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entrerait en vigueur le 27 octobre
Des milieux informés de Bonn ont

affirmé , hier après-midi , qu 'un nou-
veau cours de change officiel du
mark pourrait entrer en vigueur le
27 octobre prochain déjà. Le gouver-
nement ouest - allemand consultera
vraisemblablement la Commission
financière de la Communauté éco-

nomique européenne, le 25 octobre,
au sujet de la fixation du nouveau
cours de change du mark.

Selon les indications fournies hier
par le ministère des finances, ce dé-
lai a été fixé « par mesure de pré-
caution » lors de la séance de la
Commission financière de la CEE,

jeudi , à Bruxelles. Touj ours selon le
même ministère, trois conditions ont
été imposées à Bruxelles au gouver-
nement fédéral allemand, lequel les
aurait acceptées.

D'autre part , l'ordonnance du gou-
vernement fédéral portant suspen-
sion j usqu'au 1er décembre prochain
des mesures correctives du commer-
ce extérieur du 29 novembre 1968
( taxe de 4 pour cent sur les expor-
tations et ristourne d'autant sur les
importations) a été publiée hier à
Bonn. Elle est entrée en vigueur sa-
medi 11 octobre, à zéro heure.

(afp, dpa)

Un diplomate égyptien

se réfugie en RFA
Le chef de la mission diplomati-

que égyptienne à Hanoi, M. Zakari
Taher, a demandé à bénéficier du
droit d'asile politique en Allemagne
de l'Ouest. Selon la police de Ham-
bourg, M. Taher est arrivé dans la
ville via Moscou et Berlin-Est et a
présenté des documents montramt
qu'il dirigeait la mission de la RAU
dans la capitale nord-vietnamienne.
Sa demande de droit d'asile a été
transmise j aux autorités de l'immi-
gration, (ap)

SIX COSMONAUTES SOVIETIQUES
BIENTÔT LANCÉS DANS L'ESPACE

Trois capsules habitées, du type
Soyouz , et six cosmonautes au moins
participeraient à l'expérience spa-
tiale que les Soviétiques entrepren-
dront dans les prochains jours, afin
de développer leurs connaissances
pour la construction d'une base or-
bitale, laboratoire-atelier de mon-
tage.

Ce sont les précisions que l'on
donn B à Moscou , de source est-euro-
péenne informée.

Vaientina Tereschkoiva, la première
cosmonaute parle à Berlin-Ouest.

(bélino AP)

L'expérience, qui pourra constituer
un tremplin idéologique avant les
fêtes du 7 novembre, sera la premiè-
re opération spatiale réalisée par
l'URSS après la conquête de la Lu-
ne par les Etats-Unis et l'écrase-
ment, à la même période de Luna-
15 sur le sol lunaire, (afp)

0 Le père des Spoutniks, a dé-
claré que des journalistes étrangers
pourront assister aux lancements
spatiaux soviétiques, lorsque les EU
et l'URSS seront parvenus à un ac-
cord de désarmement.

Q La prochaine expédition ' lu-
naire américaine sera retransmise
de nouveau en direct à la télévision,
mais cette fois en couleur.

Le rapide Paris - Hanovre déraille
en plein brouillard, en Belgique

Le train express Paris - Cologne -
Hanovre, qui avait quitté Namur hier
à 11 h. 35 pour Cologne, a heurté
peu après le départ l'arrière d'un
train de marchandises. L'accident
s'est produit entre Namur et An-
denne, en Belgique. H a fait six
morts et six blessés. Le drame s'est
produit à la sortie d'un tunnel, près
du hameau de Sclaigneaux. Le
brouillard, très dense, enveloppait
toute la vallée de la Meuse.

«Le traito de voyageurs, dit-on, n'a
pas dû voir un signal irouge, ou n'en
a pas tenu compte, et n'a pas ralen-

ti suffisamment pour la marche a
vue dans le brouillard épais.»

Lorsqu'il a percuté le convoi de
marchandises, sa motrice , a quitté
la voie. Elle a arraché la voie voisine
à sa droite, et a plongé dans des
broussailles finissant sa course dans
une petite maison en briques, quel-
ques mètres plus bas. Plusieurs au-
tres wagons ont déraillé.

De la motrice, le fuel, s'échappant ,
prit feu et le premier wagon, qui
avait plongé avec la locomotive fut
bientôt la proie des flainimes?'fcatt^^voyageurs, s'ênitraicTaint,"" sortirent
comme ils le purent, mais quatre
d'entre eux y, . demeurèrent prison- .
niera et périreîiifc daais les flammes.¦ • v ' .¦' . •:¦... ' ¦ ': 'ddd:,

• LIRE AUSSI EN DERNIÈRE
PAGEce week-end, peut-être, le dénouement

Les deux Suisses enlevés en Colombie:

Le gouvernement colombien a dé-
crété l'état de siège dans le dépar-
tement de Valle afin de tenter de
mettre fin à une série d'enlèvements
dont les deux dernières victimes sont
le fils du consul de Suisse à Caii,
Josef Straessle, 15 ans, et l'un des
secrétaires de l'ambassade helvéti-
que à Bogota, Hermann Buf f.

Le consul Eric Straessle quitte l'hôpital en compagnie de l'ambassadeur
suisse en Colombie, M. Etienne Serra (à droite), (bélino AP)

De vastes opérations de recher-
ches ont été entreprises pour tenter
de les retrouver. Plus de 7000 sol-
dats et policiers aidés par des chiens
et des hélicoptères fouillent la ré-
gion sans succès depuis plusieurs
jours, tandis que des perquisitions
sont menées dans la ville.

Quatre suspects ont été appréhen-
dés jeudi à Palmira, à 25 km. de
Cali, mais on craint de _ »lus en plus
pour la vie des deux Suisses.

Le directeur de l'entreprise «Croy-
don» (propriété du consul) aurait
été désigné comme intermédiaire
pour entrer en contact avec les ra-
visseurs et leur remettre la rançon
de 250.000 dollars. Cette somme se-
rait dit-on remise en fin de semaine
à Bogota, (ap, afp)

Selon la presse et la radio nigé-
rianes, le général Ojukwu envisage-
rait de fuir le Biafra pour se réfu-
gier à Genève, dans une luxueuse
villa récemment achetée à son in-
tention. Un hélicoptère se tiendrait
prêt à évacuer le chef de l'Etat bia-
frais qui compterait créer à Genève
un gouvernement en exil, (ap)

Drogue : un Suisse
condamné en Grèce

Un ressortissant suisse, M. Schmidt
Urs, 26 ans, mécanicien, a été con-
damné par le Tribunal correctionnel
d'Aiexandropolis (Grèce du Nord) à
quatre ans de prison et une amende
de 1200 francs. U avait été arrêté
le 19 septembre dernier aux fron-
tières greco-turques alors qu 'il ten-
tait d'importer du Pakistan 37 kilos
de haschisch cachés dans sa voiture.

( afp)

Le chef du Biafra
serait prêt à fuir
vers Genève

VINGT ANS D'OPPRESSION
n

Les Allemands, qu'ils soient de
l'Est ou de l'Ouest, seront, en e f -
f e t,, toujours un peuple éton-
nant ...

Que le malheur les f rappe,
qu'wn romantisme èchevelé lés
agite, ou qu'un quelconque illu-
miné les mène, ils conservent
sous n'importe quel régime les
qualités de la race : discipline,
sens de l'organisation, sérieux et
goût au travail .

Obligés d'œuvrer dans un vé-
ritable pénitencier et de recons-
truire au milieu des ruines, sé-
parés de l'Occident, pillés par les
Russes, ils ont reconstitué à l'Est
un miracle économique qui n'est
pas loin de valoir celui que leurs
congénères de l'Oues t ont réalisé.

C'est là une constatation qu'on
fait e les journalistes dépourvus
de préjugés, qui ont franchi l'un
des sept points de passage inter-
secteurs du Mur de Berlin a f i n
d'assister — j e  ne dirai pas par-
ticiper — aux cérémonies fêtan t
les vingt ans de la République
démocratique allemande.

Ecoutons plutôt ce qu'en dit
et en pense cette parfai te obser-
vatrice des affaires allemandes
qu'est Dominique Auclères du
«Figaro-» :

«Elle était partie de zéro, cette
république artificielle, misérable,
pillée par le libérateur russe ; sa

monnaie ne valait rien, son in-
dustrie était embryonnaire, ses
hôtels de pauvres auberges à pei-
ne éclairées et chauffées. Les ma-
tières premières manquaient, le
grenier du grand Reich était
passé à la Pologne.

Je mesure le chemin parcouru
en observant dans l'hôtel Beroli-
na — réplique orientale des Hil-
ton occidentaux — le va-et-vient
des ascenseurs à cerveau électro-
nique, le parc de voitwes sta-
tionnant devant la por te latérale,
la profusion des f r u i t s, même
exotiques, o f f er t s  aux hôtes de
marque, les portes de verre qui
s'ouvrent et se ferment silen-
cieusement à l'approch e du visi-
teur.

Depuis trois jours je ne cesse
de m'émerveiller. L'ancienne Sta-
line allée rebaptisée Karl-Marx
(U a bien fal lu  déstalinlser un
peu)  s'est allongée de moitié, les
immeubles modernes et pl ats
comme des moules à gaufres re-
layent les maisons du style
moscovite auxquelles les Berlinois
refusaient de se faire, l'Alexan-
derplatz aménagée pour les be-
soins des f estivités du 7 octobre
est plus étincëlantë que nos mo-
numents parisi ens reblanchis se-
lon la méthode Malraux.

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.

A&SSiNT
Va-t-on vers une nouvelle augmen-

tation du prix de l'essence ?
Ce serait bien un comble au moment

où je vais réapprovisionner mon briquet,
et où l'on découvre en Alaska des nappes
pétrolières tellement importantes qu'on
ne saura bientôt plus que faire de Toi
noir !

Il est vrai que l'essence n'augmenterait
chez nous que pour couvrir certains
frais d'investissements — hélas ! on ne
dit pas lesquels — et pour constituei
des réserves financières.

Vraiment la Confédération en a de
bonnes !

Et l'on comprend que pour ce beau
projet elle n'ait consulté personne.

En effet , même si l'augmentation n'é-
tait que d'un centime par litre, ce sont
tout de même 30 millions de fr. qui
sortiraient de la poche des automo-
bilistes qui versent déjà 12 millions par
an dans les buts sus-indiqués. Et si
l'on songe à tout ce que la Confédéra-
tion ramasse en taxes, Impôts et droits
d'entrée, on en attrappe presque le
vertige. Je connais des chevaliers du
volant qui n'osent plus regarder le fond
de leur réservoir ! Au surplus ils ont
comme tout le monde des frais d'Inves-
tissements (ça me fait penser à quel-
ques proches anniversaires) et ils es-
saient de constituer, eux aussi, des ré-
serves (qui fichent le camp automa-
tiquement : voir les feuilles d'impôts) .
Bref ils pourraient fort bien réclamer
un appui de la Confédération , du canton
et de la commune.

Ils ne le font pas. Pourquoi ?
D'abord parce qu'ils ont du tact. En-

suite parce qu'on leur a appris à se
débrouiller tout seuls. Et enfin parce
qu'ils savent d'avance que c'est Inutile.

Eh bien, que, pour une fois, Berne en
fasse autant.

Avec le nombre de milliards que pro-
curera l'amnistie fiscale ça ne doit pas
être difficile. Et hein ! on n'a pas tous
les jours l'occasion de crier au miracle !

Le père Piquerez.

M. Henry Cabot-Lodge, chef de la
délégation américaine aux pourpar-
lers de Paris sur le Vietnam, a quitté
hier la capitale française pour Was-
hington où le président Nixon l'a
'appelé en consultations. M. Cabot-
Lodge a déclaré avant son départ
qu 'il espérait être de retour à Paris
pour assister à la prochaine séance
des pourparlers, (reuter)

M. Cabot-Lodge part
pour Washington



L'AVS toujours en mouvement
Si, en 1968, c'est-à-dire exacte-

ment vingt ans après la votation
populaire sur l'assurance-vieillesse
et survivants, cette institution, revi-
sée sept fois Jusqu 'ici, a versé des
rentes pour environ 2 milliards de
francs, cela ne signifie nullement
que l'AVS ait atteint un degré de
perfection intouchable.

Cela est, d'ailleurs si vrai, que la
septième revision est entrée en vi-
gueur le 1er janvier de cette année,
en élevant les rentes moyennes de
plus d'un tiers avec une augmenta-
tion plus accentuée pour les rentes
minimales. Il a aussi fallu que cette
septième revision allant dans le sens
d'une importante hausse des presta-
tions pour que les cotisations soient
augmentées, elles aussi, mais pour
la première fois depuis vingt ans.

Or, le nombre des personnes âgées
est toujours plus important dans
notre pays.

Dès lors, quelle conception d'ave-
nir, l'AVS va-t-elle envisager ?

Jusqu'à présent, on admettait gé-
néralement que cette institution de-
vait accorder à chaque bénéficiaire
une prestation de base que chaque
Individu devait compléter par une

assurance personnelle, par des éco-
nomies ou par les prestations com-
plémentaires d'une caisse de retraite
professionnelle.

Or, le principe même de l'AVS est
remis en cause depuis quelque
temps, et c'est bien ce qui nous
fait dire qu'en plus des revisions
enregistrées et appliquées en vingt
ans, cette institution sociale est en
perpétuel mouvement.

Dans une récente allocution pro-
noncée à l'occasion du 75e anniver-
saire de la Fédération romande des
caisses-maladie, M. Max Frauenfel-
der, directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales, a très justement
situé le problème de cette évolution
et de ce modernisme inévitable de
l'assurance-vieillesse et survivants,
en posant cette question : «Le mo-
ment ne serait-il pas venu de prévoir
une rente garantissant à chacun des
moyens d'existence suffisants, ou
même une rente représentant un
pourcentage déterminé du revenu
antérieur de l'assuré et permettant
plus ou moins à celui-ci de garder
son standard de vie ?»

Cette conception, quLva naturel-
lement à rencontre de celle esti-

mant que la rente AVS n'est qu'une
prestation de base complétée par
l'assuré lui-même, pourrait fort bien
faire l'objet d'une initiative.

Certes, les bénéficiaires d'un tel
système participeraient à la cons-
titution ' d'un tel fonds puisqu'une
AVS de cette nature ne pourrait
être mise sur pied qu'en admettant
une augmentation certainement im-
portante des cotisations.

La Commission fédérale de l'as-
surance-vieillesse , survivants et in-
validité ne peut évidemment rester
insensible aux mouvements qui se
dessinent dans le sens de cette nou-
velle revision.

Mais, pour le moment, cette com-
mission est surtout préoccupée par
la préparation de la loi sur les pres-
tations complémentaires qui exige
maintenant un certain nombre de
modifications, car cette loi, entrée
en vigueur en 1966, n'a malheureu-
sement pas pu être modifiée en
même temps que la loi sur l'AVS,
lors de sa septième revision. Il s'agit
là, plus particulièrement «d'aug-
menter les limites de revenu jus-
qu'auxquelles les prestations com-
plémentaires sont dues, limites qui
indiquent également le revenu ga-
ranti».

Enfin, et parallèlement, un postu-
lat du Conseil national demande
l'examen des problèmes relatifs à
la situation de la femme dans
l'AVS.

Toujours en mouvement, l'AVS
d'aujourd'hui sera encore une plus
grande institution sociale demain.

P. Ch.

CORRESPONDANCE
La chronique des gâte-français
i i
4i Si cette chronique manque d'uni-
| té, l'on me pardonnera sans doute
^ 

en considérant que je m'efforce de
g répondre à tous mes correspondants,
^ 

et 
qu'il m'est parfois difficile de lier

^ i. des questions ou des observations
4 . bien diverses.

Un lecteur de Genève m'a soumis
4 un pli expédié d'Athènes par avion
4 et portant une oblitération singulière.
g A côté du timbre à date, cette vignet-
^ 

te officielle de trois ligne : « Grèce —
^ 

le pays à jvsntr j-j- Venez». Ruse
^ 

hellénique, me " demande-t-on, ou

^ 
.naïveté.-? ,- - lSi. .5-.rJe pefîcn '̂; RCtir 'dé la publicité

4 touristique un peu maladroite. Il
4 , semble qu'il fajlMe .comprendre : Le
4 pays où venir, et, en supprimant une
4 efllipse légitime 1: Le pays où vous
^ 

devriez venir. Si les postes grecques
4/ ont un mauvais traducteur, remer-
4, elons-les d'employer le français plu-

^ 
tôt que l'anglais pour une propagan-

4 de . d'une portée internationale, ré-
4. servée au courrier aérien.
| Du fait que j'ai donné en exemple
g l'élocution du général de Gaulle, M.

J-P., du Locle, se félicite, car on
lui reproche parfois, m'écrit-il, sa
lenteur de langage... Mais il ajoute
malicieusement : « Je retiens donc
qu'aucun doit se prononcer « auquin »
et un, «in*. S'agit-il d'une tendan-
ce moderne, peut-être d'une séquelle
de l'occupation (comparez l'allemand
ein) ? L'école neuchâteloise nous
avait enseigné une prononciation
moins ouverte. Est-ce vieux Jeu ? »

La confusion des phonèmes un et
in s'est établie depuis longtemps et,
partant de Paris, gagne peu à peu
un vaste domaine.

En 1941, elle atteignait son maxi-
mum dans la génération moyenne :
47 pour cent des Parisiens de 31
à 41 ans prononçaient alors de façon
Identique brun et brin, alun et Alain.
Ele envahit maintenant la Suisse
française. Les linguistes contempo-
rains voient là une évolution nor-
male, que d'aucuns regrettent vive-
ment et essaient de freiner. Il existe
aujourd'hui une querelle du un !

Pour mol, je suis intervenu dans
le débat dès le 14 décembre 1957,
à une assemblée du comité d'hon-
neur de l'Office du Vocabulaire fran-
çais, à Paris. J'ai demandé à mes
collègues de maintenir la distinction
entre le un et le in. J'étais à 'la droi-
te de Georges Duhamel qui, comme
toute l'assemblée, ne m'a point mé-
nagé son approbation.

Je n'ai pas changé de sentiment et
je réagis toujours spontanément et
avec vigueur, quand j'entends nos
rodioteurs snobardlssimes parler du
programme de « lindi » ou de quel-
que «emprint» au Fonds monétaire
international.

Quant au générail de Gaulle, qu'on
entend de moins en moins, comment
prononce-t-il la voyelle nasale dis-
cutée ? Pas aussi mal que te croit
M. J-P., me semble-t-il, et pas aussi
bien, peut-être, que je le souhaite-
rais.

Heureusement, ce n'est pas une
affaire d'Etat !

Eric LUGIN.

Cours du 9 octobre (Ire colonne) Cours du 10 octobre (2e colonne)
NEUCHATEL ZURICH ZURICH
Créd. Fonc. Nch. 730 d 730 d (Action* suitset) (Action* étrangère»)

Gardv'act *"* 230 d 230 d Swissair port. 852 d 860 Aluminium Ltd. 119% 119%
Gardy bdej ce  700 d 700 d Swissair nom. 725 730 Amer. Tel., TeL 216 216
Câbles Certain 8450 8500 o Banque Leu 2550 2600 canadian Pacif. 291% 292%
Chaux Ciments 560 d 560 d £• £• S. 4110 4105 Chrysler Corp. 161% 159%
E Dub ed & Cie 1500 o 1475 g.B. S. 3255 3250 cons Nat. Ga». 113 d 112 d
SuchMd «A» 1300 d 1300 d Crédit Sutase 335o 3330 Dow Chemical "291% 295%
Suchard «B> 7700 d 7650 d gque Nationale 530 d 530 d E. I. Du Pont 485 484wr * Bque Populaire 1990 2010 Eastman Kodak 315 319_ .__ Bally 1385 1380 d Ford Motor 186 d l85%d
BALE Bque Com. Bâle _ 430 Gen. Electric 365 365

Contl Linoléum 720 _ 720 d General Food» 312 312
Cim. Portland 3750 3600 d Electrowatt 17R5 1765 General Motors 306 310
Hoff .-Roche b. J. 168000 169800 Holderbk port. 4a5 430 Gen. Tel. & Elec. 139 142%
Laurens Holding 2050 2050 d Holderbk nom. 400 395 d Goodyear 116 d 118%

Indelec 1930 1930 d i.B.M. 1474 1492
GENÈVE Motor Columb. 1330 1335 Internat. Nickel 153 153

Metallwerte 950 930 d internat. Paper 162%d 164%
Grand Passage 360 360 Italo-Suisse 231 236 Int. Tel. & Tel. 238% 240%
Charmilles 1300 1300 Helvetia Incend. ]060 1060 Kennecott 190 188
Physique port. 900 910 Nationale Ass. 4550 d 4550 d Litton Industr. 195% 197
Physique nom. 800 800 Réassurances 2300 2280 Montgomery 198 198%
Sécheron port. 485 490 Winterth. Ace. 985 965 Nat. Dlstillers 75 d 78%
Sécheron nom. 430 430 Zurich Ass. 5890 5375 Pac. Gas. Eleç. 134% 135%
Am. Eur. Secur. 154 151 Aar-Tessln 790 730 Penn. Cent. Cy 155% 157
Baue Paris P-B 174 173 Brown Bov.tA» 2U5 2115 Stand OU N.J, 298 297%
AJÎtra 2— 2— Saurer 1450 1450 Union Carbide 174% 173%
Montecatinl 7'.35 7.30 Ciba port. 12350 12325 U. S. Steel 158 158%

Ciba nom. 9950 9950 Woolworth 160% 163%
HORS ROTTB<?l? Fischer port. 1350 1350 Anglo American 32% 31%HORS. - BOURSE Fischer nom. 25u d _ Cia It.-Arg. EL 33 33

Juvena Holding 2570 2645 ^.ES™ 10050 10250 Machines Bull 78% 79
NavUlp SA 1045 1070 Geigy nom. 6750 6825 Ofsit 60 58%cNaville SA 1U4S 1070 JelmoU twou 

 ̂ Royal Dutch ig4 m
T a.TKl.mrR P^PTÎSI68 4600 4600 N. V. Philips 75% 75%LAUSANNE Landis& Gyr 1510 1510 d Unilever N. V. 135 133
.,. _.,, . . Lonza 2450 2460 West Rand Inv. 64 d 63 d
£• ^J'JaU.doU 975 98° GlobusP01*- 3100 d 3150 A. E. G. 269 267
£!V.5''EJ,ec,ï: 560 d 560 d Nestlé port. 3340 3330 Badische Anffln 273 269%
Sté Rde Electr. 350 d 362 Nestlé nom. 2065 2045 Degussa 536 546
Suchard «A> 1340 1340 d Sandoz 8750 8750 Demag 210 208 cSuchard «B» 7600 d 7400 d Aluminium port. 3190 3210 Farben Bayer 231 228%
At. Méc. Vevey 600o• 595 Aluminium nom. 1500 149S Farbw. Hoechst 305 302Câbl. Cossonay 26OO 2600 d Suchard <B» 7650 7700 ^mmimi 173 171Innovation 300 d 300 Sulzer nom. 3725 3725 Siemens AG 309 308
Zyma S. A. 5050 5050 d Oursina 2800 2800 Thyssen-Hutte 107% 104%

I M n iPF  lO octob. 9 octob. 30 sept.

oril IDQICD Industrie 39L9 390 4 SBUUKbILR Ftaaace et assurance» 243.4 244.0 238.4
DE LA SBS INDICE GENERAL 336.6 335.9 324.6

NEW YORK
Abbott Laborat. 74% 74%
Addressograph 79-Vs 79V.
Air Réduction 17 V» 17 V»
Allied Chemical 25% 26V.
Alum.of Amer. 69'/. 69%
Amerada Petr. 36'/. 36%
Amer. Cyanam. 28% 28V»
Amer. Elec. Pow. 28'/. 29%
American Expr. — —
Am. Hom. Prod. 62V.b 62V»b
Amer. Hosp. Sup 63 62%
Americ. Smelt. 40 î i 40
Amer. Tel. Tel. 28% 28V.
Amer. Tobacco 50% 50V.
AmpexCorp. 345/. 34%
Anaconda Co. 43% 44V.
ArmourCo. 27% 27%
Armstrong Cork. 45% 45V.
Atchison Topek. 36Vs 37
Automatic Ret. 108V. 109%
Avon Products 159% 157
Beckman Inst. 54% 54%
Bell <te Howell 68 67%
Bethlehem St. 28V. 28V.
Boeing 32 32%
Bristol-Myers 67 67«/.
Burrough's Corp 1547. 156
Campbell Soup. 30% 30-V.
Canadian Pacif. 70% 70V.
Carrier Corp. 38V» 37V»
Carter Wallace 28V» 29
Caterpillar 43% 44%
Celanese Corp. 59% 60%
Cerro Corp. 23% 23 V»
Cha. Manhat. B. 47% 48%
Chrysler Corp. 37% 36V»
CIT Financial 40 40%
Cities Service 49% 49%
Coca-Cola 78 78%
Colgate-Palmol. 41% 43
Columbia Broad 42V» 41'/»
Commonw. Ed. 39V» 39%
Consol. Edison 27V» 27
Commentai Can 73V» 74
Continental Oil 28% 28V.
Control Data 142V. 145%
Corn Products 32V» 32V»
Corning Glass 279% 281%
Créole PetroL 32V» 32V.
Deere 35>/a 35'/.
Dow Chemical 68V. 69
Du Pont 112'/. 111%
Eastman Kodak 73 74"/»
Falrch. Caméra 80% 79%
Fédérât. Dpt. St. 36% 363/»
Florida Power 64'/» 65
Ford Motors 43V« 43%
Freeport Sulph. 23V» 23V»
Gen. Dynamics 23V» 23%
Gen. Electric. 84% 84V»
General Foods 72% 72%

NEW YORK
General Motors 71V. 71Vi
General TeL 32'/. 32V.
Gen. Tire, R*. 18 18V.
Gillette Co. 43% 43%
Goodrich Co. 31% 31%
Goodyear 277. 27
Gulf OU Corp. 33% 33 _
Heinz 34'/. 34 _
Hewl.-Packard 98 99V
Homest. Mining 23 V. 23 _
Honeywell Inc. 136 140
Howard Johnson 19% 18-̂
I. B. M. 341% 347 _
Intern. Flav. 57% 57V.
Intern. Harvest. 26 25%
Internat. Nickel 35V. 35
Internat. Paper 38 38%
Internat. Tel. 55V. 56'/.
Johns-Manville 32% 32V
Jon.&LaughL 20% 20 M
Kaiser Alumin. 34V» 34%
Kennec. Copp. 44V» 43'Vi
Kerr Mc GeeOil 84V» 84M
Lilly (EU) 84%b 84%
Litton Industr. 45% 45%
Lockheed Aircr. 21V. 21 _
LorUlard 51V. 51%
Louisiana Land 41% 42%
Magma Copper 23V» 23V
Magnavox 26% 26V
McDonnel-Doug 96 97 V.
Mc Graw HUl 114% 114»/.
Merk & Co. — —Minnesota Mln. — —
Mobil OU 55 54V
Monsanto Co. 36V» 37%
Marcor 45% 45%
Motorola Inc. 40% 141
National Bise. 49 48%
National Cash. 145% 146
National Dalry 17% 18'/
National DlstiU. — —National Lead 29% 29%
North Am. Rock 26% 27
Olin Mathieson 225/» 22»/
Pac. Gas & EL 31 31
Pan. Am. W. Air. 14V. 14»/.
Parke Davis 33% 33'/
Penn Cent. Cy 35V» 36%
Pfizer & Co. 88% 89%
Phelps Dodge 47V. 47V
Philip Morris 27% 27%
PhUUps PetroL 26V. 26%
Polaroid Corp. 135V. 136
Proct. & Gamble 98V. 98V
Rad. Corp. Am. 42V» 42
RepubUc Steel 36% 36%
Revlon Inc. 94% 94%
Reynolds Met. 31 30V
Reynolds Tobac. 42'/» 43'/
Rich.-MerreU 65V» —

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 83% 83%
Royal Dutch 43V» 44V»
Schlumberger 94% 93%
Searle (G.D.) 36 35%
Sears, Roebuck 66V. 66V»
SheU Oil Co. 51V. 51%
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 37% 37 V»
South Pac. 36V» 36%
Spartans Ind. 20V» 20%
Sperry Rand 42 43%
Stand. OU Cal. 55% 55'/»
Stand. Oil of I. 52»/. 52V.
Stand. OU N. J. 69< 69
Sterling Drug. 40% 40%
Syntex Corp. 76% 78V.
Texaco 30% 31
Texas Gulf Sul. 25% 25V»
Texas Instrum. 125 126
Texas Utilities 52% 52%
Trans World Air 28V» 26%
Union Carbide 40% 40
Union OU CaL 44% 44

b Union Pacif. 43% 43%
Uniroyallnc. 19% 19%
United Aircraft 43% 44V»
United Airlines 27% 28V»
U. S. Gypsum 66 66
U. S. Steel 36% 36V»
Upjohn Co. 49 49
Warner-Lamb. 65'/» 66
Westing-Elec. 55% 55%
Weyerhaeuser 38V» 38V»
Woolworth 37»/» 38%
Xerox Corp. 98V» 100%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 41% 42V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 802.20 803.79
Chemins de fer 194.85 194.72
Services pubUcs 110.37 109.9E
Vol. (milUers) 10370 1042C
Moody 's — —
Stand <fe Poors 102.05 102.46

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.— 77.—
Livres sterling 10.10 10.4C
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.— 8.4C
Florins holland. 118.— 121.—
Lires italiennes —.67 — .7C
Marks allem. 112.— 117.—
Pesetas 6.— 6.3C
SchUlings autr. 16.50 16.8C
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5620.— 5675.—
Vreneli 57.50 61.—
Napoléon 57.50 61.—
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300 —

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

, AMCA Fr.s. 77— 78 —
• CANAC Fr.s. 149 — 151.—
, DENAC Fr. s. 90— 91.—

ESPAC Fr.s. 212.— 214 —
i EURIT Fr.s. 178.— 180 —

FONSA Fr.s. 110— 112.—
i FRANCIT Fr.s. 102 — 104.—
i GERMAC Fr.s. 152.— 154 —

GLOBINVEST Fr.s. 98.— 100 —
ITAC Fr. s. 245.— 247 —

, PACIFIC-INV. Fr.s. 103.— 105.—
SAPTT Fr.s. 195.— 197 —

, SIMA Fr. s. — —
1 co  ̂

~
/^T\

communiques par : (UBS)
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Le premier ballon dirigeable
d'Europe gonflé à l'hélium

U en existe un autre exemplaire aux
Etats-Unis, mais en Europe U n'a pas
son pareil. La société allemande d'aéro-
nautique qui est l'initiatrice de ce projet
de construction promet un grand avenir
au baUon dirigeable gonflé à l'hélium,
malgré les fusées, les avions supersoni-
ques et tous les progrès techniques

accomplis ces dernières années dans le
domaine des transports. L'hélium a
l'avantage d'être un gaz ininflammable,
ce qui, de l'avis des experts aUemands,
facilitera la construction de ballons en
matière plastique. On envisage déjà la
fabrication de ballons pour le transport
des passagers, équipés de réacteurs, (dad)

Vingt ans d'oppression

Partir de rien pour gagner la
course de la prospérité est un défi
que les Allemands ont relevé à l'Est
comme à l'Ouest. Sans l'aide du
pla n Marshall la RDA qui tient ta
29e place mondiale pour sa super-
ficie et ta 29e pour sa population,
se range aujourd'hui parmi les dix
premières puissances indiustrielles
de notre terre. Son commerce exté-
rieure atteindra 33 milliards de
marks cette année, douze f o i s  le
chiffre de 1949, ses Kombinats char-
bon-acier, en partie créés de toutes
pièces, ses raff ineries de pétrole
alimentées par les pipé-lines venant
de Kouïbychev, sur la Volga, ses
fabriques de voitures et de camions
à Eisenstadt (Thwringe) , Zwickau
S (axe) , Ludwigsfeld (Brandebourg)
occupent des centaines de milliers
d'ouvriers, l'usine de produits chi-
miques Leuna près de Halle en
abrite à elle seule 28.000. j».

Ii f a u t, bien entendu, p réciser qu'il
existait en AUemagrÇe dé l'Est,
comme à l'Ouest, des dbases indus-
trielles indestructibles et une struc-
ture concentrée de l'appareil de
production qui expliquent en quel-
que sorte le miracle. Comme le cons-
tate un autre confrère «.tout n'était
pas noir dans le tablea/u*. En fait
on ne repartait p a s  à zéro...

que les dirigeants de la RDA sont
parvenus à remettre le p a y s  sur
les raiis. Il n'en est pas moins vrai
aussi que c'est après des années de
privations et de misère, qui restent
encore le lot de beaucoup, que ce
développement économique extraor-
dinaire a été réalisé. Enfin ce que
disent et reconnaissent les habi-
tants que les journalistes ont in-
terrogés, c'est qu'ils ne sont pas
libres, c'est que leur standard de
vie est encore « balkanique > (sic)
et que seuls les favorisés du régime,
autrement dit les chefs , en profi-
tent.

Vingt ans d'oppression ont abouti
à un redressement matériel éton-
nant.

Mais le régime reste parmi les
plits fermés et lés plus durs d'Euro-
pe, p eut-être moins tolérant qu'il
n'est en URSS, et en tous les cas
le premier à voler au secours des
staliniens tchèques et à exiger que
le «printemps de Pragwe> soit effacé
de la carte. «Les généraux ést-alle-
mashds, écrit ton commentateur, sem-...
blent bien avoir été les seuls '̂ dés"
cinq p a y s  du Pacte de Varsovie à
emboîter allègrement le pas à leurs
collègues soviétiques en août 1968
au moment de l'invasion de ta Tché-
coslovaquie que M. Ulbricht avait
vivement réclamée et souhaitée»

Ainsi on peut admirer «l'économie
d'un miracle sans atouts.*

Mais il f a u t  dire aussi le p r i x
auquel elle a été et reste encore
payée.

Paul BOURQUIN.

Enfin c'est à travers bien des
déboires et parce que la prospér ité
de l'Allemagne de Bonn et de Ber-
lin-Ouest les éperonnait sans cesse
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ffll MUNICIPALITÉ
lilf DE SAINT-IMIER

AVIS DE DÉPÔT
Le Conseil municipal porte à la connaissance des
électrices et des électeurs de Saint-Imier que sont
déposés publiquement au secrétariat municipal, du 14 !'
octobr e au 5 novembre 1969 : f
a) Les nouveaux textes des articles 1, 4, 8, 9, 12, 17,

20, 21, 22, 25, 26 et 29 du « Règlement concernant
les inhumations et le cimetière »

b) Les nouveaux textes des articles 36, 37, 39, 39a, 39b,
42 et Dispositions finales - Prescriptions concernant
l'implantation des garages, du « Règlement sur les
constructions »

c) Le « Règlement d'organisation et d'administration
de la caisse de retraite et de prévoyance en faveur
du personnel de la Commune de Saint-Imier »

Les oppositions, dûment motivées, seront reçues pen-
dant ce délai au secrétariat municipal.
Ces modifications ont été approuvées par le Conseil
général.

Saint-Imier, le 7 octobre 1969.
CONSEIL MUNICIPAL
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©MUNICIPALITÉ DE ST-IMIER
Votations cantonale et communale
des 24, 25 et 26 octobre 1969.

Les électrices et électeurs de la circonscription
politique de Saint-Imier sont convoqués pour les
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre 1969,
afin de se prononcer sur les objets suivants :

VOTATION CANTONALE :
1. Loi du 17 avril 1966 sur la formation du corps

enseignant (Modification)
2. Loi du 4 décembre 1960 sur la pêche (Modification

et complément)
3. Loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants

aux salariés (Modification).
4. Arrêté populaire concernant l'aide aux entreprises

de chemins de fer concessionnaires, conformément
à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les che-
mins de fer

5. Arrêté populaire portant octroi d'une subvention
de construction et d'équipement à la fondation
« Home-école du Rossfeld », à Berne

6. Arrêté populaire portant octroi d'une subvention
cantonale pour les dépenses des Jeux olympiques
d'hiver 1976 à Interlaken

VOTATION COMMUNALE :
1. Plan de zones
2. Modification du « Règlement sur les constructions »

art. 36, 37, 39, 39a, 39b, 42 et Dispositions finales —
Prescriptions concernant l'implantation des gara-
ges

3. Modification du « Règlement d'organisation et d'ad-
ministration de la Caisse de retraite et de pré-
voyance en faveur du personnel de la Commune de
Saint-Imier »

4. Modification du » Règlement concernant les inhu-
mations et le cimetière » art. 1, 4, 8, 9, 12, 17, 20,
21, 22, 25, 26 et 29.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-
de-chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 24 octobre de 18 à 20 heures, le samedi 25
octobre de 18 à 22 heures, et le dimanche 26 octobre de
10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert à la
gare CPP, le samedi 25 octobre de 11 à 14 heures.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Ponttns fonc-
tionnent le dimanche 26 octobre de 10 à 12 heures.
Les militaires qui entrent en service avant le 24 octo-
bre peuvent voter au secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau , en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village :
Président : M. Jean-Maurice Imhoff.
Bureau de La Chaux-d'Abel : Président : M. Otto
Sauser.
Bureau des Pontins : Président : M. Georges Aeschli-
mann.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat
municipal, à la disposition des électrices et électeurs
qui voudraient le consulter jusqu'au 23 octobre 1969.
Les ayants-droit au vote qui, jusqu 'à cette date ne
seraient pas en possession de leur carte d'électrice
et électeur , peuvent la réclamer au secrétariat muni-
cipal, personnelle ou par écrit jusqu 'au 23 octobre 1969
à 18 heures 15.
Saint-Imier, le 8 octobre 1969.

CONSEIL MUNICIPAL
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Bienvenue aux PTT
Section des timbres-poste

Attirés p a r  le soleil estival
dont bénéficient nos monta-
gnes, ils ont décidé dé f u i r  les
brouillards de l'Aar... ils, ce sont
les chefs et le personnel de
ta Division des timbres-poste et
travaux d'impression des PTT
de Berne. Ce samedi 11 octobre,
ils viendront visiter l'entreprise
Hélio Courvoisier, en notre ville,
et constater de visu, les soins et
le sérieux que cette maison ap-

porte à l'exécution des timbres
suisses et étrangers. Un f i l m
sur ta fabrication des timbres
leur sera présenté.

Puisse le soleil de ces jours
derniers, agrémenter cette sor-
tie escapade, qui, si le temps le
permet, sera complétée par une
joyeuse torrée jurasienne dans
les environs «des Bohs>.

Amis de Berne, soyez les bien-
venus à La Chaux-de-Fonds.

Les invalides ont besoin de nous
Les sections romandes de l'Asso-

ciation suisse des invalides viennent
de lancer leur grande collecte ro-
mande, en vue de financer diver-
ses actions sur le plan romand.

— Aider les invalides à travail-
ler dans les meilleures conditions
possibles et adaptées à leur état.

— Organiser pour eux des vacan-
ces saines, agréables et profitables,
dans une bonne ambiance psycho-
logique.

— Leur donner l'occasion de pra-
tiquer une culture physique et un
sport de détente accessibles ;

— Leur permettre de participer
autant que possible, et même plus
encore, à la vie sociale, culturelle,
à des cours.

C'est pour aider et accélérer di-
verses actions, et intervenir dans
des causes individuelles, que l'As-
sociation romande des invalides a
lancé sa collecte.

Dans les Montagnes
neuchâteloises

Mais à La Chaux-de-Fonds, la
grande action de fin d'année est lan-
cée par collecteurs à domicile ; au
Locle on prépare la vente tradition- Les handicapés ont besoin

de pratiquer des sports.

nelle de bougies. Néanmoins, c'est
uniquement pour préparer aux in-
valides et à leurs enfants une belle
et sympathique fête de Noël, avec
un petit cadeau.

ammmmmmmm im^mmi %+i%immmm '&mimm&*
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Exposition Hubert Queloz au Grand-

Cachot.
Près de deux mille visiteurs ont déjà

vu la très remarquable exposition du
sculpteur chaux-de-fonnier et jurassien
Hubert Queloz et en sont repartis en-
thousiasmés, se promettant d'y retour-
ner. En plein air et à l'intérieur de
l'admirable vieille ferme rénovée du
Grand-Cachot-de-Vent (à elle seule, ce
monument vaut le déplacement), sis
entre La Chaux-du-Milieu et La Bré-
vine, il y a plus de cent monuments,
sculptures, statues, dessins, documents,
qui démontrent la puissance et la diver-
sité d'expression de ce grand artiste.
Allez donc jouir d'une journée enso-
leillée à proximité des superbes tour-
bières de ce haut plateau.
Grande salle de l'Ancien Stand.

Aujourd'hui, dès 20 h. 30, bal et
attraction , orchestre « Les Aral Col-
lins », Franco, chanteur, Marisa, accor-
déoniste yougoslave, la famille joyeuse...
Musique variée.
Armée du Salut.

Dimanche 12 octobre, à 20 h., grande
réunion avec le Brigadier Cachelin ,
officier responsable de l'œuvre d'évan-
gélisation en Suisse, accompagné du
Colonel Terraz, officier Divisionnalre,
(Numa-Droz 102).

MEMENTO I

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 11 OCTOBRE

Galerie Manoir : 15 - 19 hu Claude
Frossard.

Théâtre abc : 20 h. 30, D'après nature...
ou presque, par l'Equipe.

Théâtre : 20 h. 30. Il était... deux orphe-
lines.

Aula des Forges : 14 à 18 h., exposition
Gandhi.

Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.
à 21 h. 30.

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

16 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

Le programme de* cinéma* fig ure en
page 28.

Pharmacie d'office : jusqu'à 22 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N'appe -
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Galerie Manoir : 15 - 19 h., Claude

Frossard.
Aula des Forges : 10 à 12 h., exposition

Gandhi.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.

à 21 h. 30.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Veut : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Pharmacie d'office : jusqu'à 22 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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.
Police secourt : Tél. No 17.

Beaucoup de porcs... et deux chèvres !
Petites statistiques sur les abattoirs en 1968

L?s Abattoirs, pendant l'exerci-
ce 1968, ont connu dans l'ensem-
ble une légère augmentation du
nombre des abattages. Pair es-
pèces, pour les veaux, cela repré-
sente une diminution de 187 uni-
tés mais des augmentations de
43 têtes pour le gros bétail et de
338 pour les porcs. L'année pas-
sée, d''autre part, des réparations
et reconstructions urgentes ont
été entreprises. H a fallu recons-
truire un mur d'enceinte qui me-
naçait de s'effondrer, et déplace-
la fosse de lavage et désinfec-
tion pour wagons de chemin-de-
fer , l'ancienne fosse étant deve-
nue inutilisable.

Dans le chapitre financier, le
boni brut d'exploitation a' dépas-
sé de 12.263,30 francs les prévi-
sions. L'application du nouveau
tarif est l'exploitation en com-
mun des abattoirs La Chaux-de-
Fonds - Le Locle sont lies princi-
paux éléments qui ont contribué
à améliorer les comptes de l'é-
tablissement. Le déficit, à char-
ge du compte ordinaire, s'élève,
lui , à 94.366,35 francs. Le calcul
de la répartition de çela_>ci, entre
les deux viles, sefôni"COnV t̂îon'*?

. <••'.». ,«_th»ï<...

se monte, pour La Chaux-de-
Fonds, à 74.534,95 francs et pour
Le Locle à 19.831,40 francs.

Le relevé des inspections de
viande en 1968 a donné un chif -
fre total de 17.920 animaux, soit
17.863 animaux provenant du
pays et 57 de l'étranger. Ce sont
les porcs qui viennent en tête
de liste avec .11.946 unités, sui-
vis des veaux (2867) et des vaches

(photos Impartial)

(1217), les chèvres venant en
queue (2) .

Quelques chiffres
Les statistiques concernant les

abattages, pendant les années
1948-1968, montrent une très net-
te évolution. Passant de 10.599
têtes à 17.920. Si le nombre de
chèvres abattues (6 en 1958) n'est
que de deux en 1968, que les
boeufs ont passé de 443 à 166 seu-
lement en 20 ans, les porcs, par
contre, dénotent une très forte
tendance à l'augmentation : 5645
(1948) .à 11.946 (1968).

Les importations de viande
pour La Chaux-de-Fonds, l'année
dernière, ont atteint 1.974.072 kg.
(viande en transit : 266.986 kg.),
Relevons que dans la catégorie
poissons - crustacés, etc., on note
des arrivages pour 151.957 kg. et
9.283 kg. pour le gibier.

La répartition des abattages
entre communes se présente com-
comme suit : La Chaux-de-Fonds
14.389,5 pièces au total, repré-
sentant 1.564.144 kg. ; Le Locle :
3133,5 (309.584,5 kg.) ; Les Bre-
nets : 340 (40.086 kg.) ; Le bé-
tail étranger s'élève à 57 têtes et
15.678,5 kg., soit au total 17.920
abattages représentant 1.929.493
kg. (poids facturé). .

VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE Rue du Locle 34
Exposition de reptiles
(130 animaux du monde entier)

Ouverture : les samedis et dimanches de 9 h. à 21 h. 30 — mercredis après-midi
de 14 h. à 21 h. 30 — autres Jours de 18 h. 30 à 21 h. 30. 21892

UN CYCLISTE BLESSÉ
Un cycliste a été accidenté sur la

route de La Cibourg, devant Le Chaiet.
Le facteur heureusement survenu, et qui
est un samaritain compétent, a pansé
le blessé et l'a reconduit chez lui, tan-
dis que la bicyclette était mise à l'abri.

(ci)

LA CIBOURG

Naissances
Cattin Aline, fille de Jimmy, program-

meur, et de Violaine Irène, née Roosli.
— Cattaneo Christophe, fils de Pierre
Ernest , plâtrier-peintre, et de Irma, née
Jenni. — Girolamo Davide, fils de Vitto-
rio , suisinier, et de Antonietta, née Mar-
sigliante. — Pipoz Anouck, fille de Jean
Pierre Elisée, dessinateur, et de Gisèle
Georgette, née Taillard. — Simonet Na-
thalie, fille de Claude Henri , relieur, et
de Danièle Gilberte, née Brandt.

Promesses de mariage
Kirchhof André Pierre, photographe-

hélio, et Grisel Josette Françoise. —
Joseph Francis Alain, technicien, et Lô-
wer Catherine Marie Véronique.

Mariages
Sperandio Mario , mécanicien, et Mu-

lotto Dosilla. — Robert-Nicoud Marcel
Auguste, monteur en électronique, et
Friih Margaretha Esther. — Pellegrini
Pierre-André, micro-mécanicien, et Oli-
vier Marie-Hélène. — Fridelance René
Fernand , étudiant ingénieur ETS, et
Monin Nicole Jeanne. — Geiser Francis
Henri, décorateur, et Auberson Monique
Maja. — Muller Claude, médecin, et
Brunner Doris Gertrud.

Etat civil
VENDREDI 10 OCTOBRE

CLAUDE FROSSARD ET SES MUSICIENS
Ouverture de la saison à la Galerie du Manoir

Ce haut-lieu de la vieille ville, en
face de la séculaire Fonibaine des
Six-Pompes, est sérieusement en
passe de devenir aussi un rendez-
vous de tout ce qui se fait ici de li-
bre en art, musique, peinture, poésie.
Peut-être bien qu'un jour — nous en
reparlerons — des audacieux vien-
dront y lire leurs poèmes, comme
hier soir nous avons entendu des
chansons de Fred Corradetti. Et l'on
se demandera pourquoi c'est au Ma-
noir, galerie libre s'il en est, que ces
choses libres se sont faites, et l'on
répandra : «Mais précisément, c'est
parce qu'il y régnait la liberté, ma
foi !>. Car — bons Chaux-de-Fon-
niers — vous vous figurez que tout
est nature_tament libre, chez vous ?
Voyez-vous : ici, comme partout, il
faut la gagner, la liberté 1

L'important, c'est que le vernissa-
ge de l'exposition Claude Frossard
ait été revêtu plus qu'aucune autre ;
un bon public, sympathique, attentif ,
respectueux. En même temps, il y
avait des musicienis — Pierre Zur-
cher, le guitariste-maison, Francis
Perrenoud, contrebassiste, et enfin
Robert Jambe, chanteur, qui disaient
avec conviction les chansons très
«ma! du siècle> du chansonnier
chaux-de-fonnier Corradetti. Est-il
heureux de mêler musique et peintu-
ture ? De créer, au milieu de peintu-
res extrêmement réfléchies, des
chansons qui le sont moins ? Nous
n'en déciderons pas, assuré que nous
sommes qu'un certain accord entre

les arts est nécessaire à la bonne or-
ganisation d'une culture, et surtout à
sa vie profonde.

Nous reviendrons sur l'exposition
Frossard, mais vous engageons d'ores
et déjà à la voir, et à soutenir la
seule galerie d'art de cette ville où
tout peut se passer, qui verra bientôt
deux artistes de La Chaux-de-Fonds,
Marcel Schweizer et Rémy Pellaton,
présenter leurs oeuvres, l'un en pein-
ture, en décoration l'autre, cet art
tellement méconnu ! J. M. N.

Claude Frossard.

M. Willy Aellen vient d'être nommé
à la tête du Muséum d'histoire naturelle
de Genève, en remplacement de M. Emi-
le Dottrens, démissionnaire.

M. Aellen est né à Neuchâtel le 4 dé-
cembre 1926, où 11 accomplit ses études.
En 1952, il obtint son doctorat es scien-
ces à l'Université de Neuchâtel. A cette
époque, 1 était déjà assistant, avec fonc-
tion de conservateur, au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, et assistant à
l'Institut de zoologie de l'université de
la même ville. En 1953, il fut nommé
conservateur au Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds, et l'année
suivante, il prenait le poste de conserva-
teur des vertébrés au Muséum de Genè-
ve, fonction qui devait • le mener au
nouveau poste qu'il occupe aujourd'hui.

Pour M. Willy Aellen
Après La Chaux-de-Fonds :

Genève

Un quart d'heure
de trop !

Ainsi que nous l'-avons annoncé 
^hier, le Bataillon de sapeurs- '• •

pompiers de La Chaux-de-Fonds ||
sera officielieuient inspecté au- '
jourd'hui, par les autorités. Or, !
ce n'est pas à 16 h. 45 qu'aura lieu [ ]
le défilé à l'avenue Léopold-Ro- o
bert mais à 16 h. 30. Que les spec- ', ',
tateurs se le disent ! i [

l l iii im I .m irTnrl In ^ÏÏ I ! M M1 n h i 111111 ! ! ! !
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A vendre |
points SILVA I

Mondo - Avanti I
Prix avantageux I
Lescy I.P., case I
postale 281, ;
1401 Yverdon. j

A vendre

VOLVO 144 S
modèle 1967, 40 000 km.
Station Shell, M. Boichat, avenue
Léopold-Robert 147, téléphone (039)
3 70 44.

REPRÉSENTANT
(Agent à provision)
est cherché pour Salami, introduit auprès
de Hôtels, Restaurants et boucheries.
Intéressés sont priés d'écrire à Case Pos-
tale 87, 6962 Viganello.
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* r • r _•/t 771 j r \  Arbeitsgemeinschaf t
-AC\. JJj J T Europàischer Personalberater

Amsterdam — Basel — Paris

Im Zentrum der Uhrenindustrie
i

produzieren wir als "bekanntes mittleres Unternehmen des Branche Markenuhren
von internationalen Ruf. An die Spitze aller kaufmânnischen Bereiche unseres
Hauses suchen wir eine Kaufmanns-Personlichkeit aus der Branche als

Geschaftsf iihrer
Er wird verantwortlich sein sowohl fur den gesamten Vertrieb als auch fur
Verwaltung, Organisation und Personalwesen und muss durch Kônnen, Leistung
und eine natûrliche Autoritât uberzeugen. Brauchbare Sprachkenntnisse in
Englisch und Franzôsisch sind erwùnscht. Auch jungeren Herren, die noch im
zweiten Glied stehen, bietet sich eine gute Chance.

Eine der Position entsprechende Dotierung ist vorgesehen.

Handschriftliche Offerten mit Photo, Zeugniskopien und Lebenslauf erbeten an
das fur absolute Diskretion bûrgende beauftragte

Institut fiir angewandte Psychologie
Abteilung Personalselektion
Basel, Greifengasse 1
Wenn Ihre Offerte an bestimmre Firmen nicht weitergeleitet werden darf, so j

geben Sie dies bitte an.
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P" SAVELIEVA, V. TIKHONOV, B. ZAKHAVA, V. STRGELTCHIK - Admis dès 16 ans - del West in un film nel quale il Coït è legge !
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AU LUX LE FRANCISCAIN
LE LOCLE DE BOURGES
------------------ (Admis dès 16 ans)
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H MERCREDI Pour nos coopérateurs et clients du Locle

i M m  COURSE MICROS
H |H jS'Ijk Visite de la boulangerie «JOWA » à Saint-Biaise et de la [

\ M 3| yj l centrale de distribution MIGROS à Marin.
i B^pr p-P o
m PRIX DE LA COURSE: F I M O."

 ̂
OCTOBRE Billets en vente dans les DÉPART: à 13 h. 00 f-

f m iQfiQ magasins MIGROS du Locle Place du Marché
1 ,yoy au Locle 

A VENDRE
quelques voitures à des

PRIX EXCEPTIONNELS
(Légers dégâts de grêle)

LANCIA FULVIA 1964 radio

OPEL BEKORD 1965

OPEL KADETT 1964 JJJ^
VW 1200 1962

»

GARAGE J#(K
DU RALLYE if||! N
LE LOCLE m̂JL_
TéL (039) 5 44 55 

"̂ ^«BH K_asgg|̂ p|p

L'HISTOIRE DE
NOTRE BIBLE

.
-
. 

¦

\ 4 conférences avec clichés
par M. J.-H. Alexander
de l'Ecole Biblique de Genève

9 au 12 octobre
Chaque soir à 20 heures
Salle des Musées, Le Locle

Action Biblique

MAGNIFIQUE SALON
CABRIOLET LOUIS XV

1 canapé, 2 fauteuils
et 1 table.
Couvert de velours Dralon.

" Grand choix de couleurs.
EN VITRINE AU LOCLE,

RUE HENRY-GRANDJEAN 7

MEUBLES SCHEURER
Côte 18 Le Locle

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE
DE LA BRANCHE DES SERVICES

cherche pour LE LOCLE

représentant
Possibilité pour personne jeune et dynamique, aimant
le contact avec la clientèle, de se créer une situation
Intéressante.

•

Candidat étranger à la branche serait formé par

ï nos soins.

i Prestations sociales modernes, caisse de retraite.
Ecrire sous chiffre RT 32003, au bureau de L'Impartial.

A remettre
éventuellement à louer, magnifique

BAR À CAFE
au Locle.
R. Walter, Grd-Pont 20, Lausanne, tél.
021/23.51.94

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces, tout
confort, quartier
ouest. Prix modéré.
Tél. (039) 5 43 68.

ON CHERCHE
à louer , au Locle,
pour le 1er janvier
1970,

local
à usage de bureau.

Ecrire sous chiffre
AW 31929, au bu-
reau de L'Impartial.

HBB 
-

•
* 

Nous cherchons :

DÉCALQUEUSE
personne s'intéressant à ce travai l serait éventuel-
lement mise au courant. ;

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLECartes de visite

Imp. Courvoisier S.A.

AVIS
A remettre au Locle, tout de suite
ou pour date à convenir,

COMMERCE
DE

MARBRERIE
. S'adresser à Alexandre Bernasconi,

Avenir 11, Le Locle, tél. (039) 5.12.72

Fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie cherche

ouvrières
pour son département de chassage
de pierres.

Mise au courant éventuelle.

Offres à

BRUNNER S.A., 2400 LE LOCLE

Restaurant du Casino
Le Locle

Tél. (039) 5.13.16

Tous les samedis

dès le 11 octobre

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

et [

civet de chevreuil

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
TéL (039) 514 63 LE LOCLE

W SAVARINS AU RHUM i

W CONFISERIE ANGEHRN JM Le Locle 10.
J ... c'est si bon I Ma

hernie
LA METHODE MODERNE
MYOPLASTIC-KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gène
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement à:
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale, av. Léopold-Robert 57,
mercredi 15 octobre, de 9 à 12, 14 à 17 h.
Neuchâtel: Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
jeudi 16 octobre, de 9 à 12, de 14 à 17 h.

Citernes à mazout
Pompes automatiques
Deux éléments Indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre petit bru-
leur. Tout le matériel d'installation
en stock. 10 différents types de !
pompes en stock !

i Dépannage ultra-rapide par échan-
; ge standard.

CHAPUIS SA, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 5.14.62
Calorifères, brûleurs, dépannages

Monsieur, au Locle, cherche

femme de ménage
de toute confiance, pour quelques heures
par semaine. Pas de gros travaux.

Téléphoner entre 12 h. 30 et 13 h. 30 au
039 5.28.97.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MIROIRS
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER

Envers 11, Le Locle
Tél. (039) 5.23. 85

Ensuite de promotion de la titulaire
actuelle à un poste supérieur
ADMINISTRATION DE NEUCHATEL
engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
au secrétariat du contrôle des comptes et
du centre électronique de gestion.
Exigences :
— diplôme d'une école de commerce ou

certificat fédéral de capacité
— très bonne sténodactylographe
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail.
Traitement : selon aptitudes et expérien-
ce.
Entrée : à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie, doivent être en-
voyées, jusqu 'au 18 octobre 1969, sous
chiffre P 22600 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS SA, Le Locle

engagerait quelques jeunes dames
pour divers travaux à

demi - temps
Horaire selon entente. — Prière
d'adresser offres ou se présenter
à la Fabrique d'Horlogerie CHS
TISSOT & FILS SA. Bureau du !

personnel. Tél. (039) 5.36.34.

A vendre

1 chaudière
FOCO No 2

pour chauffage cen-
tral, pouvant chauf-
fer 2 logements ou
petite maison.
Fr. 170.—.
Tél. (039) 510 91,
Le Locle.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 14 octobre

Le Locle

A louer, pour le 1er
novembre, à Jeune
homme soigneux
belle

chambre
indépendante meu-
blée.

Tél. (039) 5 45 82.

Demandés à acheter
Objets d'Art ancien

Chine-Japon
ou
Extrême-
Orient
Porcelaine - faïence
- cloisonnés - Vases
- Armes anciennes
(armures, samourei,
sabres, épées etc.)
Soieries - estampes
- gravures chinoises
- japonaises ou au-
tres - livres anciens
- miniatures persa-
nes et autres, Para-
vents anciens (chi-
ne ou japon) sculp-
tures anciennes
(bois ou bronze)
Bouddha, etc., etc.,
montres chinoises -
pendules japonaises.

Faire parvenir les
offres sous chiffres
R. 712 aux Annon-
ces Suisses S.A., 1,
rue du Vieux-Bil-
lard , Genève.



Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

Le Conseil général du Locle a siégé hier soir, sous la présidence de M. Denis Hirt
(socialiste), en présence de 33 conseillers. Il a tout d'abord procédé à la nomination
d'un membre de la Commission du budget et des comptes 1970, en la personne de
M. Charles Desbieux (POP) . Puis M. Léopold Brigadoi a été nommé membre

Ae. la Commission du Technicum.

FIXATION DES DATES
DE SÉANCE DU LÉGISLATIF

Faisant suite à une consultation des
divers groupes politiques, ainsi qu'à un
voeu assez généralement exprimé , le Con-
seil communal propose que dès 1970, à
titre d'essai, le Conseil général se réu-
nisse en principe à dates fixes, chaque
premier lundi du mois, sauf en janvier ,
juillet , août et septembre, ce qui ferait
huit séances par année.

Les groupes socialiste et popiste (et
plusieurs conseillers PPN) préférant sié-
ger le vendredi, c'est ce dernier jour qui
est retenu. A dates fixes, huit fois par
année, comme dit plus haut.

NATURALISATIONS
Les demandes de naturalisation sui-

vantes ont été acceptées : Gino Berto,
de nationalité italienne, ainsi qu'à son
épouse et à ses deux enfants, domiciliés
au Locle depuis 1952 ; Jenô-Gabor
Smuck, de nationalité hongroise, ainsi
qu'à son épouse et à ses deux enfants,
domiciliés au Locle depuis 1956. La fi-
nance de naturalisation a été respecti-
vement fixée à 3896 et 2622 francs.

PLAN D'ALIGNEMENT
DE LA LIAISON MALPIERRES -

ROUTE DES MONTS
Ce plan est accepté et le projet d'a-

ménagement du tronçon en question
sera présenté plus tard par le Conseil
communal.

VENTES DE TERRAINS
1200 mètres carrés, à la Côte de la

Jaluse, à M. Carlo Giger, du Locle, au
prix de 4 fr. 50 le mètre carré, pour la
construction d'une maison familiale ;
100 mètres carrés, à la Côte des Envers,
à la Société immobilière « Construction
SA» au prix de 4 fr . 50 le mètre carré,
pour la construction d'un garage pour
automobiles. Sans opposition.

ECHANGE DE TERRAINS
H 'sagit ici d'un échange de deux par-

celles entre l'Administration des douanes
et la commune du Locle, au Col-des-
Roches, pour permettre la construction
d'un bâtiment locatif à l'usage des gar-
de-frontières. La différence des terrains
échangés (313 mètres carrés) sera payée
par la Confédération à raison de 4 fr. 50
le mètre carré. Cette transaction n'a
pas l'approbation du PPN, car le terrain
se trouve en pleine zone agricole. Pour-
tant, la commune ayant déjà effectué
des travaux (épuration des eaux) sur la
parcelle à échanger, la proposition est
acceptée par 19 voix contre 12..

OCTROI D'UN DROIT
DE SUPERFICIE

Le Conseil communal demande l'au-
torisation d'accorder un droit de super-
ficie d'une durée de 99 ans, moyenne-
ment paiement d'une redevance unique
de 4 fr. 50 le mètre carré, sua- une par-
celle de terrain d'environ 1600 mètres
carrés, située en bordure de la rue des
Cardamines. Ce droit de superficie se-
rait accordé à MM. Francis Bachmann
et Maurice Vogt, du Locle, pour la cons-
truction d'une carrosserie et de 19 boxes
pour automobiles. Le PPN est adversaire
du droit de superficie qui se pratique au

détriment du preneur. Cette prise de po-
sition donne lieu à une longue discussion
et, après intervention de MM. Blaser et
Felber, conseiller communaux, qui ré-
pondaient à MM. F. Fluckiger et A.
Matthey (PPN) , l'arrêté a été voté par
18 voix contre 11.

RAPPORT DU CONSEIL
COMMUNAL

CONCERNANT L'IMMEUBLE
BOURNOT 1

A la suite de l'achat par- la commune
de [plusieurs immeubles à la rue Andrié
et à la rue Bournot, en 1960, un cas
reste aujourd'hui à liquider. Il s'agit de
l'immeuble Bournot 1 appartenant à Me
Edmond Zeltner, qui avait subordonné
la vente à certaines conditions. Depuis,
la situation a évolué dans un sens diffé-
rent et les conditions précitées n'ont pas
été remplies. Il y a donc lieu actuelle-
ment pour les autorités communales de
prendre une des deux décisions suivan-
tes : restitution de d'immeuble, ou re-
chercher avec le vendeur une transac-
tion. Le Conseil communal propose de
régler le problème de façon positive afin
de réserver cet emplacement à la cons-
truction de locaux pour la police, le ser-
vice du feu et l'ambulance. U est donc
demandé au Conseil général d'accorder
les pouvoirs nécessaires à cet effet ,
moyennant le versement d'une indem-
nité. Proposition acceptée à la majorité
des voix, le POP votant contre.

TARIF A COMPTEUR UNIQUE
POUR L'ÉLECTRICITÉ

En 1967, le Conseil communal approu-
vait le tarif AM tous usages, à compteur
unique, pour les ménages. Ce tarif a été
appliqué, à titre d'expérience, entre 1967
et juin 1969, à 350 ménages. Il a permis
d'économiser environ 250 compteurs lu-
mière. Le prix de vente de l'énergie aux
ménages a été fixé à 12 centimes le
kw.-h et la taxe de base à 8 francs
mensuellement. En attendant l'adoption
de nouveaux tarifs, si cela s'avère néces-
saire, le Conseil communal demande
l'autorisation d'appliquer dans les nou-
velles constructions le tarif intermédiai-
re AM (AMd) aux ménages, commerces,
artisanats et industries. Accueilli avec
une certaine réserve par tous les grou-
pes, ce projet n'est cependant pas com-
battu. Après explications de M. Felber,
président de la ville et directeur des SI,
sur les aspects techniques de la question,
sur son influence sur la consommation,
liarrêté a été adopté, ainsi qu'un amen-
dement de M. A. Matthey, précisant que

| ce tarif AM ne sera appliqué j qu'avec
l'accord des ¦ propriétaires de ..nouveaux

j immeubles.
RECHERCHE D'EAU

Un crédit de 223.000« francs est ac-
cordé au Conseil communal en vue de la
réalisation des travaux d'adduction du
puite de la station des Envers. (Forage,
exécution du puits et étanehéité de la
chambre, construction et aménagement
d'une station de pompoge). Accordé à
l'unanimité.

INTERPELLATION
M. Willy Humbert (socialiste) inter-

pelle en ce qui concerne la construction
de HLM dans le quartier des Forges à
La Chaux-de-Fonds, qui mettrait en
cause la sécurité du trafic de l'aérodro-

me intercommunal des Eplatures. Néces-
sité de rallonger la piste d'atterrissage
de 300 mètres vers l'ouest : coût de l'opé-
ration 1 million de francs. Les autorités
chaux-de-fonnières songent également à
déplacer l'aérodrome à moyenne échéan-
ce, d'où une dépense d'environ 16 mil-
lions de francs. La ville du Loole, mem-
bre de NHORA, a-t-elle été consultée
dans cette affaire ? Juge-t-eflle opportun
d'investir une somme importante alors
qu'elle n'est pour rien responsable de la
situation nouvelle ? Le président Felber
répond que le CC a participé aux débats
relatifs à cette affaire. H sera nécessaire ,
selon le rapport de la commission, de
déplacer l'aérodrome, ce à quoi la ville
du Loole a donné son accord sous cer-
taines réserves. En revanche, la possibi-
lité Rallonger la piste n'est pas une pro-
position officielle. Les choses en sont là.
Il convient d'attendre. L'interpellateur
se déclare satisfait. .

MOTION
MM. Claude-Henri Chabloz (PPN) et

consorts, demandent au Conseil commu-
nal de bien vouloir étudier la question
d'une piscine couverte, dans le plan gé-
néral des investissements pour les pro-
chaines législatures. Cette réalisation
pourrait se faire, soit en collaboration
avec la ville de La Chaux-de-Fonds,
dans une zone située entre les deux vil-
les, soit dans le cadre de la ville du Lo-
cle, dans une nouvelle construction, ou
par la tr ansformation de la piscine du
Communal. Cette motion a un caractère
d'étude, la réalisation demandée n'étant
pas nécessairement urgente. Cette mo-
tion recueille l'accord de tous les grou-
pes. Au nom du CC, M. Blaser accepte
la motion pour étude. Elle est acceptée
par le Conseil général, à l'unanimité des
voix. La préférence dans la discussion
allait nettement en faveur d'une solu-
tion intervilles.

A noter qu'une commission communa-
le de la ville de Moutier assistait à cette
séance, à titre d'information visant à
instituer une mairie permanente.

R. A.

Le Conseil général du Locle siégera
désormais à dates fixes, huit fois par an

Sur la pointe
— des pieds—,

A force d' arpenter en long et
en large ce Salon Commercial lo-
clois, j' ai la conviction que c'est
bien le meilleur réalisé jusqu 'ici.
Plus grand , plus beau et plus équi-
libré. La formule qui voit un grou-
pe de commerçants reprendre le
flambeau des mains des SI en les
laissant tout de même participer. —
et Dieu sait si leur participation
est nécessaire — convient parfaite-
ment à cette kermesse de l'automne
qui apporte animation, informa-
tion et gaieté sous le chapiteau
de la Place du Technicum.

Il y a quatre ans, c'était déjà
pas mal. Au milieu des machines
à laver, des armoires frigorifiques
et des cuisinières à gaz, apparais-
saient les premiers contrastes. Il
y avait dégustation de vins et une
décoration qui rendait moins aus-
tères les appareils électro-ménagers.
Chacun se souvient peut-être des
automates de l'Auberso'n et "surtout '
de l'accordéoniste dont le réper- ,
toïré limité agaçait les exposants
obligés d'être en faction. Ils l'au-
raient tué celui-là s'ils avaient pu.
Cela n'enlève rien d'ailleurs à cet
automate qui fu t  la vedette du pre-
mier salon commercial loclois.

Il y a deux ans, tout changeait
et les commerçants pouvaient pré-
senter, eux aussi , leurs produits.
Pour le public , c'était plus attrac-

tif  et pour les SI beaucoup plus
agréable. Henri a dû tailler dans
de nombreux fromages pour satis-
faire des visiteurs en goguette. C'est
comme ça, un comptoir ou un sa-
lon ouvre les appétits ; la foule
mange et boit et photographie des
yeux les articles qu'elle achètera
avant la Noël . Ce n'est pas mon
ami Paul , détenteur de mille ar-
ticles et armurier par surcroît , qui
me contredira. Il y a deux ans ,
il n'avait rien vendu et il vouait
au diable la grande bastringue
commerciale. C'est par la suite qu'il
a constaté son utilité quand ses
clients se réf éraient sans cesse à
ce qu ils avaient vu sous la tente.

Et bien voilà , ce salon commer-
cial loclois, le premier d'aussi
grandes dimensions a presque vécu.
Les organisateurs ont voulu joindre
l'utile à l'agréable et les attrac-
tions ont été nombreuses, chaque
fois  suivies par un plein de pu -
blic. Cela démontre en tous cas
que Le Locle est assez grand pour
construire un comptoir de belle
allure et si les bonnes volontés
s 'unissent , dans deux ans, on va
faire  « péter la baraque ».

S. L.

: COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Casino : « L'Année
terrible ».
Avec « L'Année terrible », Sergueï Bon-

dartchouk , réalisateur et interprète, a
achevé la tâche colossale qu 'il s'était
proposée : porter à l'écran l'épopée de
Léon Tolstoï. Ce dernier volet relate
l'entrée des troupes françaises à Mos-
cou, le séjour de l'Empereur et de ses
hommes dans la ville aux seize cents
clochers ravagée par l'incendie , et enfin
la retraite désastreuse des soldats de
Napoléon. L'idylle de Pierre et de Na-
tacha y trouve sa conclusion heureuse,
mais après avoir fait couler combien
de larmes ! Un film extraordinaire et
prodigieux. Samedi à 20 h. 15 et di-
manche à 14 h. 30 et à 20 h. 15. Jeunes
gens admis dès 16 ans.

Le premier coup de pioche vient d'être
donné à Villers-le-Lac où l'entreprise
d'horlogerie américano - suisse Bulova

construit une usine qui couvrira une
superficie de 6000 m2 et emploiera,
après une première étape de construc-
tion , une centaine d'ouvriers. L'usine
produira des mouvements de précision
pour l'horlogerie et l'électronique. Un
département de fabrication de pièces
en plastique destinées à l'appareillage
électronique complétera , dans l' avenir ,
la production de l'usine en construction.

L'entreprise américano - suisse était
déjà implantée à Villers-le-Lac où elle
occupe une trentaine d'ouvriers.

Une entreprise américano - suisse
se développe à Villers-le-Lac

Vernissage à Centrexpo
Entourée de ses toiles, dont la majo-

rité sont des fleurs, Mme Alice Jean-
mairet semblait recevoir dans un jardin
les invités qu 'elle avait conviés au ver-
nissage de son exposition à Centrexpo.
Elle en faisait les honneurs avec sa
bonne grâce souriante, détendue comme
si l'immense travail de préparation d'une
telle exposition ne lui pesait pas. Elle
avait trouvé pour la seconder, il est vrai,
des aides fort dévouées.

Un nombre impressionnant de toiles
sont accrochées aux cimaises de Centrex-
po, qui sont le témoignage que la con-
ception qu 'a Mme Jeanmairet de l'art
cède aux courants cle la mode, fidèle en
cela aux maîtres qui avaient guidé ses
premières réalisations, il y a plus de
soixante-dix ans.

Les oeuvres qui retiennent d'emblée
l'attention sont évidemment les fleurs et
parmi elles, tout particulièrement, les
bouquets champêtres. Qu'ils surgissent
épanouis d'une corbeille ou d'un grand
vase de cuivre, les marguerites des
champs et les pavots semblent garder
les reflets des heures chaudes où ils
furent cueillis ; et ils éclatent encore
au soleil . Beaucoup de roses qui pren-
nent , par exemple, dans un cadre ovale
et doré un petit air ancien qui leur sied
bien ; des tournesols en grand panneau
décoratif , œuvre qu'affectionne l'artis-

te, en sont le pendant avec quelque cho-
se d'incisif qui surprend. Sur des fonds
sombres, des roses de Noël , des anémo-
nes étaient la douceur de leurs coloris
tendres et chatoyants. Mme Jeanmairet
a voué ses oeuvres à la peinture figura-
tive, descriptive, fidèle aux modèles
qu'elle sait beaux et qu 'elle a voulu fixer
sur sa toile à l'instant de leur plein
éclat.

Quelques paysages du Jura fon t diver-
sion heureuse, avec des sous-bois où fil -
trent la lumière, émanant d'une palette
différente de celle qui peignit les fleurs ,
plus contrastée dans une grande variété
de tons verts saisis par un oeil attentif
et sensible. On voit aussi que Mme Jean -
mairet s'est lancée avec bonheur dans
l'art du portrait, et qu 'elle s'y distingue
par un trait précis et vigoureux.

Mme Jeanmairet qui avait exposé une
fois au Musée en compagnie d'une céra-
miste, montre à Centrexpo des porce-
laines qu 'elle a peintes elle-même, allant
de sujets classiques de décoration aux
compositions personnelles qui séduiron t
les visiteurs.

Des paysages, des fleurs , des porcelai -
nes fines sont les aspects d'un art bien
féminin et qui aurait pu-être celui d'un
graveur tant sont déliées et délicates les
touches de sa palette.

M. C.

Hier à 11 h. 55, un cycliste,
M. M.G. a renversé Mme Fran-
ce Balossi, de Villars-le-Lac, qui
traversait la rue dni Temple sur
un passage pour piétons. Blessée
à la jambe, elle a été conduite à
l'hôpital d'où elle a pu regagner
son domicile, après avoir reçu des
soins.

Piéton renversé
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Le Locle
SAMEDI 11 OCTOBRE

Salon commercial : 10 h. à 23 h. ; 21 h.
30, Gilbert Schwab. Défilé de mode.

Centrexpo : 14 h. - 19 h., Alice Jean-
mairet, peinture et porcelaine.

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'année ter-
rible ; 17 h., Arizona coït.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Franciscain
des Bourges ; 17 h., Una pistola per
Ringo.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. à 22 h., rétrospective
Hubert Queloz.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
Hommage à l'Atelier Lacourière.

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tel. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
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DIMANCHE 12 OCTOBRE j

Salon commercial : 11 h. à 23 h. ; 17 h.,
' Les -Mascottes.

Centrexpo : 14 h. - 22 h., Alice Jean-
mairet, peinture et porcelaine.

'¦ Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
> L'année terrible ; 17 h., Arizona

coït.
[ Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le Fran-

ciscain des Bourges ; 17 h., Una
pistola per Ringo.

[ L e  Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

[ Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h., Hommage

1 à l'Atelier Lacourière.
', Pharmacie d' oj f ice : Coopérative,

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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Dans tout le canton, de nombreux tronçons de route sont en chantier. Ainsi en est-
il au Quartier où la chaussée fa i t  peau neuve avant d' a f f ron ter  l'hiver. Des signaux

lumineux règlent le trafic.  (Photo Schneider)

Le Quartier : travaux avant l'hiver

Hier soir, à la Chapelle des Jean-
neret, M. Alfred Bourquin a présenté
le troisième volet de son voyage dans
les pays de l'Est. Après la Pologne, ce
fut la Tchécoslovaquie, où, en cet été
1969, les touristes sont bien accueillis ,
comme si rien ne s'était passé depuis le
20 août 1968. La circulation est assez
dense dans des villes de l'importance
de Prague : un million d'habitants. Un
nombre impressionnant de trams, alors
que les voitures automobiles sont assez
rares. C'est la visite des monuments
historiques : le iJPorft Charles, flanqué
de statues à chaque pilier , cet ouvrage
d'art 'du Moyen Age enj&mbe la Mol-
dau , le tour de ville, favec l'HStel de Vil-
le; la statue de Jean Huss, la célèbre
Place Venceslas, où l'hommage rendu
à Jan Palach demeure vivant. Un quar-
tier intéressant est ; la ghetto juif , avec
son cimetière datant de plusieurs siè-
cles, la plus ancienne synagogue d'Eu-
rope ; là comme ailleurs, toute la tra-
gédie du peuple élu est écrite en let-
tres de feu . Et la jeune guide, qui par-
le un excellent français , à la question :
« Pourquoi faites-vous ce métier ? ré-
pond simplement : pour essayer d'ou-
blier... ». C'est le secret de cette jeunes-
se, qui avait espéré sortir le pays de
l'esclavage, que l'on évoque au célèbre
château de Karlstein où il faut sept Clés
pour ouvrir la porte aux trésors. Com-
bien d'années encore, ce malheureux
peuple vivra-t-il oppressé ? Les clés sont
là , mais la porte demeure fermée !

Relevons que Mme Alfred Bourquin a
donné, mercredi, à la Maison de parois-

' se, d'autres clichés relatant le même
voyage, (je)

La Tchécoslovaquie
de 1969

Une belle promenade
Pour leur sortie d'automne, les élèves

de la classe des Petits-Ponts accompa-
gnés par quelques adultes, sont partis
en auto jusqu 'au Locle. De là, à pied ,
sac au dos et cœur joyeux , ils sont
allés à travers pâturages et forêts aux
rochers de Moron , puis au Saut du
Doubs. En bateau , la cohorte se dirigea
sur Les Brenets où le train les con-
duisit jusqu 'au Locle où les voitures
bienvenues les attendaient pour rega-
gner leur foyer , enchantés d'avoir passé
une si belle journée , (fd)

BROT-PLAMBOZ



^^ ^^ rien ne vous empêche d'acheter maintenant
une bonne voiture d'occasion à des
conditions exceptionnelles de fin d'année

OPEL Cadette A 2 portes, 5 places modèle 1965 5,06 CV

OPEL Cadette B 4 portes, 5 places modèle 1967 5,49 CV

OPEL Record A 2 portes, 5 places modèle 1965 8,55 CV

OPEL Record A 4 portes, 5 places modèle 1965 8,55 CV

OPEL Record Luxe B 4 portes, 5 places modèle 1966 9,66 CV

OPEL Record C 2 portes, 5 places modèle 1967 8,66 CV

OPEL Record C 2 portes, 5 places modèle 1967 8,66 CV

OPEL Record C 4 portes, 6 places modèle 1967 8,66 CV

OPEL Record Luxe C 2 portes, 5 places modèle 1968 9,66 CV

CHEVROLET Chevy II 4 portes, 6 places modèle 1968 19,85 CV

Voitures contrôlées et mise en état selon les prescriptions de l'organi-
sation OK de General Motors Suisse S.A.

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

Facilités de paiement - échange - crédit General Motors avantageux
Réservation pour le printemps dans local chauffé

GARAGE GUTTMANN SA
distributeur officiel General Motors Suisse S.A.

Téléphone (039) 346 81-82 La Chaux-de-Fonds
.. ; ¦ 
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I Le gaz
tout flamme
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Le combustible idéal pour un chauf-
fage moderne et sans souci:
— investissement réduit
— pas de risque de pollution

de l'air ou de l'eau
— grande souplesse d'exploitation
— gamme étendue d'appareils pour

le chauffage seul ou combiné
avec la production d'eau chaude.

Offres, devis, tarifs et 
^

U4

*fe
tous renseignements 3̂ ^Ppar les usines à gaz de *fy flQp
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, ST-IMIER

GALERIE KOLLER ZURICH
Râmistrasse 8 Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 oct. Gravures suisses - Gravures de sport - Livres
Mercredi 22 oct. Meubles
Jeudi 23 oct. Tableaux
Vendredi 24 oct. Art Nouveau - Verres
Samedi 25 oct. Tapis - Sculptures - Lustres - Etains
Lundi 27 oct. Montres - Pendules - Montres de poche
Mardi 28 oct. Bronzes dorés - Bijoux - Boîtes - Miniatures
Mercredi 29 oct. Argenterie
Jeudi 30 oct. Porcelaines - Faïences
Vendredi 31 oct. Armes - Asiatica - Snuff Bottles
Catalogue illustré Fr. 20.-

EXPOSITION DU 3 AU 19 OCTOBRE
tous les jours de 10 à 22 heures
Parking à proximité : Parkhaus « Hohe Promenade »

Jeune fille

SECRÉTAIRE MÉDICALE
possédant certificat et diplôme de sténo-
dactylo cherche place stable auprès de
médecin ou dentiste.
Tél. (032) 97 11 46 dès 19 heures.

f| 
Retard des règles /_B__

f PERIODUL est efficace an cas ̂ ^P
do règles retardées at difficiles. J_9En pharm. Lehmann-Amroln, ipéc phirm. I
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Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

(Schnydef)
Nous venons de commander le petit Computer système IBM/3.

Il devra remplacer notre système de cartes perforées IBM convention-
nel. Ce nouveau computer nous sera livré dans le courant de l'année
prochaine.

Pour diriger le département du computer , nous cherchons un

chef
d'installation

Notre nouveau collaborateur devra posséder une formation commerciale
approfondie et être à même de diriger une petite équipe chargée des
différents travaux préparatoires et autres.

Nous offrons une rétribution en rapport avec les responsabilités ainsi
que des prestations sociales de premier ordre.

C'est avec plaisir que nous nous mettons à la disposition des Intéressés
pour leur fournir de plus amples renseignements lors d'une séance d'infor-
mation.

i Prière de faire offres au département du personnel de la maison Schnyder
Frères &; Co. S.A. Savonnerie, 2500 Bienne. Tél. (032) 2.55.16.
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Antiquités
Il faut que vous ayez vu cela !
Nos clients sont toujours étonnés
à nouveau à la vue de notre gi-
gantesque stock d'antiquités. Celui-
ci comprend actuellement parmi
tant d'autres objets :

plus de 60 bahuts
plus de 60 tables
plus de 60 armoires
plus de 30 buffets , etc., etc. !

Les antiquités soignées sont d'une
valeur stable et embellissent votre
foyer.
Notre choix considérable vous per-
met d'effectuer maintenant l'achat
que vous vous proposiez de faire
et économise votre temps.
Rendez-nous visite sans engage-
ment de votre part , le voyage en
vaut la peine !
Antiquités «zum Rôssli»
Mme G. Hauser
Schwarzenburg BE, téléphone (031)

| 93.01.73
Succursale à Fribourg, Grand- :
Rue 45.
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NOUS CHERCHONS

couple gérant
(Cuisinier)

pour important restaurant du can-
ton de Neuchâtel.

Faire offres écrites au DSR - 1110
Morges.

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction des Travaux
publics met au concours
le poste de

CONDUCTEUR DES TRAVAUX
DU SERVICE DE LA VOIRIE

Le candidat devra être de nationalité
suisse, avoir une formation de contre-
maître ou de technicien et une bonne
pratique des chantiers de génie civil.
Il devra être capable de conduire une
équipe nombreuse et avoir des qualités
d'organisateur.
Traitement et conditions de travail selon
règlement.
Entrée en fonctions au début du mois cle
janvier 1970 ou date à convenir.
Offres avec curriculum vitae et certificats
à adresser jusqu 'au 31 octobre 1969 à la
Direction des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics

Représentant
57 ans, bonne présentation , dyna-
mique, sérieux et travailleur. Con-
naissances professionnelles : horlo-
ger, 10 ans de pratique dont deux
de terminage. Mécanicien, 20 ans
de pratique, mécanique générale et
automobile. Représentant, 6 ans de
pratique en Suisse romande, bran-
che électro-technique. Important
chiffre d'affaire prouvé, encore en
poste , cherche place de représen-
tant pour la Suisse romande. —

Prière de faire offres sous chiffre
B 341688-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.
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Printemps 1970
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Nous cherchons

I nr i ntll l lt Ut bUmIVItSiuL durée de l'apprentissage S ans

2 APPRENTIES RÉGLEUSE
HORLOGER-PRATICIEN

(aussi pour jeune fille)

Tous les apprentis et apprenties qui subissent l'examen de fin d'apprentissage avec succès
reçoivent le certificat fédéral de capacité. Ils sont autorisés à porter l'appellation légale-
ment protégée.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex SA, Haute Route 82, 2500 Bienne. Tél. 032/2 26 11

A vendre

CARAVANE
4 à 5 places, par -
fait état.

Tél. (039) 2 23 96.

A vendre
1 armoire, 1 potager
à bpis, 1. fpurneau à
gaz. .1 machine à la-
•vferV table, linoléum.
>teàic _9vov£if: : i
TéL (039) 6.52.63.

Appartement
à louer à

RENAN
pour le 1er novem-
bre, 3 pièces, salle
de bains, et dépen-
dances.

S'adresser à: Samuel
Hanni, Place 77 -
2616 RENAN, tél.
039 - 8.23.44.



Une victoire du réveil suisse
Inauguration de la nouvelle fabrique Swiza à Delémont

Le 10 octobre à Delémont a été
Inaugurée officiellement la nouvelle
usine de la manufacture de réveils
et pendulettes Swiza Louis Schwab
SA, en présence de nombreuses per-
sonnalités dont M. Scherrer, moire
de Delémont, le préfet M. Parrat , M.
Jean-Pierre Châtelain, juge fédéral,
M. Yan Richter, vice-directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, MM.
Frédéric Savoye et Victor Dubois,
respectivement président et direc-
teur de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie, M.
Lucien Huguenin secrétaire de la
FOMH, etc., etc.

La nouvelle usine très moderne et
bien équipée, présente la particulari-
té d'intégrer sur un seul étage la to-
talité du processus de production ,
de l'administration et de la direc-
tion, fait assez rare dans l'industrie
horlogère de notre pays. Elle se trou-
ve enserrée dans une vaste zone de
verdure. Une centaine d'invités par-
ticipaient à 1'mauguration. Us ont
visité avec grand intérêt l'usine qui
occupe actuellement plus de 400 per-

Une manufacture dans la verdure : Swiza Louis Schwab SA

sonnes travaillant dans des condi-
tions optimum d'hygiène et de clar-
té.

L'après-midi, les invités et le per-
sonnel se sont rendus à Bâle point
fêter dignement cette inauguration
qui coïncidait avec le 65e anniver-
saire de cette maison. Rappelons que
Swiza Louis Schwab SA, est, avec
400.000 pièces annuellement, le plus
gros producteur de réveils et pen-
dulettes de notre pays et qu'il ex-
porte la majorité de sa production
dans plus de 80 pays.

C'était donc bien un événement
horloger de première importance que
l'on célébrait à Delémont, sous un
magnifique soleil d'automne et dans
une atmosphère de fête générale et
familiale qui a frappé tous les par-
ticipants. Le fait est que le réveil a
été longtemps négligé ou ignoré
chez nous au profit de la montre, et
que l'Allemagne en particulier a lar-
gement profité de ce vide. Il ap-
partenait à feu Louis Schwab de
relever le gant en 1918 et spéciale-
ment en 1935', où ses fils reprirent

l'entreprise et la développèrent de
la façon que l'on sait. Se trouvant
trop à l'étroit à Moutier l'usine émi-
gra à Delémont, qui lui offrit vo-
lontiers les facilités que l'on devine.
Par son emplacement, son agence-
ment technique, ses larges baies don-
nant sur un paysage verdoyant, cet-
te fabrique, à la fois fonctionnelle
et moderne, offre un exemple har-
monieux de laison entre le travail
en atelier et le contact avec la na-
ture.

Manufacture elle est, car le réveil
et la pendulette s'y construisent de
A à Z selon les méthodes de fabri-
cation et un processus de production
qui se déroule sur 4500 m2. Si l'on
songe que l'usine consomme 180 ton-
nes de laiton et 70 tonnes d'acier
par an et produit 3 réveils à la mi-
nute, on comprendra qu'un parc de
machines imposant et une main-
d'œuvre correspondante s'affaire
dans les vastes halls que la presse a
visités sous la conduite aimable de
M. Samuel Schwab, directeur tech-
nique.

Quant à M. Pierre Schwab, direc-
teur commercial il se fit un plaisir
de saluer les invités et d'évoquer
pour eux les problèmes à la fois
industriels et sociaux que pareil en-
treprise représente. De très intéres-
santes allocutions furent également
prononcées | par , MM. Kleiber archi-
tecte, ' cti^èla^'j iuge fédéral, Frédé-
ric Savoye, président de l'ACBFH,
Parrat, préfet et Scherrer, maire de
Delémont, J. Mayer, Lutz, directeur
de la BPS à Moutier, Guillard, pré-
sident des détaillants suisses en hor-
logerie, Cuànillon, représentant en
Suisse de la marque et Robert, jour-
naliste à Moutier. ,

Brillante inauguration qui fait
bien présager de l'avenir d'une en-
treprise qui comme on l'a dit «réveil-
le les gens endormis dans le monde
entier>. Nos félicitations et nos vœux
à Swiza, à ses dirigeants, ses ou-
vriers et collaborateurs.

P. B.

La fabrication d'une pendulette-réveil nécessite des milliers d'opérations
précises, exécutées par une main-d'œuvre qualifiée. Vue partielle du vaste

atelier de production.

Le conseiller d'Etat Simon Kohler a procédé hier
à l'ouverture du 3e Comptoir delémontain

C'est devant un parterre choisi, piqué de nombreuses personnalités du chef-lieu
et du Jura, que le 3e Comptoir delémontain a ouvert, hier, ses portes. Après les
souhaits de bienvenue présentés par M. Gaston Renggli , président du Conseil
d'administration de la foire, il appartint à M. Simon Kohler , conseiller d'Etat, de
couper le ruban officiel, livrant les stands de la centaine d'exposants à la curiosité

légitime des invités.

, Tous les comptoirs, certes, se ressem-
blent, mais celui de Delémont se. carac-
térise par le raffinement de ses présen-
tations et le bon goût des nombreux
commerçants qui exposent une gamme
étendue et variée d'articles ménagers,
alimentaires et domestiques. La place de
l'Etang est entièrement occupée par la
halle du comptoir, et pourtant une tren-
taine d'exposants n'ont pu y trouver
place. L'exigu&té des lieux inquiète donc
justement les organes dirigeants de la
seule « foire d'échantillons » jurassienne.
Aussi ont-ils été contraints de recher-
cher une solution nouvelle, d'autant plus
qu'ils envisagent une participation ac-
crue d'exposants, lançant même un ap-
pel pour que les secteurs de l'économie
jurassienne qui se sont abstenus jusqu'à
présent de toute représentation à Delé-
mont puissent le faire à l'avenir. 11 s'agit
principalement d'industries de renom
comme l'horlogerie, le vêtement, la
chaussure, le chocolat et d'autres encore.
On comprend mal toutefois comment
une augmentation des exposants pour-
rait être conciliée avec le cadre actuel.
Il faut donc saluer comme U convient
l'étude entreprise qui vise à accroître la
surface du Comptoir delémontain. Des
pourparlers sont en cours pour acquérir
un terrain suffisant, bien situé, aux
abords de la gare, capable d'accueillir

tous les commerçants et industriels
qu'une foire annuelle jurassienne inté-
resse. Il faut souhaiter que ces tracta-
tions aboutissent rapidement afin que.
l'an prochain peut-être déjà, une nou-
velle salle d'exposition permanente puis-
se être érigée. Des charges considérables
pourraient ainsi être évitées à l'avenir,
le gros investissement à fournir résul-
tant d'une halle définitive.

M. Gaston Renggli
souhaitant la bienvenue sur la porte

du Comptoir, (photo Impartial)

UN REPAS EN MUSIQUE
La partie officielle de la journée d'ou-

verture se déroula dans le spacieux et
agréable restaurant du comptoir. A la
table principale, entourant M. Gaston
Renggli, se trouvaient M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, MM. Jean Wilhelm,
Rudolf Etter et Otto Fischer, conseillers
nationaux, ainsi que les membres du
Conseil d'administration. Parmi les nom-
breux invités figuraient les députés du
district, les autorités communales, bour-
geoisiales, religieuses, judiciaires de De-
lémont. Le repas fut agrémenté par les
excellentes productions d'une jeune for-
mation musicale delémontaine « Les gais
lurons », dirigée par M. Gaston Noguès.
Il fut entrecoupe par quelques discours
prononcés par MM. Renggli, Edouard
Amman, conseiller communal, Otto Pis-
cher, président de l'Union suisse des arts
et métiers, Jean Wilhelm, conseiller na-
tional, Léon Rais, conseiller de bour-
geoisie, et André Marchand, vice-prési-
dent du Conseil d'administration.

Le 3e Comptoir delémontain, dès ses
premières heures d'ouverture, a connu
un succès mérité. Le soir, c'est une salle
comble qui a assisté à l'élection de Miss
Comptoir 1969. Mercredi prochain, un
récital Félix Leclerc, et samedi 18 octo-
bre, Gérard Aubert, apporteront une no-
te de chanson qui sera certainement
appréciée d'une partie des 40.000 visi-
teurs que les organisateurs jurassiens
attendent à la place de l'Etang jusqu'au
19 octobre.

A. F.

L'affaire du lait biologique
devant le Tribunal de Boudry
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Une fois encore on a parlé de lait biologique à Boudry, puisque le Tribunal de
police, présidé par M. Philippe Aubert, avait à juger hier, quatre prévenus qui
avaient à répondre des délits de falsification de marchandises et de concurrence
déloyale. Tous quatre étaient d'ailleurs bien connus, puisque l'affaire n'est pas
nouvelle et qu'elle a déjà fait des gorges chaudes non seulement dans le district,

mais jusque devant le Tribunal fédéral.

L'affaire, qui est très compliquée dans
ses ramifications, est en fait très simple.
M. A. D., persuadé que le lait ordinaire
est une menace pour l'organisme hu- .
main, a décidé de mettre sur le marché
un liait pur, « biologique », provenant de
vaches auxquelles n'est donné ni pro-
duits de silos, ni pétrochimie, ni urée.
Travaillant tout d'abord seul, il a bien-
tôt trouvé des amis qui ont accepté ses
conditions et lui ont livré un lait de
qualité identique au sien. Deux ou trois
fois par semaine, l'excédent de la traite
était converti en yaourts biologiques eux-
aussi, qui ont rencontré dans le public
un certain succès.

Mais la Division de l'agriculture, à
Berne, jugeant que M. A. D. dépassait
ses compétences en s'instituant laitier,
l'intima de cesser cette activité. Ce que
le paysan refusa, déclarant qu'il n'exis-
tait aucune législation concernant le lait
« biologique ». Après un premier juge-
ment et un recours qui lui fut refusé par
la Cour de cassation pénale, et alors que
l'affaire était pendante devant le Tribu-

nal fédéral, le prévenu continua sa pro-
duction et sa vente.

Hainte fut alors déposée par le laitier
de la ville de Boudry et par le président
de la Société laitière du lieu. Cest cette
plainte qui faisait l'objet de l'audience
d'hier au Tribunal de police de Boudry.
Répondant sans se départir de son cal-
me à toutes les attaques des parties ad-
verses, M. A. D. a apporté un refus net
de cesser son activité avant que les laits
ne soient classés par le Département de
l'agriculture.

« Nous refusons, a déclaré le premier
prévenu, d'être des falsificateurs en con-
currence déloyale avec des fabriques de
cancers, d'érosion et de pollution, nous
refusons également d'être des spécula-
teurs du régime végétal et animal... Nous
ne pouvons admettre de prendre les
paysans pour des machines à produire
et les consommateurs pour des machines
à détruire ».

Et en conclusion de sa plaidoirie, M.
A. D. demande l'acquittement ou l'audi-
tion des témoins (ceux qu'il cite sont des
autorités responsables de l'agriculture et
de la santé publique). Le jugement sera
rendu à quinzaine. (11)

LONGINES RELÈVE
LE GANT

Nous apprenons que la grande
manufacture du Vallon a décidé de
poser sa candidature au chrono-
métrage des Jeux olympiques de Mu-
nich. Ainsi l'horlogerie suisse main-
tiendra la place qui est la sienne
dans cette grande compétition inter-
nationale. On sait qu'elle dispose
des appareils perfectionnés permet-
tant une parfaite réussite du chro-
nométrage.[ NEUCHATEL

Voitures et poubelles !
Hier à midi, une voiture con-

duite par M. H.J., de Neuchâtel,
circulait dans la rue de l'Evole,
dans une file de véhicules, en di-
rection de Serrières. A la hauteur
de l'immeuble No 58, le conduc-
teur n'ayant pas observé une dis-
tance suffisante, sa machine
heurta l'arrière d'une auto con-
duite par M. N.M., de Nauchâtel ,
qui s'engageait dans la cour de
l'immeuble. Sous la violence du
choc, cette voiture fit un demi
tour sur la chaussée puis renver-
sa deux poubelles qui se trou-
vaient sur le trottoir. Enfin elle
accrocha une auto en stationne-
ment. Dégâts.

10e Salon f lottant
Pour sa dixième édition, le Salon flot-

tant présente, jusqu 'au 26 octobre, les
meilleures toiles du olub des Amis de la
peinture. Hier, en début de soirée, un
grand nombre d'invités s'étaient donné
rendez-vous à bord du « Neuchâtel », an-
cré dans le port , pour inaugurer cette
exposition qui montre l'intéressant tra-
vail des peintres amateurs neuchâtelois
et précise leur évolution au cours des
années. (11)

COMMUNIQUÉS

Temple de Fontainemelon.
Dimanche 12 octobre, à 16 h. 30,

concert donné par André Luy, orga-
niste de la cathédrale de Lausanne,
Jozsef Molnar , cor solo de l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Oeuvres de
Corette , Reinhardt , Bach , Alain, Strauss,
Reichel , Clérambault et Dupré.
Fontainemelon.

Cercle de l'Union, aujourd'hui dès
20 heures, grand match au loto orga-
nisé par le Groupe sportif des tireurs.
Première marche populaire de

La Neuveville.
Organisée par le Chœur d'hommes

Union , cette course conduira les parti-
cipants à travers vignobles et forêts ,
dans un décor automnal magnifique. Le
parcours de 13 km. serpentant sur le
flanc de la côte offre une vue sur le
lac et l'île de Saint-Pierre, ainsi que sur
les Alpes : promenade idéale pour les
familles et amis de la belle nature. Ré-
compenses : une belle médaille, à l'effi-
gie de Richard Wagner , illustre compo-
siteur. Départ de 8 heures à 14 heures.
La course aura lieu part n 'importe quel
temps.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Delémont: vernissage de l'exposition J.-F. Comment
Le vernissage de l'exposition de pein-

ture de l'artiste bruntrutain Jean-Fran-
çois Comment a eu lieu, hier soir , à la
galerie Paul Bovée, en présence de
beaucoup d'amis du peintre et de fer -
vents de l'art moderne dans le Jura.
Aux cimaises de la galerie Paul Bovée ,
dont le cachet sympathique convient fort
bien aux toiles de l'artiste, une tren-
taine d'œuvres ont été accrochées, dé-
montrant avec, force la variété des ta-
lents de l'artiste qui , avec toujours plus
d'honnêteté, s'impose comme le chef de
file de l'art contemporain jurassien. U
appartenait à M. Alphonse Widmer ,
recteur de l'Ecole cantonale de Porren-
truy, de présenter le peintre Jean-Fran-

çois Comment et son œuvre. L'orateur
le fit en termes choisis, relevant le long
cheminement de l'artiste au travers des
difficultés que connaissent souvent les
jeunes artistes, signalant cependant la
rigueur personnelle dont fit toujours
preuve Jean-François Comment. Nous
reviendrons sur cette exposition qui est
appelée à tenir une place de choix dans
la vie de la toute jeune galerie d'art
delémontaine. Elle sera ouverte jusqu 'au
2 novembre 1969. (vo)

¦ 
Voir autres informations
j urassiennes «n na p p 31

TAVANNES

Rencontres de jeunes
Une vingtaine de jeunes gens et jeunes

filles, plus spécialement apprentis et ap-
prenties, ont participé dernièrement à
une rencontre préparatoire en vue de
l'organisation d'un forum public le 26
novembre à Tavannes. A cette occasion,
un véritable dialogue, selon les initia-
teurs, devra s'établir entre jeunes et
aînés sur les problèmes de l'époque. Di-
verses personnalités ont déjà accepté d'y
participer , notamment M. J.-A. Tschou-
my, directeur EN à Delémont. Fait fort
réjouissant , c'est une des première fois
qu 'une semblable rencontre est sur le
point d'aboutir et de réussir dans la
région, (cg)

AVEC LES POMPIERS... — Un cours
pour pompiers-électriciens a lieu ces
jours à Tavannes, sous la direction du
major L. Favre, et avec la collaboration
de spécialistes. U groupe une quinzaine
de participants, (ad)
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Le comité directeur de l'Association
des communes du canton de Berne, lors
d'une séance tenue à Sonvilier sous la
présidence de M. M. Friedli , maire de
cette commune, eut tout d'abord à pren-
dre position au sujet de la démission
présentée par la commune de Delémont.
Il regrette vivement une telle décision
prise par une commune affiliée à l'as-
sociation depuis de nombreuses années.
Aussi le comité entend mettre tout en
œuvre pour susciter l'intérêt de toutes
les communes, comme aussi pour ap-
puyer les efforts qui seront faits pour
favoriser une meilleure compréhension
des problèmes propres à chaque région.

L'Association des communes du can-
ton de Berne n'entend aucunement se
soustraire à sa tâche qui est de défen-
dre les intérêts majeurs des commu-
nes. Elle apportera en particulier tou-
te l'attention voulue à l'évolution des
problèmes financiers causés par l'accep-
tation des dernières lois cantonales en
matière financière.

Par la même occasion le comité direc-
teur tient à remercier toutes les com-
munes qui auront déjà consenti un don
en faveur de la clinique Bethesda à
Tschougg. Une circulaire les renseigne-
ra plus tard au sujet de l'affectation
précise de leur contribution volontaire.

La rencontre d'automne qui aura lieu
cette année à Bienne, aura pour but
de mettre en discussion le problème de
la planification régionale.

Avant d'entreprendre leurs délibéra-
tions, les membres du comité directeur
eurent l'occasion de visiter une impor-
tante fabrique de ressorts de montres
bien connue, (r)

Le comité de l'Association des communes bernoises s'est réuni à Sonvilier



APPRENTISSAGE - PRINTEMPS 1970 1
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui !
apprécient la connaissance d'un métier et une formation professionnelle | !
complète.

Notre entreprise met au concours, pour cette date, plusieurs postes j

D'APPRENTIS 1
MÉCANICIENS DE PRÉCISION I

qui seront formés dans notre propre
CENTRE DE FORMATION.

Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire, permet
à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu par le J|
règlement fédéral. H

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue expé- j
rience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens une formation
sytématique et approfondie, assortie d'une très bonne connaissance de ! !
la branche.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens, selon leurs j
capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers de montage j !
et d'outillage ou être orientés vers les formations suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle,
— bureaux d'études et de construction,
— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du I ¦
personnel de EDOUARD DUBIED & Cie S.A., usine de Couvet, qui
donnera volontiers de plus amples renseignements. '

USINE DE COUVET | I
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Dim. 12 oct. Dép. 7 h. 30 Fr. 28.-
LES ROCHERS DE NAYE

Montreux - Glion train compris

Dim. 12 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
SAINTE-CROtS - LES RASSES

Dim. 12 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 5.-
GRAND-SOMMARTEL

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Durs d'oreilles!
Les faits parlent... ,,

- .»- i 
¦
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Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour celte raison que nous vous invitons à assister à notre
DEMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le
mardi 14 octobre de 14 à 18 h. 30 à La
Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître
opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialiste de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules. j

A vendre

Alfa Giuiietta
Sprint
modèle 1963, exper-
tisée, parfait état.

Fiat 850 S î
modèle 1968, parfait I
état.

Sabra Cabriolet |
avec hard-top, mo-
dèle 1964. :

Fourgon VW
modèle 1967, parfait
état.

Facilités de paie-
ment.

GARAGE
DTJ CHASSERAL

S A
2610 SAINT-IMTER
Tél. (039) 416 75

ENCHÈRES PUBLIQUES IMMOBILIÈRES A BOVERESSE
Par le ministère du notaire soussigné, la Commune du Locle
mettra en vente par voie d'enchères publiques

mercredi 15 octobre 1969, dès 14 h. 30
à Boveresse, grande salle du collège

1. L'Immeuble formant l'article 910 du cadastre de Boveresse
comprenant un ancien bâtiment locatif de 4 logements de
183 m2 (estimation cadastrale : Fr. 18 000.—; assurance
incendie : Fr. 91 000. 1- 75 %), un bâtiment de 171 m2 à
usage de grange et écurie (estimation cadastrale : Fr. 7000.—,
assurance incendie: Fr. 45 000. h 75 %) et une place-jardin
de 639 m2. Cet immeuble est situé immédiatement au-dessus
de la « Pénétrante » à l'entrée est du passage inférieur. Cha-
que bâtiment sera d'abord offert séparément, puis tout
l'immeuble sera remis aux enchères en bloc.

2. Le bien-fonds formant l'article 363 du même cadastre, place
de 46 m2 jouxtant à l'ouest l'immeuble de M. Albert Mast.

3. Le bien-fonds formant l'article 364 du même cadastre, place
de 150 m2 jouxtant à l'ouest l'immeuble de M. André Duva-
nel.

Pour visiter et obtenir une notice et une copie des conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude J.-Cl. Landry, notaire, 2108 Cou-
vet, tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères :
J.-Cl. Landry

GRAVURES
XIXe de Lausanne

ETUDES
DE DESSINS
DE CALAME

à vendre.
Tél. (022) 35 83 63,
le soir.

Garage

est à louer , quartier
Ouest. Tél. (039)
2 54 53.

FONTAINES
A LOUER

tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT

de 3 ou 4 pièces.
Tél. (038) 7 01 05.

A VENDRE
d'occasion, petit lit
d'enfant, literie com-
plète : 2 pneus à
neige, comme neufs,
Dauphine (145x380)
Tél. (039) 3 53 38.

A LOUER 1 appar-
tement de 2 pièces,
cuisine, chauffé ; 1
appartement de 3
pièces, cuisine, sal-
le de bains, meublé
et chauffé' Tél.
(039) 2 22 21.

A LOUER apparte-
ment de 3 % pièces,
tout confort, 2e éta-
ge, quartier Est,
pour le 1er novem-
bre. Loyer Fr. 370.-
par mois, charges
comprises. Tél.
(039) 3 10 03.

Ûfâfrj àh/Î POUSSINES
I Ifift Tw^^.''» »! I Babcock blanche et Warren bru-
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j \̂&&3?jr  ̂ Hampshire de 2 % à 6 mois.
i *̂JCEJ_& ** Santé garantie. A vendre chaque
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e,
^T- semaine. Livraison à domicile.

! S. MATTHEY, parc avicole, XIH-Cantons
| 1599 Henniez (VP) , téléphone (037) 64 1168
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HÔTEL
DE LA
POSTE
Place de la Gare
Tél. 039 - 2.22.03

le chef vous propose, tous les jours :

f l CC t 11/FT\ Chevreuils
¦¦ inw VI W L I k# Marcassins

Râbles de Lièvres Grand Veneur
Selles de Chevreuil, Belle Fruitière

Le Faisan à la Provençale
sans oublier son vivier à homards.

! B. Mathieux
Chef de Cuisine

. EMPLOYÉ (E) DE BUREAU g
consciencieux (se) pour suivre les

1 
commandes et facturation. Semaine jj
de 5 jours. Prestations sociales. j

¦ 
Faire offres à la Direction des Meu- ¦
blés Perenoud S.A., 2053 Cernier, i
tél. (038) 7 13 41. "
¦ _—_—_ -_, _J

A vendre dans localité Importante
du Vallon de St-Imier

atelier
de décolletage
complètement équipé, en plein ren-
dement. Travail assuré. Reprise de
l'immeuble, 3 appartements et 1
garage, à envisager. Conditions

. favorables.
Offres sous chiffre N 920 730, à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A LOUER
au centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds, sur passage très fré-
quenté, grand local commercial de
plain-pied avec 7 vitrines.
Surface utilisable : env. 150 m2.
Possibilité de fractionnement en
3 petits magasins.

Pour traiter, prière d'écrire à
Gérance BANDELIER, av. Léo-
pold-Robert 75, à La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
pour tout de suite, rue de l'Helvétie
31, beau studio avec cuisinette et
bains, chauffé, service de concierge,
prix 220 francs, charges comprises.

— Ecrire à Gérance Paul Zeltner,
Léopold-Robert 46, La Chaux-de-
Fonds, en indiquant références.

A LOUER pour le
1er novembre cham-
bre indépendante,
tout confort. Tél.
039 - 2.44.25

HORLOGER-RHABILLEUR
diplômé Technicum

cherche changement de situation.
Place à responsabilité ou représen-
tation.
Ecrire sous chiffre LD 21487, au
bureau de L'Impaartial.

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche une

aide de bureau
Travail intéressant et varié.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 319 83.

ZWEI Zirnmer mit
Anteil an Kiiche
und Bad zu ver-
mieten ab sofort
bzw. 1. November.
Stadtmission, En-
vers 37, La Chaux-
de-Fonds, Tel.
3.13.40

A VENDRE Pousse-
pousse « Wisa-Glo-
ria », Berceau pour
enfant jusqu 'à 6 ans,
Lit une place à l'état
de neuf , Salle à
manger 1 dressoir -
1 table - 6 chaises,
Machine à tricoter
tricomatic. Télépho-
ne (039) 3.14.69 aux
heures des repas.

cherche, pour sa Direction commerciale, adminis-
tration des ventes, un ou une

correspondancier
de langue maternelle espagnole, ayant de bonnes
connaissances de français, pour assumer d'une
manière indépendante toute sa correspondance
espagnole.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, d'une photo-
graphie et de prétentions de salaire au Service du
personnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

L— ——

érm^^—^—mKl^^mmmS
Manufacture de boîtes de montres
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

Dessinateur (trice)
sachant travailler de façon indépen-
dante. Ambiance de travail agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 11-950084, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 9Sam. 11 oct. dép. 14 h. Fr. 10 —

LA FERME ROBERT

Dim, 12 oct. dép. 14 h. Fr. 13 —
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 29 oct. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 1" nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 2 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 30.-

Mercredi, prix spécial Fr. 24.-

„.r..„r „._... Téléphone 2 5401
GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

NECESITAM0S
Hombres con ambicion de crearse
un porvenir. Para REPRESENTAR
articulo de Gran Calidad y de
mucha aceptacion. OFRECEMOS i
Formacion y apoyo a cargo de la
empresa. Elevados bénéficies (apro-
vados) . Inmejorable ambiente de
trabajo. EXIJIMOS. PARA espa-
noles, permise «C». Idiomas indi-
ferente. No importa edad ni acti-
vidad précédente. — Escribir a :
Mr. PUIG, LES TUILERIES - 1411.
Telefonar lunes o martes, por la
manana de 10 à 12.30 al numéro
(024) 2.88.70.



^ Depuis des temps immémoriaux, le bétail des Franches-Montagnes 
^

^ jouissait du droit de libre parcours dans les vastes pâturages 
^

^ s'étendant de part et d'autre des routes cantonales. Cet état de 4
^ 

chose exige des usagers de ces artères une attention accrue, car 6
'/, aux dangers découlant habituellement de la circulation, viennent '(,
fy s'ajouter ceux, le plus souvent imprévisibles, des vaches, des y
'/. chevaux et surtout des poulains. Ce libre parcours du bétail i
'$ provoquant des accidents toujours plus nombreux en raison de ^
^ l'augmentation du trafic routier, le Tribunal fédéral a rendu, en ^
^ 

1956, un jugement tendant à supprimer ce droit séculaire. Il a en ^
£ effet attribué à un agriculteur de Muriaux la responsabilité d'un ^
^ accident provoqué par son cheval. 

^S \
Ce verdict avait fait l'effet d'une

bombe dans les milieux agricoles
franc-montagnards. Petit à petit,
les paysans se sont organisés pour
ne pas avoir à payer les dégâts pou-
vant survenir dans des accidents
provoqués par leurs pièces de bétail.
Us ont conclu des assurances ; par
l'intermédiaire de l'Association des
maires du district, ils ont obtenu
du Conseil exécutif une aide pour
l'indemnisation des propriétaires lé-
sés par la perte de bétail sur la
chaussée.

Pour éloigner les animaux des
deux routes principales : No 18, Glo-
velier - La Cibourg, et No 107, Gou-
mois - Tavannes, à la suite d'une
initiative privée, le Conseil exécu-
tif a nommé une commission can-
tonale. Celle-ci comprend des spé-
cialistes des services des améliora-
tions foncières, des services routiers
et forestiers, en collaboration avec
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Courtemelon.

Des scènes appréciées des touristes, mais qui appartiendront bientôt au
passé.

La pose de barrières est malheu-
reusement devenue inévitale, enle-
vant ainsi une partie du charme
des Franches-Montagnes. Les res-
ponsables de la commission ont
choisi des clôtures métalliques, assez
discrètes, très légères, ne déparant
pas le paysage. Elles sont formées
de cinq rangées de fil d'acier, reliées
verticalement , tous les mètres, par
un autre fil. La distance entre cha-
que poteau est de cinq mètres.

Libre accès
Pour garantir le libre accès aux

pâturages, des passages pour piétons

La sécurité des usagers de la route et du bétail est maintenant garantie.

et non pas au bétail comme le
croyait cette conductrice qui décla-
rait à un cantonnier l'ayant invi-
tée à emprunter cette nouvelle ins-
tallation : « Monsieur, je ne suis pas
une vache ! »

Un nouveau signal routier.

Des kilomètres de barrières
pour supprimer le libre parcours

iU s'agit en fait d'une fosse de
trois mètres de largeur sur lm.60
de longueur et 80 cm de profondeur,
recouverte d'une grille formée de

• forts tuyahx èh'acier, 'de 75 mm 'de
diamètre. Le « Bgyi-Stop » est cons-
truit à côté de' la chaussée et on
y accède par un chemin d'évitement.
Ainsi, lé passage ! du bétail se fait
sur la route normalement, en ou-
vrant la barrière, alors que la cir-
culation routière est déviée sur la
nouvelle installation pouvant même
être franchie par les poids lourds.

Texte et photos
MICHEL AUBRY

Un passage spécial est également
aménagé pour les piétons, leur évi-
tant aussi d'ouvrir le clédard et,
qui sait, d'oublier de le refermer.

Toutes ces installations, faites par
les maréchaux des Franches-Mon-
tagnes, sont prises en charge par le
canton , mais leur < entretien devra
être assumé par les communes
sur le territoire desquelles elles sont
posées.

Ce qui a été réalisé
Actuellement , les tronçons sui-

vants sont clôturés sur la route No
18 : Montfaucon - Le Bémont - Sai-

Les C. J. ont également trouvé la solution.

gnelégier, Muriaux - Les Emibois,
commune du Noirmont. Dans ces
deux importants secteurs, le bétail
jouit encore du libre parcours : La
Roche-Saint-Brais et entre la limite
de la commune du Noirmont et Le
Boéchet.

Sur la chaussée No 107, il n 'y a
pas de bétail entre Goumois et le
chef-lieu. Saingelégier - Les Cerla-
tez est clôturé. Le tronçon jusqu 'à
La Theurre est fait également. De
La Theurre à la gare des Reussiles,
le libre parcours est maintenu pro-
visoirement. Les Emibois - Le Ro-
selet et le sud de la route cantonale

dans le village de Montfaucon sont
à l'étude. Les régions des Breuleux
et de La Courtine sont également à
l'étude.

1 (f '***v*' . ;¦' *̂  ^*̂Pour une nouvelle
utilisation des pâturages

La commission cantonale ne se
contente pas de faire poser des clô-
tures le long des routes. Elle a éga-
lement voulu que cette suppression

On ne passe pas.

Un « Bovi-stop » au Bémont avec au premier-plan la route pour les véhicules à moteur, puis le passage pour
piétons et enfin la barrière p our le bétail et les attelages.

du libre parcours soit l'occasion
d'une vaste étude pour une nouvelle
utilisation rationnelle des pâtura-
ges communaux, tenant compte
avant tout des intérêts de l'agricul-
ture, mais laissant également une
place aux pique-niqueurs, campeurs
et cavaliers. Il est notamment ques-
tion de parcage par rotation. Le jeu-
ne bétail ne rentre pas chaque jour
à la ferme. U pourrait donc brouter
les pâturages en périphérie, laissant
les alentours des villages à la dispo-
sition des chevaux de travail et des
vaches devant être ramenés quo-
tidiennement à la ferme. Dans le
cadre de cet aménagement des pâ-
tures, des loges devraient être cons-
truites, il faudrait également dis-
socier ce qui est forêts et pâtura-
ges boisés;

Les ingénieurs agronomes de
Courtemelon, les ingénieurs fores-
tiers, les services de l'ingénieur en
chef du Ve arrondissement, les com-
munes, la commission de la protec-
tion des sites de l'ADIJ, Pro Jura
collaborent à ces études.

Prudence malgré tout
Depuis le début de la pose des

clôtures, le nombre des accidents
a nettement diminué. Malgré toutes
les précautions prises, il se peut
que des portails demeurent ouverts
permettant , au bétail de partir le
long des-routes.-''D' autre-part, plu-
sieurs tronçons ne sont pas encore
clôturés. Les nombreux usagers des
routes des Franches-Montagnes sont
invités à toujours faire preuve de la
plus grande prudence et à circuler
à une vitesse leur permettant d'ad-
mirer cette merveilleuse région.

ont été aménagés tous les 100 mè-
tres Entre la chaussée et les clôtu-
res, les communes ont accepté de
laisser une zone de verdure de 4
à '5  mètres permettant le chemine-
ment des cavaliers et surtout le par-
cage des automobiles des pique-ni-
queurs toujours plus nombreux.
Après avoir abandonné leur véhicu-
le, les touristes peuvent se rendre

librement dans les pâturages pour
y cueillir baies et champignons, pour
s'y détendre et déguster leur pique-
nique, sans endommager les prés
qui constituent la base du revenu
du paysan franc-montagnard.

« Bovi-stop »
Pour ne pas entraver la circula-

tion par des barrières, plusieurs ins-
tallations connues sous le nom de
« Bovi-Stop >> ont été mises en pla-
ce sur des chemins secondaires dé-
bouchant sur les routes cantonales.
D'origine canadienne, le « Bovi-
Stop » est réservé aux automobilistes

f -  -^Mm^'P- - " - v- ;*;#:r" ':"' '?W;#Sv ' - %r ' .

Franches - Montagnes



HOPITAL DE FLEURIER (NE)
cherche

INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE
s'intéressant à la radiologie

INFIRMIÈRES diplômées
VEILLEUSES
GOUVERNANTE
de maison
Conditions très intéressantes. Hôpi-
tal entièrement rénové.
Faire offres à la direction.

Laboratoire pharmaceutique cherche une

dactylographe
pour la correspondance française et divers travaux de
bureau.

Notions d'allemand indispensables.

Nous offrons : activité variée, bureau moderne, semaine
de cinq jours, climat de travail agréable, salaire selon
capacités.

Avec Intérêt , nous attendons votre offre à l'adresse
suivante :
IROMEDICA S.A., Haggenstrasse 45, 9014 Saint-Gall,
téléphone (071) 27 34 34.

r ^
Monteurs-électriciens

pour l'exécution d'installations de tous genres :
lumière
force motrice
brûleurs
climatisation

possibilités de se spécialiser

aides-monteurs
sont engagés.
Se présenter ou téléphoner chez

^V^JflTj infïîEnefrV _̂_P_I I M I I B» BCB - *CleS.A.
^X£».Hj]at™i!H{|4*'
gGEHEEurai NEUCHATEÎ.

Grand-Rue 4 NEUCHATEL Tél. (038) 5 17 12
l J

SSElii iillSL
Spécialisé dans la fabrication d'instruments de mesure
et de distributeurs automatiques de billets cherche :

1 PERCEUR
sur Multribroche Aciera

1 MANŒUVRE
pour divers travaux d'atelier

Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150, à La Chaux-
de-Fonds.

cherche

monteurs en ventilation
et

aides-monteurs
Prière de prendre contact avec :

"\ ijjll] Illi !! SULZER FRERES S.A.
il II ] I II j l 2001 Neuchâtel

l lllill l l i i l  i l  il m Dép. Chauffage et Climatisation

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche un
-

CHEF
qui sera responsable d'un département de production
équipé d'installations de remontage très modernes.
Préférence sera donnée à un candidat expérimenté et
capable de diriger le personnel.

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffra
N 920706, à Publicitas S.A., Bienne.
Il sera immédiatement répondu à chaque offre.
Discrétion absolue.

A louer pour le lei
décembre 1969,
Charrière 89, 6e
étage

STUDIO
moderne, cuisine
installée, salle de
bain . Loyer mensuel
Fr. 224.—, charges
comprises.

Tél. (039) 3 62 01 ou
(039) 3 87 58.

Jp?4 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
V3Z' Aarau, Aigle, Bâlo, Berne, Bienne, Blnnlngon, Blrsfelden, BIschofazell,
o Brigue, Bûcha SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso,
' Coire, Crans s/Slerre , Davos, Delémont, Dletikon, DObendorf, Fribourg,

Genève, Gland, Grenchen, Grlndelwald, Herglswil NW, Hérlsau, Interiakon,
Kreuzlingen, Kusnacht 2H, Langenthal, Lausanne, Llestal, La Locle,
Loocbe-les-Bains , Lucerne, Lugano, Lysa, Martigny, Montana, Montreux,
Morges , Neuchâtel, Neuhausen a.Rhf., Nyon, Gitan, Pratteln, Rlahen,
Rorschach, Saaa Fee, St-Gall, St-Morltz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion*Slseach, Vevey, Viège, Wettingen, Wetzlkon, Wil SG, Winterthur, Yverdon,
Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire
le mardi 21 octobre 1969, à 15 h., dans le bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lowen",
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

1° Décision sur la proposition du conseil d'administra-
tion d'augmenter le capital-actions de 330 millions à

) - 348 millions de francs par l'émission de 36 000 ac-
tions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500,
les anciens actionnaires renonçant à leurs droits de
souscription, avec droit au dividende dès le lor Jan-
vier 1969.

2° Constatation de la souscription et de la libération du
cap ital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles aux
actionnaires d'INDELEC Société Suisse d'Industrie
Electrique en échange des actions de cette dernière
société , dans la proportion de 3 actions Société de
Banque Suisse contre 5 actions INDELEC Société
Suisse d'Industrie Electrique.

3° Décision sur la proposition du conseil d'administra-
tion de procéder à une augmentation complémentaire
du capital-actions de 348 millions à 406 millions de
francs par l'émission de 116000 actions nouvelles au
porteur d'un nominal de fr. 500, au prix de fr.1000.—,
avec droit au dividende dès le 1er octobre 1969.

4° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions résultant de
l'augmentation de cap ital complémentaire de 58 mil-
lions de francs aux anciens actionnaires dans la pro-
portion de 1 action nouvelle pour 6 anciennes.

5° Modification des §§ 4, 8 et 38 des statuts. CLe texte
des modifications proposées peut être consulté au-
près de nos succursales.)

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale extraordinaire ou s'y faire représenter sont
priés de déposer , auprès de notre établissement, leurs
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi, 16 oc-
tobre 1969. Ils recevront en échange un récépissé et
la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'assemblée générale
extraordinaire. ,

Bâle, le 6 octobre 1969.

Le Président du conseil d'administration
Samuel Schweizer

Les voitures grandes à l'extérieur et transversal, traction avant, AUSTIN MAX .petites à l'intérieur ne manquent pas. suspension Hydrolastic, 5 portes .«MBWBSBSSSN 4 "y**» 15°° crf,
Au point de vue prestige, c'est parfait, et 5 vitesses, par exemp le. £ t \ \  t_H_ 7,56/75 CV, lSo'km/h,
mais en ce qui concerne l'aisance^. Ces caractéristiques assurent à la / ILJiè" ! t arbre à cames en tête.Les constructeurs de la Maxi Maxi son confort, sa tenue de _^-r ""̂ P M 5 places, 5 vitesses,
ont interverti les données route et sa sécurité. 

^
" ' " ; Prix: Fr. 9980.—(comme déjà sur les Mini , 1300 et 1800). Cela tombe sous 1e sens! ̂ sjËk t-. i

Extérieurement , elle est calculée N'aimeriez-vous pas ï, * ? ï t- ? ~
pour parer aux difficultés cle parcage connaître de plus près <^^K _p H "'Ŝ ffllïet d'embouteillage dans le trafic. cette voiture petite à ^ii^^il_~i ^Ê tLsÈWMais l'intérieur, par contre, l' extérieur et grande à ^^^^S5psŝ 5 :''ta_P«|ï5__î
est incroyablement spacieux. l'intérieur? ^^^^^^™SmM^tm_Sl ____fUn peu de bon sens, voyons: Votre représentant Austin vous WÈj m0M *£9wHCm**on roule dans la voiture, n'est-ce-pas? attend pour une course d'essai. WaW -—, ,

Il suffisait d'y penser! La clé de contact qu'il vous remettra @ AUSTINMais tout dans la Maxi est construit est la seule chose qui ne différencie pas «§SI 
dans le bon sens: moteur la Maxi des autres voitures! Une auto construire selon le bon sens
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Plus de 200 représentants formés par nos soins accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse. L'adresse de l'agent AUSTIN le plus proche de votre
domicile se trouve dans l'annuaire du téléphone sous le nom AUSTIN.
Représentation générale AUSTIN pour la Suisse: Emil Frey SA, Automobiles, 8021 Zurich, Badenerstr. 600, tél. 051/54 55 00 . i- i

. -



M y, ] Comptoir delémontain - Place de l'Etang -10 -19 octobre 1969
m i fù GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

jL --Ci" J_^^\̂̂.!̂ M i Ouvert tous les Jours , de 14 h. à 22 h. 30 - Dimanches, de 10 h. à 22 h. 30 Restaurant et bar de l'exposition ouverts tous les Jours dès 11 heures,
Î ^^Bfe"A:8 les dimanches dès 10 heures, fermeture habituelle.

rT^rftQtf ... Wfl^
B deté  ̂ H ' 

PriX d'entrée : adllltes Pr- 2 - 50'. étudiants et apprentis Pr. 1.50; écoliers
f k  #i**ea&e8>_wÊ 50 ct- ; cartes Journalières Fr. 4.—; cartes permanentes (valables pour Dès 20 heures en semaine et dès 15 heures les dimanches: productions de i
___^________dfl i t0Ute la durée du Comptoir) Pr. 15.—. . l'orchestre THE FLEURY BROTHERS TRIO (3 musiciens).

KUDELSKI S.A. j
Fabrique d'enregistreurs autonomes NAGRA
1033 CHESEAUX s/Lausanne, cherche

UN EMPLOYÉ DE PLANNING
ayant quelques années de pratique et possédant
de bonnes connaissances en mécanique de préci-
sion.

Collaborateur direct du chef de notre service du
planning, le candidat s'occupera de délais, de
méthodes, de lancements, d'acheminements, etc. !
Nous offrons :
— salaire adapté aux connaissances
— intéressement au chiffre d'affaires
— caisse de maladie
— semaine de 5 Jours
— réfectoire
— tous avantages sociaux d'une entreprise dyna-
mique, I

Les personnes Intéressées, de nationalité suisse, ou
étrangères avec livret C, sont priées de prendre
rendez-vous, par téléphone, (021) 91.21.21, auprès
du Service du personnel.

V J

!| cherche pour son département de production

mécanicien
de précision

li expérimenté pour effectuer des travaux variés au
i sein de son atelier mécanique.

j Les candidats suisses ou étrangers se présenteront
| ou téléphoneront à Portescap, 157, rue Jardinière,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Il

Entreprise de grandeur moyenne
de Neuchâtel cherche

un(e)

secré-
taire

immédiatement ou pour date à
convenir. Parfaite connaissance du
français exigée, ainsi que de bonnes
notions de la langue allemande.

Paire offres écrites avec indications
nécessaires et certificats sous chif-
fre BZ 21133, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

1 contremaître qualifié
maçons qualifiés
manœuvres

Semaine de 5 Jours y compris charges sociales.

S'adresser à
PAUL ANDREY & CIE S.A., LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 7 93 40

VENDEUSE
COUTURIÈRE

| sont demandées.

'Se présenter au magasin

|ggP
29, Avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE en atelier :

remonteuse
de mécanismes

Un horaire partiel peut être envi-
sagé. Place stable et bien rétribuée.

— Faire offres sous chiffre i
P M 21651, au bureau de l'Impar-
tial.

A VENDRE

FORD TAUNUS
20 MTS
bleu métallisé.
20'000 km.

r Tél. 032 - 97.55.75

Association à but social, cherche

sténodactylo
pour travail
à domicile

Faire offre , avec références, sous
chiffre RL 21574 au Bureau de
L'Impartial.

InlS r : . SHBBS f̂e.

8̂1 _^mwM^̂

Bureaux Centraux

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir ;

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour le service de comptabilité
(Suisse ou étranger hors contingent.)

Faire offres manuscrites à la Direction d'UNI-
VERSO S.A.
Av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

________¦_____! _______________________S_9_B___B_1

LE LOCLE
cherche

employée de fabrication
connaissant la perforation. Personne capable et cons-
ciencieuse serait mise au courant.

Nous cherchons également une

commis d'atelier
Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS SA. Bureau du
personnel, tél. (039) 5 36 34.

j Garage avec plusieurs succursales et disposant de mar-
' ques de 1er rang engage :

.... : E. "¦- - • ' ¦ d

REPRÉSENTANT
EN AUTOMOBILES

i -.

Entrée en fonctions décembre ou Janvier pour mise
| au courant ( 2 - 3  mois) .

Situation intéressante pour jeune homme de 25 à
35 ans.

S i Fixe et commission progressive. Salaire garanti par
! i l'entreprise.

[ ; Seul candidat sérieux, si possible marié, faisant preuve
de caractère et de forte personnalité sera pris en
considération.

[ Faire offre sous chiffre FW 21599 avec références au
Bureau de L'Impartial.

La vente interne et un contact téléphonique
régulier avec la clientèle vous lntéressent-
lls ?

Possédez-vous en plus une bonne formation i
commerciale ?

Si cela est le cas, vous êtes le jeune

collaborateur
_ue nous cherchons pour notre département
de vente, où une activité variée et dynami-
que vous attend.

Veuillez donc faire parvenir vos offres de
service ou téléphoner à

NOTZ & Co. S.A.
Service du personnel
Rte de Morat 65
2500 Bienne
Tél. 032 2 55 22

Nous cherchons :

MéCANICIENS
AIDES-MéCANICIENS
FRAISEURS
TOURNEURS
POLISSEURS
PANTHOGRAVEURS
PEINTRES AU PISTOLET
MENUISIERS
OUVRIèRES
JEUNES FILLES
JEU::ES HOMMES

en vue d'être formés sur diverses parties.
Faire offres à la Fabrique RUEGG, appareils publi-
citaires techniques et animés, rue du Nord 135,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 44 et 3 76 07.
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H Offrez des couverts de table en argent ! f* • J LIf Ce sont de véritables cadeaux de valeur. COUYCrtS et Orfèvrerie de table
I F ' m à Nous sommes dès à présent à votre entière /" ŷ

Il | disposition pour vous préparer vos étrennes Ç^ iJ f I et les réserver, pour les Fêtes de fin d'année. "̂̂ fb_Xl "R?
|ï » Il Tous les modèles de couverts sont en magasin. Ĉ BJRJGBÎTMASSIr

Et, si vous n'avez pas encore commencé votre
I argenterie ou celle de vos enfants, consultez- AGENT OFFICIEL DE VENTE
II fil j nous. Nous sommes à votre disposition et ........ P.."̂ ................. !...^..... -̂-̂ ^̂ ........ ^.................................™
Il 11 îh tenons de la documentation à votre service. ,V , PjpHrÇyj '

¦ 
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__¦ BB HSH BSB BBB BH BBB BOB BfflB E03
I Grand Magasin

HBflHPTBBB ____P ___I H

I
8T B̂3 HTMB H

Rw ^BF _S_F__BBP____ #____ '
Mr âHw f lB?Ll&}̂  _/ _̂_____i_P_Hr «

IH ' Stfl I cherche

! FACTURIERS ¦
¦ habile dactylographe.

Travail indépendant. ¦

1 
c- • < • i n¦ Situation intéressante avec tous les
avantages sociaux d'une grande en- j j

! treprise. ¦
¦ Semaine de 5 jours par rotations. !

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

¦ i*

j i LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

I PERSONNEL I
! - Réf. 37*048 | j

j essentiellement féminin pour des travaux divers et variés dans le !
j cadre de ses ateliers de fabrication et de terminaison. !

j ; L'entreprise assure elle-même la formation de personnes habiles et !
j consciencieuses. ;

j Les offres de services sont à adresser — en mentionnant le No de F -j
M réf. — à

Compagnie des Montres LONGINES
! Francillon S.A. " < '•"' -' ¦''• ! !

Saint-Imier - Service du personnel
Tél. (039) 4 14 22

L_ -_ -___ __ __ ._ .__,_ J

H
ÉBAUCHES S.A.

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE
LE LANDERON

engage

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS FAISEURS DE MOULES

OUVRIERS POUR DÉPARTEMENT INJECTION
ET DÉCOUPAGE

1 APPRENTI FAISEUR D'ÉTAMPES
POUR LE PRINTEMPS 1970

i Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
j . pendant les heures de bureau .aux Nos . (038) 7 9321 -

7 94 28 ou 7 8199, interne 26, ou Siprès les heures
de bureau aux Nos (038) 7 88 34 ou 7 90 34.

>

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-PONDS

cherche pour

— l'entretien de son parc de machi-
nes, secteur électricité

— la surveillance des installations
électriques existantes ou à créer
dans son équipement d'usine '

électricien
en possession du diplôme fédéral de
monteur électricien, ayant au moins
5 ans de pratique. Connaissances de
base en électronique désirées.
Entrée à convenir.

Paire offres manuscrites accompagnées
d'un bref curriculum vitae à la Direc-
tion de l'entreprise, Jardinière 149 a,
2300 La Chaux-de-Ponds.

tag. dipl. EPF

institut de productivité GEN èVE
62, quai G.-Ador <j) 022/35 7815

cherche pour un bureau d'ingénieur du canton de Genève un

technicien en génie civil
Nous demandons :
— une certaine expérience dans la branche et de l'intérêt pour les

problèmes de construction
— la capacité de s'assimiler à un groupe dynamique et d'y apporter

des idées nouvelles.
Nous offrons :
— une activité indépendante avec des possibilités de promotion
— un salaire intéressant et des conditions sociales avantageuses.

Paire offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire
à J. de Matteis, 62, quai Gustave-Ador, 1207 Genève.

Maison d'articles de marque, branche in-
téressante et active, cherche pour son
département des ventes

correspondancière
habile, possédant parfaitement bien le
français (possibilité d'apprendre l'alle-
mand) .

Nous offrons :

— Travail intéressant et varié , autant
que possible indépendant.

— Salaire adapté aux qualifications.

— Semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser vos offres avec préten-
tions de salaire à :

HENKEL & CIE S.A., 4133 PRATTELN.

V
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Nous cherchons pour le printemps j
prochain des J

apprenti (e) s I
de commerce I
dans nos différents départements, et \
dans une ambiance de travail agréa-
ble, nous vous offrons une formation
complète qui vous ouvrira les portes
à une carrière intéressante. ¦ >

Si un tel apprentissage vous intéresse,
nous vous prions de prendre contact j j
c/ec le service du personnel de
EDOUARD DUBIED & CIE S.A., rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHATEL | !
I 1

offre emploi à

PERSONNEL
| FÉMININ

suisse, frontalier ou étranger permis C, désirant
acquérir une formation intéressante dans plusieurs

; parties de la fabrication du cadran.

! Prière de faire offres ou se présenter : rue Stavay-
\ Mollondin 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel, tél. (039)
| 2 63 01.

Apprentissage de
mécanicien en automobiles
En vertu du règlement du Conseil d'Etat
du 8 mai 1968, les j eunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécanicien
en automobiles dans le canton à partir
du printemps 1970 ont l'obligation de subir
un examen d'aptitudes qui aura lieu dans
la deuxième quinzaine de novembre.
Les intéressés sont priés de s'Inscrire
auprès de l'office soussigné jusqu'au
31 octobre 1969 au plus tard.
Une convocation à l'examen leur sera
adressée en temps opportun.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Case postale 2001 Neuchâtel

Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
pour entretien d'immeubles, 15 heures
par semaine environ. Bon salaire à per-
sonne honnête, propre et travailleuse.

Se présenter entre 9 h. et 12 h. : avenue
Léopold-Robert 84, 3e étage.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi.

Offres sous chiffr e 4994 , aux
Annonces-Mosse S. A., 8023 Zurich.



Une importante séance attend lundi soir
les conseillers généraux de Neuchâtel
M. Allemann doit être élu à l'exécutif

Plusieurs objets Importants figurent à
l'ordre du jour de la prochaine et 15e
séance que le Conseil général de Neu -
châtel tiendra, lundi soir, en la salle
de l'Hôtel de Ville.

NOMINATIONS
En premier lieu, il s'agira de nommer

un nouveau conseiller communal en
remplacement de M. Henri Verdon, dé-
missionnaire. Si aucun nouveau candi-
dat n'est présenté par les partis na-
tionaux et que le statu quo est ainsi
observé — ce qui ne fait d'ailleurs au-
cun doute — c'est M. Rémy Allemann ,
37 ans, second candidat socialiste aux
élections communales de juin 1968, et
choisi par son groupe lors de sa der-
nière assemblée, qui sera élu. Il est . du
reste fort probable que, de même que

son prédécesseur sortant , il le sera par
les seuls groupes socialiste et popiste et
que les partis « bourgeois » laisseront à
leurs collègues des travées de gauche
« l'entière responsabilité de cette élec-
tion ».

Deux autres nominations seront enco-
re décidées lors de cette séance, tout
d'abord celle d'un membre cle la Com-
mission de l'Ecole supérieure de- com-
merce, en remplacement de M. R. Hum-
bert, démissionnaire, puis d'un membre
de la Commission de l'Ecole technique,
l'ancienne EMEN , en remplacement de
M. L.-G. Lecoultre, également démis-
sionnaire.

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRE S
Le Conseil communal et la Commis-

sion financière présenteront un rapport
*

concernant les crédits complémentaires
de l'exercice 1969, dans lequel il sera de-
mandé au législatif une augmentation
des dépenses, budgétée à 79.000 francs.
Ce montant , qui s'ajoutera aux crédits
de 72.300 francs votés en cours d'exer-
cice et au déficit budgété de 2.238.349
francs fixera donc le déficit présumé à
environ 2,4 millions de francs.

Les nouveaux crédits seront affectés à
l'administration et à la chancellerie
(27.000 francs), aux services sociaux (al-
location communale aux établissements
spécialisés pour enfants et invalides ,
15.000 francs), enfin à l'instruction pu-
blique et aux cultes (37.000 francs), soit
10.000 francs pour le conservatoire et
27.000 francs pour l'assurance obligatoire
contre les accidents.

TROIS RAPPORTS
Le Conseil général sera encore saisi de

trois rapports. Deux émanent du Conseil
communal et concernent , l'un, l'adapta-
tion du zonage des secteurs de Pierre-à-
Bot - Tivoli et Sainte-Hélène, l'autre la
création d'une station de transformation
« Maladière » et l'aménagement des ré-
seaux contigus. A l'appui de ce second
rapport figurera une demande de cré-
dits de 280.000 francs qui seront portés
en augmentation du capital des Services
industriels.

Le dernier rapport sera présenté par
la commission spéciale chargée d'exa-
miner le projet de nouveaux tarifs de
vente de l'énergie électrique. Partant de
l'idée que l'activité des Services indus-
triels devrait être rentable, la commis-
sion soulève dans son rapport trois pro-
blèmes de fond : à quel niveau fixer le
bénéfice ? Quel (s) secteur (s) des Servi-
ces industriels doit-il le supporter? Com-
ment le répartir entre les diverses ca-
tégories d'utilisateurs (ménage , commer-
ce,, industrie) ? Un nouvel arrêté fixant
les tarifs de vente de l'énergie électrique
sera présenté aux conseillers généraux ;
nous y reviendrons lorsqu'il aura été
adopté.

Et c'est sur une interpellation de M.
Pierre Besomi concernant les odeurs
nauséabondes dégagées par la station
d'épuration de la ville et les mesures
que le Conseil communal envisage de
prendre que se terminera cette quinziè-
me séance du Conseil général de Neu-
châtel.

(ph. 1.)

Un crédit de 20 millions
pour les premiers travaux

CENTRE HOSPITALIER VAUDOIS

Le Conseil d'Etat vaudois demande au Grand Conseil un crédit de
19.684.000 francs pour la réalisation des premiers travaux de construction du
nouveau centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Cette première
étape, qui doit durer deux ans, comprend les travaux préparatoires , les
terrassements et l'aménagement du terrain. La construction de l'établisse-
ment hospitalier de 2234 lits coûtera au total près de 400 millions de francs.

(ats)

Diverses manifestations du Neuchâtel-Sports
pour promouvoir le sport auprès de la jeunesse

Afin de préparer le sport de demain et
d'y intéresser dès maintenant tourbe la
jeunesse, le Neuchâtel - Sports organi-
sera à la fin du mois une semaine spor-
tive qui sera le rendez-vous de maintes
disciplines et de nombreux sportifs con-
nus, 'iLa plus importante des manifestations*
aura lieu samedi 18 octobre, à 14 heures,
au stade de La Maladière, où débutera
une compétition' '«-hiuiltipàsto; Après un
match de mini-.ba8lset..Qui opposera une
équipe de niveau scolaire de Neuchâtel-
Sports à Nyon, le public pourra assister
à des combats de boxe, de judo et de lut-
te, dans lesquels s'affronteront des
champions suisses, des couronnés fédé-
raux et des jeunes gens, à des jeux de
golf (avec entre autres participants la
fameuse Jacqueline ' Stucky), et de ski.
Cette dernière discipline montrera no-
tamment Michèle Rubli et action et per-
mettra de voir dans des exercices d'en-
traînement préliminaire plusieurs cham-
pions du pays.

Précédant les deux mi-temps d'un
match de football qui opposera les
« poussins » du olub à une sélection de
l'Ecole secondaire régionale, la Société
d'aviron présentera divers bateaux. Du-

rant la pose du match enfin, des équipes
de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Tra-
vers, de Neuchâtel et peut-être du Val-
de-Ruz disputeront des courses d'esta-
fettes.

Le soir, à la patinoire de Monruz, cur-
ling et hockey sur glace avec l'équipe
des Young Sprinters opposée au Royal
Canadian Air Force, fera passer aux
spectateurs d'excellents moments; . ''

Quant à la soirée" du 22 octobre,' elle
ne sera pas moins intéressante, puis-
qu'elle - verra tour à tour un macht de
hockey sur terre dans lequel Neuchâtel-
Sports se battra contre une sélection de
Lausanne, des courses de relais avec en
vedette probablement Philippe Clerc, D.
James et Wiedmer, enfin du football
dans le match Neuchâtel -Sports - Xa-
max.

Un brillant programme donc qu'a pré-
paré chacune des sections du grand club
neuchâtelois sous la direction de l'orga-
nisation faîtière. Mais — et cette déci-
sion ravira tous les jeunes — Neuchâtel-
Sports tient à justifier son désir d'at-
teindre la jeunesse : si certaines mani-
festations seront (modiquement) payan-
tes, toutes seront ouvertes gratuitement
aux moins de 16 ans... OU)
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SAMEDI 11 OCTOBRE

Chésard — Boutique artisanat : 14 h.
à 18 h., bois tournés et verres gra-
vés.

TPN : Concert de jazz.
Collégiale : 20 h. 30, Marie-Claire Alain,

orgue et Maurice André , trompette.
Lyceum - Club : Exposition peintures.
Galerie Amis des Arts : André Coste,

Marianne Guichard , Marixa.
Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h. et

14 h, à 18 h., exposition < Japon
théâtre millénaire vivant ».

Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

Auvernier , Galerie Numaga : 15 h. -
18 h., sculptures et peintures Sof u
Teshigahara.

Pharmacie d' o f f i ce  :¦ jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les grandes

vacances ; 17 h. 30, Zorba le Grec.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Bellit.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Dr

Knock ; 17 h. 30 , E divenne spietato
bandito del Sud.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Angélique
et le sultan ; 17 h., Lucky le co-
gneur.

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'érotisme dans
le inonde ; 17 h., f i lm en italien.

Studio : 14 h. 45 . 20 h. 30 , Trop pour
vivre... peu pour mourir ; 17 h. 30,
Vayas con Dios Gringo.

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Lyceum - Club : Exposition peintures.
Chésard — Boutique artisanat : 14 h.

à 18 h., bois tournés et verres gra-
vés.

A bord du Neuchâtel : 10 h. à 22 h.,
10e Salon flottant.

TPN : Quinzaine du jazz.
Galerie Amis des Arts : André Coste,

Marianne Guignard , Marixa.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

Auvernier , Galerie Numaga : 15 h. -
18 h., sculptures et peintures Sofu
Teshigahara.

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h. et
14 h. à 18 h., exposition « Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30 , Les grandes

vacances ; 17 h. 30, Zorba le Grec.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Bellit.
Bio : 20 h. 30, Dr Knock ; 16 h., 18 h.,

E divenne il piu spietato bandito
del Sud.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Angélique
et le sultan ; 17 h., Lucky le co-
gneur.

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'érotisme dans
le monde ; 17 h., f i lm en italien.

Sludio : 14 h. 45, 20 h. 30, Trop pour
vivre... peu pour mourir ; 17 h. 30,
Vayas con Dios Gringo.

La semaine à Travers
L'annonce du départ de Mlle Monique

Jacot-Descombes, institutrice au village
depuis quinze ans, titulaire des classes
primaires de 4e, puis de 3e année, pour
raison de santé, a surpris et peiné. Sur
ordre médical et après l'alerte grave de
cet été, Mlle Jacot est déplacée au Locle
dès le 3 novembre par le Département
de l'instruction publique ; c'est aussi le
DI qui lui désignera à Travers un suc-
cesseur.

Au Conseil général, où Mlle Jacot sié-
geait au sein du groupe radical , le sup-
pléant qui semble devoir prendre sa
place est M. André Currit, agriculteur
du Monsegand.

Neuf membres de la Commission sco-
laire se sont rendus dimanche 5 cou-
rant reconnaître les lieux et les canton-
nements du futur et premier camp de
ski de nos écoliers. Quant au comité du
ski-lift local, il est devant un gros pro-
blème, souligné par les autorités de con-

trôle, et qui devra être résolu sous peu.
La séance de mercredi soir a été à cet
égard significative. D'ici là, la grande
vente de la paroisse protestante, qui se
tient à l'Annexe, avec marché, repas et
soirée animée par la jeunesse de La
Coudre et l'Union chorale de La Chaux-
de-Fonds, se sera déroulée samedi 11 et
se poursuivra dimanche 12 autour des
comptoirs garnis et de bien des person-
nes dévouées.

De belles obsèques ont été faites à
M. Hiltbrunner, cafetier au village, décé-
dé à 35 ans dans un accident de la route.

Toute la semaine, le grand beau temps
a favorisé les travau x des champs et
des jardins. On le souhaite encore à cha-
cun, y compris les écoliers qui seront en
vacances d'automne du 10 au 20 octobre.
La rentrée se fera selon l'horaire de la
semaine de 6 jours et dès 8 heures et
non plus 7 h. 30. (rt)

La direction du Théâtre de
! Bâle communique que «Frédé-
; rie Durrenmatt a mis fin, à sa

propre demande, et en accord
[ avec la direction, à ses activités
• au Théâtre de Bâle.

La direction et l'ensemble du
; personnel remercient chaleureu-

sement Durrenmatt de sa col-
laboration».

• Il n'a pas encore été possible ;
de savoir quand Durrenmatt
quittera ses fonctions de direc-
teur-adjoint au Théâtre de Bâ-

; le. On ne sait pas non plus s'il
terminera la mise en scène de
la pièce de Max Frisch : «Bie-
dermann et les incendiaires», et
celle de sa comédie : «Le maria-
ge de Monsieur Mississippi».

Durrenmatt quitte
la scène bâloîse

Hier matin, les CFF ont vendu j
le 250.000e abonnement pour les i
personnes au bénéfice de l'AVS. J
La vente au prix de 50 francs i
(valeur normale : 290 francs) i
de ces abonnements qui don- J
nierait droit au demi-tarif pour (
tous les billets CFF, a donc con- ]
nu un très grand succès. C'est [', même la catégorie d'abonné- t

\ ment qui s'est le mieux vendue J
i depuis une année. Les abonne- »
[ ment qui s'est le mieux vendue J
seau de 14.000 kilomètres de 11- j
gnes de chemin de fer , de ba-

I teau et d'auto postale. j

250.000 ;
abonnements CFF [

vendus ;
: au « troisième âge » \

Chronométrage des J O
de Munich

L'entreprise Oméga vient d'an-
noncer sa décision de ne pas par-
ticiper au chronométrage des jeux
olympiques de Munich. L'adminis-
trateur délégué, M. Charles Brandt,
a annoncé hier, que l'entreprise qui
assura le chronométrage de tous les
jeux olympiques d'été depuis 1932
avec une seule exception, a résolu de
ne pas poser sa candidature pour
le chronométrage de cet événement
en 1972.

Depuis les 80 chronographes, dit
le communiqué, employés lors des
jeux de Los-Angeles, en 1932, jus-
qu 'au million de dollars consacrés
aux jeux de Mexico, en 1968, les
charges accompagnant le chrono-
métrage ont augmenté de façon gi-
gantesque. D'ailleurs, tout comme le
président du comité olympique in-
ternational, M. Avery Brundage, la
maison pense que l'esprit qui entou-
re le sport amateur n'est plus le mê-
me.
Ce changement se situe pour l'en-
treprise biennoise au niveau des exi-
gences croissantes de servies tou-
jours plus complexes dans le domai-
ne du chronométrage, qui ne trou-
vent nullement leur récompense
dans le degré de reconnaissance
obtenue, (ats)

86 chômeurs complets
malgré 4804 of f r e s  !

A la fin du mois de septembre,
86 chômeurs complets en quête de
travail étaient inscrits auprès des
offices du travail, contre 62 le mois
précédent et 128 un an plus tôt. Le
nombre total des places vacantes
officiellement recensées atteignait
4804, contre 4706 en août 1969 et
3712 en septembre 1968.

Nouveau supérieur
à Einsiedeln

Le père Georges Holzherr a été
nommé hier abbé de l'abbaye d'Ein-
siedeûn. Le nouveau supérieur, âgé
de 42 ans, est originaire de Neuen-
dorf (Soleure) et était jusqu'à pré-
sent professeur à la Faculté de théo-
logie et à l'Ecole abbatiale d'Einsie-
deln. Il est le 57e abbé du célèbre
monastère et' succède au Père Ray-
mond Tschudi qui s'est retiré pour
des raisons de santé.

Q Le Conseil d'Etat du canton
de Genève a décidé de verser une
somme de 10.000 francs en faveur
des sans-abri de l'Afrique du Nord
victimes des inondations en Tunisie.

Le Conseil administratif de la vil-
le de Genève verseira, dans le même
but, une somme de 5000 francs, (ats)

% Mme Ida Blondel-Moser est
entrée hier dans sa 100e année,
dans une maison de repos de Baugy-
sur-Clarens. Née le 10 octobre 1870
à Boujean (Bienne) , Mme Blondel
est bourgeoise de Villette (Vaud) par
son mariage, (ats)

Une fabrique suisse
renonce

Les spectacles des « Ballets du XXe
siècle » de Maurice Béjart qui seront
présentés cet automne à l'occasion du
50e anniversaire du Comptoir suisse sont
placés sous le patronage de la Fondation
en faveur de l'art chorégraphi que, à
Lausanne.

Un autre événement s'annonce dans
la capitale vaudoise sous le patro nage
de la même fondation : l'ensemble de
danses soviétique Moisseiev, fort de 120
artistes, se produira prochainement au
Théâtre de Beaulieu.

Béjart et les Moisseiev
cet automne à Lausanne

Le 8e Comptoir yverdonnois s'est
ouvert hier en présence de M. P.
Schumacher, chef du gouvernement
vaudois. Il réunit 125 stands d'expo-
sition, de vente et de dégustation,
ainsi qu'une halle des industries, sur
une surface de 7000 mètres carrés.
L'attraction de ce comptoir est —
inédite en Suisse — une présenta-
tion de plus de 1000 oiseaux exoti-
ques répartis dans 15 volières.

C'est probablement la dernière
fois que le comptoir est organisé sur
la place d'Armes d'Yverdon , celle-ci
ne permettant plus une extension.
On prévoit pour 1971 la construction
de bâtiments permanents au bord
du lac de Neuchâtel, avec une salle
d'expositions, de spectacles et de
congrès de 1200 places, (cp)

Bientôt un bâtiment en dur
pour le Comptoir d'Yverdon
qui a ouvert ses portes ?

Ses vêtements s'étant pris dans
une machine à bobiner, Mlle Maria
Ferraro, ressortissante italienne,
âgée de 18 ans, domiciliée à Rohr-
bach, a été happée par la machine.
Elle est morte littéralement broyée.
L'accident s'est produit hier dans
une entreprise textile de Kleindiet-
wil (BE). Au cours d'un récent con-
trôle par les inspecteurs de la cais-
se nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, cette machine n'a-
vait fait l'objet d'aucune contesta-
tion officielle, (ats)

Trams gratuits à Bâle
Manque d'inf ormations
Le Grand Conseil bâlois s'est at-

taqué, le premier jour de sa session
d'octobre, à un ordre du jour ne
comprenant pas moins de 35 points.
L'initiative qui a eu lieu , comptant
5854 signatures au sujet de la révi-
sion de la loi sur l'organisation des
«B.V.B.» (transports publics bâlois) ,
et demandait l'utilisation gratuite
des transports publics a été ren-
voyée au gouvernement pour infor-
mation. Une proposition, de la re-
mettre directement a une commis-
sion spéciale du Grand Conseil pour
examen, a été refusée à une grande
majorité, (ats)

Happée
par une bobineuse

une Italienne
meurt broyée

Deux soirées de j azz au TPN
Un public averti assistait jeudi soir en

la cave du Théâtre de poche neuchâte-
lois à la seconde soirée de jazz qui était
consacrée à l'étonnante formation du
batteur lucernois Pierre Favre. Pour la
circonstance, le remarquable trio que
forment Pierre Favre, îrène Schweizer,
l'inimitable pianiste Suisse alémanique,
et le bassiste allemand Peter Kowald,
s'était adj oint trois autres musiciens
parmi lesquels on remarquait particu-
lièrement le saxo et flûtiste noir Robin
Kenyatta et le ténor et soprano anglais
Evan Parker, bien connu des amateurs
de jazz moderne, dont le jeu et les folles
improvisations ont ravi une salle cap-
tivée.

Malgré la durée des morceaux qui at-
teignaient près d'une heure chacun, et
la difficulté de certaines improvisations

dans le style jazz libre, les spectateurs
ont pris un plaisir évident à écouter
cette formation pour laquelle compte
avant tout l'événement musical, l'aven-
ture sonore, la perpétuelle invention.

Hier soir, deux orchestres de style très
différent de la veille se sont partagé les
planches du Théâtre de poche. Le pre-
mier, « Les amis du jazz de Cortaillod »,
formé de musiciens quadra-et-quinqua-
génaires, a étonné pair son « punch », sa
joie de jouer et ses excellentes impro-
visations. Le second, les « New Orléans
Wild Oats », qui fit les beaux jours des
années 50, démontra que le jazz ne se
joue pas, mais qu'il se vit. Les excellents
soli des musiciens en général et les cho-
rus toès au point de la formation per-
mirent à une salle comble de revivre
les meilleures années de sa jeunesse. (11)

MMMBEeH&JELOIS .• .PAYS .NEUCHATELOIS.

Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h. Dr Bore l,
Couvet , tél. (038) 9.66.26.

Pharmacie de service : du samedi à
à 17 h. au lundi à 8 h. : Pharmacie
Bourquin , Couvet , tél. (038) 9.61.13.

SAMEDI 11 OCTOBRE
Les Bayards : Hôtel de l'Union, dès

21 h. bal.
Fleurier : Stade des Sugits , 15 h., match

de 3e ligue Fleurier-l'Areuse.
Fleurier : Place diu Marché , dès 8 h.,

vente annuelle de la paroisse ca-
tholique.

Saint-Sulpice : Restaurant du Pont de
la Roche, loto de l'Union des sociétés
locales, 20 h. 15.

Travers : Salle de l'annexe, vente pa-
roissiale de 14 h à 2 h.

Buttes : Café du Lion d'Or, 20 h. 30,
loto de la fanfare L'Ouvrière.

Boveresse : Restaurant Centra l, dès 21 h.
bal.

Fleurier : Res taurant du Stand , dès 21h.
danse.

Couvet : Salle de spectacles , vente de la
paroisse catholique dès 15 h. Dès
23 h. bal.

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Fleurier : Stade des Sugits, 15 h. 30,

Fleurier I - Saint-Imier I ; match
de 2e ligue.

Travers : Vente de la paroisse de 14 h.
à 22 h.

Couvet : Vente de la paroisse dès 11 h.
CINÉMAS

Couvet - Colisée : samedi 20 h. 30 ,
dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30 : La
Chamade.

Mi gnon - Travers : samedi 20 h. 30,
Oscar.

î MEMENTO !
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HI BBB Exposition commerce et qualité Saint-Imier 1969
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' 1| SALLE DE SPECTACLES DU 11 AU 19 OCTOBRE
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Plus 

de 30 exposants, démonstrations diverses , concours pour les jeunes, restaurant,
l0ë:è^^Êm̂^̂ & l̂-0'-W"\ ' raclettes, pizzas, menus variés chaque soir, bar à café, loterie gratuite.

^/^•r̂ tàl̂ ^̂ W^illlÊmi Chaque soir une attraction, concours d'habileté des jeunes avec montres et prix aux
gagnants, défilé de mode dans «l'allée des artisans », tirage de la Iqterie .gratuite.
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k̂ Siay&Éî  I M 1 I L? i I I W Ml U IM I i I JL^ I t I fi K %à i i «JB i ¦ H
MIKI I s H—m i r^ i s i ¦—¦ ri i 11 w & 1 1 r#vi i s i i .v-n :^̂ > W_\ 9 I ^H * I * i 1 i m. 9 M\ ' Ë pl i M I L  ¦ Mi*  1 P 1 l * M«̂ H

&Ï3Q3W&£&<*^ ¦
¦ ¦'¦\ ¦- -' -".y ¦> -'¦• ¦ ¦.......¦¦¦ ¦¦¦¦.¦'.- ¦¦¦¦- .- .- .-^^^-xïR____»i\ic_j__ï^^ ' -- ¦ ¦¦̂ -v- . ¦ ¦ ¦.'.¦¦'. ,- v.ï̂ >_7̂ l-?îv." -x- ¦ ¦ - & ¦ .¦ A.ffvaaaLMup̂ jgM p-.- .-. ¦̂ >aïïv_-W:c*̂ Er*?̂ S5Ŝ o; ̂ "̂o5S3™*tt¦¦HjpnHnn^̂ HlMB __fi______ ?V . . .  ¦ ¦ : ^̂ M>B4SHB̂ V^̂  

J ^̂ * ÊHÉK Î̂hSi11lHliÉ)l - ÉBHtHSBHHf^HK !̂̂  ' "-'''ï'^"i§^

mk .. Oui, les deux "j umelles" de la petite gamme Citroën sont désormais lÉ^̂ ..̂ ^s " Il iPpPIf à moins de Fr. 5000.-. ^ '̂ ^̂ ^î H 
Ce 

n'est plus un rêve: la 2 CV se vend maintenant à Fr. 4495.-, alors l|g| ^k̂*r - ^̂ H 
Que

,a DYANE ne coûte 
que Fr. 

4995.-. C'est dire que, pour le prix ,É1?»P11
fit' «#éJ1 W} (ancien) de la 2 CV, vous pouvez aujourd'hui obtenir toute la ' • , fH|

1 personnalité de la DYANE. "1/̂ "*^
yf\ ~%ftl Comme la 2 CV, la DYANE digère les pires terrains avec une facilité ^̂ ^Î P*

ÎIB ' 2 déconcertante. Les plus folles équipées ne lui font pas peur. Grâce à " . .Jg
l̂ ^ajA^̂ A^&.^»|sl̂ Ë̂ «_fe_ ^làè^̂ wl sa suspension à roues indépendantes. Et 

avec 
la traction avant, __§1S: Illi

' • pas d'embarras... S'il devait y en avoir, les 33 chevaux piaffant sous le
capot de la DYANE vous en tireraient!
2 CV ou DYANE, c'est plus qu'une voiture. C'est une compagne pour S-
sortir des sentiers battus. Avec elles, de beaux jours vous attendent... i>
même en hiver 1
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 2 26 83 -
Le Locle : M. Brigadoi, tél. 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43.
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Une nouveauté |
Sratique nous arrive
e Suède

Husqvarna - qualité suédoise
depuis 1689. Service après-vente
dans 100 pays.

Dès Pr. 490.— vous obtenez déjà
une machine TURISSA avec bras libre.

Grande facilité de paiement.
Vente-échange de toutes marques.
Location-vente. j
Nous vous présentons toute la
gamme TURISSA Husqvarna au
Salon commercial du Locle
du 3 au 12 octobre 1969.

A. GREZET
Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31
Dépositaire du Locle :
AU VIEUX MOUTIER

BOURNEMOUTH R6Conmie parl'«tat LONDRES |i
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD . . _\
début chaque mois . ...„_„ JETS, h**
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été ftWO B
Coursdevacancesjuinàseptembre dans les centres universita.tes 

f  ̂fa
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre _.„ la
Secrétariat ACSE.8008 Zurich. Seefeldstrasse45,Tél.051 477911,Télex52529 —. [̂

ANGLO-COIMTINENTALSCHOOLOF ENGLISH Mm 1
La principale école de langue d'Angleterre ^̂ _  ̂ -^

Je prendrais

CHEVAUX
EN PENSION

dans écurie neuve, avec grand box
et box à attacher. Chevaux de
selle. Bon caractère.

G. Hartmann, Renan (Be), tél.
(039) 8 23 76, de 12 h. 30 à 13 h.
et de 18 h. 15 à 19 h.

Fourrures
Grand choix, toute première qualité

Elégance,
à des prix très avantageux

Astrakan, rat musqué, ragondin,
vison, etc. Agneau à partir de 690 fr.

Facilités de paiement

Grand'Chic
D. Glockner

2525 LE LANDERON
Rue du Temple 10a Tél. 038/7 84 73

f
PRÊTS
express
deFr.SOO.-àFMOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale !

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphone 2£ 02 63
1701 Fjitxrorg>.ni9 .i8RC_ o1 ,
TéKptXH» 26(31

NOUVEAU:
Service express

Itom
Rue

y

J.-J. LUDI

C L Ô T U R E S
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Neuves I CORCELLES (NE)
Réparations \ Tél. (038) 8 76 78 ou
Rénovations j 6 3615 (dès 17 h.)

A vendre dans localité importante
du Valoln de St-Imier

atelier
de décolletage
complètement équipé, en plein ren-
dément. Travail assuré. Reprise de
l'immeuble, 3 appartements et 1
garage, à envisager. Conditions '
Offres sous chiffre N 920 730, à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A Genève

COMMERCE D'ARTICLES DE SPORT
d'ancienne réputation, bien situé, à remet-
tre pour cause décès.
Faire offre sous chiffre OFA 1879 Orell
Ftissli-Annonce's, 1211 Genève 1.

Hoover
machines à laver automatiques i

Nouveau mod. 46 4 kg. 698." j
Nouveau mod. 76 5 kg. 998."
distributeur agréé

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville i

riMBRgfcfliCOMPTE fijjjg^ i



CHRIS BARBER EN CONCERTS
Février 1961, Chris Barber jouait

pour la première fois en Pays de
Neuchâtel, tout auréolé encore du
succès mondial de «sa» Petite fleur.
Malheureusement pour nous, ce n'é-
tait déjà plus la célèbre formation
qui avait enregistré la composition
écrite par Bechet, et, Jan Wheeler
à la clarinette n'est jamais parvenu
à faire oublier Monty Sunshine.
(LP PYE 824)

Le 1er mars 1954, l'orchestre se
produit sous contrat, au club dirigé
par Humphrey Lyttelton, Oxford
Street No 100 à Londres. Grâce à
la production anglaise, nous avons
la possibilité de trouver deux con-
certs enregistrés à la meilleure épo-
que de l'ensemble, fin 1956 et début
1958.

Atmosphère bouillante
C'est au Royal Festival Hall de

Londres, le 12 décembre 1956, que
conduit le pressage MARBLE ARCH
No MAL 747. Bourbon street parade,
WiMie the weeper, commencent cette
soirée, dans une atmosphère bouil-
lante. Elle change avec New blues
et Yama man, reposant l'attention
et la tention de l'auditeur. Old man
moses termine cette première partie
et fait retrouver tous les musiciens
chantants dans le genre skiffle
group. Mood indigo est une fort
longue exécution de la composition
due à Duke Ellington, genre où
excellent Barber et ses musiciens.
Ottilie Patterson se met ensuite au
clavier pour jouer Bearcat crawl,
accompagnée par son mari, qui tro-
que son trombone pour la basse.
PersonneHement, nous ne pardonne-
rons jamais à Chris d'avoir aban-
donné dans son orchestre le piano,
merveilleux et incomparable instru-
ment de jazz.

Le second concert édité par MAR-
BLE ARCH, MAL 727, a été enregis-
tré à la Town Hall de Birmingham,
le 31 janvier 1958. Les artistes sont
les mêmes, la stabilité étant la qua-
lité dominante de l'orchestre. Savoy
blues, Bourbon street parade, Bill
baïïey, You raseai you, Sweet sue,
Moonshine man et Lonesome road
en constituent le programme. C'est,
nous semble-t-il l'un des meilleiuirs
moments de ce jazzband, où chacun'
donne toute la mefiure de son talent.
Monty Sunshin#":*j&,.me!t _>articulïèT
renient en évidence dans un Savoy
blues excellent, inspiré, parfait .
Bourbon street parade est l'image
même de l'orchestre, bien en place,
d'une rare homogénéité, et qui, dans
Lonesome road (chanté par Ottilie
Patterson) se galvanise sous l'im-
pulsion de la voix humaine.

Des exemples
Parmi les nombreux disques de

Barber déjà sur le marché, ceux-ci

ne sont pas simplement deux long-
playing de plus. C'est, au contraire,
des exemples de la qualité spécifique
de l'ensemble. La formation groupe
autour de Mme et M. Chris Barber,
Monty Sunshine à la clarinette, dans
une forme idéale, bien supérieure
à sa musique actuelle. Pat Alcox à
la trompette est déjà cet artiste
sûr, qui rappelle souvent Armstrong.
Eddie Smith est au banjo, son frère
Dick à la basse. Ron Bowden à la
clarinette dans la Ire soirée est
remplacé par : Grahani Burbidge,
dans la seconde.
' En ' - janvier,: ' dernier,' l'orchestre
jouait à Muslca, arrivant directe-
ment de Paris, où il avait enregistré
la veille.

Pour quelques semaines, Chris
avait délaissé son Ecurie de motos
de course, au profit du disque !

John Crocker est à la clarinette,
Graham Burbidge drums, Jack Fla-
velle basse et Stu Morrison banjo ;
ils entourent Chris et Paît.

STUDIO 33, la marque personnelle
de Barber, sous No 10001, propose
des thèmes excellents : Htgh society,
à deux olarinetities avec une section
rythmique qui balance à ravir ; Pre-
cious lord, blues magnifique chanté
par Morrison ; Jamaïca, marche
créole très colorée, où l'orchestre

«chauffe»au maximum ; Jazz lips,
Dardanella, AU of me, Creoole jump,
Clarinet marmalade, Sortie of this
days, complètent ce LP, version sté-
réophonique fort bien réussie.

ROQ.

Cette femme a perdu son visage ! Mais peu importe puisque cela permet aux
participants du concours «Voulez-vous jouer avec moa» de donner libre cours à
leur imagination. Découpez, dessinez le portrait de votre mari ou de votre femme,
la photo de votre concierge, d'un homme célèbre. Choisissez la meilleure tête et
adaptez-la à l'emplacement réservé. Vous pouvez obtenir un extraordinaire photo
montage et peut-être une récompense. Collez votre proposition sur une carte
postale (il suffit de découper la partie supérieure de la photo ci-dessus) et envoyez-
la à la rédaction de «L'Impartial» jusqu'à mercredi prochain.

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours, F. Wampfler,

Collège 14, Fleurier, recevra une récompense.

VO0LEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?

de
tout

un
peu

MagAzînE 

DE J. LE VAILLANT: No 1112
Horizontalement. — 1. Rendrais plus

court. 2. n met au régime de la purée.
3. Sanglote. Sur la portée. 4. Participe.
Fit une soustraction. 5. Il voit , dans la
nuit brune, sur le clocher pointu , la
lune, comme un tréma sur l'U. Ville
des Pays-Bas. 6. La voie du sang. Posses-
sif. 7. Composition musicale. 8. Coule
en Europe. Canton français. 9. Des jeux
de plein air. Il habite en Europe. 10. Re
trouve dans l'ivresse. Etablit solidemo;;C.

Verticalement. — 1. Qui n'est pas
sauvage. 2. Il ne faut pas les prendre
au sérieux. 3. Elle ne quitte pas le quar -
tier. Qui sont d'un aspect agréable. 4.
Rejettent, d'une communauté, les mem-
bres indignes. Pronom personnel. 5. Fit
comme l'administrateur. Ancien diplo-
mate. 6. Lieu de pénitence pour les
âmes. Prénom d'une artiste peintre
française. 7. Commence une rivière. For-

me de préfixe. Plantes officinales. 8
Sont employés par les bouchers. 9. Sin-
gée. Fleuve froid. 10. Pronom. Ils ren-
dent la vie pénible. Irréprochable.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Appâterons. 2,
Parcimonie. 3. Protes ; dam. 4. Louer ;
tête. 5. Id ; écosser. 6. Cid ; êta ; sa,
7. Aéré ; erg. 8. Brosse ; Rac. 9. Laite ;
pair. 10. Estes ; issu.

Verticalement. — 1. Applicable. 2. Pa-
rodieras. 3. Prou ; droit. 4. Actée ; este,
5. Tierce ; ses. 6. Ems ; ôtée. 7. Ro ;
tsar ; pi. 8. Ondes ; gras. 9. Niâtes ;
ais. 10. Sèmera : cru.

— Maman, quand est-ce que tu
m'habilleras comme une vraie fille ?

LES MOTS CROISES

— Intermède.

— Vous pourriez juste me rendre
mon sandwich ! Il est dans le sac
où c'est marqué 5000...

p^ 1̂̂ ^ variétés f
 ̂ ' i

$ ELIANE D AMBRE — 45 tours i
4. Evasion EP E 1010 — Les yeux 4
4 verts, S'entendre dire je t'aime. 4
^ 

<On a trop dit que je ressemblais 4
4 à Mireille Mathieu. J'ai travaillé f
4 pour que ces quelques petites res- 4
4 semblances disparaissent .* C'est ain- 44/ si, qu'à force de volonté, de passion 4
4 et de talent, Eliane Dambre a pu v.
y se faire une place au soleil de 4
4 la réussite. Sa chanson <Les ye ux 4
4 verts», a figuré parmi les «tubes» 4
4 de l'été, en Suisse du moins, sa 4
y patrie. Le style et la personn alité 4
4 de cette jeune chanteuse laisse pré- 4
4. sager de nouveaux succès.
4 EDITH PIAF — 30 cm. stéréo — i
4 Columbia SCTX 340.467 — Padam... 4
4 padam, Exodus, Sous le ciel de 4
4. Paris, Bravo pour le clown, etc.. g
4 <J' m'en fous pas mah, ce troisième ?
4 volume des œuvres de Piaf, regravé 4
4 selon une nouvelle technique so- f
4 nore, restitue quelques-unes des 4
4 meilleures chansons de la «Môme». 44/ Cette grande chanteuse des fau- 4
4 bourgs, celle qui f i t  l'admiration 4
$ de son public jusqu'au bout de sa 4
f .  vie par sa force de caractère, renaît 4
4 dans ce disque qui devient un do- '4
4 cument historique. Ecoutez Piaf et 44 ses rengaines devenues populaires : 4
4. elles sont admirables. 4
4 4
4, HAIR — 30 cm. stéréo/mono. 4.
4 Philips 844.987 BY — Aquarius, 4
4 Donna, Haschich, Bonjour toi la 4
4 Lune, Moi et Lucifer, etc.. £
^ 

Voici la version originale fran- %
4 çaise avec la Tribu de Hair au 4
4 Théâtre de la Porte Saint-Martin. 4
4 La publicité faite autour de cette 4
4 comédie musicale américaine et le 4.
4 petit côté «scandale* attaché aux 4
4 pas des comédiens et comédiennes 4
4 pourront retenir certains d'écouter 4.
4 ce disque. Et pourtant quelle sur- i
4 prise. Une musique tendre ou dure, %4 complaintes romantiques et ryth- 4
y mes obsédants, paroles que l'on %
4 écoute d'abord et que l'on prend 4
4 plaisir à réentendre : cette version 4
4 est digne d'intérêt. Et la qualité 4
4 des voix n'est pas la moindre des V,
4 louanges que l'on peut formuler.
2 CLIFFORD BROWN — 30 cm. — g
4 Mercury international 134.598 MFY 44 — caravan et Autumn in New York. 4.
4. Un disque dont tous les amateurs 4
4 de bon jazz ne voudront pas se 4
4 priver : Clifford Brown ail stars. 4
4 Cet enregistrement de Caravan et 44 Autumn in New York, réalisé à 4
4 Los Angeles en 1954, soit deux ans ?4 avant la mort tragique du grand 4
4 trompettiste Clifford Brown, de- 44 meure un témoin vivant de l'im- 4
4/ mense talent de ce musicien. D'au- 44 très artistes donnent un éclat par- 4
4 ticulier à ce 30 cm. : Joe Maini et 4
4 Herb Geller (altos) ; Walter Ben- 4
4 ton (ténor) ; le remarquable pia- 4
4 niste Kenny Drew ; Curtis Counce 4
4 (basse) et le non moins célèbre 4
4 Max Roach à la batterie. Clifford ?4 Brown n'est plus, mais son succès 4
Z lui survit. 4
ï 44 V

Disco

730 1 1  ' '"m»!

— Ne fais donc pas tant d'histoires...
Maman ne reste ici que trois semai-
nes et ce n'est sûrement qu'une pe-
tite averse.

— Vous allez me le rendre au moins,
mon poisson !



Combat s de raies à Chicsag©

Portant des drapeaux vietcong, les manifestants défilent dans Chicago.
(Bélino AP)

2500 gardes nationaux équipés
pour les combats de rues se tiennent
à Chicago depuis jeudi soir, prêts à
contrer le prochain mouvement des
manifestants extrémistes, « hippies »
qui ont « déclaré la guerre à la vil-
le» .

En deux jours de combats spora-
diques entre la police et les membres
des « Weathermen », l'aile extrémis-
te des étudiants pour l'organisation
d'une société démocratique (« S.D.-
S.) », 35 personnes ont été blessées
et plus de 90 manifestants arrêtés.
Plus de la moitié des blessés étaient
des policiers.

Le gouverneur de l'Illinois a mo-
bilisé des gardes nationaux, jeudi ,
alors que les troupes sont canton-
nées dans des baraquements où elles
restent au cas où la police aurait be-
soin d'elles. Malgré un répit tempo-
raire pendant la nuit dans la guéril-
la entre les étudiants et les autori-
tés de la ville, des confrontations
avec la police étaient prévues hier.

Les « Weathermen » ont ouvert les
quatre jours de désordres prévus dains
la ville, mercredi, à l'occasion de
l'anniversaire de la mort de « Che »
Guevara. (reuter)

Onze nations n'ont pas voulu participer
au débat de politique générale de l'ONU

Soit par manque de conviction,
soit pour éviter de répondre à des
critiques, soit enfin parce qu'elles
niavaient rien à dire, 11 nations se
sont abstenues de participer au dé-
bat de politique générale à l'Assem-
blée des Nations Unies.

Da politique de 123 des 126 Etats
membres a été définie à la tribune
par les ministres des Affaires étran-
gères ou des diplomates de moindre
rang au cours des 16 jours de dé-
bats et pour trais autres pays par
laurs chefs d'Etat : Oies Etats-Unis,
le Botswana et le Cameroun.

Les pays qui se sont tenus à l'é-
cart des. débats qui ont pris fin
mercredi soir, sont le Dahomey, la
Gambie, le Ghana, le Guatemala,
le Malawi, le Nicaragua, le Niger, le
Portugal, l'Afrique du Sud, l'Espa-
gne et le Togo.

«Tout d'abord, a précisé M. Guil-
lermo Lang, chef de la délégation
du Nicaragua, ce n'est pas une obli-
gation pour un pays de prendre la
parole. Nous avons estimé que cela
n'était pas nécessaire cette année.
Ce serait véritablement gaspiller no-
tre temps que d'exposer nos vues sur
le Vietnam, le Moyen-Orient et d'au-
tres sujets lorsque des dizaines d'au-
tres ont déjà donné leur opinion».

Des raisons du silence de l'Afrique
du Sud sont différentes, «nous n'a-

vons vu aucune nécessité de répli-
quer aux accusations répétées con-
cernant l'Apartheid. Notre point de
vue là-dessus est clair. Tout ce qu'il
restait à discuter était le Sud-Ouest
africain aussi notre ministre est-il
intervenu brièvement pour exposer
notre point de vue sur cette ques-
tion».

Pour le Portugal, les mobiles
étaient pratiquemient les mêmes.

«H n'est pas dans l'habitude de
ma délégation de répondre aux al-
légations sans fondement de chaque
orateur, a déclaré M. F. B. Miranda,
représentant de Lisbonne. Ma délé-
gation ne souhaite pas non plus
prendre le temps de l'assemblée pour
exposer en détail sa position».

Le cas du Ghana est quelque peu
différent. M. Lucas Myer, porte-pa-
role de la délégation, a précisé que
son pays n'était pas intervenu dans
le débat en raison du changement
de gouvernement au Ghana.¦ H a indiqué cependant : «Notre
nouveau premier ministre, M. Kofi
Busia, a l'intention de se rendre ici
à la fin de ce mois pour prendre la
parole devant l'assemblée.»

L'Espagne, elle, avait déclaré
qu'édile comptait intervenir mais à la
dernière minute elle avait fait reti-
rer son nom. Le Dahomey n'a pas

voulu faire connaître les raisons de
son silence.

D'autres délégations n'ont pas par-
ticipé au débat tout simplement par
manque de personnel. Certaines ne
sont souvent représentées que par
leur ambassadeur à Washington.

Personne ne se plaint de leur
abstention. En fait de nombreuses
propositions ont été soumises pour
mettre fin à cette logorrhée. H a été
notamment suggéré qu'un seul ora-
teur prenne la parole par groupe
géographique, pratique déjà utilisée
pour les condoléances lors de la mort
dHin homme d'Etat éminent. (ap)

UPU: RESOLUTION
CONTRE LE PORTUGAL
Le 16e Congrès de l'Union postale

universelle (UPU) a adopté hier une
solution, demandant au Portugal de
mettre fin à lia discrimination racia-
le dans ses territoires africains. La
résolution présentée par 32 Etats
africains, a reçu le soutien, par vote
secret, de 68 nations. 55 pays ont
voté contre, 5 se sont abstenus. La
résolution a demandé au Portugal
d'adhérer à la déclaration des droits
de l'homme à l'ONU.

Le congrès de l'Union postale uni-
verselle qui s'est ouvert à Tokyo le
1er octobre a été dominé par des
questions politiques. Pour la premiè-
re fois hier les délégués se sont oc-
cupés des problèmes touchant à leur
domaine, en discutant d'une aide
technique éventuelle aux services
postaux des pays en voie de dévelop-
pement, (reuter)

Une entreprise japonaise s'apprête
à lancer des véhicules électriques

La firme nippone Yuasa, spécia-
lisée dans les batteries, compte lan-
cer l'année prochaine sur le marché
des véhicules électriques.

La firme, qui travaille depuis 10
ans au problème, commencera par
fabriquer des voitures de tourisme
et de petits camions électriques, à
partir de châssis classiques. Plus
tard, elle envisage de créer des mo-
dèles spécifiquement électriques,
avec une carrosserie qui pourrait
être faite d'un alliage d'aluminium.
Les véhicules seront alimentés par
des batteries au plomb.

Au cours d'essais entre Tokyo et
Osaka, un petit camion électrique
a parcouru jusqu'à 120 km après une

charge de six heures. Il a atteint
une vitesse maximum de 80 km. h.
et sa vitesse moyenne a été de 50
km. h. Les batteries ont été rechar-
gées à huit reprises au cours des
essais, (ap) La situation en Irlande du Nord:

mise en garde du pasteur Paisley
Le chef de l'église protestante

d'Irlande, le pasteur Alan Bucha-
nah, a adressé, hier, .une mise en
garde au pasteur Paisley, le chef de
file des extrémistes d'Irlande du
nord, lui demandant de ne pas « al-
lumer un incendie qu'il ne pourrait
éteindre ».

L'archevêque protestant de Dublin
accuse, dans une lettre ouverte, «le
modérateur de l'église presbytérien-
ne libre d'Irlande du nord » d'être
« hostile à tout le monde », aux chefs
successifs du gouvernement de Bel-
fast, aux hiérarchies catholique et
protestante, aux tribunaux, aux for-
ces de police, etc.

« L'église presbytérienne libre

d'Irlande du nord » est une secte
protestante dissidente fondée par le
pasteur"ïan Paisley.
¦"... -¦ .:' ' 
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Démission du chef
de la police de l'Ulster

Le chef de la police d'Irlande du
nord , M. Anthony Peacoke, a démis-
sionné hier matin, après la publi-
cation d'un rapport officiel deman-
dant une refonte complète des for-
ces sous ses ordres, et l'abolition des
« b-spéciaux » les brigades de choc
para-policières.

Il est à peu près certain que rap-
port et démission vont provoquer
des remous au sein des milieux ex-
trémistes protestants et peut-être
une scission au sein du parti unio-
niste.

C'est Sir Arthur Young, commis-
saire de police de la City de Londres
qui succédera à M. Peacoke.

Quant au rapport , qui a été prépa-
ré par une commission spéciale, il
demande que la police de l'Ulster
soit réorganisée sur le modèle de la
police britannique, et qu'elle soit
privée de ses armes et de ses fonc-
tions militaires. Les supplétifs « b »,
ajoute le rapport , doivent être rem-
placés par une nouvelle force locale,
sous contrôle de l'armée britannique.
La police doit être renforcée en ef-
fectifs, mais doit être privée de ses
voitures blindées, et de ses armes.

Parmi les autres recommandations
du rapport , on note que la police ré-
gulière doit être relevée des fonc-
tions militaires telles que la protec-
tion de la frontière avec la Républi-
que irlandaise. Le rapport demande
en outre que le nombre de catholi-
ques dans les forces de police soit
largement accru , et qu'il soit mis fin
à la pratique de « numerus clausus ».

(afp, reuter)

Nouveau scandale dans l'armée américaine
à propos de pots de vin dans les clubs militaires

Tout juste remise de l'affaire des
«bérets verts», l'armée américaine est
touchée par un nouveau scandale.
Devant la sous-commission sénato-
riale sur les rackets, une employée
d'une agence de spectacles, Mlle Ju-

Mlle June Collins, employée dans une agence de spectacles , va témoigner
(Bélino AP)

ne Skewes, a révèle que les sergents
chargés de clubs réclamaient des
pots de yin aux artistes se produi-
sant dans les cabarets militaires,
notamment au Vietnam.

Ces sergents, qui s'étaient organi-

ses à la manière de la mafia, rece-
vaient également des dessous de ta-
ble pour la nourriture et les boissons
consommées dans les clubs. Ce tra-
fic florissant assurait aux sergents
150.000 dollars par an, ce qui expli-
que qu'ils s'efforçaient de conser-
ver leurs postes le plus longtemps
possible. Mlle Skewes a précisé qu'el-
le s'était soumise de mauvais gré à
cette pratique. Elle a indiqué que le
taux courant était d'environ 10 pour
cent de commission par cachet.

Après s'être plainte aux autori-
tés militaires de ces usages, elle fut
inscrite sur une liste noire et n'ob-
tint plus aucun contrat des clubs
militaires.

La jeune femme a précisé que les
militaires ne réclamaient pas seule-
ment de l'argent mais se faisaient
offrir des villas, des boissons, des
voyages et même des femmes. « C'est
le plus sordide racket dont j'aie en-
tendu parler , tous les profits ve-
naient de l'argent des soldats », a-
t-elle affirmé.

Les révélations de Mlle Skewes
ont provoqué un certain malaise
parmi les personnes venues assis-
ter à l'audition, à la sous-commis-
sion. « Il est clair, a déclaré le sé-
nateur Abraham Ribicoff , que ceux
qui se sacrifient et qui meurent ,
payent une lourde pénalisation ».
« Cette sale petite guerre semble de-
voir être conduite dans un climat de
corruption », a ajouté le sénateur.

(ap)

' Le Dr Robert .Kastenbaum,
..professe ur..,.- $&* péychologiéd dà
Wayne ^ State \]f ai$er$ity, estime
quéXè vin est te mëMeur ciment
familialet refoulé iés tendances'
à la drogue.

«Le vin, a-t-il affirmé, est un¦symbole d'imité. Il tend à Mer
les, gens entre eux alors que la
drogue rejette celui qui l'utilise
hors de la société. »

Pour le psychologue, les en-
f a n t s  devraient commencer à
boire du vin, mêlé à de l'eau,
dès le début de l'âge scolaire.

(ap)

Le vin : meilleur
ciment familial

Veli Mowslou a été un fiancé pro-
pre. . -, ¦.-¦:¦:¦¦- -- - - V d ' -,-:

„ Julie Conway, la j mnei-fMe \4iu'ôl
courtisait, travaillait dans l'établis-
sement de bains publics de son pè-
re à Londres, et, chaque jour ouvra-
ble, pour pouvoir la voir quelques
minutes, V<eli Mouslou venait pren-
dre un bain. En arrivant et en par-
tant il pouvait ainsi échanger'quel-
ques mots avec Julie qui n'a que 16
ans et dont les parents n'admettent
p as quitte puisse déjà «fréquenter*.

Cette idylle S'est terminée pasr  un
enlèvement et un mariage en Ecos-
se, après 200 bains powr Veli Mous-
lou. (ap)

Un fiancé propre...

Les contractuelles d'East Kilbri-
de (en Ecosse) ont obtenu de ne
plus avoir la poitrine éclairée la
nuit. Elles avaient été dotées d'un
uniforme nouveau équipé à hauteur
de la poitrine de deux torches qui
s'allumaient et s'éteignaient afin
quelles soient visibles de loin la nuit.
C'était devenu une véritable attrac-
tion et on imagine les lazzi dont
elles étaient la cible, (ap)

Plus de poitrines
lumineuses pour

les contractuelles
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Un pansement à la tête, du sang sur
sa veste, Miles Davis se remet de ses

émotions, (bélino AP)

Le trompettiste de jazz Miles Da-
vis qui se trouvait à New York dans
sa voiture à l'arrêt en compagnie
d'une jeune fille devant le domicile
de celle-ci, a été légèrement blessé
au côté par une des cinq balles qui
ont été tirées dans sa direction par
un homimie qui a pu prendre la fuite.
Plusieurs balles ont atteint la voi-
ture du musicien.

En arrivant sur les lieux, les po-
liciers ont recueilli la déposition de
Miles Davis mais ils ont aussi trou-
vé de la marijuana dans sa voiture...

(ap)

Miles Davies
S'échappe belle
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une voiture très simple, amie fidèle portées ̂ *in au plus haut essai, que la nouvelle DAF est éton-
et soumise, qui se faufile et passe degré de perfection. Maïs ces avan- namment fougueuse, rapide et ma-
partout! Ses innombrables victoires tages seraient-ils acquis au détri- niable dans le trafic, même si elle n'a
dans les rallyes en sont la preuve. Et ment d'autres qualités? Assurément pas été «préparée» pour faire des
quelle avance technique avec sa pas! Mais nous n'allons pas vous en- pointes... fracassantes!
transmission «Variomatic»! C'est la nuyeren énumérant ici les41 facteurs DAF 55:4 cylindres; 1108 ce; 5,6/50
première et la seule absolument pro- nouveaux de confort et de sécurité CV impôt/S AE; vitesse de pointe et
gressive de toute la construction dont bénéficient les modèles 1970. de croisière: 140 km/h. 7 modèles
automobile et que des années d'expé- Nous voulons simplement vous pré- DAF, de Fr. 5850.- à Fr. 8800.-.
rienceset démises à l'épreuve ont venir, avant de vous proposer un _HlAC RR

Garage et Carrosserie des Entilles SA, 146, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage et Carrosserie des Entilles SA, rue Girardet 33, 2400 Le Locle FZE -2 O
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains
1 nos crédits personnels (7!4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' N°m: Prénom: 
I calculé sur lo montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets !
I soit max. 0,625% par mois) . «de Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- , Adresse: ,

Cest de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60mensualités v 3a-,
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: '
I raisonnables. ! _ *¦__ •__

¦ w_ __  M
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibitîtë de bênéfi- , _ujl*Pf| W Ts_MI__ *__ _& JS

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ VlUI» llvUtlV IVMHN
seurs.meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,

I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53
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Institut pédagogique
^^^^^^^  ̂jardinières d'enfants
. institutrices privées

Luu Contact journalier
avec les enfants.

rrngn Placement assuré
Hdlu des élèves diplômées.

• .. LAUSANNE
lllt inC .Tannin 10
lUllllO Tél. (021) 23 87 05

Pour soirée d'entreprise, vendredi mi-
novembre, on cherche

ATTRACTIONS DE TOUS GENRES
Orchestre de danse exclu.
Faire offres sous chifre AS 16219 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Particulier vend

SIMCA 1500 GLS
modèle 1966, blanche, Intérieur rouge,
53 000 km., de première main, état Im-
peccable .
Téléphone (039) 5 18 50.

AUTO-ÉCOLE
Jean Urwyler
ingénieur-technicien ETS
maîtrise fédérale en automobiles

Arc-en-Ciel 7 - Téléphone (039) 2 62 72

A vendre, aux environs de Delémont,
plusieurs Immeubles

LOCATIFS
entièrement loués. Rendement brut mini-
mum 6 %. Excellent placement, pas de
dévaluation.
Ecrire sous chiffre P 920699, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A louer à Sonceboz

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Libre pour le 1er janvier 1970.

S'adresser à l'entreprise S. Pozzoll,
Tavannes, tél. 032/91.23.93

VOLVO 164
voiture neuve, d'exposition, couleur
beige, Important rabais. Reprise
éventuelle, Facilités de paiement.
Garantie d'usine.

Tél. 037 61 15 94.



engage

employée
de bureau

pour son département facturation-correspondance.

Prière de se présenter: Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 3 24 31.

DELBANA WATCH
2540 GRENCHEN

engage tout de suite ou pour date à convenir, pour
remplacer le chef actuel atteint par la limite d'âge

employé supérieur de fabrication
ayant le sens des responsabilités et capable de travailler
seul.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.
Personne au courant de la branche et désirant occuper
une place stable est priée de faire ses offres.

Avenue Léopold-Robert 36

nos magasins seront fermés
lundi et mardi 13 et 14 octobre

pour cause d'inventaire

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Lorsque Virginie redescendit et pénétra dans
le salon elle fut frappée par la pâleur du
jeune homme. Il avait dû subir une commotion
plus grande qu 'il ne voulait l'avouer . Un athlè-
te comme lui n 'avait probablement pas l'habi-
tude de s'écouter ni de se dorloter. U était
installé dans un fauteuil, la tête appuyée au
dossier , les yeux clos. Sans bruit , Virginie al-
la chercher un verre d'eau et s'approcha sur
la pointe des pieds.

— Tenez, dit-elle doucement, dans quelques
minutes vous vous sentirez mieux.

Elle était si proche de lui qu'elle reçut en
plein le choc de son regard quand il releva ses
paupières.

— Vous êtes une excellente infirmière, dit-
il.

Derrière lui, sur une console, il y avait un

bouquet de feuilles rousses arrangé par Ma-
rianne. La teinte des feuilles était exactement
la même que celle des yeux de Didier.

— Je vous laisse les comprimés, prenez-en
d'autres si c'est nécessaire.

— Ne vous esquivez pas si vite, j' ai l'impres-
sion de vous faire peur. Je ne suis pas si mal
en point que je ne puisse soutenir une con-
versation. Vous ne voulez pas bavarder avec
moi ?

Elle hésita imperceptiblement puis inclina
la tête.

— Si...
— Alors asseyez-vous.
Il y eut un bref silence coupé par la chute

d'une branche morte du jardin.
— Marianne m'a raconté votre histoire. Je

ne veux pas être indiscret mais je tiens à ce
que vous sachiez combien je vous comprends
et combien je compatis à vos chagrins. Vous
avez eu raison en acceptant de venir ici. Je
souhaite que vous y trouviez vraiment le ré-
confort moral et aussi que vous y appreniez
à chasser le passé de votre mémoire.

A mon sens, vous ne devriez pas vous laisser
marquer par un drame aussi ancien. Personne
ne peut vous faire grief d'un événement mal-
heureux qui est resté un mystère.

Ces paroles touchèrent Virginie par leur
délicatesse.

— Il est difficile d'oublier son père, mur-
mura-t-elle.

— Naturellement...
Un ultime et pâle rayon de soleil se glissa

insidieusement à travers les plis des rideaux.
U alluma des reflets dans la chevelure de Vir-
ginie.

— J'aimerais, reprit Didier gentiment, pos-
séder le pouvoir d'effacer tout ce qui a été si
pénible dans votre vie.

Son visage était sérieux et son ton léger.
La jeune fille comprit qu'il pensait réellement
les mots qu'il prononçait .

— Je pars dans deux jours, annonça-t-il
sans transition.

Elle était peinée de perdre aussi vite cette
amitié nouvelle.

— Vous séjournerez combien de temps au
fond de votre gouffre ?

— En principe une huitaine de jours, en-
suite je rédigerai des rapports, je ferai une
tournée de conférences, etc..

— C'est un métier passionnant...
— Tout ce qui est recherche ou création

m'attire. Je ne possède malheureusement au-
cun don de créateur, aussi il ne me reste que
la recherche. Voyez-vous, j'ai besoin de pren-
dre des risques et de savoir que j' accomplis
quelques chose de valable, quelque chose d'uti-
le, ne serait-ce qu'en géographie ou en géo-
logie.

Il s'animait en parlant, il avait oublié ses
maux de tête. Virginie songeait qu'il était
peut-être rare de rencontrer un homme qui

réalisait pleinement sa vocation.
Un brouhaha joyeux interrompit leur tête-

à-tête.
— Tiens, s'exclama Marianne, vous étiez

ensemble ?
— Oncle Didier, criait Pauline, j' ai ramené

un chien. Il sera à moi seule !
Dominique se glissa près de Virginie.
— Excusez-moi, dit cette dernière, j'avais

l'intention d'écrire à Claude avant le dîner
et je crois qu'il me reste juste le temps de le
faire.

Elle monta dans sa chambre bleue. Pour la
première fois depuis très longtemps, elle réa-
lisait qu'elle était en paix avec elle-même et
avec les autres.

CHAPITRE V t

Ce jour-là, après un entretien amical et
affectueux avec Marianne, Virginie se mit au
travail de tout son cœur. Il était d'ailleurs
facile et agréable de diriger Pauline et Brigitte.
Elles possédaient des esprits curieux, éveillés
et savaient se montrer obéissantes ou conci-
liantes lorsque cela devenait nécessaire. En
outre les perpétuelles mésaventures de Domi-
nique inclinaient lés aînées vers la sagesse.

Dans le couloir on entendait des allées et
venues nombreuses. Sans sortir de la salle
d'études, Virginie devinait qu 'il s'agissait des
préparatifs de départ de Didier.

(A suivre)

Connaisse™.
votre valeur

professionnelle ?¦ Savez-vous ce que représente réellement en francs la
valeur de votre capacité de travail?

Il Age Revenu mensuel Valeur capitalisée* §§1
|I| moyen de ce revenu
Iff 25 Fr.150O.- . ' _ . Fr.405000.- '

* \§§§| Fr.20O0.- Fr. 540 000.- WÊ
§§1 30 Fr.20O0.- Fr. 515 000.- . ï
« Fr.3000.- Fr, 770 000.- ¦
K 40 Fr.2000.- . Fr. 450 000.- Mm

Fr.3000.- Fr. 675 000.-

* C'est le capital qui est nécessaire, en cas La capacité de travail perdue l'est à jamais. Votre assu-
d nié Sde A poïr SiMe mlme ^ce-accidents «ent-elle compte de votre valeur pro-
revenu fessionnelle actuelle et du renchérissement? De l'aug-

mentation considérable des frais de traitement et du coût
de la vie? Tient-elle compte de votre situation person-
nelle future et de l'évolution probable de votre revenu?

La Winterthur-Accidents vous offre maintenant toute une série d'innovations
Nous avons pensé à votre avenir. C'est ces (jusqu'à 350% de la somme d'assurance simple). Et
pourquoi nous avons interrogé de nous renonçons maintenant expressément, pour les frais
nombreux assurés. Nous avons étudié de traitement, au droit usuel de résiliation du contrat,
les conséquences d'un accident pour que ce soit après un accident ou à l'échéance,
les personnes qui sont directement Notre imprimé documentaire «Connaissez-vous votre
ou indirectement touchées. Puis, nous valeur professionnelle?» vous aide à considérer dans
avons commencé par augmenter for- leur ensemble vos problèmes personnels d'assurance-
tement les prestations d'assurance en accidents. Vous pouvez l'obtenir auprès de nos sièges
cas d'invalidité lourde de conséquen- et de nos agences.

Ŵ ïmmwŒim
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur , Av. du Général Guisan 40, 8401 Winterthur

Dans le tourbillon de la vie, Fassurance-acci-
dents reste un appui sûrl

iBiBaniHMHnaniaiHnaaiaaiBinBHMMHBaïaaBiHBlMi
Igm à découper s.v.p. et à envoyer sous |

SSZ enveloppe ouverte, affranchie à Nom: I
|%y* 10 cts , à la Winterthur-Accidents,

2S case postale, 8401 Winterthur. Rue/No*
| _| Vous recevrez alors dans les prochains * ' —: I,

£3 jours le prospectus «Connaissez- ., , . _,/„,,.10 ¦
, i!>; f C-?.. vous,votre valeur professionnelle?» No postal/localité: -j -^ ¦ 
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I MAITRE OPTICIEN «.̂ V^̂ 0®
vous conseille individuellement
selon vos goûts et vos besoins

Trouvez
un surnom

et
2000 francs i
HHH . I
Le surnom que nous avons Un jury compétent décidera qui

trouvé pour notre Simca 1100 est aura droit aux
inutilisable. Nous pensions à - 2000 francs pour la meilleure for-
Gentleman-Jeep: hélas, ii y a conflit mule«passe-partoJt a
avec la protection des marques. et aux 3 prix de
La seule chance que nous ayons vous - 1000francs pourlesmeilleurs
intéresse! surnoms en français.

Essayez donc notre Simca 1100 italien, allemand,
volant en mains; sur les chemins les Aidez-nous! Vous trouverez les
plus mauvais, à travers champs... conditions de participation dans le
et expérience faite, trouvez le surnom vide-poche de la Simca .1100. Chez
qui fait mouche. _ ^.—\ le plus proche agent Simca. Nous

T i«3, SIMCA 1100

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole
S.A., rue du Locle 64, tél. (039) 2 95 95

§ 

Le Locle: W. Charpilloz, Garage du Crèt,
Verger 22, tél. (039) 5 59 33

a Chrysler product _________________i



Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine, etc.
Nettoyage spécial de tapis

Menalux
Arthur MARTIN

Cuisinières à gaz et électriques

Distributeur agréé.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

ÏIMBRE S^ESCOMP TE ^^_^ _TJ

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Non.

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î-^ : 
~k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 337
¦fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express» , téléphone _____ __ _____ Dnhnav i _"*•__ C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque r_Oriner+(_>I6.2J.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 3001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 230330

Sur nos marchés
Stockage des pommes de
table et des pommes de terre

Nous bénéficions cette année d'une
très forte récolte de pommes. Le sto-
ckage de ces fruits a déjà commencé,
parallèlement à la vente qui vous pro-
pose de garder vous aussi une certaine
réserve à la maison : Vous trouvez dès
maintenant dans tous les magasins Mi-
gros un riche assortiment des princi-
pales sortes. Dès fin octobre, nous li-
vrons également en cartons de 15 kg.
net.

En outre, vous pouvez aussi prendre
les pommes de terre de garde des sor-
tes Urgenta et Bintje en sac de 25
tes Urgenta et Bintje en carton de 25
kilos, livraison prévue également pour
fin octobre. Nous recoihmaridons à nos
coopérateurs et clients qui disposent de
moyens de stocker leurs pommes et pom-
mes de terre de se pourvoir au bon mo-
ment pour tout l'hiver.

Notre offre :

Reine des reinettes
classe I
en sac de 2,5 kilos, environ

le kilo -.70
Cox Orange
classe I
en sac de 2,5 kilos, environ

le kilo -.90

Pour les clients qui préfèrent ache-
ter leurs fruits cjaque semaine, nous
offrirons comme d'habitude, jusqu'au
printemps, les pommes en sacs de 2,5
kilos.

Raisin de table
La récolte du Régina et du Lavallée

bleu a pratiquement pris fin. Pour le
moment, on trouve une spécialité très
sucrée, le Muskûlé de Turquie. C'est
aussi le moment de la pleine récolte
du Gros-Vert en France. Nous vous re-
commandons donc de profiter de notre
offre avantageuse :

Raisin de table Gros-Vert
doux et juteux
du Midi de la France

au prix Migros de

1.10 le kilo

Pamplemousses
La récolte des pamplemousse a com-

mencé en Israël. Les premiers arriva-
ges sont prévus dans le courant de la
semaine prochaine et vous serez sur-
pris de nos offres avantageuses.

Endives
Les premières livraisons d'endives sont

arrivées en Suisse et la qualité est bon-
ne. Les prévisions de récolte sont favo-
rables, si bien que, si tout va bien,
nous n'aurons pas de difficultés à vous
en offrir chaque jour en abondance et
toutes fraîches.

Quand le fromage s'étale
sur votre assiette chaude...

_ _[ H Jfl n̂ . __ PR£?Fîtè_tT_ Km__, _4___9___ ___B
j^^iiTrTn.n! 
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La semaine dernière , nous avons parle
de fondue, en vous proposant de nous
arrêter aujourd'hui à cet autre plat na-
tional au fromage : la raclette. Rien
n'est plus agréable que de tenir cette
promesse, car nous savons que rares
sont les Suissesses et les Suisses aux-
quels l'eau vient à la bouche en enten-
dant simplement ce mot presque magi-
que ; il suffit à les faire rêver à cette
coulée dorée dans l'assiette, saupoudrée
de parpika, â côté d'un cornichon et
d'un oignon blanc, avec une belle pom-
me de terre en robe des champs , ou,
pour ne pas avoir à les peler , de nos
petites pommes de terres pelées à 90
centimes la boîte.

Dans la plupart de nos villes , il exis-
te des restaurants où l'on prépare la
raclette ; mais comme il faut mettre en
route le four et racler sur une grande
pièce de fromage, on ne le fait que si
l'on peut servir plusieurs clients. Il est
vrai qu'il s'agit aussi d'un repas qui
crée une ambiance et qui n'est pas fait
pour celui qui doit manger seul et rapi-
dement.

La préparation d'une raclette à la
maison exigeait, jusqu'à l'année der-
nière, un certain dérangement. Mais
aujourd'hui , grâce au four Raccard que

Salade de
betteraves rouges

Plus de travail d'épluchage (donc
plus de mains sales), prête à servir ,
toujours disponible.

1 verre -.95
2 verres 1.70 seulement

/* V̂ (au lieu de 1.90)
{MjBBOBj  Achetez 2 verres , écono-
Bi'/fUffffffff B misez 20 et . Achetez 3
xH BJr verres, économisez 30 et.

vous trouvez dans tous les marches
Migros, ce n'est plus qu'un jeu ; vous
pourrez même proposer une raclette à
des invités de la dernière heure. Plus
besoin de cheminée ou d'un four qui
prend de la place. Notre four Raccard
se place sur la table et le fromage s'a-
chète en tranches prêtes à l'emploi. En
somme, il suffit d'avoir ce four à la
maison, pour qu'à toute occasion, et
sans causer aucun souci ou travail à
la mère de famille, on puisse recevoir
des amis dans une atmosphère cha-
leureuse, ou même passer simplement
une très agréable soirée en famille.

En deux mots, l'originalité du four
à raclette Raccard est d'être un petit
appareil électrique qu'on pose sur la
table, dans lequel on introduit la tran-
che-portion de fromage, qui coule peu
après dans l'assiette. On enclanche l'ap-
pareil en mettant la table et, au bout
d'un petit quart d'heure, la première
portion pourra commencer à fondre
dans la corbeille téflonisee qui simpli-
fie à l'extrême le nettoyage de l'appa-
reil. On comprend pourquoi la raclette
est en train de devenir une tradition
dans les familles où l'on aime les bons
repas qui ne donnent pas de travail
à la mère de famille et où l'on se re-
trouve joyeusement ensemble. Mais il
paraît que des célibataires emploient
leur four Raccard même quand ils sont
seuls !

Quelle que soit donc la grandeur de
votre ménage, il ne faudra probable-
ment pas beaucoup de temps pour amor-
tir les 48 francs du fourl Et si vous hési-
tez, demandez conseil autour de vous.
Il y a déjà beaucoup de personnes qui
l'utilisent, et sûrement plusieurs parmi
vos amis, pour vous inviter à une dé-
monstration... pratique. Et ne croyez pas
que la raclette est un plaisir cher ; la
tranche-portion , dans nos emballages
prêts à l'emploi à 1 fr. 10 les 100 gram-
mes, revient à 45 centimes !

Le sere permet les préparations les plus variées
Le sere, que vous trouvez à Migros

dans les godets plats et rectangulaires
recouverts d'aluminium à impression
rouge (séré à la crème) ou bleue (séré
maigre) est un produit laitier qui se
prête à la plus grande variété de prépa-
rations. Ayez donc toujours quelques
godets de séré dans le réfrigérateur. Il
vous sera utile en d'innombrables oc-
casions : pour préparer une entrée ou
un plat de résistance aussi bien qu'un
dessert. Le séré sert en effet à garnir
un hors-d'œuvre, à rendre crémeuse une
sauce à salade ou une mayonnaise, à
affiner une sauce de viande, à préparer
des canapés qui sortent de l'ordinaire,
il constitue la partie riche de divers
gratins, soufflés, gnocchi et croquettes.
Enfin , il donne une solide qualité nu-
tritive aux gâteaux, entremets chauds,
pâtisseries et desserts, que les enfants
apprécieront à l'arrivée de la saison
froide : pour eux, d'ailleurs, la prépara-

tion idéale est tout simplement la tar-
tine de séré.

Qu'est-ce qu 'au juste que le séré? C'est
ce qu 'on appelle un fromage blanc frais,
c'est-à-dire un caillé de lait bien égoutté.
On l'obtient en ensemençant le lait
avec un acidifiant naturel ou artificiel,
et en filtrant le petit lait qui se sépare
de la pâte. Le séré maigre provient de
lait écrémé ; dans le séré à la crème,
on ajoute de la crème à la masse cail-
lée, pour obtenir un produit à 50 pour
cent de matières grasses. La valeur du
séré vient essentiellement de sa haute
teneur en albumines, en sels minéraux
(chaux et phosphore) et en vitamines.
Il constitue donc un aliment riche, que
beaucoup de gens considèrent avec rai-
son comme un substitut de la viande,
aussi bien dans un régime sans viande
que pour les jours où le budget prévoit
une dépense restreinte ; car c'est là au
fait son seul défaut, 11 n'est pas cher !

Autrement dit, il n'est pas fait pour les
snobs, mais bien pour tous ceux qui
apprécient un mets savoureux et re-
commandé par la diététique.

Migros vous offre le séré à des prix
extrêmement avantageux : le godet de
160 grammes de séré à la crème coûte
70 centimes ; le godet de 250 grammes
de séré maigre, 40 centimes. Tous
nos sérés sont pasteurisés, ce qui as-
sure, si on les conserve au frais, le main-
tien de leur qualité originale durant
plusieurs semaines. Est-il encore néces-
saire de vous répéter maintenant que
le séré est la plus précieuse de vos pro-
visions courantes ?

Chocolat «Tourist »
Un des nombreux bons chocolats de
la Migros. Avec de grosses -noisettes,
de belles amandes' et des grains de
raisin noir. Et n'oubliez pas : le plai-
sir est encore plus doux lorsqu'il est
partagé !

1 tablette 100 g -.80
2 tablettes 1.20

seulement
Jr >. (au lieu de 1.60)

^
IMKàBOS \ Achetez 2 tablettes, éco-

lE'f '; v:^9 nomisez 
40 et. Achetez

^ ï̂ ^W 3 tablettes, économisez
^¦̂ 60 cf., etc.

Saucisses de Saint-Gall
Une variante très appétissante !
Et toujours, fraîcheur Migros.

1 paire 210 g 1.25
2 paires 2.- seulement

S V (au lieu de 2.50)
(WIK_ROs\ Achetez 2 paires, éco-
KTjWTBWBgf nomisez 50 cf. Achetez 3
'Ëjj tjtjÈr paires, économisez 75

Galettes au séré

La recette de la semaine :

Battre 50 g de beurre. Ajouter 400 g
de séré de crème de la Migros, 2 œufs,
% cuillière â thé de sel, un peu de noix
de muscade râpée, 1 à 2 cuillères à thé
de farine, 1 gros oignon finement haché,
du persil et de la ciboulette également
hachés, 1 poignée ,de panure. Bien mé-
langer le tout, former de petites galettes
plates. Les faire dorer des deux côtés
dans du beurre et les servir avec des
légumes ou de la salade.
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[ Une vieille recette... maisl
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Donnez à votre visage un bain _e beauté
avec le Sauna SOLIS. Sa douce et chaude
vapeur débloque les porcs, irrigue la
peau et la nettoie à fond de la façon la
plus naturelle et la plus agréable. Vous
vous sentirez ensuite détendue, jeune et

Le Sauna SOLIS est aussi un excellent
remède contre les refroidissements des
voies respiratoires. Il suffit d'ajouter
quelques gouttes de camomille ou de
camphre pour les inhalations qui appor-
tent un soulagement immédiat et acti-
vent la guérison.

Sauna SOLIS pour le visage Fr. 88.-

Les appareils électriques SOLIS se ven-
dent dans tous les bons magasins spéci-.. . - o r
alises. _ . . _, _»J

Fabrication nus» /_ r ^

Entreprise du littoral neuchâtelois >
offre place intéressante avec situation d'avenir , à

HORLOGER-OUTILLEUR
ou

MICRO-MÉCANICIEN
diplômé d'un technicum ou porteur d'un certificat
de capacité après un apprentissage complet en usine.
Seuls les candidats ayant le goût et les aptitudes à
prendre des responsabilités ainsi qu'à diriger du per-
sonnel, seront pris en considération.

Paire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
sous chiffre P 900259 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.
Aucun renseignement ne sera demandé à l'employeur
actuel ou précédent, sans le consentement exprès du
candidat.

Vous pouvez obtenir un excellent salaire dans notre
maison en plaçant nos articles bien connus auprès
de la clientèle particulière.

Nous cherchons encore
i

?Représentant̂
énergique et persévérant, apte à traiter avec la clien-
tèle particulière.

Nous lui offrons la possibilité de bien gagner sa vie,
salaire fixe, commissions élevées, frais de voyage,
abonnement CPP et carte rose. Prestations sociales,
Indemnités maladie et accident.

Instruction et mise au courant approfondies. Débutant
serait formé.

Les candidats âgés de 25 à 50 ans, de nationalité suisse,
sont priés d'adresser leurs offres avec photo et Indi-
cations de l'activité antérieure, sous chiffre 29-84.41.5,
à Publicitas, 4600 Olten.

SUVA 
Als

Direktions-
sekretârin
der Schweizerischen Un- zeit, Personalrestaurant.
fallversicherungsanstalt Wenn Sie liber die geeig-
in Luzern wird Ihnen ein nete Vorbildung verftigen ,
vielseitiges, verantwort- die deutsch Sprache be-
ungsreiches Arbeitsgebiet herrschen und sehr gute
tibertragen. Kenntnlsse der franzô-

Wir bieten Ihnen ein den sischen' wenn mô^h
Anforderungen entspre- Kenntaisse der ltalieni-

chender Gehalt, Pensions- schen sPrache besltzen-
ka.se, 5-Tage-Woche, auf senden Sie uns ttre

o. fp. f .Wunsch englische Arbeits- u ex le-
Personaldienst SUVA
Postfach , 6002 Luzern
Tel. 041 21 52 86

m ,

Nous cherchons pour Neuchâtel

\

1 chef d'atelier-
laboratoire
pour réparation appareils électroniques, mises en
service, contrôle, etc.

¦

Formation monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications, ou mécanicien électronique.

Notions professionnelles d'allemand, parlé et écrit.

Age désiré : entre 25 et 35 ans.

Sens de l'organisation et autorité.

I 

Ecrire pour recevoir questionnaire sous chiffre
P 900258 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

• BUFFET DE LA GARE •
LA CHAUX-DE-PONDS

• cherche •

i sommeliers I
« '..JJ? :',J-
• et •

j sommelières i
• connaissant les deux services, suisses •
• ou étrangers si possible avec permis C •
« ou hors plafonnement *

j 1 garçon de cuisine j
! 1 fille d'office {
• Téléphone (039) 3 12 21 J

â \
Vous habitez NEUCHATEL ou LA CHAUX-DE-
FONDS

Vous voulez un travail stable, passionnant permet-
tant une évolution constante aussi rapide que votre
ambition avec une forte rémunération.

Notre jeune société en pleine expansion peut vous
offrir tout cela.

Il faut bien sûr que vous ayez le sens de l'élégance,
des relations humaines et aussi une bonne culture
générale.

Nous vous demandons de faire offres, avec curri-
culum vitae et photo, sous chiffre OFA 1868, Orell
Fùssli Annonces, 1211 Genève 1.

.'

GARAGE DE LA GRANDE TOUR
Concessionnaire PEUGEOT

PORRENTRUY Tél. 066/6'20'12
E N G A G E  pour 1er novembre ou date à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
sachant travailler seul et capable de remplacer chef
d'atelier.
Connaissance des véhicules « Peugeot » et « camions
Diesel » exigée.
Salaire selon capacités.

Paire offre ou s'adresser à la Direction.

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS région lac de
Bienne, en plein essor, engage pour entrée immédiate
ou à convenir

rabotteur
sur machine moderne.
Condition de travail agréable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux, salaire mensuel.

Nous cherchons également

fraiseurs
perceurs
rectifieurs
monteurs

Offres sous chiffre X 920715, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Je m'intéresse pour l'emploi de:

Nom: Prénom:
Profession : Age:
Rue:
Localité: Tél.

/  O.C.A. \̂ !̂  
¦

/ORGANÏS'ATEURSX Prénom: 
/ CONSEILS \ —
[ ASSOCIES ET I ^̂  
I INSTITUT DE I No post.= Localité : 
V L'INFORMATIQUE/ m A  ̂

¦̂L mwm§^» P̂ n

^  ̂ ^f Profession:
^^̂ ^__^^T Imp. 

6/AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez:

PROGRAMMEUR
HBBBESn sur machine IBM 360 BSR__H_BB

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours
RPG - Diplômes - COBOL

Renseignements: tél. (021) 22 99 93, de 8 h. à 21 h.
Cours organisés en collaboration avec MANPOWER

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg

irnWlr__rt________---^^KBBBWE51tÎ Ma_-_--_-BB-^EBBa3____

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

/ ¥̂%5£x. 81, avenue Léopold-Robert
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$> % % 9Q* HrSL

\ W \ tyu
J_ * % m &<k
t o «̂  yfr éo s. % &ÉSS!ï~\
<_ m >̂ £/* & / k ^ > w
a*Zj t !__. Cm «_!_g_ _||T
y  ̂ ' «T «P *f^ _>-
A «i H_ »

> 3 v Si
f C rvSî

A J  ̂
JW irB!BIBZ.iBB

o tf I - BBm l81aviW_ Jm IL-R'j * "'- f/— In ¦ «



Un problème à l'échelon européen
Les problèmes de l eau ont ceci

d'original : ils apparaissent au pre-
mier coup d'oeil nécessairement
communautaires. La formule :
« L'eau n'a pas de frontière » est
immédiatement saisie dans un sens
absolu. Cependant, quoiqu'on fasse,
quoiqu'on veuille, il faut agir en
commun. Les pays membres du Con-
seil de l'Europe ont certes adopté,
dans leur législation nationale, des
solutions, mené à bien des réalisa-
tions tout à fait remarquables, par
exemple la coopérative de l'Emsher
en Allemagne fédérale depuis 1904,
la législation allemande de 1957, les
lois anglaises de 187G, 1951 et 1963,
les travaux des Pays-Bas, la loi
française de 1964. Les codes juri-
diques privés ont prévu entre par-
ticuliers des règles de bon voisinage
pour les eaux communes, mais un
plan d'ensemble et un véritable
humainisme de l'eau deviennent une
nécessité : il faut réglementer l'usa-
ge de l'eau, la soumettre au bien-être
de la collectivité, dans le cadre,
toujours présent, de l'aménagement
du territoire.

Il revient au sénateur belge Geor-
ges Housiaux présentant le 1er oc-
tobre 1965 devant le Conseil de l'Eu-
rope un rapport sur la situation cri-
tique des eaux en Europe, d'avoir
établi le premier acte commun de la
lutte contre la pollution des eaux
de nos régions. Il fit l'unanimité de
l'Assemblée consultative. De cette
première intervention au projet de
Convention européenne relative à la

Le 99 pour cent de l'eau de notre
planète est impropre à la
consommation humaine.

protection des eaux douces contre la
pollution , du 12 mai 1969 (également
présenté par M. Housiaux, ce projet
édicté des règles précises) en pas-
sant par l'Accord européen sur la
limitation de l'emploi de certains dé-
tergents dans les produits de la-
vage et de nettoyage, d'octobre 1968,
il y eut , le 6 mai 1968 à Strasbourg,
la proclamation de la Charte euro-
péenne de l'eau du Conseil de l'Eu-
rope. Ce texte majeur pose, en dou-
ze points, les conditions morales et
pratiques de la sauvegarde de
l'eau douce , bien précieux, relative-
ment rare, à préserver en commun
dans le cadre du bassin naturel,
nécessitant inventaire des ressour-
ces, gestion, recherche scientifique,
une plus grande information du pu-
blic.

L'eau est un patrimoine commun
indivisible qui doit non seulement
demeurer ou redevenir pur , mais qui
veut le respect du paysage, de l'en-
vironnement, la protection du cou-
vert végétal étant indispensable à
l'eau pour lui permettre de se re-
constituer.

Nous vivons d'eau. Chaque géné-
ration est comptable de cette ri-
chesse, lent travail continu qui sup-
posa aussi une équitable répartition.
Nous vivons d'eau , ce besoin, cette
protection débouche nécessairement
sur le respect de la nature, l'utilisa-
tion rationnelle et humaniste de la
nature qui ne peut être que l'effort
constant de tous.

M. DORSDAY

<vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

L'eau est partout , mais on l'oublie.
Une catastrophe maritime comme
celle cle la marée noire issue de la
cale d'un cargo et voilà enfin d'ac-
tualité les problèmes de la mer. Une
catastrophe fluviale, le Rhin pol-
lué par un sac d'endosulvan, ses
conséquences possibles, et voilà cha-
cun concerné directement par cette
chose, cette richesse si naturelle
qu'on en a oublié la fragilité, l'eau,
l'eau douce.

Nous vivons d'eau, elle représente
60 pour cent du poids de notre corps;
condition de la vie, symbole de la
vie, elle semble être inépuisable :
elle ne l'est pas. Il n'y a en effet
que 2 pour cent des eaux sur toute
la terre qui ne sont pas salées. Si
l'on excepte les 13.000 kilomètres cu-
bes d'eau atmosphérique, il nous
reste sur toute la planète 500.000
kilomètres cubes d'eau douce soit à
la surface, dans les lacs, les étangs,
les rivières, les fleuves, soit sous
terre, par les puits, par les sources.

Pendant des millénaires, le cycle
naturel et perpétuel de l'eau a per-
mis un renouvellement constant,
couvrant largement tous les besoins
dans les contrées où l'eau, juste-
ment, avait permis les civilisations.
La poussée démographique, le mon-
de industriel va avoir tendance à
rompre ce cycle, .à épuiser trop tôt ,
par des demandes énormes, les ré-
serves qui n'auront plus le temps de
se reconstituer, créant ainsi un dé-
ficit de plus en plus alarmant.

_x*w*^xc\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\ <

La pollution, comment
la combattre ?

Sans mesures appropriées, dans
cent ans nous manquerons d'eau.
Car si le mal risque d'être impor-
tant nous connaissons contre lui
des remèdes efficaces. Le dessale-
ment de l'eau de mer est à l'heure
actuelle un moyen d'action écono-
miquement viable bien qu'exception-
nel.

Dans les pays occidentaux notam-
ment, des recherches de plus en plus
précises, faites sur le cycle naturel
de l'eau nous montrent qu'en uti-
lisant celui-ci avec plus de raison,
il y aurait pour le moment, avant
toute nouvelle solution, une aug-
mentation considérable des ressour-
ces disponibles. Il s'agit de lutter
contre les pertes par évaporation,
d'aménager les cours d'eau pour ar-
rêter, ou au moins retarder , les écou-
lements inutiles, et surtout de ren-
dre plus intensive la lutte contre
le grand ennemi, l'irrémédiable en-
nemi de l'eau douce, la pollution.

Après l'augmentation des réser-
ves, la préservation et l'améliora-
tion de l'eau douce qui doit conser-
ver ou retrouver ses qualités natu-
relles, est un problème majeur que
les pays européens connaissent d'ail-
leurs depuis longtemps. Il y a cinq
siècles déjà « toute personne ayant
causé tort à la Tamise ou y ayant
déversé des immondices » était con-
damnée par la législation anglaise

Nous sommes tous coupables

à une forte amende. Mais c'était
l'exception, la régénération se faisait
toute seule. Les riverains du lac de
Constance pouvaient jusqu'il n'y a
pas si longtemps en boire les eaux
sans traitement préalable et sans
danger. Le rêve des sources fraîches
auxquelles on peut boire à même le
sol est ein train de se terminer. Et
l'énorme consommation industrielle
et agricole avec tous ses résidus n'est
pas seule coupable. Notre vie quo-
tidienne, notre niveau de vie de jour
en jour heureusement amélioré, ne
cesse de réclamer de plus en plus
d'eau pure que nous rendons polluée,
car les nouveaux instruments, les
nouveaux moyens dont nous dis-
posons (les machines à laver sont
un bon exemple) en ont formidable-
ment accru les usages. Les loisirs
aussi utilisent de l'eau et la salis-
sent : bateaux de plaisance, jeux
nautiques, etc.. alors que d'autre
part la pollution détruit les possi-
bilités de pêche.

Tant de causes et tant d'effets
rendent difficile une définition ra-
pide et globale des divers types de
pollution. Un rapport d'experts eu-
ropéens définit la pollution d'un
cours d'eau lorsque « la composition
ou l'état de ses eaux sont... modifiés
du fait de l'activité, de l'homme dans
une mesure telle que celles-ci se
prêtent moins facilement à toutes
les utilisations auxquelles elles pour-
raient servir en leur état naturel... »
Spectaculaires ou insidieuses, ces
modifications réclament une épura-
tion constante des eaux polluées.
Les techniques d'épuration que l'on
connaît bien maintenant sont sou-
vent chères ; elles peuvent cepen-
dant offrir des compensations : ain-
si, à Chicago, on extrait , des boues
urbaines, de la vitamine B 12. Ceux qui polluent l'eau la tuent.

L'EAU DOUCE *

Î EN DANGE^
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Corolla 1100 limousine Corolla 1100 Combî Corolla 1100 Sprinter Corona MK 111600/1900 ' Crown 2300 Sedan
1100 ccrn. 60 CV dès Fr. 6990.— Fr.7990.— Fastback-Coupé Fr.8100.— 92 oui 08 CV dès Fr. 9350.— 2300 ccm. 6 cylindres dès Fr.12700.—

Ils sont impatients de vous convaincre personellement de leur niveau technique élevé, de leur équipement de grande classe, de leur élégance classique et de leur prix
avantageux. Il y a certainement dans la gamme Toyota un modèle qui vous intéresse: l'étonnante Corolla1100 dès Fr. 6990.- ou le coupé sportif Corolla1100 Sprinter
à Fr. 8100.-. La limousine racée Corona Mk II 1600 à Fr. 9350.-ou la puissante et confortable Corona Mk II 1900 à Fr.10650.-. L'élégant coupé Corona Mk II 1900
Hardtop à Fr. 11600.- ou la voiture de classe Crown 2300 à parti r de Fr. 12 700.-. (Les modèles Corolla et Crown sont en outre également livrable en station-wagons.)
Sous tous les rapports il vaut la peine d'examiner de près les Toyota , produits de pointe du plus grand producteur d'automobiles du Japon. ToMA Vf

Exposition du 9 au 12 octobre 1969 dans
notre nouveau garage de 9 à 21 heures.

Ouverture et inauguration du nouveau garage
._ . . . . , : . . . . . __ i&«__ ,, *̂  ,
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INTER AUTO S.A. H. Vuarraz
<_

Av. Charles-Naine 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/387 55

Achat et vente Réparations toutes marques
Service soigné Prix modérés

NEW YORK
RIO DE JANEIRO

HONG-KONG
trois grandes villes d'outre-mer avec nos propres malsons pour lesquelles nous cherchons

JEUNES COLLABORATEURS
Nous demandons :

— solide formation commerciale (apprentissage ou école de commerce)
et quelques années de pratique

— l'anglais et le français parlés et écrits, appris si possible dans le
pays d'origine, (et éventuellement connaissances de portugais s'il
s'agit du BRÉSIL)

— candidats sérieux et actifs aimant les responsabilités, désireux de
se fixer à l'étranger et de s'y créer un avenir, avec au préalable
période d'initiation à BIENNE.

Si vous réunissez ces conditions, vous êtes la personne dont nous avons besoin, et nous
sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples détails quant à notre
entreprise, ses projets futurs et les postes mis au concours.

Prière d'adresser offres détaillées avec photographie, certificats et références à MIDO
G. Schaeren & Co S.A., bureau du personnel, 2500 BIENNE.
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Nous cherchons

Horloger complet
bonne formation exigée

Remonteuses
; pour différentes parties brisées

Ouvrière pour lavage ultrason
à la demi-journée (après-midi), on met au courant

Régleur de presses
place Intéressante pour ouvrier consciencieux.

Pour toute Information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROI_3X S.A., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 26 11



CAFÉ DU GAZ
Monsieur MARCEL HOFER
remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu'il a remis son établis-
sement à

M. et Mme WILLY SCHNEITER
L'établissement sera fermé le 14 courant à 14 heures. ,

Marcel Hofer I
i

I
Se référant à l'avis ci-dessus, M. et Mme Schneiter se recomman-
dent, et, espèrent mériter la confiance sollicitée.

Réouverture le 15 courant à 9 heures.

Willy Schneiter.

i

Les hommes INC A sont des artistes
Grâce à leur scie circulaire INC A. Ou à leur machine à aplanir INC A. Ils fabriquent des petits meubles,

des étagères, des bacs à fleurs, toutes sortes de «trucs» pour embellir leur maison...
et bien d'autres choses encore. Ils le font à leur idée et exactement comme ils le désirent.

Ils y trouvent du plaisir et peuvent, toute l'année, jouir de leur propre travail. Sans parler des économies réalisées.

Offrez-vous, maintenants une machine INCA!

fchfr«  ̂ Scie circulaire INCA ^

¦M Sciage en long , en large et en biais (accès - a aPlanlr IN%MTàAL M__ f@jyf»^̂ ^
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Pour ces deux machines, \ ffl**ss'r̂  |H
liSu nombreux accessoires et dispositifs de sécurité. IL— v

MlwOS©1W ¦ ¦ 
^^v. Léopold-Robert f̂»/

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Demi-journées acceptées

Ecrire sous chiffre VB 21544 au bureau de L'Impartial .

multiform Manufacture
IIIUIUIV/I III de boîtes de montres
2616 Renan (J.b.) Téléphone (039) 8 21 56

engage pour tout de suite ou à convenir

OUVRIERS
de nationalité suisse, ou étrangers avec permis C.

Travail varié et bien rémunéré. Frais de déplacement à la charge de
l'entreprise.

EN PREMIÈRE MONDIALE UNE «>_ * PU*
_^m^ ADDO-SHARP
Of %'-y '

::
\ Kk CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES

mm^  ̂
TfÊ 

MICRO-COMPET 1790.—

^̂ ^̂ Sê^̂ Ĵ  
IMPRIMANTE CHIMIQUE 4250.—
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Agence exclusive canton de Neuchâtel, Bienne et Jura bernois | B O L O M  EY I. H La Chaux-de-Fonds,
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Tél. (024) 5 21 40, à 6 km. d'Yverdon
L i e  relais des gourmets

_¦ n_ Fermé le lundi _¦ __¦ _B

i Même hors
I d'usage
| En cas d"échanpes,
I nous reprenons pour

I Fr. 100.-
j votre ancienne cui-
I sinière.

A. PORNACHON
j 2022 Bevaix
! Tél. (038) 6 63 37.



Vacances
en hiver...
g|j ...au soleil
Notre AGENCE DE VOYA GES

i

; ...vous remettra des prospectus pour
vos vacances d'hiver au bord delà mer.

...effectuera vos réservations ainsi que
toutes formalités.

...vous conseillera et vous satisfera !

$M Société de Banque Suisse
T72 Tél. (039) 5 2243 2400 LE LOCLE
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ÏERROTlîDVAlî W  ̂ 28, rue Fritz-Courvoisier _w _W

JJ garanzia Perrot ««UI IW T«̂ . Téléphone (s») 313 62 i JJ
JJ Duval Service -~__rr__Bi_ i_n_ A .,.,.,-, n,,,,,,, ,. ,„,„,. rrmft nfiT '̂WfrH" T X

**********************************************************************

Iff jn  __B^P̂ ^̂ j«aMMK̂ _:_J „-liW*" ...et soudain au cœur de

£^
*!̂ ^̂ rt|̂ ||l____W^^  ̂ l'hiver, alors qu 'il gèle encore à pierre

ffi ;î_ __B̂ ^̂ ^ ieridre, nous, les jacinthes, tulipes, narcisses , vous surprendrons
avec nos couleurs printanières. Votre jardinier ou commerçant spécialisé

met maintenant à votre disposition un grand choix d'oignons à fleurs. Demandez-lui la
brochure gratuite (et vous verrez comme il est facile de cultiver les oignons à fleurs), ou bien
écrivez à case postale 167,1002 - Lausanne.

A remettre à Lausanne pour cause de santé

horlogerie-bijouterie
quartier privilégié fréquenté par clientèle suisse et
touristique.

1 Ecrire sous chiffre PK 311975, à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

v, *

A vendre
TAUNUS12M

1962
en parfait état, 55
mille km.
Prix : Fr. 1400.—.
Tél. (039) 213 61,
après 19 h.

A vendre

Triumph
Spitfîre
MK 3 1968

30.000 km

Tél. pendant les
heures des repas
038 - 5.38.64.

Le nombre des lettres déposées augmente

__Ê B____Bi_/ Ŝ géÊÊ^*' " *

aut 
,lans

P
orter toujours plus 

de colis...
f _  ̂ ''¦%/ ¦  /̂s^^̂ '̂ -d*— Des 

milliards 
de 

francs 

nous sont confiés

•rVi.'- tL+s /^
__
»_R5^________I 

Pour faire face 
à 

ses 
multi ples obligations

_̂L (r***>* I r -  Rfiai slilil ' V-jfS^ 'a P03
'8 a bes °in de jeunes collaborateurs

'2|lSk. "* Ĵ ?_f__ ____ .r̂ ^f j^TT^ dynami ques auxquels seront confiées plus

^M|̂ ^fe| fonctionnaire postal 
diplômé

['»ril___Hnii BiBHMVHHH H Les cours d'introduction débuteront au prin-
|1 _____t l̂_BI __________¦ _H-H temps 1970; les Directions d'arrondissement

E|| 
^̂ V_____i "'%M;̂*! 'l'M̂ II postal recueillent les inscriptions jusq u'au
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tour Schaublin 102
poupée à engrenage, très bon état.

Tél. (038) 6 16 64, toute la journée jus qu'à
18 heures.

Taxi Métropole
| Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 1 Léon Droz

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute ,
sous mes yeux , et à
un prix avantageux ,
chez Reymond , rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.
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En l'absence de Merckx. les Italiens favoris
Aujourd'hui, la classique cycliste des «feuilles mortes »

Le Tour de Lombardie, la « classique des feuilles mortes », mettra un terme,
aujourd'hui, à la saison internationale sur route. Elle se déroulera en
l'absence d'Eddy Merckx qui, au mois de mars dernier, avait obtenu dans

Milan - San Remo, le premier succès d'une saison remarquable.

Qui de Gimondi, Motta
et Bitossi ?

Son forfait augmente considérable-
ment le nombre des favoris. Son com-
patriote Herman Van Springel, vain-
queur solitaire l'an dernier à Côme, est
le chef de file de ces favoris, mais les
observateurs italiens et étrangers ac-
cordent des chances très sérieuses à Fe-
lice Gimondi , vainqueur du Tour des
Apennins, à Gianni Motta , brillant ga-
gnant du Tour d'Emilie , et à Franco
Bitossi, qui mercredi s'est adjugé la
Coupe Agostoni , une épreuve considérée
comme la répétition du Tour de Lombar-
die. Les supporters de Bitossi sont d'au-
tant plus satisfaits qu 'ils voient dans ce

succès un heureux présage : ils rappel-
lent à ce propos qu 'en 1967, le Toscan
avait réalisé le doublé Coupe Agostini -
Tour de Lombardie et d'aucuns sont
prêts à en faire le seul favori .

Outsiders étrangers
Parmi les autres outsiders, il ne faut

pas oublier le champion de France Ray-
mond Delisle qui fut à la pointe du
combat dans la Coupe Agostini , le Por-
tugais Agostinho , spécialiste des efforts
solitaires , les Belges Walter Godefroot ,
Martin Van den Bossche, Guido Rey-
broeck. Raymond Poulidor et Roger Pin-
geon seront , une fois de plus, les repré-
sentants de la vieille garde du cyclisme
français , dans une épreuve qui ne leur
a jamais été favorable et qui , par ail-
leurs, risque d'éprouver rapidement le
champion du monde Ottenbros.

La course se déroulera sur le parcours
traditionnel Milan - Côme, cle 2C6 km.

Après 55 km., les coureurs devront af-
fronter la côte de Sormano (738 m.) puis
celles de la Madonne du Ghisallo (754
m., 69e km.) et du col de Balisio (723 m.
110e km.). Ils retrouveront de nouvelles
difficultés à partir du 208e km. dans le
col d'Intelvil (740 m.), avant d'aborder
les ultimes ascensions cle ce parcours
sélectif : les côtes de Schignano (607 m.,
224e km.), de Castiglione et enfin la côte
de San Remo, ultime difficulté située à
moins de 7 km. de l'arrivée. Celle-ci sera
jugée sur la piste en ciment du stade
de Côme. 

Le Tour du Mexique
Le Polonais Wojclech Kowalsky a rem-

porté la 6e étape du Tour du Mexique,
Morelia - Zamora (150 kilomètres). Au
classement général , pas de changement,
Agustin Juarez (Mexique) reste leader.
Résultats :

6e étape , Morelia - Zamora (150 km.) :
1. Kowalsky (Pol) 3 h. 42'35". 2. Caver-
zari (It) 3 h. 42'45" . 3. Juarez (Mex) 3 h.
42'55", suivi à 10 secondes du gros pelo-
ton , fort de 49 unités.

Classement général : 1. Juarez (Mex)
24 h. 16'03". 2. Sarabia (Mex) 24 h. 16'
11". 3. Gonzales (Mex) 24 h. 17'02".

En l'absence de Merckx , Bitossi (a gauche) et Gimondi sont les grands
favoris,  (asl)

FINALE DE LA COUPE
DES CHAMPIONS

| 
Eockey sur glace

A Klagenfurt, en match aller de
la finale de la Coupe d'Europe 1968-
1969, CSKA Moscou a battu AC Kla-
genfurt par 9-1 (3-0 , 3-0, 3-1). 6000
specteurs ont assisté à la rencontre.

Le match retour aura lieu égale-
ment à Klagenfurt , dimanche.

Renfort pour Lugano
Le joueur Roland Furrer, de Viège, a

été transféré avec effet immédiat au
HC Lugano. D'autre part , le HC Viège
disputera plusieurs rencontres de prépa-
ration au cours de la semaine prochaine:
le 13 octobre, Ambri-Piotta - Viège, le
15 Viège - Sion, le 16 Viège - Feldkirch,
et le 19 Viège - Diavoli Milan.

Siffert battu

Automobilisme

dans le Grand Prix du Japon
Les Japonais, confirmant les .. temps

réalisés à l'entraînement, ont nettement
''¦'dominé le GraaM prix du Japon,'à Fuji,

Es ont pris les trois premières- places.
Le Suisse Joseph Siffert, qui figurait
parmi les-favoris, a dû se contenter de
la sixième place. Voici le classement :

1. Motoharu Kurosawa - Yoshikazu
Sunako (Jap) sur Nissan R-382. 2. Ha-
jime Kitano - Tatsu Yokohama (Jap)
sur Nissan R-382. 3. Hiroshi Fushida -
Minora Kawai (Jap) sur Toyota . 4. Vie
Elford - Takahashi Toshiaki (GB-Jap )
sur Toyota-7. Puis 6. Jo S i f f er t  - David
Piper (S-GB) sur Porsche 917. 7. Hans
Hemrmann - Kenjiro Tanaka (All-Jap)
BUT Porsche-908.

Les championnats du monde d'escrime se poursuivent à Cuba

Trois Soviétiques (Alexei Nikanchikov, Grigori Kriss et Serge! Paramanov),
deux Suisses (Peter Loetscher et Alexandre Bretholz), deux Français (Jac-
ques Ladegaillerie et Jean-Pierre Allemand), deux Suédois (Hans Jacobson
et Cari von Essen), deux Polonais (Bogdan Andrzejewski et Henryk Nie-
laba), et un Hongrois ( Pal Schmitt), se sont qualifiés pour les poules demi-
finales de l'épée individuel. Parmi les principaux éliminés (79 engagés),
on relève les noms du Français François Jeanne, du Hongrois Czaba Feny-

vesy et du Polonais Bogdan Gonsior.

Des surprises
Plusieurs surprises ont été enre-

gistrées au cours des éliminatoires.
Le Hongrois Gyoeso Kulcsar, cham-
pion olympique, et l'Italien Gian-
luigi Saccaro, notamment, n'ont pas
réussi à passer le second tour. Du
côté suisse, Christian Stricker a été
éliminé dès le premier tour. Peter
Loetscher et Alex Bretholz ont ter-
miné premiers de leur poule du deu-
xième tour et ils se sont qualifiés
pour les quarts de finale en com-
pagnie de Christian Kauter (deu-
xième). En quart de finale, ce der-
nier a remporté une victoire sur le
Polonais Nielaba mais ce succès ne
lui fut pas suffisant pour se quali-
fier. Le Bâlois Peter Loetscher fut
particulièrement brillant dans le
deuxième tour. Dans une poule diffi-
cile où il était notamment opposé
au Soviétique Nikanchikov, au Sué-
dois Jonsson et au Français Brodin,
il a remporté ses cinq assauts.

Résultats des Suisses
POULE C : qualifiés : Jacques La-

degaillerie (FR 4-1) ; CHRISTIAN
KAUTER (S , 3-2) ; Igor Valetov
(URSS , 3-2) ; élimiés : Paul Gran-
ham (GB) ; Leonardo.Ferrer (Cuba)
et Klaus Dumke (ALL-E).

POULE E : qualifiés . Karl von
Essen (SU, 5-0) ; Gregory Kriss

(URSS 3-2) ; Alan Jay (GB, 2-3) ;
éliminés : DANIEL GIGER (S) ; E.
Haniscreff (All-E) et Karl Christie
(EU).

POULE F : qualifiés : PETER
LOETCHER (S, 5-0) ; Alexei Nikan-
chikov (URSS , 3-2) ; Orval Jonsson
(SU, 3-2) ; éliminés : Michel Nuckie-
wicks (Pol) ; Gustavo Liveros (Cu-
ba) et Jacques Brodin (FR).

POULE G : Qualifiés : ALEXAN-
DRE BRETHOLZ (S, 4-1) ; Hans
Jacobsson (SU, 4-1) ; Zbigniew Mat-
wiejiew (Pol , 2-3) ; éliminés : Anton
Pongratz (Hon) ; Horst Melzig (All-
E) et Gianluigi Saccaro (It).

Les Suisses éliminés
en demi-îinales

Les Suisses Peter Loetscher et
Alexandre Bretholz ne participeront
pas à la finale de l'épée individuel
des championnats du monde à La
Havane. En effet , les deux représen-
tants helvétiques ont été éliminés
en demi-finales, en compagnie de
Paul Schmidt (Hon), Jean-Pierre
Allemand (Fr ) et Grigory Kriss
(URSS). Ainsi, deux Soviétiques
(Alexei Nikanchikov et Serguei Pa-
ramov), un Français (Jacques Lade-
gaillerie), deux Suédois (Hans Ja-
cobsson et Cari von Essen) et un
Polonais (Bogdan Andrejewski) sont

qualifiés pour la finale. Malgré cet
échec, les escrimeurs helvétiques ont
fait honneur à leur sélection.

Nouveau titre à l'URSS
au sabre par équipes
Les Soviétiques continuent de do-

miner les championnats du monde à
Cuba. Ainsi, après avoir remporté
les titres au sabre, au fleuret fémi-
nin et au fleuret masculin (par
équipes) la formation d'URSS s'est
adjugée un quatrième titre , celui du
sabre par équipes, en battant au
Colisée de La Havane, la Pologne,
surprenante finaliste, par 9-2. La
Hongrie a pris la 3e place.

BRILLANTES PERFORMANCES DES SUISSES A L'EPEE

Football

COUPE DU MONDE
— A Séoul , lors du premier match du

tournoi éliminatoire du sous-groupe 15-1
de la Coupe du monde, l'Australie a
battu le Japon par 3 à 1. Le vainqueur
de ce tournoi , qui se dispute entre l'Aus-
tralie , le Japon et la Corée du Sud, ren-
contrera la Rhodésie.

— Le match comptant pour le tour
préliminaire cle la Coupe du monde
Eire - Danemark, qui avait été inter-
rompu le 4 décembre 1968 en raison du
brouillard , sera rejoué le 15 octobre , à
Dublin.

Nocturnes possibles
à Fribourg

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg et les autorités communales de la
ville de Fribourg ont décidé , pour le
1er mars 1970, l'installation d'un système
d'éclairage pour le stade Saint-Léonard.
De ce fait , dès le 2e tour du champion-
nat 1969 - 1970, le FC Fribourg pourra
convoquer ses adversaires pour des ren-
contres en nocturne.

La Chaux-de-Fonds
recevra Zurich

en Coupe de Suisse
Tirage au sort des demi-finales de

la Coupe de Suisse au cadre : La
Chaux-de-Fonds - Zurich et Neu-
châtel - Locarno. Les rencontres au-
ront lieu les 18 et 19 octobre.

I Billard CONCOURS CHAUX-DE-FONNIER
Le traditionnel concours par couples a

eu lieu à La Chaux-de-Fonds. Dans ce
genre de concours dit t fair-play », un
j oueur et une joueuse jouent alternati-
vement , les points étant additionnés sur
deux tours. Classement :

1. MUle C. Ducommun et M. Ph. Roux
77 points. 2. Mlle D. Willen et M. J.
Broillet, 84 points. 3. Mme et M. R.
L'Eplatenier, 85 points. 4. Mme et M. G.
Pelletier , 86 poin ts. 5. Mme et M. H.
Kuster, 86 points.

Minigolf

¦ 1Boxe

Mécontent
Benvenuti mettra son
titre en jeu aux USA

« Même à égalité de compensation, je
préfère combattre hors d'Italie », a dé-
claré Nino Benvenuti, à la suite des po-
lémiques suscitées par son combat vic-
torieux, titre en jeu , contre Fraser Scott,
le 4 octobre à Naples. Se plaignant des
critiques qui lui ont été adressées en
Italie, après ce match, le champion du
monde des poids moyens a ajouté : « En
Amérique, une victoire de ma part ne
laisserait aucune trace. Ici, chez nous ,
on trouve toujours Je moyen de polémi-
quer sur la manière avec laquelle ma
victoire est obtenue. Trop de personnes
m'attendent, le fusil braqué... Plus je dé-
çois leurs pronostics (j' ai toujours gagné
quand on me donnait perdant) , plus Us
s'acharnent contre moi ».

FRITZ CHERVET
GAGNE A BERNE

Au Kursaal de Berne, en présence de
1000 spectateurs, le poids mouche ber-
nois Fritz Chervet a battu le Français
Gérard Macrez , aux points en 10 rounds.
Chervet, sans jamais forcer son talent ,
s'est contenté de contrôler le combat et
il a obtenu une victoire très nette aux
points devant l'ancien champion de
France cle la catégorie , qui a déçu le pu-
blic bernois.

Basketball

CHAMPIONNAT 1ère LIGUE

UCJG St-Imier - CFF Berne
47-28

Saint-Imier a disputé son premier
match de championnat de la saison
1969-1970. Le premier hôte des Ergué-
liens était CFF Berne, un des néo^pro-
mus. Dès le début de la partie, les Juras-
siens priren t résolument l'initiative des
opérations, mais il fallut attendre plu-
sieurs minutes avant que cette domina-
tion ne soit concrétisée par un écart de
points suffisants. Les Bernois avaient
beaucoup cle peine à trouver le chemin
du panier , mais leur manière de jouer
était très plaisante. Dès la dixième mi-
nute de la première mi-temps, Saint-
Imier joua au petit trot, se contentant
de conserver une marge de sécurité. Au
repos, le score était de 24-14 en faveur
de l'équipe recevante. Au cours de toute
la seconde mi-temps, le match conserva
la même physionomie, Saint-Imier creu-
sant régulièrement l'écart. Finalement,
les vice-champions l'emportèrent par 4T
à 28. Notons le bon comportement des
juniors locaux dans ce match, où les
vainqueurs alignaient la formation sui-
vante : Zihlmann (8) , Schàrer, Schmoc-
ker, Vuilleumier (9) , Monnier (13) ,
Baertsch i (4) , Biland et Tschanz (8) .

Pat.

r \

Grande épreuve de marche à La Chaux-de-Fonds

organisée par le CMAMN, sous le patronage de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Le policier lausannois Si f fer t  (à gauche) et Carlo Gizendammer sont
tous deux capables de s'imposer.

Dimanche, les meilleurs marcheurs helvétiques seront aux prises sur le
circuit du Patinage, dans le cadre du championnat suisse des 75 kilomè-
tres. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à ces véritables sportifs
amateurs. Nous espérons qu'ils emportent un bon souvenir de cette
épreuve organisée par le Club de marche amateur des Montagnes neu-
châteloises, sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ». Le départ sera donné à 7 heures devant le Café du Patinage,
puis les participants accompliront 35 tours du circuit , les premières arrivées
étant 

^
précédées de la course des dames (5 kilomètres) pour le titre

national. Deux belles épreuves qui devraient retenir l'attention de tous
les fervents de la marche.

Championnat romand du Berger allemand
Autre épreuve de ce dimanche," le championnat canin romand du Berger
allemand. Cette compétition se déroulera dans la région du Cerisier, à
proximité de La Chaux-de-Fonds. Un rendez-vous tout indiqué pour les
amis des chiens et les amateurs de pique-nique.

Avec les «petits» du football
A ces deux manifestations, 11 faut également ajouter les nombreuses
rencontres de foafball des séries inférieures, dont le match Etoile - Couvet,
en championnat de deuxième ligue, samedi à 16 h. 30.

L J

CHAMPIONNAT SUISSE DES 75 KM.



CIVET DE CHEVREUIL
du Restaurant de Pertuis

SAMEDI 11 MIDI ET SOIR
DIMANCHE 12 MIDI

Tél. (038) 7 14 95.
S'Inscrire au plus vite , s.v.pl.
Se recommande

Famille Quain.

HÔTEL DES DEUX CLEFS
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5.31.10

spécialités de chasse
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
Toujours ses croûtes aux morilles
et autres spécialités.

Se recommande : M. Germain Studer, chef de cuisine.

LOTO
DE LA S.F.G.
L'ABEILLE

Mercredi 15 octobre dès 20 h. au Cercle Catholique

Abonnement à Fr. 10.— vendus à l'entrée.

6 cartons pendant le match.

17 octobre à La Chaux-de-Fonds
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NEGRO SPIRITUALS AND GOSPEL SONGS
Location : Tabatière du Théâtre

Temple de Fontainemelon
Dimanche 12 octobre 1969
à 16 h. 30

CONCERT
donné par

André Luy
organiste de la cathédrale de Lausanne

Jozsef Molnar
cor solo de l'Orchestre de chambre de
Lausanne

Oeuvres de CORETTE, REINHARDT, BACH, ALAIN,
STRAUSS, REICHEL, CLÉRAMBAULT et DUPRÊ

Entrée libre Collecte à la sortie

j • C I N É M A S  •
' !•_•_ ;W»_tl__ _HE_____ 3 sam' cUm ' 15 -00 -20 '30 lf; ans

Yves Montand, Irène Papas, J.-L. Trlntlgnant
I ¦ 2me SEMAINE SUCCES COMPLET
I ¦ « Z »
I Ça dit tout... en fin de séances... il y a des applaudis-
I B sements.

I B-_ TTT_______TT_ETTTO i samedi dimanche
S ¦ B "\ 1>IM___h Ifl II I I I 14 11. 45 20 il. 30
I — Vanessa RED GRAVE grand prix d'interprétation

Cannes 1969 dans un film de Karel Reisz

[
¦ I S A D O R A

I g Technicolor parlé français

P __ ^_y.4:̂ -___T5tf<r _ Hr'Jt i sam. dim. 15.00-20.30 16 ans
ECRAN GEANT 70 mm SON STEREOPHONIQUE

I ¦ Rock Hudson, Ernest Borgnine, Jim Brown
I | ZEBRA STATION POLAIRE
I — Du spectacle absolument sensationnel !

I m B 1L_L _M IM. JUIILI IW 11 Samedi-Dimanche
11< ¦ W^MaWÊk f l  Wirf iîf iï  à 15 H. et 20 H. 30

I le film qui partout remporte un succès foudroyant
a ALAIN DELON - ROMY SCHNEIDER -

MAURICE RONET
H LA P I S C I N E
y réalisation Jacques Deray - couleurs - 18 ans

| RITZ Samedi-Dimanche à 17 H. 30
m La Guilde du film présente :

le film de René Allio parlé français¦ L ' U N E  E T  L ' A U T R E
¦ avec Malka Ribovska - Pilippe Noiret
_ ... une crise ... dans la vie d'une femme I 

w- -- nunwwwww Sam, dim. à 15 h. et 20 h . 30-- _____] "-«S f i  l&WK ') 1 à 17 h. 30 vers, italiana
H Marcello MASTROIANNI et Paye DUNAWAY

Un couple idéal dans une belle et bouleversante
¦" histoire d'amour
¦ L E  T E M P S  D E S  A M A N T S
13 En Première Vision Dès 16 ans Couleurs

Allez faire vos torrées d'automne M

au Grand-Cachot
(près de la Chaux-du-Milieu, direction la Brévine)

et visitez la

RÉTROSPECTIVE DU SCULPTEUR I

HUBERT QUELOZ I
(cinquantenaire)

Plus de cent sculptures, dessins et documents, en plein-
air et à l'intérieur de l'admirable ferme rénovée du
Grand-Cachot-de-Vent. — Ouverte de 15 à 22 h.

TEMPERANT ? ABSTINENT ?
Il peut arriver — cela se produira

dim'aaniche — qu'urne paroisse, à la
demande de la Oroix-Bleuie, donne
l'occasion sucoessivemenit à une
équipe de j eunes puis à des aînés,
de s'exprimer par la musique et la
parole sur le sujet qui leur tient
à cœur.

C'est que l'Evangile qui dit ex-
pressément «Dieu nous donne avec
abondance toutes choses pour que
nous en jouissions! dit aussi en
substance : il est bon de s'abstenir
de ce qui peut être pour quelqu'un
une tentation.

H fut un temps où tous les motifs
étaient bons pour s'anaithémiseir. Ce-
lui qui buvait régulièremienit son
verre ou sa chope considérait comme
un catéchumène, entendons par là
un 'adolescent non encore pleine-
ment adulte, celui qui se contentait
d'eau et de jus de fruits. Celui qui
s'abstenait d'alcool voyait un can-
didat à l'ivrognerie en celui qui
usait du vin, même modérément.

Nous aimerions que ce temps soit
révolu ; il l'est heureusement pour
beaucoup.

Etre tempérant, si l'on donne à
ce mot son vrai sens, parait une
bonne, la bonne solution. Elle l'est
pour un grand nombre de parois-

siens qui, dimanche, participeront
au culte ' Eglise - Croix-Bleue. Hs
appréciaront un «rouge» de bon cru
et un «blanc» pétillant , mais ne
sont pas tentés d'exagérer. L'ivrogne
qui vacille, risque ou provoque l'acci-
dent, les déçoit, les irrite ou les
attriste. Us n'ont pas envie de rire
des gaudrioles d'un homme pris de
boisson ; ils ont d'autres occasions
de rire de bon cœur.

Etre abstinent , qu'en penser ?
Qu'il faut un certain courage ou
un courage certain lorsqu'on est
tenté de forcer la dose — ne serait-
ce que pour se remonter le moral
ou dominer sa lassitude, — lorsqu'on
a fait l'expérience des lendemains
qui ne chantent pas, pour ss décider
et durablement renoncer, s'abstenir.
Qu'il faut un sens vrai de la solida-
rité et de l'amitié, pour prendre avec
un copain l'engagement qui l'aidera
à tenir le coup lorsqu'il aura envie
de remettre en question la parole
donnée.

On ne se critique plus, on s'écoute.
Ce que la Croix-Bleue dira sera en-
tendu dans le cadre d'une matinée ;
elle trouvera sans doute comment
s'exprimer pour ce temps, c'est-à-
dire, par des moyens 'divers et di-
rects. ALz.

Les services religieux
LA CHATJX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. Lebet.
FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.

30, culte de jeunesse au Temple ; 9 h.
45, culte, M. Liiginbuhl ; Sainte-Cène ;
9 h. 45, école du dimanche au Presby-
tère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Schnei-
der.

ABEILLE : Journée Eglise-Croix -
Bleue : 9 h., office de louange ; 9 h. 45,
concert spirituel (fanfare de la Croix-
Bleue) ; 10 h., liturgie de la Parole :
«L'alcoolisme» (animation Croix-Bleue) ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir, Mlle Lozeron .

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.
Soguel ; 9 h. 45, culte suivi d'entretien,
M. Soguel ; 11 h., école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. de Montmollin ;
9 h. 45, école du dimanche. '

CROIX-BLEUE': Culte ^Eglise" . ^
Croix-Bleue ,au_ Temple < de l'Abeille-

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon (garderie d'enfants à la
Cure) ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlgottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.30 Uhr , Abendpredigt in der Kapel-
le des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 45,
messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20 h.,
chapelet et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LE LOCLE

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. J.-L.-L.
L'Eplattenier ; 20 h., culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; 20 h.,

culte (Ste-Cène) .
LA BRÉVINE : 10 h., culte.
BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te. Les enfants du culte de jeunesse as-
sistent au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à la
cure du centre) .

Deutschsprachlge Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Predigt. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche, 7 h. 30,
messe et sermon ; 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe
et sermon en italien ; 20 h. messe et
sermon. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe pour
les fidèles de langue italienne ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 h., chapelet et bé-
nédiction.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Erntedank und
Jahresfest. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Gemein-
schaftsstunde.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune armée ; 9 h. 45. culte ; 20 h.,
réunion spéciale avec le brigadier Ca-
chelin et le colonel Terraz. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer. Mardi , 19 h. 30, répé-
tition de guitares ; 20 h. 15, répétition
de chorale.. Jeudi, 20 h. 15,- répétition
de.;fanf ar-e, ';o - «- . .*¦• ' ;¦; v - ' - ¦¦-

, Action biblique À90, rue . Jardinière^.
9 h. 45, culte, M. R. Polo. . Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
On T-t _ _ 4 * i i f _ i _  V.^Vi1ï«ii__20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin) : 9 h., service divin.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di . 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45. école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et té-
moignages. Jeudi , 20 h. 15, étude bibli-
que.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8),
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che : Journée annuelle neuchâteloise
de L'« Alliance Missionnaire Evangéli-
que ». (Précédemment : Mission Phila-
fricaine en Angola) à la salle de la
Croix-Bleue : 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte, école du dimanche dans la salle
de l'Eglise Libre ; 11 h., information
missionnaire ; 12 h. 15, pique-nique
(soupe et café offerts) ; 14 h. 15, ras-
semblement missionnaire (participation
de plusieurs missionnaires). Jeudi,
20 h., étude biblique : I Thessaloni-
ciens.

Armée du Salut (Marais 36) , —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
14.30 Uhr, Erntedank und Jahresfest
in La Chaux-de-Fonds ; 20.15 Uhr,
Erntedank und Jahresfest in Le Locle.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35) .
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h ., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25. — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Alexander.
Samedi et dimanche, 20 h., salle des
Musées, « L'Histoire de notre Bible ».
Jeudi, 20 h., étude biblique. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

PAVAS SA, 6244 Nebikon

' - __ ; -__j_ - ¦

ARMEE du SALUT \_ _ zf __)
Numa-Droz 102 j__K__i__r

12 octobre, à 20 h. ^^^fl Bf

GRANDE RÉUNION
avec le Brigadier Cachelin, officier
responsable de l'œuvre d'évangéli-
sation en Suisse, accompagné du

|i 5-;Colonel Terraz, officier Division-
I ¦, onaire;.. . .... m

Invitation cordiale à tous.

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée,
pour tout de suite
ou date à convenir

Tél. (038) 5 9455.

_¦¦¦¦___¦ _____________ '• T—'
i —,____^_H ^^™
¦ i u

_____________________ o___&_____¦_______ ¦

^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Un chalet pour
moins de Fr. 12.000.-
Si vous cherchez le moyen de passer vos
vacances et tous vos week-ends, été com-
me hiver, dans votre propre résidence
secondaire, choisissez la formule moder-
ne : C'est le Mobile-Home, meublé et tout
installé avec chauffage, électricité, eau
courante et égouts. Il ne vous coûtera
pas plus de Fr. 12 000.—.
Un architecte-paysagiste a imaginé un
camping d'un style nouveau pour ce
genre de résidence secondaire. Il s'agit
d'un paro aménagé avec piscine privée
plus un port.
Il vaut la peine de venir voir sur place
cette réalisation exceptionnelle. Son adres-
se : Camping résidentiel Les Trois Lacs,
Sugiez (Fribourg) , tél. (037) 71 39 93.

HÔTEL de la CLEF
LES REUSSILLES
Rud. Schaltenbrand
Téléphone (032) 97.49.80.

DIMANCHE 12 octobre
Selle de chevreuil, sauce
Grand Veneur
Civet de chevreuil
Cuisses de grenouilles fraîches
et sa carte.
Bonne cave. ¦

Réservez votre table, s. v. pi.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

révisés à fond, avec
garantie, dès Fr.
250.—, ou en loca-
tion dès Fr. 15.—
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
rue de l*Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 9878

bOlUle lnnBHa

f̂ __^___l" 1

v bonne route

Von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Salami Nostrano
kg. Fr. 12.30

Salami Milano
Fr. 10 —

Salametto Fr. 7.80
Lard maigre, séché

à l'air Fr. 8 —
Port payé dès

Fr. 60 —
Salumificio Verbano
Cas. post 23/36
6600 Locarno 4

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

Ce soir

CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande : Famille Robert

^̂ nMn̂ _-_-__a___-_____|i

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

Chevaux
On prendrait che-
vaux en pension.

A la même adresse
à vendre grand che-
val demi-sang du
pays. Selle et trait
(docile).

Tél. (038) 7 04 86, le
soir dès 18 heures.



11.00 Un'ora per voi
15.15 Tour de Lombardie

En Eurovision de Côme.
16.15 II saltamartino
16.45 Le jardin de Romarin

Pour les tout petits.
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 (c) Les chevaliers du ciel
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
Voyage en Extrême-Orient.

20.35 (c) Europarty
Antoine, Yvan Rebroff , The
Lords, Paola del Medico, Lies-
beth List , Barry Ryan , Milan
Drobny, etc.

21.35 (c) Les règles du jeu
Le Protecteur.
Un film interprété par Gène
Barry, Tony Franciosa, Robert
Stack, Susan Saint-James, etc.

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par le Père Jean Chevrolet.
23.05 L'île nue

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.00 Télévision scolaire
15.00 Cyclisme

Tour de Lombardie.
16.00 Télé-Philatelie

Une émission de Jacqueline
Caurat.

16.30 Samedi et Cie
17.50 Dernière heure
18.10 Micros et caméras

L'ensemblier.
18.20 Le Schmilblic

Une émission-jeu.
18.55 Les aventures de Babar

Le Barbecue.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 Télé-soir
20.20 Cavalier seul
21.10 Jacquou le Croquant

d'après l'œuvre d'Eugène Le Roy
22.40 Mémoires d'un vieux

quartier : Les Halles
23.50 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
18.00 (c) Annoncez la couleur
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 Colorix
19.40 Contes fantastiques

Le Club des joueurs d'échecs.
20.10 (c) Des chevaux et des

hommes
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Musicolor

Emission de variétés.
21.55 (c) Chapeau melon

et bottes de cuir
Mais qui est Steed ?

22.45 (c) On en parle

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
éducative. 14.00 Un'ora per voi. 15.15
Télévision éducative. 15.45 150e anniver-
saire de l'Union internationale des té-
lécommunications. 16.45 TV-junior. 17.3C
Le Plan. 18.00 Magazine féminin. 18.30
(c) Hucky et ses amis. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 Félix ,
film. 19.20 (c) Flipper le Dauphin. 19.45
Message dominical. 20.00 Téléjournal.
20.00 Variétés. Rendez-vous à Saint-
Gall. 21.50 Téléjournal. 22.00 Le monde
parallèle ou la vérité sur l'espionnage.
23.00 Bulletin sportif.

14.55 Téléjournal. 15.00 (c) Ce qu 'Icare
ne savait pas. 15.30 (c) Tschu Fu Tai-
wan. 16.00 (c) Au Blauen Bock. 17.15 Le
marché, chronique économique. 17.45
Télésports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Escrocs,
deniers et girafes , téléfilm. 21.45 (c)
Tirage au loto. 21.50 Téléjournal. Messa-
ge dominical. 22.10 (c) Prescription :
Murder , film. 23.45 Téléjournal.

13.45 Les programmes de la semaine,
14.15 Pour les Italiens en Allemagne,
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.25 Safari. 15.50 Les expériences du
professeur Haber. 16.20 (c) 4-3-2-1 Hot
and Sweet. 17.05 Informations. Météo.
17.15 Nouvelles d'Allemagne fédérale,
17.45 (c) Daktari. 18.45 Succès 1970.
19.45 Informations. Météo. 20.15 Le Maî-
tre de la prairie, film. 22.15 Télésports.
22.30 Informations. Météo. 23.35 Der
crosse Schwindel, revue musicale.

11.30 Etude
11.45 Table ouverte

Les prix , les consommateurs, le
commerce de détail.

12.40 Téléjournal
12.45 (c) Les aventures de Linus

le petit lion
13.10 Sélection
13.30 Carré bleu

L'art et l'homme : Pour un ca-
binet d'estampes à Lausanne ?

14.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.05 (c) Un Blanc chez les
Indiens
Un film de Michel Honorin.

14.25 Duplex Téhéran -
Martigny en direct par
satellite

16.30 (c) Images pour tous
(c) Cher Oncle Bill : Une maison
à la campagne, (c) Quand le ciel
se fâche. Cours, Petit chevreuil,
cours. Burlesque américain.

18.00 Téléjournal
18.05 Football

Retransmission d'un match.
18.55 Gil Bernard

Un chansonnier pas comme les
autres.
Présence protestante.
Avec l'Equipe-Variétés de l'Eglise
évangélique réformée du canton
de Vaud.

19.15 Horizons
Un dimanche au NAPF.

19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjoumal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay.

21.20 (c) Yves Montand chante
Prévert

22.05 (c) Henri Guillemin
présente Tolstoï : Crépuscule
ardent.

22.35 Téléjournal
22.40 Le post-scriptum de Table

ouverte
23.10 Méditation

par le pasteur Alain Burnand.

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
n on T i • '9.30 La source de vie

Le cas juif.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Les cent livres des

hommes
13.00 Télé-midi
13.15 Thibaud ou les Croisades

La course de Tripoli.
13.45 Pour vous la France !
14.45 Télé-dimanche

Football : France-Portugal.
Hippisme : course du tiercé à
Longchamp.

14.30 (c) La Vallée de la
Vengeance
Film de Richard Thorte.

15.50 (c) L'invité du dimanche
Louis Armand.

18.30 Concert
Orchestre philharmonique de
l'ORTF

18.55 Reportage sportif
19.40 (c) Le cheval de fer

Vouloir n'est pas toujours pou-
voir.

20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Musique à Monaco
21.45 Bibliothèque de poche

10.30 Télévision éducative. 11.00 Attri-
bution du Prix de la paix des libraires
allemands à Alexandre Mitscherlich.
12.30 Informations. 12.35 Un'ora per vol.
13.30 Cours de russe. 14.00 Miroir de
la semaine. 14.40 Résultats sportifs. 14.45
Lassie. 15.10 (c) Chronique philatélique.
15.25 II Balcun tort. 16.25 Le jeune
Till. 17.05 (c) Le monde fabuleux de
Walt Disney. 17.50 Téléjournal. 17.55
Résultats sportifs. 18.00 Faits et opinions.
18.45 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.15
(c) The Big Money, film. 21.35 Comment
étrangler Desdémone. 22.30 Téléjournal.
22.40 Livre de chevet. 22.50 Jan Hus
d'Husinec.

17.30 Laurel et Hardy au Far
West

18.30 La ballade de la fille du
bourgmestre

18.45 Les trois coups
19.10 Le trésor des Hollandais

C'est parti.
19.45 Télé-soir
20.10 Sports-dimanche
20.40 Les lions sont lâchés
22.25 Occitanie, terre cathare

Montségur, temple cathare.
22.55 Télé-nuit

10.30 Les programmes de la semaine.
11.00 Attribution du Prix de la paix
des libraires allemands à Alexandre
Mitscherlich. 12.30 Les Catholiques Scan-
dinaves, film. 13.00 Tribune des jour-
nalistes. 13.45 Miroir de la semaine.
14.15 Furie le cheval sauvage. 14.40 (c)
L'Otage. 15.25 Magazine régional heb-
domadaire. 16.30 Les Incorrigibles. 18.15
Télésports. Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Spassmacher, piè-
ce. 21.55 (c) Titres, -_±hè_es,. tempéra-
ments. 22.40 3e Concours -International
TV de Radio-Brême. 23.25 Téléjournal.
Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Symphonie No 4, F. Schmidt. 12.55 Pla-
que tournante. 13.40 Un Chien et trois
chats. 14.10 Le jeune Till. 14.50 (c)
Castro si - Castro no. 15.20 Informa-
tions. Météo. 15.25 L'art de bien parler.
15.55 Premier baiser, film. 17.25 (c) La
Grande vallée. 18.15 Informations. Mé-
téo. Sports. 18.30 Noces d'argent. 19.00
Télésports. Informations. Météo. 20.15
(c) Capitaine Harmsen. 21.00 (c) Mélo-
dies-show. 22.00 Informations. Météo.
22.05 Attribution du Prix de la paix
des libraires allemands.

L'ILE NUE

Réalisé en 1960 par le Japonais
Kaneto Shindo, ce merveilleux poè-
me en images, sans dialogues, ra-
conte l'existence rude, exténuante
d'une famille de paysans sur un
îlot sans eau potabl e. Il obtint en
1969 le Grand Prix au Festiva l de
Mos cou et un succès considérable
auprès de la critique mondiale.

«L'Ile nue» est la transposition de
l' enfance du réalisateur Kaneto
Shindo, qui a déclaré à Georges
S adoul (Dictionnaire des Films) :
«Je suis né dans une famille nom-
breuse de la mer intérieure (Japon
occidental) et j' ai vu de mes yeux le
dur travail de mes parents, le repi-

quage du riz au début de l'été sous
un soleil brûlant, les pénibles ré-
coltes de l'automne, et j' ai gardé un
souvenir inoubliable de ma mère
portant sur son é>paule dieux lowds
baquets remplis d'eau. J' ai voulu ex-
primer la lutte des paysans contre
la terre. Ma mère n'a rien dit jus-
qu 'à sa mort de son terrible travail,
de son combat en silence avec la
nature. Ce silence m'a f rappé, et
c'est pourquoi j' ai pensé à un drame
sans dialogues ; cette omission ne
visant p a s  à exciter la curiosité,
l'image étant le seul narrateur.*

(TV romande, samedi)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
La Radio propose... 13.10 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 Infor-
mations. 14.05 Le folklore à travers le
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants I 19.35 Le Voyage
au Bout de la Place, (conte). 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Hier, il y a vingt ans.
21.10 Une si jolie Cathy (pièce). 21.50
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2 e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Car-
te blanche à la musique. 14.00 Homma-
ge à Lucienne Devalier. 15.30 Anthologie
de la musique suisse. 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per . lavoratorl italiani
in Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.20
Interparade. 21.00 Sports et musique.
22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy Mme jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flasb
à 12.30. 16.00. 23.25. — 12.40 Fin de se-
maine en musique. 13.00 La Chronique
pour les Suisses à l'étranger. 13.15 Le
courrier des auditeurs. 14.00 Chronique
de politique Intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Union chorale
d'Oberwlggertal. 15.30 Vieilles chansons
viennoises. 16.05 Club 69. 17.00 Nouveaux
disques anglais et américains. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Sports-
actualités et musique légère. 19.00 Clo-
ches et Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Homme et travail. 20.00
Partout c'est samedi I 21.30 Matches.
22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Entrons dans la danse. 23.30 Emis-
sions d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00 . — 12.30
Informations. Actualités. Revue de pres-
se. 13.00 Juke-box. 13.20 Festival du ci-
néma de Locarno. 13.35 Petit concert.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Musique en vrac .
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 En-
sembles champêtres. 18.15 Voix des Gri-
sons italiennes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Documentaire
sur le Maroc. 21.00 Feuilleton. 21.30
Chansons d'Italie. 22.05 Intermède. 22.15
Interprètes sous la loupe. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Night-Club.
23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.15 Concert matinal.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Romandie en musique.
12.00 Informations. 12.05 Terre romande.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.45 Faites
pencher la balance I 14.00 Informations.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Informations. 17.15 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le journal du dimanche.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-

zine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.20 Ryp Van Winkle,
22.30' Informations. 22.35 Journal de
bord. 23.05 Anthologie de la musique
suisse. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon diman-
che. 9.00 . Informations. 9.05 Rê-
veries aux quatre vents. 10.00 Re-
portage de la qourse cycliste « A tra-
vers Lausanne ». 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Feuille-
ton. 15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Va-
riétés-magazine. 17.15 Votre dimanche.
18.00 L'Heure musicale. 18.40 Echos et
rencontres. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.10 Les beaux enregistrements. 20.00
Informations. 20.10 Le Chevalier à la
Rose (Opéra). 21.10 La discothèque ima-
ginaire de... 21.40 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45. 12.30. 19.15. 22.15. 23.25. — 7.00
Concert dominical. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Cantate de Bach. 8.25 Pages
pour orgue de Brahms. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Ballades allemandes. 12.00 Sonati-
ne Schubert. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Ensemble à
vent. 15.00 10e anniversaire de la mort
de Bernard Moser. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaîne. 17.45
Emissions régionales. 18.45 Sports-di-
manche. Communiqués. 19.25 Intermède
musical. 19.40 Musique pour un Invité.
20.30 Attribution du Prix de la Paix
des libraires allemands. 21.30 Muslcora-
ma. 22.20 Par les chemins. 22.30 Mélo-
dies avant minuit. 23.30 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15. 10.25. 14.00. 18.25. — 6.00 Matinée
musicale. 6.30 Concert dominical. 7.25
Pairs et impairs. 7.35 Intermède en mu-
sique. 8.00 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orchestre Mercer. 10.30 Radio-matin,
11.45 Méditation catholique. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Festival du cinéma de Locarno.
13.15 « Minestrone » à la tessinoise. 14.05
Ensemble M. Robbiani. 14.30 Mélodies
modernes. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Accordéon.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Ins-
truments et orchestres. 18.30 La Jour-
née sportive. 19.00 Musique légère. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Harmonie en Noir.
21.20 Musical international. 21.45 Mu-
sique de danse. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Informations. Actualités.
23.30 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo,
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative pour
jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Orchestres. 9.00 Le
cœur du monde. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

CINÉMA - FESTIVAL DE LOCARNO
par FREDDY LANDRY

Des f ilms intéressants
Il y a donc les grands films (voir

«L'Impartial» de mardi 7 octobre), les
échecs honorables et les autres («L'Im-
partial», jeudi 9) : voici les films inté-
ressants à titres divers. La majorité ,
bien entendu, puisque ce sont des pre-
mières œuvres, et que les auteurs de
génie et les films de grande classe
ne sont pas légion, et que nous devons
être plus attentifs aux premières re-
cherches pour mieux savoir ce que
sera demain le cinéma.

«La femme au couteau » de Timite
Bassory (Côte d'Ivoire) est, pour moi,
un échec. Mais ose-t-on condamner
le premier film d'un réalisateur afri-
cain qui est aussi le premier long
métrage d'un pays francophone ? Son
existence, déjà, est un succès qu'il
faut saluer comme tel. Bien entendu,
il y a eu erreur , et qui vient proba-
blement de là : Bassory est trop mar-
qué par l'Europe, par ce cinéma qu'il
apprit en France, par ce métier d'ac-
teur qu'il apprit à Paris. Il veut pour-
tant rester fidèle à la tradition du
récit oral de l'Afrique. Alors, ces per-
sonnages parlent en français comme
des Africains, mais ils expliquent ma-
ladroitement ce que des images pour-
raient mieux suggérer. Le film souffre
de n'être ni vraiment africain, ni
vraiment européen.

Un personnage de «marieur», de ba-
gout de camelot, à la moustache
taillée comme un magnifique nœud
papillon noir est à retenir dans le
film indien de Gupta, «La jeune fille».
Et un certain ton honnête, retenu,
mais c'est tout.

«L'arche de Shu Schen» (Hong-
Kong) se présente un peu dans le
même ton. Une veuve digne et prude
va recevoir l'hommage digne de sa
vertu : une arche sera construite en
son honneur à l'entrée du village où
elle est institutrice. Mais elle tombe
amoureuse du capitaine de la petite
troupe. Oh, elle ne le laisse pas appa-
raître. Et c'est sa fille qui deviendra
la femme de l'officier. Rien, il n'y a
rien, sinon un regard, un frôlement
de main — et qui deviennent drama-
tiques, fascinants, tendus, beaux. Mi-
zoguhsi, à côté de «L'Arche» a tourné
des westerns... mais la dignité, la pu-

deur, la beauté des images, celle des
sentiments, donnent parfois aussi de
bons films — oui, il peut arriver un
bon cinéma avec de bons sentiments,
s'ils sont purs et vrais, profonds et
sincères...

A l'Est, que se passe-t-il ? A tra-
vers le feu de la guerre, il n'y a pas
de guerre pour l'amour — tel est le
propos du premier film du Russe Pan-
f ilov, tout entier résumé dans le titre.
Un film de guerre de plus ? Oui, mais
sans la gloriole habituelle, avec un
certain désespoir presque sournois,
comme un message en contrebande,
et du premier coup. Une prodigieuse
maîtrise dans la direction des acteurs.
« Molo » du Polonais Solarz est un
film désespéré, pessimiste, triste —
l'échec d'une vie individuelle, malgré
la réussite de l'ingénieur dans son
métier. Le cinéma polonais n'est plus
libre, s'il le fut un peu il y a quel-
ques années — le conformisme règne
à nouveau. Et le cinéaste doit affir-
mer en public que son film est op-
timiste...

Mais oui, on peut, dans un seul
film, lire ce qui se passe dans un pays,
ou ce qui se prépare. Par exemple ,
en Allemagne de l'Est, malgré Ulbricht,
dans le cinéma, quelque chose change.
On s'engage vers une timide liberté de
création qui ne permet encore à Egon
Gunther que de raconter l'histoire
d'un jeune homme avant la guerre
de 1914 qui refuse de s'y engager vo-
lontairement par choix politique. Bien
sûr, il est proche des communistes,
mais ce fait n'est pas rappelé à cha-
que plan pour l'opposer aux autres qui
seraient tous des méchants. Une lueur
apparaît donc, encore frêle, mais déjà
d'un léger éclat. La flamme est plus
vive dans le cinéma bulgare. « Oiseaux
et Lévriers », beau dans son thème,
d'abord burlesque mais qui évolue vers
le drame violent — l'histoire se passe
pendant la guerre de 1940 — mais
peut-être un peu trop compliqué pour
être vraiment lisible — comme le fut
le très beau « Dimanche à six heures »
du Roumain Pintilie.

Certains de ces films ne sont pas
très bons : il faut tout de même les
voir au moins dans un festival pour
les raisons que je viens de dire un peu
hâtivement.

F. L.
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Montres £2 * ̂ * JL 2725 Le Noirmont

engageraient

chef vente-
adjoint
Personnalité dynamique '

Possédant :
1) la volonté de se faire importante situation
2) les connaissances requises pour un tel poste où le travail en équipe

est sympathique et agréable.

Connaissances des langues et aimant les voyages, nécessaire.

Faire offre à MONTRES CINY, Le Noirmont i
Tél. (039) 4 63 61, Interne 12 ou 14

j Pour son nouveau centre de production
MONTRES TERIAM engagent :

SECRÉTAIRE
j capable de rédiger seule en anglais.

H0RL0GERS-DÉC0TTEURS
connaissant bien les systèmes automatiques.

HORLOGERS
pour les contrôles techniques des fournitures et de
l'habillement.

RÉGLEUSE
PERSONNEL FÉMININ

ET MASCULIN
sans formation spéciale

mise au courant par nos soins, nombreuses possibilités.
Contingent étranger complet.

Prière de prendre rendez-vous ou de se présenter à j
nos bureaux, Avenue Léopold-Robert 23-25, 1er étage.
Tél. 039 - 2.94.44, interne 30 ou 32.

engagerait
J I

PERSONNEL
FÉMININ

de nationalité suisse, frontalières, étrangères avec '<
permis C, ou hors plafonnement, pour travaux de
contrôle et de production propres et soignés.
Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

'¦ Fabrique Ch. Glauser
2610 Saint-Imier

cherche pour date d'engagement à convenir

un
galvanoplaste
ou personne ayant déjà des notions de nickelage
Industriel et désirant travailler seul.

Faire offre ou se présenter à la direction.
Renseignements éventuels au (039) 4.11.80.

H.SANDOZ & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
^1 
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Bonne sténodactylo français-anglais.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue
Léopold-Robert (3e étage) .
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cherche un

CHEF RÉGLEUR
;i Mécanicien de précision

chargé, dans le cadre d'un atelier, de contrôler le
travail des régleurs et d'assumer la responsabilité
des réglages délicats.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche

AIDE DE BUREAU
pour travaux intéressants et variés.
Jeune fille serait mise au courant.

Les candidates sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter en nos bureaux, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

cherche pour son département boîtes et cadrans

EMPLOYÉE
connaissant la branche et sachant travailler de

; façon Indépendante.

Entrée Immédiate ou date à convenir. !

Faire offres par écrit à G.-Léon Breitling S.A.,
Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds.

p»_|Sj_»l SOCIETE COOPERATIVE

JÊJSM LJS DE CONSOMMATION

cherche, pour un de ses magasins self-
sèrvice, situé dans le vallon de St-Imier

un gérant
ou gérante

éventuellement couple.

Très bonnes conditions de salaire et
de travail.

Faire offres avec certificats sous chif-
fre DR 21581, au bureau de L'Impar-
tial.

MUNICIPALITÉ DE DELÉMONT
Une place de voyer communal est mise au concours.
Entrée en fonction : à convenir.

Exigence : Etre si possible en possession du permis de
conduire, cat. D.

Limite d'âge : 40 ans.

Salaire : Selon échelle des traitements et le système
d'allocations en vigueur.

Participation à la caisse de retraite et à l'assurance
maladie et accidents des employés communaux.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
des Travaux publics, Rue de l'Eglise 4.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leur postulation, avec copies de certificats, jusqu'au
20 octobre 1969 au Service des Travaux publics, Delé-
mont.

I SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
' . <mÂ îDB LA VILLE DE DELEMONT1
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Nous cherchons

horloger complet
bonne formation exigée
pour travail soigné

ouvrière pour lavage ultrason
! à la demi-journée (après-midi),

on met au courant

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.
Manufacture des Montres Rolex SA, Haute Route 82, 2500 Bienne

ï Tél. 032/2 26 11

Nous cherchons pour Neuchâtel
I"*""""""*mm *mmmmmmmm""——m~—————•—————.
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\3' Nous demandons : connaissance de

, des Téléphones
2001 Neuchâtel

Entreprise de construction effectue travaux de : i

maçonnerie - carrelage
transformations - réparations
construction de garages
confection et réparation
de cheminées

Exécution rapide et soignée.
Téléphone (039) 3 64 20.

A vendre

skis
HAED
200 cm.
210 cm.

Fixations sécurité.
La paire Fr. 150.—.

..Tél. (038) 8 3969.



Genève
Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Math. 5, v. 8.

Monsieur Charles Vuille et son fils Patrick ;
Monsieur et Madame Jean-Charles Roguet, à Genève, et leur fille

Stéphanie ;
Monsieur Philippe Carbonnier, à Genève ;
Mademoiselle Christiane Carbonnier , à Genève ;
Monsieur André Fluckiger, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Pierre-André Fluckiger, à St-Imier, et leurs

enfants Christine, Helmuth, Paul-André et Pascal ;
Monsieur et Madame Jacques Wolfgang, à Genève, et leurs enfants

Pierre-Jacques, Catherine, Ronald et Jesse ;
Madame Louisa Ferrari , à Lausanne ; i ' '-.
Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckiger, à Genève, et leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Henry Vuille, à Neuchâtel ;
Les familles Fluckiger, Ferrari, Fluhmarm, Duvoisin, Roguet , Biéler ,
Bandelier , Hoffmann, Balmer, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Charles VUILLE
née Monique FLUCKIGER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, soeur, belle-
soeur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, le 9 octobre 1969, dans sa 47e année.

Le culte aura lieu le lundi 13 octobre, à 9 h. 30, en la chapelle du
cimetière de Plalnpalais, rue des Rois, Genève, où le corps repose.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Petit Saconnex à Genève.
Domicile : 16, Parc Château-Banquet, 1202 Genève.
Prière de ne pas faire de visite.

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

La Direction et le Personnel de la Fabrique de cadrans soignés
Fluckiger & Cle à Saint-Imier

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Charles VUILLE
née Monique FLUCKIGER

commanditaire de la Société,
fille et sœur de Messieurs André et Pierre Fluckiger

et de Madame Jacques Wolfgang.
, - ¦.- , . , . . ,|g

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

La travail et le dévouement
furent sa vie.
Repose en paix
cher époux et bon papa.

Madame Juliette Bourquin-Droz :

Monsieur et Madame René Bourquin-Schwab,
Monsieur et Madame Carlo Bourquin-Frieden, à Neuchâtel ;

Monsieur Willy Bourquin J
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand Bourquin ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Droz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave BOURQUIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 93e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1969.
L'incinération aura lieu lundi 13 octobre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 147 rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

Les enfants et petits-enfants de

Madame Samuel HOFSTETTER
ainsi que les familles parentes, très sensibles à l'affection et à la
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur profonde
reconnaissance.
Ils remercient encore vivement tous ceux qui ont visité et entouré leur
chère disparue.

I 
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Le Locle
Jésus lui dit 1 < Entre dans la joie
do ton maître. »

Mat. 25-21.

Monsieur et Madame Paul Jaccard , à Marin, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Gaston Jaccard, à Zurich, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Fross, à Gelterkinden ;

Monsieur et Madame Paul Tissot, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire par t du
décès de

Mademoiselle

Marie JACCARD
ancienne institutrice

leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 90e année.

2053 CERNIER, le 10 octobre 1969.

L'Incinération aura'lieu lundi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.

I 

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleura, mais de penser à l'Hôpital de
Landeyeux, CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR HENRI PAULI

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Dieu est amour.
Reposa en paix cher époux et papa.

Madame Laure Bolll-Jacot !
Monsieur et Madame Marcel Bolli-Paratte, leurs enfants et petit -

enfant, à Genève,
Madame et Monsieur Marcel Miihlemann-Bolli, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Ernest Bolll-Maillard et leurs enfants,
Madame et Monsieur Alfred Willemin-Bolli et leur fille,
Madame et Monsieur Paul Jacot- Schâren et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Nicolas Bolll et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste BOLLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, vendredi, dans sa 74e année, après une pénible maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1969.

L'incinération aura lieu lundi 13 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur et Mme A. Willemin, 6, rue des
Hêtres.

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

Cortébert j

î
Monsieur et Madame Gaspar Carminati - Casagrande, et leurs enfants,

à Cortébert ;
Monsieur André Casagrande, à Cortébert, et sa fiancée,

Mademoiselle Simone Umiker, à Corgémont,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri CASAGRANDE
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affection, muni des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 59e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

L'enterrement aura lieu le lundi 13 octobre, à 13 heures, à Cortébert.

CORTEBERT, le 10 octobre 1969.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
DE 1891

font part du décès de

Monsieur

Marius CURDY
Ils garderont de cet ami un

bon souvenir.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, le samedi 11 octobre.
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POMPES FUNÈBRES
TéL510 « JH£Sg*fc
André BOILLOD - Le Locle

_ 'SAINTMER_

Fidèle au rendez-vous d'octobre, la
belle manifestation du commerce local
« Commerce et qualité » ouvrira ses por-
tes samedi en début d'après-midi, portes
qui se refermeront le 19 octobre.

L'exposition aura à nouveau pour ca-
dre la magnifique salle des spectacles de
Saint-Imier où il a régné ces jours der-
niers une activité fébrile, la construction
et l'aménagement des stands entraînant
un intense travail de dernière heure.

Les exposants sont nombreux. Us ont
fait preuve de beaucoup d'imagination
et ont apporté beaucoup de soin dans
leur travail.

Une fois encore, les dévoués organisa-
teurs, ayant à leur tête M. Maurice
Born, ont innové. En effet , un groupe
d'artisans de la place tiendra un stand
qui attestera que lorsque le « bâtiment
va, tout va » !

Le Groupement des fabricants du val-
lon de Saint-Imier donnera l'occasion
aux enfants de 13 à 15 ans à la recher-
che d'une profession, de voir le stand de
la « Formation professionnelle dans l'in-
dustrie de la montre ». Là, chaque soir,
de 18 h. 30 à 20 heures, sur le thème
« remontage d'une pendulette électroni-
que » — avec le concours du Technicum
cantonal de Saint-Imier — il sera possi-
ble d'apprendre beaucoup de choses im-
portantes et, éventuellement, de gagner
un concours. Chaque soir, les deux meil-
leurs concurrents partiront avec une
montre au bras. On peut être certain
que ce stand, auquel le Groupement pa-
tronal du vallon de Saint-Imier, la
Chambre suisse de l'horlogerie, et l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie, apportent toute leur atten-
tion et leur appui, connaîtra le succès
qui couronnera également « Commerce
et qualité 1969 ». (ni)

Vol dans un garage
Entre l'heure de fermeture du gara-

ge du Midi, jeudi soir, et l'heure de sa
réouverture, hier matin, un voi y a été
commis. Le ou les auteurs du larcin ont
pénétré dans le bureau par le toit, faci-
lement accessible par la toiture d'un ga-
rage attenant. Une fois à l'intérieur du
bureau, le ou les cambrioleurs ont réus-
si à enlever le coffre-fort et à le trans-
porter dans un local annexe. Avec des
outils appropriés, ils sont parvenus à
l'ouvrir et à emporter une somme d'ar-
gent assez _n_portante. C'est au moment
de la reprise du travail, hier matin, que
le vol a été découvert. La police canto-
nale enquête, (ni)

ACCROCHAGE
Hier, vers inidi, um nouvel accident de

Ha circulation s'est produit à Saint-Imier
à I'__iterseotion des rues de Châtillon et
du Temple, au centre de la localité, où
deux voitures sont entrées en collision.
Une des machines débouchait sur la, ru»
de Châtillon au moment où l'autre ar-
rivait depuis le nord. Fort heureuse-
ment, seuls des dégâts matériels sont à
déplorer, (ni)

DERNIERS HONNEURS
Les derniers honneurs ont été rendus

à Soeur Alice Wittwer, à la chapelle de
l'hôpital, où la cérémonie funèbre fut
présidée par le pasteur Philippe Nicole,
également président de l'Oeuvre des
Soeurs visiteuses de Saint-Imier. Avec
un rare bonheur, il mit en lumière les
belles qualités de la défunte, son dévoue-
ment au service du prochain, l'estime
et le respect dont elle était entourée
dans la localité. C'est à Pieterlen que
Soeur Alice a été inhumée, (ni)

« Commerce et
qualité » à l'heure

de l'ouverture

F FRANCHES MONTAGNES • \

BEL ACTE DE PROBITÉ
Au cours du week-end dernier, alors

que la circulation était intense, un au-
tomobiliste qui venait de se rendre au
garage perdit son porte-feuille conte-
nant une importante somme d'argent.
Celui-ci fut retrouvé par une jeune éco-
lière de la localité Yvonne Viatte, fil-
le de Paul, laquelle s'empressa de le
remettre à son propriétaire, (by)

LES BOIS
NOMINATIONS TACITES

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a déclaré élus tacitement
MM. Gérard Cattin et Laurent Wil-
lemin, respectivement président et vice-
président des assemblées communales.
MM. Gérard Cattin, horloger, et Lau-
rent Willemin, instituteur, seuls candi-
dats à ces postes, étaient présentés par
le parti démocratique chrétien-social.

MONTFAUCON



M. POMPIDOU SE RENDRA EN URSS
C'est M. Schumann qui l'a annoncé hier au Kremlin

L'annonce officie-le du voyage en
URSS de M. Georges Pompidou a été
faite, hier matin au Kremlin par M.
Maurice Schumann, ministre fran-
çais des Affaires étrangères à M.
Kossyguine, en préséance de la presse
française et soviétique.

Auparavant le chef du gouverne-
ment soviétique avait déclaré en sa-
luant son hôte : «Au point de vue
humain, vous tombez bien. En effet ,
nous devons échanigeir des points de
vues sur de graves problèmes qui
Intéressent la France et l'URSS.
D'autre paxt, nous avons devant nous
les travaux de la grande commis-
sion qui porteront sur les problèmes
bilatéraux puisque nous sommes au

seuil de l'année 1970, seuil du nou-
veau plan quinquennal».

M. Schumann, au cours de ses en-
tretiens avec MM. Gromyko, minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-
res, Podigonny, chef de l'Etat sovié-
tique et Kossyguine, chef du gouver-
nement soviétique, a rappelé la posi-
tion de la France sur les plans euro-
péen et international.

L'attitude française, a dit M. M.
Schumann, sera déterminée par une
idée centrale, «la fidélité à la poli-
tique du général de Gaulle, c'est-à-
dire la répudiation des blocs>.

D'autre part le ministre des Af-
faires étrangères français a abordé
trois grands sujets avec ses inter-
locuteurs : la Chine, le Vietnam et le
Moyen-Orient.

Selon l'agence Tass, M. Gromyko
a déclaré dans son toast durant le
déjeuner qu'il offrait à son homolo-
gue français : «Nous sommes pro-
fondément satisfaits dans notre
pays du fait que les relations entre
l'Union soviétique et la France se
soient dernièrement améliorées.
Grâce aux efforts des deux parties,
des résultats positifs ont été réali-
sés dans les domaines politique,
commercial et économique ainsi que
dans les relations scientifiques,
techniques et culturelles>.

M. Schumann poursuit aujour-
d'hui ses entretiens avec M. Gro-
myko qui a été invité à se rendre à
Paris au début de l'année prochaine.

(ap)

(Red. — M. Pompidou doit se
rendre également aux Etats-Unis.
On ne sait cependant pas si sa visi-
te en URSS précédera ou suivra son
séjour à Washington1).

France
Déficit commercial

record en septembre
Selon les résultats provisoires du

commerce extérieur français, pour
septembre, communiqués hier par le
ministère de réconomie et des fi-
nances, le déficit a atteint 1,57 mil-
liard de francs, les importations
ayant totalisé 7,78 milliards et les
exportations 6,21 milliards.

Le montant du défici t est le plus
élevé depuis mars 1969. H avait été
respectivement de 1,08 milliard en
mars, 1,25 en avril, 1,49 en mai, 0,88
en juin, 0,55 en juillet et 0,97 en
août, (ap)

La police avait déjà arrêté Rohan
Michael Rohan avait déjà été ar-

rêté par la police israélienne, deux
semaines avant qu'il ne mette le feu
à la mosquée Al Aksa. C'est ce qu 'a
déclaré, hier, devant le tribunal de
Jérusalem, le caporal Gabriel Mos-
hitz, qui déposait à la barre des
témoins.

Le jeune Australien avait eu un
petit accrochage avec des policiers
qui contrôlaient les abords du Mur
des Lamentations. Ils avaient de-
mandé à Rohan 'd'ouvrir son sac,
mais celui-ci avait refusé. Conduit
au commissariat de police, on avait

vérifié le contenu de son sac, lequel
renfermait notamment une petite
dague arabe, probablement achetée
comme souvenir.

Rohan avait été .gardé pendant
deux heures, et relâché après véri-
fications. Après l'incendie de la mos-
quée, le caporal Moshitz avait re-
connu, dans le portrait-robot, l'hom-
me qui avait été arrêté quelque
temps auparavant. La police n'eut
alors qu'à se rendre à l'hôtel Rivoli,
où habitait Rohan avant l'incendie,
puis au kibboutz où il fut arrêté.

Le procès a été suspendu après
l'audience de la matinée. Il ne re-
prendra que lundi matin, (reuter)

Grévistes italiens en colère
L'agitation sociale se poursuit en

Italie. De nombreux actes de violen-
ce se sont déroulés dans plusieurs
grandes villes.

A Naples, les employés d'une firme
spécialisée dans le nettoyage des
véhicules des transports publics se
sont mis en grève et ont incendié un
autocar de la ligne Caserte - Naples.
Avant de mettre le feu au véhicule,
les m'anifestants ont invité tous les
voyageurs, la plupart des ouvriers
se rendant à leur travail à Naples,
à descendre.

A Turin, les grévistes sont entrés
dans les bureaux des usines Fiat,
et Lancia, brisant quelques portes
et fenêtres et demandant aux em-
ployés de cesser le travail .

De leur côte, environ 150.000 gar-
çons de café ont décidé d'arrêter le
travail, ceci pour la deuxième fois
en une semaine. Pendant la premiè-
re grève, vendredi et samedi der-
niers, les touristes ont trouvé plu-
sieurs cafés et des bars les mieux
connus de Rome, fermés.

Les grévistes protestent contre un
arrêt des négociations et pour un
nouveau contrat de travail national.
Us exigent des heures de travail ré-
duites, des augmentations de salaire
selon leur âge, ainsi que des droits
syndicaux, (ap )

9 Par 220 voix contré 181, la
Chambre des députés italienne a ap-
prouvé, jeudi , le blocage des loyers
jusqu 'au 31 décembre 1970.

LA GREVE PARALYSE
UNE USINE À BESANÇON

Sur près de 3000 ouvriers de l'usi-
ne de textiles artificiels Rhodiaceta
à Besançon, 60 pour cent sont en
grève, ce qui entraîne la paralysie
de l'entreprise.

En principe, le mouvement devait
prendre fin hier soir à 20 heures,
mais il n'était pas exclu qu'il se
poursuive car les propositions patro-
nales d'augmentation de salaires
(2 ,99 pour cent) ne correspondent
pas aux revendications syndicales :
7 pour cent pour la CFDT et 8 pour
cent pour la CGT.

Ces revendications sont d'autre
part assorties de demandes d'amé-
nagement dans l'organisation du
travail devant en particulier aboutir
à la libération, le samedi après-midi,
des équipes à forte proportion fé-
minine, (ap)

L'assemblée des prêtres contestataires
européens a ouvert ses travaux à Rome

L'assemblée des prêtres contesta-
taires européens a ouvert ses tra-
vaux hier dans la grande salle de
l'Institut vaudois de Rome, à quel-
ques pas de la librairie vaudoise
où une bombe lacrymogène a été je-
tée jeudi pour protester contre cette
réunion.

La séance a été réservée à la pré-
sentation des différents groupes na-
tionaux et à l'établissement du pro-
gramme de travail : séances le ma-
tin, réunions de groupe et de com-
mission l'après-midi.

Au cours d'une conf érenca de pres-

se qui a suivi, le président de l'as-
semblée, l'abbé Reuten, curé à Ams-
terdam, a déclaré que les 200 par-
ticipants constituaient un groupe
«unan_me> mais non «uniforme», ve-
nus pour travailler ensemble dans
la pluralité des opinions.

Après lui, l'abbé Detry (Louvain)
a indiqué que les délégués présents
étaient les représentants de groupes
constitués de prêtres de leurs pays
respectifs. Selon les estimations des
délégués, ces groupes représentent
en France 700 prêtres, en Allema-
gne de l'Ouest 800, en Belgique 300

flamands et autant de francophones
pour l'Italie approximativement
quelques centaines, en Espagne au-
tant, y compris le pays basque et la
Catalogne, 50 ou Portugal et 250 en
Autriche.

D'autre part, quelques observa-
teurs venus d'Amérique du Sud et
des Etats-Unis assistent aux débats,
ainsi qu'un théologien espagnol.

# Le pape Paul VI a accepté la
démission du cardinal Joseph Lefe-
bvre, âgé de 77 ans, archevêque de
Bourges.

Isabell Livmgston, 76 ans et Wal-
ter Aubrey, 77 ans, ont décidé de
se marier, ou plutôt dé se remarier,
à Nom (Michigan) .

Ils s'étaient mariés une première
fois en 1916 , et l'année suivante
avaient divorcé. Elle ne s'est jamais
remariée, mais lui, après avoir pris
urne autre épouse est maintenant
veu f .  Il a élevé trois enfants et a
neuf petits-enfants. Tous deux pen-
sent que cette fois -ci sera la bonne.

(ap)

52 ans après
Ils se remarient

Sauv é par des habitants dé ]
Bormes-les-Mimosas (Var) alors
qu'il s'était échoué sur la plage \
de sable, un «souffleur * de 7
mètres de long et pesant une
tonne ne veut plus quitter ses
<&amés.>

Cétacê de la famille des dau-
phins, l'animal avait été re-
poussé vers la mer par une di-
zaine dte personnes, mais au lieu
de repartir vers le large, comme
on pouvait s'y attendre, le «souf-
fleur * qui vit généralement en

; groupe, loin des rivages, est res-
\ té à proximité de la plage , se
\ laissant approcher et même ca-
• resser. Les pêcheurs s'interro-
\ gent sur l'attitude étrange de
' l'animal, (ap)
\

Le dauphin
ne veut plus quitter ;

ses « amis »

EN BREF
—En dépit de l'opposition de Cu-

ba, l'assemblée générale des Nations
Unies a décidé d'inscrire à son ordre
du Jour la question du détournement
qVavions commerciaux.

—Un magistrat neuw-yorkais a
ordonné l'exhumation du corps d'un
« marine » décédé, selon les décla-
rations de sa femme, après avoir
été abattu par un instructeur.

—La grande firme américaine de
cerveaux électroniques « Leasco » a
obtenu hier le contrôle des éditions
britanniques « Pergamon ».

—Un e explosion a fait un mort
et neuf blessés hier à bord du pé-
trolier libérien « Lake Placid », en
réparations dans un chantier d'An-
vers.

—Le congrès du parti conserva-
teur britannique a adopté hier une
motion approuvant la politique offi-
cielle du parti, favorable à une limi-
tation des gens de couleur en Gran-
de-Bretagne.

—A la suite d'une collision au
large du cap Griz-Nez, un navire
néerlandais a sombré : les neufs
hommes d'équipage ont été sauvés.

—Deux résolutions sur le Proche-
Orient ont été adoptées par l'UNES-
CO, à Paris. L'une d'elles exprime
son « profond souci face à la viola-
tion par Israël »de la Convention de
La Haye pour la protection de la
propriété culturelle en temps de
guerre.

Le remplacement de MM. Dubcek et Smrkovsky:
deux noms sont déjà cités en Tchécoslovaquie

Les remplaçants de MM. Alexan-
dre Dubcek et Josef Smrkovsky aux
postes de présidents de l'Assemblée
fédérale et de la Chambre du peu-
ple seraient M. Julius Hanes et Mme
Sonia Pennigerova, croit-on savoir
dams les milieux généralement bien
informés de Prague.

A la suite de la décision du comité
central, MM. Dubcek et Smrkovsky
ont d'ores et déjà présenté leur dé-
mission. Leur remplacement aura
lieu la semaine prochaine. Le pré-
sidium du Front national s'est réuni
hier à Prague pour désigner ses can-
didats.

M. Julius Hanes est président de
la Chambre des nations. Mme Sonia
Pennigerova avait été cooptée en
septembre au comité central du PC
tchécoslovaque.

Le présidium du PC tchécoslova-
que a libéré d'autre part, à sa pro-
pre demande, M. Jarolim Hettes de
ses fonctions de secrétaire et mem-
bre du secrétariat du comité central.
H a également nommé M. Stefan
Sadovsky, premier secrétaire du PC
slovaque, membre du secrétariat du
PC tchécoslovaque.

Le présidium a enfin décidé de re-
nouveler les cours de marxisme-lé-

ninisme dans l'enseignement supé-
rieur.

Le gouvernement tchécoslovaque a
en outre mis hier la population en
garde contre les rumeurs selon les-
quelles «une réforme monétaire au-
rait lieu lundi et que la troupe se-
rait prête à intervenir en cas de dé-
sordres. Ces rumeurs sont fabriquées
de toutes pièces dans un but mal-
veillant », dit Prague.

On notera enfin que le commen-
tateur bien connu de la radio tché-
coslovaque, Karel Jezdinsky, a été
exclu du parti communiste. Le jour-
naliste a été traité de traître à son
peuple, (afp, ap, dpa)

Déraillement
en Belgique

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Les deux 'autres victimes sont le

mécanicien eit un mécanicien-ins-
tructeur qui se trouvait aussi à bord
de la motrice.

Le 25 septembre dernier, à Hal,
le Paris - Bruxelles avait heurté un
camion-citerne à un passage à ni-
veau, mais, heureusement, la motri-
ce s'était détachée du convoi. L'acci-
dent avait néanmoins ¦ fait trois
morts, (ap)

« Surmontons les blocs », lance Tito
Conférence européenne de la sécurité :
les préparatifs seraient déjà en cours

Le maréchal Tito a lancé hier
un appel à «surmonter les
blocs> et 11 a exprimé son sou-
tien à une conférence sur la
sécurité européenne à laquelle
participeraient éventuellement
les Etats-Unis et le Canada.

Dans un important discours
prononcé à Zagreb à l'occasion
du cinquantenaire du parti
communiste, de l'organisation et
des syndicats yougoslaves, le
maréchal Tito a déclaré qu'il
était temps d'aborder «d'une
manière concrète, les prépara-
tifs d'une conférence européen-
ne de la sécurité. A ce sujet , M.
Jacob Malik délégué soviétique
à l'ONU a fait savoir que de tels
préparatifs sont déjà en cours.

Le leader yougoslave a d'au-
tre port évoqué «les difficultés

connues survenues en 1968 entre
la Yougoslavie et certains pays
socialistes sur le plan politique».

La récente visite à Belgrade
du ministre soviétique des Af-
faires étrangères, a poursuivi le
maréchal Tito, a permis de cons-
tater, avec M. Gromyko, qu'il
était nécessaire, sur le plan po-
litique, de surmonter «les diver-
gences d'un passé récent». (Réd.
l'intervention en Tchécoslova-
quie).

Avec les pays d'Europe occi-
dentale, a 'dit le maréchal Tito,
«les relations se développent
avec succès sur les pians politi-
que, économique et culturel.»
Toutefois, a-t-il souligné, le
commerce yougoslave avec le
Marché commun connaît des
difficultés, (afp, ap)

La unine a accuse, nier, lies avions
militaires et les navires de guerre
américains de se livrer à des «pro-
vocations effrénées» contre les flo-
tilles de bateaux de pêche chinois
dans le golfe du Tonkin, au large de
la côte du sud de la Chine.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, qui cite l'agence
de presse Chine-Nouvelle, a protes-
té contre ce qu 'il a qualifié d'actes
de piraterie menaçant les vies et les
biens des pêcheurs chinois.

Le Département d'Etat américain
a fait savoir hier qu'une enquête
était ouverte au sujet de ces accusa-
tions, (reuter , ap)

Détente à Londonderry
A la suite des décisions approu-

vées par le parti unioniste pour ré-
former la police, l'Association de dé-
fense des citoyens catholiques de
Londonde'iry a décidé de se dissou-
dre .

La police militaire et la troupe
pourront accéder librement dans le
quartier de Bogside. (ap )

Accusations
chinoises

Le temps d'automne persiste.
Brouillard en plaine. Temps géné-
ralement ensoleillé avec passages de
nuages en fin d'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.04.

Prévisions météorologiques
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