures.

tous les SAMEDIS ou marché du LOCLE

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

M̂ yjj rolots - Bondelles - Soles
ff fceW I fffr Dorschs frais el panés

1ïl i ^L Itr Colin • Cabillaud
hffàj\2&jù  ̂ Volaille fraîche
taMpï VwS ĵ%S|?|g Lapins du pays, détail
Trf/zbfcS'îliraSF'̂ l Jeunes poules du pays

WÊÊïÊÈÊ  ̂ CHRISTENER

S.F.G. LE LOCLE
CE SOIR, 20 h. 15, Restaurant Terminus

assemblée générale
annuelle

On cherche à louer
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

appartement
de 4 pièces, avec
confort et ascenseur.

Eventuellement
échange avec 4 piè-
ces, confort, sans
ascenseur mais avec
garage.
Quartier Jaluse.
Ecrire sous chiffre
GL 22095, au bureau
de L'Impartial.

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

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

' Lisez L'Impartial <L'Impartial > est lu partout et par toub

A LOUER au Locle
appartement 3 %
pièces sans confort ,
au centre de la vil-
le. — Ecrire sous
chiffre YV 32185, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER aux Bre-
nets, centre du vil-
lage, petit apparte-
ment 2 chambres et
cuisine, loyer modé-
ré , libre tout de sui-
te. Tél. (039) 6 11 17.

A LOUER au Locle
appartement de 2
pièces et cuisine,
mi-confort. Prix
avantageux. — Tél.
(039) 5 29 39, après
19 h.

A louer au Locle,
pour le 1er décem-
bre

appartement
3 % pièces. Quartier
Cardamines.

Tél. (039) 5 24 88.



Au Tribunal de police, plusieurs cas d'ivresse au volant
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire, jeudi après-
midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la
présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Danielle Tiè-
che, commis-greffière.

VOIES DE FAIT
W. A. est prévenu de voies de

fait contre la plaignante C. V. Le
président leur propose la concilia-
tion inutilement et la cause est
renvoyée à une prochaine audience
pour preuves.

AVEC UNE CHOPE
Lors de la Féria, W. R., qui se

trouvait à la cantine, en état
d'Ivresse a frapp é au visage le plai-
gnant P. H. avec une chope de
bière. La proposition de concilia-
tion aboutit et le prévenu s'engage
à payer la somme de 80 fr . en dé-
dommagement. Reste le scandale
public qui lui vaudra encore une
amende de 15 fr. et les frais 5 fr.
Une chère Féria, dira-t-il en con-
clusion !

INFRACTIONS A LA LCR
G. B. paiera 30 fr. d'amende et

10 fr. de frais pour avoir franchi

la ligne de sécurité en effectuant
un dépassement.

P. V. prévenu pour le même mo-
tif paiera également 30 fr. d'a-
mende et 10 fr . de frais.

A l'intersection des rues Jehan-
Droz et ôHtel-de-Ville, le prévenu
G. R. ne s'est pas arrêté sur la
ligne d'arrêt du stop et ce faisant
a coupé la route à une voiture qui
circulait sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville, d'où collision . Par défaut il
sera condamné à une peine de 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, au paiement d'une
amende de 450 fr. et aux frais qui
se montent à 30 fr.

P.-A. B. a tenté, sur la route de
la Soldanelle à la Clef-d'Or un dé-
passement d'une fourgonnette qui
obliquait à gauche sans prendre
les précautions nécessaires et, per-
dant la maîtrise de sa voiture, ter-
miné sa course dans un champ
après un tonneau. P. G., conduc-
teur de la fourgonnette est préve-
nu de n'avoir pas pris ces mêmes
précautions, obligeant B. à freiner ,
ce qui le fit sortir de la route. Les
dépositions n'apportant pas suffi-
samment de précisions sur les cir-
constances de l'accident, le tribunal
se rendit sur les lieux. Le jugement
sera rendu à huitaine.

Ivresse au volant
G. R. qui circulait à la rue de

la Gare avec un cyclomoteur en
étant pris de boisson paiera une

amende de 70 fr. et les frais qui
se chiffrent à 130 fr.

H. L. s'est arrêté au stop de l'in-
tersection de la rue de la Banque
et de la rue du Temple, mais pas
suffisamment puisqu'il a heurté
avec l'avant de sa voiture une au-
tre voiture en présélection sur la
rue du Temple, et qui s'appêtait à
bifurquer sur la rue de la Banque.
Suspect d'ivresse, ce que confirment
les contrôles d'alcoolémie, il sera
condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment plus le paiement des frais :
170 fr.

La Féria a également joué un
mauvais tour au prévenu H. J., qui
perdit la maîtrise de sa voiture sur
la route de La Brévine aux Bayards.
Le véhicule fit un ou plusieurs ton-
neaux pour s'immobiliser dans un
champ. « Je viens pour être con-
damné, mais je suis déjà puni, dira
le prévenu qui a déjà eu pour quel-
ques milliers de francs de frais pour
un verre de trop. Le jugement re-
tiendra que l'examen médical a été
favorable, qu'il n'y a pas eu d'acci-
dent de tiers et condamnera J. à
une amende de 300 fr . et aux frais
pour 150 fr.

RUPTURE DE BAN
D.-C. B. qui faisait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse y a
cependant pénétré. Interpellé alors
qu'il en ressortait il réussit à s'é-
chapper. Il sera condamné par dé-
faut à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais pour 20 fr .

Le voyage
de 24 ballons

Le grand lâcher de ballons orga-
nisé par la Société des élèves tech-
niciens lors de la Fête des promo-
tions du Locle a remporté un vif
succès. Sur environ 200 ballons lan-
cés, 24 cartes ont été retrouvées ve-
nant notamment du Tessin.

Le premier sélectionné recevra un
vol Genève-Zurich avec Swissair. Les
deux suivants gagneront une montre
de même que l'expéditeur le plus
éloigné. Quant aux autres, ils béné-
ficieront d'une somme allant de 25
francs à 5 francs.

Le classement est le suivant (entre
parenthèses se trouvent le nom de
l'expéditeur ou de la ville d'expédi-
tion) : Gisèle Tissot (Marco Gottardi-
Lussino 198 km) ; 2. Josiane Castella
(Silverio Pedrini , Nante/Airolo 153,6
km) ; 3. Michel Racine (Markus Sim-
men , Realp 141,6 km) ; 4. Frédéric Gar-
det (Plùli); 5. Christine Aellen (Lun-
gern) ; 5. Olivier Glaizot (Lungern) ; 5.
Isabelle Rahm (Lungern) ; 8. Christia-
ne Maréchal (Bûrglen-Kaiserstuhl) ; 8.
Juliette Glayot (Brunig/Lucerne) ; 10.
Raymonde Bonny (Brienzer Rothorn);
11. , Calame François (Sorenberg Teu-
fénthal); 11. Breguet Jacques (Soren-
berg) : 13. Gyger Pierre (Wiggen) ; 14.
Oes Pierre-Alain (Trubschachen) ; 15.
Erard Charles-Henri (Langnau i.
Emm.) ; 16. LA SET bis (Schiipbach i.
E.) ; 17. Notz Eliane (Zollbruck) ; 18.
Grandjean Ph. (Signau i. E.) ; 19. Wat-
son Linda (Schwanden i. E.) ; 20. Cat-
taneo Anne-Marie (Oberthal b. Zaz.) ;
21. Greber R. (Rûegsbach) ; 22. Leim-
griiber (Obergoldbach) : 23. Schwelzer
Samuel (Krauchtal) ; 24. Dubois Ro-
land (Dieterswil).

On en parle
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4 44 Lors de la dernière séance du 4
4 Conseil généra l, deux crédits ont été 4
$ votés, qui concernaient particulière- 4/
$ ment les sports d'hiver. D'abord, on $
4 a, acheté pour la patinoire cette fa -  4
4 meuse machine «Rolba» à faire la 4
4 glace et à la faire de meilleure qua- 4
4 tité. Ainsi le maitre des lieux et ses 4
$ collaborateurs auront des soucis en %
% moins, certes, mais aussi des soucis £4 571 plus , car si «leur» glace n'est pas 4
% oarfaite , ils n'auront plus d'excuses 4,
4 (ou presque I) .  Nous en reparlerons 4
4 'ers des premiers essais. 4
4 Par ailleurs, la subvention deman- 4
4 dée par le Ski-Club pour la trans- 44, formation du tremplin de la Combe- %
% Girard a été accordée. Un typo, sans 4/
6 doute pressé , a omis de relater ce £4 f ait dans notre compte-rendu de 4
4 mardi. Du coup, Germano a risqué 4
% le coup de sang ! Qu'il se rassure, 4
$ le crédit a bel et bien été voté. Il $
$ ne reste plus maintenant qu'à lut- 4/4 ter ferme pour obtenir les autres 4.
4 subventions prévues et l'af faire se- 4
4 ra dans le sac ! 4
4 Entre deux retouches de canali- 4
4 sations et deux motions, les con- 4
4 selliers ont parlé du soir de la se- 44, maine qui conviendrait le mieux à $
4 leurs assemblées. Le vendredi ne $
$ plaît plus à tout le monde et le lun- 4,
4 di ne fait pas lîunanimité non plus . 4
4 Comme chacun semble avoir d'au- 4

très occupations le mardi , le mer- 4
credi et le jeudi , on sera peut-être f
contraint de rajouter un jour à la $semaine I 4

Une chose est certaine : depuis de 4
nombreuses années, le soussigné suit 4
les débats du Législatif loclois et il 4
a toujours entendu les élus se plain - $
dre de la longueur des ordres du 4,
jour. Ne serait-il p as sage alors de 4.
prévoir une séance mensuelle régu- 4
lièrement ? Impossible, dira-t-on, 4
pour des raisons techniques. C'est 4
bien dommage, car plus les ordres $
du jour sont chargés, plus la prépa- $ra des séances est pénible dans 4
les groupes , et plus les débats ont 4
tendance à ne s'attarder que sur les 4
points essentiels (ou dits essentiels), 4
au détriment parfois de questions 4
qui ne manquent pas, elles non 4
plus , d'intérêt. Ae. 4

Billet des bords du Bied
L'autre jour, un gosse qui n'a pas

froid aux yeux m'a dit tout de go :
— Tu sais, tu n'es plus dans les
croulants, même pas dans les fos-
siles, tu es « rentré » dans... l'alpha-
bet... les lettres BCDG ! Parfaite-
ment : «Bientôt couvert de glaïeuls»!
Eh oui ! on en est là, il y a long-
temps que je n'ai plus d'illusions
sur «ma » jeunesse car voilà bien
vingt ans que les premiers che-
veux blancs sont apparus sur ma
vielle « cabosse » et je ne me pen-
che plus sur le miroir pour « cons-
tater des ans l'irréparable outra-
ge ». Le cap est passé du temps où
je me disais : « Mon pauvre vieux,
comme tu as changé... » Bien sûr,
la jeunesse s'est évanouie comme
la vision d'une jeune femme dont
on ne conserve que le souvenir
charmant et fugitif !

Le chef est blanc comme neige,
le visage très bien rasé et ridé fait
penser à celui d'un « vieux jeune
premier » de cinéma qui se cram-
ponne — avec quel désespoir ! —
aux bribes de ses trente ans... Où
sont-elles les belles photographies
d'autrefois, où le gars souriait à
la vie, chevelure à la Tarzan, yeux
rieurs, moustache conquérante ?
Tout a disparu, sauf la blancheur
des dents... car elles sont fausses !

Amertume ? Découragement ? Que
non pas ! C'est l'arrière-automne et
bientôt l'hiver, en attendant le
printemps où les oiseaux oublient
les frimas... BCDG ? Bientôt couvert
de glaïeuls ? Pourquoi pas ? Il fau-
dra bien en venir là. On ne cons-
truit rien avec des regrets. Se la-
menter ? Pourquoi ? Un homme qui
ne sait pas vieillir est grotesque,
une femme qui veut conserver une
éternelle jeunesse est lamentable.
Nous avons chaque jour de tels

spectacles sous les yeux. On ne
trompe que soi-même, et encore !
Que de filtres, que de pommades
pour effacer les rides, faire dispa-
raître des bajoues ridicules, amin-
cir le nez , façonner le visage com-
me de la cire molle... Et puis,
quoi ? Peut-on rajeunir son cœur ?
A quoi bon ? Sans avoir honte de
ses cheveux blancs et de son visage
patiné par le temps. BCDG : ce
sera enfin la paix qui descendra
sur nous comme les ombres dé' la
nuit dans un ciel serein , constellé
d'étoiles !

Jacques MONTERBAN.

Hier , vers 18 heures, une voiture
française circulait au Locle, au Col-
des-Roches. A la hauteur d'une sta-
tion d'essence, il a été surpris par un
ralentissement de la colonne. Malgré
un brusque freinage, le conducteur n'a
pu éviter que l'avant de sa machine
ne heurte l'arrière d'une voiture neu-
châteloise qui le précédait. Pas de bles-
sé, légers dégâts matériels.

Alors que la police procédait au
constat de cet accident , un bus neu-
châtelois, à une centaine de mètres de
là, a également été surpris par le ra-
lentissement de la colonne dû au pre-
mier tamponnement. Le conducteur
n'a pu éviter que l'avant droit de son
véhicule ne heurte l'arrière gauche
d'une voiture neuchâteloise qui le pré-
cédait. A la suite du choc, le bus est
parti sur la gauche de la route, est
monté sur le trottoir et s'est arrêté à
proximité d'un arbre. Dégâts matériels
peu importants.

Etat civil
JEUDI 31 OCTOBRE

Naissance
Arnaboldl Valérie, fille de Georges-

Henri, agent de police, et de Christi-
ne-Simone née Dubois-dlt-Cosandier.

Promesses de mariage
Hainard Jean-Michel-Balthasar , ac-tuaire, et von Siebenthal Rosemary-

Blanche.

Tamponnements
sur la route

du Col-des-Roches
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Les Ponts-de-Martel.

Ce soir , à 20 h. 30, halle de gvmnastique, match au loto de la Gvni liommes.

Vacances scolaires
La Commission scolaire du

Locle a fixé les dates des va-
cances scolaires 1969-70. Eté :
du 7 juillet au 16 août ; au-
tomne : du 6 au 18 octobre ;
hiver : 24 décembre au 7 jan-
vier ; printemps : du 6 au 18
avril.

Tous les électeurs de la ville
sont appelés à voter demain et
dimanche. La votation canto-
nale portera sur deux points
dont les détails figurent dans
la page chaux-de-fonnière
d'aujourd'hui. Au Locle, le lo-
cal de vote, à la grande salle
de la Croix-Bleue, France 8, se-
ra ouvert le samedi de 9 h. à
18 h. et le dimanche de 9 h. à
13 h. Le vote anticipé est pos-
sible jusqu'au samedi à 6 h.
Quant aux malades incapables
de se rendre au scrutin ils
peuvent demander de faire re-
cueillir leur bulletin à domicile
an s'adressant au Secrétariat
communal jusqu'à aujourd'hui
DU au Bureau électoral jusqu 'à
dimanche à 10 h., tél. (039)

5 59 59.

Où voter durant
ce week-end ?

mmMEÊMÊBÈË Feuille d'Avis des Montagnes HH^B
«La fabrication des tapis en Perse»
AU CLUB DES LOISIRS

Comme l'a dit M. Jaquet, président
du Club des Loisirs : «C'est un voyage
fantastique celui qui est offert aux
membres du club loclois que de pouvoir
s'évader vers ce pays au passé lourd
d'histoire, dont on ne connaît guère
chez nous que les tapis qui sont fabri-
qués au pays des Mille ec une Nuits.

C'est pourquoi le film en deux par-
ties, présenté par M. Alain Delapraz ,
professeur à Neuchâtel , fut un émer-
veillement. Et c'est dans ce pays trois
fois plus grand que la France, dont
nous connaissons surtout l'histoire an-
cienne avec les noms de Cyrus, Da-
rius, Xerxès et autres puissants mo-
narques dont l'histoire est gravée sur
les bas-reliefs des cités fantômes qu'ont
recouvert le désert , que le conférencier
nous a emmenés, vers les hauts-pla-
teaux que sillonnent les nomades ac-
compagnés de leurs chameaux et de
leurs nombreux moutons, qui fournis-
sent la laine, cette matière première
destinée à la fabrication des tapis. Et
au cours des haltes dans les plaines
immenses, où l'on campe pour quelques
semaines, les brebis sont tondues, la
laine est teinte et les femmes travail-

lent à longueur de journée à la fa-
brication de ces tapis qui font le luxe
des foyers occidentaux. L'histoire du
tapis en Iran remonte aux origines de...
l'histoire. Sait-on qu'il existe des ta-
pis créés quatre millénaires avant no-
tre ère. Un tapis de deux mètres de
long sur un de large qui a demandé
deux ans de travail , tant sa finesse
est excessive, c'est l'œuvre d'artisans
d'il y a deux ou trois mille ans. En
Iran, 500.000 personnes travaillent à
la fabrication des tapis. Le conféren-
cier qui a fait plusieurs séjour s en
Perse donne de nombreux détails sur
les mœurs des habitants de ce curieux
pays, sur son folklore. Après le tapis
artisanal , dont les dessins sont repro-
duits depuis toujours , ce sont les créa-
tions merveilleuses, arabesques, oi-
seaux, motifs originaux. Et la deuxiè-
me partie du film emmène le voyageur
dans les mosquées, les palais, où il
découvre les splendeurs du travail de
la pierre, fresques, mosaïques, sculp-
tures, émaux... Un film d'une grande
valeur artistique, commenté avec beau-
coup de détails. Un film que l'on ai-
merait revoir, (je)

I Rédaction du Locle \4 *
Rue du Pont 8

Tél. (039) 5.33.31
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Ecoliers méritants
Comme on l'a appris, le centre de

documentation pédagogique a sous l'im-
pulsion du conseiller d'Etat Clottu or-
ganisé un concours sur les élections
communales parmi les classes termina-
les, préprofessionnelles modernes et
classiques-scientifiques du canton. Le
1er prix toutes catégories a été obtenu
par les élèves de 4e moderne des
Ponts-de-Martel dont le maître de
classe est Mme Jeanne-Marie Hofstet-
ter-Barrelet. Ce travail fut le plus
complet. Il ne se bornait pas seulement
à de la statistique, mais son originalité
consistait en une présentation de la
commune, à l'exposé de ses problèmes,
à l'interview des personnalités politi-
ques, conseillers généraux candidats et
conseillers communaux en charge avec
souvent portraits à l'appui avant de
commenter largement le problème des
élections elles-mêmes, (sr )

CARNET DE DEUIL
LES PONTS-DE-MARTEL. — La

population a rendu les derniers hon-
neurs à M. Edgar Peuz, décédé subite-
ment dans sa 72e année. C'est une figure
des plus connues du village qui dispa-
raît. En effet , ouvrier balancier , cons-
ciencieux, il a consacré ses loisirs à la
gymnastique si bien qu 'il fut proclamé
en 1959, vétéran cantonal et qu 'à cette
date il avait été 20 ans caissier, puis
20 ans président des actifs. U s'occupa
pendant au moins 25 ans des pupilles,
comme moniteur. En 1949, il fondait
avec quelques amis la gym-hommes dont
il fut moniteur pendant 8 ans. Il fut
également membre du comité de dis-
trict des vétérans pendant 25 ans. Une
belle activité au service du prochain.
Aussi , Edgar Feuz laisse-t-il le souve-
nir d'un homme dévoué et aimable au
sein de la population, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
VENDREDI 1er NOVEMBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à IS h.,Exposition Alber t Fahrny.
Ciné Casino : 20 h. 30, Mademoiselle .
Ciné Lux : 20 h. 30, Le miracle de l'a-mour.
Pharmacie d'o f f ice  : Moderne,j usqu'à 21 h., ensuite le tél. N o 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.No 17 renseignera. (N' appelez qu 'encas d'urgence et en l'absence dumédecin de f amille.)
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Dès le 1er novembre

NOUVEL HORAIRE ~PIAr ~~

GENÈVE - ISTANBUL -VacmCVC - BEYROUTH - IyA O «^IJ|
- TEHERAN - KARACHI

Départ chaque MERCREDI à 14 h. 10
et chaque DIMANCHE à 22 h. 10

Correspondances pour : DACCA - CANTON - SHANGHAI -
BANGKOK

GENÈVE-LONDRES
Départ chaque VENDREDI à 16 h. 40

et chaque DIMANCHE à 16 h. 40

Consultez votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Genève : 1, rue de Cornavin, tél. (022) 32 09 50-59

Aéroport de Cointrin, tél. (022) 34 72 55 - 33 9411
Zurich : 71, Loewenstrasse , tél. (051) 27 21 97 21909__

Commission scolaire
Réunie eh assemblée générale, la Com-

mission scolaire de La Brévine avait à
l'ordre du jour , notamment la nomina-
tion d'un nouveau président , ensuite de
la démission de l'ancien titulaire.

Après une longue discussion , l'assem-
blée, à l'unanimité a désigné M. Geor-
ges-Alfred Dumont, des Taillères , com-
me nouveau président.

Le bureau reste inchangé, à savoir :
M. Robert Schmid, vice-président et
M. René Peter, secrétaire.

I

! La Brévine à la TV
• • Samedi 2 novembre 1968,
! nous verrons un reportage >

tourné à La Brévine.
! Cette émission passera à

18 h. 05, à l'occasion de « Ma-
dame T. V. ».

|! Gageons que chacun sera
devant son petit écran !

Etat civil
SEPTEMBRE-OCTOBRE

Naissances
Septembre 27. Denis Roger .fils de

Bachmann Roger-Albert et de Mady-
Marguerite , née Matthey.

Octobre 5. Thierry, fils de Rossier
Georges et de Suzanne-Andrée , née
Schneider.

Mariages
Octobre 23. Tuller Georges-André ,

fils de Tuller Jean-Hermann et de
Agathe-Germaine, née Grundisch , ori-
ginaire de Saanen (BE) , et Vuilleu-
mier Ruth-Narcisse, fille de Vuilleu-
mier Samuel-Henri et Eisa Narcisse,
née Bardet .originaire de Tramelan et
La Sagne.

LA BRÉVINE
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Le tour du monde raconté
par un jeune jurassien

7 mars 1966. Pierre Rottet quitte
Delémont en autostop. C'est le début
d'une grande aventure que le jeune
Jurassien relate dans un livre inti-
tulé poétiquement « Souvenir ». Sous
une couverture rigide laissant voir une
pagode japonaise , le volume comprend
cent trente pages qui sont autant de
voiles levés sur un monde inconnu pour
beaucoup d'Européens.

Pierre Rottet n 'a pas succombé au
mal de l'anecdote . Il ne se contente
pas de nous dire que tel jour à cinq
heures du soir , il était sans le sou et
que tel autre , en panne d'autostop, il
avait la ferme intention cie se rendre
au consulat suisse pour se faire ra-
patrier. Non . Rottet dit ce qu 'il a vu .
ce qu 'il a ressenti. La poésie n 'est pas
exclue de ce texte passionnant à plus
d'un titre. Elle va au fond du cœur
humain. Mieux , citons :

Bombay : une impression de liesse
générale camoufle une monstrueuse ré-
signation , un Indien , accablé sous le
poids de la misère, n 'ayant d'autre res-
source que la mendicité, me tend la
main. La rue est sa maison. Et l'en-
fant nu .misérable , de s'obstiner. Il
surmonte une haine évidente, que ses
yeux ne parviennent pas à cacher.

Nagoya : le sake que l'on boit seul
dans un restaurant a le goût de la

mélancolie. Mais puisse-t-il me porter
à la douce illusion qu 'un jour , je
découvrirai cette ville , et qu 'il m'eni-
vre des sensations d'un séjour pleine-
ment vécu. Et qu 'il m'enivre dans mes
souvenirs. Et qu 'il m'enivre de la déli-
cieuse nostalgie d'une ville , d'une pla-
ce, d'une rue , d'une maison , d'un jar-
din. J'ai aimé.

Par instants, Rottet se plonge sur
son journal quotidien et en retire des
impressions fugaces , jetées sur le pa-
pier en désordre , un peu comme doi-
vent être en désordre dans l'esprit d'un
jeune touriste les pensées l'assaillant ,
à son arrivée dans un pays inconnu.
Mais Rottet , est aussi peintre. Son
livre est agrémenté par la reproduc-
tion , en noir , de quelques-unes des
gouaches et des huiles qu 'il a fixées
sur la toile , durant son voyage. Ici ou
là une photographie vient rassurer le
lecteur qui veut savoir ce que « ça re-
présente ».

Le style elliptique , sobre, les mots
^impies de Rottet font penser au rap-
port , abrégé , d'un sociologue. ¦•< Sou-
venir » se lit d'une traite. Rottet donne
envie de voyager. Il donne le goût
d'aller communier avec les joies et les
peines qu 'il raconte. C'est un moment
d'exotisme, un moment de rêverie.

V. G.

LES CAUSES DU SINISTRE SONT CONNUES
Mont-Tramelan: après l'énorme incendie

(Photos y i

L'incendie qui a complètement dé-
truit la ferme de M. Isaac Gerber
peut être classé dans les plus gigan-
tesques que la région ait connus ¦ ces
dernières années. La ferme abritait
une quarantaine de pièces de bétail . A
relever l'intense travail fourni par les
pompiers de Tramelan et des Reus-
silles sous les ordres du commandant
Meyrat , assisté des capitaines Schaf-
froth et Gerber . Deux pompes à mo-
teur furent mises en action mais l'eau
d'une citerne rUf insuffisante " car "là
ferme n'est pas raccordée au réseau
des Franches-Montagnes.

De plus, un second puits situé tout
près du brasier ne put être utilisé. Les
pompiers ont installé une conduite
de près de 500 mètres pour prendre
l'eau à la première borne d'hydrant
sur territoire de Tramelan tout pro-
P VIP

Avec certitude
Hier matin, un piquet de sapeurs

s'est employé à asperger les décom-
bres afin de permettre l'enquête des
experts. Les causes de l'incendie ont
pu être déterminées avec certitude
par les autorités judiciaires du dis-
trict de Courtelary et les organes de
la police cantonale et de l'établisse-
ment d'assurance immobilière du can-
ton de Berne dont le concours fut
demandé par M. Jacques Bosshart , juge
d'instruction. Il résulte en effet des
recherches faites sur les Ilieux que
l'incendie est dû à un court-circuit
dans l'arrivée du courant sous le toit
où probablement la condensation a
abîmé l'isolation des fils, provoquant
ainsi l'éclatement d'un tuyau suivi
d'une petite explosion dont les étin-
celles ont atteint de la paille ou du
foin tout proche.

Ajoutons que deux veaux considé-
rés comme étant restés dans les flam-
mes avaient finalement réussi à s'é-
chapper, (hi et ni)

Tirage de 8a SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 179e loterie de la Seva ,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Steffisbourg :

1 lot de 120.000 francs au numéro
122862.

2 lots de 20.000 francs aux numéros
146758 233770.

3 lots de 10.000 francs aux numéros
135148 200770 237950.

10 lots de 1000 francs aux numéros
126837 136382 139888 151880 152062
177499 245040 259980 279875 285916.

15 lots de 500 francs aux numéros
130553 160181 188952 203280 211618
216966 225605 239290 239929 243824
246735 264143 269610 275184 288831.

270 lots de 100 francs aux billets se
terminant par : 0838 0942 2423 2504 2590
2677 3883 3990 5110 6065 7062 7120 8373
8459 9705.

720 lots de 25 francs aux billets se
terminant par : 021 402 525 978.

1800 lots de 10 francs aux billets se
terminant par : 41.

36.000 lots de 5 francs aux billets se
terminant par : 0 9.

Sans garantie, seule la liste officiel-
. le fait foi. (ats) ,

Sonvilier: une intéressante séance publique d information
Nous avons eu l'occasion de signaler

que les autorités municipales de Son-
vilier, avaient admis le principe d'une
enquête socio-économique, s'étendant à
l'ensemble des activités de la loca-
lité.

Il s'agit là, bien sfo, d'une enquête
fort utile , appelée à donner de pré-
cieuses indications en procurant les
renseignements devant permettre de
projeter une lumière non seulement sur
le présent mais surtout sur l'avenir
de l'aménagement du territoire.

Dans cette perspective, Sonvilier fait
figure de commune pilote et faut sa-
voir gré aux autorités municipales de
l'attention qu 'elles portent à un pro-
blème dont on méconnaît malheureu-
sement trop souvent l'importance.

Un premier pas a été fait , en ce
sens qu'une séance d'information de
l'ADIJ, (l'enquête est placée sous l'au-
torité de l'importante Association ju-
rassienne) a eu lieu , sous la présiden-
ce de M. Priedli , maire du lieu , le
procès-verbal ayant été confi é à M.
Alain Bourquin, secrétaire municipal.

LES CONFERENCIERS
Les personnes présentes, plus d'une

cinquantaine, nombre que l'on pou-
vait espérer plus élevé , à la suite de
l'invitation adressée à la population ,
furent aimablement saluées par le pré-
sident du jour, qui eut également de
bonnes paroles à l'adresse des confé-
renciers : MM. Marcel Faivre, archi-
tecte, président de la Commission Ju-
rassienne pour l'aménagement du ter-
ritoire, à Porrentruy ; Frund, ingé-
neur forestier , également à Porren-
truy ; Bouvier , professeur à l'Ecole
cantonale, et Cuttat , ingénieur , direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon.

M. Faivre, fut le premier à retenir
l'attention de l'auditoire, traitant avec
clarté de l'aménagement du territoi-
re. Pour aménager sainement le ter-
ritoire, il faut revoir la structure to-
tale de tous les problèmes. Tout ap-
pelle de nouvelles techniques, avec des
buts bien précis : économie et certains
investissements de la terre que nous
habitons. Le but recherché , s'il doit
être valablement atteint , nécessitera
une somme importante de discipline :
en parlant de l'aménagement du terri-
toire, il faut songer au pays et à son
développement.

Sans pouvoir entrer dans les dé-
tails de l'exposé, mentionnons encore

la nécessité de trouver un sain équi-
libre et une harmonie de tous les
facteurs, pour éviter une situation ca-
tastrophique dans l'aménagement du
territoire. Si l'aménagement ...de,;la; ré-
gion ne se fait pas , nous là' 'sùbirôns,;
certainement un jour , avec . totis. Jeâ ,
inconvénients, pour ne pas aîré* plus,"'
qui en résulteront.

M. Frund parla plus spécialement des
expériences acquises, en forêt ; elles
sont le fruit d'un- travail fait au cours
des décennies, les forestiers y ayant
apporté une contribution fructueuse.

L'assemblée apprend encore que les
plans d'aménagement forestier depuis
une centaine d'années ont permis d'ap-
porter une «protection» à la collecti-
vité ; l'homme a besoin de la forêt
pour vivre. L'aménagement du terri-
toire est dès lors d'autant plus néces-
saire. L'avenir verra probablement les
exploitations forestières se grouper en
syndicat, compte tenu qu 'aujourd'hui ,
déjà , dans certaines régions, l'exploi-
tation entraîne des déficits.

Les participants à cette séance d'in-
formation, écoutèrent également M.
Bouvier , professeur, parler du sol et
de l'air , deux facteurs dont il est in-
dispensable de tenir compte dans le
cadre de l'aménagement du territoire.
Entre les réserves naturelles, il y a ce
qu'on appelle les «espaces tampons»,
espaces verts à buts économiques. Il
ne sera pas possible , pas plus que
maintenant, de s'isoler de la nature ,
dans le futur , d'où nécessité d'un équi-
libre (le mieux possible) des diffé-
rents milieux.

\ ' L'AGRICULTURE' **L'agriculture fut I le domaine — 'dans
jeu 'de mo.t *.— d'un , spécialiste .en cette

.,<, matière : ÀL; *.Cuttat . directeur^ de l'E-'''"cble d'âgfïcirïture de, j^our-temelon. >: •
Il est évident que l'agriculture doit

nécessairement :;.s'intéresser aux terres
qu 'elle exploit*?;. Avec ses revenus , in-
férieurs à ;«̂ x servis da>ns d'autres
secteurs dÊJn'économie, elle devra*-' rè-
PfBger son système en envisageant un
remaniement de la propriété foncière,
par une planification des parcelles. En-
glober l'agriculture dans le plan, d'a-
ménagement est d'autant plus sage que
la diminution des .exploitations agri-
coles demandera, avec le changement
de sa profession, le reclassement dans
la société future , d'une-main-d 'œuvre
agricole devenue disponible,

Les quatre conférenciers se sont
exprimés dans un langage à la por-
tée d echacun. Leurs exposés ont don-
né lieu à une intéressante discussion.
Pas mal de questions ont été posées.
Il leur a été donné réponse satisfai-
sante. Chacun s'est déclaré intéres-:
se par cette séance- d'information, et
bien des personnes," n 'ayant pas ré-
pondu à l'appel , . l'ont amèrement re-
gretté si l'on en croit les échos qui
nous sont parvenus,.

De la séance d'information, il s'agi-
ra maintenant d'entrer dans le ! do-
maine pratique, et de concrétiser dans
les faits l'enquête prévue et devant
apporter d'intéressantes conclusions.

(ni)

; BIENNE - BIENNE -

Conseil de ville
Dans sa séance d'hier soir, le Con-

seil de ville de Bienne a accordé un
crédit de 710.000 francs pour la cons-
truction d'une station de pompage à la
rue du Stand. Il a approuvé une adap-
tation des salaires du personnel com-
munal (y compris les membres du
Conseil municipal permanent) et du
corps enseignant. Il s'agit d'une aug-
mentation des salaires réels de 1 pour
cent déjà accordée par le Conseil de
ville à fin 1967, plus un montant fixe
uniforme de 300 fr. par salarié.

A l'ordre du jour figurait ensuite le
budget 1969 qui présente un découvert
de 2.201.027 fr. sur un total de dé-
penses de 87.055.532 fr. Mais la com-
mission de gestion ayant trouvé qu 'il
pouvait être équilibré , en particulier
par une évaluation plus forte des re-
cettes fiscales, le Conseil de ville a
décidé de le renvoyer au Conseil mu-
nicipal, (ac)

- FRANCHES MONTAGNES -
LE NOIRMONT

Une jeune cycliste
happée par une auto

Mercredi , à 19 h. 30, la jeune Domi-
nique Martinoli , âgée de 12 ans, fille
de M. Guy Martinoli , ferblantier, qui
se rendait à bicyclette à la halle de
gymnastique a brusquement . traversé la
route devant une voiture venant en
sens inverse. L'automobile a heurté la
roue arrière du vélo. La fillette, qui
l'a échappé belle, n'a pas été blessée.
Les dégâts matériels sont évalués à
500 fr . (y)

LES BREULEUX

Renversée par une auto
La jeune Sabine Donzé . âgée de 12

ans, fille de M. Francis Donzé . termi-
neur , qui traversait la route à bicyclet^
te près de l'église a été renversée hier
par une automobile du village. Par
chance, la jeune fille n'a été que légè-
rement blessée à la tête. Les dégâts
matériels sont minimes, (y)

Deux pouliches
contre un camion

Mercredi à 18 h. 15, le camion d'une
entreprise du Noirmont , roulant des
Breuleux en direction du Roselet , a
tamponné deux pouliches de deux ans
et demi appartenant à MM. Aubry
frères , agriculteurs à La Chaux-des-
Breuleux . Un des chevaux a dû être
abattu. Il valait 2000 fr. L'autre a été
blessé. Le camion a subi pour 1200 fr.
de dégâts, (y)

[ SAINT-IMIER
Une roulotte disparaît

Une roulotte habitable de forains en
stationnement sur la place des abat-
toirs a disparu dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Le véhicule n 'a pas en-
core été retrouvé et la police enquê-
te, (ni)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
ACCIDENT. — Mme J.-P. Gros-

ceaude a fait une chute si malencon-
treuse qu 'elle s'est fracturé un pied.

(rm )

La preuve par vingt
Elle n'existe pas en mathéma-

tique , mais dans l'art de fumer
elle est irréfutable. Tenez , la
prochaine fois que vous entre-
rez chez votre marchand de
tabac, demandez un paquet
d'Escale.

En fumant la première, vous
vous direz : tiens, tiens, quelle
légèreté ! A la seconde, quel
arôme ! A la troisième, quel
plaisir !,.. A la vingtième, vous
aurez acquis la preuve qu 'Escale
convient à votre tempérament
car cette cigarette de luxe est
composée de tabacs Maryland
surfins adoucis par la double
filtration sélective du Charcoal.

Box ou paquet Fr. 1.40. 21390

La nouvelle poste de Delémont

L.a fu tu re  poste de Delémont , qui est en voie d' achèvement , sera l' une des cons-
tructions les plus audacieuses , du point de vue technique, du Jura. En effet , l'im-
meuble , qui comprend cinq étages , a une ossature entièrement constituée par des
rails de 17 mètres, ceci afin que les vastes halles ne soient entravées par aucun
piller. En plus des services postaux , le bâtiment abritera une centrale automa-
tique des téléphones qui permettra une réorganisation totale des communications
avec l'étranger, avec la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne , no-

tamment, (photo Impartial)

Noces d'or
" Les époux Charles Hirt-Glgon vien-

nent de célébrer le 50e anniversaire de
leur mariage, (ac)

TAVANNES
Université popidaire

Le premier des cours prévus pour cet
hiver , dans notre région, aura lieu à
Tavannes dès le 2e mardi de novembre.
H sera dirigé par M. Daniel Cetlin ,
conseiller d'orientation et directeur de
l'office d'orientation scolahe et profes-
sionnelle du Jura-Sud, à Tavannes.

Ce cours s'adresse aux parents, ensei-
gnants, animateurs d'organisations de
jeunesse et autres personnes s'intéres-
sant aux problèmes de l'adaptation de
l'enfant et de liadolescent à la vie quo-
tidienne.

Ce cours a été donné avec succès
dans diverses parties du Jura et les
promoteurs souhaitent qu 'il en soit de
même chez nous, (ad)

CARNET DE DEUIL
SAIGNELÉGIER. > — Mme Eugénie

Rossi , née Tissot , est décédée à l'âge
de 79 ans, après plusieurs semaines
d'hospitalisation à Saint-Joseph. La
défunte he s'était jamais remise d'une
fracture du col du fémur survenue il
y a deux ans, alors qu 'elle se trouvait
à Fribourg chez sa sœur ainée, âgée
aujourd'hui de 88 ans.

Mme Rossi qui passa la plus grande
partie de son existence à Fribourg, eut
la grande douleur de perdre son mari
quatre ans et demi après son maria-
ge. Avec un courage admirable et un
travail inlassable, elle assura une ex-
cellente éducation à sa fille unique.
Depuis 1954, Mme Rossi jouissait d'une
retraite bien méritée, dans le foyer de
sa fille à Saignelégier, Mme Jean Cat-
tin-Rossi. La défunte laisse le sou-
venir d'une personne laborieuse et pai-
sible et d'une maman attentionnée.

Nous prions M. et Mme Jean .Cattin ,
ainsi que leurs enfants, de croire à
nos sincères condoléances.

SAINT-IMIER. — Dans sa 65e an-
née, a été subitement enlevée à la ten-
dre affection de ses enfants et petits-
enfants, de parents et amis, Mme Mar-
cel Peter née Rose-Julie Landry, à St-
Imier.

Mme Peter était une personne tran-
quille et travailleuse ; elle s'est en-
tièrement consacrée aux siens, répan-
dant le bonheur dans son foyer qu 'elle
a rendu heureux.

Il y a quelques années elle a eu le
chagrin de perdre son compagnon des
bons et des mauvais jours et elle a
particulièrement ressenti cette dou-
loureuse séparation, (ni)

PÉRY
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Housses de
sièges d'auto
directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande
collection d'échantillons !
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquillement
chez vous, parmi notre immense
choix , comme par exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel ,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée) la teinte à votre
convenance.
Prix sans concurrence ,
depuis Fr. 30.-, devant complet. '
Echange et retour autorisés.

Demandez aujourd'hui encore des
échantillons à

Âutac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Téléphone (032) 3 70 88

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

Bonneterie - Chemiserie

Tél. 2 78 02

Mouchoirs - Cravates - Bas -
Chaussettes - Pullovers et gilets
laine - Linges de cuisine et de
toilette - Nappes - Draps - etc.

Juste prix

HALLE DE GYMNASTIQUE lilTAll fl R I  | A VA  DE LA GYM HOMMES
LES PONTS-DE-MARTEL WlflTCH Ail 1 11111 Abonnement F, 12,
Ce soir à 20 h. 30 I f l f l f l  UI9 llU LU I W pour 35 tours



BAR FRANCO SUISSE
LES VERRIÈRES

PIZZA
à toute heure. Ambiance agréable.

Château des Frètes
Dès maintenant et pendant l'hiver

tous les samedis soir

souper tripes
Mode Neuchâteloise

et mode de Caen
Prière de s'inscrire

Téléphone (039) 6 10 18

Restaurant des Chasseurs
Roll' s Bar Dombrésson

Vendredi 1er novembre

danse
Apéritif gratuit de 19 h. à 20 h.

Permission de 2 heures

Maison du Peuple SPéCIALITéS DE
LA CHASSE

Café Restaurant City r. . M . .. c „
' Civet - Noisette - Selle

Téléphone (039) 217 85 de chevreuil

Réservez votre table Grande salle pour banquets

Res taurant de l'Ours - Les Bois
Tél. (039) 814 45

Samedi 2 novembre, dès 20 h.

GRAND MATCH AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

dès 19 heures

Se recommande :
Famille Boissenot-Claude

<

Restaurant de \
La Fleur-de-Lys j

LA BONNE CUISINE FRANÇAISE
PRÉPARÉE PAR DES FRANÇAIS

i

Le chef vous propose ses spécialités de chasse ,

i

AU SNACK ;
Toujours le FLEURLUNCH à Fr. 4.50 ,

et une grande gamme d'assiettes (

I
Pensez à réserver votre table pour Sylvestre , places limitées <

R. Kramer , directeur Tél. (039) 3 37 31 La Chaux-de-Fonds

Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle - mère!
Le prêt comptant0

est avantageux, aussi rapide et encore
plus discret qu'un emprunt auprès

d'un membre de votre famille!
Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un prêt Un exemple concret: exemple assurance-casco pour une
sans avoir besoin de relations! voiture !

Un prêt comptant0 de Fr.2000 - et
Un prêt comptant de la Banque Populaire d'une durée de 12 mois coûte Fr.124.-. Grâce au prêt comptant® vous pouvez
Suisse peut, en principe, être accordé Tout est inclus dans cette somme effectuer vos achats sans tarder: dans les
à toute personne privée. (intérêts et frais). Vous ne payez pas un tous prochains jours ou même tout de

sou de plus et vous remboursez le suite.
Ci-après : une brève description du montant total de Fr. 2124.-en
système des prêts comptant0: mensualités adaptées à vos possibilités. Etes-vous persuadé maintenant que le

prêt comptant 12 est destiné à ceux qui
— —: .——yz Songez maintenant aux nombreux savent où est leur intérêt?Montant du prêt Fr. 500.- a  Fr.10000.- „„^+n„  ̂n„'„n+ni ~-A+. „~^„+o«+!5]———— avantages qu un tel prêt comptant 00

Remboursement 6 à 36 mois (selon désir) VQUS 0ff re: Comparez également à C6 0U6 VOUSpar mensualités jK ¦ . -n xdevez payer ailleurs comme frais,
s
V
o
e
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Licenciements d'ouvriers dans le canton de Fribourg
Quelques Jours après la retentis-

sante affaire Hug, on apprend la
fermeture de l'entreprise Variel SA,
à Boesingen (Fribourg) , qui produit
des éléments préfabriqués. 60 ou-
vriers, de nationalité suisse, sont
congédiés pour le 1er novembre. Cet-
te entreprise, qui a des succursales
à Berne et à Lausanne, précise que
la décision a été prise en raison de
l'utilisation insuffisante de la capa-
cité de production. Pour rationaliser
le travail , la production sera concen-
trée dans l'usine d'Auw (Argovie) .
On pense que tous les ouvriers pour-
ront trouver un nouvel emploi, et
la direction de Variel SA assure
qu 'elle va s'efforcer de trouver une
solution pour les cas particulière-
ment difficiles.

Précisions chez Hug
C'est en février que quelque 800

travailleurs des fabriques de chaus-

sures Hug seront licenciés. Les usi-
nes de Herzogenbuchsee et de Kreuz-
lingen seront fermées. Celle de Dul-
liken en revanche poursuivra son
activité, sur une base réduite , pour
produire certaines spécialités. Le ré-
seau de vente de Hug sera mainte-
nu , et l'assortiment comprendra pro-
bablement une bonne part de chaus-
sures étrangères, dont la concurren-
ce a précisément entraîné la fer-
meture des fabriques suisses.

Victime de la concurrence
étrangère

Le placement des ouvriers congé-
diés pose des problèmes que la dé-
cision des autres fabriques d'en ac-
cueillir une partie contribue à ré-
soudre. Problèmes particulièrement
délicat pour les ouvriers étrangers,
soumis au contingentement. Hier ,
une délégation de l'Association pa-
tronale de la chaussure a fait une

démarche à ce propos au Palais fé-
déral . De son côté, le syndicat des
travailleurs du vêtement et du cuir
s'efforce d'obtenir une réglementa-
tion des questions concernant les as-
surances et les caisses de pension.

Selon des renseignements de sour-
ce syndicale, la fermeture des usines
Hug est effectivement due à la con-
currence étrangère. L'importation de
souliers étrangers a passé de 5 à 10
millions de paires en dix ans. L'ex-
portation progresse beaucoup plus
lentement. Le prix de la paire est
en moyenne de 13 fr. 60 à l'importa-
tion , et de 36 fr. 20 à l'exportation.

(ats )

Helveîas, campagne nationale 1968
Les Suisses ne savent pas seulement faire

des montres et du fromage
... mais aussi de l'assistance tech-

nique. Il faut s'en souvenu- à un
moment où l'on parle en général
plus souvent des échecs dans le tra-
vail dans les pays en voie de déve-
loppement que des expériences posi-
tives. Ces dernières ne manquent
pas. Par exemple, ce que des tech-
niciens suisses font clans le pays
montagneux du Népal , au pied do
l'Himalaya, témoigne de la manière
de faire participer , pas à pas, le
partenaire indigène au travail de
développement.

Le Népal doit en peu d'années
rattraper le retard de son dévelop-
pement pour arriver au niveau au-
quel la Suisse et l'Europe ne sont
parvenus qu 'après des dizaines, des
centaines d'années. Des spécialistes
suisses : agronomes, serruriers,
techniciens en génie civil, méde-
cins, ouvriers et infirmières sont
envoyés par Helvetas depuis treize
ans pour aider à la réalisation de
projets concrets. Ils y travaillent
en partenaires avec la population
locale, leur transmettant leur expé-
rience, leurs connaissances profes-
sionnelles et leur savoir afin de les

rendre autonomes. En mettant per-
sonnellement la main à la tâche et
en donnant ainsi l'exemple, ils
montrent que pour se développer ,
il est nécessaire de travailler dur.

Le but de ces multiples program-
mes de développement est de re-
mettre entre les mains des indi-
gènes l'initiative et la responsabi-
lité des projets, de former des spé-
cialistes qui à leur tour pourront
transmettre leurs connaissances à
des compatriotes. Helvetas, Asso-
ciation Suisse d'Assistance Techni-
que, conduit des projets semblables
en Tunisie et au Cameroun occi-
dental. Afin de pouvoir poursuivre
ce travail, il faut , non seulement
des hommes, mais aussi de l'ar-
gent. C'est pourquoi , nous serions
reconnaissants à la population
d'accueillir avec générosité la col-
lecte d'Helvetas. Vous pouvez être
assurés que votre don sera em-
ployé pour un travail d'assistance
technique utile et solide.

(Collecte national Helvetas,
CCP 12-8855)Tragique accident

à la poste d'Yverdon
Hier après-midi, la petite Murielle

Saint-Légier, âgée de 4 ans, se trou-
vait avec sa mère clans le hall de
la poste d'Yverdon . Elle se suspen-
dit au rebord d'une table de mar-
bre dont le plateau bascula et lui
tomba sur la tête. L'enfant succom-
ba à son arrivée à l'hôpital des sui-
tes d'une fracture de la colonne
vertébrale, (cp)

Centre de distribution
Pour faire face à la constante aug-

mentation du volume des marchan-
dises traitées, les Grands Magasins
Gonset S. A. ont mis en chantier, un
important centre de distribution des
marchandises, situé Rue des Prés du
Lac 30 à Yverdon .La mise en service-
est prévue pour le 1er septembre 1969.

La construction mesure 92 mètres
sur 83, avec 9000 mètres carrés de sur-
face au sol. Son volume est de 45.000
mètres cubes Le centre de distribu-
tion est composé d'un corps de bâti-
ment en rez-de-chaussée, où travail-
lera le personnel chargé de la récep-
tion , du contrôle et de l'expédition
des marchandises, et d'un autre en
rez-de-chaussée et premier étage, avec
les stocks et les bureaux , les vestiai-
res, la cafétéria du personnel, les lo-
caux d'exposition de marchandises, les
locaux techniques, l'appartement du
concierge et l'abri antiaérien.

Il y a en plus un garage d'entretien
des véhicules et devant la zone de
travail, un quai de chargement. Il n'y
a pas de locaux en sous-sol, à cause
de la proximité de la nappe d'eau
souterraine.

La construction est entièrement mé-
tallique, y compris les parois et fe-
nêtres. Le centre de distribution est
équipé d'un système d'extinction au-
tomatique d'incendie, déclanché par
la chaleur et d'un chauffage par air
puisé. Les aménagements extérieurs
comprendront suffisamment de parcs
à voitures pour le personnel et les
visiteurs.

Nouvelle ordonnance concernant le choix
des médicaments admis par l'assurance - maladie

Le Conseil fédéral a édicté une
ordonnance VIII concernant l'assu-
rance-maladie qui remplace l'or-
donnance sur le choix des médica-
ments de 1962. Les nouvelles pres-
criptions concernant le choix des
médicaments et analyses admis pour
l'assurance-maladie tiennent comp -
te des dispositions de la LAMA ré-
visée et des expériences pratiques
qui ont été faites jusqu'à ce jour.

Comme par le passé, il incom-
bera à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales de choisir les médica-
ments admis pour l'assurance-ma-
ladie et, partant, de publier la liste
des médicaments et celle des spé-
cialités. L'assurance-maladie devant

désormais assumer également les
frais d'analyses, l'Office fédéral pu-
bliera aussi la liste des analyses.

La Commision fédérale des médi-
caments, qui conserve ses fonctions
d'organe consultatif , a été complé-
tée par des représentants des labo-
ratoires, compte tenu de l'élargisse-
ment de ses attributions. En outre,
elle comprendra dorénavant égale-
ment un représentant des établis-
sements hospitaliers. Enfin , un cer-
tain nombre de directives élaborées
au cours des années par la Com-
mission des médicaments ont été
insérés clans la nouvelle ordonnan-
ce, (ats)

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires : I

Aux termes de la loi il faut, pour
qu'il y ait vols par métier que le cou-
pable ait eu la volonté d'agir dans un
nombre indéterminé de cas.

Or, n'en déplaise à son défenseur,
Me Stoudmann c'est bien dans cette
situation que s'est mis un garçon d'une
très honorable famille et qui s'apprê-
tait à passer son bachot.

Il avait alors un peu plus de dix-
huit ans, l'âge des sottises, pour re-
prendre les termes de la plaidoirie.

Le voici qu'il comparait en uniforme
de recrue, sans pouvoir s'expliquer lui-
même l'absurdité de son aventure.

Le président Gilliéron cherche à
percer sa psychologie encore enfanti-
ne.

UNE VINGTAINE DE CAS
Le jeune accusé reconnaît les cas

qui lui sont reprochés avec une loyauté
totale :

Vingt vols commis dans les vestiai-
res d'un club lausannois de tennis, au
détriment de ses camarades, pour une
somme totale de 1453 francs :

Argent , permis de conduire, bons de
voyage, il empochait tout ce qu 'il trou-
vait dans les vestons et les panta-
lons, s'appropriant , d'autre part , des
raquettes et des balles.

Deux vols à l'étalage dans de grands
magasins qui n'ont pas porté plainte,
deux vols d'usage.

Cette activité délictueuse englobe la
période comprise entre le mois d'avril
1967 et celui de juin 1968.

Quand il fut  arrêté et conduit aux
salles d'arrêt de la ville , le garçon s'est
effondré , en même temps que s'effon-
draient ses parents qui rentraient de
voyage.

Ce fut  pour toute cette famille un
choc terrible .

Pourquoi , pourquoi ces vols ?

UNE EXPLICATION
Me Stoudmann tente d'y voir clair.
On apprend que le jeune étudiant,

après avoir reçu dix francs d'argent
de poche de son père, par semaine,
puis cinq, dut se débrouiller seul , com-
me son frère aîné.

Son père , en effet , avait quitté pour
des raisons de santé une grande en-
treprise où il était chargé de con-
voyer des bateaux clans des endroits
lointains du monde, et s'étant mis à
son compte , il éprouvait certains em-
barras financiers.

Le frère aine, étudiant lui aussi,
réussit à se faire un peu d'argent par
des moyens honnêtes.

Le cadet, engagé dans des dépenses,
n'y parvint pas.

Junior il jouait beaucoup avec les
aînés car il se préparait à la compé-
tition. C'était un des « espoirs » du
club.

Il «précise, à la demande de son dé-
fenseur qu'il devait dépenser plusieurs
centaines de francs par année en ra-
quettes, balles, chaussures, cotisations.

En outre, comme il habitait hors de
ville, il se déplaçait en cyclomoteur et
cela lui revenait cher.

— N'aviez-vous pas fait l'acquisition
d'une moto à Genève ?

— Oui , je l'avais payée cent francs
et elle me coûta 800 francs de répa-
ration.

Un jour il prit le train pour aller
en prendre possession, mais comme elle
n 'était pas prête et qu 'il ne possédait
plus un sou il déroba un scooter pour
regagner Lausanne et l'abandonna
dans la ville !

LE TÉMOIGNAGE
D'UN COMMERÇANT

Un jeune commerçant qui tient un
magasin de cycles a eu l'accusé comme
client et comme partenaire au tennis :

— C'était un garçon charmant, hon-
nête, enjoué qui comptait beaucoup
d'amis. Son arrestation à laquelle per-
sonne ne s'attendait nous a fait l'ef-
fet d'une bombe.

— Il payait ses notes ?
— Régulièrement, oui , je n'ai jamais

eu à m'en plaindre. Mais , comme tous
les jeunes gens qui disposent d'un cy-
clomoteur, il mettait le sien à rude
épreuve. Il l'usait trois fois plus vite
qu 'un adulte... Ça va de pair avec leur
âge !

Alors, le président Gilliéron :
— ...Et avec le bruit qu 'il font !
— Oui , bien sûr... son engin exi-

geait beaucoup de frais.
En somme ce garçon , ivre de vitesse,

n'a pas su freiner ses dépenses !

AU TOUR DU PÈRE
Le père comparaît, à son tour, en

qualité de témoin.
C'est un homme simple, H s'exprime

sans rancœur, et ce qu 'il dit crée aus-
sitôt une certaine qualité de silence.

On ne peut l'écouter sons respect ,
sans émotion.

— Mon fils cadet a toujour s porté
intérêt à mes affaires , à l'époque où
j'allais aux Indes. Nous étions tous

habitues a vivre dans l'aisance, mais
je tombai gravement malade et tout
fut  à recommencer. Au début j'ai ca-
ché mes difficultés à ma famille, puis
j'ai demandé à chacun de consentir des
sacrifices, de m'aider. Je pensais que
mon plus jeune enfant, celui qui m'é-
tait le plus proche, puisque j'avais
mon bureau à la maison, y parvien-
drait. Il a fait des bêtises. Même si je
n'étais pas son père, mais seulement
son ami, je lui garderais ma confiance,
car je suis sûr, à présent qu'il a com-
pris. J'ai remboursé tout l'argent qu'il
a pris et il est bien décidé à me le
rendre. II a commencé à travailler, il
m'a versé déjà une petite somme... Il
continuera. Il en a pris l'engagement.

A son banc, l'accusé en uniforme de
soldat a mis sa main devant les yeux...
il pleure comme un gosse.

ON LUI DONNE
SA CHANCE

Dans une plaidoirie sensible, péné-
trante, où il est beaucoup question du
drame de la jeunesse, Me Stoudmann
qui est joueur de tennis, lui aussi, s'ef-
force d'expliquer , sans la justifier l'at-
titude passée de son protégé.

Il plaide l'insouciance de l'âge, les
tentations, le repentir sincère et réus-
sit à obtenir l'indulgence du tribunal ,
s'il ne parvient pas à escamoter la gra-
vité du délit.

— Avez-vous quelque chose à ajouter
pour votre défense ?

Le jeune accusé debout , cherche ma-
ladroitement ses mots :

— Je regrette mes actes , j'ai honte...
j'ai honte pour mon père de ce que
j'ai fait... je ne recommencerai jamai s.

Le Tribunal correctionnel l'a con-
damné pour vols par métier à quatre
mois de prison avec sursis durant trois
ans.

II a de la chance.

André MARCEL

[

Voir autres informations
suisses en page 31

Un étudiant condamné pour vols par métier !

Indignation après les actes de vandalisme
commis à l'Ecole normale de Locarno

Le directeur de l'Ecole normale de
Locarno, M. Guido Marazzi , a donné,
lors d'une conférence de presse hier
après-midi, des détails sur le van-
dalisme commit la nuit précédente
par des inconnus à l'Ecole normale
où l'on a mis le feu à une statue en
grès de Stefano Franscini, premier
conseiller fédéral tessinois, enlevé
les crucifix de huit classes et ins-
crit sur les parois des mots Irrévé-

rencieux. C'est le concierge qui a dé-
couvert le premier ces actes délic-
tueux, ayant été réveillé à quatre
heures du matin par la fumée de
l'incendie de la statue déposée sur un
socle en bois.

M. Marazzi a ensuite remis un
communiqué dans lequel , lui-même,
le Conseil de l'école et le collège des
professeurs se déclarent indignés par
ces méfaits qu 'ils condamnent com-
me une manifestation de vulgaire
banditisme. Ces actes ne peuvent
être interprétés que comme une ten-
tative de saboter l'oeuvre de réfor-
me de l'école, commencée par l'ac-
cord commun des maîtres et des élè-
ves et avec le consentement de l'au-
torité . Le voeu est exprimé que les
auteurs de ces actes imbéciles soient
découverts au plus tôt afin que l'on
ne puisse pas tirer de ces événements
des conclusions nuisibles à l'activi-
té de l'école.

Quant aux séminaristes, ils ont
condamné à leur tour, avec une pro-
fonde indignation, ce vandalisme en
le considérant comme un véritable
attentat contre la nouvelle orienta-
tion amorcée à l'Ecole normale can-
tonale. Les jeunes gens réaff irment
leur volonté de continuer à collabo-
rer avec la direction et le corps pro-
fessoral à la réforme en cours, (ats)

Actuellement, les vitrines des Meu-
bles Meyer déplacent énormément
de monde à Neuchâtel. Un décor au-
quel l'on n 'est pas habitué a été réa-
lisé par des décorateurs de grand
talent. La présentation audacieuse
et de bon goût est digne des plus
grandes villes et permet au public
d'examiner de l'extérieur des dizai-
nes de salons avant de visiter plus
en détails l'ensemble de l'exposition
des Meubles Meyer s'étendant sur
plus de 3000 m- répartis sur 6 étages.
Il vaut  vraiment la peine d'admirer
les 30 magnifiques vitrines des Meu-
bles Meyer. 22312

DES VITRINES EXCEPTIONNELLES
A NEUCHATEL

La hausse
des tarif s  des CFF
entre en vigueur

aujourd'hui
C'est aujourd'hui 1er novem-

bre qu 'entre en vigueur la
hausse des tarifs des CFF, pour
le trafic des voyageurs. Cette
hausse, en moyenne de 11 "/n ,
s'applique aussi à la plupart
des chemins de fer privés. Elle
est plus prononcée pour le tra-
fic à courte distance. Les cars
postaux majorent également
leurs tarifs, de 10 à 15 %>. Pour
les courses professionnelles, il
n'y aura désormais plus qu'un
abonnement, donnant droit à
un nombre de courses illimité,
tous les jours de la semaine,
pendant un mois. Autre" inno-
vation : dès vendredi, les ren-
tiers de l'AVS ont le droit
d'acheter un abonnement à de-
mi-tarif au prix de 50 francs
au lieu de 290 francs.

La hausse des tarifs ferro-
viaires pour les marchandises
entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1969. (ats)

A Genève

On a annoncé la disparition, à
Genève, depuis mercredi, à la sortie
de l'école, de la jeune Josiane Ber-
nard , âgée de 14 ans, Genevoise,
demeurant au Grand-Lancy.

L'inquiétude est d'autant plus
grande que cette adolescente, souf-
frant de crises épileptlques, suit un
traitement médical très sévère qui
ne doit pas être interrompu. Tous
renseignements sont à communi-
quer à la Sûreté genevoise, tél. (022)
24.33.00. (mg)

DISPARITION
D'UNE ADOLESCENTE

Imprimerie eu f eu
à Zurich

Hier après-midi, une petite explo-
sion dans les caves de l'imprimerie
Jean Frey SA, de Zurich, a déclen-
ché un incendie. Les réserves de
papier, le plancher du premier éta-
ge ainsi que les rotatives ont été
la proie des flammes. Le journal
« Blick », qui est imprimé sur ces
rotatives, sortira une édition de
fortune alors que l'on ne sait pas
encore si le journal « Sport » pour-
ra paraître. La rédaction s'est trans-
portée dans un autre immeuble du
quartier. Les dégâts sont estimés à
cinq ou six millions de francs, (ats)

Coopération intercommunale
dans la région schaffhousoise

Les quatre communes de Scha f -
fhouse, Neuhausen, Feuerthalen et
Flurlingen, qui ont déjà construit
en commun une usine d'épuration
des eaux, ont décidé la construction
d'une usine d'incinération des ordu-
res, dont le coût sera de 11,2 mil-
lions de f rancs .  D'autres communes
auront la possibilité de se joindre à
l' exploitation de l'usine, (a ts)

Des millions de dégâts
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La position des candidats américains
sur les grands problèmes de l'heure
Voici - dans les termes exacts qui ont été employés lorsque c'est possi
ble - les prises de position de trois candidats à la présidence des Etats

Unis sur les grands problèmes de l'heure :

LE VIETNAM EN GENERAL
— M. Humphrey : « Je n 'entre-

prendrai pas de retrait unilatéral...
ni ne pratiquerai d'escalade de la
violence, que ce soit au Nord ou au
Sud-Vietnam. Nous devons cher-
cher la désescalade. »

— M. Nixon : « Si les pourparlers
de paix échouent, ou s'ils traînent
indéfiniment en longueur, il de-
viendra nécessaire de reconsidérer
la conduite de la guerre et d'abor-
der autrement la recherche de la
paix. »

— M. Wallace : « Si les négocia-
tions engagées à Paris ne mettent
pas un terme au conflit vietna-
mien avant j anvier... s'il devient
évident que l'ennemi ne désire pas
négocier de bonne foi , nous devrons
rechercher une solution militaire. »

ARRET DES BOMBARDEMENTS
SUR LE SUD VIETNAM

— M. Humphrey : « En tant que
président, j ' arrêterai les bombarde-
ments en considérant qu 'il s'agit
d'un risque acceptable pour parve-
nir à la paix. En pesant ce risque
— et avant de prendre la décision
— j' accorderai une importance es-
sentielle à la nécessité d'obtenir la
preuve — directe ou indirecte , par
des paroles ou par des actes — de
l'acceptation par les communistes
du rétablissement de la zone démi-
litarisée. »

— M. Nixon : « Je n'accroîtrai pas
l'intensité des bombardements. Je
crois cependant qu 'ils constituent
l'atout des négociations, et je n'a-
bandonnerai pas cet atout sans ob-
tenir en retour... quelque preuve ,
quelque initiative de leur part (les
Nord-Vietnamiens) , montrant qu 'ils
réduiront leurs attaques contre les
Américains. Notre intérêt est de
mettre fin à la guerre »

— M. Wallace : « Il est contre
l'arrêt des bombardements, à moins
que des concessions immédiates de
Hanoi ne soient « rendues publi-
ques ». « Concessions qui compren-
nent l'abandon des combats dans
le Sud, un arrêt des activités ter-
roristes et la fin des infiltrations
du Nord vers le Sud. »

NON - DISSEMINATION
DES ARME S NUCLEAIRES

— M. Humphrey : « Ce traité doit
être ratifié maintenant , avant qu 'il
ne soit trop tard. »

— M. Nixon : « Nous devrions
laisser passer un temps raisonnable
entre ce criminel acte d'agression
(l'invasion de la Tchécoslovaquie) et
la conclusion d'un nouvel accord
avec les agresseurs. »

— M. Wallace suggère d'attendre
« un peu » avant de ratifier le traité.

CONFERENCE AU SOMMET ET
CONTROLE DES ARMEMENTS
— M. Humphrey : « Je demande-

rai aux dirigeants soviétiques de
nous rencontrer , à l'échelon le plus
élevé , pour des séances de travail
annuelles régulières... L' intransi-
geance de notre part ne fait que
renforcer la faction dure chez les
Soviétiques, de telle sorte qu 'aucun
arrangement n'est possible... Nous
devons nous entretenir aussitôt que
possible avec les Soviétiques d'une
stabilisation et d'une réduction des
systèmes nucléaires offensifs et dé-
fensifs. »

— M. Nixon : « Je crois qu 'il faut
reconsidérer entièrement notre pro-
jet consistant à jeter des ponts (en-
tre l'Ouest et l'Est)... J'ai l'intention
de reprendre comme objectif l'éta-
blissement d'une supériorité mili-
taire (améiicainei indiscutable...
Nous devons pouvoir être sûrs que

notre président sera toujours à mê-
me de négocier à partir d'une po-
sition de force... Le prochain prési-
dent devra organiser une série de
rencontres à l'échelon présidentiel
et à d'autres échelons, avec les di-
rigeants soviétiques. »

— M. Wallace : « Nous estimons
que les affaires étrangères ne peu-
vent être menées avec efficacité
que lorsque notre pays est respecté...
On nous a dit que l'égalité plutôt
que la supériorité en ce qui concer-
ne les armes et les munitions, peut
assurer le maintien de la paix et
la protection de notre pays. Cela
n 'est pas vrai. »

LE MOYEN-ORIENT
— M. Humphrey : « Tant que la

paix ne sera pas établie d'une ma-
nière permanente au Moyen-Orient

et que la course aux armements y
continuera, la poursuite de l'aide
militaire des Etats-Unis à Israël , y
compris la livraison de chasseurs-
bombardiers supersoniques tels que
les « Phantom », est justifiée. »

— M. Nixon : « Je suis partisan
d'une politique qui assure à Israël
une supériorité technologique plus
que suffisante pour contrebalancer
la supériorité numérique de ses voi-
sins... Si le maintien de cette su-
périorité... exige la livraison de
« Phantom F-44 », nous devons les
livrer. »

— M. Wallace : « Si les armes
continuent à être livrées dans cette
région par des puissances étrangè-
res, au point de mettre la paix en
danger , nous devons prendre les
mesures nécessaires pour assurer
l'équilibre des forces. »

objectif est la justice pour chaque
Américain... Le premier des droits
civiques de chaque Américains , ce-
lui qui est plus précieux que n 'im-
porte quel autre , est le droit d'être
débarrassé de la violence dans son
pays. »

LES CAUSES
DE LA CRIMINALITE

— M. Humphrey : « Le taux de
la criminalité est le plus élevé chez
les pauvres et ceux qui sont désa-
vantagés : ils commettent davan-
tage de délits, mais ils souffrent
également davantage de la crimi-
nalité. A longue échéance , nous ne
pouvons réduire la criminalité qu 'en
nous attaquant à ses causes : les
taudis, le chômage, l'abandon des
écoles et des maisons. »

— M. Nixon : « Si la pauvreté
était supprimée demain, les violents
et les criminels , les dépravés ne
disparaîtraient pas pour autant. Le
rôle de la pauvreté en tant que
cause de l'accroissement de la cri-
minalité a été démesurément exa-
géré. La guerre contre la pauvreté
ne remplacera pas la guerre contre
le crime. »

— M. Wallace : « L'attitude de
faiblesse du pouvoir exécutif et du
pouvoir judiciaire à l'échelon na-
tional est responsable de ce déclin
de la moralité. »

LA CONSCRIPTION
— M. Humphrey : « A l'âge de

19 ans, tous les hommes bons pour
le service devraient être désignés
par le tirage au sort. »

— M. Nixon : « Lorsque la guerre
sera terminée, la conscription de-
vrait être supprimée et nous de-
vrions revenir à la conception d'une
armée composée uniquement de vo-
lontaires. »

— M. Wallace : « Maintien du
système (du service militaire sélec-
tif aussi longtemps qu 'il est néces-
saire de recruter des hommes par
ce moyen. »

Fiat 125 Spécial

Par ses performances et ses caracté-
ristiques (170 kmh environ , reprise plus
brillante, boîte à 5 vitesses), sa sécu-
rité (équipement de freinage à double
circuit) , son confort et ses finitions,
la 125 Spécial est une version évoluée
de la berline 125 actuelle , dont la pro-
duction et la vente continuent régu-
lièrement.

La 125 Spécial — nouveauté Fiat au
Salon international de l'Automobile de
Turin — complète la gamme des ver-
sions « spécial » que la Fiat a ajouté
aux berlines , pour offrir à la clientèle ,
dans les principales classes de cylin-
drée, la possibilité de choisir entre deux
modèles aux principes cie construction
semblables , mais présentant des carac-
téristiques de performance ou de fi-
nitions diverses.

La puissance-moteur de la 125 Spé-
cial est passée à 100 CV (DIN) , (le
moteur de la berline 125 développe
90 CV (DIN) . La vitesse maxi est mon-
tée à environ 170 kmh.

L'augmentation de puissance a été
obtenues par de nouveaux arbres de
distribution , des modifications à la
culasse des cylindres, au collecteur d'as-
piration et au carburateur (du type
à double corps inversé) .

1603 cm3 de cylindrée , 4 cylindres
(alésage 80 mm , course 80 mm), rap-
port de compression 8,8. Distribution
par deux arbres en tête , entraînés par
courroie crantée qui assure un fonc-

tionnement précis et silencieux sans
aucune nécessité d'entretien. Très im-
portant à relever : la simplification ob-
tenue dans l'enregistrement du jeu des
soupapes que l'on peut effectuer sans
démonter les arbres à cames.

Autres caractéristiques : vilbrequln
sur 5 paliers ; filtre huile à portée to-
tale ; ventilateur à enclenchement
électro-magnétique ; circuit électrique
avec alternateur.

Une gigantesque chauve-souris , de
la race dénommée « vampire spec-
tre », terrorise les habitants de la
petite villle de Granada , au Nica-
ragua. Le montre ailé a mordu
vingt personnes durant leur som-
meil. Les cinq membres d'une mê-
me famille ont eu les veines ou-
vertes et l'une d'elles, atteinte d'u-
ne grave hémorragie , a dû être
hospitalisée. Les murs des cham-
bres étaient éclaboussés de sang.

Décidés à mettre fin une fois
pour toutes aux méfaits du chei-
roptère géant , les habitants de
Granada se mettent chaque nuit
à l' a f fû t  de l'animal , qu 'ils n 'ont
encore pu atteindre, (ats)

Chasse au vampire
Des observateurs internationaux en tournée d 'inspection dans les territoires

contrôlés par les Nigérians, (bélino AP)
De passage à Paris , l'ambassadeur itinérant du Biafra en Europe , M. Ken-

neth O. Dike , a donné une conférence de presse, au cours de laquelle il a
déclaré que le soutien de la France à son pays a un caractère « purement
humanitaire et que les bruits selon lesquels elle avait fourni 10 millions
de livres aux Biafrais pour l'achat de 80.000 tonnes de fournitures de
guerre , était un coup de propagande monté , a-t-il dit , par les Nigérians
et les Britanniques.

M. Dike a attribué les récents succès militaires biafrais au fait  que
ses compatriotes reçoivent «un  peu plus d'équipement qu 'auparavant »,
équipement qu 'ils achètent , a-t-il dit , sur le marché libre européen avec
de l'argent donné par de riches commerçants ibos et des Européens.

M. Dike a déploré l'insuffisance numérique des observateurs interna-
tionaux invités par le gouvernement nigérian â contrôler les allégations
de génocide des Ibos au Biafra. On ne leur montre , a-t-il dit , que ce qu 'on
veut bien qu 'ils voient , car « il est évident que dix hommes sont dans l ' im-
possibilité d'observer la conduite de 80.000 soldats dispersés sur près de
80.000 kilomètres carrés.

«L'appui de la France au Biafra
n'est que purement humasiltaire »

DERNIER VOYAGE DU «QUEEN ELIZABETH»

Les New-Yorkais ont dit adieu
au paquebot britanniques Queen
Elizabeth », qui a entrepris son
dernier voyage à destination de
la Grande-Bretagne.

Le maire de Neio York , M.
John Lindsay, a remis au na-
vire la médaille de bronze de
la ville de New York et une
plaque dû Département de la
défense , le « Queen Elizabeth »
ayant servi au transport de
troupes pendant la . deuxième
guerre mondiale.

Le paquebot , qui est le plus
grand qui ait jamais été cons-
truit , jauge 83.000 tonnes. Il
avait e f f e c t u é  son premier
voyage à New York pendant
la guerre , où il était arrivé le
7 mars 1940. Il sera transfor-
mé en hôtel et musée à Port
Everglade , en Floride ,

Le « Queen Elizabeth 11 » qui
lui succédera, jauge 65.000 ton-
nes. Il e f f ec tuera  son premier
voyage vers New York , le 30
janvier prochain , (bélino AP)

Les voleurs d'objets d'art les
plus actifs depuis l'après-guerre
ont pu être arrêtés par la po-
lice de Vienne. II s'agit d'un
marchand de combustible de [
35 ans, habitant Vienne, et
d'un chauffeur de 26 ans do-
micilié en Basse-Autriche. Un
troisième complice est encore
en fuite. Les objets d'art , d'une
valeur de plusieurs millions de
schillings, dérobés ces derniè-
res semaines, ont été livrés à
leur correspondant en Suisse.
Pour cette raison , la police au-
trichienne s'est adressée à l'In-
terpol afin d'identifier la per-
sonne de l'acheteur. Les deux
hommes, mis en état d'arresta-
tion , ont passé aux aveux. Ils

i sont les auteurs de nombreux
j méfaits dans des maisons de
; maîtres, des châteaux et des
. églises de Basse-Autriche et du
; Burgerland. (ats)

Trafic d'objets d'art !
UN SUISSE INCULPÉ î

Justice, ordre, criminalité
LA LOI ET L'ORDRE

— M. Humphrey : « Les émeutes,
les incendies volontaires, les coups
de feu , les attaques de passants, le
trafic des stupéfiants et le mépris
de la loi constituent les signes
avant-coureurs de l'anarchie. On
doit y mettre fin , il le faut. »

— M. Nixon : « La vérité est que
le crime et la violence diminueront
lorsque nos lois seront appliquées,
lorsque nous ferons en sorte qu 'il
soit moins profitable et beaucoup
plus risqué de violer nos lois. »

¦— M. Wallace : « Les anarchistes
et ceux qui violent la loi seront
traités comme tels, promptement

arrêtés et inculpés. Si j'étais pré-
sident , vous ne seriez pas poignar-
dés ou violés à côté de la Maison-
Blanche , même s'il me fallait pour
cela rappeler 30.000 hommes, les
armer de baïonnettes de 60 cm. et
en mettre un de garde tous les 10
mètres. »

LA JUSTICE ET L'ORDRE
— M. Humphrey : « Nous ne vou-

lons pas d'un Etat policier , mais
nous devons avoir un Etat où la
loi et la justice soient respectées. »

— M. Nixon : « A ceux qui disent
que la loi et l'ordre signifient le
racisme, je déclare ceci : « Notre
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Je me sentais changer de couleur. Elle re-
prit :

— Lui. Le même qui vous a envoyé les roses.
— Oh !

J' aurais dû m'en douter. Je lui avals dit que
je n'étais pas libre... et il est venu quand mê-
me ! Comment osait-il m 'importuner ainsi ?
Je lui dirai ma façon de penser. Je lui ferai
comprendre qu 'avec moi « non »ô c'est « nin ».

J'attrapai mon sac et mes gants et dévalai
l'escalier. La porte d'entrée était ouverte et je
vis Ralph sur le trottoir. Sa vue me causa un
choc. Il était tellement différent , plus jeune
et moins imposant . J'en découvris la raison
en constatant qu 'il avait changé son sévère
costume de tous les jours pour un complet de
flanelle grise, laissant entrevoir un pullover
marron.

— Bonjour ! Que desirez-vous ? dis-je sèche-
ment.

— Vous, naturellement !
—Vous n'avez donc pas lu ma lettre ? Je

m'en vais, comme vous voyez .
— Je pensais que vous auriez probablement

changé d'avis entre temps, dit-il sans se lais-
ser déconcerter.

— Eh bien ! non. Je vais à Hampstead , chez
des amis.

—Je vois ! J'ai amené une dame pour vous
la présenter. Vous avez peut-être le temps de
faire sa connaissance ?
— Une dame ?

J'oubliai ma colère dans un élan de curio-
sité.

— Je pense que c'est une dame. En tout cas
j' ai dans l'idée qu 'elle sera « indécise, timide ,
et difficile à contenter » . Regardez-la !

Il désigna le trottoir au bord duquel une
petite voiture de sport verte était rangée.

— Oh ! dis-je faiblement . Elle est à vous ?
—Depuis ce matin.

Je le suivis jusqu 'à la voiture sur laquelle
était peint en lettres noires à peine sèches le
nom « Kilmeny II > .

Je répétai : « Oh! » et me sentis un peu sotte
Il avait apaise ma colère ave cette allusion

à une « dame > et il m 'était difficile d'y re-
tomber. Il ouvrit la portière et tapota le petit
siège vert d'un geste engageant.

J'aurais pu en choisir une rouge, mais ] ai
pensé que vous la préférereiz verte, dit-il d'un
ton confidentiel . Votre couleur, n'est-ce pas ?

— Essayez-vous de me faire croire que vous
avaz acheté cette voiture pour moi ?

— Pourquoi pas ? Inutile d'avoir l'air si
étonnée, rien n'est plus facile.

— Quoi ?
— D'acheter une auto. Cinq livres au . comp-
tant et le reste quand on le peut. Hop! Allez-y !

Je vous ai dit que j' allais à Hampstead.
— Très bien. Je vous y conduis.
Ilétait impossible de discuter avec lui , car

il réussissait à réfuter tous mes arguments.
Il avait l'indéniable talent de me faire passer
pour une désagréable entêtée.

Deux jeunes filles sortirent de la maison
voisine. Elles passèrent lentement près de
nous, regardant Ralph avec insistance. Je les
connais de vue et les avais vues un soir ren-
trant chacune au bras d'un « flirt » . Pas un
Ralph Mitchell mais ce que Mme Waller a
rait appelé un gamin. L'une d'elles se retourna
sur Ralph comme pour attirer son regard. Je
me mordis les lèvres. Pourquoi était-il sédui-
sant ? Je ne m'en trouvais que plus folle de
vouloir à tout prix le vexer .

Ils'appuyait contre la voiture, maintenant ,
toujours la portière ouverte. Manifestement , il
ne doutait pas que j' accepte d'y monter avec
lui

Je lui dis en riant :
— Faites attention ! Vous pourriez la ren-

verser !
Son visage changea. Son sourire disparut et

il eut soudain l'air plus jeune et désolé. Il dit
vivement :

— Excusez-moi, ce n 'est pas une Rolls ,
mais je ne suis pas encore millionnaire, vous
savez.

Je me sentis stupide et mesquine et je m'em-
pressai de déclarer :

— C'est une trè jolie voiture.
—¦ Mais pas assez jolie pour que vous y

montiez ?
— Ce n 'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh,

ne soyez pas si susceptible ! Vous pouvez
m'emmener à Hampstead si vous voulez , dis-je
hâtivement en prenant place sur la banquette.

Il ferma soigneusement la portière , en re-
poussant un peu ma robe. Pendant un court
instant ses doigts frôlèrent ma jambe et je
sentis un étrange petit frisson me parcourir.
Il sauta à côté de moi sans ouvrir sa porte .

— Elle a seulement trente mille kilomètres.
Ce n'est pas beaucoup, car elle peut parcourir
cinq fois cette distance , dit-il en mettant le
moteur en marche . J'ai eu la chance de tom-
ber sur un type qui voulait la changer contre
un modèle plus rapide.

(A  suivre)
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Pour s'accomplir et affirmer ses qualités , la Fine Champagne a La Fine Champagne est issue des vignobles de Grande et de Petite Dès qu'il est mis en bouteille, un cognac n'évolue plus ; son âge
besoin de deux éléments extérieurs : le bois de chêne et l'oxygène Champagne, les deux meilleurs des Charentes. Les premiers dépend uniquement du nomore d'années qu'il a passées au
de l'air. Tant qu elle repose en fût , elle acquiert moelleux et bou- produisent un cognac puissant , riche, épanoui , auquel il convient contact du bois, dans son fût. Ainsi , un cognac Fine Champagne
quet. Dès qu 'elle est mise en bouteille, elle ne s 'épanouit plus. d'unir la légèreté et l'élégance des seconds. Pour obtenir le bou- ne peut porter l'appellation VSOP, garantie d'un long vieillissement ,
Le choix des chênes et la qualité des fûts revêtent donc une telle quet et la saveur incomparablement régulière qui le caractérisent , strictement codifiée par la loi f rançaise, qu'à condition d'avoir
importance , que Rémy Martin choisit lui-même ses arbres, qu'il Rémy Martin sélectionne et unit plusieurs types de cognacs , choisis évolué en fûts pendant une durée quatre fois supérieure à celle de
transforme ensuite dans sa propre tonnellerie. Lentement, patiem- uniquement à l'intérieur des "Champagnes " . Le maitre de chais , la qualité standard , le trois-étoiles. Rémy Martin ne produit que
ment , dans l'ornbre et le silence des chais , Rémy Martin prend dont l'art et le goût sont infaillibles , procède à cette union délicate de la Fine Champagne et aucune qualité inférieure au VSOP.
de la bouteille. d'affinités. Rémy Martin ne produit que de. la Fine Champagne.

'Rémy Martin vous offre une brochure illustrée sur la captivante histoire de sa Fine Champagne . Ecrivez simplement à Arcor S.A., 18, rue des Noirettes, 1211 Genève 24
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in ", -¦ ¦; ; i Vous êtes cordialement invité. A venir voir dans ce
.-?.--.. J9 j Salon itinérant un aperçu deMa gammé unique des

m \ nouveaux modèles G M pour 1969 oréég aux USA,
• .T - "'M ¦¦ en Allemagne et en Grande-Bretagne.

m j - 
^
;. I En voici les marques: Opel, Vauxhall, Chevrolet,

m M , Buick, Oldsmobile, Pontiac et Cadillac. ,,,

m ¦ ':_ - . ,7" • . :- ' J Vous êtes cordialement invité. A vous asseoir
M 1 p| | _ x ' derrière le volant d' une de nos grandes américaines
M - | i ** | w I luxueuses. C' est le confort suprême - mais vous
M '• " M ' î " ' , > serez également étonné du confort des « petites».
M ;. p - ' P Attendez de voir les fabuleuses voitures de sport
Jl•'''¦- ' -'.' '¦HHSHBWI¦' " de General Motors. Vous serez conquis.

Connaissez-vous la 1 f̂ Qk^1 î TTi ^.̂ f^veu eut;
^̂ ^^^^c^J^â du Motorama (et de la
iïifSlrïs X /'̂  V» )ij m route) avec son avant
^^Sj  ̂ / ^Èl^^  

surbaissé 
et son arrière

TJ*lteq! JJF̂ ranqué? C'est l'Opel GT.

maximum de SHÉ p̂
confort propulsé par 103 CV: W1 ' ' ^g' " "B1

c'est la Record1900S.Une vraie cinq places (2 ou
4 portes) spécialement conçue pour la Suisse (et
montée en Suisse).

abonne formule
t'

TTT\ Pour 'es amateurs de sport: la
pg ŷ̂  Vauxhall Viva GT (114 CV). Son
6 j f̂efe,. rapport poids/ puissance est

x]L̂ é̂ IllÉF  ̂Compte-tours,ampèremètre,
^p=—"̂ âTmanomètre de pression d'huile,

etc.

Vous êtes invité. Venez! Si vous avez une idée
précise en tête: vous avez toutes les chances de
la voir se matérialiser dans un des nombreux
modèles exposés. Si vous aimez vous tenir au
courant des techniques d'avant-garde: vous serez
enthousiasmé.
L'entrée est libre et il y a beaucoup à voir!

MON onn/fio Ch ¦ ' \ 

La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports
Vendredi 1er novembre 19-21 h.
Samedi 2 novembre 10-22 h.
Dimanche 3 novembre 10-22 h.

Sous réserve de changement au programme 
^̂ ^̂

^^^^^7y$̂ yr''MA :A y ~ -~~ -̂***<™>*;:>. M,^^ m̂

Automobilistes - Motocyclistes
Savez-vous qu'un seul dépannage coûte plus cher que la cotisation du TCS?
Dès aujourd'hui , si cela n 'est déjà fait , demandez votre admission au
TOURING-CLTJB SUISSE. La cotisation annuelle est de Fr. 28— plus
Pr . 5.— de finance d'entrée (moto Fr. 13.—, plus Fr. 5.— ) .
A partir du 1er novembre, la cotisation est valable pour 1969.
En devenant membre du TCS, vous obti endrez :

• dépannage gratuit de jour et de nuit
• consultation juridique gratuite par nos avocats
0 consultation technique gratuite
Ci contrôle gratuit de votre véhicule
9 cartes, guide et matériel divers à prix réduit \
O réservation d'hôtels et maisons de vacances
0 informations touristiques, itinéraires, etc.
• billets d'avion , de bateau , train , croisières , etc.
9 passage des tunnels du Saint-Bernard , Simplon , Saint-Gothard
• bons d'essence, CHANGE, etc.

Chaque semaine, le JOURNAL TOURING vous apportera les dernières
nouvelles de la technique automobile, règles de le. circulation , manifesta-
tions, tourismes, etc.
En cas de collision avec du gibier , NOTRE FONDS DE SOLIDARITÉ paie
le 50 % des frais de réparation.
... et surtout, vous pouvez obtenir le livret d'ENTRAIDE TOURISTIQUE
INTERNATIONALE (ETI ) qui est indispensable pour se rendre à l'étran-
ger.
Le TCS vous offre encore bien d'autres avantages ; il défend ardemment
vos intérêts. I] lutte contre une hausse excessive du prix de l'essence et
veille à ce que notre réseau routier soit rapidement amélioré. Faites preuve

_ de solidarité, aidez-nous en adhérant à la section Jura Neuchâtelois du
Touring Club Suisse.
Secrétariat : 88, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 3 1122/24

à détacher et à envoyer à l'adresse ci-dessus
B Veuillez me faire parvenir de la documentation et un bulletin d'adhésion
:\ au Touring Club Suisse

Nom :

Prénom :

Adresse :

v /
si uuLuiipcr , remplir ec meure a ia poste , nu comme suggestion pour J aire
soi-même bien, bien mieux:

f̂e-il \P\ Nous nous, y °y °^\ /) \ j^ÏÏ yV ^ soweftt, nwkfl '4yQhs \r 7\\
A y pourtùntjamûiS Wt y JJ

çé^ Ĵ connaissance . En somme > X/ L̂ ^?"̂Nj c'est regrettable lifuuùfmiè,y \̂ TV j  remédier. C'est pourquoi Je i/oui \ \/y
é  ̂

invite à une 
p̂

 ̂
FONDUE BRISE-GLME Uf*

^̂ '" 
que 

je  
vous propose -n 'hésitons r~yk±

^
^
J p/oiS-poar /e 

\*̂^
/ / \ \  Je i/ous attendrai à..,,... heures P \̂

âr \  Cela vous convient-if?- / NsT
/ u^y\ Corct/ 'a/ement _ ŷ *N^

v ^- —i .i 3?/ ^̂ f̂ r0
Vous trouverez d'autres invitations. ;V-_ T! /-N" \ "*"" ""
et des plus réussies encore, sur f ""*̂  ̂ I O I
la PACABOVI (Page du Caquelon ({. JL 1 1Bon Vivant). Celle-ci . vous l'obtenez '̂ ^^̂ ^N I 1
gratuitement chez tout marchand û ^̂ J I 1
de fromage. Elle vous est offerte A^ \ 1 I
par leMouvementsuissede la fondue vVyi ttd A \«Soyez accueillants» sous le ( y ¦̂ ^î ^̂ *̂ l'M'L -4patronage de l'Union suisse du -̂* ——.—— — — —¦'—•—-
commerce de fromage SA, à Berne. 
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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.
Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUPMANN & FILS,
La Chaux-de-Ponds , rue du Mar-
ché 8-10, tél . (039) 3 10 56.

Bureau fiduciaire de
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour le 1er
Janvier ou date à con-
venir un

jeune
comptable

Travail varié dans une
ambiance agréable.

Bonne occasion de se per-
fectionner en comptabi-
lité.

'
Faire offres avec certifi-
cats et photo sous chiffre
DO 21900, au bureau de
L'Impartial.! 



HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL, tél. (038) 5 5501

cherche

femme
de chambre
Débutante acceptée.

I Fairfl offres ou se présenter à laI 

S,e-CROIX- LES BASSES
au rayon de «sports » du Printemps

>

Ste-Croix-Les Rasses , la charmante station Les 2, 16, 23 et 30 novembre, un instructeur
du Jura Vaudois , est l'invitée du Printemps, de l'Ecole Suisse de Ski de Ste-Croix-Les Rasses,
dès le 1er novembre, marquant ainsi l'ouverture Monsieur Lionel Saugy, donnera de judicieux
de notre rayon de «sports d'hiver» au 1er étage. conseils à nos clients et amis sportifs et fera

des démonstrations de la fameuse fixation de
Vous pourrez admirer, une collection d anciens

i- ., . sécurité Kandahar.
skis, la production d un artisan fabriquant
des bouteilles en bois, ainsi que les automates Chacun pourra participer à un grand
et boites à musique qui font la réputation C O N C O U R S  en rapport avec la
de cette région et proviennent des collections station de Ste-Croix-Les Rasses, et doté de 50
de la Maison Reuge, à Ste-Croix et du magnifiques prix dont plusieurs week-ends,
musée des frères Baud à l'Auberson. bons de repas et boîtes à musique.

Le 9 novembre, un orchestre champêtre Les bulletins de participation sont à retirer
se produira, au 1er étage vers le bar. au rayon de sports.

i-

____________..̂ ^_^___
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Vous trouverez à notre rayion, ç|e sports Notre « prix choc » en skis métal
un énorme assortiment c^sfeisy^ont ' -. h «-Mistral » Fr. '179.-

" ¦ " ¦ •' „.p ii.,. i. > . .  M. ;•  . ¦ . . . .
les grandes marques « Fischer », Skis « Kaestlé » CPM 70 Fr. 299.—
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Jeune homme, formation de base méca-
nicien , bonnes notions d'électricité et
d'électronique , permis de conduire, cher-
che place comme

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

On cherche pour le samedi et le
dimanche matin une

personne
pour aider au magasin.

S'adresser à la Boulangerie-Pâtis-
serie LA SOCIALE , M. Sierra ,
2610 SAINT-IMIER , tél. (039)
4 16 80.

Sommelière
connaissant les deux services est
demandée pour tout de suite.

S'adresser à la
CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17, tél. (039) 3 10 64

Atelier de galvanoplastie
cherche

passeurs
aux bains

S'adresser à
GALVANEX
Rue du Doubs 21
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 56 49

a *., '*- ,v'- , '. \ ¦> . ; ., v .. » >  , .  \ ¦

CISAC S.A.
2088 CRESSIER près Neuchâtel
Fabrique de produits alimentaires
engagerait pour la conduite de ses
ateliers d'entretien (important parc
machines et nouvelles construc-
tions)

chef d'atelier
fonction technique avec connais-
sances solides de la mécanique, du
travail sur tuyauteries et de la
technique de soudure ; bonnes no-
tions de la langue allemande

peintre
d'entretien
Nous offrons activités indépendan-
tes et très variées. Places stables.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photo, références et
prétentions de salaire.

Homme de 40 ans, cherche place de

magasinier
dans fabrique ou magasin de chantiers
(mécanique) . Bonnes références.
Ecrire sous chiffre GB 22273 , au bureau
de L'Impartial.

Gérant
cherche changement de situation , avec
responsabilités . Habitué à travail soigné
et indépendant. Actif et précis. Langue
maternelle française, bonnes notions d'ita-
lien et d'allemand.

Offres sous chi f f re  P 460184 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



LA QUINZAINE DE LA PIPE
1 -15 novembre 1968

ET LA FUMERIE PUBLIQUE
du mardi 5 novembre, dans la salle de l'Ancien Stand, sont organisées par les magasins spécialisés de l'Association des Montagnes neuchâteloises

Il n ' a pas été JTLII anobli au rhum
ou au whisky, il est JW |>\ noble de naissance.

Le «Cavendish» EDGEWORTH est un mélange bien
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish, puis finalement coupés.
D' où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur... le tabac pur EDGE-
WORTH «Cavendish» . Votre marchand de tabac vous
remettra volontiers un échantillon,

ZIGARREN
Importé par ,¦ OÛRRJ ^\

A vendre

VW
1300
modèle 1966, 23 000
km. !

Prix : Fr. 4200.—.
Tél. (039) 6 51 20.

/. ' ¦-Ar"r*t --— .-.:

H'SlferÏ ;
~^Hk ''' -

 ̂

Frigos (Sauknedit

dès Fr. 298.-

Congélateurs
dès Fr. 498.-

Larges facilités de paiement

Salon des arts ménagers N U S S L ê

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

. HDonnez -vous à <L ' IMPAMIA L >

ficoD 1 AI un 'a P'138 avec gr'"e c'e s®cur't®
[ r "star J 

AU I U  spécialement pour automobilistes

* Bruyère de haute qualité à prix
P,Pstar STANDARD modéré. 12 formes classiques

< - ' lisses ou sablées
(7̂ .̂ 1 ^r^ A M-rr- 6 formes classiques lisses ou
PTstar ] GEANTE sab|ées

En vente dans les bons magasins de tabac

HEBOR S.A. Fabrique de pipes 1020 RENENS

LA BOUCHERIE DE BEL-AIR
vous offre tous les jours

tripes milanaise
préparation Maison

/V» BEL-AIR  %\

N. 
 ̂

TÉL. 039/2 21 02 
 ̂
S

Service à domicile

_ .. . .

A vendre

8 porcs
de 9 semaines.
MM. Jacot Frères.
Petites-Crosettes 33.

-T
L'annonce
reflet vivant du marché

pui
1 il VÉRITABLE TABAC HOLLANDAIS
« I ES d'importation en pochette vacuum, 40 g.: 2.-
¦ iB Importateur 61 Max Oettinger S.A., Bâle

Appartement
rez-de-chaussée de
4 pièces, salle de
bain , est à louer tout
de suite, Charrière
97.

3'adresser à Gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

3 

grands noms
dans la pipe

COMOYS

ÇMflCOf)

en vente dans tous les
magasins de tabac spécialisés

A louer tout de sui-
te

appartement
meublé
à Renan, 2 pièces,
dépendances et jar-
din.
Tél. (039) 8 23 44.A

échanger
logement de 3 piè-
ces, tout confort,
quartier Piscine,
loyer bas, contre lo-
gement 4 pièces ou
plus.
Ecrire sous chiffre
MF 21971, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Veuf , sans enfant,
situation assurée,
intérieur , avoir, dé-
sire rencontrer dame
ménagère, goûts
simples, 61 à 63 ans,
protestante.
Ecrire sous chiffre
BR 22292 , au bureau
de L'Impartial.

HOTEL DE LA PLEUR-DE-LYS
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 dame de buffet
1 garçon d'office

S'adresser à la direction , tél. (039)
3 37 31.

IWi iLhJr§W>^^ Pipes à filtres
La P'Pe Jetez la nicotine !
avec le filtre
changeable Quand le filtre devient noir 
qui vous assure jetez-le avec toutes les «̂ ««fflfflP?^^̂
plaisir et impuretés qui sont prises yBgfë££ï7>J*:^
tranquillité au piège à l'intérieur.
d'esprit Puis introduisez simplement un filtre frais, pour fumer

^^̂  
une pipe plus propre, plus fraîche, plus douce et

tdjtâjÊÊÊP plus sèche

• i —, 11 ¦MMiiiiiMMMBiTTfTii Br&.'. '¦& 1 h ¦iMiTWMMBff Tl MfflHmlIPi ^̂ ^̂  .r

îSHRP̂ Plus de 2 milliards de filtres
utilisés jusqu 'à ce jour

Grand choix de modèles et prix chez votre spécialiste
Importeur: Max Oettinger S.A., Bâle, Nauenst rasse 73, tél. (061) 34 99 33



L a Un
Pipe :

Un plaisir et un art

La pipe symbolise calme, délente. Elle
est autant l'attribut de l'intellectuel que
de l'agriculteur. On n'imagine d'ailleurs
guère nos Àrmaillis sans une bouffarde
à la bouche. Pour le solitaire, elle est
une présence indispensable. Elle favo-
rise la rêverie, apaise les mauvaises
humeurs. L'intellectuel y trouve une
source d'inspiration. En un mot elle est
la compagne de chacun.

L'essayer, c'est l'adopter , pourrait-on
dire, parodiant un slogan connu. Pour-
tant le futur fumeur de pipe aura avan-
tage à s'adresser à un sp écialiste qui le
guidera dans ses premiers pas. Car la
pipe, comme les maîtresses, doit être
parfaite , sinon elle n'existe pas.

Fumer la pipe : un art et toujours un
plaisir.

Un choix
difficile

Comment choisir votre pipe? Seuls
les insensés achètent n'importe quoi.
Le fumeur de pipe, lui, réfléchit et
choisit minutieusement sa pipe. Le
véritable connaisseur est un esthète
qui cherchera à allier la beauté de
la pipe au plaisir subtil qu'elle don-
ne. Car il existe des pipes, de toutes
les formes, de toutes les sortes. En
voici les principales.

Fragile : la
pipe en terre
Elle fut longtemps l'apanage de

l'Angleterre , de la France et des
Pays-Bas. Son culottage exige lon-
gue patience, mais une fois achevé
quelle saveur. L,&} encore, plus dure
est la chute.

Classique: la
pipe en bois

Si bien des essences sont utilisées
pour la fabrication , aucune n'arrive
à la cheville de la racine de Bruyère .
Ce doux nom symbolise pour le fu-
meur de pipe , les plus belles pièces
de sa collection. Cette racine possè-
de deux avantages essentiels : une
admirable légèreté alliée à une résis-
tance de feu exceptionnelle. Atten-
tion , toutefois, aux pipes trop avan-
tageuses, la qualité s'en ressent.

Le Narguilé est une pipe orientale
à longs tuyaux f lexibles  dans la-
quelle la fumée pas se p ar un f lacon
rempli d' eau par fumée avant d'ar-
river à la bouche . Certains sont de

véritables objets d'art.

L'écume de mer
cette reine

La poésie supplante la réalité. L'é-
cume de mer est tout simplement un
silicate hydraté de magnésie qui
provient essentiellement d'Asie mi-
neure. Bien des fumeurs la considè-
rent comme présentant le plus d'a-
vantages. Elle donne une satisfac-
tion intense. Mais i attention , fragile.

Somptueuse mais
fragile : c'est
la porcelaine

Elle est somptueuse par son volu-
me et son ornement. Malheureuse-
ment elle est fragile . Pour un rien
elle se brise. Elle nécessite des soins
jaloux et beaucoup de prévenances.
Ne surtout pas lui offrir du tabac
trop humide. Il lui briserait le coeur.

Un plaisir
qui s'apprend

Les vrais plaisirs ne sont
pas ceux qui s'offrent au pre-
mier venu , à la première solli-
citation . Or le fumeur de pipe
n'est jamais le premier venu.
U saura «éduquer» sa pipe avec
patience. Celle-ci s'en montre-
ra reconnaissante.

Une fois en possession de vo-
tre acquisition, disposez au
fond du fourneau une première
pincée de tabac, puis une se-
conde. Voici votre pipe emplie
à peine au tiers de sa capa-
cité. Allumez avec une allu-
mette ou un briquet à gaz (ja-
mais de benzine ni d'allumet-
te-bougie!) ; aspirez lentement,
réglez le tirage en tassant lé-
gèrement le tabac qui a tou-
jours tendance à gonfler an
moment de l'allumage, ainsi
vous éviterez tout échauffe-
ment du fourneau et tout pico*
tement désagréable.

Si vous vous y- prenez bien ,
le tabac se consumera jusqu'au
dernier brin et seule une cen-
dre légère restera dans le four-
neau.

Avant de la vider, il est pré-
férable de laisser reposer la
pipe. Ne la tapez jamais sur
un objet dur ; utilisez la pau-
me de la main ou un morceau
de liège.

Au cours des six ou sept pre -
mières séances, vous respecte-
rez cette proportion d'un tiers
de tabac. Ensuite, progressive-
ment, vous augmenterez le
remplissage jusqu'à satisfaire
pleinement l'appétit de votre
pipe.

Toilette
Afin que votre pipe reste une

compagne pimpante et agréa-
ble, attachez beaucoup d'impor-
tance à sa toilette.

Après l'avoir fumée et vidée,
séparez délicatement le tuyau
du fourneau en tournant très
lentement dans le sens des
aiguilles de la montre ; ne for-
cez jamais. Puis glissez dans le
tuyau un nettoie-pipes, écou-
villon menu, que vous entraî-
nerez dans un mouvement de
va-et-vient avant de le retirer
par l'extrémité du tuyau oppo-
sée à l'embouchure. Pliez en-
suite un nettoie-pipes en deux
et procédez à la même opéra-
tion dans le tuyau qui aboutit
au fourneau.

Offrez au moins une fois par
mois à votre pipe un grand
«nettoyage de printemps». Vous
imbibez alors le nettoie-pipes
d'alcool , gin , rhum, kirsch, à
votre gré , puis après la toilette
vous en séchez l'intérieur à
l'aide d'écouvillons non humi-
difiés . Veillez aussi à maintenir
parfaitement propres le four-
neau et les bords de l'orifice.
Si vous utilisez une pipe polie ,
entretenez-en le bois à l'exté-
rieur en le frottant délicate-
ment avec un peu de cire.

Après un long usage, le four-
neau se recouvre à l'intérieur
d'une épaisse couche de char-
bon. Vous l'éliminerez à l'aide
d'un emporte-pièce ou clef à
pipe qui , par grattage, fera
disparaître l'excès de culottage .

Que serait la plus prestigieuse des pipes sans tabac ? Un objet
beau mais privé de vie. Que serait même cette merveille accompa-
gnée d' un tabac médiocre ou mal adapté à vos désirs ? Une com-
plic e irresponsable de votre déplaisir.

Choisir son tabac est aussi important que choisir sa pipe. Et
bien des fumeurs se sont privés à tout jamais d' un plaisir délicat
pour n'avoir pas su comparer , essayer avec lenteur et patience.

Ici vous n'êtes cependant pas seul pour élire votre mélange.
Votre marchand saura vous assister.

Il existe des mélanges qui donnent une satisfaction complète
à des fumeurs de goûts très d i f f é ren t s .

Les principaux mélanges pour la pipe se répartissent dans les
catégories suivantes :

— goût anglais
— goût américain (American Blend)
— goût hollandais
— goût européen .
— goût français

A part les nettoie-pipes dont vous aurez toujours une abon-
dante provision , procurez-vous un cure-pipe muni d'une lame pour
le curage et d'un objet pour tasser la cendre au monent de l'allu-
mage et régler ensuite le tirage.

La plupart des tabacs sont livrés dans des blagues imperméa-
bles où ils se conservent bien. Nous vous conseillons cependant de
choisir pour la maison un pot à tabac où , dans une obscurité bien-
faisante , votre mélange pré féré  continuera à épanouir son arôme.
A f i n  de maintenir un degré d'humidité optimal , placez sous le cou-
vercle une petite éponge. Certains fumeurs préfèrent  disposer à
l 'intérieur une ou deux rondelles de carotte ou de pomme de terre.
Quelques épicuriens aspergent légèrement le tabac de rhum ou de
cognac.

Du tabac pour tous les goûts
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POMMES
du pays, à encaver

par carton par cornet
de 15 kg. net de 5 kg. env.

ClOChe I 15.- (le kg. 1.-) par kg. |J°

ClOChe il 11. de kg 76,6) par kg. -.85

Starking I 15.- oe kg D par kg. I.10

Golden I 16.50 (ie kg.uo) par kg. I.20

Golden II 12.- de kg. -.80) par kg. -.90

Jonathan I 16.50 (le kg. 1.10) par kg. I.20

Canada I 12. de kg. -.85) par kg. -.90

Pommes de terre
du pays, à encaver

pré-entreposées et triées à la main

B ' âîïJiiiUà irià ti ^..:..,«.if"'i par carton de 25 kg. net -~r
^^ 

,,. 
p- Fflpi'l >

OSntJ© I S B ™ (le kg. -.44)

Urgenta 9.50 <le kg...38)
Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves
appropriées de ne pas encaver de trop grandes quantités, nous
pourrons leur offrir durant tout l'hiver, des pommes de qualité
aux meilleurs prix.

Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin.

VENDREDI 1er NOVEMBRE 1968

Ouverture de la
nouvelle exposition
de meubles

•iJI PT^"-—-̂^7\ rSŜ SBèmr-,

IMPORTANT CHOIX.

de chambres à coucher, salles à manger,
salons, parois-bibliothèques et installations de
rideaux

DEVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit pour cela d'apprendre la méthode
CARTING, simple, efficace et surtout à
la portée de tout le monde. Demandez
documentation gratuite, sans engagement,
à l'Institut pratique de mnémotechnie ,
1604 Pukloux.

Employé (e) de bureau
qualifié (e)

serait engagé (e) Immédiatement ou
pour date à convenir par fabrique.
(Branches annexes de l'horlogerie.)
District de Courtelary.

Logement tout confort à disposition.

Paire offres sous chiffre RM 22176,
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
pour la fabrication de petits outils
en acier et métal dur est cherché
iu plus vite. Discrétion garantie.

Paire offres ou s'adresser à
ANDRE BRANDT, fabrique de
fraises et outils, rue des Tilleuls 2,
tél. (039) 2 68 05.

Pour extension de notre service commercial en Suisse,
nous cherchons

employé (e) de bureau
habile, langue maternelle française, possédant si pos-
sible bonnes connaissances de l'allemand. Travail
varié, Intéressant, contact avec la clientèle. (Ne con-
cerne pas l'horlogerie.) Situation stable. Eventuelle-
ment travail à la demi-journée. Entrée immédiate ou
à convenir.
Paire offres avec prétentions sous chiffre 80059, à
Publlcitas S.A., 2610 Saint-lmier.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL , tél. (038) 5 55 01

cherche

commis de cuisine

aides de cuisine

Paire offres ou se présenter à la
direction.

^^INTERNATIONAL WATC H CO
IgMUhrenfabrtk H.E.Homberger
Egal Schaf f hausen Tel, (osa) m 21

Nous cherchons pour notre bureau techni que

ingénieur-technicien-
horloger ETS

en rcicrotechnique

ayant de solides expériences dans la construction de nouveaux calibres
et de leur fabrication.

Entrée à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, sont à adresser à

INTERNATIONAL WATCH CD
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

S aux propriétaires de voitures H9f
/ de la General Motors BnE»
B En collaboration avec General Motors Suisse S.A. fl H

g à Bienne, nous organisons à partir du 5 novembre H B
Ë 1968 nos I ¦

/ SEMAINES DE SERVICE flH
g au cours desquelles B

E absolument sans frais pour vous fl I
¦ nous procéderons au contrôle comp let de votre fl
¦ voiture. fl

¦ Inscription par téléphone au (039) 3 46 81. fl

I GARAGE GUTTMANN S.A. BHBjË LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (039) s^eei-ea fl
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Quines sensationnels, jambons
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sacs 

de sucre, estagnons
le 2 novembre dès 20 h. 30 ^| Cl S S O lOlUI d'huile, etc.

gm± I l  1 ̂ \ m^\  Tous les abonnements vendus

CiO ¦ v/ l̂' avant 20 h. 30, participent à

halle de gymnastique ,a loterie
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de l'homme qui aime
M̂MMMMMMMMMM se sentir libres

le premier rasoir électrique
^Selectronic 800... le «grand » parmi S2»BBS «OrUvIlt

les rasoirs électriques Remington. Celui qui se *
passe de cordon et de piles. Par recharge, JL -J • —t ̂ — ^̂  —) • dgSJf
réserve d'énergie pour 8-10 rasages. 51 ŒsaSS SGjSiïl'dl ¦

Selectronic 800... un rasoir électrique ¦* ^
aH¦ *• W*'̂ ~ **¦ •a ¦

maniable, léger... offrant des avantages de
poids: Dispositif de recharge rapide (si l'énergie j p m / g t L  Iff A#> VA A IV A A W^l̂ litf l̂ ^venait à manquer en cours de rasage , recharger feJIS^ I I BS W

IB
QIB aP̂ SS I flErBWBla batterie serait l'affaire de quelque 10 minutes). ^9 B̂  ^^

Grande surface de coupe (pour un ra-
sage rapide). Couteaux acérés commedes lames
(pour un rasage de très près). Moteur puissant,
à régime élevé (pour un rasage en douceur).
Support mural avec appareil de recharge et
commande automatique intégrés (exclut toute
recharge excessive).

Trousse de voyage. Roue Selector pour
adaptation ultra-précise â votre barbe et à votre S «S fiflBPL - 

Vous vous devez d'essayer le nouveau Km H '7
Remington Selectronic. Surtout si vous êtes de BiSËÊ *&X '¦¦ ¦ ¦ ¦ 

(
ceux qui apprécient l'indépendance! fV'f iiiP ®J™JsKiî Mfe" ¦ ' " n'iOfa"

nouveau/^^^^fll>r^fe^fï^'

REMINGTON
"%FER3Y RAf\D SA SELECTRONIC 800 2008 /68

TERRAIN i
•v

A
BÂTIR

sur falaise et à pro- I
ximité du lac.
Prix intéressant.
Hypothèque éven- I
tuelle.

Ecrire sous chiffre 1
P 2315 E, à Publi- I
citas, 1401 Yverdon. I

I Boucherie I
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

Chez le boucher Coop, toujours
la qualité maxi, le prix mini :

I RÔT! DE VEAU ROULÉ I
¦ le 1/2 kg. 5.80 1

RÔTI DE VEAU À L'ÉPAULE I
le Vz kg. O."

RAGOÛT DE VEAU I
le Va kg. 5.40 1

AU RAYON TRAITEUR

CHARCUTERIE ASSORTIE 1

samedi à Grand-Pont
Place diArmes 1
Serre 43
et au Locle à la Jaluse
et Place du Marché

POULETS À LA BROCHE 1
la pièce 4.uU

et un avantage unique de la Coop:
LA RISTOURNE 6 %

^̂ 0MMM^̂ ^̂ Ë H3J
CENTRALE C. H. P.

cherche
. pour son département mise d'équilibre

dame ou
demoiselle

pour travail à j ournée complète (éven-
tuellement demi-journée), sur machine
électronique.

Se présenter ou téléphoner de 9 h. à
11 h. au département mise d'équilibre
C. H. P., Emancipation 54, La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 3 28 28.

AVIS
Dans quelques Jours nous serons de passage dans
votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano
Service dans tout le canton

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre adresse
et en l'envoyant au Comptoir du Piano, secrétariat
général, 6, av. des Tilleuls, 1203 Genève, tél. 022/33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature :

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Pr. 12.—)

OPEL
1700

modèle 1962, plaques
et assurance payées
jusqu 'au 31 décem-
bre, est à vendre.
Bas prix.

Tél. (039) 2 94 89 |
heures des repas. ,

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

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

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

PROVENCE

Côte
¦ d'Azur

Grand choix de ter-
rains, mas, maisons,
villas, appartements
dans toutes situa-
tions et catégories
de prix.
Demandez les cata-
logues SPÉCIAL
PROVENCE avec
photos et prix , de la
Somedi S.A. de
Marseille, à la Gé-
rance Jean-Pierre
Cuendet , 1162 Saint-
Prex.

Fr. 55.—
LE CHAUFFE-UT

auti-rhumat' smal
en polyester
et RHOVYL
de V/ibrusa

cnez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A vendre

FORD
17M

5 portes, 17 000 km.,
rouge , comme neu-
ve, modèle 1967.

Tél. (038) 6 91 90.

Fabrique de cadrans soignés
recherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e)
de bureau

Poste Intéressant et travail varié.

Formation commerciale souhaitée.

Les candidats (es), de nationalité suisse
ou étrangers (ères) munis (es) d'un per-
mis C, voudront bien adresser leurs
offres à la Direction de l'entreprise,
ou se présenter à nos bureaux, rue
Président-Wilson 5, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 17 97.

¦ M B H ¦ B ¦ ¦ ' ¦ B H B B B B B B B B B

BOTTE

f 

Modèle en cuir
brun ou noir, avec

nt\ on partie élastique

O"- sur le côté.
Forme large,

vauera caoutchouc.

En stock grand choix de bottes et
après-ski pour

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

I H ABW^^.̂ ^ H BW^^F BROB Bffl , |VA TH

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

Voyez nos vitrines

¦ ¦ ¦¦ ? ¦ M B ua H  an ¦«« »¦ ¦ ¦¦'

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons

une aide
de bureau

Travail varié.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre RD 32200,
au bureau de L'Impartial.
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|'£g|jse fa CKHSt ffollS le HlOtlde cS'aUJOUrd'hui
au Temple Indépendant par (e professeur Jean-Louis Leuba, de l'Université de Neuchâtel

avec le concours du Chœur mixte de l'Eglise réformée
Entrée libre Les Amis de la pensée protestante

i 

I ' ilfRiffflirin»! ^T *̂*9l Eë»*5|E>? i& fs2tt w Rfl LI
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j Ce salon vaudrait Fr. 1400.- j

I Prix Discount Fr. 950.- I
j " I comprenant : 1 canapé, grand lit de 140 cm., avec matelas, j j
| . |  2 fauteuils sur roulettes - le tout en skaï noir ' i

Alio... tél. 31161
-

Nous voulons profiter de votre
vente spéciale de fin de semaine.
Veuillez m'envoyer un kilo de
lapin sans tête, sans pattes au
prix avantageux de Fr. 6.50.
C'est un menu apprécié de toute
ma famille.

La Sociale
Place Neuve 6

I .u

Renan
Beaux appartements à louer

3 \h pièces Fr. 250 —
4 % pièces Fr. 295.—

charges comprises

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

spŷ ^ŝ ifrflfttBKJ^y.y ±. -. .̂-.- • - ' -—. - -  ":ï^ŝ v!^Ê8SE3ï ¦r*!-"'' 
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A vendre
FABRIQUE
DE CADRANS

ayant beaucou p de com-
mandes.

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

CAFÉ PARC DE L'OUEST
Chez Tony

cherche

sommelière
. Etrangère acceptée.

Téléphone (039) 3 19 20. '.

i P R Ê T S  ]
SR sans caution j
|& de Fr. 500.— à 10,000.—
Iffift - _ Formalités simpll-
-'' JP̂ JM ¦S^UBBWï'Î MIA 'tôflS. Rapidité.
y- f~£~2 ̂ ^̂ ^TffSrrlI^. Discrétion
iKlîï S^^i™l3>'W abso1 ue ¦

WÈÊêSMMWRB!!3M

Envoyez-moi documentation sans engagement ;

Nom 

Rue

Localité 
^^ ¦ *s i

; ¦ 
, 

% 
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¦' ; , :

:;; : 

'
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la saine récompense
quotidienne *̂*

^̂

composés de vitamines et ft%n_  ̂
^^^S|l

scientifiquement contrôlés. I | | »̂ô ̂ B̂  
^  ̂ j

Excellent pour sa santé. Vous ™ 
&%, | A MM&M

pouvez lui en donner tous les (̂ ^Bi B̂B> m ¦
jours et n'importe quand. fejfffe % J TI B̂  Bto to '̂̂ iIl sera toujours sage 
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Réception de D. Oswald et J.-P. Wessner à Neuchâtel
Les athlètes suisses sont rentrés des JO de Mexico

C'est, comme l'a souligné avec à-propos M. Paul-Edy Martenet, une véritable
fête de famille qui a réuni en fin d'après-midi autorités, représentants des
sociétés locales, parents, amis et une population enthousiaste pour féliciter
et saluer avec fierté le retour triomphal des deux sélectionnés olympiques,
Denis Oswald, médaille de bronze et son camarade Jean-Pierre Wessner,

remplaçant.

Denis Oswald (à droite) et Jean-Pierre Wessner lors de la réception organisée
en leur honneur. Photo de droite , M.  Martenet , conseiller communal , remet

un cadeau au médaillé olympique Denis Osivald.

Plus de 10.000 pe rsonnes
A 17 heures 53 , lorsque le train est

arrivé en gare avec deux minutes
d'avance sur l'horaire, de nombreu-
ses personnes se pre ssaient dé jà  sur
le quai 2 pour être pa rmi les pre-
mières à pouvoir contempler les
deux champions dont chacun avait
suivi les exploits sur le pet it écran.
Mais la fou le  évaluée à plus d'un

millier de personnes qui les atten-
dait sur la place de la gare , devait
montrer aux jeunes gens l'attache-
ment de leur cité. Plus de dix mille
Neuchâtelois . massés sur les trot-
toirs, ont ensuite acclamé les cham-
pions lors du tour d 'honneur qu 'ils
ont e f f e c t u é , préc édés de la Musi-
que Militaire et suivis des autorités,
à bord d' une splendide berline du
temps passé qui les a menés, pa r
l'avenue de la Gare, les Terreaux,
la rue de l'Hôtel-de-Ville et le f a u -
bourg du Lac . au Casino de la Ro-
tonde. Et la médaille de bronze sus-
pendue au cou du rameur valait
bien, par les f e u x  qu'elle lançait
sous les f lash  des photographes, les
quelques embouteillages qui ont f re i -
né durant quelques minutes la f lu i -
dité du trafic. . .

La çêréirionie of f ic iel le
Elle s'est déroulée à la Rotonde et

a permis tout d' abord au vice-prési-
dent du Conseil communal de Neu-
châtel de fél ici ter  chaleureusement
les deux spor t i f s , de leur exprimer
l'estime de toute la population et de
leur témoigner les remerciements
de chacun. «Nous croyons, a déclaré
notamment M.  Paul-Edy Martenet ,
en la jeunesse qui a démontré , p ar
votre esprit d'équipe , votre volonté
de vaincre et votre modestie, sa vé-
ritable valeur. Puisse Neuchâtel ne

jamais oublier de porter ses regards
vers son laci>. Se tournant ensuite
vers la Musique Militaire , le con-
seiller communal la fé l ic i te  à son
tour de son premier prix au X X I I I e s
Fêtes de la Vigne de Dijon , concré-
tisé par le Collier d'argent et un
parchemin , et témoigne l'attache-
ment de la ville à sa f a n f a r e  o f f i -
cielle.

Prenant tour à tour la parole, M M .
Emer Bourquin , au nom des Sociétés
locales , Merlotti , des étudiants de la
Faculté de Droit et Albert Schlat-
ter, de la Société nautique de Neu-
châtel , soulignent enf in  les qualités
des deux sélectionnés qui , serrés
dans leur habit olympique, veste
rouge et pantalon blanc, semblent
passablement émus et quelque peu
intimidés...

Voici Meta Antenen , notre «jeune
athlète i heureuse de retrouver la
petite f i l l e t t e  de son f r è re ,  (asl)

Et c'est dans une ambiance de
grande f ê t e  que •¦ chacun lève alors
son verre à la santé et au succès
des deux jeunes gens , en leur sou-
haitant une carrière sportive pleine
de succès et de nombreuses autres
médailles. . . Ph. L.

Kurt Muller, médaille de bronze au tir lors des Jeux olympiques de Mexico,
a été f ê t é  à son arrivée à Zurich-Kloten. Il  a retrouvé son épouse et ses deux

enfants auxquels il avait rapporté des chapeaux mexicains, (asl)

faut pas oublier qu'actuellement, pour
un petit pays comme le nôtre, une mé-
daille de bronze correspond pratique-
ment à une médaille d'or. En compa-
raison d'autres pays n'ont pas été plus
heureux que nous. Il y a de nombreux
enseignements à tirer des expériences
que nous avons faites et nous allons
nous réunir le plus rapidement possi-
ble pour le faire».

Vers des modif ications
Interrogé sur la question des limites

de qualification , M. Jean Weymann a
répondu : «Je sais que la question des
limites à atteindre pour se qualifier
peut se discuter. Mais il est pratique-
ment impossible d'agir autrement. Pour
l'avenir , il sera toutefois indispensable
de prévoir les dates fixes (matchs in-
ternationaux , réunions spécialement
organisées à cet effet) pour l'obtention
de ces minima car il ne fait aucun
doute que certains ont été obtenus
dans des conditions spéciales qui n'é-
taient en tout cas pas celles d'une
compétition olympique. Personnelle-
ment , je pense en outre qu 'il faudrait
accorder 'de plus vastes compétences a
notre chef technique et un peu moins
aux fédérations. Il est indispensable
que le chef technique soit en mesure
de suivre les athlètes, - de très près et

jj ; mejne de s'en occuper personnellement
s'il"- l e  faut , plutôt que de devoir agir
par l'intermédiaire de • l'entraîneur
d'une fédération.»

Déception chez les nageurs
Henri Reymond, responsable des na-

geurs, qui était entouré d'Arts Cape-
ronis, Nicolas Gillard et Gérald Evard
(Pano Caperonis est resté à Los An-
geles, où il va poursuivre ses études)
était assez déçu : « La dernière prépa-
ration pour les Jeux s'est faite avec du
matériel humain fatigué. Nous avons
encore forcé le rythme entre le camp
de Saint-Moritz et le début des com-
pétitions et ce fut  peut-être une erreur.
Mes garçons n 'ont plus eu ensuite les
ressources nerveuses nécessaires, ne fut-
ce que pour rééditer les performances
qui leur étaient habituelles en Suisse.
L'exemple-type est celui de Pano Cape-
ronis qui , morphologiquement, aurait
pourtant dû êtr e le plus désavantagé.
Il a pourtant été égal à lui-même parce
qu 'il a pu entamer sa préparation poul-
ies Jeux au début d'août seulement et
ce, sans se ressentir des fatigues d'une
saison très chargée, comme ses coéqui-
piers ». Henri Reymond estime que l'al-
titude ne joue pas de rôle sur les dis-
tances de moins de 400 mètres. Pour lui ,
les contre - performances enregistrées
proviennent donc uniquement de la fa-
çon dont la préparation a dû être en-
visagée.

D'autres avis...
Autre participant déçu , le sauteur en

hauteur genevois Michel Portmann :
« J'ai retourné mille fois le problème
sans trouver la raison de ce résultat
médiocre. Peut-être ai-je voulu trop
bien faire ? Je m'étais entraîné avec
l'entraîneur de Valeri Brumel. J'ai pas-
sé 2 m. 14 à l'entraînement, plusieurs
fois 2 m. 10 et deux fois au moins 2 m.
11. Vraiment, je ne comprends pas... ».
Le'boute-en-train de la délégation suis-
se, le lutteur valaisan Jimmy Martinetti
avait conservé son sourire : « On ne
peut pas dire que je sois vraimen t déçu.
Cette année, je n 'ai pas eu beaucoup
de chance. Ce sera pour une autre fois ,
pourquoi pas à Munich en 1972 ? J'ai
t'ait un très bon combat contre le Fran-
çais Robin (avec lequel je m'étais en-
traîné à Font-Romeu). Mais j'ai reçu
un avertissement tout à fait injuste. De
toute façon , c'était très dur. Mais, je
le répète , il faut  un peu de chance. J'en
avais eu un peu lorsque j' avais terminé
cinquième du Championnat du monde.
Cette fois pas . Mais ce n'est que partie
remise... ».

LE KENYA CANDIDA T
POUR 1976

L'équipe, olympique du Kenya , de re-
tour de Mexico , a reçu une formidable
ovation de la part des membres du
Parlement kenyan , qui avait, tenu à
souligner les excellents résultats obte-
nus aux. Jeux olympiques au cours d' une
réception donnée en l'honneur des sé-
lectionnés. On notait un absent de mar-
que à cette manifestat ion , en la per-
sonne de Kipchoge Keino . qui avait été
transporté à l'hôpital quelques instants

avant l'entrée des athlètes dans le par-
lement . Dans l'état actuel des choses,
on sait que le champion olympique du
1500 mètres est tombé malade mais on
ne cannait pas le caractère exact de sa
maladie.

Pour le Kenyan Keino , pas de ré-
ception , il a été hospitalisé à la
suite d'une indisposition dont l'ori-

gine n'est pas encore connue.

Au cours de la réception, le ministre
pour la coopération et les af faires  so-
ciales , également chargé des sports , M.
Ronald Ngala . devait annoncer que le
Kenya va demander au Comité inter-
national olympique d'enregistrer sa can-
didature pour l' organisation des Jeux
olympiques de 1976 à Nairobi. Le mi-
nistre a précisé que cette proposition
serait déposée tout d'abord au Comité
olympique kenyan ainsi qu'à l'Associa-
tion pour les Jeux du Commonwealth,
pour en établir les modalités.

Autre médaille de bronze
à un Neuchâtelois , en 1920!

Eugène Ryter

Comment ne pas associer au suc-
cès du Neuchâtelois Denis Oswald,
cet autre athlète qui a lui aussi
récolté une médaille de bronze ,
Eugène Ryter. Cet haltérophile,
avait remporté la troisième place
lors des Jeux d'Anvers en catégo-
rie poids plumes. Ces manifesta-
tions avaient réuni 2606 concur-
rents de 29 pays ! Soit bien moins
qu'à Mexico, mais il faut bien
avouer que les conditions des
athlètes étaient elles aussi bien
différentes... C'est quasi « à leurs
frais » que ces sportifs se rendaient
aux Jeux olympiques. Une raison
de plus pour souligner la perfor-
mance obtenue par M. Eugène Ry-
ter, résidant à Chambrelien, en

1920 !

Basketball

Championnat suisse de LNA
Stade Français - Jonction 76-54 (33-

29) .

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Fleurier I bat
Union Neuchâtel JJ 61-48

Après une partie assez moyenne, les
Fleurisans sont parvenus à l'emporter
face à une équipe volontaire , et par-
fois même un peu trop rugueuse. Chez
les maîtres de céans, les meilleurs fu-
rent l'ailier Jeanneret et le pivot D.
Simon-Vermot qui reste un danger
constant pour les défenseurs. Relevons
l'absence des deux battants F. Calame
et Gosteli dans chacune des équipes.

FLEURIER I : Simon-Vermot D. (20) ,
Jeanneret (22 ) , Berthoud J.-P. (6) , Val-
lon (5) , Gattolliat (4 i . Picard (4 ) . Si-
mon-Vermot A.

UNC I I :  Keller ( 2 ) , Margot (2) , Ri-
baux <8 ) . Vuillemin ( f i i , Fivaz (9) , Fat-
ton (21). — Arbitres : MM. Augsburger
et Schneider (ab i

Plus enthousiaste a Kloten qu'à Genève !
Si l'arrivée des « olympiques » helvétiques a eu lieu dans le calme à Genève,
il n'en a pas été de même à Kloten où, à leur descente d'avion, les athlètes
ont été accueillis par la fanfare et par des délégations, drapeau en tête, de
la Société des tireurs de Lucerne et de la Société fédérale de gymnastique,
ainsi que par quelques centaines de curieux et d'admirateurs. Tous les
arrivants ont été fleuris par deux gymnastes dames en costume avant que
le contingent ne se coupe en deux, les Romands reprenant directement

l' avion pour Genève.

Premiers
commentaires

Après avoir fait escale à Washington ,
New York et Zurich , les membres ro-
mands de la délégation suisse aux Jeux
olympiques (ou tout au moins la plu-
part d'entre eux ) sont arrivés jeudi en
fin de matinée à l'aéroport de Genève-
Cointrin, où ils ont notamment été ac-
cueillis par Louis Noverraz . le médaillé
d'argent d'Acapulco . qui était  rentré
samedi dernier déjà. .Sat isfai ts  de leur

voyage (ils ont notamment pu visiter
Washington , où ils ont séjourné deux
jours ),, les. «Olympiques» helvétiques se
plaignaient toutefois tous de petites
indispositions dues principalement au
changement de climat.

Bilan f avorable
Chef de la délégation suisse, M. Jean

Weymann a bien voulu tirer les pre-
mières conclusions de cette expédition
à Mexico : «Je pense que le bilan est
favorable. Avec cinq médailles, nous
avons lieu d'être satisfaits car il ne

Réception des plus chaleureuses, celle de la « multiple » championne tché
coslovaque Vera Caslawska, ou plutôt Mme Odlozila. (bélino AP)

Cyclisme

Championnat jurassi en
de «home-trainers»

Le Vélo-Club Olympia a organisé le
premier championnat jurassien de «ho-
me-trainers». Il a donné les résultats
suivants : 1. Roger Montavon, Basse-
court ; 2. Alphonse Kornmayer, Saigne-
légier ; 3. Paul Dubail , Saignelégier ; 4Denis Christe, Bassecourt ; 5. Michel
Lâchât , Delémont ; 6. M. Tabourat , Bas-
secourt ; etc.

[

Voir autres informations
sportives en page 3]

Escrime

Deux Chaux-de-Fonniers
s'envolent pour Madri d

Envoyés pour représenter la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds, deux
escrimeurs, Pierre-Alain Bois et Nico-
las Loem-er défendront samedi et di-
manche 2 et 3 novembre les couleurs
chaux-de-fonnières, au challenge «Die-
go délia Vigueras à Madrid». Bonne
chance à nos deux représentants.



nouveau g^̂ ifr|̂ jw f ŷfTn|TOM
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(comme une peau de chat).

Les articles EMOSAN sont Les sous-vêtements EMOSAN sont faits d' une fibre synthétique qui a
soyeux, agréables à porter, des propriétés précieuses pour la santé.
ils ne piquent pas la peau ; C IA ^ C A M  I- I • i i-., T t. i i — EMOSAN active la circulation sanguine.
ils sont solides, ne se teu- ,
trent ni ne se rétrécissent. — EMOSAN calme et active la guénson en -cas de rhumastisme ,

Et ils se lavent ie plus sim- refroidissement.

plement du monde. — EMOSAN protège du froid, de l'humidité.
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Pour hommes

Q O 41.. . JÏÏJ A
camisoles , ¦¦

maillots camisoles manches caleçons semelles
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pharmacie coopérative - choix complet
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; Razzia sur la pègre

Jean Gabin , Dany Carrel

I » LE PACHA %
a Un extraordinaire policier français
' Un Gabin en pleine forme

" ^ '^^^BUa/w 'l i'r É 1 ie ans
! L'événement cinématographique de la saison !¦ Un film d'une intensité dramatique extraordinaire

| ANNA KARÉNINE¦ Mise en scène de Alexandre Zarkhi En couleurs
m D'après le roman de Léon Tolstoï
m Avec Tatiana Samoilova , Nicolas Gritsenko

IB J ESSHEK5 El 2° h- 3°
¦ Ecran géant 70 mm. Son stéréophonique
m Le merveilleux spectacle

| LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
_ Un fantastique voyage autour du monde

i qui vous laissera un souvenir inoubliable

IEÏE3I BBK5E1 20 ii. 30
m Troisième semaine de succès triomphal !
fj Biggy Preyer, Katarina Haertel , Régis Valle dans
¦ LE MIRACLE DE L'AMOUR
I (La vie sexuelle dans le mariage)
g Une réalisation de P.-J. Gottlieb
| Parlé français 18 ans révolus

flB î̂*f:i BJEffEB] 2° h- 3°
_ Un film âpre , audacieux, violent

LA PRISONNIÈRE DU DÉSIR
j Avec Claude Cerval , Sylvie Costa , Pierre Tissot
¦ En première vision 18 ans

r ; \
Les Robes
demièreS et manteaux
nouveautés Ensembles
nn ¦ 2 et 3 pièces

Jersey- Robes
laine et jaquettes

Jersey- " K0BES
crimplène JUPES
lavable
repassage superflu _ , , .

Urand choix
Sur demande J„„„ *„.,,- ,-„,. „..i;,u„/ - r . - dans tous ces articles
Confection sur

mesure à Prlx avantageux

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 - Téléphone (039) 2 88 59

H
S——

GALERIE PRO ARTE-BEVAIX
Téléphone (038) 6 63 16

(à 12 km. de Neuchâtel , direction Lausanne)

EXPOSITION
Ecole hollandaise et
flamande classique

BERCHEM , BROUWER , CUYP, DUJARDIN
VAN GOOL, VAN DER HELST, HONDECOETER
MOUCHERON , VAN DER NEER , OMMEGANCK
PALAMEDES, POELENBURG , ROOS, RUBENS

RUYSDAEL , TÉNIERS , WOUWERMAN , etc.
Entrée libre Catalogue gratuit

L'exposition durera jusqu 'au 31 décembre
Ouvert chaque jour , mardi excepté , de 10 h. à 21 h.

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
mrr lmlum vl ta r  cnplr t5 dp certificats,
sous ch i f f r e  AS 7151 LU aux Annon-
ces Su.ts.srs. S.A.. ASSA 6901 UlKano

Dans 900 localités
de la Suisse
se trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs ,
construits par la maison

E. A. Briiderlin
Suce. E. 0. Kauer

iCjOBILBO); constructions

A louer

CHAMBRE
ET

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

I A  

vendre

points Silva !
Mondo-Avanfl | j

Il 
,escy. Case pus |

uni Vvrrdon

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

Tél . (039) 2 27 51 dès
13 heures.

Chauffeur
permis auto , cher-
che place , éventuel-
lement comme ma-
nœuvre , pour tout
de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
RD 22125, au bureau
de L'Impartial.

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

N\
*».

N»

Vous gagnez à vous
équiper de pied en
cap chez :

F=nnvac
2«IéR Enan

T

Christian Kiener
Rue des Convers 73

S
Tél. (039) 8 22 44

SELLITA WATCH CO. S.A.
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

horloger complet
Nous demandons :
un horloger habile et sérieux.
Nous offrons :
un travail varié, intéressant, des conditions de travail agréables
dans une entreprise moderne, un salaire au mois.

Adresser offres ou se présenter à Sellita Watch Co. S.A., Eman-
cipation 40 (quartier de lPcole de Commerce), La Chaux-de-Ponds.
Discrétion assurée.

Garages
chauffés à louer
pour le 1er novem-
bre. Voitures de di-
mensions moyennes.

Gariise des Monta
gnes, 107, Léopold- 1
Robert. , La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) I
2 26 83. |

Nos propositions
En sauce câpre ou au madère, une
langue de bœuf fraîche reste la
viande la plus avantageuse. Avec
les légumes de saison, une langue
de bœuf salée... quel délice! Cette
fin de semaine, a/2kg. Fr. 3.50



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le mois
Continents sans visa, dans son édi-

tion mensuelle, sacrifie au rite : deux
sujets sur quatre sont fastidieux , mal
traités, superficiels. Et le sacrifice de
novembre fut bien accompli : des
bribes de témoignages sur le prési-
dent à vie Papa Doc Duvalier , nous
en avions déjà vu , dans la même
émission sauf erreur , plus étranges
que ces mornes images où seul le
geste dérisoire du dictateur saluant
ses fanfares militaires avait quelque
chose de pathétique . Une équipe de la
TV suisse alémanique a enquêté • sur
le racisme aux Etats-Unis. Quand le
commentateur dit : «Sur ces matelas
crasseux , on vit presque comme des
bêtes», et que le monteur choisit alors
de nous montrer une nichée de pe-
tits chiens qui semblent vivre con-
fortablement , on renâcle, car il s'agit
là d'une facilité. Quand on montre
trois enfants dans une piscine et dix
qui jouent sous le jet d'un hydrant ,
que le même commentaire veut faire
découvrir dans cette opposition
l'exemple de quelque chose d'autre ,
on cesse d'écouter et de regarder ce
qui appartient à la pure propagande
appuyée par des images choisies ar-
bitrairement , des effets de montage
faciles. Et , à nouveau , des remarques
saisies sur le vif veulent prétendre
être des échantillons sociologiques.

Il y avait heureusement deux au-
tres parties bien meilleures : le palais
idéal , consacré à l'heure architectu-
rale folle du facteur cheval et le se-
cret d'Edgar Faure. Deux gardiens
bien français de musées bien fran-
çais ; un homme politique : dans les
trois cas, le rayonnement de la cha-
leur humaine , une vie d'homme bien
remplie , avec un trait commun es-
sentiel : tous trois aiment ce qu'ils
font , le font le mieux possible, avec
passion , à tel point qu 'on est surpris
par exemple que M. Faure qui sem-
ble être heureux se contente de dire
en guise de conclusion qu'il n'est pas
malheureux.

Procédons par ordre , du futil à
l'important selon les apparences, car
il est évident que le futile pour Pur-
ger devait être l'architecture. D'a-
bord , mais j' ai peut-être été distrait ,
pourquoi soudain ce gardien du châ-
teau de Blois qui nous fit faire la
visite il y a quelques années, si per-
sonnel que nous n 'avons point ou-
blié sa manière de raconter l'assas-
sinat du duc de Guise ? Et , dans la
première partie , où était le princi pal ,
dans les déclarations du gardien qui
pratique aussi le métier de laitier ou
dans le palais lui-même ? Jean-Louis
Roy a probablement voulu traiter un
sujet humain ; cinéaste au regard
clair , il a su voir le rêve architectu-
ral qui n 'est d'ailleurs pas sans évo-
quer aussi l'étrange folie de Gaudi
à Barcelone que Roy a si admira-
blement utilisée dans L'Inconnue de
Shandigor. Roy a fait preuve de plus
de curiosité pour l'architecture que
pour l'homme. Le cinéaste s'est op-
posé au reporter de télévision : il n'y
a point de vainqueur. Et peut-être
même cette fois , le mariage s'est-il
révélé malheureux.

Reste alors, entièrement satisfai-
sant, le portrait d'Edgar Faure l'hom-
me qui monte en France, fidèle à sa
circonscription notre voisine Fran-
che-Comté. Quelle fougue , quelle pas-
sion dans la défense de sa politique
scolaire devant l'Assemblée nationa-
le ; quelle gentillesse habile dans ses
contacts avec ses électeurs ; quelle
simplicité dans ses remarques à l'é-
gard de la télévision suisse, dans
l'humour qualité précieuse : «Oh ! le
pas de nos vaches, voici nos éleveurs
pour la télévision».

Portrait d un homme, si bien fait
que nous aurions mieux voulu entrer
dans les détails de ses activités , par-
tager plus longuement cette existen-
ce dont le secret , pour moi , est sim-
ple : le plaisir et la passion pour
faire le mieux possible ce que l'on a
choisi librement de faire.

F. L.

Spectacle d un soir : la Reine morte

Le sujet de « La Reme morte >
(écrite en 1942) est emprunté par
Montherlant à la légende d'Inès de
Castro, épouse secrète de l'infant
Pedro de Portugal. Inès fut assassi-
née en 1335 par ordre de son beau-
père , le roi Alphonse IV, mais son
époux , à peine monté sur le trône, la
vengea en la faisant inhumer solen-
nellement et en ordonnant que les
courtisans rendissent au cadavre les
honneurs royaux .

« La Reine morte » fut créée sur la
scène du Théâtre Français le 8 dé-
cembre 1942.

Après avoir lu « La Reine morte »,
Claude Volter , directeur de la com-
pagnie belge qui porte son nom, s'a-
visa que la situation qui y était
exposée avait de nombreux points
communs avec un autre drame his-
torique : la mort , au pavillon de
chasse de Mayerling, de l'archiduc
Rodolphe , fils de l'empereur Fran-
çois-Joseph et de Marie Vetsera , la
femme qu 'il aimait.

Rodolphe avait épousé la princesse
Stéphanie de Belgique, fille de Léo-
pold II, mais les rapports du couple
étaient marqués par la froideur ,
l'incompréhension. D'autre part, Ro-
dolphe s'entendait fort mal avec
l'empereur , son père. H se sentait
étouffer dans une cour où une .éti-
quette surannée, l'observation reli-
gieuse de principes -yieilipts;- .mas-
quaient des nids d'intrigues- 'assez
sordides. Le prince trouva un bon-
heur qu'il n'espérait ,plus dans l'a-
mour qui le lia à une jeune fille de
petite noblesse, la très belle Marie
Vetsera. L'empereur le somma de
rompre cette liaison. Le 30 janvier
1889, les deux amants trouvaient la
mort dans le pavillon de chasse de
Mayerling.

L AVIS DE L'AUTEUR
« Dès l'abord , je n'ai eu aucune

hésitation à donner mon accord au
projet de Claude Volter , a écrit l'au-
teur de la « Reine morte > . L'empe-
reur François-Joseph apprend que
son fils, l'archiduc Rodolphe marié
à la princesse Stéphanie de Belgi-
que, a une liaison avec la baronne
Marie Vetsera. H le somme de rom-
pre, dans une scène si violente que
les valets doivent fermer les portes.
L'archiduc refuse. L'empereur insis-
te. « Je ne peux pas, elle est enceinte
de quatre mois », dit Rodolphe. Est-
ce que vous ne croyez pas lire « La
Reine morte > ? D'autant que les ca-

ractères des quatre protagonistes
concordent sensiblement, nous en
avons des témoignages sûrs et sai-
sissants.

» Les deux intrigues, sans doute , se
séparent sur leur fin. Ferrante fait
assassiner Inès, meurt , et Pedro rè-
gne. Rodolphe et Marie Vetsera se
suicident , et l'empereur survit. Mais
Claude Volter — qui mûrit ce projet
un an et a été à Vienne pour se
documenter , où il a rencontré des
contemporains du drame, — a re-
cueilli , à côté de la version officielle
du suicide , la version d'un suicide
simulé, comportant la survivance
des deux amants, mais aussi la ver-
sion d'un assassinat possible par
ordre de l'empereur , ce qui nous rap-
procherait encore de « La Reine
morte > . Claude Volter supprime la
dernière scène de ma pièce, et le
monologue final de Ferrante devient
une rêverie éveillée de l'empereur
sur la possibilité qu 'il aurait de faire
tuer Marie... Là-dessus un courrier
entre , annonce le double suicide, et
un « noir » arrête le drame. »

(TV romande) VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 10... 20...
50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursière,
14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 , Concert .chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Lé rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 68.
20.30 Concert pour la Toussaint. 22.30
Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde,
20.15 Soirée jeunesse 1968. Perspectives,
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Idoles du jazz,
23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Les vieux
dans le kibboutz. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15. Dis-
ques pour les malades. 16.05 Le Labou-
reur et la Mort , pièce. 16.35 Musique
de films. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Musique de concert et d'opéra. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. Chronique mondiale. 20.00 Musique.
20.30 Vivre avec les morts. 21.10 Musi-
que populaire. 21.45 Le « Seelabalgga »

d'Avers-Cvesta. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Porgy
and Bess, suite, de Gershwin.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.15 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.05 Sambas. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Les 101 Violons. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.05 Pages pour clavecin.
18.30 Chants du monde. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Fantai-
sie orchestrale. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Jazz objectif. 22.05 La semaine cultu-
relle. 22.35 Ensembles légers. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Musique
dans le soir.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00,
10.00, 11.00 et 12.00 Informations.

2e programme : 8.00 L'école des ondes.
L'université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Des pays
et des hommes... 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Les beaux-arts. 10.45 Les heures
de culture française. 11.30 Pour le Jour
des trépassés. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jar-
dinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature ,
source de joie. 9.00 Magazine des famil-
les. 10.10 Musique légère. 11.05 Orchestre
Pro Arte de Londres. 12.00 Ensemble
tchèque.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 6.35 Musique
pour cordes. 7.00 Musique variée. 8.30
Radio-matin. 12.00 Agenda de la se-
maine.

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.40 L'actualité au féminin

Une émission de Charlotte-E.Ruphi avec la collaboration de
la Fédération des consomma-
trices romandes.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Lemoyne d'Iberville
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Caméra-sport

Football : Louis Maurer , en-
traîneur de 64 ans.

20.45 La Reine morte. Spectacle
d'un soir
avec Claude Volter , Jean-Mi-
chel Thibault , Jeanine Godinas ,
Jacqueline Bir , Gil Lagay.

22.55 Téléjournal

12.30 L'Islande
de la série « L'Europe oubliée ».

13.00 Télé-midi
133.0 Sais poteries
14.00 Les mouettes
14.30 Cyclisme (Eurovision)
16.15 Abbayes de France
1630. La maison du souvenir

Avec : Paolo Stoppa , Roland
Alexandre , Marta Toren , Mar-
cello Mastroianni, Micheline
Presle , Renzo Giovanpietro , M.
Ronet.

18.20 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Vivre chez soi
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Une alchimie

Un court métrage de Jacques
Kupissonof .

19.40 Vive la vie !
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

du Service de la recherche de
l'ORTF. Un film oVanimation.

20.35 «Du vent dans les bran-
ches de Sassafras»
de René de Obaldia. Avec : Mi-
chel Simon, Paulette Dubost ,
Jacques Hilling, Lise Granvel ,
Bernard Murât , Francis Lemai-
re, Rita Renoir .

22.25 Visages d'Europe
23.25 Télé-nuit

17.00 II saltamartino. 18.15 Télévision
scolaire. Histoire. 18.44 Fin de jour -
née, 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Des réfugiés et leur deuxième patrie.
20.00 Téléjournal. 20.20 La Première
Légion , pièce. 22.15 Téléjournal. 22.25
Au-delà de l'écran. Nouvelles du mon-
de du cinéma.

16.20 Téléjournal. 16.25 Ma Maison de
Copacabana. Film. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 (c) Images de
Berlin. 21.00 (c) Symphonie No 3,
Beethoven. Orchestre philharmonique
de Berlin. 21.55 Méditation sur la
Toussaint. 22.00 Téléjournal. Météo.
22.30 Monsieur Bonhomme et les In-
cendiaires , pièce. 23.50 Téléjournal.

16.50 Face au Drapeau , d'après le ro-
man de Jules Verne. 18.10 (c) La
Bourgogne. Documentaire. 18.55 Le
cercle vicieux. Une enquête sur les dé-
tenus, libérés . 19.27 Météo. Informa-
tions. 19.40 Le Venezuela et le problè-
me de l'enfance abandonnée. 20.00 Or-
phée et Eurydice , opéra de Gluck.
21.10 (c) Point de vue des correspon-
dants à l'étranger. 21.55 Informations.
Météo. 22.00 (c) Othello , film.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Cinéma critique

Une émission de Pierre-André
Boutang et Philippe Collin.

20.35 (c) Kandinsky
Une émission de Philippe Sou-
pault.

21.30 (c) Souvenances
(Chateaubriand) , un court mé-
trage de Jacques de Casem-
brout.

21.55 La main dans l'ombre
L'affaire Cicéron, avec Daniel
Hedison . Cesare Danova , Lu-
cianna Paluzzi et John Hoyt.

Par les temps qui courent, per-
sonne ne contestera à Louis Mau-
jrer la jeuness^av^p^aqujîllie. il pra-
tique la profession , souvent mal .
définie, d'entraîneur d'une équipe
de football.

En effet , comme le dit l'intéres-
sé : « Pour les jeunes, je suis plus
que le mentor, je suis un peu le
« padre »... car si mon âge a quel-
que chose d'important pour les
joueurs, dans le même temps, il les
met en confiance. Ceux-ci n'hési-
tent pas à me parler de tous les
problèmes qui les assaillent , qu'ils
soient sportifs, professionnels ou
familiaux ».

La grande force de Louis Mau-
rer — ce portrait le montre clai-
rement — c'est que, dès qu 'il est
plongé dans l'ambiance du football ,
il oublie l'âge de ses artères, à tel
point qu'au cours de .ce reportage,
Jean-Jacques Tillmann, à plus d'u-
ne reprise, a dû lui-même enjoin-
dre à l'entraîneur des « Bianco-Ne-
ri » de se ménager.

Ce timide, cet homme tardive-
ment révélé à lui-même, « Caméra-
sport » de ce soir permet de l'ap-
procher. (TV romande)

Caméra-sport

^^ Cosmopre»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiliielm HANSEN

Petzi . Riki
et Fingo
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Admirez les nouveaux modèles Ford des
US A, d'Angleterre, et d'Allemagne.
Musta ng, Cougar, Thunderbird. Hr^'̂ ^^
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 à 3 fois plus vite. Grâce à son réduc-
teur de vitesse , vous augmentez de 5 fois
sa puissance Une garantie totale de 5 ans.
5 modèles à choix, du modèle Rotary à
Fr. 490.- au modèle automatique o Fr. 848.-.
Grandes facilités de paiement.

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

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

Dépositaires i Au Vieux Moutier , Le Locle
R. Denèréaz, Parc 31 b
La Choux-de-Fonds

Décoration vitrines
de Noël
Noël est à la porte : 11 faut que
je me mette en contact avec le
décorateur spécialisé.
Expédiez ce coupon sans engage-
ment.

Nom :

Rue :

Localité :

Tél. 

Kilcher Otto, atelier de décoration .
2875 Montfaucon.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



Gymnastique

Match intercantonal
romand à l'artistique

A l'occasion de son cinquantenaire ,
la SPG de Courrendlin a organisé le
traditionnel match intercantonal ro-
mand. Il a vu la nette victoire des
Vaudois, grâce aux deux frères Josse-
vel.

Classement par équipes : 1. Vaud
73.25 pts ; 2. Neuchâtel 67,20 ; 3. Jura
61,80 ; 4. Valais 52,85.

Classement individuel : 1. Gilbert
Jossevel (VD ) 37,15 pts ; 2. Claude Jos-
sevel (VD) 36,10 ; 3. Michel Froide-
vaux (NE) 35,35 ; 4. François Muggeli
31,85; 5. Gérard Nussbaumer (JU) ,
31,55 ; 6. Frédy Nussbaumer (JU)
30,25 ; 7. Georges Coppet (VS > 28 ,20 ;
8. Rapahael Serena (JU) 27,40 B.
Louis Cretton (VS) 24 ,65.

De 1968 à 1972
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Avez-vous questionné vos amis et con-
naissances qui ont suivi avec assiduité
la télévision et la radio , comme ils ont
dévoré les pages sportives des journaux ,
durant les Jeux olympiques. Avez-vous,
vous-même, réfléchi à ce que vous aviez
vu , entendu , lu ? De cette consultation
11 ressortira nettement que les gens
n 'ont pas été tellement attristés qu 'on
aurait pu le penser par les très piètres
résultats de nos compatriotes. Jusqu 'à
la guerre, même jusqu 'aux Jeux de 1952,
à Helsinki , avant le «grand trou noir »
que représente notre abstention à ceux
cie 1956, à Melbourne , la génération des
moins-cie-30-ans qui — il est vrai — ne
bénéficiait pas de la télévision , mais
disposait déjà de la radio , suivait , avant
tout , les performances des Suisses, y
prêtait une attention soutenue et exi-
geait qu 'ils fassent honneur à leurs cou-
leurs. S'ils sombraient dans les derniers,
on « pleurait dans les chaumières » —
comme on disait à l'époque — car le
sentiment national que l'on considérait
comme engagé , était mortifié , blessé. De
plus, on voulait tout savoir et je devais
organiser chaque jour , une émission
uniquement destinée à nos athlètes et
à nos officiels. Elle était même plus
écoutée que les «flashes i> des épreuves
que je recueillais dans la journée et que
je passais, le soir , sur l'antenne de Sot-
tens.

CHAUVINISME ?
Aujourd'hui, les gens, même les jeu-

nes, haussent les épaules. Les mérites
des nôtres (il en fut , à Mexico , de très
réels) ne retiennent plus l'attention. Ils
sont totalement éclipsés par les exploits
des super-champions. L'intérêt pas-
sionné de ceux qui , sans quitter leur
fauteuil , ont «assisté » aux Jeux, se
porte, non plus sur leurs compatriotes,
mais sur la rivalité des meilleurs. Face
aux athlètes du monde entier , le chau-
vinisme en prend un bon coup et s'ef-
face, même malgré lui , devant les duels
plus ou moins chevaleresques des vedet-
tes de tous les continents.

UN ANCIEN PROJET
Car dans l'ensemble, devant cette gi-

gantesque confrontation d'hommes qui
ont préparé et entretenu une forme op-
timum depuis des mois, même des an-
nées, les résultats de nos représentants
sont presque sans importance. Je dis
«presque », car il n'y a guère que deux
ans que nos dirigeants ont pris au sé-
rieux la formation de nos athlètes. Il
y a une douzaine d'années, quelques
sportifs genevois avaient élaboré un
plan destiné à former des athlètes d'éli-
te. Ils l'avaient axé sur la collabora-
tion du Département militaire fédéral ,
croyant bien faire ! C'est en effet lors
de l'Ecole de recrues que l'on pouvait
déceler les éléments doués , les sélection-
ner , les entraîner et suivre, l'Ecole ter-

minée, leur évolution. Le projet alla à
Berne , mais il n'eut pas de suite. L'ar-
mée — non sans bonnes raisons — ne
voulut pas prendre cette responsabilité.
Ce n 'est qu 'il y a environ trois ans que
grâce à l'ANEP et aux fonds du Sport-
Toto , que fut constitué le Comité natio-
nal pour le sport d'élite et qu 'on se mit
enfin à travailler le problème d'une
manière rationnelle. Il ne fallait pas
s'attendre à ce qu 'en quelques mois,
nos sportifs , nos champions, même bien
conseillés, suivis, encouragés, puissent
égaler les performances de leurs cama-
rades étrangers. Le temps est indispen-
sable. Un super-champion est le fruit
d'une très longue, minutieuse prépara-
tion.

DEMAIN...
Si, dans l'ensemble, nous n'avons guère

fait mieux à Mexico qu'à Tokyo ou à
Rome , on peut en revanche espérer qu 'à
Munich nos classements s'amélioreront.
En quatre ans, si le sujet est réellement
doué , on peut en extérioriser le meil-
leur. Surtout que nous ne pensons pas
seulement à l'athlétisme léger , mais à
toutes les autres disciplines, singulière-
ment à celles dans lesquelles nous nous
sommes illustrés naguère. Il y faut une
longue patience, une inébranlable téna-
cité.

En outre , nous nous sommes laissé
dire par des gens qui y furent , qu'à
Mexico, outre les difficultés d'adapta-
tion et d'alimentation, le moral de nos
représentants avait été souvent chan-
celant. Or l'on sait qu 'il n'est pas d'ex-
ploit musculaire sans un influx psycho-
logique correspondant. Il semble qu 'à
Mexico, nos hommes aient été peu ou
mal entourés, compris, par leurs diri-
geants. Cet inconvénient majeur n'exis-
tera pas aux Jeux de 1972, à Munich.
Ils se dérouleront presque à notre fron-
tière. Nos athlètes ne seront plus dé-
paysés, presque «chez eux ». Us seront
entourés d'un peuple unanime et tout
proche, qui leur exprimera toute sa
sympathie. L'atmosphère en sera trans-
formée et l'on se réjouit d'en enregistrer
les résultats !

SQUIBBS.

Football

JUNIORS INTERREGIONAUX

Bienne seul en tête
Sion-Carouge 1-1 ; Servette-Marti-

gny 2-2 ; Lausanne-Salquenen 9-0 ;
Xamax-Bienne 1-4 ; Granges-Fribourg
2-2.

Carouge ayant perdu son premier
point sur le terrain de Sion , les jeunes
Biennois se retrouvent seuls en tète du
groupe.

J G N P Pts
1. Bienne 7 7 0 0 14
2. Carouge 7 6 1 0 13
3. Sion 9 6 1 2 13
4. Fribourg 9 4 2 3 H)
5. Lausanne 8 4 0 4 8
6. Servette 7 3 1 3  7
7. Chx-de-Fds 8 3 1 4  7
8. Granges 8 3 1 4  7
9. Salquenen 8 2 0 6 4

10. Martigny 8 1 1 6  3
11. Xamax 7 0 0 7 0

Saignelégier

t
Dieu , dans sa grande miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Robert JEANNOTTAT-ERARD
ancien boulanger

le jeudi 31 octobre 1968, à l'âge de 78 ans , muni des sacrements de
l'Eglise .

Monsieur et Madame Bernard Jeannottat-Fleury, à Domdidier ;

Monsieur et Madame Robert Jeannottat-Allemann, leurs enfants Michel ,
Robert , Pierre-André et Yves, à Saignelégier ; -

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher père , beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain et parent , le bonheur et le repos dans
sa paix.

SAIGNELÉGIER, le 31 octobre 1968.

L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura lieu à Saignelégier,
le samedi 2 novembre , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Venez à Moi , vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

. .  . . . . Math. XI,..v , 28.

Monsieur et Madame Jules Langmeier, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Langmeier et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Langmeier et leur fille , à Villeret ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Langmeier, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Huguette Langmeier ;
Monsieur Gérard Langmeier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules PY
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 87e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, Jeanneret 8, le 31 octobre 1968.

L'Inhumation aura lieu samedi 2 novembre, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue du Nord 208, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sonvilier

L'ENTREPRISE CORTI FRERES, GYPSERIE-PEINTURE,
A SONVILIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Richard BARATTA
enlevé subitement, après quelques jours de maladie.
Nous garderons de ce fidèle employé le meilleur des souvenirs.

L'inhumation a lieu vendredi 1" novembre 1968, à Villar-Dora (Turin)

I ¦ —— ———^—

Les enfants et petits-enfants de

MADAME FRIEDA STAUFFER, NÉE CHRISTEN

très touchés de l'affectueuse sympathie qui a été témoignée à leur
chère disparue durant sa maladie, et à eux-mêmes en ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

La Perrière , octobre 1968.

Un camion militaire
se renverse

près dOberiberg (SZ)

Hier, à 14 h. 50, un camion mili-
taire de l'école de recrues d'infan-
terie 208 a quitté la route entre
Unteribcrg et Oberiberg, pour des
raisons inconnues, et s'est renversé.
Quatorze militaires ont été blessés,
dont deux ont dû être transportes
à l'hôpital d'Einsicdeln, tandis que
les autres étaient soignes à l'infir-
merie de l'école. Un des blessés,
atteint dans la région des vertèbres
cervicales, a dû être amené par
hélicoptère à l'hôpital de Zurich.

(ats)

14 soldats blessés

Visite d'étude et... d'agrément

M .  Hisakatzu Sagawa et sa charmante jeune épouse , qui accomplissent un
voyage de noces autour du globe , admirent ici , en compagnie de M.  Jean-
Ed. Friedrich, administrateur délégué , la prestigieuse collection de montres
anciennes de Girard-Perrégaux. M .  Sagawa est propriétaire d'un des ji lus
importants magasins d 'horlogerie du Japon , sur le f a m e u x  boulevard Ginza

à Tokyo.

• l5mOMt|0E HORLOGÈRE •
Les relations entre la République d'Irlande et la Suisse

La «Suisse horlogère», organe offi-
ciel de la Chambre suisse d'horlogerie
consacre une partie de son dernier nu-
méro à la situation économique de la
Républi que d'Irlande et ses relations
avec la Suisse dans le domaine de
l'horlogerie.

Pays de trois millions d'habitants où
l'on compte environ 50.000 chômeurs,
la République d'Irlande avait appli-
qué la surtaxe de 15 pour cent intro-
duite par la Grande-Bretagne pour
améliorer sa balance des paiements.
Cette surtaxe douanière, qui avait frap-
pé durement les produits horlogers,
n'est plus appliquée depuis le 4 mai
dernier . Aussi nolc-t-on une légère re-
prise des exportations de montres et
de mouvements.

En 1967, les produits horlogers suis-
ses exportes en Irlande ont représen-
té un montant de 3,2 millions, pres-
que le cinquième du total des expor-
tations suisses, mais le 0,2 pour cent
seulement de l'ensemble des exporta-
tions horlogères dans le monde en-
tier.

Bien que se heurtant à une con-
currence sévère, les quatre cinquièmes
des importations de montres bracelets
de la République d'Irlande sont d'o-
rigine suisse, tandis que la Grande-
Bretagne reste le premier fournisseur
en pièces de grosse horlogerie. En ce
qui concerne les pendulettes et les ré-
veils, elle est talonnée par la con-
currence de Hong-Kong et des pays
communistes, (ats)

Après plus de 20 ans de travail
préparatoire, le projet d'un « Tech-
norama suisse » à Winterthour est
pratiquement prêt à être réalisé. Un

rapport sur la première étape de
construction a été établi. Le nom-
bre des objets de collection rassem-
blés jusqu 'à , ce jour atteint déjà
3000 environ'. .Toutefois, - le  Techno-
rama n'aura ĵue p$efciellementx;le
caractère d'un musëesj( . il consti-
tuera plutôt.'ïa base pour une pré-
sentation -moderne de la technique
études sciences naturelles d'aujour-
d'hui . Ainsi, cette institution est
conçue comme un centre culturel
d'importance nationale et même in-
ternationale. La ville de Winter-
thour met à disposition une vaste
réserve de terrain, dont 40.000 m2
doivent être mis à contribution
pour une première étape de cons-
truction. Les possibilités d'extension
sont assurées à longue échéance.

Une équipe de planning compo^
sée de personnalités expérimentée;;
en matière d'exposition — les ar-
chitectes Franz Amrhein, Genève
(ancien chef du bureau de cons-
truction de l'Expo 1064) , Guido Coc-
chi , Lausanne, et Pierre Zoelly, Zu-
rich , ainsi que l'ingénieur civil Heinz
Hossdorf , Bâle — a élaboré un rap-
port final sur ses études. Selon ce
document, qui est soumis actuelle-
ment au public, le coût global pour
une première étape de construction ,
avec une surface d'exposition d'en-
viron 10.700 m2 et un cubage
d'environ 45.000 m3, est estimé à
quelque 16 millions de francs, y
compris les frais des équipements.
La construction et" l'exploitation du
Technorama doivent être confiées
à une fondation d'utilité publique
dans laquelle seront représentées
les instances intéressées, telles que
Confédération, cantons, communes,
industrie, économie, etc. Il s'agit
maintenant d'assurer le financement
du projet.

Le Technorama suisse, image vivante
de la science et de la technique

¦ Real Saragosse s'est qualifié pour
le troisième tour de la Coupe des villes
de Foire en battant l'équipe écossaise
d'Aberdeen par 3-0 (mi-temps 2-0) à
Saragosse. A l'aller , Aberdeen ne s'é-
tait imposé que par 2-1.
¦ D'autre part , en match aller du

deuxième tour , à Lisbonne , le Sporting
Lisbonne et Newcastle United ont fait
match nul 1-1. A la mi-temps, les Bri-
tanniques menaient par 1-0.

Coupe des villes de Foire

A Oslo, en match aller comptant poul-
ies huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, Ski-On Lyn Os-
lo a battu IFK Norrkoeping par 2-0
imi-temps 1-0) . Les deux buts ont été
marqués par les frères Harald et Knut
Berg. Le match retour aura lieu éga-
lement à une date autre que celles pré-
vues par l'UEFA, soit le 17 novembre.

Coupe des vainqueurs
de Coupe



La décision de M. Johnson serait imminente
Arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam

Le suspense continue. On ne sait toujours pas avec certitude si l'on va vers
une détente et des négociations dans l'affaire vietnamienne ou si les
pourparlers actuels sont dans l'impasse. Ainsi, aux rumeurs optimistes venant
de Paris, du Japon (une agence de presse déclare que le président Johnson
a déjà enregistré son annonce de la cessation des bombardements) ou des
USA (le président Johnson doit prononcer une importante allocution télé-
visée cette nuit), répond à Saigon l'intransigeance du président Thieu.

Cette intransigeance confirmerait
l 'opinion largement répandue chez
les experts selon laquelle tout , dé-
jà , est grosso modo réglé entre Was-
hington et Hanoi quant à l'arrêt des
bombardements contre le Vietnam
du Nord , tandis que restent des obs-
tacles entre Washington et Saigon
au sujet de la participation du FNL
et du gouvernement Thieu à des né-
gociations proprement dites.

Mais des fa i t s  encore plus concrets
que le discours du président sud-
vietnamien font  hésiter tous les ob-
servateurs sur la f i n  de la partie
diplomatique en cours.

Des fusées  de fabrication soviéti-
que sont tombées hier soir sur Sai-
gon, interrompant dans une certaine
mesure l' espèce de trêve que sem-
blaient respecter depuis quelques
jours les belligérants. Un commu-
niqué de Hanoi f i xe  au surplus à 500
le nombre des soldats américains
tués pendant une période de dix
jours se terminant le 25 octobre.

A ces démonstrations de force du
Front sud-vietnamien et du Viet-
nam du N07 'd , s 'ajoutent les bom-
bardements que poursuivent les B-
52 américains au nord de la zone
démilitarisée.

Mêlés aux «bruits de paix -», les

bruits de la guerre évoquent en ces
heures historiques les of fens ives  spé-
cialement meurtrières qui, en Corée ,
il y a quinze ans , précédèrent de peu
d'heures l'accord de Pan Mun Jon.

Depuis Hanoi , ou a sonne jeudi
une alerte aérienne que certains
croient être la dernière , les obser-
vateurs signalent l'intérêt passionné
de la population nord-vietnamienne
pour l'événement attendu, et dont
cependant la presse n'a relevé les
péripéties que de manière indirecte.
Les Vietnamiens du Nord réagiraient
devant l'arrêt des bombardements
où un éventuel cessez-le-feu , dit-on
aussi à Hanoi , en disant «il est tard ,
mais mieux vaut tard que jamais» .

( a f p ,  upi)

Les Soviétiques entendent contrôler l'économie tchécoslovaque
Ainsi qu 'il est dit en première

page , l'Union soviétique entendrait
accentuer sa mainmise sur la Tché-
coslovaquie. Les mesures envisagées
concerneraient notamment l'inter-
diction de rechercher auprès de
l'Ouest des prêts en devises fortes ,
et l'obligation pour les Tchécoslo-

vaques d'accroître considérablement
leurs échanges avec l'URSS.

Ces exigences auraient été for-
mulées à Moscou , il y a trois mois
lors de négociations avec le vice-
premier ministre, M. Josef Hamouz.

Les Soviétiques auraient offert
aux Tchécoslovaques un prêt de
plus de 300 millions de dollars en
devises fortes, mais à condition que
ces fonds soient exclusivement des-
tinés à moderniser l'industrie lour-
de tchécoslovaque, en particulier
dans le domaine des machines dont
l'URSS à besoin.

Le commerce tchécoslovaque de-
vrait , à la suite de ces mesures, se
faire à 85 °/o avec les pays commu-
nistes (le pourcentage est à l'heure
actuelle de 70 °/n) et la Tchécoslo-
vaquie serait évidemment encore
plus entièrement à la merci de
l'URSS sur le plan économique.

Par ailleurs, plusieurs voix se sont
élevées pour critiquer l'occupation
du pays par les troupes russes et
les conséquences qui en découlent.

Ainsi, les journalistes ont deman-
dé que les autorités ne se taisent
pas systématiquement sur toutes les
questions d'actualité. De leur côté,

les écrivains tchécoslovaques et les
étudiants et professeurs de l'Uni-
versité Charles, de Prague ,, ont cri-
tiqué sévèrement l'accord tchéco-
slovaco - soviétique, traité par les
premiers de « politique de compro-
mis et de capitulation.

(afp, upi)

\ Aujourd'hui...
, Vous lirez en page :

i

2 Page économique et finan-
cière.

5 Votaticns cantonales du
week-end.

7 Avant la nomination d'un
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9 Au Tribunal de police du
' Locle.

11 Après l'incendie de Mont-
Tramelan.

15 Le licenciement d'ouvriers
dans le canton de Fribourg

17 Sourires et potins sur l'ac-
tualité.

18 Position des candidats
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29 Radio-TV.
31 Un camion militaire se
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en habit vert.

9 Deux dragueurs de mines so-
viétiques ont pénétré, hier, dans la
Méditerranée, par le Bosphore.
¦ La Thaïlande a décidé de re-

venir au régime parlementaire après
dix ans de gouvernement militaire.
0 Le roi du Népal a gracié 22 an-

ciens hommes politiques qui avaient
été relevés de leurs postes en 1960.
¦ Pankow a déclaré être opposé

a la réunion du Congrès de la CDU
à Berlin-Ouest.

O A l'occasion du 14e anniver-
saire de la révolution algérienne, le
président Boumedienne a décidé de
gracier une centaine de prisonniers
politiques et de droit commun.

(afp, upi '»

M. Lyndon Johnson ordonne
l'arrêt des bombardements

Vietnam : gros espoir
ÉBÉMBMBMBWBMMMBBHHM J1 IMMWTHMMMMWMBMtMBWWBMIllIlBB

Le président Johnson a annoncé,
jeudi soir, à la nation américaine,
dans une allocution télévisée, qu'il
avait ordonné l'arrêt de tous les
bombardements - aériens, navals
et d'artillerie - du Nord-Vietnam à
partir de 13 h. gmt (8 h. de Was-
hington, aujourd'hui).

M. Johnson a annoncé que des
représentants du Front national de
libération sud-vietnamien assiste-
ront à la prochaine, réunion hebdo-
madaire américano - nord-vietna-
mienne le 6 novembre, mais a sou-
ligné que cela n'impliquait aucune-

ment une reconnaissance du FNL.
Des représentants du gouverne-
ment sud-vietnamien pourront éga-
lement assister à cette réunion.

(afp)

Allemagne : un nouveau ioncîionnaire se suicide
Porté disparu depuis le 21 octobre ,

Gerhard Boehm, 61 ans , cadre moyen
au ministère fédéral  allemand de la
défense , a été retrouvé mort dans
la banlieue de Cologne, annonce la
police de Bonn. Il avait annoncé
dans une lettre, qu 'il avait l'inten-
tion de se donner la mort. On pen-
sait que Boehm . sans doute impliqué
dans une a f f a i r e  d' espionnage , s'é-
tait réfugié à l'Est.

C'est la troisième mort mystérieu-
se en quelques jours au Départe-
ment de la défense.  Le 18 octobre le
lieutenant-colonel Johaiines Grimm
se tirait uTtè *"balle dans la tête dans
son bureau du ministère. Il s'occu-
pait des services logistiques. Moti f
o f f ic ie l : Grimlri ' se croyait atteint
d 'un cancer et condamnée On a con-
firmé en outre cette semaine qu'une

ex-secrétaire du ministère de la dé-
fense  s'était pendue chez elle.

La mort de Boehm porte au total à
7 le nombre des «suicides» enregis-
trés en Allemagne jmrmi les hauts-
fonctionnaires ou of f ic iers  supé-
rieurs.

Par ailleurs, M.  Josef Adamek , se-
crétaire de rédaction des services
de pi -esse de la chancellerie , arrêté
pour espionnage , a eu sans aucun
doute des contacts avec M. Ottokar
Svercina , ancien correspondant de
l' agence CTK à Vienne , qui fa i t  l' ob-
je t  d'une enquête à Bonn, mais le
ministère de . l'intérieur ne possède
aucun document sur la nature de ces
contacts, a déclaré en substance M.
Franz Soronics , ministre autrichien
de l'intérieur, au cours d' une confé-
rence de presse , hier à Vienne.

( a f p )

Le gouvernement français a dissout nier
le mouvement d'extrême-droite «Occident»

Le Conseil des ministres, réuni
hier matin, a décidé la dissolution
du mouvement «Occident».

Le mouvement nationaliste re-
groupait essentiellement des étu-
diants et des lycéens d'extrême droi-
te , dont les manifestations étaient
toujours empreintes de violence.
Cette dissolution a été prise en ap-
plication de la loi du 10 janvier 1936
sur «les groupes de combat et mili-
ces privés» qui avait déjà été invo-
quée par le ministre de l'intérieur ,

le 12 juin dernier , pour interdire on-
ze mouvements et organisations
d'extrême gauche.

Fondé en 1964, «Occident» s'était
implanté principalement à Paris,
Rouen , Toulouse , Orléans et Aix-en-
Provence. Son idéologie, qui incar-
ne la tradition nationaliste classi-
que, était à base d'anti-marxisme
intégral , exprimé dans des slogans
tels que « A bas les cocos» ou «A bas
les valets du Vietcong» . (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

« M O M E N T
D É C I S I F»

Le Vietnam du Sud a célébré
hier sa fête nationale. Le Vietcong
en a profité pour lancer des ro-
quettes sur la capitale même. De
leur côté, les pilotes américains
ont accompli mercredi cent-vingt-
six missions. C'est ce que rappor-
tent les infonnations en prove-
nance du Sud-Est asiatique. Sur
le plan militaire donc, il faut
noter une nette reprise des hosti-
lités après l'accalmie plus ou
moins bien observée de part et
d'autre.

Sur le plan politique, deux faits
sont à retenir : la réunion du
Conseil de sécurité sud-vietna-
mien qui siège pour la troisième
journé e consécutive et l'allocution
du président Nguyen-Van-thieu.
Ce dernier a évoqué le problème
majeur qui se dégage depuis plu-
sieurs semaines, à savoir, la ques-
tion de l'arrêt éventuel des bom-
bardements sur le Nord-Vietnam.

Le chef de l'Etat a notamment
déclaré aux forces armées réu-
nies pour la circonstance : «Je ne
capitulerai jamais devant les com-
munistes», «Le Vietnam du Sud
est entré dans une nouvelle éta-
pe».

De l'avis des observateurs , cette
question des arrêts des bombar-
dements demeure cruciale. M. Mi-
chel Debré, ministre français des
Affaires étrangères, a parlé hier
de «moment décisif». Selon diver-
ses rumeurs, qui se font de plus
en plus persistantes, une décision
aurait déjà été virtuellement prise
à la Maison-Blanche. Mais cette
dite décision ferait elle-même par-
tie de la propagande électorale des
démocrates. Ceux-ci espèrent que
cet élément sera décisif dans la
«lutte finale». Cette annonce, à
en croire certaines dépêches, pour-
rait être faite au moment où elle
sera la plus «payante» pour le
parti de M. Johnson. Certains pré-
voient même qu 'elle pourrait sur-
venir dans les heures qui vien-
nent.

Pour l'instant, il semble que les
Etats-Unis tentent d'élaguer les
difficultés qu'ils éprouvent à re-
cueillir l'adhésion complète de
leurs alliés de Saigon. Ce point
conquis, il n'y aurait alors plus
aucun obstacle à une des solutions
du problème.

M. SOTJTTER.

Une photo récente de l'acteur,
(bélino AP)

Ramon Novaro, qui fut un des
plus grands du cinéma à l'époque
du « muet », puis aux débuts du
« parlant », a été trouvé mort, hier ,
à son domicile de Hollywood Hills.

Le corps de l'acteur était étendu
sur le lit. C'est son secrétaire qui a
fai t  la découverte, vers 8 h. 30, hier
matin. Il y avait dans la chambre
des signes de lutte et du sang ré-
pandu. M. Novaro, qui était âgé de
6!) ans, semble avoir eu le crâne
défoncé.( upi)

Ramon Novaro
trouvé assassiné

Prévisions météorologiques
Le temps sera très nuageux ou

couvert , avec des précipitations par
moments abondantes dans l'ouest
du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 .11.

¦
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La vague cTespionnite tourne à l'affaire politique
¦LE TELEX DE "NOTRE COR RESPONDANT DE BONN

Jusqu 'à la f i n  de la semaine der-
nière tous les indices incitaient à
penser que la vague d' espionnite qui
vient de déferler  sur la République
fédérale  n'était qu'un nouvel épi-
sode , sans doute un peu plus aig u
que les précédents puisque deux of -
f iciers Supérieurs , un général et un
contre-amiral s'y trouvaient impli-
qués , de la guerre que les services
secrets de toute obédience se livrent
depuis des années en Al lemagne. De-
puis quelques jours cependant , on a
de plus en plus l'impression qu'il
s 'agit en l'occurrence d'une opéra-
tion politique d 'envergure télégui-
dée de l 'étranger.

Suicide ou assassinat ?
Rappelons à cet égard quelques

fa i t s .  Sans doute , de tous ceux qui
se sont suicidés, seul le contre-ami-
ral Luedke est soupçonné d'avoir
travaillé pour une puissance étran-
gère. Mais s'il a réellement transmis
à celle-ci des secrets militaires, la
preuve n'a pas encore pu en être
administrée. En outre, rien ne prou-
ve qu'il s'est réellement donné la
mort. Son autopsie aurait conduit ,
selon certains , à conclure bien da-
vantage à son assassinat. De plus .
ne sait toujours rien des circons-
tances qui ont amené le général
Wcndland à passer de vie à tré-
pas si ce n 'est que son cas n 'a aucun

rapport avec celui du contre-ami-
ral Luedke ni avec les autres d' ail-
leurs.

Il est cependant un certain nom-
bre d 'éléments plus troublants. Se-
lon certains journaux allemands ,
les documents secrets de l 'OTAN qui
auraient été photo graphiés à l'aide
de l' appareil «Minox» de cet amiral
— c'est à la suite du développe-
ment de ce f i lm  que l'a f fa i re  a été
éventée — seraient depuis très long-
temps dépassés. De même , la fusée
volée en octobre 1967 dans un dépôt
d' une base de l 'OTAN , en Bavière ,
fusée  acheminée ensuite par f re t
aérien à Moscou , serait elle aussi
d' une valeur militaire désormais for t
contestable. Il en irait de même de
l'un des deux instruments de navi-
gation volé également dans cette
base.

Surveillance relâchée
0?i peut s'étonner que le procureur

de la République . M.  Martin , ne se
soit pas assuré de l 'intérêt militaire
pour une tierce puissance de cette
fusée  et de cet instrument avant de
fa i re  les révélations sensationnelles
et rocambolesques sur les conditions
de leur disparition. Enf in , un nou-
veau cas d' espionnage a été décou-
vert mercredi auquel serait mêlé
l'un de nos confrères tchèques à
Bonn , M.  Svercina , directeur de l 'a-

gence CTK en Allemagne. S'il a été
entendu par la police criminelle, il
n'a toutefois pas fa i t  jusqu 'ici l' ob-
jet  d' un mandat d 'arrêt.

Une remarque s'impose d' emblée ,
à savoir que les services de contre-
espionnage , de police et de protec-
tion de la constitution viennent de
démontrer avec éclat leur totale in-
ef f icac i té .  La surveillance s'est re-
lâchée partout au point que l'on pé-
nètre maintenant dans une base mi-
litaire plus facilement qu 'on ne
prend l' autobus. Cette constatation
est bien fâcheuse en ce sens qu 'elle
survient au moment précis où à la
suite de l'invasion russe en Tchéco-
slovaquie , la République fédérale  ré-
clame un renforcement du système
défensi f  de l'OTAN. A quoi bon di-
ront certains si c'est pour en faire
une passoire...

Par ailleurs , on commence à se
demander sérieusement si cette suc-
cession de suicides et de découvertes
étranges ne s'inscrivent pas dans un
plan minutieux monté par l 'Est pour
discréditer la République fédérale
aux yeux de l'opinion mondiale. Il
se peut certes qu'il ne s'agisse là
que d' une série de coïncidences. Mais
elles tomberaient politiquement si
bien à propos pour les détracteurs
de Bonn qu 'on incline à ne pas y
voir uniquement le f ru i t  du hasard.

Eric KISTLER

Mort de
Georges Papandreou
L'ancien premier ministre grec ,

Georges Papandreou , est mort à
Athènes au début de la journée de
vendredi . Il était âgé de 80 ans.

(upi )



JE ME SOUVIENS...
La Toussaint, la fê te  de tous

les saints, la journée de nos
chers disparus I Une angoisse ,
du chagrin nous étreignent I
Beaucoup de souvenirs remon-
tent en nous, du f o n d  de notre
avance à notre deuil récent l

— Je me souviens de toi,
Grand-Père, que je trouvais soit
couché dans le grand lit campa-
gnard , soit assis, une couverture
autour de tes jambes maigres ,
sur le canapé de la chambre de
famille, paralysé depuis quinze
ans, mais si vivant pour nous
tes petits-enfants, par les his-
toires drôles ou tristes que tu
savais nous raconter et qui réus-
nssaient à faire tenir en repos
"oui ton petit monde de garne-
ments venus passés les vacan-
ces d'été, comme c'était alors
la coutume. Seuls les riches et
les malades s'en allaient à la
mer, alors...

— Je me souviens de toi,
Grand-Maman, avec tes che-
veux blancs, tes yeux si bleus,
si malicieux, mais si tristes
quand tu nous accompagnais à
la « poste y , ce car jaune qui
nous enlevait pour nous rame-
ner en ville... Et les intermina-
bles parties de cartes ou de

« stop » où tu ne voulais pas
perdre, gue nous te laissions
gagner pour le plaisir de te voir
rayonnante... Et les rôstis que tu
nous faisais dans le fourneau
potager, recette rapportée de
ton Oberland natal , que tu avais
quitté pour venir apprendre le
français chez les Welches... Ces
grands gâteaux que tu faisais
au four communal, aux tran-
ches si longues qu'il fallait pla-
cer l'assiette au milieu de la ta-
ble... Nous te faisions nos confi-
dences, tu nous prodiguais tes
conseils, nous t'aimions...

— Je me souviens de toi,Lau-
rent... petit surtout, lorsque ta
maman te confiait à moi, que
tu avais le cœur gros de la voir
partir, mais après quelques mi-
nutes, tu te laissais entraîner
à jouer avec mes enfants. Mais
ton départ est encore trop pro-
che et les souvenirs se cachent
derrière le chagrin, derrière les
<s pourquoi >, derrière le vide
laissé...

Pourquoi certains souvenirs
peuvent-ils être si doux, si at-
tendrissants, et d'autres si
amers ?

MYRIAM.

pour vous, madame...
PREVISIONS POUR L'HIVER 69-70

U y a d'une part le vêtement confec-
tionné, d'autre part toute la gamme des
tissus. Dans les rubriques mode, on a
souvent tendance à oublier le facteur
achat au mètre par la femme aux doigts
habiles qui fait elle-même les vêtements
à son intention et à celle de ses enfants,
ou confie le métrage acquis à sa coutu-
rière. Dans un cas comme dans l'autre,
le choix n'est pas aisé, mode et qualité
parlant. Les magasins spécialisés sont
naturellement amplement pourvus, mais
si nous en croyons quelques lettres perti-
nentes de nos lectrices, un article con-

lisation. Et pour les créations présentes,
valables pour la prochaine saison au-
tomne - hiver 1969 - 1970, nous devons
évoluer avec les couturiers, puisque de
nos tissus naîtra la mode de demain.

— Pour cet hiver, il n'y a plus rien à
dire, les tissus sont à l'étalage, tous ont
le critère mode. Mais pour le prochain ?

— Quand on est dans le métier, on
hume l'évolution, les tendances. Déjà
nous pouvons affirmer que ces dernières
seront très simples : les lignes de plus
en plus souples favoriseront les tissus
moelleux pour les robes et les manteaux.

couleur avait fait une véritable offen-
sive printanière et même estivale, l'au-
tomne et l'hiver ont toujuurs été voués
aux teintes sourdes, sombres. Nous pou-
vons déjà vous dire que l'an prochain,
les coloris vifs seront encore présents,
mais grande offensive des coloris doux et
assourdis. Nombreux beiges : grège, na-
turel, beige doré. Egalement vert, vert-
de-gris, amande, bouteille, sapin. Peu de
bleu (un peu bleu-gris). Les marrons
(feuilles mortes) et spécialement le noir
et le blanc avec les gris flanelle moyens
pt, fnnr.es.

Retour des lainages angora imprimés, col roulé , larg e ceinture pour cet hiver.
(Modèle prêt-à-porter suisse Cortesca)

sacré aux lainages de l'hiver, avec un
condensé des étoffes mode, serait le

' bienvenu."* ' —¦ - : • v • — •
Pour leur donner satisfaction , nous

nous sommes rendus dans ~ une manu-
facture de draps, choisie pour le carac-
tère complet de sa fabrication : filature,
tissage, teinture, àpprêtage, et avons in-
terrogé le maître de céans, M. Pfen-
ninger :

— Avant de créer la collection 1969-
1970 que nous avons sous les yeux , puis-
que le tisseur doit voir une année à l'a-
vance, quelles sont les considérations qui
ont retenu votre attention, dans les pré-
sentations de la mode du présent hiver ?

— Nous voyons une saison de stabili-
sation où la couture rie peut plus s'im-
poser par son super-luxe où les rêves
d'extravagance d.'antari . deviennent
maintenant les réalités de la rue. Le but
du nouveau couturier - homme d'affai-
res est de créer un prototype parfait d'où
sortira tout son prêt-à-porter. Le coutu-
rier pilote épure le style de sa femme
type. Il pense maintenant à l'industria-

Les tailleurs subiront encore dans une
certaine mesure une influence , mascu-
line avec des tissus plus secs. Beaucoup -
de velours de laine, de la Duvetine, des
Arrachés, des brossés, des draps souples
et légers, des carreaux simples avec très
peu de couleurs, moins nettement des-
sinés et plus fondus. Encore de la Bure ,
mais moins rustique et plus souple, se
rapprochant du drap et de nouveau dans
des coloris fondus. Dans les unis, tou-
jours des crêpes simples ou doubles, des
nattés , des gabardines , tricotines, etc.,
qui sont devenus des classiques. Les ré-
versibles sont toujours présents avec des
tissages doubles. Les coordonnés unis et
carreaux en vogue de plus en plus.

— L'hiver prochain 1969-1970 sera-t-
il aussi triste, aussi noir que celui-ci ?

— A part ces dernières saisons, où la

— Quelques pronostics qui découlent
de vos collections de tissus ?

--— — Nous voyons tfcîis tendances nettes
qui se dégageront des collections : la
ligne ajustée-évasée (buste serré et jupe
large) , la tunique (silhouette fraction-
née) et le pantalon tuyau de poêle.

Pour ma part , j'ai retenu de gros
pieds-de-coq opposant des teintes con-
trastantes, des coordonnés carreaux-
unis, des chevrons, des noppés qui for-
ment lignes et carreaux estompés et de
merveilleux unis.

C'est en avril prochain déjà que nous
pourrons tester l'Intuition mode de M.
Pfenninger pour l'hiver qui suit, puisque
c'est notre traditionnel rendez-vous
avec les semaines suisses de la mode et
avec la Poire Suisse d'Echantillons à
Bâle. Simone VOLET.

UN PULL FAIT MAIN

Cet hiver, la ceinture s'accommod e de tous les vêtements. Ainsi vous
pourrez réaliser cet ensemble très j eune et passe-partout que vous
agrémenterez d'une ceinture de cuir dans le même ton ou au con-

traire contrastant avec la couleur que vous avez choisie.

Mesures : Longueur totale 57 cm, lar-
geur 94 cm.

Point employé I : avec aig. No 3 :
2 m. end., 2 m. env.

Point employé II : avec aig. N° 3 lk.
Côté end. : m. lis., 3 m. end., *, 2 m.
env., 6 m. end., reprendre à *. Côté
env. : trie, les m. comme elles se pré-
sentent = end. sur end., env. sur env.
Croiser les tresses à chaque 8e aig.
= m. lis., 3 m. end., *, 2 m. env., 1
tresse (= mettre 3 m. sur une aig. aux.
par derrière , 3 m. end., puis trio, les 3
m. en attente end.) , 2 m. env., 6 m.
end., reprendre à *.

Echantillon : 13 Vi m. sur 18 aig.
point II = 5 cm de large et de haut
Après comparaison , utiliser selon le cas
des aig. plus grosses ou plus fines.

Dos : Monter 114 m., trie. 4 cm point
I et cont. point II. A 36 cm du début,
rab. aux 2 bords 1 X 4 , 1 X 3 , 1 X 2  et
2 X 1  m. pour l'emmanchure . Quand
celle-ci mesure 18 cm de haut , rab.
4 X 5  et 1 X 6  m. pour l'épaule. Rab. en
une fois les m. restantes.

Devant : Comme le dos, mais, à 14
cm de haut d'emmanchure, rab. pour
l'encolure les 12 m. centrales et rab
vers les 2 côtés 2 X 3 , 3 X 2  et 2 X 1  m.

Manche : Monter 70 m., trie. 4 cm
point I, puis répartir 2 m. d'aug. et
cont. point II, celui-ci commençant et
finissant par 6 m. end. pour permettre
le croisement des m. Aug. aux 2 Irords
6 x 1  m . tous les 1 *& cm. A 15 cm du
début , rab. pour l'arrondi 1x3. 2 x2.

7X1 , 8 X 2  et 1X3 m. des 2 côtés,
les 18 m. restantes en une fois.

Assemblage : Ne repasser que légè-
rement à la vapeur. Faire les coutures
et monter les manches. Relever les m.
d'encolure et trie. 5 Vu cm point I. Rab.
de manière souple, rentrer la moitié et
ourler sur l'env.

ENTRE LES DEUX...
E N T R E  F E M M E S

D'un côté, il y a ceux , celles qui
font la vie dure à leur entourage
pour un cendrier qui n'est pas vi-
dé, pour des traces de poussières
sur un piano, pour une armoire qui
rejette tout son contenu dès qu 'on
ouvre ses portes... vous avez com-
pris qu'il s'agit des gens, je ne
dirai pas le nom, mais qui sont ,
à mon avis, un peu dépourvu de
fantaisie. De l'autre, il y a préci-
sément les désordres, les désor-
donnés.

Une amie interrogée, précisément
dans le second des cas, s'est laissé
aller à me faire des confidences,
que j e .  m'empresse de reproduire
ici, pensant qu'elles pourront in-
téresser celles, ceux qui se sentent
concernés :

« Moi qui suis d'un désordre in-
vraisemblable, je sais comme on
peut en souffrir , se sentir com-
plexées et combien nos efforts n'a-
boutissent qu 'à de minces résul-
tats ! Mais il ne faut pas se juger
trop sévèrement. Il y a certaine-
ment eu une lacune dans mon édu-
cation du fait de la suractivité et
de la surprotection de ma mère.
D'autre part , mes goûts ne me
portent pas particulièrement vers
les tâches du ménage. Qu'y a-t-il
en soi de mal à cela ? La vraie
culpabilité ne commence que lors -
qu 'on fait souffrir les autres et
qu 'on ne fait rien pour changer la
situation .

Vous me demandez quels con-
seils je peux donner, étant préci -
sément dans le vif du sujet ? Tout
d'abord , une considération : le dé-
sordre implique presque toujours
une certaine confusion de la pen-
sée. Quant aux choses, il faut ,
comme les gens, les traiter avec
intelligence et amour, sans quoi el-
les se vengent en vous accaparant
et en vous submergeant Ce regard
neuf , porté sur les choses et sur
nous, les « pas ordrées », qui ne
créons pas le désordre par mau-
vaise volonté , m 'inciterait à envi-
sager des palliatifs : d'abord sim-
plifier. Jeter tout l'inutile . Pouvoir
s'offrir un intérieur fonctionnel-
presse-boutons. Eviter les bibelots
et tout ce qui engendre le désor-
dre. Et à défaut de vêtements en
papier que l'on jette après usa-
ge, choisir une garde-robe infrois-
sable , ne nécessitant pas de re-
passage, et réduite au minimum K

Se trouvera-t-il une lectrice or-
donnée pour prendre la plume,
nous donner son avis, prodiguer des
conseils ? Le dialogue est ouvert...

MYRIAM

HARMONIE DU SOIR
Les grands couturiers ne renoncent
pas à leur découverte des multiples
possibilité s mode de l'organdi de
coton (essentiellement d'origine
suisse) pendant la- mauvaise saison.
Une toilette d'inspiration « Harem »,
pantalo n bouf fan t  en organdi , cor-
sage en guipure de Saint-Gall de
Fisba. (Mod.  J . -L. Scherrer , Paris)

TRICOTS DE LUXE
Liliane Wuesl Villiers (Val-de-Ruz)

Tél. (038) 7 19 16 - 7 20 64 20896

Costumes - Robes - Manteaux
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^^̂  contenant >̂  jj
10% de beurre a-t-il F ^ f̂ljla même valeur H f̂ifl

que du beurre naturel 100% pur?
10% de beurre, c'est bien, mais 100%, c'est davantage.

«

Le Beurre est un présent de la nature et bousculade et de tension nerveuse perma- Parce qu'il est sain et parce qu'il a une BiniaHSBaHHBHnBHBHiniHaMBH
aucun chimiste du monde n 'est parvenu , nente , les produits purement naturels saveur incomparable. Car seul le beurre pur | j
jusqu 'à présent, à imiter Je beurre pur. sont plus importants que jamais pour une et naturel a vraiment le goût du beurre. j j  Le beurre est bon pour la santé:
Ne l'oublions , dès lors, jamais : le beurre saine alimentation. rien ne saurait Je remplacer.
est l'un des produits les plus riches de la m I
nature. 11 contient une grande quantité ., , WÊkW^̂ M̂kWkWkWkWtWkWÊkWkWÊÊÊMÊÊkm
des éléments dont l'organisme a, chaque AlOÎS, aCCOrdCZ-VOUS
jour , absolument besoin. A notre époque de (ÏU beUFFe pill*! Communications de rindustrie laitière
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recherche , pour son service externe

un collaborateur actif
devant s'occuper d'acquisitions ainsi que de la gestion du
portefeuille dans le district de La Chaux-de-Fonds.

Si vous
— êtes intéressés par une activité indépendante
— aimez le contact humain
— faites preuve d'un enthousiasme naturel
vous êtes l'homme que nous cherchons.
Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assurance, mais
que vous avez des connaissances commerciales ou de
vente, nous vous préparerons méthodiquement à vos
nouvelles tâches.
En outre, vous aurez la possibilité d'exercer votre activité
pour LA GENEVOISE VIE et LA GENEVOISE GÉNÉ-
RALE, de sorte que l'éventail d'assurances qui s'offre
à vous est très complet.
Votre salaire de base garanti est intéressant ; il se com-
pose d'un fixe, de frais et de commissions et il sera
de plus adapté à vos résultats.
Les conditions de travail sont agréables et les prestations
sociales de notre compagnie très étendues.
Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement avec le
chef de l'organisation , à Genève, ou avec l'agent général ,
qui vous donneront volontiers de plus amples renseigne-
ments sur le poste à repourvoir.
Votre demande sera traitée avec une discrétion absolue.

LA GENEVOISE ASSURANCES
Département de l'organisation
1204 GENÈVE , place de Hollande 2, tél . (022) 25 03 88

LA GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel et Jura bernois
G. Mantegani , agent général
2301 LA CHAUX-DE-FONDS , Jaquet-Droz 60 , tél. (039)

Û& I 3 22 18

BBséchj^n
Nous cherchons pour notre
DIVISION SOUDURE à GLAND (VD )

un représentant
GjUclllT lé

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

Nous offrons :
— un poste avec responsabilités
— une activité indépendante et inté-

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-
j j dés MIG-MAG et TIG auront la pré-
j férence.

jj Date d'entrée :!! à convenir.

Les candidate sont priés de faire des
offres manuscrites, en joignant curri-
culum vitae, références, copies de cer-
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.

Fabrique LE PHARE
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

régleuse
ou

compteuse sur spiromatic
travail soigné et très intéressant.

personnel féminin
est cherché pour différentes parties
uniquement en atelier. On mettrait
au courant.

S'adresser avenue Léopold-Robert 94
ou téléphoner au (039) 2 39 37.

Pour notre secrétariat , nous cherchons
une

avçrt/ idirt/
'"£:.*!£ ' K .  *.• . .,.- " .... ..fcji;.',¦¦.' :¦ ' " C .

-5 — de nationalité suisse ou avec per-
mis C

1— de langu e maternelle française

— connaissance de l'allemand
. t
r- ayant une formation d'employée

i de bureau et quelques années de
i pratique

<— bonne sténodactylo.

Date d'entrée : janvier 1969.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats
aux Fabrique de Balanciers Réunies,
30, rue du Viaduc , 2500 Bienne.

cherche

agent de méthodes
pour la préparation et la calculation
des travaux d'usinage ; une formation
de mécanicien est nécessaire, préfé-
rence sera donnée aux candidats con-
naissant aussi le chronométrage

employé de fabrication
ayant une formation commerciale pour
travaux d'ordonnancement.

> Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, copies de cer-
tificats et photo à VOUMARD MA-
CHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-de-
Ponds, 158, rue Jardinière.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

It irtfi

On cherche

garçon ou fille
de cuisine
et sommelière
ou sommelier
RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE ,
tél. (039) 3 72 00.

Entreprise commerciale
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er dé-
cembre 1968 ou date à
convenir

un (e) employé (e)
de commerce

pour service d'expédition ,
facturation et correspon-
dance.

Faire offres sous chiffre
HA 22139, au bureau de
L'Impartial.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse Faire offres en
précisant catégorie d' emploi et can-
ton désirés, à Sécuritas , rue du

I Tunnel 1, 1000 Lausanne.
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sur ce nouvel 
humidificateur 
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Defensor 

SA, Binzstrasse 18, 8045 Zurich
HHIgJMn . S Téléphone 051 35 9133

BVÏt$fllNSB9sB HNMH| M8I WH fÏHSnnflSS JMII'M'S I I  WËxœ SÉKHHWÉ S Représentation pour la Suisse romande :
WMMaffl;3 Ĵ|iBjl̂  uBEi HHH - -?**>¦ B Georges Moulin-Delarze

rr,: * "  * K Pavement 30,1018 Lausanne. Tél. 021 32 32 25
jpsjyfti*̂ ^^ ŜBHBn̂ r̂ ffilf̂ rr̂ rmwB̂ mT r̂nFr̂ TWMwivlfFrrm 20 ans d'expérience dans l'humidification de l'air
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Ë Grande %§ exposition ï
? vente ï;
J de VOITURES ^Ï; D'OCCASION J!¦ Ies 1 et 2 novembre ï;
ï; de 9 à 18 heures %
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;> sur la place du i

^ garage Métropole J
Jl Boulevard des Eplatures La Chaux-de-Fonds !¦
¦̂ Un choix de voitures révisées préparées à des prix très ¦_
¦̂  intéressants. Reprise et crédit ¦£
!¦ Réservation et garage gratuit jusqu'au printemps J1

5 ï? Tous, nos services... ...à votre service ?

QUINZAINE DE

L'OCCASION
2 au 15 novembre 1968

CINÉMA projecteur super 8 muet et sonore
caméra super 8 dès Fr. 128.—

PHOTO projecteur diapo semi-automatique » » 125.—
automatique » » 225.—

I 

appareils » » 19.—
S avec flash » » 39.—
g automatique » » 75.—

 ̂
„ Flash électronique avec accu N. C. » » 49.—

Q£ g Ecran perlé sur pied, 125 X 125 cm. » » 59.—
«3 _; Eclairage ciné, iode quartz » » 49.—
*V * Pied ciné, avec rotule » » 59.—

«O 
 ̂

2j Radio portable 1 long, d'onde » » 19.—
« V Z 2 long, d'onde » » 33.—

Q ' U Enregistreur cassette » » 59.—
sS 

 ̂
oo réseau cassette » » 198.—

Ç> >̂  ̂
Jumelles 8 X 30 » » 78.—

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien.
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéiiee de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
900 1 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: .
Localité: /; "''

Chauffage
d'entre-saisons
chauffage
d'appoint
FAITES CONFIANCE au gaz en
bouteilles.
Calorifères à gaz dès Fr. 159.—

Devis - Installation - Service

B^ifflB
135, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 3 43 45

ENGLISH SECRETARY
requir e work also speaks spanish.

Write M. Oakley , 2610 Saint-lmier , rue
Neuve 22.
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«Coronado de Luxe»...
Largeur de tonte: 48 cm. Robuste moteur Aspera de 3 CV,
4temps.Traîne à ras du sol. Réglage rapide sur 4 hauteurs detonte.
Positions de marche faciles à régler sur la poignée: départ —
rapide/lent — stop. Voyant pour le niveau d'huile. Réservoir de
sécurité en résine synthétique avec niveau d'essence visible.
Pédale en caoutchouc pour la mise en marche. Pare-chocs latéraux
en acier. 

^̂  ̂  ̂̂ ^

...pour fefeUi" seulement I
I

Et aussi Éw
la cisaille'à haie

«Mio-lectric»...
j Les haies, les petits buissons et même les branches plus épaisses

sont taillés rapidement, facilement... et proprement. Madame
aussi utilisera volontiers cette cisaille maniable et extraordinaire-
ment légère (2,25 kg seulement!). Et grâce à sa poignée
amovible, «Mio-lectric» ne posera pas non plus de problème aux
gauchers. 220 V -140 W-0 ,65 A-1500 tm. Longueur de
la lame: 35 cm. Isolation totale. Contrôle ASE. Boîtier en matière I
synthétique, très résistant aux chocs.

...pour lOU»" seulement!

©@ ffi ̂ QJ
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IV11̂̂ " 
79. av. Léopold-Robert

Offre sensationnelle:
< Je suis
Molli*

la poupée Mollo
(un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfels...

incassable , membres : ¦ a* Vf^Sr ,.' ¦'¦ ¦ ' .* 'Ŝ "̂ &fc
articules; robe 72Ê§é JËl"^! *«»».**»«« mBaBB^dernière mode. <3» 11 ? > •...»(« <*.«««» ' vf|̂ Hfc
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Aimerait être choyée S|̂ H ^«llijl . • ïï<S 
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par des masses \. ' /
de petites filles! ""—*~ i~-̂ ~...-_.—.——^̂ .̂ — _̂-——

/?/e/i </e p/i/s simple !
Chez votre détaillant , vous recevrez gratuite- fels S.A., 8023 Zurich, compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445.  Important: N'oubliez pas
et un bulletin de versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du récé-

' ,'les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé q'ue vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et, au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste, versez Fr. 10.—. Postez le sachet , avec
30 et. d'affranchissement après y avoir glissé Un tuyau encore: Il est tout à fait possible de
votre récépissé dé versement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège, sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement
versement neutre, adressé à Frédéric Stein- obtenir la poupée !

Occasion unique de gagner la poupée <Molli> pour Fr. 10. —
plus 3 couvercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15. — I

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>I

.i l l i i, Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et

Ë
fjji ' i] J CÏf  ̂ leur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-

il Jl , | \aaaf, moelleux.)
% /fl \Wû& 83?̂  !
W #^R y#T Votre linge revivra.

I 1 l • \ 1 Frédéric Steinfels S.A., 8023 Zurich

I
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

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

I Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver.
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être !

i i maître de la situation.
i Avec le Crédit Renco

§53 vous pouvez disposer, immé-
j diatement, rapidement et
| quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.

! Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre

| client.
! Ecrivez, téléphonez ou passez
J à nos bureaux.

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

Nom fjE
Rue ¦
Lieu n «i I

I Attention !
I Utilisez le service express:

^HB téléphone 022 246353



L'ECOLE HOTELIERE

Cours de cuisine : département spécial et nouvellement introduit à l 'école, celui de la cuisine individuelle
où chaque élève dispose de son propre fourneau.

S'il est vrai que lorsque le bâtiment va ,
tout va, il est également juste d'ajouter
que si l'hôtellerie va , c'est bien la preuve
que tout va , car cela démontre par A
plus B que les gens ont le temps de
prendre des vacances, les moyens finan-
ciers de voyager et de jouir du confort
d'un bon hôtel.

On fêtait ces jours derniers le 75e an-
niversaire de l'Ecole hôtelière. Tout d'a-
bord par une cérémonie de promotions
qui réunit au Palais de Beaulieu , outre
les élèves actuellement en cours, beau-
coup d'anciens élèves, de nombreuses
personnalités dont M. Debetaz , conseiller
d'Etat vaudois, M. Chevallaz, syndic de
Lausanne, M. Jaccottet , conseiller muni-
cipal , ainsi que le grand hôtelier Ernest
Scherz , président de la Société suisse des
hôteliers.

Les orateurs s'accordèrent à dire que
l'Ecole hôtelière vaut à notre pays la
réputation d' abriter une excellente hô-
tellerie qui est la source vive de la for -
mation professionnelle.

Après les discours, un apéritif au
Champagne fut suivi d'un déjeuner pré-
paré et servi par les élèves de l'Ecole.
C'est dans une ambiance détendue que

La salle à manger de l'école : les élèves du cours de service, premier
des trois cours du programme principal, servent leurs camarades des

autres cours.

les 200 invités goûtèrent et apprécièrent
les crêpes aux fruits de mer , le cuisseau
de veau poêlé, les pommes Brillât Sava-
rin , les fonds d'artichaut fermière suivis
du parfait glacé « Anniversaire », le tout
arrosé d'un Yvorne , l'Ovaille 1965, d'un
Pinot Noir 1964 sélection Diriet et de
Cognac Bisquit. A l'issue de ce sympa-
thique banquet , M. Weissemberger, di-
recteur , remit après dix ans d'activité,
ses responsabilités à M. Eric Gerber , qui
poursuivra la tâche et les buts de l'Ecole.

UN PROGRAMME VARIÉ
Mais l'Ecole hôtelière reste-t-elle vrai-

ment parmi notre population une grande
méconnue ? On est parfois tenté de le
croire lorsqu 'on s'entend dire que n 'en-
trent là que les «Fils à papa ». Fils à
papa ? C'est à voir . Bien que le prix des
cours soit assez élevé , on n'entre pas
là comme dans un moulin. Il faut savoir
que cette école n 'est pas réservée aux
seuls étrangers , puisqu'on y trouve un
effectif suisse de 50 pour cent. Les con-
ditions d'entrée ne sont pas à la portée
du premier venu. Certes, un jeune hom-
me en possession du brevet de fin d'ap-
prentissage de sommelier peut entrer à
l'Ecole et il sera d'ailleurs exempté du
cours de service. Cependant , l'expérience
a prouvé que 15 pour cent des échecs
était dû au cours d'administration. Il
est donc demandé au candidat étranger
d'être en possession du certificat de ma-
turité , du baccalauréat , et pour le candi-
dat suisse, du diplôme d'une Ecole de
commerce officielle ou privée reconnue
par l'Association suisse de l'enseigne-
ment privé. Les cours étant donnés en
français , le ou la candidate dont le
français n 'est pas la langue maternelle
devra être à même de s'exprimer correc-
tement dans cette langue , que ce soit
verbalement ou par écrit.

Pour les jeunes filles désireuses de
suivre le cours d'aide directrice , le cer-
tificat de la neuvième année scolaire
suffira.

L'Ecole ne prend pas d'inscriptions
provisoires. Elle n'examine aucune de-
mande avant que le candidat puisse jus-
tifier qu'il a atteint le niveau scolaire et
professionnel exigé.

Il existe deux programmes d'études
qui sont le résultat d'une longue et fruc-
tueuse expérience dans le domaine de
l'enseignement hôtelier : le premier ap-
pelé «programme principal » aboutit au
diplôme d'études hôtelières. Il est acces-
sible aux jeunes gens et jeunes filles de
18 à 25 ans et comprend trois cours :
service, cuisine et administration hôte-
lière. Le coût est de 9000 francs. Il com-
prend l'écolage, la nourriture et les frais
de matériel scolaire, assurances acci-
dent , divers. Le second programme, celui
des aides directrices, est exclusivement
réservé aux jeunes filles de 18 à 25 ans.
Il comprend deux cours : celui de gou-
vernantes d'hôtel et celui de secrétaire
d'hôtel. Il aboutit au diplôme d'aide-
directrice. Le prix de ce programme est
de 6259 francs et comprend les frais de
matériel scolaire, assurance-accident et
divers.

Ne sont pas compris dans ces prix , les
vêtements professionnels, le prix de la

chambre , le blanchissage, les bains, l'ar-
gent de poche et les frais éventuels de
dentiste, pharmacien et médecin.

Il est important de savoir que chaque
cours dure un semestre et qu 'il est im-
médiatement suivi d'un stage obliga-
toire de cinq à sept mois placé sous la
surveillance de l'Ecole. U est bien en-
tendu que l'admission au cours suivant
est subordonnée à la réussite de l'exa-
men du cours précédent. Ces stages obli-
gatoires sont rémunérés.

La durée totale des études est ainsi
portée à trois ans pour le programme
principal et à deux ans pour le program-
me des aides-directrices. L'Ecole reçoit
actuellement de 250 à 270 élèves par se-
mestre. Son but n 'est pas de former des
sommeliers, ou des cuisiniers, ni des se-
crétaires, mais bien des cadres qui de-
viendront ensuite directeurs. Vous que
cela intéresse, n 'hésitez pas à demander
tous les renseignements, l'Ecole hôtelière
se fera un plaisir de vous renseigner et
de vous faire visiter l'Ecole sise à l'Ave-
nue de Cour à Lausanne. Sachez pour-
tant qu 'il est important de vous inscrire
très à l'avance puisque la participation
aux cours est complète jusqu 'en été 1970.

UNE RENOMMÉE MONDIALE
La haute tenue de l'Ecole hôtelière de

Lausanne n 'est pas une légende puisque
certains journaux n'ont pas hésité à la
définir comme étant le «West Point »'du
monde de l'hôtellerie. La preuve en est
que la plupart des grands hôtels suisses
et mondiaux , tels que l'hôtel du Rhône
de Genève , le Beau Rivage Palace de
Lausanne , le Schweizerhof de Berlin , le
Palace de Bruxelles , les Roches Fleuries
d'Aiguebelle , le Ristorante Giannino
de Milan , le Royal Court Hôtel de Lon-
dres , le Queens Hotels de Montréal ,
l'Intercontinental et le Waldorf Astoria
de New York pour ne citer que ceux-là ,
sont la propriété ou sous la direction
d'anciens élèves.

A
75 ANS
Il faut reconnaître que l'Ecole attache
avant tout une grande importance au
caractère de l'élève , à son intérêt et à
son assiduité. Elle exige de lui. en toute
circonstance une conduite exemplaire.
Dans les indications particulières de son
règlement, on peut lire que «le français
est la langue officielle et que les élèves
ont l'obligation de le parler ; qu 'à l'Ecole
les jeunes gens portent une cravate et
un veston, qu 'ils n 'enlé.ve«œkr pgs en-
classe sans l'assentiment &a: .«i&itre ;
qu 'aux jeunes filles , le port du pantalon
est interdit (le règlement ne parle pas
de mini-jupes, mais ; reconnaissons
qu 'aucune d'entre-elles n'était vêtue plus
haut que le genou ) ; que les jardins n 'é-
tant pas une plage à la mode, les élèves
devront respecter le gazon , utiliser les
corbeilles à papier et les cendriers .» On
se permet de regretter que les mêmes rè-
glements ne soient pas obligatoires dans
d'autres écoles.

HEUR ET MALHEUR
DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE

Pour parler de son histoire, il est im-
portant de savoir que , fondée en 1883,
l'Ecole hôtelière de la Société suisse des
hôteliers , installée à l'Hôtel d'Angleterre
à Ouchy, ouvrit ses portes le 15 octobre
de la même année aux 27 élèves inscrits
à ce premier cours de six mois.

M. J. Tschumi , alors directeur de l'Hô-
tel Beau Rivage à Ouchy, fondateur de
l'Ecole , eut le mérite d'avoir compris que ,
dans le secteur si important de notre
économie, un personnel hautement qua-
lifié et particulièrement éduqué était
d'une absolue nécessité. S'il était bien
placé pour savoir la pratique irrempla-
çable , il savait aussi que si le métier
pouvait être appris par la pratique, la
direction administrative , elle , ne pouvait
pas, ou mal , mais l'idée était solidement
ancrée en lui. Grâce à ses efforts inlas-
sables , il parvint à réaliser le but qu 'il
s'était fixé. Il fallut à l'Ecole dix ans

Cours de cuisine : une critique vue de haut t

Vue générale des bâtiments de l'école , au bord du Léman.

pour qu 'elle se fixe un nouvel objectif
car les exigences croissantes requises
d'un hôtelier appelèrent un élargisse-
ment de la formation de base. C'est ainsi
qu 'une importance plus grande fut don-
née dans le secteur de la cuisine et de
l'administration.

En 1903, la Société suisse des hôteliers
fit l'acquisition de la propriété des «Fi-
guiers » à l'Avenue de Cour.

Les locaux existants furent aménagés
et le 15 octobre 1904, répondant aux exi-
gences de l'époque, l'Ecole accueillit en
son nouveau domaine 34 élèves pour un
cours de six mois. Compte tenu des ex-
périences acquises, elle organisa l'ensei-
gnement en deux sections : un cours de
cuisine de trois mois dans lequel était
également inclus le service de table. La
demande d'admission se faisant plus
nombreuse, on s'organisa de manière à
pouvoir assurer l'enseignement d'une
quarantaine d'élèves au moins. Le projet
fut mis à exécution en 19H et l'on
construisit une annexe importante. En

Cours d'administration, dernier des trois cours du programme principal
la pratique ne posera pas de graves problèmes à ces élèves.

1913, refonte du programme qui pré-
voyait jusqu 'alors trois cours différents ;
la Société suisse des hôteliers acquit une
nouvelle parcelle de sept mille mètres
carrés.

Puis survint la guerre 1914 - 1918, pé-
riode pendant laquelle la situation de
l'Ecole devint précaire et sa fréquenta-
tion resta faible jusqu 'en 1919.

De 1924 à 1925, le nombre des élèves
augmenta et la situation financière lais-
sa bien augurer de l'avenir.

L'augmentation constante des deman-
des d'admission entraîna un nouvel
agrandissement de l'Ecole qui fut décidé
en 1928. Le nombre des élèves se stabilisa
autour des quatre-vingts. L'Ecole était
prospère quand éclata la guerre de 1939 -
1945. L'Ecole ferma ses portes en 1940.
C'est à l'occasion du cinquantième anni-
versaire de sa fondation et sous l'impul-
sion de l'Association des anciens élèves
qui réunit parmi ses membres et les amis
de l'Ecole la somme nécessaire à la cou-
verture des déficits des trois dernières

années que l'Ecole rouvrit ses portes.
Cette réouverture offrit l'occasion de
mettre sur pied un nouveau programme
d'enseignement. Pour des raisons didac-
tiques, les matières enseignées furent ré-
parties en trois cours d'égale durée. Cet-
te solution devait permettre à l'élève de
se préoccuper à fond d'une seule spécia-
lité à la fois, clairement délimitée.

Malgré l'interruption due à la guerre,
le nombre des élèves ne cessa de croître
et un nouvel agrandissement devint né-
cessaire. En 1948, on adjoint une nou-
velle aile aux bâtiments existants et peu
après fut organisé le premier cours des
aides-directrices à l'intention des jeunes
filles qui ouvrit à l'Ecole un nouveau
champ d'activité.

VUES SUR L'AVENIR
Durant ces quatre derniers lustres,

l'Ecole a vu défiler près de six à sept
mille élèves, représentant quatre-vingts
nations et contribuant dans le monde
entier à son rayonnement.

Au seuil du quatrième quart de siècle
de son existence et consciente de son
passé, elle met tout en oeuvre pour pré-
parer son avenir et pour maintenir bien
haut le niveau de la réputation mon-
diale qu 'elle s'est acquise.

Il apparaît pourtant que le fait de
former des hôteliers est de nos jours dif-
ficile. Comment en effet est-il possible
de précéder l'évolution et de discerner
à l'avance les chemins qu'elle prendra ?
Les élèves eux-mêmes semblent changer
et considèrent leur profession sur un
plan un peu plus élargi que par le passé.
Ils s'intéressent à l'aspect «affaire »
d'une entreprise de ce genre et envisa-
gent dans les perspectives d'une réussite
la direction d'une véritable chaîne
d'hôtels.

Sans faire la nique à la tradition ,
l'Ecole hôtelière précède ses élèves sur
le chemin de la découverte et de l'évo-
lution. C'est tout un programme qui
s'emploie précisément à franchir le cap
des 75 ans.

Madeleine BERNET-BLANC.
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St-Imier La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
Mercredi, 30 octobre Jeudi, 31 octobre Samedi. 2 novembre Lundi. 4 novembre
Garage du Chasserai Vendredi, 1er novembre Placé du Technicum Mardi. 5 novembre
de 09.00 à 19.00 heures Place du Gaz de 09.00 à 19.00 heures Jardin de la Rotonde

de 09W à 19.00 heures de 09.00 à 19.00 heures
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Wm ^^ J La Chaux-de-Fonds

Voy
cherche pour le printemps 1969 un

apprenti
¦ ¦ , — s'

sortant de l'école secondaire, de commerce ou du
gymnase.

Renseignements et offres auprès du chef du personnel,
tél. (039) 2 45 21.
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cherche pour entrée immédiate ou à !
convenir

employées
pour son service des salaires et son
service exportation.""

Pour ce dernier poste, il est néces-
saire de savoir parfaitement l'alle-
mand.
Possibilité de travailler avec horaire
réduit.

Faire offres avec curriculum vitae ,
références et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO. S.A.
158, rue Jardinière
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Ne se présenter que sur rendez-vous.

raSSn*2ÈB̂ 9EI

Personnel
féminin

de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C est demandée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux

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

Entreprise de transports cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur
pour camions de chantiers.

Faire offres à ADRIEN MAURON ,
transports, rue Fritz-Courvoisier 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 77 55.

I I

Pour date à convenu-, nous en-
gageons

vendeuses
pour divers rayons, et

serveuse
de restaurant

étrangère acceptée.

! Nous offrons :
— semaine de 5 Jours par rota-

tion
— caisse de retraite
— possibilité de repas avanta-

geux
— rabais sur les achats.

Adresser offres aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

J Avenue Léopold-Rober t 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

cherche

secrétaire
de facturation
bonne dactylographe et notions d'anglais demandées.

Emploi intéressant, stable et bien rétribué à personne
capable.

Date d'entrée début janvier 1969 ou à convenir.

Se présenter avenue Léopold-Robert 109. tél. (039)
3 11 76.

BMrBBMlHH
Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ayant si possible reçu une forma-
tion de dessinateur en microtech-
nique et pouvant faire état de
quelques années d'expérience ; le
titulaire devra être capable de
s'adapter à une gamme de travaux
très variés couvrant tous les sec-
teurs de la fabrication

agent de méthodes ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique,
assortie de connaissances techni-
ques acquises par le moyen de
cours spécialisés.

Ce poste englobe des tâches de
simplification des méthodes, d'amé-
lioration des postes de travail et
de leur fabrication, d'étude de
nouveaux outillages de fabrication
et d'assemblage, etc.

Les intéressés voudront bien sou-
mettre leur candidature à OMEGA,
département du personnel de fabri-
cation, Bienne, tél. (032) 43511.

Discrétion assurée.



ASSOCIATION ROMANDE DES AMATEURS ET PROTECTEURS D'OISEAUX

XVII e EXPOSITION ROMANDE D'OISEAUX _- ,-*. *«
¦
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organisée par la Société d'ornithologie LA VOLIÈRE Dimanche 3 novembre de 9 h. à 17 h.

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND, SALLE DU BAS Prix d'entrée: adultes Fr. 1.50, enfants Fr. 0.50
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Entreprise générale d'électricité

Lll t B G. SCHNEIDER + télé 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

\

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

dès Fr. 998.-
Machine à laver la vaisselle-

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

Larges facilités de paiement. Mensualités

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

¦¦¦ À^^ Ï^T 
Entreprise générale d'électricité

EL la IL I G. SCHNEIDER + të,éphone
Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 3136
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale :

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

cherche monteurs-électriciens
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

lA!/!f | Echange sur neuves et occasions
¦ftad i Facilités de paiement

KS AUSTIN 1100 23.000 km. 1967

ma D. K. W F. 102 54.000 km. 1965

*™ VW VARIANT 1500 S Fr. 3500.- 1964

E|«; VW 1600 A rouge Fr. 5100.- 1967

mm PEUGEOT 404 grise 1963
Ma¦¦-¦ SIMCA 1500 GL 55 000 km. 1966

; VW COMBI 1963 Fr. 4600.-

¦ÇJl SIMCA 1501 30 000 km. 1967

™* VW 1600 A Fr. 5300.- 1966

ikial FORD CORTINA 1964 Fr. 3500.-

RWjfl Grand choix de
$££ VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600

et UTILITAIRES

' '
ma J.-F. STICH
KM] Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
màm LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son département électrique

électriciens
câbleurs

en machines-outils

ouvrière
; pour divers travaux sur cartes élec-

troniques.

Paire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae à VOUMARD MA-
CHINES CO. S.A., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds, ou se présenter
le matin.
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Chacun
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temps le manteau qui convient! V Epaules étroites. Cintré, f Empiècement piqué, ~ J

que Vêtements Frey s'est tracé / gris ton sur ton. V— Deux poches intérieures. \

manteau adapté à vos besoins./ —_. —^ 
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L'aventurier en habit vert

JOSEPH KESSEL Textes et photos

Jean Buhler

Parvenu à l'âge des rééditions et des œuvres complètes, Joseph Kessel
n'a pas renoncé pour autant à parcourir le monde . La dernière fois que
je l'ai vu , dans son appartement parisien, il s'apprêtait à partir en Mon-
golie. Il met maintenant la dernière main à la préparation d'ouvrages
qui reprendront des reportages de jeunesse, une forme littéraire parfai-
tement valable : Homère et Tolstoï, Dostoïevski et Hugo, Chateaubriand
et une génération d'Américains de haute lignée naviguant dans les eaux
d'Ernest Hemingway ont été des reporters littéraires , des hommes qui
avaient le goût de participer à l'événement et qui trouvaient le merveil-
1 ux sous la pellicule du réel, l'insolite dans le quotidien , le portrait

exemplaire dans la foule où ils baignaient.

J' avais for ' envie de connaître l'a-
vis de l'académicien français sur l'é-
volution du métier d'observateur iti-
nérant. L'aventure et la réalisation
d' une haute ambition ne sont-elles
pas maintenant les achèvements
d' une collectivité bien plus que
d'un individu isolé rencontrant d'au-
tres individus isolés? Le drame de la
Tchécoslovaquie , pour citer ' un
ex&-Wfff le^iécmt -n'ep t-il^ iqf cimsmou-. :
veat spectacle des ' m.ariof iitettgS'c'3exi

Prague ou bien est-il pos sible d'y re-
connaître la marque de destins per-
sonnalisés et qui se dégagent de la
condition commune? Ce qui se passe
de vraiment important dans le mon-
de, n'est-ce pas plutôt le travail des
20.000 techniciens de Cap Kennedy,
les silencieuses recherches des labo-
ratoires scientifiques , l' e f for t des
soldats inconnus luttant pour la sur-

vie d'une nation comme le Biafra , le
tournage d' un f i lm qui engloutit
dans un même anonymat des cen-
taines de collaborateurs dont quel -
ques-uns seulement apparaîtron t au
génériqu e et quelques autres sur les
gros plan s de l'écran ?

Dans le petit bureau de l'acadé-
micien, qui garde dans l'arrière-été
les pied s nus dans des espèce s de

, ^oçcoli,^Joseph . -Kessel ... a une moue
-'" que'modifie dans cesse sa bouche si-

nueuse pour exprime r l'ennui de se
raconter soi-même. Mais les lèvres
reprennent vite la forme d' un arc
que tend un invincible optimisme .
La main armée du porte-cigarette
encadre les épisodes qui méritent
une auréole de fumée  :

— Bien sûr qu'au départ , j'ai eu
besoin de courir le monde de plon-
ger dans la mêlée avec une frousse

Avec John Steinbeck , sur le seuil d'un grand hôtel parisien.

intérieure qui rendait l'engagement
plus palpitant. Certaine prédisposi-
tion du sang peut-être. Né dans la
pampa argentine, élevé dans l'Ou-
ral , mes parents russes, mon père
médecin. Pas riches. Puis, Paris, ma
langue, la culture française, une
patrie. Oui, un tempérament natif ,
si vous voulez. Vous voyez le genre :
les bagarres à l'école .Pour épater
les copains, je tente d'escalader un
mur lisse et je me casse la figure.
Nous étions ainsi. L'un disait :
« Chiche que j e le fais », et il sau-
tait du haut de la Tour Eiffel en
parachute, pour le pari d'une bou-
teille de Champagne à boire au Café
de la Paix.

Dans le secret
des hommes

et des sociétés
« Après la découverte-, de l'avia-

tion. En pleine j eunesse, ce confort
extraordinaire d'uaie nouvelle di-
mension conquise , dominée , aj outée
au poids de la condition de bipède
terrestre, et tous les corollaires, la
tenue de vol , la camaraderie avec
les mécanos et les rampants, l'uni-
forme, le prestige, les femmes.
J'avais seize ans à la déclaration de
la guerre . de 14. Un an plus tard ,
riche d'une lavallière et de quelques
inscriptions en Sorbonne , j ' entrais
au Journal des Débats. Un an en-
core, j e m'engageais dand l'aviation
et me portais volontaire dans un
contingent destiné à la Sibérie.
C'était la fin de la guerre , mais le
début de la révolution russe. Nous
étions en 1918. Bien entendu , j e me
suis trompé sur le sens du soulève-
ment du peupl e russe. J'allais selon
la pente de mes sentiments et de
mes affections. Je ne pouvais pas
savoir. Avant l'âge de vingt ans,
j 'avais vu le monde, j ' en avais fait
une premièr e fois le tour. Je pou-
vais revenir , travailler quelques
mois, décrocher avec beaucoup de
chances une licence en lettres, me
précipiter encore et ailleurs à ce qui
me passionnait . Il y eut l'aventure
de la Ligne. L'aéropostale , le fameux
Damât , les Reine , Mermoz . Guillau-
met , tous anciens aviateurs de la
guerr e, l'époque du Latécoèrc , du
Breguet-14 , j ' y allais...

» Et j ' ai toujours envie d'y aller.
Aujourd'hui plus qu 'hier peut-être
Cendrars , hémiplégique et qui était
poète , lui , beaucoup plus que repor-
ter , s'imaginait à 70 ans confié à la
charge d'une nurse et parcourant le
inonde en fauteuil roulant à moins
qu 'il ne prit son billet P°ur les pla-
nètes inconnues , pour la Lune.

» On ne change pas au fond de
soi. On peut passer une vie à réa-
liser des rêves d' enfant ou d' ado-
Itscent Le monde se modifie , certes ,
mais les spectacles qu 'il prodi gue
s'inscrivent sous des titres invaria-
ble-. Pour notre génération de gosses
de l'autre guerr e il s'agissait de dé-
couvrir et d'explorer. Maintenant , le
sens de la démarche est autre. Si la
surface paraît plus unie , c 'est que
les abîmes sont mieux cachés. Le
reporter doit s'introduire dan.- I . se-
cre. des hommes et des sociétés. Les
por ts, les bas-fonds, les trafics clan-
destins, le remuement énorme de la

Chez lui, sous la peinture d'un che-
val chinois qu'il aime beaucoitp et
qu'il aimait surtout en écrivant « Les

Cavaliers », roman afghan.

guerre, tout cela existe dans un
monde éternellemnt inédit et perpé-
tuellement à conter dans les phases
du ses métamorphoses.

Des curiosités
éternelles

» Entre Hong-Kong e^ la Chine
continentale, des passeurs de fron-
tières ont amené en territoire bri-
tannique et reconduit chez eux des
millions de paysans. Us continuent
à le faire . N'est-ce pas une histoire

extraordinaire à dire après l'avoir
étudiée sur place ? L'Albanie, ce
pays secret, que personne ne con-
naît ,où Edouard Helsey se promena
à cheval, où aucun reporter ne va
plus qui pourrait relier par le pré-
sent les fils d'un passé féodal et
haut en couleurs l'Albanie , ce mys-
tère, n'est-ce pas tentant d'y re-
tourner et d'en décrire les habi-
tante ? »

— Tou njy ai t'i éta ! Té pashim
ça malet !

— Hein ?
— C'est de l'albanais : « Longue

suit ta vie ! Vis aussi longtemps que
les montagnes !»

Il a son sourire de charmeur de
serpen t et il continue :

— Ces curiosités sont éternelles.
Ceux qui sont tentés par ces ris-
qua et ces j oies sont les mousque-
taires, de notre temps et il y en aura
au siècle prochain car il y aura
touj ours des gosses, des jeune s gens
ou des moins j eunes qui ne se de-
manderont pas pourquoi l'on est
mousquetaire ou pourquoi on ne l'est
pas, mais qui le seront. Les deux ra-
ce.,, comme disait Montherlant :
ceu;. qui frôlen t et ceux qui pétris-
sent. Même dans le métier de j our-
naliste : ceux qui peuvent se con-
tenter d'une analyse intellectuelle et
ceux qui ont besoin de se mêler à
l'action. A mes yeux , « Les trois
mousquetaires », que j' ai relu je ne
sais combien de fois, est un livre
d'éducation.

La réalité suffit
«Le journalism e n 'a changé que

par les moyens de transmission ra-
pide dont il use. Un reporter qui
sait percer les apparences, voir l'im-
portant et le dire est touj ours dans
la tradition des grands prédéces-
seurs. La TV ? La présence d'une
caméra , vous le savez bien et tout
le monde le sent , change entièrement
les conditions de l'enquête. Une
équipe dotée de lourds engins de
passe partout Et puis, quelle caméra
ira-t-ele jamais fouiller l'âme d'un
prince de la pègre . d'un potentat
exotique ? En quoi un objectif peut-
il égaler la souplesse de l'écriture ?
Le téléphone, le télégraphe, le télex,
le bélino permettent de communi-
quer plus vite que le film. Mais ce
qui compte avant tout, c'est tout
de.,, mêrne, la matière de, la commu-

, nication. . . • , ;. , , .,.. ..
» Quant à la sustance du monde,

trouvez-vous vraiment qu'elle soit
différente de ce qu'elle était dans
le passé et qu'on ne devrait plus
tenter d'aller au fond de la guerre
du Vietnam, au fond des conflits du
pétrole, au fond de l'affaire Ben
Barka , au fond du problème d'Is-
raël et de ses voisins ? Voyez-vous,
je reprends encore un mot du poète-
reporter Cendrars, la réalité suffit.
Il ne faut pas en rajouter. Mais la
vérité cachée tout au fond de la
réalité , voilà ce qui compte, voilà
ce que le chasseur d'hommes et
d'âmes doit ramener dans sa gibe-
cière. L'intérêt pour les produits de
cette chasse à l'homme n'est pas
près de s'éteindre. »

Diable de chasseur I
Jean BUHLER.

Comment Joseph Kessel n'aurait-il eu un penchant p our les Tziganes ?
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La Fiat 125, une grande routière. Une Fiat 125 perfection' dû conventionnel. y  Dans l'ensemble, la voiture soit à l'in-
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Vendeuse
Magasin d'alimentation cherche vendeuse
(éventuellement à la demi-Journée) . 22316

S'adresser au bureau de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

; | B—  ̂I B8y .j8L ^ajy ĵPvjjr̂ B

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir
employée
pour notre département de fournitures. Personnes
bien au courant de la branche sont priées de faire
leurs offres à

É^il |HHH!

Personnel féminin
Suissesses, étrangères avec permis C ou permis B
avec 7 ans de séjour en Suisse sont demandées.
Emploi stable et bien rétribué pour personnes sérieuses
et consciencieuses.

S'adresser à s
SELLITA WATCH CO. S.A., La Chaux-de-Ponds
Emancipation 40 (quartier de l'Ecole de Commerce)

Nous cherchons un

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

une secrétaire fournituriste
pour assumer la responsabilité de l'acheminement des fournitures sur
des chaînes de remontage.
La candidate doit avoir quelques années de pratique dans l'achemi-
nement (pas nécessairement sur une chaîne de remontage), connaître
à fond les fournitures horlogères.
Elle doit posséder le sens de l'organisation efficace et avoir le goût
de l'ordre.
Adresser offres écrites avec indications détaillées et curriculum vitae à
DEPRAZ-FATJRE S.A., fabrique d'horlogerie, 1348 LE BRASSUS.

Grande garage de la place engage

chef
mécanicien
auto

pour son atelier de réparations.

Nous demandons :
personne si possible mariée (apparte-
ment à disposition) ; âge 25 à 35 ans ;
connaissance parfaite de la profession
dans tous les domaines ; bonne présen-
tation ; stabilité.

Nous offrons :
bon salaire ; avantages sociaux ; se-
maine de 5 jours ; prévisions intéres-
santes de progression.

•

Faire offre, avec curriculum vitae ,
photographie , prétentions de salaire,
sous chiffre BG 22112, au bureau de
L'Impartial.

-JEL MARC FAVRE
S MlSmÎ 1 M A N U F A CTURE D ' H O R L O G E R I E
m̂/fl ^LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir

horlogers
pour retouches finales

mécaniciens
de précision

pour trav aux variés et intéressants

visiteuse
de réglages
ouvrières
pour fournitures
jeune homme

à former pour contrôles de fourni-
tures

manœuvre
pour travaux de nettoyages pendant
la journée.

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel, 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

L'OMBRE du PASSE
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Barbara poursuivit la lecture de la lettre ,
que d'ailleurs , elle connaissait presque par
cœur. « Doris m'a raconté ton existence à
Roano. Cela doit être très amusant en effet
de jouer à la patronne d'un hôtel . Mais je
crains qu 'à la longue, tu ne trouves ce rôle
ennuyeux ; ce n 'est pas un genre de vie pour
toi . Tu sais bien , petite Barbara , que tu peux
revenir ici quand tu le voudras. Tout ce qui
s'est passé, nous voulons l'oublier : ici , per-
sonne n 'y pense déjà plus. »

Barbara leva les yeux et dit tout bas :
— Je suis honteuse. Ils sont si gentils pour

moi ! Oh , comme je suis gênée , Herr Gunther!
Le peintre sourit malicieusement et lui dit

d'un air rusé :
— Il est possible que j ' aille là-bas apporter

mes tableaux à ton directeur de galerie , quand
tu y seras retournée , et que j ' en profite pour
te faire une petite visite...

— Vraiment ? demanda Barbara les yeux
brillants.

— Mais brusquement , elle rougit : — Je
n 'arrive pas à m 'imaginer de nouveau chez
oncle Julius. Ah , c'est impossible , on n 'oubliera
jamais rien. On n 'a jamais pu oublier Barj a ,
ni ce qu 'elle a fait . Tant de temps s'est écoulé ,
et on ne lui a pourtant  pas pardonné.

— Hum ! Oui , mais cette fois , c 'est tout
différent . Et tu ne crois pas que si elle était

revenue au bout de un ou deux ans, les esprits
se seraient calmés très vite ? Sans doute , il te
faudra un peu de courage. Mais on te rendra
les choses d'autant plus faciles qu 'on n 'a rien
fait pour Barja.

— Oui , c'est vrai , répondit Barbara . Tu sais,
il y a quand même quelque chose de bizarre.. .
Doris n 'a pas dû parler de Piero. Dans sa
lettre, Julius ne mentionne que Marna Teresa.
S'il avait connu l'existence de Piero , il ne
m'aurait sans doute pas demandé de revenir.

— Il me semble que ta cousine Doris est une
fine mouche... En tout cas, Barbara , avant que
tu t'en ailles, j ' aimerais bien faire ton portrait.

— Mon portrait ?
— Oui.
— Mais , je ne m'en vais pas.
— Bon , laissons cette question-là de côté ,

ainsi que l'exposition de mes œuvres. Laissons
faire le temps. Mais je voudrais à tout prix
faire un tableau de toi.

— Pourquoi ?
Elle le regarda avec de grands yeux étonnés,

assez flattée au fond , de cette proposition.
— Il y a longtemps que j ' y pense . J'ai peint

trop souvent Barj a déjà. Il est vrai que tu lui
ressembles beaucoup, mais il est vrai aussi que
tu es très différente d'elle. Ce ne sont que des
petits détails , mais qui finalement font de toi
une tout autr e femme. Je voudrais savoir si
j ' arriverais à rendre ces détails réellement.

— Si cela vous fait plaisir ...
— Je t'en prie.
Ainsi, à partir de ce jour , Barbara alla

régulièrement poser chez Paul Gunther . Il
travaillait vite , mais il était très difficile
pour lui-même. Il commença d'abord par une
série d'esquisses, puis attaqua le sujet , inter-
rompit son œuvre , pour recommencer de nou-
veau. Cela dura presque tout le mois d'octobre.
Barbara maintenant était très souvent libre ,
car il ne restait que quelques pensionnaires
chez Marna Teresa. En novembre , on serait
tout à fait  entr e soi.

Bien que le ciel gardât encore sa pureté

transparente , déjà les nuits fraîchissaient ; B
ne restait que quelques rares intrépides pour
oser encore se jeter à l'eau en cette saison .
Barbara allait se baigner chaque jour , elle en
avait pris l'habitude avec sa mère. Et tout
comme avant , les gens du pays la considéraient
avec un hochement de tête désapprobateur.

— Tu vas attraper ta mort , dit Marna
Teresa , et , un jour , Piero dévoila la raison
profonde de cet avertissement :

— Tu vas voir ce qui va t'arriver ! C'est
très dangereux pour une femme ! Tu ne
pourras plus avoir d'enfants.

Barbara se mit à rire, mais Piero se fâcha
et poursuivit :

— Ne ris pas. Moi , je veux avoir des enfants .
Plusieurs.

Le rire s'arrêta net. Muette d'étonnement,
elle le regarda. Ainsi , il voulait plusieurs
enfants , et , de toute évidence , des enfants
d'elle. Cette idée lui parut si imprévue qu 'elle
ne trouva rien à répondre. Elle remarqua à
cette occasion combien était loin de son esprit
la pensée de rester toujours à Roano , d'épouser
Piero et d'élever leurs enfants. Devenir une
de ces femmes jacassantes, précocement vieil-
lies, et toujours un peu négligées , ça lui
paraissait impensable.

« lourquo i  suis-j e ici , chez Piero ? se de-
manda-t-elle. Je n 'ai même i as le courage
de repousser son amour ; au contraire , je lui
Misse croire que j e l' aime ! »

Piero considéra son air énigmatique en fron-
çant les sourcils .

— Quelle figure tu fais ! dit-il de mauvaise
humeur.

— Eh bien quoi ? se contenta-t-elle de
répondre , elle aussi en colère.

Et elle quitta la pièce.
Mais il était évident que Piero avait décidé

d'éclaircir cette situation confuse. Quelques
jou rs plus tard , il entama de nouveau le sujet.
Barbara l' avait accompagné à Gênes pour faire
des achats . Vers le soir , pour rentrer , Piero
emprunta la route qui longeait la côte , à toute

allure.
— Ne conduis pas si vite , dit Barbara ner-

veusement, lorsqu 'ils eurent frôlé une autre
voiture , à quelques centimètres près.

— Tu as peur ? demanda-t-il en riant, et
id se tourna vers elle , sans ralentir pour autant.

— Oui , dit-elle à haute voix , j ' ai peur .
Il comprit alors qu 'elle pensait à sa mère.

¦Il lâcha un peu l'accélérateur , et poursuivit :
— Tu ne dois pas avoir peur quand je con-

duis. Avec moi , il ne t'arrivera rien. Mais je
crois bien que j e ne pourrais jamais supporter
de te voir conduire toi-même.

Barbara ne répondit rien. Ils continuèrent
la route en silence. Un peu avant d'arriver à
Roano , il dit brusquement :

— Barbara , où en sommes-nous , tous les
deux ? Quand allons-nous nous marier ?

— Nous marier ?
— Oui , nous marier . C'est bien pour cela

que tu es revenue finalement. Nous y pensons
depuis toujours . Je trouve qu 'il commence à
êtr e temps. Les autres hommes de mon âge
sont mariés depuis longtemps "éj à ; et Us ont
deux ou trois enfants.. . Je t'ai attendue ; mais
maintenant, qu 'est-ce que nous attendons
encore ?

— Je ne tiens pas à avoir f ant d'enfants,
répliqua-t-elle d'un air las.

Il se mit à rire , sûr de lui :
— On dit ça ! tu seras heureuse quand tu

en auras. Pour une femme , ce qu 'il y a de
plus important dans la vie , c 'est d'avoir des
enfants.

En l'entendant , Barbara eut l'impression de
s'éloigner encore de lui . Elle connaissait la
façon de vivre des gens d'ici , l'attitude des
hommes vis-à-vis des femmes. Mais elle n 'était
pas originaire de ce pays , et elle ne se conten-
terait jamais de cette vie étroite et uniforme ,
uniquement centrée sur le mari et les enfants .
Elle était , elle , une Tallien , la fille de Barja.
Piero pouvait bien être son amant , jamai s il
ne serait son mari , et elle ne voulait  pas avoir
d'enfants de lui . Tout en elle se soulevait à
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cette perspective.
— Alors ? demanda-t-il, qu'en penses-tu ?
— Ecoute, Piero, ce n'est pas si urgent.
Il secoua la tête.
— Tu es bizarre... Toutes les femmes veulent

se marier et le plus rapidement possible. Nous
nous connaissons déj à depuis longtemps. Tu
n'as pas remarqué que les gens commencent
à j aser sur nous ? Pater Renato, dernièrement,
m'en a parlé, et maman aussi.

— Oui ? En quoi cela le regarde-t-il ?
— C'est son devoir de s'occuper de cela.
— Je ne trouve pas. Cela ne regarde per-

sonne. — x
— C'est notre avis à nous que veux-tu,

dit-il calmement. Et tu le sais bierr.
— Oh lui ! Je ne peux pas le souffrir.
— Pourquoi donc ? Tu n'es j amais allée

chez lui. Ce n'est pas à lui de -"-enir te trouver ,
il faut que tu y ailles de toi-même.

— Je ne suis pas obligée, répllqua-t-elle
irritée. Je n'ai rien à faire avec votre curé.

Piero se tut un instant, puis il poursuivit
gravement :

— Tu sais bien, Barbara , que tu dois adopter
notre religion, avant de m'épouser.

Le regard de Barbar a s'enfuit sur la route ,
droit devant elle. Déjà on apercevait les pre-
mières maisons de Roano. Maintenant, elle
connaissait le fond de la pensée de Piero ;
depuis longtemps il devait avoir envie de lui
dire cela ; il en avait sûrement souvent parlé
avec Marna Teresa , et aussi avec le curé , ce
curé maigre et étrange qui la regardait tou-
jours d'un air malveillant . « Il attendait qu 'elle
vienne à lui ? Il pouvait attendre longtemps »,
pensa-t-elle.

Ce fut pour elle une grande déception de ne
plus retrouver Pater Loremzo à Roano. U avait
été envoyé ailleurs l'année d'avant, loin dans
le Sud. Et les gens, ici, étaient tellement
indifférents, qu 'ils n'avaient même pas cher-
ché à connaître le nom du village où étai t
maintenant leur bon vieux curé qui les avait
servis pendant tant d'années. Us parlaient fort ,

pensait parfois Barbara , mais ils n 'avaient
pas de cœur.

Comme elle se taisait, Piero lui dit au bout
d'un petit moment, presque comme s'il voulait
s'excuser :

— Tu sais, moi, ça m'est égal. Je n'en
demande pas tant. Mais c'est à cause des
enfants.

— Cesse enfin de parler de tes enfants !
cria Barbara. U s'agit de moi, et non de tes
enfants qui ne sont pas encore au monde !
Il n'est pas question que je change de religion.
Les Tallien sont protestants, le sais-bu ?

Il freina si brusquement qu'elle tomba en
avant. Il tourna vers elle son beau visage
sombre et grave, que le sourire n'éclairait
plus maintenant.

— Je ne sais qu 'une chose, c'est que je ne
peux pas t'épouser si tu n'es pas catholique.

Barbara soutint son regard sans sourciller .
— Alors, n 'y pense plus , dit-elle froidement.

Si ctest ton Eglise qui doit décider, et non toi,
tu ferais mieux de choisir une des fidèles de
Pater Renato, la grosse fille de Luisa , par
exemple, qui est folle de toi, et va à la messe
tous les matins à six heures. Je suis sûre qu 'elle
sera ravie de mettre au monde une douzaine
de marmots.

— MarceMina est une brave fille, dit-il
sombrement, une brave fille courageuse. Elle
sera certainement une épouse obéissante. Et
elle n 'est pas grosse.

Barbara fut tentée d'envenimer encor e cette
dispute, mais elle se contint. Elle dit seule-
ment :

— Bien. Alors, épouse Marcellina et n'en
parlons plus, ce sera beaucoup mieux. Et
maintenant, avance un peu. Nous n 'allons pas
rester ici éternellement.

Elle le regarda du coin de l'œil... son Piero
toujours gai, toujours heureux, qui la tenait
si bien serrée dans ses bras. Il était assis là ,
à côté d'elle, les lèvres jointes , fur ieux  contre
elle. U voulait par-dessus tout devenir père

de famille. Dans dix ou vingt ans, il irait
promener sa petite obésité naissante comme
tous ceux d'ici, un peu partout. Pendant ce
temps-là, elle serait obligée de rester à la
maison pour soigner les gosses... Mieux valait
en rire... Si Barja avait pu entendre cela !
Oh !¦ que je suis bête, mais bête ! Je choisis
toujours la mauvaise route. Revenir ici, à
Roano, c'était la plus sotte idée que je pouvais
avoir.
C'en était fini de la bonne entente entre eux.
U ne lui adressa pas la parole de toute la soi-
rée . Les yeux de Marna Teresa allaient de l'un
à l'autre, essayant de comprendre. Pour la pre-
mière fois, Piero partit chez Giacomo sans lui
demander de l'accompagner.
— Vous vous êtes disputés ? demanda Mama
Teresa après son départ.

— Oui, répondit seulement Barbara, d'un
air qui rendait toute autre question impossi-
ble. Je suis sûre d'ailleurs qu'il te racontera
tout.

Puis, après avoir dit bonsoir, elle regagna sa
chambre.

Tout d'abord , elle en voulut à Piero. Qu'est-
ce qu'il s'imaginait au juste ? Jamais plus elle
ne l'accompagnerait le soir. Ainsi , lui aussi, il
voulait lui apprendre qu 'il était l'homme, et
qu 'elle devait lui obéir ! Il pouvait peut-être
espérer une telle soumission de Marcellina,
mais pas de Barbara.

Puis, peu à peu, sa colère s'évanouit. Ce
qu 'elle avait appris aujourd'hui n'était pas
nouveau : «Si on veut vivre avec un homme, il
fallait s'adapter à son monde à lui. C'est enco-
re ma faute, pensa-t-elle bientôt. Exactement
comme avec Heinz . Je suis prête à aimer, oui ,
mais non pas à suivre aveuglément un hom-
me. Je suis toujours sur la défensive... Je ne
sais que dire et répéter : Je suis une Tallien...
Je ne veux pas... C'est enfantin et ridicule. Oui ,
Gunther a raison, je suis différente de Barja.

Elle a suivi les hommes qu 'elle a aimés, elle
a su les rendre heureux. Moi , je résiste tou-
jours . Barja a aimé, elle a donné sa personne

et sa vie. Moi, au fond, je n'aime personne
réellement, c'est pour cela que je ne donne
rien. Quand j'aurai vraiment trouvé l'amour ,
alors seulement, ce sera différent.»

Quand elle aurait vraiment trouvé l'amour...
Elle n'avait pas encore aimé ; jusqu 'ici, tout
n'avait été que jeu , et dès que cela devenait sé-
rieux, elle reculait. Non , ce n'était pas la faute
de Piero.

Comme il fallait s'y attendre, il raconta à sa
mère la raison de leur dispute. Mama Teresa
n'en parla pas à Barbara , mais elle devint plus
froide à son égard. Elle était blessée de voir
que cette étrangère repoussait son fils. Ainsi,
l'ambiance de la Villa Teresa se transforma un
peu ; une certaine tension planait. Barbara ,
une fois de plus, songea à regagner sa petite
maison, au fond du jardin , qui se trouvait li-
bre maintenant. Avant tout , il fallait qu'elle
cherche du travail, car elle n'avait plus rien à
faire à la Villa Teresa , et ne voulait pas vivre
aux crochets de la famille de Piero, surtout
maintenant.

Quant à Piero, sa froideur ne dura pas long-
temps. Il était au fond un homme simple, et il
aimait Barbara. Bien qu'elle fût si difficile à
comprendre, si étrange parfois, comparée aux
femmes de son pays, il l'aimait. Si elle était
différente, peut-être ne l'aimerait-il pas au-
tant d'ailleurs... Au bout de quelques jours la
tension diminua, l'atmosphère devint plus lé-
gère. Ils reprirent leurs promenades du soir,
ils retrouvèrent leurs baisers ; Piero de nou-
veau la serra contre lui , comme avant. Barbara
lui rendait sa tendresse, elle avait le sentiment
alors de lui donner un peu de bonheur. Et
puis... qui avait-elle encore sur la terre, en de-
hors de lui ?

La question du mariage fut laissée de côté.
Une seule fois, il dit :
— Réfléchis encore.
Ce à quoi Barbara répondit gentiment :
— Oui, laisse-moi un peu de temps.
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